Communiqué pour diffusion immédiate

Concours Citrouilles & Costumes
Granby, le 27 octobre 2020 – Andréanne Larouche, députée de Shefford, est
consciente que la soirée de l’Halloween en pleine pandémie sera très différente cette année.
Elle sera même partagée en deux groupes. D’une part, des enfants déguisés feront du porteà-porte tout en respectant les règles de distanciation et en se déplaçant avec les personnes
qui habitent sous le même toit, alors que, d’autre part, il y aura des parents qui ont décidé
de fêter en famille, avec décorations et costumes, tout en restant à la maison.
« Quand j’ai vu la campagne de financement de la Fondation du Centre hospitalier de
Granby, organisée au profit du Fonds Louis-Philippe Janvier qui soutient les jeunes
adultes atteints d’un cancer, j’ai aussitôt pensé proposer un concours pour toutes les familles
de la circonscription de Shefford, peu importe le choix qu’elles feront ce samedi 31 octobre »,
explique Andréanne. Elle a donc acheté quatre sceaux de 3 kg de succulents bonbons vendus
par la fondation, en collaboration avec le Maître Glacier de Granby, pour les faire tirer parmi
toutes les familles qui feront parvenir des photos de leurs décorations d’Halloween ou des
enfants costumés.
Pour participer, il suffit en effet de faire parvenir vos photos par courriel à l’adresse
communications@andreannelarouche.ca d’ici la fin de la soirée de l’Halloween, le samedi
31 octobre à 23 h 59. Un tirage au sort sera fait le dimanche 1er novembre à midi :
deux sceaux de 3 kg de bonbons seront remis à deux auteurs de photos de décorations et
deux autres à deux auteurs de photos de costumes.
Vous pouvez déjà voir des photos de participants sur la page Facebook d’Andréanne, à
l’adresse www.facebook.com/votredeputeedeShefford. « Faites vite, j’ai hâte de voir toutes
ces belles images qui montreront qu’on peut fêter l’Halloween en famille malgré tout ! »,
conclut Andréanne.
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