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Le 20 septembre dernier, les citoyens de Longueuil-CharlesLeMoyne ont envoyé un message clair; ils veulent que nous
finissons le combat contre le COVID-19 et que nous
continuons à travailler ensemble pour eux. Je tiens à remercier
mes concitoyens de m'avoir fait confiance encore une fois pour
continuer d'être leur voix à Ottawa. Mon engagement envers
vous reste le même : je serai toujours là pour vous écouter,
apprendre et défendre vos intérêts.
Au moment où j'écris ces lignes, près de 87 pour cent des
Canadiens de 12 ans et plus ont reçu leur première dose du
vaccin contre le coronavirus, et plus de 70 pour cent de la
population est maintenant complètement vaccinée. Nous
pouvons enfin voir la lumière au bout du tunnel alors que notre
économie et notre pays commencent à s'ouvrir à nouveau et
que nous reprenons nos activités quotidiennes normales.
Ces 18 derniers mois ont révélé des blessures profondes dans
notre société que nous devons reconnaître et combattre de
front si nous voulons non seulement entamer le processus de
guérison, mais rebâtir plus fort et en meilleure santé que
jamais.
En effet, nous avons reçu de dures leçons en tant que pays :
des lacunes dans notre filet de sécurité sociale, qui ont permis
aux plus vulnérables de notre population, en particulier les
personnes âgées en soins de longue durée, de passer entre
les mailles ; une culture de racisme systémique qui entrave la
capacité de chaque Canadien de profiter de l'égalité des

chances et de vivre pleinement son potentiel ; des événements
météorologiques extrêmes tels que des vagues de chaleur
record, des incendies de forêt et des sécheresses qui nous
avertissent que la crise climatique n'est pas seulement réelle,
mais à nos portes ; une économie qui n'a plus la capacité de
fabrication nationale pour assurer l'autosuffisance de notre
pays ; et, plus récemment, l'héritage sombre et douloureux du
Canada du système des pensionnats autochtones et l’impératif
de rechercher la vérité et la justice pour les enfants, les
familles et les communautés qui ont souffert à ses mains.
Le Canada est à un tournant, un moment où nous, en tant que
collectif, pouvons profiter de ces leçons comme une occasion
d'apprendre de nos erreurs du passé et de nous engager à
prendre des mesures audacieuses, pour faire les choses
différemment à mesure que nous avançons.
La pandémie nous a montré que les Canadiens sont résilients
et qu'ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis qui se
présentent à nous. Alors que nous entreprenons notre relance
dans les semaines et les mois à venir, relevons les défis
auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui et bâtissons un
Canada meilleur qui offre à chaque citoyen la dignité qu'il
mérite et une chance juste et égale de réussir.
Comme toujours, je vous invite à me faire part de vos idées et
de vos commentaires sur ces enjeux ou sur toute autre
question. J'ai hâte de continuer à travailler pour vous et avec
vous !

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli à Longueuil, au mois de juillet, la vice-première ministre et ministre des Finances, l’hon. Chrystia Freeland, pour une table ronde
avec des entrepreneures de la Rive-Sud, suivi d’une visite de l’entreprise FDMT et d’une annonce de financement de 1,05 M$ au Réseau des femmes d’affaires du Québec
(RFAQ). Mme Freeland a également profité de son passage dans la région pour s’entretenir avec des citoyens au café Newland, situé sur le boul. Churchill à Greenfield Park.

