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Décidons nous-mêmes !

« Décidons nous-mêmes! » est le mot d’ordre que le Bloc Québécois a lancé
dans le cadre de la rentrée du parti. 

Nous n’avons pas à nous faire dire comment utiliser la clause dérogatoire ou à
quel moment, pas plus que nous avons à subir des conditions sur la façon
d’administrer notre système de santé, à demander à Ottawa pour appliquer la
Charte de la langue française à toutes les entreprises œuvrant au Québec ou
combien de nouveaux Québécois nous devons accueillir chaque année.

Les Québécois, et les Québécois seuls, savent quelle politique linguistique leur
convient, quel modèle de laïcité leur convient.

Ottawa ne doit plus se mêler des compétences du Québec alors qu’il sous-
traite ses propres responsabilités à McKinsey en immigration ou en défense.
On a ce qu’il faut au Québec pour décider nous-mêmes.

Évidemment, en plus d’empêcher le gouvernement fédéral de nous imposer sa
vision « postnationale » et multiculturaliste déconnectée de la réalité
québécoise, le Bloc Québécois se dressera à chaque fois que le gouvernement
de Justin Trudeau essaiera d’affaiblir le Québec, qu’il ira à l’encontre des
intérêts des Québécois et même, chaque fois qu’il ignorera les façons de faire
du Québec.

Et nous profiterons de chaque occasion pour rappeler aux Québécois qu’on
n’est jamais mieux servi que lorsqu’on décide nous-mêmes !

Marie-Hélène Gaudreau
Députée de Laurentides-Labelle
Présidente du caucus du Bloc Québécois
Présidente de la table des femmes du Bloc Québécois
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Plan d'action pour la prochaine session parlementaire 
Le Bloc Québécois a présenté son plan d’action pour la prochaine session
parlementaire et identifié 8 priorités qu’il mettra de l’avant rapidement :

• La clause dérogatoire afin de préserver les prérogatives de l’Assemblée
nationale du Québec;
• Le recours à McKinsey et au privé pour les orientations et l’exécution des
mandats de l’État;
• L’immigration, dont le nombre, la francisation des nouveaux Québécois et
assurer leur intégration économique et culturelle heureuse;
• Le français et l’application de la Loi 101 aux entreprises sous juridiction
fédérale;
• Le financement des soins de santé pour nos malades et la conclusion d’une
entente satisfaisante pour le Québec;
• Les effets de l’inflation et de la probable récession sur le pouvoir d’achat des
plus fragiles, des aînés et des victimes de la crise du logement;
• La lutte aux changements climatiques, en mettant fin à toutes nouvelles
explorations et exploitations pétrolières, tout en assurant la nécessaire
transition hors de l’économie du pétrole vers un modèle de création de richesse
durable;
• La protection intégrale de la gestion de l’offre.

Mission diplomatique au
Royaume-Uni

Depuis 1962, la Délégation générale
du Québec est présente dans le
quartier des ambassades à Londres
et veille à promouvoir les intérêts du
Québec au Royaume-Uni et dans les
pays scandinaves.
Il faut savoir que le Québec bénéficie
de son propre réseau de délégation
partout dans le monde. Nous
sommes indépendants dans nos
champs de compétences et nous en
profitons pleinement. Nous ne
sommes pas asservis au Canada.

En mission diplomatique au
Royaume-Uni, j'ai eu d'excellentes
discussions avec Martin Dionne,
directeur des affaires politiques et
publiques, ainsi que Dominic Toupin,
directeur des affaires économiques.
Nous avons pu discuter du potentiel
exceptionnel de nos entrepreneurs
québécois au Royaume-Uni et des
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perspectives de développement
économique dans Laurentides-
Labelle.

Le Québec a bâti, au fil des
décennies, un réseau de
délégations. Nous sommes
privilégiés de pouvoir compter sur
des Québécoises et des Québécois
qui travaillent sans relâche pour nos
entrepreneurs, en Angleterre, en
Écosse, au Pays de Galles et en
Irlande du Nord. Ils ont une capacité
et une volonté exceptionnelle de les
aider.

Je reviens au Québec avec la
volonté de mieux faire connaître ce
magnifique outil de développement
artistique, social et économique que
sont les délégations auprès des
différents acteurs de notre milieu!

 
 

Défense des droits des
Ouïghours
Avec plusieurs de mes collègues du
Bloc Québécois, j’ai réaffirmé notre
soutien à la défense des droits des
Ouïghours. La minorité musulmane
ouïghoure subit actuellement des
violences inouïes de la part de la
Chine. Cette minorité se fait torturer,
stériliser et même violer, avec
l’assentiment du régime
communiste.

