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Les attentes du Bloc Québécois en vue du prochain
budget fédéral

Avec sa récente annonce en santé, Justin Trudeau s’est contenté d’arrêter de
couper. Dans dix ans, Ottawa couvrira 24 % des coûts de santé, soit
exactement ce qui prévalait lorsqu’il est arrivé au pouvoir et qui a mené à la
crise qu’on connaît. Il est temps d’entreprendre une discussion sérieuse sur le
déséquilibre fiscal au Canada. Ottawa doit contribuer à hauteur de 35 % des
coûts de santé si on veut rebâtir le système.

C’est la même chose pour le pouvoir d’achat des aînés. Ça fait des années
qu’on sait que la génération du baby-boom approche de l’âge de la retraite et
qu’une forte baisse de son pouvoir d’achat risque de plomber l’économie.
Mais Ottawa est incapable de voir venir.

Le Québec a une vision très claire des mesures à mettre en œuvre pour faire
face efficacement aux défis actuels. La solution est simple et passe par
davantage de moyens financiers pour le Québec. 

Le gouvernement Trudeau doit s’attaquer au déséquilibre fiscal en rehaussant
les transferts fédéraux pour en assurer une redistribution plus équitable et plus
juste. L’avenir se prépare en tablant sur les forces du Québec qui sont
justement celles qui gagneront en importance dans l’économie de demain.

On vit une période de bouleversements actuellement. Si on veut en sortir plus
forts, il faut bâtir sur du solide et c’est ce que visent les propositions du Bloc
Québécois

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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Hommage à Marcel Kretz
Le monde de la gastronomie québécoise est en deuil. Marcel Kretz, qui a
influencé des générations de chefs au Québec, est décédé la semaine
dernière. Je souhaitais lui rendre un dernier hommage et souhaiter à sa famille
mes plus sincères condoléances.

Hommage à Suzie Leblanc
Suzie Leblanc, qui a consacré sa vie à la petite enfance, est décédée pendant
le temps des Fêtes. Je souhaitais lui rendre un dernier hommage et offrir mes
plus sincères condoléances à sa famille.

 
 

Une enquête publique et
indépendante sur
l'ingérence étrangère dans
les élections
Comme vice-présidente du comité
de la procédure de la Chambre des
communes, j'ai officiellement
demandé, aux côtés de mes
collègues députés conservateurs et
néodémocrates, que la lumière soit
faite sur l'ingérence chinoise dans
les élections fédérales de 2019 et
2021, telle que révélée par le Globe
and Mail.

Le Globe and Mail écrivait que la
Chine se serait immiscée dans le
processus électoral pour que des
candidats conservateurs considérés
comme hostiles à Pékin soient
défaits, et pour contribuer à faire
réélire un gouvernement libéral au
Canada.

Ce sont des révélations très
sérieuses, qui nous obligent comme
législateur à nous assurer que le
processus électoral est intègre. C'est
la santé de notre démocratie qui est
en jeu.

Visite des élèves de la
Polyvalente St-Joseph de
Mont-Laurier

J'ai eu le bonheur d'accueillir les
élèves de secondaire 2 de la
Polyvalente Saint-Joseph de Mont-
Laurier à la Chambre des communes
à Ottawa, accompagnés d'une
classe d'immersion française
d'Invermere en Colombie-
Britannique. 
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C'est une visite bilatérale, ce qui veut
dire que les élèves de Mont-Laurier
iront à leur tour à Invermere au
printemps prochain.

Pour avoir fait la même chose à leur
âge, lorsque j'ai quitté le Québec
pour aller étudier à Hawaï aux États-
Unis, je sais à quel point cela peut
être une expérience des plus
enrichissante!

Je vous souhaite un bon échange!

 
 

Colloque sur la santé
financière des aînés
J'étais au Colloque sur la santé
financière des aînés à Granby, avec
mes collègues du Bloc Québécois.
Félicitations à Andréanne Larouche,
députée de Shefford, Louise Chabot,
députée de Thérèse-De Blainville et
Gabriel Ste-Marie, député de
Joliette, pour son organisation.

Les aînés vivent trop souvent en
situation de précarité et c'est
nécessaire qu'on puisse en parler et
trouver des pistes de solution.
La proposition du Bloc d'augmenter
les prestations de la sécurité de la
vieillesse pour tous les aînés reste
une solution à privilégier et qui serait
facilement applicable. Il manque
seulement de volonté politique à
Ottawa pour l'appliquer.

