
Nos services aux citoyens

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 ;
• Visas temporaires;
• Cartes de statut.

Agence du revenu du Canada :

• Allocation canadienne pour enfants ;
• Crédit d’impôt pour les personnes   

vivant avec un handicap ;

Nos services aux organismes et aux 
municipalités

• 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 ou ses  

représentant-e-s.

Maison des Arts 
Saint-Faustin
J’ai souligné le 25e anniversaire de 
la Maison des Arts 
Saint-Faustin, que j’ai eu le plaisir 
de visiter. Merci de faire rayonner 
les arts et la culture, et par le fait 
même nos talentueux-se-s artistes 
de la région!

Lancement des festivités du 
centenaire de Val-David
Quel honneur ce fut pour moi de 
participer au lancement des 
festivités du centenaire de 
Val-David, en compagnie des 
Val-Davidois-se-s et des différents 
dignitaires présents sur place. Bon 
été et bonnes festivités à tout-e-s! 
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Notre équipe

Maryse Larente
Directrice des 
bureaux de 
circonscription 
et des 
communications

Annie-Claude 
Poirier
Adjointe 
et attachée 
politique

Maxime 
Caouette
Attaché de 
circonscription 
et des 
communications

Michel Kieffer
Conseiller 
politique

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

Marie-Hélène Gaudreau
Députée de Laurentides–Labelle

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

Timbre 
non 

requis

POUR VOTRE
GESTION DE
LA PANDÉMIE

BRAVO AU
GOUVERNEMENT

DU QUÉBEC

+ de 
625 000$ 
d’investissement 
pour nos 
aînés
+ de 

2M$ 
d’investissement 
pour nos 
jeunes

+ de 

500 
emplois
pour nos 
entreprises, 
organismes et 
municipalités

Avec la fin de la session parlementaire, 
marque la fin de mes aller-retour entre la 
circonscription et la Chambre des 
communes. Je retourne ainsi chez moi pour 
la saison estivale, et ce jusqu’à l’automne. 
Par contre, le travail se poursuit. 

Dans la circonscription, avec le                   
déconfinement, je rencontrerai donc en 
personne nos différents acteurs du milieu 
économique, social et culturel, ainsi que 
vous cher-ère-s citoyen-ne-s.

Je rencontrerai nos petites et moyennes 
entreprises, qui doivent actuellement faire 
face à une grave pénurie de main-d’oeuvre.

Je rencontrerai nos organismes et nos       
élu-e-s locaux, qui doivent trouver des    
solutions face à la crise du logement.

De plus, je participerai à plusieurs         
événements aux quatre coins de la             
circonscription, qui font rayonner notre    
culture et notre belle et grande région.

J’en suis bientôt à la moitié de mon mandat à 
titre de députée de la circonscription. Puis-je 
vous rappeler à quel point je suis fière 
d’occuper cette fonction, et de vous 
représenter humblement!

Bon été et au plaisir de se croiser,

Un été à votre rencontre

Marie-Hélène Gaudreau
Députée de Laurentides–Labelle

Depuis 2019 :

Couper

Couper

Dîner conférence affaires au 
féminin 
Je tenais à souligner l’audace 
des entrepreneures invitées par 
leurs témoignages sincères et            
authentiques.

BBQ gastronomique de la   
Chambre de commerce de 
Mont-Laurier
Lors de cette activité de 
réseautage, j’ai félicité les 
entrepreneur-e-s pour les 
18 derniers mois, la présidente 
sortante et le nouveau président, 
ainsi que toute leur équipe.


