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Chers citoyens, 

Je suis ravie de vous envoyer cette mise à jour. Il y a six mois que 

vous avez placé votre confiance en moi et m’avez élue comme votre 

députée fédérale, et pendant cette période-là nous avons été 

occupés.  

Même si je suis née, ai grandi et continue de vivre à Longueuil-

Charles-LeMoyne, j’ai eu le grand plaisir de découvrir tout un autre 

côté de ma circonscription. Pendant les dernières deux années, j’ai 

rencontré des milliers de personnes partout dans le comté qui ont 

partagé leurs préoccupations, leurs rêves et même ce qui les 

empêche de dormir la nuit. Les citoyens ne se sont pas retenus : ils  

ont été francs: ils m’ont posé des questions difficiles, ont fourni des 

critiques constructives ainsi que des solutions pratiques aux 

problèmes qui nous touchent tous.  

Et, j’ai eu la chance de visiter beaucoup d’organisations qui font un 

travail extraordinaire afin de s’attaquer à certains de ces problèmes : 

les organisations telles que La Mosaïque à LeMoyne, la Maison des 

Tournesols  à Saint-Hubert, l’Association de la Sclérose en plaque 

Rive-Sud, P.L.A.C.E. Rive-Sud, les carrefours jeunesse-emploi Saint-

Hubert et  Greenfield Park, le Groupe d’Entraide G.E.M.E, L’Écrit Tôt 

de Saint-Hubert et la Légion Royale Canadienne de Greenfield Park 

Local 94. Leurs employés et bénévoles aident nos citoyens atteints 

d’Alzheimer, d’insécurité financière, ceux qui ont des problèmes de 

maladies chroniques, de logement social et ils soutiennent nos 

anciens combattants.  

Dans ce bulletin, nous avons souligné certaines des initiatives dans 

lesquelles nous sommes impliqués et les services que nous offrons. 

Je suis honorée et fière de servir ma communauté natale et mon 

équipe et moi attendons avec impatience de travailler avec vous et 

les organisations de la circonscription afin de  de faire Longueuil - 

Charles-LeMoyne la communauté que vous voulez qu’elle soit! 

 

 

Sherry Romanado, Députée 

 

Notre bureau de circonscription: 

 

2120 avenue Victoria, Suite 150,  

Greenfield Park, Québec J4V 1M9 

 

Téléphone: 450-671-1222 

Courriel: Sherry.Romanado@parl.gc.ca 
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Le 5 novembre, 2015 Sherry fut assermentée 

comme Députée fédérale pour sa 

circonscription natale de Longueuil–Charles-

LeMoyne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entourée d'amis et de sa famille, Sherry a 

prêté serment afin de servir l'intérêt 

supérieur du pays et continue aujourd'hui à 

travailler afin de remplir son mandat.  

Cérémonie d’assermentation 

À la cérémonie d’inauguration de Sherry à la Chambre des communes 

L’ouverture du bureau de circonscription 

             

Le 4 janvier, notre bureau de circonscription 

a officiellement ouvert ses portes! Ce fut un 

grand jour pour Sherry et ses employés car 

cela signalait le début de notre voyage avec 

vous. 

Nous offrons de nombreux services à notre 

bureau et nous sommes heureux de pouvoir 

vous aider de plusieurs façons. Nous sommes 

là pour vous : soit pour les problèmes 

d’assurance emploi ou immigration ou 

encore pour souligner le travail des citoyens 

et des organisations à la Chambre des 

communes. Nous avons aussi installé un 

poste de travail à notre bureau afin de 

permettre aux citoyens qui n’ont pas d’accès 

à un ordinateur ou service d’internet de 

consulter les services du gouvernement en 

ligne. Nos employés sont là pour vous aider 

à traiter ces demandes : souvenez-vous – 

notre bureau c’est votre bureau!  

Rencontrez notre équipe:  

Normand Houde 

Normand est notre coordinateur de 

circonscription. Il est toujours prêt à  

rencontrer les organisations et les 

intervenants. Il est aussi responsable du 

traitement des dossiers des individus et des 

familles. 

Irina Ionescu 

En tant qu’adjointe administrative, Irina 

s’occupe de la planification ainsi que des 

renseignements généraux. Elle travaille 

toujours sur le traitement des dossiers et les 

évènements du comté.  

