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C’est la mission et l’engagement du Bloc Québécois. 
Parce que l’unique voie de progrès pour le Québec 
est d’avoir tous les pouvoirs, nous continuerons de 
travailler pour gagner ceux dont nous avons besoin 
afin d’assurer notre avenir en tant que peuple.

TOUT POUR LE QUÉBEC
PARCE QUE C’EST CE QU’IL NOUS FAUT !

Tout pour assurer l’avenir 
du français comme langue 

commune au Québec 
et que seules les lois 

linguistiques du Québec 
s’appliquent chez nous.

Tout pour garantir que 
le poids politique du 

Québec au sein du Canada 
soit protégé tant que 
nous en ferons partie.

Toute l’autonomie pour 
que le Québec puisse 

faire un choix de société 
aussi fondamental que la 
laïcité de l’État sans être 
constamment attaqué.

Tous les pouvoirs en 
immigration pour le 

territoire québécois, parce 
qu’accueillir nous-mêmes 

ceux qui se joignent à 
nous, ça change tout.
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J’ai eu la chance de recevoir, à mon bureau de circonscription, le maire 
de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, Frédéric Broué, ainsi que 

Myriam Tison, directrice générale de L’Ombre-Elle, afin de souligner la 
construction de 18 unités supplémentaires pour l’organisme, dans le 

cadre de l’entente conjointe Canada-Québec du programme Initiative 
fédérale de logements communautaires.

J’ai eu le grand honneur de prendre part à la soirée-bénéfice pour 
l’Ukraine, à la Municipalité de La Macaza, où j’ai pu m’entretenir avec 
une famille qui a accueilli des Ukrainiens. Le maire, Yves Bélanger et 
plusieurs conseillers et conseillères étaient présents.

Je suis allée à la rencontre de Dominique Rankin et de 
Marie-Josée Fortin, fondateurs de Kina8at-Ensemble, un organisme qui a 

pour mission la réconciliation et le ressourcement à travers le savoir
autochtone. Gaëtan Castilloux, le maire de La Conception, a également 

participé à ce moment de partage et de présentation d’un nouveau 
Centre culturel autochtone d’envergure qui verra le jour en 2024.

J’étais fière de prendre part aux festivités du 100e 
anniversaire des Chevaliers de Colomb Conseil 2377 de 
Saint-Jovite le 7 mai dernier. Ce fut l’occasion de partager 
de nombreux souvenirs avec les nombreux dignitaires 
présents lors de l’événement.

C’était l’ouverture officielle de Tite Frette à Mont-Laurier! Toutes mes 
félicitations à Michel Gervais et Julie Daviault, qui ont eu le courage de 
transformer leur restaurant et de se lancer dans un nouveau défi. 
Encourageons l’achat local et nos entreprises d’ici!

À l’aube de la saison touristique, j’ai convié les MRC, les 
villes et les municipalités, afin d’entamer des discussions 
concernant l’enjeu de la gestion des lacs et des cours d’eau. 
Ce sont près de 40 représentants du monde municipal qui y 
ont ainsi contribué, dans les MRC des Pays-d’en-Haut, MRC 
des Laurentides et MRC d’Antoine-Labelle. 

ACTIVITÉS Laurentides–Labelle

MRC d’Antoine-Labelle

MRC des Laurentides et des Pays-d’en-Haut
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BUREAU D’OTTAWA

Édifice de l’Ouest, Pièce 123 
Ottawa ON  K1A 0A6

 613 996–9999 

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION

1234, rue Commerciale 
Ville (Québec)  Z0Z 0Z0

 450 999–9999 

 prénom.nom@parl.gc.ca

 /Nomdudéputé(e)

 @Nomdudéputé(e)

 Nomdudéputé(e)

 député.org

Le Bloc Québécois désire remercier tous les 
donateurs qui ont généreusement contribué à sa 
campagne de solidarité pour l’Ukraine menée en 
partenariat avec la Croix-Rouge.

À ce jour, ce sont plus de 35 000 $ qui ont été 
amassés par la campagne de solidarité du 
Bloc Québécois pour l’Ukraine et dont le 
gouvernement canadien s’est engagé à doubler 
le montant recueilli.

Écoutez ma déclaration!

Écoutez mon hommage à André Dagenais, 
bâtisseur de Saint-Sauveur! 
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Je suis carboneutre.
Je suis recyclable.

En matière de langue, 
c’est au Québec que ça 
se passe. Pas à Ottawa.

LE QUÉBEC RÉPOND 
À L’APPEL DE L’UKRAINE

MARIE-HÉLÈNE GAUDREAU
DÉPUTÉE DE LAURENTIDES-LABELLE

ANDRÉ DAGENAIS

MARIE-HÉLÈNE GAUDREAU
DÉPUTÉE DE LAURENTIDES-LABELLE


