
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Hélène Gaudreau intervient de nouveau auprès du gouvernement pour 
qu’il investisse et agisse rapidement afin de déployer les réseaux d’Internet 

haute vitesse et cellulaires d’ici septembre  
  

  

Laurentides–Labelle, le 19 juin 2020 – La députée de Laurentides–Labelle, Marie-Hélène Gaudreau, 
est intervenue à la Chambre des communes, le 15 juin dernier, afin de demander au gouvernement de 
passer en mode investissement pour accélérer le déploiement et l’accessibilité des réseaux Internet haute 
vitesse et cellulaire. 
 

Depuis le jour 1 du mandat de la députée, de multiples interventions ont été effectuées à la Chambre des 
communes, en interpellant personnellement Mme Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des 
Collectivités, M. Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, et 
M. Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, afin de les sensibiliser à nos enjeux. Mme Gaudreau 
est également intervenue en comités parlementaires sur le sujet à chaque fois qu’il était opportun. 
 

« J’ai fait parvenir une lettre formelle au gouvernement conjointement signée avec les 44 élus municipaux 
de ma circonscription de Laurentides–Labelle, demandant de régler de façon urgente les problématiques 
qui sont reliées aux réseaux Internet haute vitesse (IHV) et cellulaire vécus sur notre territoire », précise 
fièrement la députée. Après plusieurs années de représentations et d’interventions, l’ensemble des élus 
ont uni leur voix pour démontrer leur unicité et l'importance de ce problème.  
 

Pétition 

 

Ayant franchi une étape importante, c’est maintenant la voix de la population que Mme Gaudreau souhaite 
soutenir. Une pétition citoyenne est en circulation depuis jeudi matin, concernant l’Internet haute vitesse. 
Nous invitons la population à la signer et à la partager avec leurs amis et familles par les réseaux sociaux 
ou par courriel. Le lien pour accéder à la pétition : 
 

https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-2687 
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* Veuillez noter qu’une publication Facebook se fera à ce sujet à 17 h, lundi, le 22 juin 2020. 
 

Sources : 

Isabelle Paré, attachée politique et conseillère aux affaires régionales 

Mathieu Laroche Casavant, adjoint parlementaire et conseiller politique 
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