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Chères amies, chers amis,
J'espère que ceci vous trouvera en bonne
santé et en sécurité. Nous traversons une
période sans précédent, qui nous pose
des défis extraordinaires, autant comme
individus que comme pays. En quelques
mois à peine, la pandémie de la COVID19 a profondément transformé la façon
dont
nous
vivons,
dont
nous
interagissons, dont nous travaillons et
menons nos affaires, dont nous voyons
le monde.
Alors que la gravité de la crise de santé
publique à laquelle nous étions
confrontés devenait de plus en plus
claire au printemps, il était tout aussi
évident que des mesures rapides et
décisives devaient être prises, pour
protéger les Canadiens, leurs emplois et
l'économie, dans les semaines et les mois
à venir.
Ce bulletin présente certaines des
mesures clés que notre gouvernement a
mises en place dans le cadre de la
réponse du Canada à la pandémie de la
COVID19,
pour
atténuer
les
répercussions économiques sur les
Canadiens.
Mais
au-delà
des
considérations
économiques, il ne faut jamais perdre de
vue le coût humain bien réel que ce virus
a imposé à notre population, ici au
Québec et partout au pays. Beaucoup
trop de vies ont déjà été perdues,
surtout chez nos aînés vivant dans des
établissements de soins de longue durée.
Ceux d'entre nous qui ont perdu un
parent ou un ami, en raison de la COVID19, ne connaissent que trop bien cette
réalité. Mes plus sincères condoléances
vont à tous ceux dans notre
communauté et ailleurs qui souffrent
d'une telle perte.
Avec le temps, nous, Québécois, devrons
nous pencher sérieusement sur la façon
dont cette situation tragique a pu se
produire et nous engager à faire mieux
pour nos personnes âgées les plus
vulnérables.
J’aimerais
remercier
personnellement les 1 400 membres des
Forces armées canadiennes, qui ont
répondu à l’appel d’aide de notre

province et qui ont prêté main-forte aux
efforts pour maîtriser les éclosions dans
nos CHSLD.
Nous devons rester vigilants et continuer
à faire tout notre possible pour nous
protéger et protéger ceux qui nous
entourent, afin d’éviter une deuxième
vague du virus, cet automne.
Nous devons nous laver les mains
fréquemment, nettoyer les surfaces
couramment utilisées, éviter les grands
rassemblements, garder deux mètres de
distance entre nous et lorsque la
distanciation sociale n'est pas possible,
porter un masque ou un couvre-visage.
Les Canadiens forment un peuple
résilient. Nous passerons à travers cette
épreuve
–
peut-être
même
en
ressortirons-nous plus forts – pourvu que
nous continuions à écouter les
professionnels de la santé publique et à
prendre soin les uns des autres.
Je voudrais également dire un mot
spécial à la promotion 2020, les finissants
de tous les niveaux, qui ont dû se passer
de leur cérémonie de remise des
diplômes ou de leurs fêtes de fin
d'année, en raison de cette pandémie:
vous ne le voyez peut-être pas en ce
moment, mais les défis comme ceux
auxquels vous êtes confrontés sont
porteurs d’opportunités pour faire
changer les choses et pour façonner ce
pays en ce que votre génération – les
leaders de demain – souhaite qu'il
devienne.

Les conversations sont déjà amorcées sur
la nécessité du changement, et cela n'est
nulle part plus évident que dans le
mouvement Black Lives Matter qui
resurgit aux États-Unis et dans des pays
à travers le monde, y compris au Canada.
Nous ne pouvons pas prétendre que le
racisme anti-noir n'existe pas chez nous,
que la discrimination systémique,
l'injustice raciale et les préjugés
inconscients ne sont pas présents dans
notre société. Il n'appartient à aucun
d'entre nous, qui n’a jamais subi ce
traitement de dire qu'il n'est pas réel.
Nous devons écouter ceux qui l'ont vécu,
qui continuent à le vivre, et nous
engager à faire tout ce qui est nécessaire
pour l'éradiquer.
À ce titre, je suis fière de m’allier à mes
collègues du Caucus des parlementaires
noirs, en ajoutant ma voix à l'appel lancé
à tous les paliers de gouvernement, pour
mesurer l'ampleur de la discrimination
systémique au Canada et pour travailler
à éliminer les obstacles qui empêchent
les Canadiens noirs ou autochtones
d’avoir accès à la justice ou à la sécurité
publique.
En tant que Canadiens, nous sommes à
la hauteur de ce défi, tout comme nous
l'avons été dans la lutte contre le
coronavirus.
J'ai hâte de tous vous voir lorsque nous
pourrons être ensemble. Entretemps,
portez-vous bien et passez un bel été!

