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Nous vivons tous un début d’année bien difficile. Pendant le temps des fêtes, j’ai 

transféré les appels au bureau de circonscription sur mon cellulaire et j’ai eu droit à 

toutes sortes de témoignages. Évidemment, j’ai d’abord reçu beaucoup d’appels et de 

courriels de frustration face à la fameuse prime de voyage de 1 000 $, dont auraient 

pu bénéficier certains voyageurs du Sud. Le Bloc a dénoncé cette situation et des 

modifications seront apportées au programme de la Prestation canadienne de la 

relance économique (PCMRE). 

 

J’ai commencé à lire toutes vos réponses au sondage de mon dernier envoi collectif aux 

concitoyens de la circonscription et à compiler les résultats. Beaucoup d’entre vous avez 

répondu que vos priorités étaient la hausse de la Pension de la Sécurité de vieillesse ou la 

protection de l’environnement. Ce sont deux enjeux que je prioriserai et dont nous devrons 

tenir compte plus que jamais en 2021, dans un contexte de sortie de crise qui devra être 

juste et verte. 

 

J’ai aussi reçu des témoignages touchants de personnes désespérées face au système de 

santé et à l’isolement. Ce qui me confirme que le gouvernement fédéral doit, dès 

maintenant, hausser les transferts en santé au Québec et aux provinces pour leur donner les 

moyens de prendre soin des citoyens. Et ce n’est pas l’institution de normes nationales qui 

permettra de remettre de l’argent dans notre système de santé. 

 

Il y a finalement tout le combat que le Bloc Québécois mène pour demander plus de 

contrôle autant aux frontières terrestres que dans les aéroports. Sans oublier que nous 

demandons au gouvernement fédéral de répondre rapidement aux demandes du 

gouvernement du Québec pour obtenir plus de vaccins.  

 

C’est donc une année qui démarre sur les chapeaux de roues, dans un contexte où on exige 

le plus possible de télétravail. Mon équipe et moi demeurons malgré tout disponibles pour 

répondre à vos demandes en cette période trouble, tant sur les aspects sanitaires 

qu’économiques.  

 

C’est pourquoi nous continuerons à nous pencher sur notre plan de relance. Nous 

proposons, comme première rencontre, la thématique du développement économique 

régional, où il sera notamment question de l’Internet haute-vitesse. Plus que jamais, ce 

dossier doit aussi être mis de l’avant... et ça presse! Si cette rencontre vous intéresse, je 

vous invite à nous contacter par téléphone ou par courriel.  

 

Gardons le contact et souhaitons-nous tous la paix et la santé pour cette nouvelle année!  

 

 

Andréanne Larouche, 

votre députée de Shefford 

andreanne.larouche@parl.gc.ca  

450-378-3221 
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