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SAINTE-ANNE-DES-LACS

À d’évaler la petite pente bien 
assis sur un tube, jouer au soccer 
bulle sur la patinoire dont la 
glace présentait une difficulté 
non négligeable pour celui qui 
ne s’en était pas soucié avant 
d’enfiler le gros ballon, partici-
per à l’activité de boot-camp-
yoga familial extérieur et sautil-
ler à en perdre le souffle dans les 
jeux gonflables, impossible 
d’avoir froid.  

Pour ceux moins actifs, le lama 
et les autres animaux de la mini-
ferme ainsi que le chansonnier 
bien installé autour du feu avec 
sa guitare en ont attiré plus d’un.  

Le petit arrêt à la bibliothèque,  
comme toujours lorsque ces évè-
nements se déroulent, a permis 
une petite pause aux enfants 
quelque peu fatigués, pour 
s’amuser avec des jeux éducatifs 

et pour feuilleter un beau livre, 
tout en savourant une friandise. 

Une surprise inattendue près 
de la bibliothèque, Amarook, le 
maître de l’hiver, a fait son appa-
rition comme s’il sortait d’un 

conte de fées. Les enfants éblouis 
ne savaient comment réagir. Au 
final, le verre de chocolat chaud 
sur lequel une guimauve était 
déposée, fut très apprécié par 
tous. 

Un petit arrêt au kiosque du club Optimiste pour se réchauffer d’un breuvage des 
plus succulents. Une invitation qu’il ne fallait pas manquer. 

Amarook, le maître de l’hiver. Lequel est le plus surpris ? Papa 
ou fiston ?

Au parc Henri-Piette, le 15 février 

Boules de neige 
et plaisir d’hiver
Jacinthe Laliberté 

Un grand nombre de résidents ont afflué vers le 
parc Henri-Piette en cette journée de festivité hiver-
nale. Les petits Annelacois, bien emmitouflés dans 
leur habit d’hiver, ne semblaient pas souffrir de la 
froideur.

Il faut bien tenir la petite si on ne veut pas la perdre 
pendant la descente.

Malgré la difficulté, 
le soccer bulle en a 
attiré plusieurs. Il fal-
lait, seulement, éviter 
les chutes.
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Des enjeux régionaux aux 
enjeux fédéraux 
D’entrée de jeu, Mme Gaudreau a 
tenu à souligner que, si, pour bien 
des citoyens les services de son 
bureau sont souvent abstraits, 
dans la réalité, ses actions sont 
bien concrètes. Entourée d’une 
équipe dévouée, elle invite les 
citoyens à ne pas hésiter à commu-
niquer avec son bureau malgré 
qu’elle doive elle-même être pré-
sente à Ottawa la plupart du 
temps. 

Porte-parole du vivre ensemble, 
ainsi que de la protection des ren-
seignements personnels, de l’accès 
à l’information et de l’éthique, 
Mme Gaudreau sera particulière-

ment impliquée dans le dossier de 
la protection de l’identité, puisque 
quelques 30 millions de Cana-
diens seraient aujourd’hui à risque 
de se voir voler leur identité. 
L’exemple de Desjardins a d’ail-
leurs fait ressortir l’urgence d’agir. 

Cela ne veut pas, par contre, dire 
que Mme Gaudreau n’est pas infor-
mée et concernée par d’autres dos-
siers tels que la protection de l’envi-
ronnement ou le logement aborda-
ble. À ce sujet, elle soutient que 
chaque député se voit attribuer des 
dossiers particuliers, mais se fait un 
devoir de tenir les autres informés. 

Motion sur l’assurance-emploi 
Au fédéral, malgré la présence de 
338 députés, Mme Gaudreau sou-
ligne qu’il est possible 
pour chacun d’entre eux 
de changer les choses. À 
preuve, son parti, pen-
dant toute une journée, 
a récemment pu s’expri-
mer sur le devoir que le 
gouvernement a envers 
des milliers de contri-
buables victimes de 
maladies graves qui, 
après seulement 15 
semaines de prestations 
d’assurance-emploi, sont 
largués par le système et 
laissés à eux-mêmes, sans 
revenus. 

Lors de cette présenta-
tion, Mme Gaudreau a  
pu prendre la parole, 
insistant sur le fait 
qu’elle-même, à titre 
d’attachée politique en-

tre 2009 et 2011, avait été témoin 
de gens qui étaient laissés sans 
revenus avant même d’avoir ter-

miné leurs traitements de chimio-
thérapie. 

Une motion a donc été présentée 
par le Bloc québécois, à 
savoir « Que la Chambre 
demande au gouverne-
ment de faire passer les 
prestations spéciales de 
maladie de l’assurance-
emploi de 15 à 50 
semaines dans le pro-
chain budget, afin de 
soutenir les personnes 
atteintes de maladies 
graves, notamment le 
cancer ». 

Tous les partis d’oppo-
sition ont uni leurs voix à 
celle du Bloc et la 
motion a été adoptée. La 
balle est donc dans le 
camp du gouvernement 
Trudeau.

Laurentides–Labelle 

Ouverture du bureau de circonscription de Sainte-Agathe
Émilie Corbeil 

Le 21 février dernier avait lieu l’ouverture officielle 
du bureau de circonscription de la députée de 
Laurentides–Labelle, Marie-Hélène Gaudreau. Sis au 
124, rue Principale Est, à Sainte-Agathe, il couvre tout 
le sud du territoire. Madame Gaudreau s’est montrée 
très touchée de voir tant de personnes à s’être dépla-
cées pour l’événement.

Ouverture officielle du bureau de circonscription de la députée de 
Laurentides–Labelle, Marie-Hélène Gaudreau


