
 
 

   
 

 
La députée de Laurentides–Labelle fait le bilan d’une semaine  

de consultation et fait le point sur son avenir politique 
 

Laurentides–Labelle, le 12 février 2021 – Après une semaine de consultation auprès des 
différents acteurs de la circonscription, la députée de Laurentides–Labelle, Mme Marie-Hélène 
Gaudreau, fait un bilan positif de ses échanges avec les citoyen-nes, les élu-es, et les milieux 
économique et communautaire. Ce sont près de 150 personnes, via notre sondage Web mis en ligne 
la semaine dernière, ou lors de nos 9 rencontres organisées cette semaine, qui ont pu ajouter leurs 
voix à cet exercice. 
 
« Nos MRC, nos villes et nos municipalités ont majoritairement connu une augmentation significative 
de leur population durant la dernière année. Par exemple, pour Sainte-Adèle et pour Saint-Sauveur 
dans la MRC des Pays-d'en-Haut, on parle de 31% et de 25% d’augmentation. C’est une pression 
considérable sur les services offerts à la population, notamment sur notre réseau de la santé. C’est 
aussi un défi de taille de concilier le développement économique et la préservation de ce qui fait des 
Laurentides un endroit où il fait bon vivre, soit nos espaces verts, de loisirs et de plein air », affirme 
Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides–Labelle. 
 
« Près de 80% de notre économie régionale repose sur le secteur tertiaire, soit l’hôtellerie, la 
restauration, ainsi que les services. Ce qui fait mal à l’industrie touristique fait donc mal à toute notre 
région. Alors que nos commerçant-es luttent pour leur survie, plusieurs seront dans l’obligation de 
fermer boutique si rien n’est fait. Le déploiement de l’accès à Internet haute vitesse et de la couverture 
cellulaire est aussi nécessaire pour leur permettre de se lancer dans le commerce en ligne, essentiel 
pour promouvoir l’achat local. Dans la MRC d’Antoine-Labelle, il y a le secteur primaire, les industries 
agricole et forestière, qui occupent aussi une place importante dans l’économie et qui se sentent 
abandonnés par le fédéral. Il faut les aider à passer à travers ces moments difficiles, mais aussi à 
relancer leurs activités après la crise sanitaire », poursuit la députée de Laurentides–Labelle. 
 
« Nos organismes communautaires, qui assurent le filet social pour les personnes les plus vulnérables 
de notre société, subissent eux aussi les contrecoups de cette crise sanitaire. On remarque une 
augmentation de la demande auprès de nos banques alimentaires, de nos soupes populaires, et de 
nos refuges pour itinérants. Les prix et la pénurie de logements, accentués par l'augmentation de la 
population et la location à court terme, font aussi en sorte d'accentuer la précarité de nos travailleuses 
et de nos travailleurs, qui doivent s’éloigner de plus en plus de leur lieu de travail pour arriver à payer 
leur loyer. Il faut absolument s’attaquer à cette problématique, véritable frein à la vitalité sur 
l’ensemble de notre territoire », explique Mme Gaudreau. 
 
« Lorsque je me suis présentée en 2019 comme candidate du Bloc Québécois pour la circonscription 
de Laurentides–Labelle, mon objectif était de défendre les intérêts du Québec et de ma région, de 
défendre nos acquis et de faire des gains pour les Québécoises et les Québécois. Humblement, je 
crois qu'on peut dire que le Bloc a livré et maintient la pression sur le gouvernement. Nous sommes 



 
 

   
 

en action pour vous, et grâce à cette consultation nous pourrons faire des recommandations en lien 
direct avec la réalité observée sur le terrain. C'est donc avec beaucoup de fierté que je vous annonce 
aujourd’hui que je serai à nouveau candidate du Bloc Québécois lors des prochaines élections 
fédérales », déclare Marie-Hélène Gaudreau. 
 
Voici d’ailleurs les thématiques que le Bloc Québécois compte défendre lors du dépôt éventuel du 
budget du gouvernement fédéral : 
 

• Renforcer le réseau de la santé, par l’augmentation des transferts au Québec, immédiatement, 
de façon permanente et sans condition; 

• Soutenir durablement les aînés, les plus touchés par la pandémie en termes de santé physique 
et mentale, de pouvoir d’achat et d’isolement, par l’augmentation de la pension de la vieillesse; 

• Soutenir nos industries en vue d’un prolongement de la pandémie, notamment les plus 
durement frappées pour qui l’aide est insuffisante, voire inexistante, comme notre industrie 
touristique, saisonnière et forestière; 

• Prévoir une relance économique, dans un contexte de pandémie prolongée au Québec, et ce 
dans une perspective de transition écologique et économique; 

• Déployer rapidement l’accès à Internet haute vitesse et la couverture cellulaire sur l’ensemble 
du territoire, pour promouvoir l’achat local; 

• S’assurer que les investissements fédéraux offrent un soutien adéquat aux Québécois et ont 
un impact réel sur le logement, la création d'emploi et la survie des PME. 

 
« Depuis le début de la pandémie, nous sommes en contact constant avec les différents acteurs de 
la région. Nous avons intensifié ces rencontres en vue du budget et force est de constater que les 
attentes sont élevées. Après deux ans sans cadre financier, nous pourrons voir les intentions réelles 
du gouvernement Trudeau quant aux priorités des Québécois-es, à commencer par les plus urgentes : 
aider notre réseau de la santé et sortir de la crise », a conclu la députée de Laurentides–Labelle. 
 
À partir d’aujourd’hui, la députée en profite pour annoncer le lancement officiel de son site Web, 
permettant aux citoyen-ne-s de Laurentides–Labelle d’avoir un accès privilégié avec leur élue : 
www.mhgaudreau.quebec.  
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