
Sur terrain boisé, Propriété spacieuse et 
impeccable, plafond de 9 pieds, 3+1 cac, bureau rez 
de chaussée, 2, sdb, garage double et galerie 3 côtés 
avec belle terrasse. 

459 000 $ - MLS 15759048 

Dans un rond point avec forêt arrière, haute qualité, 
magnifique cuisine, veranda, 2+2cac, 2 sdb+1s-e, 
cuisinette et entrée ext au s-sol, et garage pour 
mecano ou atelier ! 

399 500 $ - MLS 10949455

Près des commodités et parcs, patinoires, 2 cac, 
poêle au bois 

174 900 $ - MLS 25450907

Sur terrain de 43,260pc boisé,  retirée de la route,  
authentique propriété de bois rond, constr . 2013, 
3 cac, plafond cathedrale au salon, poêle au bois, 
grande remise, imoeccable. 

318 500 $ - MLS 17361985

Cachet de campagne avec poutres de bois, située sur 
beau terrain intime de 32,722pc, 2 cac, 2 sdb, foyer 
au bois, abri d'auto, serre de paris. 

229 500 $ - MLS 18590759

Vaste plein pied impeccable et ensoleillé, cour côté 
sud, plafond cathédrale aux pièces communes, 2 
cac, douche céramique, coin repas,, vaste sous-sol. 

339 900 $ MLS 11430175

Manoir de charme, 4,000 pc et 
plus de superficie habitable, 
fenestration et verrière de 
qualité commerciale, hall 
d'entrée sur 2 etages, cuisine de 
rêve, rotonde, balcon au quartier 
des maîtres et plus plus...garage 
double et 2e hall. 

869 000 $  
MLS 9976234

Plus que quelques terrains disponibles, accès aux 
sentiers pédestres et ski de fonds, accès à 
l'autoroute à 4 min, environnement de nature et 
plein air ! 

89 900$ plus taxes

Terrain de 31,072 pc paysagé, piscine creusée, 
verrière 4 saisons cathédrale, gymn au dessus du 
garage, 4 cac, bureau intime, cachet authentique, 
mur de briques.  

459 000 $ - MLS 11523471

Sur grand terrain de 39,356pc  boisé , spacieuse, salle 
familiale au dessus du garage et acces au garage, ideal 
pour bureau ou atelier, foyer,  3 cac, toiture nouvelle 
garantie 50 ans. 

369 000$ - MLS 24648089

Impeccable, cottage tout rénové , foyer , 2+1 cac, 
sous-sol fini, piscine H-T 2019, cour intime , grande 
remise. 

299 900 $ - MLS 16383220

Magnifique vue panoramique sur les montagnes! 
Site unique enchanteur ! Impeccable avec verrière 4 
saisons ouvertes sur les pièces principales, foyer et 
salon dans une rotonde, 3 vastes chambres terrain 
intime de 32,451pc. 

334 500 $ - MLS 13529376

Près de l'Académie et l'école des Hauts Sommets, 
adossée à un boisé, un bijou, mur de pierre, plafonds 
cathédrales dans tous les pièces, dernier étage,très 
grande terrasse. 2 cac, spacieux.  

189 500 $ - MLS 13868993

Design actuel , propriété impeccable 4 cac m^meme 
niveau, fenestration remaruable, plafond caathédrale 
au salon, fouer au bois, poêle au gas, sur  terrain de 
21,730pc. piscine creusée de 42pi, 

489 000 $ - MLS 16842688

Vue panoramique sur la vallée, 
bordée d'un ruisseau, sur rue 
sans issue, domaine champêtre! 
Propriété élégante avec plafond 
cathédrale au salon et au 
quartier des maîtres; 3 cac, 
foyer de pierres, cuisine et coin 
repas dans une rotonde. 

549 000 $  
MLS 17876553

Sur rue sans issue, jumelé  avec plafond cathédrale, 
2 foyers de pierre, design contemporain, grande 
galerie arrière avec beau point de vue, entrée 
extérieur au s-s, 3 cac, 2 sdb. 

215 000$ - MLS 21388704

Au Clos Prévostois - terrain de 39,271pc

St-Colomban  - terrain 43,100pc Ste-Anne des Lacs

Prévost - adossée au parc de Rivière-du-NordSt-Jérôme - Lafontaine

Prévost Domaine des Patriarches

Prévost - Domaine Haut St-Germain Prévost -Domaine des Patriarches

Propriété de prestige- site unique 253,070 pc

Domaine LaurentienPrévost-Domaine des Chansonniers

Domaine du Haut St-Germain

Prévost - Domaine des Vallons

Prévost Domaine des Patriaches

Au Boisé de Prévost - accès au lac Renaud

Prévost - vue sur la rivière
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Le logement et le développement 
économique 
Mme Gaudreau a réservé sa première 
intervention en chambre au loge-
ment et au développement écono-
mique. Elle-même propriétaire de 
logements, elle souligne la présence 
d’une importante problématique 
relevant de la santé mentale, de 
l’éducation populaire et de la salu-
brité. Par ailleurs, au Québec, le 
manque à gagner s’établirait actuel-
lement à quelque 75 000 logements 
sociaux ou abordables. 