Deux motions ont d’ailleurs été
adoptées par la Chambre des
communes de reconnaître le
génocide des Ouïghours et
demander d'accueillir 10 000
personnes sur le territoire canadien.
Tous les députés du Bloc ont voté
pour. On espère que cela fera
bouger le gouvernement. Comptez
sur nous pour nous en assurer.

Allocation pour le logement

Il est maintenant possible de déposer des demandes pour le supplément
unique 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. 

Je vous invite à consulter le lien suivant afin de connaître les modalités de cette
prestation : https://www.canada.ca/.../supplement-allocation...

La date limite pour présenter une demande est le 31 mars 2023. 
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Association de mise en
valeur de la protection du
lac des Écorces

En compagnie de deux membres de
mon équipe, j’ai rencontré les
représentants de l’Association de
mise en valeur et de protection du
lac des Écorces, Jocelyn Lapierre et
Arianne Caron-Daviault. 

Nous avons pu échanger sur la
santé de nos lacs et j’ai profité de
l’occasion pour expliquer les actions
que nous avons mises de l’avant
pour accompagner les municipalités
qui le souhaitent à moduler leur
réglementation.

 
 

Souper annuel de la
FADOQ de Sainte-Adèle
Mon conseiller politique, Michel
Kieffer, participait au souper de la
nouvelle année de la FADOQ de
Sainte-Adèle au Centre
communautaire Jean-Baptiste-
Rolland, en compagnie de ses
membres, de sa présidente, Mirelle
Dufor, et de la mairesse de Sainte-
Adèle, Michèle Lalonde.

Assemblée générale
annuelle du Parti
Québécois de Bertrand

Lors de ma prise de parole, j'ai parlé
de l'importance du sentiment
d'appartenance des gens à leur
communauté. J'ai le sentiment
que Guillaume Freire, candidat du
Parti Québécois lors de la dernière
élection, représentait et représente
toujours cet idéal. Je lui souhaite de
poursuivre son implication.

J'en ai aussi profité pour échanger
avec les membres de Bertrand sur
l'implication de différentes
générations en politique et j'ai pu
rappeler la nécessaire conversation
que nous devons avoir sur notre
avenir collectif, sur l'indépendance
du Québec.
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Exposition de reliure
artisanale
Le mois dernier avait lieu le
lancement d'exposition de reliure
artisanale à la bibliothèque Claude-
Henri Grignon dans la Ville de
Sainte-Adèle, grâce à la
collaboration de Katou Vachon,
bibliothécaire, et de mon bureau.
L’exposition sera présentée jusqu’à
la fin avril. Je vous invite à voir le
travail de nos artisans et à vous
initier à la reliure!

Assurance-emploi : la
députée Gaudreau crie à
l'incompétence du fédéral

La députée de la circonscription
fédérale de Laurentides–Labelle, la
bloquiste Marie-Hélène Gaudreau,
dénonce la décision du
gouvernement Trudeau de réduire
d’un jour la semaine de travail de
quelque 750 agents de l’assurance-
emploi au Québec affectés au
service à la clientèle.

 
 

Assurance-emploi : Marie-
Hélène Gaudreau dénonce
le gouvernement
La députée de Laurentides–Labelle,
Marie-Hélène Gaudreau, dénonce
vivement la décision du
gouvernement Trudeau de réduire
d’un jour la semaine de travail de
quelque 750 agents de l’assurance-
emploi au Québec affectés au
service à la clientèle.

 

 

Marie-Hélène Gaudreau
dresse son bilan de l'année
2022
Marie-Hélène Gaudreau débute en
affirmant que « Le gouvernement
Trudeau n’est pas capable de faire
son travail ». Elle note des lacunes
au niveau de l’immigration, en santé
et dénonce de l’ingérence chinoise
dans les affaires canadiennes.

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article
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Marie-Hélène Gaudreau en
mission diplomatique au
Royaume-Uni
En mission diplomatique au
Royaume-Uni du 16 au 20 janvier
dernier, Marie-Hélène Gaudreau,
députée de Laurentides—Labelle et
présidente du caucus du Bloc
Québécois, a pu discuter du
potentiel exceptionnel des
entrepreneurs québécois au
Royaume-Uni et des perspectives de
développement économique dans
Laurentides–Labelle.

 

 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et sur notre site Web!

Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides–Labelle

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos infolettres, vous pouvez vous désinscrire en cliquant ici.

Lire l'article

Lire l'envoi parlementaire
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