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Chers amis, chères amies, 

Je tiens tout d’abord à vous souhaiter une 

très bonne année et à vous offrir mes 

meilleurs voeux de bonheur et de prospérité 

pour 2019.  

 

Le temps des Fêtes est une période occupée 

dans notre circonscription, alors que 

plusieurs organismes communautaires 

s’activent à organiser des levées de fonds et 

des collectes de dons. Cette année, j’ai 

encore eu la chance de participer à certaines 

de leurs activités - faire du porte-à-porte 

pour collecter des denrées, me joindre à un 

dîner des Fêtes en compagnie d’aînés, ou 

encore assembler et livrer des paniers de 

Noël à des familles de notre circonscription 

- et je tiens à féliciter ces organismes pour 

leur travail extraordinaire qui fait une 

véritable différence dans la circonscription.  

 

Je tiens également à saluer tous les 

bénévoles qui consacrent temps et énergie 

afin d’assurer le succès de ces projets. Grâce 

à leur générosité et leur dévouement, bon 

nombre de résidents et de résidentes de 

Longueuil-Charles-LeMoyne peuvent à leur 

tour profiter pleinement de la période des 

Fêtes, et je leur dis BRAVO!  

 

Récemment, nous avons entamé la dernière 

année du mandat que les Canadiens et les 

Canadiennes ont confié à notre 

gouvernement en 2015. Au cours des trois 

dernières années, notre plan a fait ses 

preuves.  

 

Le Canada est le pays qui affiche la 

croissance économique la plus rapide parmi 

les pays du G7, et le taux de chômage au 

Canada a atteint son plus bas niveau en 40 

ans. De plus, grâce au travail exceptionnel 

de la ministre des Affaires étrangères, 

l’honorable Chrystia Freeland, et de son 

équipe chevronnée, nous avons été en 

mesure de conclure un accord de principe 

avec les États-Unis et le Mexique afin 

d’adopter le nouvel Accord États-Unis-

Mexique-Canada (AEUMC). Ce nouvel 

accord permettra de créer de bons emplois 

pour la classe moyenne et de renforcer nos 

liens économiques et commerciaux entre 

nos trois pays.  

Afin d’assurer une meilleure qualité de vie 

pour nos aînés, nous avons rétabli l’âge 

d’admissibilité à la Sécurité de la vieillesse et 

au Supplément de revenu garanti à 65 ans 

au lieu de 67 ans,  et nous avons investi 6 

milliards de dollars dans les soins à domicile 

et les soins palliatifs. Afin d’aider les 

familles, nous avons lancé l’Allocation 

canadienne pour enfants en 2016, ce qui a 

permis de sortir 300 000 enfants  de la 

pauvreté. Grâce à la Stratégie nationale sur 

le logement, un plan ambitieux de 40 

milliards de dollars, nous serons en mesure 

de créer 100 000 nouveaux logements 

abordables et d’en rénover 300 000 au 

cours des dix prochaines années. Il ne s’agit 

que de quelques-unes de nos réalisations. 

 

Il reste encore beaucoup à faire et je suis 

déterminée à poursuivre le travail que nous 

avons entrepris afin d’améliorer la qualité 

de vie des citoyens et des citoyennes de 

Longueuil-Charles-LeMoyne. 

 

Sachez que vous pouvez toujours contacter 

mon bureau si vous avez besoin d’aide et 

d’information sur les programmes du 

gouvernement, ou si vous souhaitez nous 

faire part de vos commentaires et de vos 

questions. Envoyez-moi un courriel, appelez 

à mon bureau afin de parler à un membre 

de mon équipe, ou prenez rendez-vous avec 

moi: il me fait toujours plaisir de  discuter en 

personne avec mes concitoyens et mes 

concitoyennes.  

 

Pour finir, n’oubliez de réserver dès 

maintenant la date du 2 mars pour venir me 

rencontrer à mon bureau de circonscription 

à l’occasion de ma journée portes ouvertes; 

les détails se trouvent en page 3.  

 

Au plaisir de vous voir cet hiver,  

 

BONNE ANNÉE ! 
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En octobre dernier, notre gouvernement a présenté les détails de son système fédéral de tarification de la pollution causée par le 

carbone.  Ce système s’applique aux provinces qui n’ont pas mis en place de système de coût sur la pollution, ce qui n’est pas le 

cas du Québec. En effet, à titre de chef de file dans la lutte aux changements climatiques, le Québec a déjà un système de 

tarification de la pollution par le carbone qui respecte les exigences de rigueur du modèle fédéral. Les citoyens et les citoyennes 

Longueuil–Charles-LeMoyne ne sont donc pas touchés par les mesures fiscales du système fédéral de tarification de la pollution 

par le carbone puisqu’elles ne s’appliquent pas au Québec. 