Aussi, une personne sur six dans 
Laurentides-Labelle vit sous le seuil 
du faible revenu. Pourtant, ce ne 
seraient pas les emplois qui man-
quent. Le centre du comté, à pré-
pondérance récréotouristique, man-
querait de main-d’œuvre : « On est 
victimes de ce qu’on a mis sur la 
table pendant des années en disant, 
c’est correct d’aller à l’école, mais il 
faut faire ce que tu aimes. C’est 
devenu une coutume », précise 
Mme Gaudreau, mentionnant que 
peu de gens souhaitent occuper le 

poste de femme de chambre. Le 
problème tiendrait donc à un arri-
mage entre les besoins de main-
d’œuvre et les aspirations person-
nelles des travailleurs. « Maintenant, 
même si on donne le double du 
salaire, pour des soins à domicile par 
exemple, les gens ne veulent pas 
faire ça. » Au niveau du développe-
ment social à Saint-Sauveur et aux 
environs, elle souligne « que nous 
avons un décalage en fonction du 
mouvement de la démographie » et 
aussi, qu’à cause des coûts de la vie, 
il est difficile, pour les travailleurs 
faiblement rémunérés, de trouver 
un appartement à proximité qui res-
pecte leurs capacités de payer. Ces 
travailleurs ont également du mal à 
assumer les frais de transport inhé-
rents au fait qu’ils n’habitent pas 
près de leur lieu de travail.  

Des responsabilités importantes 
Mme Gaudreau s’est vue attribuer 
des dossiers importants au Bloc, à 
savoir le vivre-ensemble et la laïcité, 
l’accès à l’information, la protection 
des renseignements personnels et 

l’éthique. Reconnue au sein du parti 
pour être rassembleuse et inclusive, 
elle a été nommée vice-présidente 
du caucus des députés du Bloc qué-
bécois.  

À titre de responsable du vivre-
ensemble, elle réitère d’abord que 
son premier cheval de bataille est 
d’empêcher le gouvernement fédéral 
de contester la Loi sur la laïcité, ou 
loi 21, adoptée par Québec en 
2019. Pour elle, il est important de 
faire valoir les valeurs québécoises 
au Parlement canadien et elle insiste 
que son parti ira jusqu’au bout pour 
que la volonté du Québec de légifé-
rer sur la laïcité soit respectée.  

Mme Gaudreau précise par ailleurs 
que le multiculturalisme canadien, 
hérité de Trudeau père, doit être 
révisé en fonction d’une réelle laïcité 
de l’État. La lecture d’une prière au 
début de chaque séance de la 
Chambre en témoigne et n’a pas sa 
place à son avis. 

Au sujet de l’accès à l’information, 
elle insiste sur l’importance du droit 
du citoyen à être informé et sur la 
grande complexité du travail qui 
consiste à mettre ce droit de l’avant 
tout en protégeant les informations 
personnelles, ainsi que tout ce qui 
ne doit pas être divulgué au public. 
Par ailleurs, d’importants travaux en 
comité auront prochainement lieu 
au sujet de l’identité numérique, un 

domaine où il est urgent d’agir afin 
de protéger tous les Canadiens.  

Les comités n’ayant pas encore 
débuté leurs travaux au moment de 
notre entretien, Mme Gaudreau 
s’était déjà mises au travail afin de 
s’instruire des différents sujets qui y 
seront traités. 

Assurer le respect des compétences 
provinciales et la suffisance des 
transferts fédéraux 
La députée précise qu’elle veillera au 
grain en ce qui concerne les respon-

sabilités provinciales et les transferts 
fédéraux qui, à titre d’exemple, ne 
s’établissent qu’à 3 % pour la santé 
et les services sociaux, alors qu’ils 
devraient être augmentés à 6 %. 
Heureuse d’avoir constaté la grande 
ouverture dont fait preuve le dis-
cours du Trône, elle est confiante 
que d’importantes améliorations 
seront apportées dans la prochaine 
année. 

Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides-Labelle 

Les défis qu’elle veut relever
Émilie Corbeil 

Le journal s’est entretenu avec Marie-Hélène Gaudreau, 
députée de Laurentides-Labelle, afin de connaître ses prio-
rités et d’en savoir plus sur les nombreux mandats qui lui 
ont été confiés. Le territoire de Laurentides-Labelle étant 
particulièrement vaste et les problématiques bien 
diverses, le défi est grand, mais Mme Gaudreau se propose 
de le relever avec un enthousiasme particulièrement 
senti. Issue des milieux communautaires et des affaires, la 
députée dit se démarquer par sa grande débrouillardise.

Mme Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides-Labelle
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