Notre fierté à l’affiche pour la fête du Canada
Avec le défilé annuel de la fête du
Canada et les festivités publiques
annulés cette année en raison de la
COVID-19, je cherchais un geste qui nous
permettait de nous rassembler comme
communauté pour célébrer l'anniversaire
du Canada en toute sécurité. Merci aux
plus
de
250
citoyens
de
la
circonscription, qui ont pris le temps de
venir chercher une pancarte gratuite
pour la fête du Canada et de manifester
leur fierté d'être Canadien!
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Prestation canadienne
d’urgence
Durant cette période extraordinaire, aucun Canadien ne
devrait avoir à s'inquiéter de payer ses factures, son loyer
ou de mettre de la nourriture sur la table. C’est pourquoi
nous avons créé la Prestation canadienne d’urgence (PCU),
pour aider tous les Canadiens qui ont perdu leur emploi ou
subi une baisse importante dans leurs heures de travail à
cause de la COVID-19.
La PCU est une prestation imposable de 2 000 $, versée
toutes les 4 semaines pendant 24 semaines maximum,
pour aider à couvrir les coûts de la vie en ces temps
difficiles. Ainsi, les travailleurs, notamment les travailleurs
autonomes, saisonniers et à temps partiel, ont le soutien
dont ils ont besoin pour se remettre sur pied.
La PCU est accessible aux travailleurs qui :
• vivent au Canada et sont âgés d’au moins 15 ans ;
• ont cessé de travailler en raison de la COVID-

19 ou sont admissibles aux prestations régulières ou de
maladie de l’assurance‑emploi, ou ont épuisé leurs
prestations d’assurance-emploi ou les prestations de
pêcheur de l'assurance-emploi durant la période du 29
décembre 2019 au 3 octobre 2020 ;
• ont gagné un revenu d’emploi ou un revenu de travail
indépendant d’au moins 5 000 $ en 2019 ou dans les
12 mois précédant la date de leur demande ;
• n’ont pas gagné plus de 1 000 $ de revenus d’emploi
ou de travail indépendant combinés au cours de la
période de 4 semaines de la prestation ; et
• n’ont pas quitté leur emploi volontairement.
Alors que l’économie commence à rouvrir, les travailleurs
devraient chercher des opportunités d’emploi ou retourner
au travail, dans la mesure où il leur est possible et
raisonnable de le faire.
Beaucoup de Canadiens sont déjà de retour au travail, mais
certains vivent encore des difficultés à cause de la COVID19. Le prolongement de la PCU à 24 semaines et la
modification de l’attestation pour y inclure des exigences
de recherche d’emploi leur assureront l’aide dont ils ont
besoin pendant qu’ils font la transition vers un retour au
travail.
Pour plus d’informations, visitez www.canada.ca/
coronavirus ou téléphonez au 1-833-966-2099.

Sébastien, 41 ans, est un travailleur autonome de
Saint-Hubert qui oeuvre dans le domaine de la
construction résidentielle. Quand le Québec a
annoncé la fermeture des chantiers non-essentiels le
25 mars dernier, ce père monoparental se demandait
comment qu’il allait payer son loyer et mettre de la
nourriture sur la table pour ses deux enfants. La PCU
a permis à Sébastien de continuer à subvenir aux
besoins de sa famille jusqu’à la réouverture des
chantiers de construction le 11 mai dernier et qu’il
reprenne le travail.

Subvention salariale
d’urgence du Canada
Les Canadiens doivent avoir l’assurance qu’ils garderont leurs
emplois et que les entreprises canadiennes qui les emploient
sont soutenues alors qu’on fait face à la COVID-19.
La Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) aide les
entreprises à conserver leurs effectifs et à réembaucher les
travailleurs qu’ils ont du mettre à pied en raison de la COVID19, afin d’être mieux positionnées pour reprendre leurs
activités normales après la crise. La SSUC offre :
• une

subvention salariale de 75% aux employeurs
admissibles pour une période maximale de 24 semaines,
rétroactive au 15 mars 2020, jusqu'à concurrence de 847 $
par employé, par semaine ;
• une subvention aux employeurs admissibles pouvant
atteindre 75% des salaires versés aux nouveaux employés.
Pour être admissible, l’employeur doit avoir subi une baisse
d'au moins 15% de ses revenus en mars 2020 et 30% pour les
mois suivants. Pour présenter une demande de SSUC ou pour
plus de renseignements, visitez www.canada.ca/coronavirus.
En mars dernier, le Centre Petite Échelle, un OSBL de Longueuil
offrant des services de stimulation aux enfants à besoin particulier,
a fermé physiquement ses locaux en raison de la pandémie. Grâce
à la SSUC, l’organisme a pu maintenir ses employés en poste afin
de convertir ses activités en services à domicile pour répondre aux
besoins de ses jeunes clients et de leur famille. « La pandémie
nous a forcé à fonctionner différemment, mais cela n’aurait pas été
possible sans l’aide du gouvernement fédéral », dit Isabelle Julien,
directrice générale du centre.

