
 
 

 
 
 
Tournée agricole d’Yves Perron et de Marie-Hélène Gaudreau 

 
 

En mode écoute pour mieux aider à la relance 
 
 
Laurentides–Labelle, le 14 septembre 2020 – Hier, la députée de Laurentides–Labelle, 
Marie-Hélène Gaudreau, a entamé sa deuxième tournée de la circonscription en trois semaines 
afin de multiplier les rencontres avec son collègue Yves Perron, député de Berthier–
Maskinongé et porte-parole du Bloc Québécois en matière d’agriculture, d’agroalimentaire et 
de la gestion de l’offre, afin de mieux cerner la réalité de ces secteurs primordiaux pour 
l’économie de notre région.   
 
Lors du caucus estival du parti à Bonaventure, l’élaboration d’un plan de relance post-
pandémie dans une perspective de développement régional était au cœur des discussions. « Il 
y aura un après COVID-19 et nous avons le devoir de nous y préparer dès maintenant si l’on 
veut réaliser une reprise des activités bien orchestrée, qui tient compte de la progression 
actuelle de l’achat de produits locaux et qui est avantageuse pour les agriculteurs d’ici. Aller à 
la rencontre de la population, des municipalités et des milieux économiques et 
communautaires pour discuter des enjeux présents et futurs est essentiel pour moi », déclare 
Marie-Hélène Gaudreau. 
 
En ce sens, la tournée agricole et agroalimentaire du Bloc Québécois était de passage dans la 
magnifique circonscription de Laurentides–Labelle pour rencontrer les différents intervenants. 
« Les frais arbitraires imposés par les grands détaillants, la mise en marché des produits 
locaux, l’accessibilité aux abattoirs, la pénurie de travailleurs étrangers temporaires et une 
amélioration des programmes de gestion de risques font partie des thèmes que nous 
défendons à Ottawa et pour lesquels nous avons une oreille attentive auprès des acteurs du 
milieu. Plus nous avons de l’information sur ces sujets, meilleurs nous sommes pour vous 
représenter devant le gouvernement fédéral », affirme Yves Perron. 
 
Rappelons également que pour donner un vote de confiance au gouvernement libéral 
minoritaire à la reprise des travaux de la Chambre des communes, le Bloc Québécois exige de 
celui-ci une augmentation de l’aide aux aînés, le versement des indemnisations promises pour 
les transformateurs et les producteurs agricoles sous gestion de l’offre (volailles, œufs, dindons 
et laitiers), une augmentation des transferts en santé, une modification de la PCU pour la 
rendre plus incitative à l’emploi, et des réponses aux nombreuses questions des citoyens 
concernant le scandale UNIS (WE Charity).  
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