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AIDER À PROSPÉRER 

BUDGET DE 2017 

UN PLAN POUR VOUS 

Le budget de 2017 constitue la 

prochaine étape de notre plan ambitieux 

visant à faire des investissements 

judicieux qui permettront de créer des 

emplois, de faire croître notre économie 

et d’offrir plus de possibilités à la classe 

moyenne et à ceux et celles qui 

travaillent fort pour en faire partie. 

MOYENNE FORTE  

BUDGET DE 

BÂTIR 

2017 
UNE CLASSE  

IL S’AGIT D’INVESTISSEMENTS DANS  

l’innovation les compétences les partenariats, et l’équité 

Le budget de 2017 met l’accent sur les gens et fournit 

l'aide dont les Canadiennes et Canadiens ont besoin 

maintenant, et non dans une dizaine d'années. 

Investir dans l’infrastructure canadienne 
Un élément central de notre plan pour bâtir une 

classe moyenne forte est d’investir 

intelligemment dans les infrastructures 

canadiennes. 

 

Investir dans l'infrastructure crée de bons 

emplois bien rémunérés qui aident la classe 

moyenne à croître et à prospérer aujourd'hui. En 

facilitant la mobilité des gens et la circulation des 

produits, une infrastructure bien planifiée peut 

assurer une croissance économique soutenue 

pour des années  à venir.

Grâce à ces investissements, nous : 

 réduirons le temps des déplacements ; 

 diminuerons la pollution de l'air ;  

 permettrons aux Canadiennes et Canadiens 

de passer plus de temps avec leur famille.  

 

 

Nous savons qu'un environnement propre et une 

économie forte vont de pair. C’est pourquoi nous 

investissons dans l’infrastructure verte. 

 

Le budget de 2017 investit 21,9 milliards de 

dollars sur 11 ans dans des infrastructures vertes 

pour :  

 réduire nos émissions de gaz à effet  

de serre ; 

 assainir la qualité d’air et offrir un accès à des 

réseaux d’eau potable salubre ; 

 faire la promotion des sources d’énergie 

renouvelables. 

 

Cela signifie un meilleur accès à de l’air pur et à 

l’eau propre pour vous, vos enfants et vos petits-

enfants.  

Nous faisons un investissement historique de 

20,1 milliards de dollars sur 11 ans dans des 

projets de transport en commun.  
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Tous les Canadiennes et Canadiens ont droit 

de vivre dans un logement sûr et abordable, 

à défaut de quoi ils se sentent moins en 

sécurité et il devient plus difficile pour eux de 

réaliser tous leurs autres objectifs, qu’il 

s’agisse d’élever leurs enfants en santé, de 

poursuivre des études, d’obtenir un emploi 

ou de profiter d’autres possibilités.  

 

Les besoins en logement sont également 

différents d'un océan à l'autre. C'est pourquoi 

notre gouvernement travaille avec les 

provinces et les territoires pour trouver des 

solutions de logement qui répondent aux 

besoins uniques des collectivités partout au 

Canada.  

 

Le budget de 2017 propose une nouvelle 

Stratégie nationale sur le logement dans le 

cadre de laquelle 11 milliards de dollars 

seront investis pour construire, renouveler et 

réparer des logements abordables au 

Canada. 

Des logements sûrs et abordables  

De plus, nous accorderons environ 3,2 milliards 

de dollars aux provinces et aux territoires au 

cours des 11 prochaines années pour : 

 construire de nouveaux logements 

abordables ; 

 rénover et réparer les logements existants ; 

 fournir des subventions au loyer pour 

rendre les logements plus abordables ; 

 favoriser la sécurité et l’autonomie des aînés 

et des personnes handicapées du Canada. 

 

L’itinérance est une réalité pour beaucoup 

trop de Canadiens, et un défi pour toutes les 

communautés canadiennes. 

 

Dans le cadre de la Stratégie des 

partenariats de lutte contre l’itinérance, le 

gouvernement offre un soutien et un 

financement directs à des communautés 

partout au Canada pour des projets visant à 

prévenir et à réduire l’itinérance . 

 

Dans le budget de 2017, notre gouvernement 

propose un investissement total de 2,1 

milliards de dollars sur les 11 prochaines 

années afin d’élargir le financement de la 

Stratégie des partenariats de lutte contre 

l’itinérance et de le prolonger au-delà de 

2018-2019, lorsque le financement actuel doit 

prendre fin.  

Travailler pour offrir 
de meilleurs soins à domicile  

Nous savons qu’un bon nombre de 

patients hospitalisés au Canada – environ 

15 % – recevrait leurs soins à domicile ou 

dans un établissement plus communautaire 

si on leur donnait le choix. 