INVESTIR DANS L’AÉROSPATIALE POUR
CRÉER DES BONS EMPLOIS CHEZ NOUS
Les secteurs québécois et canadien de l’aérospatiale emploient des
centaines de milliers de Canadiens avec de bons emplois de classe
moyenne, et des solutions novatrices dans ce secteur rendent le
Canada plus compétitif à l’échelle mondiale et nous aident à atteindre
nos objectifs climatiques.
Notre gouvernement a annoncé un investissement conjoint avec la
province de Québec d’un montant pouvant atteindre 693 millions de
dollars pour soutenir des projets novateurs favorisant un secteur de
l’aérospatiale à faibles émissions de carbone. Ce financement
permettra ainsi de créer et de maintenir plus de 12 000 emplois et 6
200 stages coopératifs chez les entreprises québécoises Bell Textron
Canada ltée, CAE inc. et Pratt & Whitney de Longueuil.
Nous avons aussi annoncé un financement de 250 millions de dollars
sur trois pour l’Initiative de relance régionale de l’aérospatiale, qui est
désormais ouverte aux demandes. Cette initiative, présentée dans le
budget de 2021, aidera les petites et moyennes entreprises du secteur
à demeurer concurrentielles à l’échelle mondiale en les aidant à être
plus écologiques, plus novatrices et plus productives.

L’INITIATIVE D’AIDE AU LOGEMENT RAPIDE: DU FINANCEMENT POUR LONGUEUIL
Notre gouvernement a annoncé récemment le
renouvellement des investissements dans le cadre de
l’Initiative pour la création rapide de logements
(ICRL).
En s'appuyant sur le succès de l’initiative au cours de
la dernière année, le budget 2021 prévoit un
investissement supplémentaire de 1,5 milliard de
dollars dans l’ICRL. Grâce à l’ICRL, 4 500 unités de
logements permanents et abordables de plus pour les
Canadiens et les Canadiennes seront créés. Ce
montant triplera le nombre total de logements
construits par rapport à notre objectif initial de 3 000,
pour atteindre plus de 9 200 logements.
La deuxième phase de l'Initiative d'aide pour la
création rapide de logements comportera deux volets.
Le premier volet allouera 500 millions de dollars à 30
municipalités du Canada, dont Longueuil.

Le deuxième volet allouera un milliard de dollars à
des projets admissibles qui ont fait l'objet d'une
demande dans le cadre du premier volet de
L’Initiative pour la création rapide de logements et
qui ont été mis en attente en raison d'un manque de
financement.
Au moins 25 % de ce financement sera consacré à
des projets de logements destinés aux femmes, et les
unités seront construites dans les 12 mois suivant le
versement du financement.
Ces projets contribueront à créer de nouveaux
emplois pour la classe moyenne, bâtir des
communautés fortes, et nous aider à atteindre notre
objectif d’éliminer l’itinérance chronique.
Nous croyons que chaque Canadienne et Canadien
mérite un chez-soi sûr et abordable.
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POUR UNE RELANCE VERTE : L’AVENIR DE NOTRE PLANÈTE EN DÉPEND

C’est avec fierté que j’ai participé à la Journée d’action pour la crise climatique tenue à Greenfield Park le 8 septembre dernier et que je me suis
engagée à faire tout mon possible pour répondre à cette crise du climat avec l’urgence qu’elle requiert.

Les changements climatiques sont l'une des plus grandes
menaces auxquelles nous sommes confrontés, mais il
présente également une énorme opportunité économique.
En 2021, la croissance de l'emploi post-pandémique pour les
Canadiens signifie une croissance verte.
Depuis 2015, nous avons travaillé fort pour lutter contre les
changements climatiques et créer de bons emplois pour la
classe moyenne dans l'économie verte en cours de route.
Cela comprend des investissements dans les transports en
commun et les transports actifs afin de réduire les émissions,
de planter 2 milliards d'arbres afin d'utiliser la nature pour
lutter contre le changement climatique, de protéger nos
terres et nos eaux et d'interdire les plastiques nocifs à usage
unique, ainsi que de veiller à ce que la pollution ne soit pas
gratuite au Canada.
En regardant vers l'avenir, nous savons à quel point il est
important de poursuivre ce travail alors que nous nous
efforçons d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Notre plan aidera plus de 200 000 Canadiens à rendre leur
maison plus écoénergétique, aidera le Canada à atteindre
son objectif de conservation de 25 % de nos terres et de nos
océans d'ici 2025, et investira dans les industries propres en
aidant les gros pollueurs comme les producteurs de pétrole
et de gaz à réduire leurs émissions.
Ensemble, nous allons :
• Créer de nouvelles possibilités et de nouveaux emplois
dans l'économie de l'avenir;
• Stimuler l'innovation canadienne pour mettre au point des
technologies nettes zéro et attirer de nouveaux
investissements dans les entreprises canadiennes;
• Aider les Canadiens à avoir des maisons plus écologiques;
• Conserver jusqu'à 1 million de kilomètres carrés
supplémentaires de nos terres et nos eaux pour aider le
Canada à atteindre l'objectif de 25 % de zones protégées
d'ici 2025.

