
Vendredi le 11 mai,  j’ai eu le plaisir 

d’accueillir à Ottawa près de 60 membres 

du Coffee Club de Greenfield Park, qui sont 

venus visiter le Parlement et profiter du 

Festival canadien des tulipes.  

 

Vous aimeriez visiter les édifices du 

Parlement afin d’en apprendre davantage 

sur nos institutions démocratiques et sur le 

fonctionnement de notre gouvernement 

fédéral? N’hésitez pas à contacter mon 

équipe et nous nous ferons un plaisir 

d’organiser avec vous une excursion 

mémorable. C’est l’occasion idéale d’avoir 

un accès privilégié à la Colline 

parlementaire, et d’être témoin du travail 

que j’accomplis tous les jours pour les 

citoyens de notre circonscription.  

  

 

Des citoyens de Longueuil–Charles-LeMoyne au Parlement 

Chers amis,  

 

Le beau temps est enfin arrivé! Et comme 

chaque année, la Chambre des communes 

suspendra ses travaux durant l’été, ce qui 

me permettra d’être présente en 

circonscription pour toute la période 

estivale. J’ai hâte de passer du temps avec 

mes concitoyens et concitoyennes sur une 

base quotidienne!  

 

Sachez que je profite de chaque occasion 

pour aller à votre rencontre afin d’en 

apprendre plus sur vos préoccupations.  

 

Dans cette édition de votre bulletin 

parlementaire, vous trouverez des 

renseignements sur le Budget 2018 – 

Égalité + croissance : Une classe moyenne 

forte, ainsi que sur la toute nouvelle 

Allocation canadienne pour les travailleurs, 

une mesure qui aura un impact significatif 

sur la qualité de vie de la population de 

Longueuil–Charles-LeMoyne.  

 

J’ai aussi le plaisir de vous présenter ici les 

plus récents investissements dont 

bénéficient les familles et les organismes 

de la circonscription grâce, entre autres, à 

l’Allocation canadienne pour enfants, au 

programme Emplois d’été Canada, et à la 

Stratégie des partenariats de lutte contre 

l'itinérance.  

 

À l’approche de la Fête nationale et de la 

Fête du Canada, je vous invite à vous 

joindre à moi pour célébrer notre fierté   

lors des événements organisés dans les 

différents arrondissements de Longueuil. 

Réservez également la date du 25 août 

prochain pour venir me rencontrer, avec 

mon équipe, à mon épluchette de blé 

d’Inde annuelle; les détails suivront.  

   

En terminant, n’oubliez pas de m’envoyer 

votre coupon-réponse avec vos 

commentaires et suggestions, car il est 

important que je connaisse votre opinion 

afin de bien vous représenter à Ottawa.  

 

Passez un excellent été!  
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Sherry et des membres du Coffee Club de Greenfield Park devant la Tour de la Paix à Ottawa.  
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Budget 2018 : l’Allocation canadienne pour les travailleurs 

Dans le budget de 2018 —Égalité + croissance : Une classe moyenne 

forte—, le gouvernement entreprend les prochaines étapes de son plan 

pour faire du Canada un pays plus équitable et plus prospère en 

instaurant l’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT). Il s’agit 

d’un nouveau crédit d’impôt remboursable plus généreux et plus 

accessible qui remplace la Prestation fiscale pour le revenu de travail 

(PFRT).  

 

Dès 2019, les travailleurs à faible revenu de Longueuil–Charles-

LeMoyne auront plus d’argent dans leur poche grâce à l’ACT. Par 

exemple, un travailleur gagnant 15 000 $ pourrait recevoir jusqu’à près 

de 500 $ de plus qu’avec la PFRT. Cette aide financière permettra aux 

travailleurs à faible revenu d’avoir plus d’argent dans leur poche et 

donnera un coup de pouce aux personnes qui font la transition vers le 

marché du travail.  

 

Une fois entrée en vigueur, l’ACT sera remise à tous les travailleurs qui 

y ont droit dès que leur déclaration de revenus sera produite. Aucun 

formulaire n’est requis. Contrairement à la prestation fiscale précédente 

qu’il fallait réclamer, toutes les personnes qui peuvent bénéficier de 

l’ACT la recevront automatiquement lorsqu’ils produiront leur 

déclaration de revenus. 

Le gouvernement est conscient qu’une partie des travailleurs à faible 

revenu ne réclame pas les prestations auxquelles ils ont droit. En 

proposant des modifications qui permettront à l’Agence du revenu du 

Canada de déterminer automatiquement les travailleurs qui ont droit à 

l’ACT, le gouvernement estime qu’environ 300 000 travailleurs à faible 

revenu de plus toucheront la nouvelle prestation pour l’année 

d’imposition 2019. L’ATC offrira une aide réelle à plus de deux millions 

de Canadiens et de Canadiennes qui travaillent fort pour faire partie de 

la classe moyenne et sortira près de 70 000 Canadiens et Canadiennes 

de la pauvreté. 

VISITEZ BUDGET.CA 

POUR CONSULTER LE BUDGET 2018 
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Des citoyens de la circonscription lancent la pétition E-1558 
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Je veux connaître vos idées et commentaires 

Nom: ____________________________________________   Code postal: _________________________ 

Adresse courriel: _________________________________________________________________________ 

 —————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

——————————————————————————————–——————–

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

———————————————————————————————–—————–

———————————————————————————–—————–————

—————————————————————————————————————

————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

Dans la dernière édition du bulletin 

parlementaire, je vous ai demandé 

votre opinion sur la pertinence de 

changer le nom de notre 

circonscription de Longueuil–Charles-

LeMoyne pour Taschereau. 

