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La liberté de faire 
nos propres choix, 
c’est non négociable.

Depuis le début de l’année, Justin Trudeau a montré 
à plusieurs reprises son intention de limiter l’accès à 
la clause dérogatoire. Cette prise de position n’est 
pas anodine : cette clause est le dernier rempart 
permettant au Québec de faire ses propres choix, 
notamment en matière de langue ou de laïcité.

C’est donc une attaque claire contre la volonté 
des Québécois de protéger leurs valeurs, leur 
culture, leur identité. Pour s’y opposer, en février 
dernier, le Bloc Québécois a imposé un débat au 
Parlement sur l’utilisation de la clause dérogatoire.

L’objectif : faire reconnaître aux partis 
fédéralistes que la clause dérogatoire 
a justement pour objectif de protéger 
la marge de manœuvre du Québec 
et des provinces et que c’est à eux 
seuls de décider de l’utilisation de 
la disposition de dérogation.

Malheureusement, les libéraux et le NPD ont 
décidé de voter contre notre motion sur le sujet, 
reniant donc le droit de la nation québécoise à 
prendre ses propres décisions. Cette position 
qu’ils ont clairement exprimée n’augure rien 
de bon pour le Québec, alors que ces deux 
partis se sont prononcés contre la Loi 21 sur la 
laïcité et la Loi 96 sur la langue française.

On ne se laissera pas faire. 

Nos choix nous 
appartiennent, ce n’est 
pas à Ottawa de nous 
dicter quoi faire.
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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

Timbre
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requisMarie-Hélène Gaudreau
Députée de Laurentides–Labelle
789, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec)  J9L 1T3

Votre 
députée   
en      
réalité 
augmentée.

Face aux conditions fi nancières diffi ciles 
auxquelles sont confrontés de plus en plus 
d’aînés, le Bloc Québécois s’est fait l’instigateur 
d’un colloque sur la santé fi nancière des aînés 
qui a réuni plus de 120 participants et experts.

L’événement visait à dégager des pistes 
pour soulager de la précarité fi nancière 
les nombreux Québécois de 65 ans et 
plus qui peinent à payer leurs factures. 

Ces pistes de solutions seront 
présentées au gouvernement libéral 
en prévision du budget 2023.

La précarité fi nancière frappe un nombre 
grandissant d’aînés au Québec. Il est 
extrêmement préoccupant de constater que 
de nombreuses personnes aînées manquent 
de ressources fi nancières et s’imposent 
des privations de toutes sortes.

Protégeons nos aînés 
de la pauvreté.

Cette situation-là est 
intolérable et il est de 
notre devoir de voir à leur 
quiétude et leur dignité.
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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

mh.gaudreau@parl.gc.ca

mhgaudreau.quebec

Je suis carb
o

neutre.

Carboneutre Québec a un 
partenariat avec Carbone 
Boréal, dans le cadre duquel 
il plantera des arbres en 
nombre suffi sant pour 
capter l’équivalent de ce que 
produisent nos activités en 
termes de CO2, et veillera 
également de manière éthique 
et responsable à ce que nos 
investissements servent aussi 
à réaliser d’autres projets 
écoresponsables contribuant 
à la restauration de nos forêts 
et de nos plans d’eau.

ÊTES-VOUS D’ACCORD D’AUGMENTER LA PENSION DE LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE?

Rencontre avec la 
délégation du 
Québec à Londres. Rencontre avec 

Gabrielle Upton, 
secrétaire parlementaire 
du premier ministre de 
Nouvelle-Galles-du-
Sud.

Je suis recycla
ble.
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OUI 

NON

Artivive

RÉPONDEZ 
AUSSI   
VIA          
CE      
CODE QR.

Colloque sur la 
santé fi nancière 
de nos ainés


