
 
 
 
 

Annie Lajoie rejoint l’équipe de la députée de Laurentides–Labelle 

 
 
Laurentides-Labelle, le 15 novembre 2021 – Marie-Hélène Gaudreau, députée de 

Laurentides-Labelle, confirme la nomination d’Annie Lajoie à titre d’attachée politique. 
 
« Je suis fière d’accueillir Mme Lajoie dans notre équipe. Nous pourrons compter sur sa 
connaissance approfondie des secteurs économiques, municipaux et communautaires. Mme Lajoie 

a su tisser des liens durables avec les différents acteurs de la région, qui nous permettront de 
demeurer présents et à l’écoute de leurs besoins », exprime la députée. 
 

Diplômée universitaire en relations publiques, en développement durable et en gestion des 
organisations publiques des Universités de Montréal et du Québec et de l’École nationale 
d’administration publique, Annie Lajoie cumule plus de 20 ans d’expérience dans la gestion des 
communications, que ce soit comme journaliste, relationniste ou directrice de comptes.  

 
Ses nombreux intérêts l’ont également menée à la direction générale de Centraide Hautes-
Laurentides, durant 7 ans et demi, où elle a su démontrer un fidèle engagement envers les groupes 

communautaires oeuvrant sur le territoire de Laurentides–Labelle. 
 
Son passage au sein du milieu municipal lui a permis d’acquérir des connaissances sur le 
fonctionnement et les programmes des divers paliers gouvernementaux, en plus d’une incursion 

dans le volet du développement durable et des changements climatiques, pour lesquels elle 
souhaite accompagner les organisations de notre région à emboîter le pas de la transformation 
énergétique. 
 

« Je désire remercier sincèrement madame Gaudreau et son équipe pour leur confiance et pour 
me permettre d’œuvrer pour les citoyennes et les citoyens de la circonscription », poursuit la 
nouvelle attachée politique. 

 
Sa polyvalence, son professionnalisme, son esprit collaboratif et sa rigueur seront bénéfiques à la 
gestion des dossiers au bureau de circonscription de Sainte-Agathe-des-Monts où vous pourrez la 
joindre. 
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