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Chères amies, chers amis, 

L’année qui s’achève nous aura tous 
marqués de manière indéniable en raison 
d’une crise sanitaire mondiale. Au 
moment d’écrire ces lignes, le Québec est 
dans la deuxième vague de la pandémie 
de Covid-19. Il est important de 
poursuivre nos efforts afin de retrouver le 
plus rapidement possible une vie plus 
« normale ».  

Par ailleurs, les prochains mois seront 
axés sur la relance et vous pouvez être 
certains que je serai présente pour porter 
votre voix à Ottawa, afin que vos 
préoccupations soient entendues. Le Bloc 
Québécois a présenté récemment un 
plan de relance réaliste et responsable, 
dont plusieurs points ambitieux 

proviennent des suggestions recueillies 
lors de tournées effectuées chez nous, 
dans Laurentides–Labelle. Vous pouvez 
en prendre connaissance au 
www.blocquebecois.org. 

Je profite également de l’occasion pour 
vous offrir mes meilleurs vœux des Fêtes 
et du Nouvel An. Je suis certaine que le 
meilleur nous attend et, tout comme 
vous, j’ai très hâte de pouvoir vous 
retrouver en personne.  

De joyeuses Fêtes  
et une heureuse année 2021! 

@MHGaudreauBQ 

INFO 



Chers amis, 

L’année qui s’achève aura été éprouvante à plusieurs égards. 
Nos vies et nos habitudes ont été, du jour au lendemain, 
bouleversées par la pandémie. Notre capacité d’adaptation, 
notre patience et notre détermination ont été mises à l’épreuve. 
Nous pouvons toutefois nous en sortir plus forts comme nation. 
Nous avons l’opportunité de rebâtir notre économie en misant 
davantage sur une relance verte axée sur les régions et sur le 
transfert au Québec des moyens financiers requis pour lutter 
contre la COVID-19. 

Je joins ma voix à celle de votre députée, Marie-Hélène 
Gaudreau, fière représentante de Laurentides–Labelle et de ses 
gens, pour vous adresser mes meilleurs vœux. Que cette 
période des fêtes soit chaleureuse et remplie d’agréables 
moments. 

À tous, un joyeux temps des Fêtes et une heureuse année 2021.  

Yves-François Blanchet 
Chef du Bloc Québécois 

Nous sommes là,  

pour vous! 

MON ÉQUIPE 

Isabelle Paré 

 

Attachée politique et 

conseillère aux affaires 

régionales  

Maryse Larente 

 

Directrice des bureaux  

de circonscription et des 

communications 

Annie-Claude Poirier 

 

Adjointe administrative 

et responsable de 

l’agenda 

Michel Kieffer 

 

Conseiller 

Mathieu Laroche Casavant 

 

Adjoint parlementaire,  

conseiller politique et  

coordonnateur des  

communications 

MH.Gaudreau@parl.gc.ca / 1 866 440-3091 

SOUTIEN OFFERT EN LIEN AVEC LES PROGRAMMES FÉDÉRAUX 

MESSAGE D’YVES-FRANÇOIS BLANCHET, CHEF DU BLOC QUÉBÉCOIS 

PROGRAMMES – COVID-19 

• Prestations canadiennes de 
relance économique; 

• Subvention salariale d’urgence; 
• Programme de crédit aux 

entreprises; 
• Aide d'urgence pour le loyer 

commercial. 

 

 

SERVICE CANADA ET SERVICES 
PUBLICS 

• Prestations d’assurance-emploi; 
• Pension de la sécurité de la 

vieillesse; 
• Système de paie Phénix; 
• Supplément de revenu garanti. 

 

IMMIGRATION  
ET CITOYENNETÉ 

• Passeport; 
• Parrainage; 
• Visa temporaire. 

 

 

AGENCE DU REVENU DU 
CANADA 

• Allocation canadienne pour 
enfants; 

• Crédit d’impôt pour les 
personnes vivant avec un 
handicap; 

• Impôt sur le revenu. 

 

SERVICES AUX ORGANISMES 

• Information sur les programmes 
de financement fédéraux; 

• Suivi auprès des ministères et 
des organismes fédéraux; 

• Planification d’événements 
spéciaux; 

• Appui publicitaire; 
• Rencontre avec la députée. 

