
 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS AUX MÉDIAS 

Communiqué pour diffusion immédiate 
 
 

Andréanne Larouche rappelle ses attentes prébudgétaires 

 
 
Granby, le 31 mars 2021- Malgré la situation actuelle de la pandémie et de la crise sanitaire, 
qui sont toujours les priorités du Bloc Québécois en ce début de troisième vague, la députée de 
Shefford, Andréanne Larouche, poursuit sa tournée de consultations économiques visant à 
discuter des demandes prébudgétaires et du plan de relance du Bloc Québécois. C’est en 
compagnie de son collègue Gabriel Ste-Marie, député de Joliette et porte-parole du Bloc 
Québécois en matière de Finances, que la députée de Shefford a convoqué des intervenants du 
milieu économique et municipal à une rencontre virtuelle en prévision du dépôt du budget fédéral 
le 19 avril prochain. 
 
« Les inquiétudes et les questionnements des entrepreneurs demeurent pour la sortie de crise. 
Plusieurs secteurs phares de l’économie de Shefford seront touchés plus longtemps que d’autres, 
comme le tourisme, la culture et la restauration. Il faudra que les programmes d’aide soient plus 
flexibles et mieux adaptés aux réalités vécues par les PME de Shefford et du Québec », affirme 
Andréanne. 
 
Depuis le début de son mandat, la députée a reçu de nombreux témoignages d’entrepreneurs qui 
vivaient notamment des difficultés à se qualifier aux programmes d’aide. La question d’Internet 
haute vitesse a également été discutée lors de la rencontre. « Malgré les annonces de la semaine 
dernière sur le programme d’Internet à large bande, les gens se questionnent sur la mise en 
application des sommes promises par le gouvernement fédéral. Il faut maintenant que ça ne 
demeure pas que des promesses électorales », poursuit la députée de Shefford. 
  
De son côté, Gabriel Ste-Marie ne peut que se réjouir du dépôt du budget. « Après plus de deux 
ans d’attente, il était plus que temps que le gouvernement dépose un vrai budget en bonne et 
due forme. C’est un exercice essentiel pour la transparence et la démocratie. Pour être capable 
d’évaluer les mesures du gouvernement et leurs impacts, il faut être capable de les chiffrer, et 
d’avoir une vue d’ensemble des dépenses et des revenus attendus », explique le député de 
Joliette qui a aussi démystifié l’importance du nationalisme économique. 
 
D’ici au budget à venir, Andréanne Larouche compte poursuivre ses demandes pour 
l’augmentation du pouvoir d’achat des aînés. « La hausse de la pension de la sécurité de la 
vieillesse dès 65 ans et la hausse des transferts en santé durables, prévisibles et sans conditions 
demeurent pour nous essentielles pour appuyer ce budget. Nous nous devons de continuer à 
porter les demandes du Québec », conclut la députée Andréanne Larouche. 
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