
Chers amis, chères amies, 

Je suis très heureuse de vous envoyer cette mise à jour après 

avoir passé la période estivale en circonscription. Sur une base 

quotidienne, j’ai eu l’occasion de discuter avec vous des enjeux 

qui vous préoccupent, lors de rencontres et d’événements. Je 

suis aussi très heureuse d’avoir pu 

célébrer en votre compagnie, que ce 

soit lors des festivités de la Fête 

nationale du Vieux-Longueuil et de 

Saint-Hubert, à la Fête du Canada à 

Greenfield Park, ou lors de mon 

épluchette annuelle. Alors que les 

travaux parlementaires ont repris à 

Ottawa, je partage de nouveau mon 

temps entre la capitale et la 

circonscription afin de représenter les 

intérêts de Longueuil–Charles-LeMoyne. 

 

Je saisis l’occasion pour vous faire part 

des nouvelles responsabilités qu’on m’a 

confiées au sein de notre 

gouvernement. 

 

Le 31 août dernier, le premier ministre 

du Canada m’a nommée secrétaire 

parlementaire de la ministre des Aînés, 

l’honorable Filomena Tassi.  En plus de 

représenter les citoyens et les 

citoyennes de Longueuil–Charles-

LeMoyne au Parlement, je suis 

désormais en charge d’appuyer la 

ministre Tassi, en veillant à ce que les 

aînés canadiens reçoivent les services et 

les soins adaptés à leurs besoins, afin de 

leur garantir une plus grande sécurité et 

une meilleure qualité de vie.  

 

Depuis le début de mon mandat de 

députée, j’ai eu la chance de rencontrer 

des aînés de partout au pays; ce sont des personnes 

extraordinaires et inspirantes. C’est un véritable honneur pour 

moi d’agir désormais à titre de secrétaire parlementaire de la 

ministre des Aînés, et je suis déterminée à ce que les citoyens 

et les citoyennes de cette frange de la population puissent 

vieillir dans la dignité, avec la meilleure santé possible, et à 

l’abri de difficultés sociales et économiques.  

Ma nomination est une des modifications faites cet été au sein 

de notre gouvernement.  En effet, afin d’assurer la prospérité 

et le bien-être de tous les Canadiens et des toutes les 

Canadiennes, le premier ministre a effectué des changements 

au Conseil des ministres, ainsi qu’au sein 

de l’équipe des secrétaires 

parlementaires. C’est ainsi que 

l’honorable Filomena Tassi est devenue la 

toute première ministre des Aînés de 

notre gouvernement.  

 

Je suis persuadée que vous saurez 

m’aider dans l’exercice de ces nouvelles 

fonctions, tout comme vous l’avez fait 

durant mon mandat de secrétaire 

parlementaire du ministre des Anciens 

Combattants et ministre associé de la 

Défense nationale. Je tiens à ce que vous 

sachiez que les intérêts des vétérans, des 

membres des Forces armées 

canadiennes, et de leurs familles, me 

tiendront toujours à coeur, et je salue 

leur courage et leur dévouement.  

 

Dans cette édition de votre bulletin 

parlementaire, vous trouverez, entre 

autres choses, des renseignements sur 

Une chance pour tous—la première 

stratégie canadienne de réduction de la 

pauvreté,  ainsi que sur le nouveau point 

de service satellite pour le traitement des 

traumatismes liés au stress opérationnel 

de Longueuil.  

 

En terminant, je vous invite à m’envoyer 

votre coupon-réponse avec vos 

commentaires et vos suggestions sur les 

mesures à prendre pour améliorer la 

qualité de vie des aînés de Longueuil-Charles-LeMoyne.  

 

Au plaisir de vous voir cet automne!  

Députée fédérale ● Longueuil–Charles-LeMoyne 

Sherry Romanado 

Octobre 2018 

Tél: 450-671-1222 

Fax: 450-671-8884 

sherry.romanado@parl.gc.ca 

 

2120, av. Victoria, bureau 150 

Greenfield Park (Québec)   

J4V 1M9 

Bureau de circonscription 

sherryromanado.ca 

 
 

 

Qu’est-ce qu’un 

secrétaire parlementaire?  

 

Le secrétaire parlementaire est un député élu 

qui est nommé par le premier ministre, et qui 

est responsable d’appuyer le ministre auquel 

il est rattaché dans la réalisation de ses 

tâches parlementaires et ministérielles.  

 

Exemples de rôles et responsabilités: 

 

 Prendre la parole en Chambre au nom du 

gouvernement lorsque le ministre est 

absent; 

 

 Assurer la liaison avec les membres du 

caucus et les autres parlementaires au 

nom du ministre; 

 

 Assister aux séances du comité 

permanent chargé d’examiner le 

portefeuille de son ministre et fournir 

une orientation aux membres en ce qui a 

trait aux enjeux gouvernementaux; 

 

 Représenter le ministre lors 

d’événements nationaux et 

internationaux;  
 

Source:   Bureau du Conseil privé, « Guide du secrétaire   

parlementaire », Décembre  2015 
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Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de 

réduction de la pauvreté 

Le Canada est un pays prospère. Pourtant, en 2015, près d’un 

Canadien sur huit vivait dans la pauvreté. Lorsque nos concitoyens 

et nos concitoyennes sont laissés pour compte, c’est toute la 

société qui en subit les conséquences.  