Qu’est-ce que le système fédéral de 

tarification de la pollution causée 

par les gaz à effet de serre? 

Adopté en 2016, le Cadre pancanadien 

sur la croissance propre et les 

changements climatiques comprenait 

une approche pancanadienne pour la 

tarification de la pollution par le carbone. 

Les gouvernements des provinces et des 

territoires avaient alors trois options: 

mettre sur pieds leur propre système de 

tarification; conserver leur système déjà 

mis en place; adhérer au système fédéral 

entrant en vigueur en 2019.  

À titre de véritable chef de file en 

m a t i è r e  d e  p r o t e c t i o n  d e 

l’environnement, le Québec possède déjà 

un plan sur le climat sérieux incluant le  

Système de plafonnement et d’échange 

de droits d’émission de gaz à effet de 

serre du Québec (SPEDE), qui est en 

vigueur depuis 2013. La province 

conservera donc son système de 

tarification de la pollution plutôt que 

d’adhérer à celui proposé par le 

gouvernement fédéral.  

À compter de 2019, un processus annuel 

de vérification permettra de s’assurer 

que  tous les systèmes de tarification 

pollution par le carbone au pays sont 

conformes à la norme fédérale.  

Qu’est-ce que la tarification sur  

la pollution par le carbone?  

Le gouvernement fixe un prix sur la 

pollution par le carbone, selon le 

principe d’utilisateur-payeur.  

C’est le moyen le plus efficace pour 

encourager les entreprises et les 

ménages à réduire leurs émissions de 

gaz à effet de serre, tout en dirigeant 

les investissements vers une économie 

basée sur des énergies plus propres et 

moins polluantes.   

Il y a différentes façons pour tarifier la 

pollution par le carbone:  

 Sous forme de mesures fiscales, où 

on fixe un prix en fonction de 

chaque tonne d’émission de 

carbone.  

 Sous forme d’un système de 

plafonnement et d’échange de 

droits d’émission de gaz à effet de 

serre, ou marché du carbone. Les 

émetteurs participants doivent 

respecter une limite d’émissions de 

gaz à effet de serre. Celle-ci est 

chiffrée en unités d’émission, que 

le gouvernement distribue ou vend 

aux participants. Au Québec, les 

revenus de cette vente de droits 

d’émission sont versés au Fonds 

vert. Ces droits d’émission peuvent 

être échangés entre les émetteurs 

participants.  Ainsi, un participant 

qui a produit une quantité de gaz 

à effet de serre  supérieur au quota 

fixé peut acheter des droits 

d’émission à un autre émetteur du 

marché, qui aurait produit une 

quantité de gaz à effet de serre 

inférieure à la limite en vigueur.  

 

Quels types d’investissements sont faits 

par notre gouvernement pour soutenir 

la croissance propre et la lutte aux 

changements climatiques  

au Québec?  

 

 260 millions de dollars par 

l’entremise du Fonds du leadership 

pour une économie à faibles 

émissions de carbone, pour 

encourager des projets qui favorisent 

l’efficacité énergétique, et ainsi créer 

de nouveaux emplois et  réduire les 

émissions de gaz à effet de serre de la 

province.  

 6,1 milliards de dollars à des projets 

de transport en commun dans 

l’ensemble du Québec depuis 2016.  

 1,8 milliard de dollars pour investir 

dans l’infrastructure verte du Québec, 

tels que des projets qui visent à 

réduire les émissions, à renforcer la 

résilience aux effets des changements 

climatiques ou à offrir d’autres 

avantages pour l’environnement. 

 1,25 million de dollars sur cinq ans 

pour soutenir Ouranos, un organisme 

d’experts climatiques au Québec, afin 

d e  f o u r n i r  d e s  s e r v i c e s 

climatologiques conjointement avec le 

Centre canadien des services 

climatiques du gouvernement du 

Canada.  

Les changements climatiques  

sont bien réels.  

De plus en plus de citoyens et de 

citoyennes de Longueuil-Charles-LeMoyne 

me contactent afin de m’exprimer leurs 

inquiétudes concernant les enjeux 

environnementaux.  