L’analyse des réponses a révélé que 

vous étiez majoritairement en 

désaccord avec la proposition de 

changer de nom de la circonscription, 

et que vous préfériez garder celui de 

Longueuil–Charles-LeMoyne. Le nom 

actuel sera donc conservé.  

Merci de votre participation!  

Résultats du sondage 

Doit-on changer le nom  

de la circonscription ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Philippe Panneton et Mme Wendy Fuentes, un couple de 

parents de la circonscription, sont entrés en contact avec mon 

équipe afin de lancer la pétition électronique E-1558 sur le site 

web du Parlement, dans laquelle ils demandent de déclarer le 

26 avril Journée nationale de sensibilisation à la mort 

subite et inexpliquée durant l’enfance.  

Il y a un peu plus de deux ans, le fils de M. Panneton et de 

Mme Fuentes est décédé subitement dans son sommeil. Le 

petit Manuel n’avait alors que 21 mois. La cause de sa mort 

demeure inexpliquée. 

Malgré cette tragédie, ses parents ont décidé de se mobiliser 

en adressant la pétition électronique E-1558 à la Chambre des 

communes.  

Lorsqu’ils m’ont approchée afin que je parraine cette pétition, 

j’ai immédiatement été touchée non seulement par leur 

courage, mais aussi par leur détermination à vouloir attirer 

l’attention du public sur cet enjeu dans l’espoir de prévenir la 

perte soudaine et inexpliquée d’autres enfants.  

C’est donc avec fierté que je parraine la pétition E-1558 de M. 

Panneton et Mme Fuentes, afin de pouvoir la présenter en leur 

nom à la Chambre des communes. 

Aidez ces concitoyens à sensibiliser la population à la mort 

subite et inexpliquée durant l’enfance. Visitez le site web des 

pétitions électroniques afin d’en apprendre plus sur E-1558: 

petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-

1558 

Vous avez un enjeu qui vous tient à coeur  

et vous aimeriez faire entendre votre voix?  

Pensez à créer une pétition.  

Contactez mon bureau pour en savoir plus.  

Sherry en compagnie de M. Philippe Panneton et Mme Wendy Fuentes 



Du financement pour lutter contre l’itinérance 

Une aide financière de plus de 223 000 $ a 

été remise à trois organismes 

communautaires de la circonscription,  dans 

le cadre de la Stratégie des partenariats de 

lutte contre l’itinérance (SPLI) pour l’année 

2018.   

Le SPLI est un programme d’Emploi et 

Développement social Canada qui 

contribue à financer les projets 

d’organismes communautaires locaux qui 

sont engagés dans la lutte contre 

l’itinérance.  

Ces investissements auront un impact 

considérable sur la vie des personnes de 

Longueuil–Charles-LeMoyne qui vivent en 

situation d’itinérance chronique ou qui sont 

à risque de l’être.   

En effet, ces fonds permettront:  

 À Macadam Sud de soutenir et 

d’outiller les adolescents et les jeunes 

de la communauté qui vivent en marge 

de la société, ainsi que d’offrir de l’aide 

et des services aux personnes sans abri 

ou à risque de le devenir.  

 À l’organisme Le Repas du Passant de 

lutter contre la détresse alimentaire, la 

pauvreté et l’exclusion en offrant des 

services d’aide alimentaire et 

d’intégration sociale.  

 Au regroupement La Table Itinérance 

Rive-Sud de poursuivre son travail de 

concertation entre ses 24 organismes 

membres afin de trouver des solutions 

concrètes à l’itinérance.  
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SHERRY ROMANADO, DÉPUTÉE 

CHAMBRE DES COMMUNES 

ÉDIFICE DE LA BRAVOURE, BUREAU 1250 

OTTAWA (ONTARIO) K1A 0A6 

Timbre 
non requis 

— 
No Postage 

Required 

PLIER 

Nom 

Adresse  

RUBAN 

Célébrons ensemble 

la Fête nationale &  

la Fête du Canada! 

Vieux-Longueuil 

Samedi 23 juin & dimanche 24 juin 

rue Saint-Charles  

longueuil.quebec/fr/fete-nationale 

Saint-Hubert 

Dimanche 24 juin  

Parc de la Cité 

longueuil.quebec/fr/fete-nationale 

Greenfield Park 

Dimanche 1er juillet 

Parc Empire 

longueuil.quebec/fr/fete-canada 

Venez me rencontrer lors de ces  

événements organisés dans la 

circonscription.   

J’ai hâte de célébrer en votre 

compagnie! 

Grâce à une subvention de plus de 114 000 $ de 

notre gouvernement, Macadam Sud a pu 

dévoiler le 11 mai dernier sa toute nouvelle unité 

mobile d’intervention, le TROC-V. Ce véhicule 

sillonnera les rues de Longueuil afin de répondre 

aux besoins d’écoute, d’intervention et de 

premiers soins pour les jeunes de 12 à 35 ans.  

Un nouveau fonds 

pour le logement  

Dans le cadre de la Stratégie nationale 

sur le logement et du Plan investir dans 

le Canada, notre gouvernement a lancé 

le Fonds national de co-investissement 

pour le logement, une enveloppe de 

13,2 milliards de dollars, afin d’aider les 

Canadiennes et les Canadiens à trouver 

un logement sûr. Il s’agit du plus 

important fonds de logement de 

l’histoire du Canada.  

 

Les fournisseurs de logements de 

Longueuil–Charles-LeMoyne peuvent 

faire une demande en ligne dès 

maintenant: 

 

nhs-snl.ca/fr/national-housing-co-

investment-fund-new-construction-

stream 

 

Contactez mon bureau si vous 

souhaitez plus d’information pour 

soumettre une demande.  