 

Avez-vous des problèmes à naviguer 

dans les services offerts par le 

gouvernement fédéral?  

Voilà quelques façons dont nous 

pouvons vous aider : 

 Agence du revenu du Canada 

 Passeport Canada 

 Immigration  

 Pension de la sécurité de vieillesse 

 Programmes de financement pour les 

projets et organisations 

 Allocation canadienne pour enfants 

 Crédits d’impôts pour handicapés 

 Aide pour les anciens combattants 

 Suspension de casier  

 Changement de nom et date de 

naissance 

 Voeux d’anniversaire et fête 

 Visites parlementaires 

 Drapeaux, épingles etc. 

 Commissaire à l’assermentation (sur 

rendez-vous) 

 

 

 

Venez nous rendre visite!  

2120 avenue Victoria, Suite 150, Greenfield Park, Québec J4V 1M9 

Téléphone: 450-671-1222 

Courriel: Sherry.Romanado@parl.gc.ca 

            Sherry Romanado, Députée  Longueuil—Charles-LeMoyne 
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Sherry dans la communauté 

Afin de vraiment représenter notre 

circonscription, les priorités de Sherry 

commencent avec vous. Lors de soupers 

communautaires, l’inauguration à Longueuil 

du marché de Noël et sa visite au Bazar 

annuel du printemps ainsi que des 

discussions avec les citoyens sur les 

problèmes qui les touchent au conseil de 

l’arrondissement et aux réunions locales : 

Sherry était là afin de comprendre ce qui est 

important pour vous.  

En seulement six mois, Sherry a participé et a 

contribué à plus de 75 évènements locaux de 

la circonscription. Son équipe a aussi aidé 45 

familles et individus avec leur traitement des 

dossiers et continue à en traiter beaucoup 

d’autres.  

Même si les évènements et les réunions 

étaient nombreux, Sherry est toujours ravie 

de vous rencontrer pour mieux vous 

connaître et apprendre ce que vous 

souhaitez pour Longueuil–Charles-LeMoyne. 

N’hésitez-pas à visiter nos bureaux et nous 

dire comment on peut vous aider. 

Commençant en mai, nous organiserons les 

« Café avec Sherry » un samedi matin par 

mois : vous pourrez rencontrer votre députée 

et bavarder avec elle dans un cadre informel 

de vos idées et préoccupations de notre 

circonscription. Nous avons hâte de vous y 

voir! 

Sherry dans la Chambre des communes 

En tant que Présidente du Caucus ferroviaire 

parlementaire et Vice-présidente du Groupe 

interparlementaire Canada- États-Unis Sherry 

a dirigé les discussions fédérales  en ce qui 

concerne l’industrie ferroviaire et les 

relations entre le Canada et les États-Unis. En 

tant que Conseillère pour l’Association 

parlementaire canadienne de l'OTAN (AP 

OTAN), Sherry a eu l’opportunité de faire 

partie de la commission permanente du 

printemps pour discuter des problèmes  

auxquels les nations de l’OTAN doivent faire 

face.  

Sherry est une fière mère de deux garçons 

qui, eux-mêmes, font partie des Forces 

Canadiennes et elle est honorée d’être 

Membre du Comité permanent de la défense 

nationale et du Comité permanent des 

anciens combattants.  

 

 

Sherry donnant un coup de main  Le jour de la fête du Canada 

Depuis l’élection 

Budget 2016 et ses implications pour vous 
Consultations prébudgetaires 

Le 23 janvier, Sherry et ses collègues de la 

Montérégie ont tenu une de ces 

consultations à St-Jean-sur-Richelieu et plus 

d’une centaine de nos concitoyens sont 

venus nous faire part de leurs espoirs et de 

leurs inquiétudes. Elle a aussi organisé une 

consultation à son bureau dans le comté afin 

de comprendre les points de vue non 

seulement de la région mais ainsi que ceux 

de notre circonscription.  