 

Nous avons tous un rôle à jouer.  

Je vous invite à visiter mon site web 

www.sherryromanado.ca  

pour en apprendre plus sur les gestes que 

vous pouvez poser au quotidien afin de 

réduire votre empreinte écologique.  

La tarification du carbone : mettre un prix sur la pollution  

Sources: Environnement Canada et Ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques 
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 NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES 

Bureau de la concurrence Canada : 
Pour signaler les cas de pratiques 

commerciales trompeuses ou frauduleuses :  

1-800-348-5358 

Vol d'identité : Si vous êtes victime de vol 

d'identité ou de fraude d'identité :   

1-800-0–Canada  

Protégez-vous contre la fraude 

 

 

Venez prendre un café avec Sherry  

et son équipe à l’occasion de sa  

 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
 

Samedi 2 mars 2019 

13 h à 17 h 

Bureau de la députée 

2120, av. Victoria, bureau 150 

Greenfield Park 

 

 RSVP: 450-671-1222 

ou  

sherry.romanado@parl.gc.ca 
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Centre antifraude du Canada :  

Si vous souhaitez signaler une fraude ou si 

vous avez besoin de plus d'informations :  

1-888-495-8501 

Personne n’est à l’abri des fraudes, mais les plus inquiétantes sont les arnaques fiscales qui 

ciblent les nouveaux Canadiens et les nouvelles Canadiennes, ainsi que les aînés. Alors que 

la saison des impôts arrive à grands pas, les contribuables doivent faire preuve de vigilance 

lorsqu’ils reçoivent un appel téléphonique, un courriel, une lettre ou un message texte qui 

provient supposément de l’Agence du revenu du Canada.  

Il y a différents types de fraudes et de nouvelles arnaques sont créées tous les jours. Voici 

certaines des fraudes et des arnaques les plus fréquentes : 

 des appels téléphoniques agressifs où la personne menace de vous arrêter si vous ne 

payez pas une somme d’argent; 

 des offres vous permettant de payer vos impôts avec des cartes-cadeaux ou des cartes 

de crédit prépayées; 

 des courriels ou des messages texte vous demandant de réclamer un remboursement 

d’impôt par virement télégraphique ou électronique; 

 des courriels contenant un lien qui vous demandent de divulguer des renseignements 

personnels ou financiers. 
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En compagnie de la ministre de la Santé, l’honorable Ginette 

Petitpas Taylor, lors d’une visite au Centre d’analyse des drogues 

de Santé Canada et au laboratoire de l’Agence de l’inspection des 

aliments situés à Longueuil. // Visiting Health Canada’s Drug 

Analysis Service Laboratory and the Canadian Food Inspection 

Agency’s Laboratory in Longueuil with the Minister of Health, the 

Honourable Ginette Petitpas Taylor.  
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Un survol de l’année 2018 en photos 

J’ai fait de très belles rencontres au parc 

Laflamme à l’occasion de mon épluchette 

de blé d’Inde annuelle. // It was great to 

meet with constituents during my annual 

corn roast held this year at Parc Laflamme. 

À la 56e revue annuelle du Corps de 

cadets 2710 Optimiste Laflèche au 

printemps dernier. // At the 56th Annual 

Ceremonial Review of the 2710 Optimiste 

Laflèche Cadet Corps last spring.  

En rencontre avec le recteur de l’Université de Sherbrooke et des 

membres de la direction au campus de Longueuil. // Meeting 

with the Rector and executive members af Université de 

Sherbrooke Longueuil campus.  

 Avec les joueurs de pétanque du Club de l’Âge d’Or de 

LeMoyne. // With the pétanque players of Club de l’Âge d’Or de 

LeMoyne.  

Avec les participantes de l’activité de réseautage sur la 

représentation des femmes en politique municipale organisée 

en partenariat avec la Table de concertation des groupes de 

femmes de la Montérégie à l’occasion de la Journée 

internationale des femmes. // With participants of the 

networking event on women’s representation in municipal politics 

organized on International Women’s Day in partnership with the 

Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie. 

 Tout sourire après avoir couru le 5 km de 

la course NDL, une activité organisée par le 

Collège Notre-Dame-de-Lourdes pour le 

Fonds de dotation Le Chapeau. // All smiles 

after the 5 km run of Course NDL, an event 

organized by Collège Notre-Dame-de-

Lourdes for the Fonds de dotation Le 

Chapeau. 