Soutien pour nos
étudiants et diplômés
Les étudiants et les chercheurs sont les leaders d'aujourd'hui et
de demain. La réussite du Canada dépend de leur succès. C’est
pourquoi nous avons mis en place des mesures pour veiller à
ce qu’ils disposent du soutien dont ils ont besoin pour
poursuivre leurs études, acquérir l’expérience essentielle de
leur future carrière, et contribuer à renforcer l’économie.
• La Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants

(PCUE), qui permet aux étudiants admissibles, ne touchant
pas la PCU, de recevoir 1 250 $ par mois, et aux étudiants
admissibles handicapés ou ceux ayant des personnes à
charge de recevoir 2 000 $ par mois. La prestation est
offerte du mois de mai jusqu'au mois d’août 2020 ;

• La Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant, qui

permet aux étudiants qui choisissent d’aider notre pays et
leur communauté de recevoir jusqu'à 5 000 $ pour leurs
études à l’automne ;

• Un soutien de 20,1M $ pour que Futurpreneur Canada

puisse continuer à soutenir les jeunes entrepreneurs de
partout au pays qui éprouvent des difficultés à cause de la
COVID-19 ;

• Élargissement du programme fédéral actuel visant l’emploi,

le développement et la jeunesse, pour créer jusqu'à 116 000
emplois et stages, afin d’aider les étudiants à trouver un
emploi et à acquérir des compétences précieuses.
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Aide aux personnes et aux
familles à faible revenu
Les Canadiens à travers le pays ressentent les répercussions
financières de la COVID-19. Notre gouvernement veut que
les Canadiens sachent que nous les soutenons pendant cette
période difficile et que nous continuerons à les soutenir,
ainsi que leurs familles et nos communautés, alors qu'on fait
face à la COVID-19 ensemble. Entre autres, nous avons :
• mis en place une mesure d’aide supplémentaire destinée

aux personnes et aux familles à faible et modeste revenu
grâce à un versement complémentaire spécial du crédit
pour la taxe sur les produits et services (TPS) ;

• augmenté temporairement les prestations de l’Allocation

canadienne pour enfants afin d’apporter une aide
supplémentaire de près de 2 milliards de dollars aux
familles en leur accordant jusqu'à 300 dollars de plus par
enfant.

Protéger les Canadiens
les plus vulnerables
Nous savons que les Canadiennes et les Canadiens vulnérables
sont les plus touchés par la COVID-19. C'est pourquoi nous
avons pris des mesures immédiates pour soutenir les
Canadiens vulnérables et les organisations canadiennes qui
s’occupent de la tâche essentielle et nécessaire de les soutenir,
prévenir les éclosions dans ces communautés, et nous assurer
qu'elles ont accès aux ressources dont elles ont besoin.
• Investir 350 M$ dans le Fonds de soutien communautaire

d’urgence pour aider les organismes de bienfaisance et les
organisations à but non lucratif à accomplir leur important
travail et à fournir aux Canadiens vulnérables les
ressources essentielles ;

• Accorder

100 M$ à des organisations nationales,
régionales et locales canadiennes qui sont aptes à soutenir
des gens et des communautés en situation d’insécurité
alimentaire. Ces organisations, dont Banques alimentaires
Canada, l’Armée du Salut, Second Harvest, les Centres
communautaires d’alimentation du Canada et le Club des
petits déjeuners du Canada, travaillent avec des
partenaires pour répondre aux besoins alimentaires
urgents des Canadiens ;

Soutenir nos aînés et
nos retraités
De nombreux aînés canadiens font face à d'importants défis
économiques et sociaux ainsi qu’à des répercussions en matière
de santé en raison de la COVID-19. Ils ont construit ce pays, et
maintenant ils ont besoin de notre aide. Notre gouvernement
prend des mesures supplémentaires pour offrir aux aînés
canadiens une plus grande sécurité financière et leur donner
l'aide dont ils ont besoin pendant cette crise :
Ces mesures comprennent :
• octroyer un paiement non imposable unique de 300 $ pour

ceux qui sont admissibles à la pension de la Sécurité de la
vieillesse (SV) et 200 $ de plus pour ceux qui sont
admissibles au Supplément de revenu garanti (SRG),
l’Allocation ou l’Allocation au survivant—d'une valeur de
500 $ pour les aînés qui reçoivent les deux ;

