




8 mars
Journée internationale des
droits des femmes

Dans Laurentides–Labelle

4 députées
15mairesses
91 conseillères municipales



Questionnaire



Marie-Hélène Gaudreau
Députée de Laurentides–Labelle

424, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec) J9L 2R7

Coller

Plier

Timbre
non
requis

Nous sommes carboneutres

www.carboneutrequebec.com

Chaque année,
des arbres

seront plantés
pour pallier aux
émissions de
l'ensemble de
nos activités.

Saviez-vous que...

Ce n'est un secret pour
personne: le Canada est un
État pétrolier qui tarde à
prendre le tournant vers les
énergies propres.
De son côté, le Québec est
l'un des États les mieux
outillés pour faire face à la
crise climatique.
Cette position avantageuse,
nous la devons à notre
hydroélectricité, mais aussi à
la richesse naturelle
inestimable que représente
notre forêt.
Plus que jamais en 2021 au
Bloc Québécois, on dit
moins de pétrole. On dit plus
de bois.

1maison va capter
18 tonnes de
carbone, soit
l'équivalent de
l'utilisation d'une
voiture pendant 3
ans.



Merci!

Notre équipe
Maryse Larente
Directrice des
bureaux de
circonscription
et des
communications

Michel Kieffer
Conseiller
politique

Mathieu Laroche
Casavant
Adjoint parlementaire,
conseiller politique,
coordonnateur des
communications et du
caucus des femmes

Annie-Claude
Poirier
Adjointe
administrative et
responsable de
l'agenda

Maxime
Caouette
Adjoint de
circonscription
et aux
communications
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Nous sommes là,
pour vous!

En décembre 2020, le bureau de la députée de
Laurentides–Labelle demandait aux citoyennes et aux
citoyens de la circonscription d'appuyer le
mouvement demandant au gouvernement d'investir
rapidement dans le déploiement d'Internet haute
vitesse, et ce partout sur le territoire. Vos voix se sont
ainsi ajoutées à celles des 44 élus municipaux de la
circonscription et de 1193 signataires de la pétition
citoyenne.

Vous avez été nombreuses et nombreux à donner
votre appui, alors nous souhaitons vous remercier.
Votre parole compte, et grâce à elle nous pourrons
faire progresser le dossier du déploiement d'Internet
haute vitesse au Québec!

Résultats :
Vos réponses proviennent
de 91% des municipalités
de la circonscription,
autant de milieux ruraux
que de milieux urbains.
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