Andréanne Larouche en action pour la population
Granby, le vendredi 20 mars – Le Bloc Québécois multiplie les efforts pour
accompagner les citoyennes et les citoyens en contexte de pandémie de la
COVID-19 (coronavirus), a rappelé la députée de Shefford, Andréanne
Larouche. Comme députée de l’Estrie, elle suit de près l’évolution des cas dans
la région.
Comme à l’habitude, son équipe travaille à faire le lien avec les différents
ministères et les organismes locaux. « J’ai eu l’occasion hier de discuter avec la
directrice générale de la Chambre de commerce de la Haute-Yamaska où j’ai pu
confirmer que nous sommes généralement satisfaits des mesures prises par le
gouvernement fédéral. Afin de les rendre effectives, le Bloc Québécois est prêt à
collaborer et à retourner en Chambre pour voter le projet de loi le plus
rapidement possible pour aider nos citoyens et nos entreprises, car chaque jour
compte. Je reste inquiète pour nos petits commerçants et pour certains
travailleurs autonomes, mais comme premières mesures, c’est intéressant. On
est au stade où il faut limiter la propagation du virus. Il faut à tout prix éviter que
des gens, faute de revenu, se voient obligés de rentrer travailler même s’ils sont
à risque de transmettre la maladie », a déclaré Andréanne.
Compte tenu de la situation, cette dernière a rappelé que l’équipe du Bloc
Québécois met des efforts exceptionnels pour aider les Québécois coincés à
l’étranger à rentrer à la maison, mais aussi les travailleurs mis à pied : « Des
gens de Shefford ont fait des demandes d’aide aux élus afin de pouvoir revenir
au Québec. Personne ne doit être laissé derrière. Des citoyens ont également
communiqué avec nous pour obtenir des renseignements sur les programmes
d’aide. Je veux les rassurer, nous restons disponibles pour répondre rapidement
à leurs besoins et à leurs questions. Les gens vivent des situations inhabituelles
et ne savent pas trop quoi faire. Il y a plein de nouveaux programmes qui sont
annoncés et les gens peinent à s’y retrouver », a ajouté la députée de Shefford,
qui a également fait une tournée d’appels auprès de ses homologues à Québec
et des dirigeants des 20 municipalités de la circonscription.

Porte-parole du Bloc Québécois en matière de condition féminine et des
aînés
Andréanne se dit également préoccupée par la situation des aînés et des
femmes victimes de violence conjugale. Elle compte donc faire des appels pour
rester en contact avec les organismes œuvrant auprès de personnes
vulnérables. « J’ai une pensée toute spéciale pour mes anciennes collègues du
milieu communautaire! Et j'avoue qu'en tant que porte-parole de la condition
féminine et des aînés, je partage plusieurs de leurs préoccupations. Par ailleurs,
cette situation génère certaines inquiétudes. L'appel à rester à la maison va, à la
longue, aggraver certaines situations problématiques. Je crains évidemment une
hausse de violence conjugale, de crises familiales, de maltraitance envers les
aînés si la situation se prolonge », s'inquiète Madame Larouche.
« Je suis de tout cœur avec les groupes qui travaillent fort pour tenter d'éviter le
plus possible toute forme de crise sociale. J’ajoute ma voix aux organismes qui
demandent à toute la population de faire un effort, notamment en prenant le
temps d’appeler les aînés autour de nous, de leur envoyer des lettres ou de les
contacter par les moyens virtuels », conclut Andréanne Larouche.
Elle invite les gens à contacter son équipe par téléphone au 450-378-3221 ou
par courriel à andreanne.larouche@parl.gc.ca. En cette période de crise, il est
possible de laisser un message 24 heures sur 24, sept jours sur sept.
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