• financer des projets communautaires visant à améliorer la

qualité de vie des aînés en atténuant l'isolement social grâce
au programme Nouveaux Horizons ;

• assurer que les aînés les plus vulnérables continuent de

recevoir leurs prestations en prolongeant les versements du
SRG et de l'Allocation si les informations sur les revenus des
aînés en 2019 n'ont pas été évaluées ;

• réduire le montant minimal à retirer des fonds enregistrés

de revenu de retraite (FERR) de 25% pour l’année 2020 ;

• accorder 9 M$ par l'entremise de Centraide Canada, à des

organisations locales qui fournissent des services concrets
aux aînés canadiens afin d’assurer la livraison de produits
alimentaires, de médicaments ou d’autres produits, et
d’établir des contacts directs avec les aînés pour évaluer
leurs besoins et les diriger vers des organismes de services
communautaires ;

• permettre aux organismes participant au programme

Nouveaux Horizons pour les aînés d’utiliser des fonds que le
réseau communautaire leur avait déjà versés afin de fournir
des services immédiats et essentiels aux personnes âgées
directement touchées par la COVID-19.

• Investir jusqu'à 50 M$ dans des refuges pour femmes et

des centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle pour
qu’ils aient les ressources nécessaires pour gérer ou
prévenir une éclosion ;

• Accorder un montant supplémentaire de 157,5 M$ pour

répondre aux besoins des Canadiens qui vivent en
situation d’itinérance par l'entremise du programme Vers
un chez-soi ;

• Lancer un nouveau portail concernant le bien‑être mental

À la demande du premier ministre François Legault, le Canada a
déployé 1 400 membres des Forces armées canadiennes (FAC)
au Québec pour aider à stabiliser la situation critique dans 25
des CHSLD les plus affectés par la COVID-19, dont trois dans
l’agglomération de Longueuil.

Mon équipe et moi sommes ici pour vous aider à naviguer cette
période difficile et à accéder aux mesures d’urgence auxquelles
vous êtes admissibles. N’hésitez pas à communiquer avec nous,
par téléphone au 450-671-1222 ou par courriel à
sherry.romanado@parl.gc.ca. Ensemble, nous y parviendrons !

Pendant une période de deux mois, nos militaires ont travaillé
avec leurs partenaires provinciaux et le personnel médical des
établissements pour maintenir les niveaux de personnel et aider
au contrôle et à la prévention des infections. Ils ont fourni une
assistance pour les activités quotidiennes, aidé à la coordination
des soins médicaux et apporté un soutien général dans les
établissements désignés.

• Investir 7,5 M$ dans Jeunesse, J’écoute pour que les jeunes

aient le soutien en matière de santé mentale dont ils ont
besoin pendant ces moments difficiles ;

sur le site Canada.ca/le-coronavirus et dans l’application
Canada COVID-19 Canada.ca/coronavirus.
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Soutenir nos entreprises
et nos commerces
Les entreprises canadiennes sont le pivot de l’économie
canadienne et emploient des millions de Canadiens partout au
pays. Pour veiller à ce que les entreprises canadiennes puissent
poursuivre leurs activités, créer des emplois et contribuer à notre
économie résiliente, nous avons pris des actions rapides et
efficaces pour les aider à traverser cette période difficile :
• créé le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes

(CUEC), qui accorde des prêts sans intérêts pouvant atteindre
40 000 $ et dont le remboursement est partiellement
dispensé aux petites entreprises et aux organismes sans but
lucratif, pour leur permettre d’assumer leurs frais de
fonctionnement durant une période où leurs revenus ont subi
une baisse temporaire ;

• mis en place l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer

commercial (AUCLC) destinée aux petites entreprises. Ce
programme réduit de 75% les loyers des petites entreprises
les plus durement touchées par la COVID-19 ;

• élargi le Programme de crédit aux entreprises (PCE) pour

fournir jusqu'à 60M $ (80M $ dans le cas de garanties) de
soutien aux moyennes entreprises qui en ont besoin ;

• accordé un soutien financier de 675M $, par l’intermédiaire

des agences de développement régional du Canada, aux
PME qui n’ont pas accès aux mesures de soutien actuelles du
gouvernement pour répondre à la COVID-19 ;

• créé

le nouveau Crédit d’urgence pour les grands
employeurs, qui permettra aux entreprises de poursuivre
leurs activités et de fournir des millions d'emplois aux
Canadiens.

