
 

 

Andréanne Larouche débute sa tournée de consultation 
sur l’après-crise 

  
  
Granby, le 21 mai 2020 – Alors que débute graduellement le déconfinement au Québec, 
la députée de Shefford, Andréanne Larouche, se penchera sur l’après-crise. Dès la 
semaine prochaine, elle débutera une série de consultations et fera appel à ses collègues 
porte-paroles pour prévoir des rencontres conjointes.  
 
« Depuis le début de la crise de la COVID-19, nous avons surtout géré des urgences liées 
aux effets sanitaires et économiques dus au confinement. J’ai participé de façon 
hebdomadaire à différentes rencontres avec des élus de la Montérégie, de la Haute-
Yamaska et de l’Estrie, où j’ai pu entendre les préoccupations des trois MRC du territoire 
de Shefford », a déclaré Andréanne. 
 
« La semaine prochaine, j’invite donc les maires et les directeurs généraux des 
municipalités de Shefford, en compagnie de mon collègue Xavier Barsalou-Duval, porte-
parole en matière d’Infrastructures, à échanger sur leurs besoins dans ce domaine dans 
une perspective de sortie de crise et de relance économique. Il faudra voir comment les 
programmes fédéraux pourront s’adapter à leurs nouvelles réalités », ajoute la députée 
du Bloc Québécois. 
 
Parallèlement, la semaine prochaine, elle participera également à une rencontre avec des 
groupes d’aînés de la région du Saguenay-Lac-St-Jean pour discuter, avec eux, des enjeux 
qui les touchent, à l’invitation de ses collègues, Alexis Brunelle-Duceppe, député de Lac-
St-Jean, et Mario Simard, député de Jonquière.  
 
 
D’autres secteurs également très touchés 
 
C’est donc avec la préoccupation du bien-être actuel et futur des citoyens de sa 
circonscription qu’Andréanne Larouche, députée de Shefford, s’inquiète aussi des retards 
qui se font sentir dans le déploiement des moyens qui seront mis à la disposition du milieu 
communautaire et culturel pour relancer la communauté et ses organismes. De plus, il ne 
faut pas oublier les secteurs de la restauration et du tourisme, si importants pour Shefford. 
Des contacts avec divers intervenants de ces différents milieux démontrent qu’il existe 
encore des lacunes dans les mesures annoncées et que certains engagements financiers 
clairs en provenance du gouvernement fédéral tardent à venir. C’est pourquoi Andréanne 
espère tenir des rencontres, notamment avec ses homologues en matière de Logements 
sociaux, de Culture, de Tourisme, de Communication, d’Agriculture et d’Environnement, 
afin d’envisager la reprise de manière efficace et de prévoir leurs activités en fonction de 



 

 

l’accroissement du nombre de personnes vulnérables pour certains et des besoins du 
milieu pour d’autres.  

« Après avoir déployé des mesures d’urgence pour les individus et les entreprises, il est 
grandement temps de s’attarder davantage à celles qui attendent encore de l’aide 
concrète et aux organismes qui seront toujours des acteurs importants dans notre 
quotidien après la pandémie, alors que les besoins continueront de croître. Sans oublier 
que la particularité des différents organismes fait en sorte que plusieurs d’entre eux ne 
pourront bénéficier des mesures annoncées. Il faudra donc trouver des façons de déployer 
des ressources afin de combler les différentes pertes de revenus autonomes, comme celles 
associées à l’annulation d’activités de financement ou de vente de billets et de cartes de 
membres, afin de les pérenniser à plus long terme. Malgré les règles de distanciation 
physique, je souhaite rester en contact avec les gens pour que nous puissions travailler 
ensemble, tout comme je le fais depuis le début de mon mandat, à les soutenir dans les 
enjeux actuels et futurs auxquels ils sont confrontés », conclut madame Larouche.  
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