LE PROGRAMME EÉC FAIT DES HEUREUX
DANS LE QUARTIER SAINT-JEAN-VIANNEY
C’était avec grand plaisir que j’ai eu l’occasion de visiter le camp
de jour de Saint-Jean-Vianney et de constater par moi-même
l’impact direct et positif que peut avoir le programme Emplois
d’été Canada (EÉC) sur la vie des gens dans nos quartiers.
C’est grâce à une subvention de plus de 100 000 $ que
l’organisme Ressources Saint-Jean-Vianney (RSJV) a pu
maintenir son offre de service de camp de jour cet été et
embaucher 18 animateurs et animatrices pour accompagner les
jeunes dans leurs activités. Cette année, le programme EÉC a
permis la création de près de 450 emplois d’été de qualité pour
les jeunes ici dans Longueuil-Charles-LeMoyne.

Saviez-vous que vous pouvez conduire de St. John's (T.-N.-L.) à
Victoria (C.-B.) dans un véhicule électrique ? C'est grâce à notre
gouvernement qui a financé l’installation de milliers de bornes de
recharge à travers le pays, dont celle-ci située sur la rue
Montcalm à Saint-Hubert. Nous avons également renouvelé le
programme Incitatifs pour l’achat de véhicules zéro émission, qui
permet aux consommateurs de recevoir un incitatif de jusqu’à
5000$ quand ils achètent ou louent un véhicule admissible.
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UN ÉCHANGE CULTUREL VIRTUEL POUR DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE CENTENNIAL
Félicitations aux élèves de 3e secondaire du programme
d'arts libéraux (T.&.D.) de l'École secondaire régionale
Centennial (ESRC) pour avoir été l'un des premiers
groupes au pays à participer à un échange virtuel dans
le cadre du programme Échanges jeunesse Canada du
YMCA.
De mars à juin de cette année, des élèves de l'école de
Greenfield Park se sont jumelés avec des élèves de
l'école secondaire Auburn Drive à Dartmouth, en
Nouvelle-Écosse, pour en apprendre davantage sur la
vie dans leurs différentes régions du pays en utilisant la
technologie pour partager des repas, faire des
excursions virtuelles et participer à une variété
d'activités amusantes et éducatives.
Depuis 1976, Échanges Jeunesse Canada, un
programme de Patrimoine canadien administré à
l'échelle nationale par le YMCA, jumelle des groupes de
jeunes de différentes provinces pour des échanges
réciproques afin de les aider à en apprendre davantage
sur la culture et la diversité du Canada, à nouer de
nouvelles relations et à développer leur leadership et
leurs compétences interpersonnelles. Au cours de la
dernière année, le programme traditionnel en personne
a été adapté à un format virtuel pour donner aux jeunes
Canadiens la possibilité de continuer à profiter de cette
expérience culturelle enrichissante malgré la pandémie.
« Les enfants n'avaient rien cette année, alors cela a
ajouté de l'excitation », a expliqué l'enseignante du
groupe ESRC, Jennifer Goodall. « Travailler avec Zoom
était un peu intimidant, mais les petites sorties sur le
terrain les ont rendus heureux de profiter un peu de la
vraie vie. Le projet leurs a fourni un énorme avantage. »
Pour en savoir plus sur le programme Échanges
Jeunesse
Canada
du
YMCA,
visitez
www.echangesymca.org.