Pour en savoir plus sur les mesures d’appui aux entreprises,
visitez
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/planintervention-economique.html

Investir dans la recherche et
les équipements médicales
Au Canada et ailleurs dans le monde, des chercheurs et des
scientifiques travaillent sans relâche afin de mieux comprendre le
coronavirus et ses impacts sur les gens et les communautés. Face
au virus, il faut trouver des solutions à long terme.
• C’est pourquoi nous investissons plus d’un milliard de dollars à
l’appui d’une stratégie médicale et de recherche d’envergure
nationale pour lutter contre la COVID-19, qui prévoit
l’élaboration d’un vaccin et de traitements ainsi que le suivi et
le dépistage du virus. Ce nouveau financement s’ajoute à
l’investissement de 275 M$ déjà annoncé pour la recherche et
les contre-mesures médicales relatives au coronavirus.
• La stratégie prévoit également la mise sur pied du Groupe de
travail sur l’immunité face à la COVID-19, qui assurera la
coordination d’une série d’analyses sanguines à la grandeur du
pays afin de connaître l’étendue de la propagation du virus au
Canada et d’être en mesure d’estimer de manière fiable
l’immunité et les vulnérabilités potentielles des populations
canadiennes.
• Notre gouvernement investit 2 milliards de dollars pour acheter
des équipements de protection individuelle, notamment des
masques et des écrans faciaux supplémentaires, des blouses,
des ventilateurs, des kits de dépistage, des écouvillons et du
désinfectant pour les mains.
• Nous avons lancé le Plan canadien de mobilisation du secteur
industriel pour lutter contre la COVID-19 pour être en mesure
de produire rapidement, ici même au Canada, les articles dont
nous avons besoin pour prévenir la propagation du virus. Plus
de 22 000 soumissions sont en cours d'examen et tous les
efforts sont déployés pour assurer les livraisons le plus
rapidement possible
• Cette initiative aide les entreprises qui fabriquent déjà des
articles tels que des masques, des ventilateurs et du
désinfectant pour les mains a les produire à plus grande echelle
et permet à celles qui veulent réoutiller leurs usines de
contribuer à la lutte contre la COVID-19.

Au service de la population tout au long de la pandémie
Depuis le début de la pandémie, mon
équipe et moi travaillons sans relâche pour
que les citoyens, les entreprises et les
organismes de notre circonscription aient
accès aux soutiens et aux services fédéraux
dont ils ont besoin pour traverser cette
crise.
Au cours des premières semaines, nous
avons travaillé avec Affaires mondiales
Canada, pour coordonner le retour en
toute sécurité de dizaines d'électeurs
bloqués dans des pays, dont les frontières
et l'espace aérien fermaient rapidement.
Nous sommes intervenus auprès des
agences et des ministères fédéraux, pour
aider des centaines de personnes,
d’entreprises et d’organismes à obtenir
l'aide financière, dont ils avaient besoin
pour payer leurs factures, maintenir leur
entreprise en activité ou continuer à fournir
des services essentiels à la population.
Notre équipe a répondu à des milliers
d'appels et de courriels, pour de
l’information, de l’accompagnement ou
une référence vers des ressources
communautaires essentielles, telles que les

banques alimentaires, les refuges pour
femmes et les services de santé mentale.

hebdomadaire sur place, avec un nombre
réduit de participants.

Grâce à vos commentaires, j'ai pu
rapporter à mes collègues à Ottawa les
expériences et suggestions que vous avez
partagées avec mon bureau ces derniers
mois. Cela a eu une incidence directe sur
l’élaboration et l’ajustement des mesures
de soutien que notre gouvernement a
mises en place pour répondre à la crise.

De plus, par l’entremise du Comité
permanent de l’industrie, des sciences et
de la technologie que je préside, les
députés libéraux et de l’opposition ont
travaillé ensemble, pour étudier l’impact de
la réponse de notre gouvernement à la
COVID-19 sur l’industrie canadienne.

En avril, nous avons repris nos fonctions
parlementaires grâce à des séances
virtuelles tenues deux fois par semaine,
avec tous les 338 députés et une session

Avec ma collègue Karen McCrimmon, députée de Kanata-Carleton, à la
Chambre des communes en juin.

