
 

 

Début des consultations sur l’après-crise ! 
 
 

Granby, le 17 juin 2020 – C’est vendredi dernier que la députée Andréanne Larouche a 
débuté sa tournée de réflexion sur l’après-crise avec les thèmes des infrastructures municipales, 
du transport et du tourisme. 
 
« Même si nous n’avons pas encore tous les détails des programmes qui permettront à ces 

secteurs de se sortir de la pandémie, ces rencontres ont confirmé le besoin de s’y pencher dès 

maintenant », poursuit Andréanne. 

Pour la rencontre avec les élus, madame Larouche avait invité son collègue porte-parole en 

matière de Transports, d’infrastructures et de collectivités, Xavier Barsalou-Duval. « Ce fut pour 

moi un grand plaisir d’avoir la chance d’en apprendre davantage sur les enjeux de la 

circonscription de Shefford, et ce, tout en faisant la connaissance de plusieurs de ses élus. Cette 

meilleure connaissance des enjeux locaux en matière d’infrastructures nous permettra de les 

soutenir avec plus d’efficacité à Ottawa », affirme le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–

Verchères. 

 

« Élargissement des critères de la taxe sur l’essence, couverture Internet haute vitesse et 

cellulaire, et meilleur soutien pour les bornes électriques et le transport diversifié ne sont que 

quelques points qui ont été discutés et pour lesquels je compte porter la voix des élus de 

Shefford à Ottawa », soutient la députée de Shefford. 

 

Par ailleurs, Andréanne a tenu à discuter avec les intervenants du monde du tourisme de 

l’importance de ce secteur pour l’économie de la circonscription. « Nos propositions de soutien 

aux coûts fixes et pour des programmes de soutien à l’emploi mieux adaptés sont également 

demandés par les intervenants », ajoute-t-elle. 

 

« Depuis le début de mon mandat en octobre dernier, en tant que porte-parole du Bloc 

Québécois en matière de Tourisme, j’ai multiplié les rencontres avec les acteurs de l’industrie 

touristique, dont les grandes associations », rapporte le député de Rimouski-Neigette–

Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas. « Pouvoir échanger avec les entreprises 

de ce secteur dans Shefford, une circonscription qui profite beaucoup des retombées 

touristiques, m’aide encore davantage à cibler nos actions pour soutenir cette industrie, si 

cruciale pour nos régions », ajoute monsieur Blanchette-Joncas. 

 

Début de la tournée estivale 

En attendant la confirmation de la prochaine consultation, la députée débute sa tournée estivale 
par une rencontre citoyenne sur Zoom le 24 juin de 11 h à midi. 



 

 

 
« Je compte retourner à la rencontre des citoyens cet été, notamment en effectuant une tournée 
des parcs de la circonscription. Mais pour bien la commencer, je tiens à souligner notre Fête 
nationale le 24 juin. Donc, je souhaite discuter avec des membres et des citoyens qui auraient 
envie d’échanger avec moi, tout en gardant en tête le côté festif et symbolique du 24 juin », 
explique Andréanne Larouche, députée de Shefford. 
 

Les papas célébrés en ce début d’été 

Finalement, après l’hommage rendu aux mamans le dimanche 10 mai dernier, c’est au tour des 
papas d’être célébrés. L’objectif est encore d’animer, en ce temps de déconfinement, les familles 
avec de jeunes enfants en leur proposant une activité de bricolage. Nous invitons également les 
adultes à rendre hommage à leur papa. Plusieurs ne peuvent pas encore sortir de leur logement 
ou de leur résidence pour personnes âgées, et ils n’ont pas le droit d’y accueillir des membres 
de leur famille, enfants et petits-enfants. 

Un message d’amour peut amener un rayon de soleil le 21 juin prochain. Il y aura des gagnants 
dans la circonscription de Shefford, mais aussi de partout au Québec… et pour plusieurs groupes 
d’âges! 

Envoyez simplement une photo de votre papa, avec ou sans vous, ou un dessin que vous 

aimeriez lui offrir pour la Fête des pères avec un court texte pour lui dire à quel point vous 

l’aimez. Le tout sera publié sur facebook.com/votredeputeedeShefford.  

« Envoyez-moi votre vibrant hommage à votre père d’ici 18 h le samedi 20 juin, à l’adresse 
communications@andreannelarouche.ca. Les prix à gagner, décernés par tirage au sort, seront 
adaptés aux différents groupes d’âges. Il y en aura un pour la personne qui crée le message et 
un autre pour son papa, dans chacune des catégories. J’ai hâte de voir vos créations! », conclut 
Andréanne. 

 
-30- 

 
Source :   
Samra Grahic 

Responsable des communications 

Bureau de la députée de Shefford 

450 378 3221 

 

 

mailto:communications@andreannelarouche.ca