Nous sommes à votre service
Vous avez besoin d’assistance pour naviguer la multitude de
programmes et services offerts par le gouvernement du
Canada? Vous voulez de l’information sur un programme,
service ou politique fédéral en particulier, ou encore de
l’accompagnement pour une situation relative à un de ces
derniers ? Mon équipe de circonscription et moi sommes ici
pour vous aider. N’hésitez jamais à faire appel à nos services
pour toutes questions concernant, entre autres :
• Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada

•
•
•
•

Le 25 septembre dernier, j’ai eu le grand plaisir de visiter la
Maison de l’Artiste Rose Lévesque sur la rue De Gaulle à
Saint-Hubert dans le cadre des Journées de la Culture.
Cette année marquait le 25e anniversaire de la participation
de cette artiste peintre, auteure, et conférencière talentueuse
de chez nous à cet événement culturel annuel. Félicitations
à madame Lévesque !

Agence du revenu du Canada
Anciens Combattants Canada
Assurance-emploi
Sécurité de la viellesse et
Supplément de revenu garanti

• Allocation canadienne pour
enfants

• Prestations d’invalidité
• Prestations et services pour la
COVID-19

• Nouveaux horizons pour les aînés
• Programmes de financement
• Messages de félicitations pour un
anniversaire spécial

• Visites parlementaire, drapeaux
du Canada, épinglettes, etc.

Appelez-nous au 450-671-1222 ou
écrivez-nous à sherry.romanado@parl.gc.ca

4

Longueuil Charles-LeMoyne
/Sherryromanado

@Sherryromanado

Sherryromanado

FALL 2021

Constituency Office - 2120 Victoria Ave., Suite 150, Greenfield Park, QC J4V 1M9 - Tel. 450-671-1222
sherry.romanado@parl.gc.ca / www.sherryromanado.ca

On September 20th, the citizens of Longueuil -CharlesLeMoyne delivered a clear message: they want us to
finish the fight against COVID-19 and to continue
working together for them. I want to thank my fellow
citizens for once again putting their trust in me to
continue to be their voice in Ottawa. My commitment to
you remains the same: I will always be there to listen,
to learn and to advocate on your behalf.
As I write this, nearly 87% of Canadians over the age
of 12 have received their first dose of the coronavirus
vaccine, and more than 70% of Canada’s population is
now fully vaccinated. We are finally able to see the
light at the end of the tunnel as our economy and
country start to open up again and we begin to resume
our day-to-day activities.
These last 18 months have exposed deep wounds in
our society that we need to acknowledge and tackle
head on if we are not only to begin the process of
healing as a nation, but to come back stronger and
healthier than ever before.
Indeed, we have been dealt some harsh lessons as a
country: gaps in our social safety net that have
allowed the most vulnerable of our population,
particularly seniors in long-term care, to slip through
the cracks; a culture of systemic racism that is
impeding the ability of every Canadian to enjoy equal

opportunity and live to his or her full potential; extreme
weather events like record heat waves, wildfires and
droughts that are warning us the climate crisis is not
only real but upon us; an economy that lacks the
domestic manufacturing capacity to ensure our
country’s
self-sufficiency;
and,
more
recently,
Canada’s dark and painful legacy of the residential
school system and our need to seek truth and justice
for the Indigenous children, families and communities
that suffered at its hands.
Canada is at a tipping point, a moment in time when
we, as a collective, can take these lessons as an
opportunity to learn from our mistakes of the past and
commit to taking bold action to do things differently as
we move forward.
The pandemic has shown us that Canadians are
resilient and that, together, we can overcome any
challenge thrown our way. As we undertake our
recovery in the weeks and months ahead, let’s rise to
the ones we are facing now and build a better Canada
that affords every citizen the dignity they deserve and
a fair and equal chance to succeed.
As always, I welcome any ideas and feedback you may
have on these or any other issues and look forward to
continuing to work for you and with you.