Je suis fière du travail que nous réalisons,
ici dans le comté, comme au niveau
national, pour aider les Canadiens à relever
ces défis sans précédent.

En session virtuelle du Comité spécial sur la pandémie de la COVID-19.
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Dear friends,
I hope this finds you healthy and
staying safe. We are living through
extraordinary times, and these have
presented us with unprecedented
challenges, both as individuals and as a
nation. In a few short months, the
coronavirus pandemic has profoundly
transformed the way we live, the way
we interact, the way we work and
conduct business, and the way we view
the world.
As the magnitude of the public health
crisis we were facing became
increasingly clear in March, it was
equally clear that quick and decisive
action would need to be taken to
protect Canadians, their jobs and the
economy in the weeks and months
ahead.
This newsletter presents some of the
key measures and supports our
Government put in place as part of
Canada’s national response to COVID19 to help mitigate the economic
impacts of the pandemic on Canadians.
But we should never lose sight of the
very real human impacts this virus has
had and of the heavy toll it has taken
on our population, here in Quebec and
around the country. Far too many lives
have been lost already, particularly
among our seniors living in long-term
care facilities. Those of us who have
lost a parent, a relative or a friend to
COVID-19 know this reality all too well.
My deepest sympathies go out to
everyone in our community and
beyond who is grieving such a loss.
In time, we, as Quebecers, will have to
take a hard look at how this tragic
situation could have happened and
commit to doing better by those we
are entrusted to care for in their final
years. I want to personally thank the

1,400 members of the Canadian Armed
Forces who answered our province’s
call for help and contributed to the
efforts to bring the outbreaks in our
CHSLDs under control.
Meanwhile, we need to remain vigilant
and continue doing everything we
possibly can to protect ourselves and
those around us and prevent the
onslaught of a second wave of the
virus this fall.
We need to wash our hands frequently,
clean commonly used surfaces, avoid
large gatherings, keep two meters
apart and, where social distancing isn’t
possible, wear a mask or face covering.
Canadians are a resilient bunch. We will
get through this—perhaps even come
out stronger for it—provided we listen
to the public health experts and look
out for one another.
I would like to say a special word to the
Class of 2020—this year’s graduates
from all levels who have had to forego
their graduation ceremony or prom
parties due to this pandemic: you may
not see it now, but from challenges like
the ones you are facing now come
opportunities to effect change and to
shape this country into what your
generation, the leaders of tomorrow,
truly want it to be.

Conversations have already started on
the need for change, and nowhere is
this more evident than in the recent
resurgence of the Black Lives Matter
movement in the U.S. and countries
around the world, including here in
Canada. We cannot pretend that antiBlack racism is not an issue in Canada,
that systemic discrimination, racial
injustice and unconscious bias don’t
exist here. It is not up to any of us to
whom this treatment has never been
directed to say it is not real. We need
to listen to those who have
experienced it, who are continuing to
experience it, and commit to doing
whatever it takes to eradicate it.
As such, I am proud to be an ally of the
Parliamentary Black Caucus and add
my voice to the call it has issued to all
levels of government to measure the
pervasiveness
of
systemic
discrimination in Canada and work to
eliminate the barriers to access to
justice and public security for Black
Canadians and Indigenous people.
As Canadians, we are equal to the
challenge, just as we have been in
fighting the coronavirus.
I Iook forward to seeing you all when
we can be together. Please keep well
and have a good summer!

Putting our pride on display for Canada Day
With our riding’s annual Canada Day
parade and public festivities canceled
this year due to COVID-19, I wanted to
find a way that we could come together
as a community to celebrate Canada’s
birthday while still keeping everyone
safe. A big thank you to the over 250
constituents who took the time to come
by to get a free Canada Day lawn sign
and show their pride in being Canadian!
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Canada Emergency
Response Benefit
No Canadian should have to worry about how they’re
going to cover the rent, put food on the table or pay their
bills during these uncertain times. That is why we created
the Canada Emergency Response Benefit (CERB), to
provide immediate help to Canadians across the country
who stopped working or whose work hours were
significantly reduced due to COVID-19.
The CERB is a taxable benefit of $2,000, receivable every
four weeks for up to 24 weeks, to help cover the costs of
living during this challenging period. This benefit means
that workers - including self-employed, seasonal, and parttime employees - have the income support they need to
get back on their feet.
The CERB is available to workers who meet all of the
following conditions:
• live in Canada and are at least 15 years old;
• have stopped working because of reasons related to

