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L’économie régionale au cœur des préoccupations du plan de relance du Bloc 
Québécois 

 
 
Granby, le 21 janvier 2021 – Malgré la situation de la pandémie actuelle et de la crise 
sanitaire qui sont toujours les priorités du Bloc Québécois, la députée de Shefford a lancé sa 
tournée de consultations économiques visant à discuter du plan de relance du Bloc Québécois. 
C’est en compagnie de son collègue Sébastien Lemire, député d’Abitibi–Témiscamingue et porte-
parole du Bloc Québécois en matière de Développement économique et régional, de 
l’Entrepreneuriat et de l’Industrie, et également vice-président du Comité permanent de 

l’industrie, des sciences et de la technologie, qu’Andréanne Larouche a convoqué des 
intervenants du milieu économique à une rencontre virtuelle sur la relance économique 
régionale ce jeudi 21 janvier. 
 
« La crise devrait s’atténuer cette année et il faudra être prêt à relancer l’économie lorsque la 
situation le permettra. Depuis le début de mon mandat, j’ai toujours eu à cœur d’être à l’écoute 
des besoins des PME de la circonscription. Shefford a un esprit entrepreneurial fort et nous 
devons être là pour aider les entreprises à passer au travers de la crise et à envisager l’après », 
affirme Andréanne. 
 
Dans les derniers mois, la députée a reçu de nombreux témoignages d’entrepreneurs qui 
vivaient notamment des difficultés avec la pénurie de main-d’œuvre et la question d’Internet 
haute-vitesse. « Je voulais ouvrir un espace de dialogue avec des dirigeants d’organismes 
économiques, d’entreprises et de municipalités pour échanger sur nos propositions pour la 
relance », poursuit-elle. 
  
« Il y a des enjeux qui sont au cœur des préoccupations des entrepreneurs aux quatre coins du 

Québec et qui sont prépondérants pour la relance économique suite à la pandémie. En termes 

de desserte Internet et cellulaire, il faut s’assurer de démocratiser son accès pour tous, même 

dans les zones moins densément peuplées. Autrement, la pénurie de main-d’œuvre est aussi 

un enjeu qui freine le développement économique de nos régions et qui comporte de 

nombreuses ramifications. Je pense à la complexité et aux délais en matière d’immigration en 

lien avec les travailleurs étrangers et aux problématiques de logements qui limitent grandement 

les possibilités d’attraction de travailleurs. Pour la relance, il est essentiel de donner plus de 

moyens aux CAE afin qu’elles assurent un soutien de proximité aux entrepreneurs. Ce sont des 

dossiers qui me préoccupent aussi et sur lesquels je continuerais de travailler », explique 

Sébastien Lemire. 

 
Avec la reprise des travaux au parlement la semaine prochaine et avec le budget à venir, 
Andréanne Larouche compte poursuivre le dialogue et apporter le point de vue des 
entrepreneurs d’ici afin que les programmes soient les mieux adaptés à leurs besoins.  
« C’est pourquoi j’ai également profité de l’occasion pour organiser une rencontre citoyenne 
virtuelle qui me permettra d’entendre différents points de vue », conclut la députée. 
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