Parallèlement, il peut être très éprouvant 

de devoir prendre soin de nos proches à  

la maison.  

Notre gouvernement croit qu’il est 

important de préserver la dignité des 

personnes qui ont besoin de soins et 

d’appuyer les aidants. 

Nous investissons 6 milliards de dollars en 

soins à domicile sur dix ans pour 

améliorer l'accès aux services de soins à 

domicile, communautaires et palliatifs.  

« Autrement dit, plus de personnes recevront les 

soins dont elles ont besoin chez elles et plus de 

familles recevront un plus grand appui. » 

Mieux soutenir les 

aidants naturels  

La conciliation travail-famille peut être un 

véritable défi, particulièrement lorsqu’un membre 

de la famille souffre d’une maladie grave. 

 

Pour aider les aidants naturels à profiter d’un 

répit bien mérité, le budget de 2017 propose de 

créer une nouvelle prestation d’assurance-emploi 

(AE), qui accordera aux aidants admissibles 

jusqu’à 15 semaines de prestations alors qu’ils 

sont temporairement absents du travail pour 

soutenir ou prendre soin d’un membre de la 

famille gravement malade ou blessé. En appui à 

cette nouvelle prestation, le budget de 2017 

prévoit 691,3 millions de dollars sur cinq ans. 

 

Notre gouvernement reconnait également que le 

système de crédit d’impôt aux aidants naturels 

actuel est une source de confusion et ne sert pas 

bien les Canadiens qui prennent soin de leurs 

proches. C’est pourquoi nous simplifions et 

améliorons le système existant en créant un seul 

crédit d’impôt aux aidants naturels du Canada. 

 

Ce nouveau crédit d’impôt offrira un meilleur 

soutien à ceux qui ont le plus besoin et il : 

 s’appliquera aux aidants naturels qu’ils 

habitent ou non avec le membre de leur 

famille ; 

 aidera les familles ayant des responsabilités 

d’aidants naturels ; 

 augmentera le seuil de revenu d’admissibilité.  
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Offrir un meilleur appui à nos anciens 

combattants et à leurs familles  

« Comme gouvernement, il nous incombe de 
respecter et d’appuyer les vétérans et leur famille en 
leur offrant les programmes et les services dont ils 
ont besoin et qu’ils méritent, et c’est ce que nous 
faisons avec le budget de 2017. »  

Sherry Romanado,  
députée de Longueuil—Charles-LeMoyne et  

secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants 
et ministre associé de la Défense nationale 

Nous voulons vous entendre ! Quels investissements notre gouvernement 

devrait-il prioriser pour améliorer la qualité 

de vie dans Longueuil—Charles-LeMoyne ? 
(en ordre de priorité) 

Accès aux logements abordables 

Infrastructure, incluant transport en commun 

Formation de la main-d’oeuvre 

Nom 

Code postal 

Courriel 

Oui, je voudrais rester en contact avec ma députée. 

Pour retourner le sondage : Couper le long de la ligne pointillée 

et envoyez-le par la poste  – timbre non requis. 

Les anciens combattants du Canada ont 

consacré leur vie à la défense de notre pays. 

Ils méritent notre soutien indéfectible et 

notre gratitude. 

 

Notre gouvernement tient à ce que nos 

vétérans et leurs familles aient accès aux 

programmes et aux services dont ils ont 

besoin pour une transition en douceur et 

réussie de la vie militaire à la vie civile. 

 

Le budget de 2017 prend de nouvelles 

mesures pour : 

 faire en sorte que les vétérans reçoivent 

la formation et acquièrent les 

compétences dont ils ont besoin pour 

réussir ; 

 donner un meilleur soutien aux familles 

des vétérans malades ou blessés ; 

 investir dans les services de soutien en 

santé mentale pour les anciens 

combattants à risque, notamment en 

créant un centre d’excellence pour le 

traitement des membres souffrant du 

syndrome de stress post-traumatique 

(SSPT) et de conditions de santé mentale 

connexes qui touchent de façon 

disproportionnée les anciens 

combattants et leurs familles.  

 

Le budget de 2017 a également annoncé 

que notre gouvernement ira de l’avant avec 

son plan afin de respecter son engagement 

à rétablir la pension viagère en option pour 

les vétérans blessés. Nous avons fait des 

progrès considérables dans nos efforts pour 

développer l’option de la pension viagère, et 

notre gouvernement donnera plus de détails 

plus tard cette année.  