COVID-19, or are eligible for EI regular or sickness
benefits, or have exhausted their EI regular or fishing
benefits between December 29, 2019, and October 3,
2020;
• had employment and/or self-employment income of at
least $5,000 in 2019, or in the 12 months prior to the
date of their application;
• have not earned more than $1,000 in employment and/
or self-employment income per benefit period while
collecting the CERB; and
• have not voluntarily quit their job.
As our economy starts to safely re-open, we expect
recipients of the benefit to be actively planning their return
to work or looking for other employment opportunities.
We know that many Canadians are already back on the job,
but we also know there are workers here in LongueuilCharles-LeMoyne and across the country who are still
facing employment challenges because of COVID-19. By
extending the CERB benefit period to up to 24 weeks and
changing the attestation to include active job search
requirements, we are ensuring that these Canadians are
given the support they need as they transition back to
work.
For more information on the CERB, visit www.canada.ca/
coronavirus or call 1-833-966-2099.
Sébastien, 41, is a self-employed contractor from
St-Hubert who works in residential construction.
When Quebec announced the closure of all nonessential construction sites on March 25th, the single
father of two had no idea how he was going to
manage to pay the rent and put food on the table for
his kids with the meager savings he had in his
account. Thanks to the CERB, Sébastien was able to
provide for the basic needs of his family until the
industry re-opened on May 11th and he was able to
get back on the job.

Canada Emergency
Wage Subsidy
Canadians need to feel confident that their jobs are safe and
that the business owners who employ them are being
supported as we fight COVID-19.
The Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS) helps
businesses keep employees on the payroll and encourages
employers to re-hire workers previously laid off, thereby
better positioning businesses to bounce back following the
crisis. The CEWS provides:
• a 75% wage subsidy to eligible employers for up to

24 weeks, retroactive from March 15, 2020, to
August 29, 2020, to a maximum amount of $847 per
employee, per week;
• a subsidy to eligible employers of up to 75% of salaries
and wages paid to new employees.
To qualify, employers must have seen a drop of at least 15%
of their revenue in March 2020 and 30% for the subsequent
months. Eligible employers can apply for the CEWS through
the Canada Revenue Agency's My Business Account portal. For
more information, visit www.canada.ca/coronavirus
In March, Centre Petite Échelle, a Longueuil-based non-profit
organization that provides stimulation services for children with
special needs, had to physically close its centre due to the
pandemic. Thanks to the CEWS, the organization was able to
keep its employees on the payroll and begin offering home
visits in order to continue serving its special needs clients and
their families. “The pandemic forced us to do things differently,
but we couldn’t have done it without the federal government’s
help,” says the Centre’s Director-General, Isabelle Julien.

Investing in students
and post-graduates
Students and researchers are the leaders of today and the
leaders of tomorrow. Canada’s success depends on their
success. That is why we have taken action to ensure they have
the financial support they need to continue their studies, gain
the critical experience for their future careers, and contribute
to Canada’s resilient economy.
• Introduced the Canada Emergency Student Benefit (CESB),

which provides $1,250 per month for eligible students not
receiving the CERB, or $2,000 per month for eligible
students with dependents or disabilities. The benefit is
available from May to August 2020;

• Established the new Canada Student Service Grant, which

provides students who choose to do national service and
serve their communities with up to $5,000 for their
education in the fall;

• Invested $20.1 million in support for Futurpreneur Canada

to continue to support young entrepreneurs across Canada
who are facing challenges due to COVID-19;

• Expanded existing federal employment, skills development,

and youth programming to create up to 116,000 jobs,
placements, and other training opportunities to help
students find employment and develop valuable skills.
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Supporting our
seniors and retirees

Special supports for lowincome earners and families
Canadians across the country have been experiencing the
financial impacts of COVID-19. Our government has their
backs during this challenging time and will continue to
support them, their families, and our communities as we
fight this pandemic together. To help, we have:
• Provided additional assistance to individuals and families

with low and modest incomes with a special top-up
payment under the GST credit;

• Temporarily boosted Canada Child Benefit payments to

deliver almost $2 billion in extra support, providing up to
$300 more per child.