We were delighted to welcome the Honourable Chrystia Freeland, Deputy Prime Minister and Minister of Finance, to Longueuil in July for a roundtable discussion with female
entrepreneurs from the region, followed by a tour of educational materials and sensory tools distributor FDMT and a funding announcement of $1.05 million to the Réseau des
femmes d'affaires du Québec (RFAQ). Minister Freeland also took the opportunity while here to chat with citizens at the Newland Cafe on Churchill Blvd in Greenfield Park.

INVESTING IN THE AEROSPACE SECTOR
TO CREATE GOOD LOCAL JOBS
The Quebec and Canadian aerospace sector employs hundreds of
thousands of Canadians with good middle-class jobs. Innovative
solutions in this sector make Canada more competitive globally and
help us meet our climate goals.
In July, our governement announced a joint investment with the
province of Quebec of up to $693 million to support innovative lowcarbon aerospace projects. This funding will help create and maintain
more than 12,000 jobs and 6,200 co-op placements at Quebec
companies Bell Textron Canada Ltd., CAE Inc. and Pratt & Whitney of
Longueuil.
Our governement also announced $250 million in funding over three
years for the Aerospace Regional Recovery Initiative, which is now
open for applications. This initiative, presented in Budget 2021, will
help small and medium-sized businesses in the sector remain globally
competitive by helping them to be greener, more innovative and more
productive.
The aerospace sector is a pillar of the Canadian economy, and we
need to support it as we recover from the pandemic.

LONGUEUIL TO BENEFIT FROM FUNDING UNDER RAPID HOUSING INITIATIVE
Through the Rapid Housing Initiative (RHI), we are quickly
building more homes for Canadians that need it most.

The first stream will allocate $500 million to 30 municipalities
across Canada, including Longueuil.

Our government recently announced the renewal of
investments for the Rapid Housing Initiative.

The second stream will allocate $1 billion to eligible projects
that applied to the first round of the RHI project stream which
were put on hold due to lack of funding.

Through Budget 2021, we are investing another $1.5 billion
in the Rapid Housing Initiative, building on its success over
the past year. Through RHI, we are quickly creating an
additional 4,500 permanent, affordable homes for Canadians
in severe housing need. This amount will triple the total
number of homes built compared to our initial target of
3,000, to reach over 9,200 homes.
The second round of the Rapid Housing Initiative will have
two streams.

At least 25% of this funding will be spent on housing projects
for women, and the units will be built within 12 months of the
funding being disbursed.
These projects will help create new jobs for the middle class,
build strong communities, and help us achieve our goal of
ending chronic homelessness. We believe that every
Canadian deserves a safe and affordable place to call home.
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GREEN RECOVERY: THE FUTURE OF OUR PLANET DEPENDS ON IT

I was proud to attend the Day of Action for Climate Change rally held in Greenfield Park on September 8th and to sign the pledge to do
everything in my power to champion real action on the climate emergency.

Climate change is one of the greatest threats we face as a
world, but it also presents an enormous economic
opportunity. In 2021, post-pandemic job growth for
Canadians means green growth.
Since 2015, we have worked hard to fight climate change
and create good middle-class jobs in the green economy
along the way. This includes investing in public and active
transit to lower emissions, planting 2 billion trees to use
nature to fight climate change, protecting our land and
waters, banning harmful single-use plastics, and making sure
that pollution isn’t free anywhere in Canada.
As we look to the future, we know how important it is to
continue this work as we work towards our target of net-zero
emissions by 2050.

Our plan will help more than 200,000 Canadians make their
homes greener, help Canada reach its goal of conserving
25% of our lands and oceans by 2025, and will invest in
clean industry by helping heavy polluters like oil and gas
producers reduce their emissions.
Together, we will:
•
Create new opportunities and jobs in the economy of
the future.
•
Spur Canadian innovation to build net-zero
technologies and attract new investments in Canadian
businesses.
•
Help Canadians have greener homes.
•
Conserve up to 1 million square kilometres more land
and inland waters to help achieve Canada’s 25 percent
protected area by 2025 target.