Les infrastructures 

De bonnes nouvelles pour nous ! Le Budget 

2016 a comme focus de dépenser pour nos 

infrastructures. Avec 2000 personnes sur les 

listes d’attente pour des logements 

abordables, nos rues en mauvais état et les 

embouteillages qui sont devenues un 

évènement quotidien, ces investissements 

changeront la qualité de vie ici à Longueuil–

Charles-LeMoyne. En termes spécifiques, 

dans la première Phase, $11.9 milliards 

seront investis pour construire et améliorer 

les rues, les ponts, les centres 

communautaires, l’eau potable  et les 

installations de traitement des eaux usées et 

le transport public. Afin de stimuler 

l’économie  et bâtir des lendemains 

meilleurs, 20 milliards de dollars durant une 

période de 10 ans, iront aux l’infrastructures 

sociales, en accordant une importance 

particulière aux logements à prix abordable. 

Au Québec, $30 millions seront attribués 

dans les deux prochaines années 

commençant en 2016-2017 afin de fournir 

des subventions au loyer pour des logements 

sociaux. Sherry travaille fort avec ses 

collègues provinciaux et municipaux pour 

contribuer au financement d’infrastructures si 

nécessaire à notre circonscription.  

L’Allocation canadienne pour enfants 

Grâce à l’Allocation canadienne pour enfants, 

ceux qui gagnent moins de $150,000 

recevront aussi des paiements mensuels pour 

la garde des enfants aussitôt que juillet 2016. 

Contrairement à la Prestation universelle 

pour la garde d'enfants du gouvernement 

antérieur,  la nouvelle Allocation canadienne 

pour enfants  est non-imposable et calculée 

selon votre salaire, profitant à ceux qui en 

ont besoin de plus. Par exemple, un parent 

monoparental ayant un enfant de moins de 

six ans et touchant un salaire annuel de 

$35,000, recevra $504 a chaque mois exonéré 

d’impôts. Pour les familles québécoises, ce 

sont 2,3 million de dollars additionnels qui 

seront accordés de 2016 à 2018. En termes 

simples, 9 familles canadiennes sur 10 

recevront plus de soutien financier pour 

élever leurs enfants. 

Nos aînés   

Nos personnes âgées ont beaucoup travaillé 

pendant toute leur vie et nous croyons qu’ils 

devraient jouir de leur retraite sans se 

stresser à propos de l’argent. Donc nous 

ramenons l’âge de la retraite de 67 à 65 ans 

de façon de pouvoir accéder la Pension de la 

sécurité de vieillesse plus rapidement. Le 

Supplément de revenu garanti  sera 

augmenté pour 900,000 personnes âgées à 

faible revenu.  

Une consultation post budgétaire aura lieu bientôt — Suivez notre page Facebook et Twitter et 

restez à l’écoute! 

                 Sherry Romanado, MP/Députée ·        @SherryRomanado 

En célébrant la Journée internationale des Femmes avec Sophie Grégoire-

Trudeau et les Deputées libérales 

Avec le Lieutenant-général Michael Hood, Commandant de l'Aviation royale 

canadienne, 

            Sherry Romanado, Députée  Longueuil—Charles-LeMoyne 

Au Parcours du Cerf de Longueuil où avait lieu la première conférence 

de la tournée du Budget fédéral 2016 



 

Sherry dans notre communauté 

En faisant le tour complet du 34e Bataillon des services à Saint-Hubert ! 

Sur quels enjeux du Canada le 
gouvernement devrait-il se pencher? 

Écrivez-moi à Sherry.Romanado@parl.gc.ca 

2120 avenue Victoria, Suite 150 

Greenfield Park, Québec  

J4V 1M9 

 

Téléphone: 450-671-1222 

Courriel: Sherry.Romanado@parl.gc.ca 

Des photos avec le Comité Espérance Saint-Hubert Avec les représentatifs de la Table Itinérance Rive-Sud, La Mosaïque, le 

Centre d’hébergement L’Entre-deux, et le Carrefour Le Moutier 

Au souper « Crêpes et chansons »  du Comité Espérance Saint-Hubert 

Au Défilé du père Noël à Greenfield Park 

Mise au jeu du treizième tournoi de hockey Les Sages de la Rive Sud 

Sherry et son père à la Légion Royale Canadienne, Local 94 en buvant leur fameux         

« Black and Gold Texas Tea »  
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