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Commentaires

« La véritable libération de la femme ne pourra pas
se faire sans celle de l’homme. Au fond, le
mouvement de la libération des femmes n’est pas
uniquement féministe d’inspiration, il est aussi
humaniste. »
Thérèse Casgrain, première cheffe d’un parti politique au Québec
« De temps en temps, des femmes m’accostent pour
me dire que, si elles sont aujourd’hui à la fois des
mères et des professionnelles accomplies, c’est à
cause de tout ça. C’est ma paye. »
Pauline Marois, première première ministre du
Québec, à propos des Centres de la petite enfance
en 2015
« On s’est dit : “Nous aussi, nous voulons du pain et
des roses.” […] Du pain, parce qu’on vivait une
période de pauvreté intense – il fallait donc des
revendications pour avancer dans la lutte contre la
pauvreté – [et] des roses pour toute la
reconnaissance du travail des femmes. »
Françoise David, présidente de la Fédération des
femmes du Québec, lors de la Marche du pain et des
roses en 1995
« Le féminisme ne doit pas
être représenté comme une
révolution qui bouleverse,
mais comme une évolution
naturelle dans l’ordre
providentiel des
événements. »
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Message de votre députée
Près de deux ans après le début de cette
crise sanitaire mondiale, nous sommes
toutes et tous épuisés.
Bien sûr, le fait d’être séparé de nos
familles, de nos amis et de nos proches,
rend notre quotidien difficile. L’être humain
n’est pas fait pour vivre seul. Il doit vivre en
communauté.
Or, notre communauté a fait la
démonstration de sa résilience, de son
courage, et de la force de ses convictions.
On doit apprendre et avancer, et s’il y a une
chose qu’on a apprise, c’est l’importance de
prendre soin de notre monde.
L’importance de prendre soin de nos aînés,
qui ont été les plus impactés par la
pandémie. Pour cela, il faut nécessairement
leur donner la marge de manoeuvre
nécessaire pour vivre dans la dignité.

L’importance de prendre soin de notre
réseau de la santé et de son personnel, de
notre filet social, l’une de nos plus grandes
fiertés au Québec. Pour cela, il faut aussi
augmenter les transferts en santé.
Et bien sûr, continuer d’aider toutes les
personnes, les entreprises, les organismes,
les villes et les municipalités, qui
subissent encore aujourd’hui les
contrecoups de la pandémie. Prendre soin
de mon monde, c’est la raison pour laquelle
je m’implique en politique.
Prenez soin de vous,

Marie-Hélène Gaudreau
Députée de Laurentides–Labelle

Mon équipe
De gauche à droite, Mathieu Laroche Casavant, adjoint parlementaire et coordonnateur du
caucus du Bloc Québécois, Annie-Claude Poirier, attachée politique et adjointe
administrative, Michel Kieffer, conseiller politique, Maryse Larente, directrice de
circonscription et des communications, Annie Lajoie, attachée politique, et Maxime Caouette,
attaché politique de circonscription et des communications.
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