CSJ PROGRAM MAKES HAPPY CAMPERS IN
SAINT-JEAN-VIANNEY DISTRICT
I was delighted to have the opportunity to visit the summer
day camp program in the Saint-Jean-Vianney sector of
Longueuil and to see for myself the kind of positive and direct
impact the Canada Summer Jobs (CSJ) program can have on
people’s lives in our communities. Indeed, it was through a
more than $100,000 CJS grant that the organization
Ressources Saint-Jean-Vianney (RSJV) was able to offer its
day camp services again this summer and hire 18 camp
counsellors to facilitate activities with the children. This year,
the CSJ program made it possible to create nearly 450 quality
summer jobs for young people in Longueuil-Charles-LeMoyne.

Did you know that you can drive from St. John’s, NL, to
Victoria, BC. in an electric vehicle? This is thanks to our
government funding the installation of thousands of charging
stations across the country, including this one located on
Montcalm Street in Saint-Hubert. We have also renewed the
Incentives for Zero-Emission Vehicles (iZEV) Program, which
provides consumers with an incentive of up to $5,000 when
they purchase or lease a qualifying vehicle.
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CENTENNIAL STUDENTS BLAZE A TRAIL WITH FIRST VIRTUAL YOUTH EXCHANGE
Congratulations to the Secondary III students in
Centennial Regional High School’s Liberal Arts
Program (T.a.G.) for being one of the first groups in
the country to take part in a virtual exchange
through the YMCA Youth Exchanges Canada
program. From March to June of this year, students
from the Greenfield Park school paired with
students from Auburn Drive High School in
Dartmouth, Nova Scotia, to learn more about life in
their different parts of the country by harnessing
technology to share meals, take virtual field trips
and engage in a variety of fun and educational
activities.
Since 1976, Youth Exchanges Canada, a Canadian
Heritage program administered nationally by the
YMCA, has been twinning groups of young people
from different provinces for reciprocal exchanges to
help them learn more about Canada ’s culture and
diversity, build new relationships and develop
leadership and interpersonal skills. This past year,
the traditional in-person program was adapted to a
virtual format to give Canada ’s youth the
opportunity to continue benefiting from this
enriching cultural experience despite the pandemic.
"The kids had nothing this year, and this added
excitement,” explained the CRHS group’s teacher,
Jennifer Goodall. “Working with zoom was a bit
scary but the little field trips made them happy to
enjoy a bit of real life. The project provided an
enormous perk."
For further information on the YMCA YEC program,
visit www.ymcaexchanges.org.

We are at your service
Do you need help navigating the many programs and services
offered by the Government of Canada? Are you looking for
information on a particular federal program, service or policy,
or need guidance in dealing with a specific issue relating to
one of these? My riding office team and I are here to serve
you! Never hesitate to reach out to us on any matter involving
the Government of Canada, including for assistance with,
among other things:
• Immigration, Refugees and
Citizenship Canada

•
•
•
•

On September 25th, I had the great pleasure of visiting La
Maison de l’Artiste Rose Lévesque on De Gaulle Street in
Saint-Hubert as part of the activities held for Les Journées
de la Culture. This year, the talented local artist, painter,
author and speaker celebrated her 25th anniversary of
participation in this important annual cultural event.
Congratulations to madame Lévesque!

Canada Revenue Agency
Veterans Affairs Canada
Employment Insurance
Old Age Security and the
Guaranteed Income Supplement

• Canada Child Benefit
• Disability benefits

• COVID-19 support benefits and
services

• New Horizons for Seniors
Program

• Funding programs
• Congratulatory messages from
the MP or PM for milestone
occasions

• Parliamentary tours, Canadian
flags, lapel pins, etc.

Call us at 450-671-1222 or write to us at
sherry.romanado@parl.gc.ca
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