 

Lancée cet été, Une chance pour tous - la première Stratégie de 

réduction de la pauvreté propose une vision audacieuse d’un 

Canada où tous les citoyens et toutes les citoyennes auront une 

chance juste et réelle de réussir.  

 

Une chance pour tous est une stratégie multidimensionnelle à long 

terme qui vise à réduire la pauvreté de 20% d’ici 2020 et de 50% 

d’ici 2030.  Elle s’appuie sur les investissements substantiels mis en 

place par notre gouvernement, dont: 

 

 l’Allocation canadienne pour enfants; 

 l’Allocation canadienne pour les travailleurs; 

 la Stratégie nationale sur le logement; 

 l’augmentation du Supplément de revenu garanti; 

 

Depuis 2015, le gouvernement a investi 22 milliards de dollars dans 

ces mesures, et on s’attend à ce qu’elles permettent de sortir de la 

pauvreté 650 000 Canadiens et Canadiennes additionnels d’ici 

2019.  

 

La Stratégie innove en établissant pour la première fois de l’histoire 

du Canada, une mesure officielle de la pauvreté au pays: le seuil 

officiel de la pauvreté au Canada. Ce seuil va être établi en 

fonction du coût total de l’achat de biens et de services nécessaires 

pour qu’une personne soit en mesure de répondre à ses besoins 

fondamentaux et puisse atteindre un niveau de vie modeste.  

 

La Stratégie inclut également la création d’un Comité consultatif 

national sur la pauvreté afin de conseiller le ministre de la Famille, 

des Enfants, et du Développement social et pour maintenir le 

dialogue avec les Canadiens et les Canadiennes.  

 

Notre gouvernement présentera cet automne une loi sur la 

réduction de la pauvreté, dans laquelle serait inscrit le seuil 

officiel de la pauvreté, les cibles de réduction et la création du 

Comité consultation national sur la pauvreté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 Source: Emploi et Développement social Canada, « Une chance pour tous:  

 La première stratégie canadienne de réduction de la pauvreté », Août 2018 

La dignité 

Aider les Canadiens à se sortir de la pauvreté en 

répondant à leurs besoins fondamentaux. 
1 

L’égalité des chances et l’inclusion 

Aider les Canadiens à se joindre à la classe 

moyenne en favorisant leur pleine participation 

à la société et l’égalité des chances. 

2 

La résilience et la sécurité 

Soutenir la classe moyenne en s’assurant que les 

Canadiens ne sombrent pas dans la pauvreté et en 

favorisant la sécurité financière et la résilience.  

3 

RÉDUIRE LA PAUVRETÉ 
Une stratégie basée sur trois piliers 

Traitement des traumatismes liés au stress opérationnel :  

un nouveau point de service est désormais ouvert à Longueuil  

Notre gouvernement est déterminé à faire 

en sorte que les membres des Forces 

armées canadiennes et de la Gendarmerie 

royale du Canada, les vétérans, ainsi que 

leurs familles, aient accès à des services de 

santé mentale dès que cela s’avère 

nécessaire, peu importe le moment ou 

l’endroit.  

J’étais donc très fière d’annoncer cet été 

qu’Anciens Combattants Canada ait choisi 

Longueuil pour y ouvrir un nouveau point 

de service satellite pour le traitement des 

traumatismes liés au stress opérationnel 

(TSO). Situé en face de la station de métro 

Longueuil-Université-de-Sherbrooke, ce 

point de service satellite de traitement des 

TSO permettra de répondre à la demande 

accrue dans la grande région 

métropolitaine de Montréal. Financé par 

Anciens Combattants Canada et exploité 

par le Centre intégré universitaire de santé 

et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-

de-Montréal, le point de service satellite 

est affilié à la Clinique de traitement des 

TSO Sainte-Anne.  

Le 6 août dernier, lors de l’inauguration 

officielle du point de service satellite à 

Longueuil, j’ai réitéré l’importance que 

notre gouvernement accorde à l’accès aux 

services destinés aux vétérans et à leurs 

familles, car on ne le répétera jamais assez: 

la lutte contre le trouble de stress 

post‑traumatique est bien réelle, et la clé 

pour le rétablissement se trouve dans un 

traitement clinique de qualité administré 

en temps opportun.  
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Emplois d’été Canada: des expériences de travail enrichissantes à 

Longueuil–Charles-LeMoyne 

D’après vous, quelles sont les trois mesures que notre 

gouvernement devrait prioriser afin d’améliorer la qualité 

de vie des aînés de Longueuil–Charles-LeMoyne?  

Cet été, le programme Emplois d’été 

Canada a permis de créer à Longueuil–

Charles-LeMoyne près de 300 emplois 

d’été pour les étudiants de la région. Le 

programme a financé 69 projets dans la 

circonscription, tels que celui de 

l’organisme Le Havre (Our Harbour).  

