
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Réaction d’Andréanne Larouche aux annonces du Premier ministre Justin Trudeau 
 

Des mesures insuffisantes 
 

 
Granby, 17 mars 2020 – En cette période ardue en lien avec le coronavirus COVID-19, Andréanne Larouche, députée 

de la circonscription fédérale de Shefford, tient à exprimer tout son soutien aux Québécoises et aux Québécois atteints 

par le virus, et à toutes celles et tous ceux qui sont inquiets de sa propagation au Québec. 
 
Présentement, le bureau de circonscription de Shefford est ouvert et les mesures de sécurité sanitaire y sont 

appliquées. Madame Larouche y travaille ardûment à aider les citoyennes et les citoyens. En ce sens, elle les invite à 

l’informer de leur situation et/ou de celle de leur entourage à Andreanne.Larouche@parl.gc.ca ou au 450-378-3221. 

Madame Larouche et son équipe sont présentes pour répondre aux interrogations et aux préoccupations de la 

population de la circonscription.    

 
Hier, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé plusieurs mesures en vue de contenir la propagation du 
coronavirus COVID-19. Le Bloc Québécois salue en particulier la préoccupation du gouvernement de ne pas entraver le 
commerce transfrontalier, mais s’inquiète que les mesures annoncées ne laissent grandes ouvertes les plus 
dangereuses voies d’accès du virus sur le territoire québécois et canadien. 
 
Pour le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, certaines mesures soulèvent des craintes. « Les mesures 
restreignant les déplacements vers le Canada ne s’appliqueront pas aux voyageurs en provenance des États-Unis ni aux 
déplacements par transport terrestre. Or, la progression de la maladie aux États-Unis en fait le principal foyer de 
contagion possible au Canada et c’est pourquoi il faut interdire toutes entrées non essentielles à nos frontières. De 
plus, je m’explique mal qu’aucune nouvelle mesure de détection, d’approvisionnement en équipements, de formation, 
de quarantaine ou de désinfection des surfaces aux points d’entrée sur le territoire québécois et canadien n’ait été 
annoncée. Je juge qu’il est risqué de ne pas obliger le retour au pays ou d’interdire le départ des citoyens canadiens à 
l’étranger, même sans raison essentielle », a-t-il déclaré.  
 
De son côté, la députée de Shefford, Andréanne Larouche, a tenu à rassurer la population de sa circonscription: 

« Compte tenu de la situation actuelle et pour tenter de limiter les impacts du coronavirus COVID-19 sur l’ensemble de 

la population, je demande aux citoyennes et aux citoyens de respecter les mesures sanitaires mises de l’avant par les 

différentes autorités gouvernementales. Pour ce qui est des voyageurs, je demande à la population de la circonscription 

d’éviter tout voyage non essentiel à l’extérieur du Canada, et de respecter les consignes encadrant le retour des 

voyageurs au Québec, notamment pour ce qui est de l’isolement volontaire de 14 jours. Je demande également à tous 

les citoyens canadiens et à tous les résidents permanents qui sont actuellement à l’étranger de revenir d’urgence au 

pays. Je tiens à rappeler que les gestes de tout un chacun ont une très grande incidence sur la santé et la sécurité de 

toutes les Québécoises et de tous les Québécois ». 
 
Enfin, mentionnons que le Bloc Québécois déplore également que : 
 

• Les migrants demandeurs du statut de réfugié peuvent continuer à emprunter des points d’entrée irréguliers, 
tels le Chemin Roxham ; 

 

• Aucun contrôle ne sera exercé sur le prix des vols et de possibles abus tarifaires par les compagnies aériennes 
canadiennes ; 

 

• Le gouvernement n’annonce une suspension ni des visas émis ni des privilèges diplomatiques ; 
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• Aucun équipement supplémentaire de quarantaine n’est en voie d’être déployé aux points d’entrée, exposant 
les lieux d’arrivée à une promiscuité propice à la propagation du virus ; 

 

• Aucun effort supplémentaire n’est déployé pour l’acquisition de connaissance en vue de soutenir la lutte au 
virus par la science ;  

 

• Un manque important de clarté et de consultation quant au soutien aux communautés isolées et 
autochtones. 

 
 
Les coordonnées du bureau de la circonscription fédérale de Shefford sont les suivantes : 

• Andreanne.Larouche@parl.gc.ca 

• 1-866-929-0939 ou 450-378-3221 
 
 

- 30 - 
 
 
 
Source :   
Samra Grahic 
Adjointe aux communications d’Andréanne Larouche 
 

mailto:Andreanne.Larouche@parl.gc.ca
mailto:Andreanne.Larouche@parl.gc.ca

