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La députée de Laurentides-Labelle, Marie-Hélène Gaudreau, a amorcé une
nouvelle tournée de sa circonscription.

L'exercice, lancé dans les dernières semaines et qui se poursuivra jusqu'au
printemps prochain, a pour but de rencontrer les élus, la population et les
organismes régionaux.

Nombre d'enjeux sont abordés sur le terrain, conditions de vie aux aînés,
soutien aux acteurs de la culture, couverture cellulaire.

Une autre préoccupation largement abordée, c'est la disponibilité et
l'accessibilité aux logements abordables, comme le précise la députée
Gaudreau..

On a beaucoup parlé de cela pour augmenter massivement et
rapidement ce type de projets. Qu’il soit en phase un ou en
phase trois, il faut que ça décolle, il faut que ça se fasse. Il faut,
aussi, avoir des ententes pour avoir l’accessibilité abordable.
Parce que présentement ce qui se construit et il y en a de la
construction, mais est-ce normal de mettre 50 % de notre
revenu au logement?

— Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides-Labelle
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