 

Le Havre est un organisme sans but lucratif 

qui offre de l’hébergement supervisé dans 

le secteur LeMoyne aux personnes de la 

Montérégie ayant des problèmes de santé 

mentale, tout en favorisant le support et 

l’entraide. Grâce au programme Emplois 

d’été Canada, Le Havre a été en mesure 

d’engager deux étudiants, dont une 

édimestre, Geneviève, qui était en charge 

de mettre à jour le contenu du site web.  

 

« Le Havre avait grandement  besoin de 

renouveler et rafraîchir son site web  afin 

de faciliter l’accès à l’information sur les 

services que nous offrons dans la 

communauté », a déclaré la directrice 

générale, Dolly Shinhat.  « Sans le 

financement d’Emplois d’été Canada, nous 

n’aurions pas été en mesure d’embaucher 

une édimestre qualifiée. Nous sommes 

vraiment heureux d’avoir enfin pu réaliser 

ce projet en comptant sur le leadership de 

Geneviève», a-t-elle ajouté.  

 

Le programme Emplois d’été Canada 

permet aux étudiants d’avoir accès à des 

expériences de travail de qualité afin 

d’acquérir les compétences nécessaires 

pour le marché du travail.  

 

« Grâce à cette expérience, j’ai pu 

développer mes compétences en 

conception de pages Web, en marketing 

par courriel, et en médias sociaux. De plus, 

j’ai eu l’occasion de développer mes 

aptitudes en administration, en travail 

d’équipe, en communication, en gestion de 

temps et en résolution de problèmes », a 

déclaré Geneviève.  

 

« Travailler avec l’équipe de Le Havre, dans 

le milieu de la santé mentale, c’était très 

enrichissant et agréable », a-t-elle ajouté.  

 

Cette année, un total de 877 266$ a  

permis aux employeurs de Longueuil–

Charles-LeMoyne d’offrir des possibilités 

d’emplois d’été de qualité pour les 

étudiants de la région. Depuis 2015, le 

programme Emplois d’été Canada a permis 

de créer plus de 800 emplois dans la 

circonscription grâce à un financement de 

près de 3 millions de dollars.  

 

Service jeunesse Canada est un 

programme qui permet aux jeunes 

Canadiens et Canadiennes d’avoir accès à 

des opportunités de bénévolat 

enrichissantes afin de s’impliquer dans 

leurs communautés tout en acquérant 

des compétences précieuses, ainsi que de 

l’expérience.  

 

Les jeunes de Longueuil–Charles-

LeMoyne sont invités à visiter le site web 

de Service jeunesse Canada afin  de: 

 

 Faire part de leur point de vue sur le 

bénévolat; 

 Trouver des occasions de bénévolat; 

 Faire une demande de subvention    

afin de  réaliser un projet de 

bénévolat; 

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-

developpement-social/services/service-

jeunesse-canada.html 

Nom              Téléphone 

Adresse                    Code Postal  

Adresse courriel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

2) 

3) 

Voulez-vous être contacté pour participer à une consultation 

citoyenne sur les enjeux qui touchent les aînés?  



Une épluchette réussie! 
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À partir du 17 octobre 2018, le cannabis 

sera légal et strictement réglementé au 

Canada.  

 

Chaque province ou territoire aura le droit 

d’établir ses propres règles relatives à la 

possession et à la consommation de 

cannabis. Vous devez respecter les lois de 

la province ou de la municipalité où vous 

vous vivez, et il est important de vous en 

informer dès que voyagez à l’intérieur du 

Canada ainsi qu’à l’étranger.  

 

Pour plus de renseignements:  

 

L’encadrement du cannabis  

au Québec: 

www.encadrementcannabis.gouv.qc.ca 

 

Le cannabis au Canada:  

www.canada.ca/fr/services/sante/

campagnes/cannabis.html 

 

RAPPEL IMPORTANT 
 

17 OCTOBRE 2018: 

 ENTRÉE EN VIGUEUR DE 

LA LOI SUR LE CANNABIS 

SHERRY ROMANADO, DÉPUTÉE 

CHAMBRE DES COMMUNES 

ÉDIFICE DE LA BRAVOURE, BUREAU 1250 

OTTAWA (ONTARIO) K1A 0A6 

Timbre 
non requis 
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No Postage 

Required 

PLIER 

Nom 

Adresse  

RUBAN 

Merci à tous ceux et celles qui sont venus faire un tour le 25 août au parc Laflamme pour profiter d’un après-midi de plaisir pour 

toute la famille à l’occasion de mon épluchette annuelle! J’étais vraiment contente de pouvoir rencontrer en personne les citoyens et 

les citoyennes du secteur Vieux-Longueuil: vous avez rendu cette journée inoubliable! Depuis mon élection, j’ai fait de cet 

événement de fin d’été une tradition annuelle, et c’est avec plaisir que je l’organise à chaque fois dans un secteur différent de la 

circonscription. Rendez-vous à Greenfield Park pour la prochaine édition de mon épluchette annuelle!  