 



Maintenant, la parole est à vous! Aidez-nous à faire 
progresser le dossier de l’accessibilité au réseau 

Internet haute Vitesse! 

 

 

 

 

 

 
AU SERVICE DES 

CITOYENS DE 
LAURENTIDES–
LABELLE ET DU 

QUÉBEC 

EN APPUI À LA PÉTITION E-2687* 

INTERNET HAUTE VITESSE ET 
COUVERTURE CELLULAIRE 

Les 44 élus municipaux de Laurentides–Labelle se sont joints à 
moi, d’une seule et même voix, dans une lettre afin de demand-
er au gouvernement qu’il investisse massivement et agisse 
rapidement dans l’objectif de donner accès à ces réseaux à tous, 
sur l’ensemble du territoire. Les organismes mandatés pour le 
déploiement sont prêts : il ne manque que les autorisations!  

À ce sujet, j’ai 
d’ailleurs soute-
nu une pétition 
citoyenne qui a 
été déposée à la 
Chambre des 
communes. 

Le 26 août 2020, tournée de la cir-
conscription en compagnie du chef 
du Bloc Québécois, Yves-François 
Blanchet, dans le but de consulter les 
intervenants économiques 
(municipalités, CLD, SADC, UPA, etc.) 
et connaître leurs besoins en prévi-
sion de la rédaction de notre plan de 
relance; 

Rencontre avec les promoteurs du 
projet d’usine de bioproduits, en 
compagnie du chef du Bloc Québé-
cois, Yves-François Blanchet, et de 
mes collègues Mario Simard et Xa-
vier Barsalou-Duval. 

Malgré la pandémie de Covid-19, les 
député.e.s du Bloc Québécois sont à 
l’oeuvre pour préparer la relance.  

Le 14 septembre 2020, tournée de la 
circonscription en compagnie de 
mon collègue Yves Perron, dans le 
but de consulter les intervenants et 
connaître leurs besoins en prévision 
de la rédaction de notre plan de re-
lance. 

Nous, soussignés, citoyens de Laurentides–Labelle, prions 
le gouvernement du Canada d'investir massivement et  
rapidement, dès maintenant, pour étendre l’accessibilité 
du réseau Internet haute vitesse partout en région, en  
respectant les objectifs de téléchargement de 50 mbps et 
de téléversement de 10 mbps émis par le CRTC en 2016, 
de favoriser la saine compétition, l’équité d’accès et  
l’accessibilité en termes de coût, et de tenir les grandes 
sociétés responsables de leurs actes. 
 
Nous avons besoin d’une connexion performante pour 
(cochez les situations qui s’appliquent à votre ménage): 

 Gestion financière, familiale et personnelle 

 Télétravail 

 Enseignement à distance 

 Télémédecine 

 Gestion d’une entreprise 

 Contacts sociaux 

 Autre (spécifiez) : _________________________________________ 

Nom: ________________________________________________________ 

 

Municipalité:_________________________________________________ 

*Consultez le texte de la pétition au:  

  https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-2687  

https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-2687


Inauguration du Café-Crèmerie Le Georgiana, 

entreprise d’économie sociale au profit de 

l’organisme Les promoteurs de bonne heure à  

Lac-du-Cerf (représentée par Maryse Larente) 

Participation à la Randonnée sous les Étoiles,  
au profit de l’organisme Palliacco,  

à Sainte-Agathe-des-Monts 

Lors de l’ouverture officielle de mon bureau de circonscription 
à Mont-Laurier 

COLLER 

Timbre 

non 

requis 

 

PLIER 

Présidente d’honneur de la Guignolée des médias Centraide de la 
MRC des Laurentides en décembre 2019  

(représentée par Isabelle Paré) 

Participation à un événement organisé par le 
Comité des Citoyens de Rivière-Rouge 

Lors d’une rencontre avec les représentants des  

producteurs de lait du Québec 

Lors d’une rencontre avec les représentants  

des hebdos du Québec 

Des arbres seront plantés 

pour pallier aux émissions 

de mes activités et de celles 

de mon équipe. 


