
 

 

Adoption du projet de loi C-20 : Andréanne 
Larouche appuie sa mise en œuvre  

 
 

Granby, le 23 juillet 2020 – Lundi et mardi derniers, la députée Andréanne Larouche 
est retournée à Ottawa afin, entre autres, de participer au débat sur le projet de loi C-
20. Elle a pu notamment intervenir sur la question de l’élargissement et de la 
prolongation de la subvention salariale d’urgence et de l’aide spécifique pour les 
personnes vivant avec un handicap. 
 
« Dans Shefford, la subvention salariale d’urgence a été très populaire. Dans le cadre 

de ma participation au Comité stratégique de veille économique de la MRC de la Haute-

Yamaska, j’ai pu constater qu’environ 62 % des entreprises sur le territoire de Granby 

en ont bénéficié, ce qui les a aidées à passer à travers la crise. De savoir que le 

programme sera prolongé et modulé pourra fort probablement en aider certaines à 

poursuivre leur sortie de crise. Cependant, j’aurais préféré que le Parti libéral du Canada 

renonce à utiliser la subvention salariale d’urgence, à moins qu’il ne soit en difficulté 

financière, ce dont je doute fortement », affirme Andréanne. 

Parmi les autres idées discutées, il y a eu celle d’une aide de 600 $ aux personnes 

handicapées. En effet, celles-ci pourraient enfin recevoir un versement pour la 

pandémie. « En tant que membre associée du Comité HUMA, j’avais déjà déploré le 

mois dernier que la suggestion du Bloc Québécois, celle de scinder le projet de loi pour 

voter sur cette mesure d’aide séparément, n’ait pas été retenue par tous les partis 

d’opposition. Nous savons toutes et tous que les personnes handicapées ont été 

particulièrement touchées par les effets de la crise... Elles aussi ont grandement besoin 

d’aide », soutient la députée de Shefford. 

Andréanne Larouche en a également profité pour rappeler que l’aide aux aînés, qui se 

limite à un versement de 300 $, plus un supplément de 200 $ pour ceux qui reçoivent 

le supplément de revenu garanti (SRG), devienne permanente. « La semaine dernière, 

les aînés ont reçu un montant unique qui ne règle en rien le fait qu’ils avaient déjà, bien 

avant la crise, une situation financière précaire. La crise a exacerbé leurs problèmes 

d’argent par la hausse des coûts de toutes sortes, notamment pour se loger et 

s’alimenter. J’ai donc profité de mon passage à Ottawa pour rappeler une fois de plus 

au gouvernement sa propre promesse électorale d’augmenter les pensions des aînés et 

de bonifier le SRG », poursuit la députée. 



 

 

 

Service Canada toujours fermé ? 

En attendant la confirmation de la réouverture du centre de Service Canada à Granby, 
Andréanne déplore que ce bureau n’apparaisse pas dans la liste émise cette semaine 
pour la phase un.   
 
« Il est plus que temps que le bureau de Service Canada rouvre à Granby. Plusieurs 
citoyens ont de nombreuses questions et ont besoin d’être accompagnés en personne 
dans leurs démarches. Toutes et tous n’ont pas les mêmes accès aux technologies », 
conclut Andréanne Larouche, députée de Shefford. 
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