
Plan de révision des mesures sanitaires fédérales: 
 	

Nos entreprises et industries ont besoin de prévisibilité, maintenant!	
 	
Laurentides–Labelle, le 11 mars 2022 – Afin de permettre aux entreprises et industries 
affectées par la pandémie de relancer leurs opérations en comptant sur une nécessaire prévisibilité, 
Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides–Labelle, demande au gouvernement de présenter 
rapidement un plan précis de révision des mesures sanitaires fédérales.	
 	
« L’industrie touristique, qui représentait près de 1 milliard de dollars en retombées économiques1, 
a grandement souffert de la pandémie. La première chose dont elle a besoin pour se relever de la 
crise, c’est de prévisibilité. Sans cette prévisibilité, il lui sera impossible de réembaucher, de planifier 
les horaires et de passer des commandes. C’est pourquoi nous demandons au gouvernement de 
présenter un calendrier de révision des mesures sanitaires fédérales, maintenant », soutient Marie-
Hélène Gaudreau.	
 	
« Le secteur touristique est l’un des piliers les plus importants de l’économie des Laurentides, qui 
ne compte pas moins de 26 213 emplois dans la région2. La restauration, l’hôtellerie, les loisirs ou 
encore les arts et la culture, ont tous été gravement chamboulés par la pandémie. Il y a lieu de 
réexaminer les mesures sanitaires et leurs impacts si nous voulons que ce secteur profite 
pleinement de la relance et de la haute saison qui approche rapidement », explique Mme Gaudreau. 
 	
« Selon l’avis même de la Santé publique, nous sommes mieux outillés pour affronter la pandémie. 
Partout dans le monde, les pays ont commencé à adapter leurs mesures. De fait, il est pertinent 
que le gouvernement réévalue et planifie ses mesures sanitaires afin qu’elles concordent avec la 
réalité d’aujourd’hui et celle qui prévaudra dans les prochains mois », ajoute la députée bloquiste.	
 	
« Le gouvernement fédéral doit préparer la relance de l’industrie du tourisme : après tous ses 
sacrifices, nous lui devons bien ce petit coup de pouce », conclut la députée de Laurentides–
Labelle. 	
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1 Cirano (2019). Étude des facteurs d’attractivité de la région des Laurentides. En ligne : https://www.mrc-antoine-
labelle.qc.ca/sites/www.mrc-antoine-labelle.qc.ca/files/documents/rapport-laurentides-version-complete.pdf 
2 Gouvernement du Québec (2020). Portrait de l’industrie touristique. En ligne : https://www.quebec.ca/tourisme-et-
loisirs/services-industrie-touristique/etudes-statistiques/portrait-industrie-touristique 
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