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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Repas des Joyeux
Minvervois

Ce fut une soirée des plus agréable
avec les Joyeux Minervois aux
couleurs de la Saint-Valentin.
Le cœur était à la fête grâce à tous
les bénévoles qui ont contribué à
l'organisation et au délicieux repas.
Je vous remercie pour cette belle
invitation!

 
 

Inauguration du Centre
sportif de Mont-Tremblant
Mon attachée politique, Annie Lajoie,
était à l’inauguration du Centre
sportif de Mont-Tremblant, qui pourra
accueillir les étudiants du Centre
collégial et toute la population de la
Grande région de Mont-Tremblant.
Cette nouvelle infrastructure viendra
compléter l’offre sportive, avec ses
équipements à la fine pointe. Une
belle façon d'encourager les saines
habitudes de vie!

Philanthropie Laurentides

Mon attachée politique, Annie Lajoie,
me représentait lors de la
conférence de presse de
Philanthropie Laurentides.
L'organisme annonçait 1,4 million de
dollars dans le cadre du Fonds de
relance des services
communautaires.

Ces sommes d'argent seront
disponibles aux organismes de la
région, afin d'investir dans leurs
services visant leur adaptation dans
un contexte post-pandémique.

Notons que ce Fonds offre
également près de 2 millions de
dollars d’aide via Centraide
Laurentides, Centraide Hautes-
Laurentides, ainsi que la Croix-
Rouge canadienne.

 
 

Garde-Manger Des Pays
d'En Haut
L'organisme le Garde-Manger Des
Pays d'En Haut est un véritable pilier
pour les familles de la MRC, qui se
dévoue pour leur permettre d'avoir
accès à de la nourriture et des
vêtements. On sent que les
employés et les nombreux
bénévoles sont fiers d'aider leur
monde. Merci pour votre accueil!
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Zone Emploi d'Antoine-
Labelle
Que ce soit pour l’accueil de
nouveaux arrivants dans notre belle
région, pour faciliter un processus
d’orientation ou de recherche
d’emploi ou pour soutenir les
travailleurs ayant besoin de main
d’œuvre, l’équipe de Zone Emploi
d’Antoine-Labelle répond présent.

J’ai eu le plaisir d’assister au
lancement de la nouvelle image de
l’organisme, et je tiens à féliciter tout
ceux qui ont permis de concrétiser
ce magnifique projet.

Bravo à tous!

 
 

Corporation de
développement
communautaire des
Hautes-Laurentides
J’ai profité de la semaine en
circonscription pour participer à la
rencontre des membres de la
Corporation de développement
communautaire des Hautes-
Laurentides. J’ai pu répondre aux
questions des organismes
communautaires sur mon rôle de
députée et sur la manière dont mon
équipe et moi pouvons les soutenir.
Merci à Francis Mayrand pour
l’invitation!

« Décidons nous-mêmes »,
clame le Bloc Québécois

Le Bloc Québécois a lancé dans le
cadre de la rentrée du parti. «
Décidons nous-mêmes! Un slogan
qui dit clairement que le Québec n’a
pas à se faire dire comment utiliser
la clause dérogatoire ou à quel
moment, pas plus qu’à subir des
conditions sur la façon d’administrer
le système de santé, et à demander
à Ottawa pour appliquer la Charte de
la langue française à toutes les
entreprises œuvrant au Québec ou
combien de nouveaux Québécois il
faudrait accueillir chaque année.

 
 

Le Bloc identifie 8 priorités
pour la session
parlementaire en cours
« Décidons nous-mêmes! » est le
mot d’ordre que le chef du Bloc
Québécois, Yves-François Blanchet,
et la députée de Laurentides–
Labelle, Marie-Hélène Gaudreau, ont
lancé dans le cadre de la rentrée
parlementaire le 2 février.

 

 

Lire l'article

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://mhgaudreau.quebec/wp-content/uploads/2023/02/230203-Decidons-nous-memes-clame-le-Bloc-Quebecois-CFLO.pdf
http://eepurl.com/hqaT85
https://us7.campaign-archive.com/home/?u=844c468945b60dea5ef8143ac&id=f2a5da85ef
https://us7.campaign-archive.com/feed?u=844c468945b60dea5ef8143ac&id=f2a5da85ef
javascript:;


Le projet de loi bloquiste
sur la gestion de l'offre
progresse
Le Bloc Québécois annonce le
soutien de la Chambre des
communes pour faire faire
progresser le projet de loi bloquiste,
afin de protéger intégralement la
gestion de l’offre dans les futurs
accords commerciaux.

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'article

Lire l'envoi parlementaire
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