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Marie-Hélène Gaudreau espère un
deuxième mandat
Post Views: 10  Publié le 18 mars 2021 par In Médias

Investiture du Bloc Québécois dans Laurentides-Labelle

(Photo gracieuseté)

Le 16 mars s’est tenue, sur Zoom, l’investiture du Bloc Québécois dans
Laurentides–Labelle confirmant ainsi que Marie-Hélène Gaudreau serait
officiellement candidate.

https://infodelalievre.ca/wp-content/uploads/sites/13/2021/03/ACTU-Investiture-MH-Gaudreau-M1-222M-1024x768.jpg


2021-03-23 12:45Marie-Hélène Gaudreau espère un deuxième mandat | L'info de la Lièvre

Page 2 sur 3https://infodelalievre.ca/actualites/2021/03/18/marie-helene-gaudr…lid=IwAR2L22WFLGZ9hSVwgfcfWbnxuE_Lflhv77CPAqlXsiI0gxpSj_BjuHdmckg

Pour l’occasion, elle était entre autres accompagnée de Yves-François
Blanchet, chef du Bloc Québécois. Mme Gaudreau a profité de l’occasion
pour rappeler tout le travail qui a été fait depuis son élection, ainsi que ses
priorités et celles de son parti pour les années à venir.

Il est donc question du rehaussement des transferts en santé jusqu’à 35%,
de l’augmentation de la pension de vieillesse de 110$ par mois, de la pénurie
de logements et du financement de la construction de logements sociaux
ainsi que de l’Internet haute vitesse et la couverture cellulaire.

« Lorsque je me suis présentée en politique sous la bannière du Bloc
Québécois pour la circonscription de Laurentides–Labelle, mon objectif était
de défendre les plus vulnérables, de faire des gains pour les citoyens de la
région et du Québec. Humblement, je crois qu’on peut dire que le Bloc a livré
et continue de livrer la marchandise. On a bûché fort pour vous! En
demeurant votre députée, je compte bien poursuivre mon engagement en
veillant à vos intérêts! », a déclaré la députée et candidate investie en
prévision du prochain scrutin fédéral.
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Internet haute vitesse: 148 000 foyers branchés d’ici
septembre 2022

Le gouvernement du Québec promet le branchement à Internet
haute vitesse de 148 000 foyers dans la province d’ici
septembre …
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Une première ronde de vaccination à domicile réussie

Le CISSS des Laurentides annonce qu’il a complété la première
ronde de vaccination à domicile sur l’ensemble du territoire, et
…

La SOPFEU dénonce des informations « complètement
fausses »

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a
qualifié le 21 mars de « complètement fausses » les
informations …
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