
 

 

De nouvelles nominations pour Andréanne Larouche  
 

Granby, le 04 juin 2020 – La députée Andréanne Larouche s’est vu attribuer de nouvelles 

fonctions dans le cadre de son travail parlementaire. En effet, elle a été nommée sur le Comité 

des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de 

la condition des personnes handicapées (HUMA), où elle travaillera en collaboration avec sa 

collègue Louise Chabot, députée de Thérèse-De Blainville. 

 

« J’y avais déjà participé pendant la pandémie pour questionner la ministre des Aînés sur le fait 

que les mesures annoncées n’étaient pas suffisantes. J’aurai maintenant l’occasion d’élargir mon 

mandat comme membre officielle de ce comité et de me pencher notamment sur les 

conséquences de la pandémie auprès de différentes catégories de travailleurs. J’ai aussi eu 

l’occasion de participer au Comité des finances pour questionner la FADOQ sur les impacts 

économiques de la crise sur le pouvoir d’achat des aînés », partage la députée de Shefford. 

 

Depuis le début des années 1990, le Comité HUMA s’est penché sur différents sujets, dont 

l’assurance-emploi, les programmes de sécurité du revenu, le Code canadien du travail ainsi que 

les programmes sociaux pour les aînés et les personnes handicapées. Présentement, les 

membres du Comité s’intéressent sur les répercussions de la COVID-19 sur tout le secteur 

économique et particulièrement sur les travailleurs plus vulnérables. 

 

Madame Larouche a également été élue, la semaine dernière, comme vice-présidente du groupe 

parlementaire multipartite contre l’esclavage moderne et la traite des personnes. « Il était donc 

incontournable pour moi que je signe une lettre, la semaine dernière, avec mes collègues de 

l’opposition au Comité permanent de la condition féminine demandant au gouvernement de 

réinvestir dans la lutte à la violence faite envers les femmes, particulièrement celles qui sont 

prises dans l’industrie de la traite des personnes à des fins sexuelles. Je suis tout à fait 

consciente que les besoins explosent avec la pandémie et que plusieurs femmes se trouvent 

prises en otage », souligne-t-elle. 

 

 

Rappel du début des consultations sur l’après-crise 

 

Andréanne reste impliquée dans sa circonscription. Après avoir eu à déplacer sa rencontre 

virtuelle sur les infrastructures prévue la semaine dernière afin de se rendre à Ottawa, elle 

rencontrera finalement des directeurs-généraux et des élus de la circonscription le vendredi 12 

juin à 14 h. Juste avant, à 11 h, une rencontre sur le tourisme est confirmée avec son collègue 

Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques. La semaine 



 

 

dernière, Andréanne s’est également rendue en personne à l’hôtel de ville de Waterloo pour 

parler de la question du myriophylle à épis dans le lac Waterloo. « Pour moi, il est essentiel 

d’aller de l’avant pour aider l’économie de Shefford à se sortir de la crise. Les gens sont invités 

à entrer en contact avec mon bureau pour manifester leur intérêt à prendre part aux rencontres 

de consultation », conclut-elle.  
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