
 

 

 

 

Marie-Hélène Gaudreau s’attaque à la découverture cellulaire  

Laurentides–Labelle, le 13 juin 2022	– La députée de Laurentides–Labelle, Marie-Hélène Gaudreau, 
annonce le dépôt d’une pétition pour une couverture complète du réseau cellulaire dans la région des 
Laurentides. Pétition qui fut déposée avec le consentement unanime des députés à la Chambre des 
communes. La députée bloquiste espère maintenant que le fédéral donne suite le plus rapidement 
possible aux demandes de ses concitoyen.ne.s.  

La pétition, initiée par Lynne Gornon, citoyenne de Notre-Dame-du-Laus, et marrainée par la députée de 
Laurentides–Labelle, demande notamment au fédéral de travailler avec les grandes entreprises en 
télécommunications pour l'implantation de tours cellulaires dans les régions rurales dans un délai 
rapproché pour des raisons de sécurité. Grâce aux efforts des citoyen.ne.s de la municipalité, la pétition 
a réussi à obtenir 3401 signatures.1 

« Lors de la dernière tempête qui a frappé les Laurentides et a privé de courant des centaines de milliers 
de citoyen.ne.s pendant plusieurs jours, certaines villes et municipalités de la région ont dû faire appel 
aux services d’urgence pour faire du porte-à-porte dans des endroits où la couverture cellulaire était 
inexistante. C’est une situation inacceptable et il faut y apporter des solutions. Le dépôt de la pétition est 
un pas dans la bonne direction », a expliqué Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides–Labelle. 

« Je suis très heureuse que la pétition ait pu être déposée comme prévu. J'espère que le fédéral 
débloquera les fonds requis, car en 2022 pouvoir se servir d'un cellulaire n'est plus un luxe, mais une 
nécessité en matière de sécurité! », s’est exclamée Lynne Gornon, initiatrice de la pétition et citoyenne 
de Notre-Dame-du-Laus. 

« Je suis content que notre députée ait réussi à déposer la pétition. Mme Gaudreau a eu la délicatesse de 
nous inviter à assister à son intervention à la Chambre des communes. Nous avons donc été témoins de 
ce geste important dans notre démarche, afin d’obtenir ce service essentiel dans notre municipalité », 
David Cyr, maire de la municipalité de Notre-Dame-du-Laus. 

Pour accéder au texte de la pétition : https://bit.ly/3HyaHV7 

Pour accéder à l’intervention de la députée : https://bit.ly/3MGdnAQ 
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1 1334 signatures électroniques et 2067 signatures manuscrites pour un total de 3401 signatures. 

 

Maxime Caouette
Attaché politique de circonscription et des communications 
Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides–Labelle


