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ÉCOLOGISTES
La lutte aux changements climatiques est un défi  
que l’humanité doit relever de toute urgence. C’est 
aussi une occasion unique pour le Québec de 
profi ter de ses atouts pour être un leader dans la 
transition énergétique et économique qui s’impose.

FRANCOPHONES
Alors que le Canada démontre de plus en plus 
son hostilité à tout ce qui pourrait contribuer au 
renforcement de la langue française comme langue 
commune de tous les Québécois, le Bloc sera là pour 
défendre ce droit vital.

NATIONALISTES ET
INDÉPENDANTISTES
Le Québec doit rester libre de ses choix de 
société et doit être respecté dans ses volontés 
démocratiques. Le Bloc sera toujours le gardien des 
droits inaliénables des Québécoises et Québécois, 
et des valeurs de la nation québécoise.

À l’aube d’une nouvelle session parlementaire, le 
Bloc Québécois s’engage à défendre les intérêts du 
Québec, sa souveraineté, ses ambitions et ses projets, 
avec en tête les priorités qui nous rassemblent et 
qui tracent le chemin de notre avenir collectif.

Bonjour

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DU 
QUÉBEC
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DES GAINS POUR LE  
QUÉBEC

PROTECTION DU BAS DE LAINE
DES TRAVAILLEURS
Après plusieurs années de lutte pour mettre à 
l’abri ces fonds de retraite durement gagnés, 
le Bloc Québécois se réjouit de l’issue positive 
de ce dossier, et surtout, que des milliers de 
travailleurs et travailleuses puissent désormais 
envisager leur retraite l’esprit tranquille.

AUGMENTATION À 26 SEMAINES 
DE PRESTATIONS MALADIE 
Bien que ce soit une bonne nouvelle, le Bloc 
Québécois continuera de revendiquer 50 
semaines, ainsi qu’en réclamant, sans plus tarder, 
une réforme globale de l’assurance-emploi.

SUPPLÉMENT DE 500$ POUR

L’ALLOCATION POUR LE 
LOGEMENT
Le Québec doit rester libre de ses choix de 
société et doit être respecté dans ses volontés 
démocratiques. Le Bloc sera toujours le gardien 

Merci de votre participation 
en grand nombre à notre 
sondage sur la monarchie!

Vous souhaitez donner 
votre opinion vous aussi? 
C’est toujours possible de le 
faire! J’ai hâte de vous lire!

Il est maintenant possible de déposer des demandes 
pour le supplément à l’Allocation pour le logement.

C’est un paiement unique non imposable 
de 500$, que vous pourriez obtenir si vous 
remplissez les critères d’admissibilité.

Numérisez le code QR avec l’appareil photo 
de votre téléphone, afi n de connaître les 
modalités de cette prestation.
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Comment utiliser la réalité augmentée?
1. Téléchargez l’application Artivive sur l’App Store ou Google Play 
2. Ouvrez l’application Artivive
3. Pointez avec votre téléphone en direction des logos Artivive

VOTRE DÉPUTÉE EN 
RÉALITÉ AUGMENTÉE

Les 
Québécois 
pourront de 
nouveau compter 
sur les députés du 
Bloc, qui sont tous 
pour le Québec, 
tous les jours et 
sans compromis.
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Forum sur la forêt 
et les changements 
climatiques, organisé 
par le Bloc 
Québécois.

Bureau de circonscription

789, rue de la Madone

Mont-Laurier (Québec)  J9L 1T3

 819 440-3091

Bureau de circonscription

124, rue Principale Est

Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)  J8C 1K1

 819 326-4724

Discussions avec 
les élus municipaux 
sur la santé des lacs 
et des cours d’eau, 
organisées par la 
députée.

Tournée du chef du 
Bloc Québécois dans 
la circonscription.

mh.gaudreau@parl.gc.ca

mhgaudreau.quebec