 

Pour aider nos vétérans et leurs familles, le 

budget de 2017 propose de créer une 

nouvelle allocation d’études et de formation. 

 

En bref, cette allocation accorderait plus 

d’argent aux anciens combattants qui 

pourront aller au collège, à l’université ou 

dans une école technique après avoir 

terminé leur service. 

Innovation et développement des entreprises 

Le nouveau programme débutera en avril 

2018 pour les anciens combattants libérés 

avec honneur depuis le 1er avril 2006. Les 

vétérans avec six ans de services 

admissibles auraient droit à jusqu’à  

40 000 $ en allocations, tandis que ceux et 

celles avec douze années de services 

admissibles auraient droit à  jusqu’à 

80 000 $ en allocations. 

Vous avez des questions concernant les programmes ou services 

fédéraux ou les mesures que nous prenons comme 

gouvernement ? Vous voulez partager vos idées ou vos 

commentaires ? N’hésitez pas à faire appel à nous. Mon équipe et 

moi sommes ici pour vous servir ! 

www.sherryromanado.ca 

sherry.romanado@parl.gc.ca 

@sherryromanado 

@sherryromanado 

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION 
2120, av. Victoria, bureau 150 

Greenfield Park (Québec) J4V 1M9 

450-671-1222 

BUREAU PARLEMENTAIRE 
Édifice de la Bravoure, bureau 1250 

Ottawa (Ontario) K1A 0A6 

613-998-5961 
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L'innovation transforme la façon dont nous 

vivons et travaillons, apportant avec elle de 

nouveaux défis et de nouvelles possibilités 

d’emplois intéressants pour la classe 

moyenne dans nos collectivités. 

Dans le budget de 2017, notre gouvernement 

a présenté son Plan pour l’innovation et les 

compétences. Ce plan traite de la nature 

changeante de l'économie pour voir à ce 

qu’elle profite à tous les Canadiennes  

et Canadiens.  

Le Plan pour l’innovation et les 

compétences : 

 fera du Canada un chef de file dans 

l'économie mondiale dans des domaines 

comme : 

 la fabrication avancée, 

 l’agroalimentaire, 

 les technologies vertes, 

 l’industrie numérique, 

 la santé et les biosciences, 

 les ressources propres; 

 soutiendra jusqu'à 10 000 nouvelles 

occasions d’apprentissage et de stage 

intégrées au travail par année ; 

 augmentera de manière significative 

l’appui du fédéral accordé aux provinces 

et aux territoires, en versant 2,7 milliards 

de dollars sur six ans pour aider plus de 

Canadiens sans emploi ou sous-employés 

à accéder à un programme de formation 

et aux mesures de soutien de l'emploi 

dont ils ont besoin ; 

 veillera à ce que les Canadiens qui 

reçoivent l'assurance-emploi soient en 

mesure d'obtenir la formation dont ils ont 

besoin sans crainte de perdre les 

avantages essentiels dont ils dépendent 

pour subvenir à leurs besoins et à ceux de 

leurs familles. 

Le budget de 2017 nous met au centre d’une 

future économie plus novatrice, une 

économie qui créera des emplois 

aujourd’hui pour la classe moyenne et 

préparera les emplois de demain. 

Investir dans les compétences et l'innovation 

La plus grande force du 

Canada a toujours 

résidé dans la diversité, 

la compétence, l’ardeur 

au travail et la créativité 

de notre main-d’œuvre.  

Le budget de 2017 représente la prochaine 

étape du plan économique à long terme de 

notre gouvernement, selon lequel, face à un 

changement sans précédent, une classe 

moyenne canadienne confiante sera toujours 

le cœur de notre pays et le moteur de notre 

économie.  Je suis fière de ce que nous avons 

accompli ensemble jusqu’à présent. Soyez 

assurés que je doublerai les efforts pour 

permettre aux citoyens et aux organismes de 

Longueuil—Charles-LeMoyne de tirer le 

maximum des programmes et des 

investissements de notre gouvernement afin 

d’améliorer la qualité de vie de nos familles. 
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Énoncé relatif aux sexes 
Nous avons franchi une étape importante vers l'égalité des sexes avec le 

premier énoncé canadien relatif aux sexes. Cela nous permettra de veiller à 

ce que toutes les mesures budgétaires — et pas seulement celles qui visent 

spécifiquement les femmes — favorisent les objectifs de l'équité, d’une plus 

forte participation des travailleurs et de l’égalité des sexes de notre 

gouvernement. Nous nous sommes engagés à remédier aux inégalités 

existantes et à prendre des décisions plus inclusives ultérieurement.  
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