COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

1 AN DÉJÀ!
Bilan du député Ian Lafrenière
St-Hubert, le lundi 7 octobre 2019 – Alors que le 1er octobre sonnait le premier anniversaire de son entrée en
poste comme député de la circonscription de Vachon, Ian Lafrenière a souhaité faire le point et s’adresser aux
citoyens. Voici ce qu’il avait à leur dire :
Chers citoyens,
Déjà un an que j’ai le plaisir de vous représenter à l’Assemblée nationale. Au cours de cette première année j’ai eu
la chance de vous rencontrer sur le terrain en de nombreuses occasions. Plus précisément, ce sont 67 événements
locaux, 18 événements régionaux et 31 événements reliés à mon poste à la sécurité publique auxquels j’ai
participé. Tant d’occasions de discuter avec vous, de découvrir le tissu social de la circonscription de Vachon et de
représenter votre gouvernement.
J’ai également la chance de compter sur une équipe dévouée au sein de mon bureau de circonscription, qui a traité
plus de 105 cas de comté. En d’autres mots, qui a aidé une centaine de citoyens aux prises avec une
problématique touchant les instances gouvernementales provinciales. Dans 78 dossiers, mon équipe a su diriger
les requérants vers la bonne instance. Mes collègues m’ont également représenté dans plus de 50 événements
alors que mes occupations me retenaient à Québec.
Depuis que nous sommes en poste, nous avons aidé plus de 210 organismes grâce au programme Soutien à
l'action bénévole, remis 27 certificats pour des accomplissements exceptionnels et décerné 3 médailles en guise
de reconnaissance nationale.
C’est avec cette équipe dynamique que je poursuis mon mandat avec les mêmes priorités :


TRANSPORT
Avec la ville de Longueuil, nous travaillons sur plusieurs dossiers dont les travaux pour la voie réservée
au transport en commun sur la 30. Également, sur une solution en transport en commun bénéfique
non seulement ici, mais pour toute la Montérégie.



ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ
Avec notre ministre de la Santé et des Services sociaux, de nombreuses avancées ont été faites afin
d’élargir les pratiques effectuées par d’autres spécialistes tels que les pharmaciens et les infirmières.
Pour les besoins en locaux, nous investissons dans le cégep Édouard-Montpetit, dans l’optique de
continuer



de

servir

les

citoyens

avec

leurs

cliniques

et

même

d’en

bonifier

l’offre.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LONGUEUIL
Nous maintenons le cap pour le développement de l’aéroport de Saint-Hubert, qui est un joyau. Le
dynamisme de Saint-Hubert, avec l’arrivée de grandes compagnies telles que Molson, démontre la vigueur
de notre économie.

Ce n’est qu’un début et il reste beaucoup à faire, mais mon équipe et moi sommes là pour vous! J’ai bien entendu
les préoccupations des parents et j’ai fait une demande pour la création d’une commission spéciale sur un sujet
important pour vous et moi : l’exploitation sexuelle de mineurs. En tant que président de cette commission, avec
mes collègues de tous les partis, nous allons faire le point et proposer des solutions pour mettre fin à ce fléau et
ainsi protéger nos enfants.

Comme adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre Geneviève Guilbault,
j’ai pu m’impliquer dans plusieurs dossiers, dont les inondations printanières. Je profite de l’occasion, encore une
fois, pour remercier l’ensemble des intervenants sur le terrain.

En terminant, le ministre responsable de la Montérégie m’a témoigné sa confiance en me nommant président du
Caucus de la Montérégie. Il s’agit du plus gros caucus au Québec, et ce, grâce à votre confiance en octobre 2018.
Il y a un peu plus d’un an, lors de la campagne électorale, je vous ai fait une promesse : être honnête avec vous.
Depuis, je me répète cette promesse chaque matin. Encore une fois, merci de votre confiance et au plaisir de vous
côtoyer sur le terrain.

Ian Lafrenière
Député de Vachon

