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Dans les Laurentides
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Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides–Labelle et
présidente du caucus du Bloc Québécois, a pris la parole le
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28 septembre devant la Commission de délimitation des
circonscriptions à Sainte-Adèle, dans le cadre du processus
de redécoupage visant à établir les limites des
circonscriptions.

Mme Gaudreau s’inquiète d’un « morcèlement de nos MRC,
de nos villes et de nos municipalités ».

« La proposition qui est actuellement sur la table ferait en
sorte que la MRC des Laurentides serait charcutée, que des
municipalités comme Val-David et Val-Morin seraient
annexées à la nouvelle circonscription des Pays-d’en-Haut.
Des villes et des municipalités, comme la municipalité
d’Amherst, seraient aussi divisées entre la région des
Laurentides et de l’Outaouais, qui ont des enjeux bien
différents. À cela s’ajoute la disparition d’une circonscription
dans l’Est-du-Québec, qui enlèverait une voix dans cette
région du Québec », s’inquiète Mme Gaudreau.

Elle s’attend à une nouvelle proposition de la part de la
Commission de délimitation des circonscriptions, sinon,
met-elle en garde, « le Bloc Québécois utilisera tout son
poids politique pour s’y opposer ».
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Annie Bélizaire dévoile ses engagements dans
Labelle

La candidate du Parti libéral du Québec (PLQ)
dans Labelle, Annie Bélizaire, identifie sans hésiter
trois principaux enjeux locaux: l’accès …

Labelle, est un « coup de cœur » pour la
candidate libérale Annie Bélizaire

Même si la candidate libérale dans la
circonscription de Labelle, Annie Bélizaire, habite à
Aylmer en Outaouais, elle dit avoir …

5 MRC des Laurentides s’unissent pour le
covoiturage

Cinq MRC des Laurentides se sont unies pour
créer un programme de covoiturage baptisé
J’arrive qui après plusieurs années de …
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