Many Canadian seniors are facing significant health,
economic, and social challenges due to COVID-19. They built
this country, and now they need our help.
Our Government is taking additional action to provide
Canadian seniors with greater financial security and give
them the help they need during this crisis.
These actions include:
• Introducing a special one-time payment for those who

receive Old Age Security (top-up of $300) and the
Guaranteed Income Supplement (top-up of $200),
representing up to $500 tax-free to seniors who receive
both;

• Supporting community-based projects to improve the

Protecting vulnerable
Canadians
We know that vulnerable Canadians are being impacted the
most by COVID-19. That is why we took immediate action to
support vulnerable Canadians and Canadian organizations
that do the critical work needed to support vulnerable people,
prevent outbreaks in these communities, and ensure they have
access to the resources they need.
• Invested $350 million in the Emergency Community

Support Fund to support charities and nonprofits in their
important work and get vulnerable Canadians the
resources they need;

• Provided $100 million to national, regional, and local

organizations across Canada that are able to reach people
and communities experiencing food insecurity. These
organizations, such as Food Banks Canada, Salvation Army,
Second Harvest, Community Food Centres Canada, and
Breakfast Club of Canada, are working with partners to
meet the urgent food needs of Canadians;

quality of life of seniors by mitigating social isolation
through the New Horizons Program;

• Ensuring the most vulnerable seniors continue to receive

benefits by temporarily extending GIS and Allowance
payments if seniors’ 2019 income information has not
been assessed;

• Reducing

minimum withdrawals from Registered
Retirement Income Funds (RRIFs) by 25% for 2020;

• Contributing $9 million through United Way Canada for

local organizations to support practical services to
Canadian seniors. These services could include the
delivery of groceries, medications, or other needed items,
or personal outreach to assess individuals’ needs and
connect them to community support;

• Providing flexibility for organizations under the New

Horizons for Seniors Program (NHSP) to use funding
previously received through the community-based
stream to provide immediate and essential services to
seniors impacted by COVID-19.

• Invested up to $50 million to women’s shelters and sexual

assault centres to help with their capacity to manage or
prevent an outbreak in their facilities;

• Provided an additional $157.5 million, nearly $21.5 million

of it for Quebec, to address the needs of Canadians
experiencing homelessness through the Reaching Home
program;

• Invested $7.5 million to Kids Help Phone to provide young

people with the mental health support they need during
this difficult time;

• Launched a new portal dedicated to mental wellness on

Canada.ca/coronavirus and the Canada COVID-19 app.

My team and I are here to help you navigate these difficult times
and guide you through the various measures and programs put
in place by the Government of Canada. If you need information
or assistance, don’t hesitate to call 450-671-1222 or email us at
sherry.romanado@parl.gc.ca. We’re all in this together!

At the request of Premier François Legault, Canada deployed
1,400 Canadian Armed Forces (CAF) members to Quebec to
assist in stabilizing the crisis situation in 25 of the province’s
most severely affected long-term care facilities, three of them in
the Agglomeration of Longueuil.
For two months, these military personnel worked collaboratively
with provincial partners and medical staff in the facilities to
maintain staffing levels and help with infection control and
prevention. They assisted with the day-to-day operations, helped
with the coordination and provision of medical care, and
provided general support at the identified facilities.
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Supporting our businesses
Canadian businesses are the backbone of our economy and
employ millions of Canadians across the country. To ensure
that they can continue to operate, provide jobs and
contribute to our resilient economy, we have taken decisive
action to help them through these challenging times:

Investing in medical
research and PPE

Researchers and scientists in Canada and around the world are
working hard to better understand COVID-19 and its impacts
on people and communities. We need long-term solutions to
the virus.
• That’s why we are investing more than $1 billion in support

which provides partially forgiveable, interest-free loans of
up to $40,000 to small businesses and not-for-profits to
help cover their operating costs during a period where
their revenues have been temporarily reduced;

of a national medical and research strategy to address
COVID-19, that includes vaccine development, the
production of treatments, and the tracking and testing of
the virus. This new funding builds on the previously
announced $275 million for coronavirus research and
medical countermeasures.

• Implementing the Canada Emergency Commercial Rent

• The strategy includes the establishment of the COVID-19

• Creating the Canada Emergency Business Account (CEBA),

Assistance (CECRA) for small businesses, which offers
forgivable loans to commercial property owners who lower
the rent for their tenants by 75%;

• Expanding the Business Credit Availability Program (BCAP)

for mid-sized companies, providing up to $60 million ($80
million in the case of loan guarantees) of support to help
cover operational costs;

• Investing

$675 million through Canada’s regional
development agencies to give financing support to small
and medium-sized businesses that are unable to access
the government’s existing COVID-19 support measures;

• Creating the new Large Employer Emergency Financing

Facility (LEEFF) to ensure large employers can continue
providing the jobs Canadians rely on.

For more information on these and other measures we have
put in place to support businesses, visit https://
www.canada.ca/en/department-finance/economic-responseplan.html#businesses

Immunity Task Force, which will oversee the coordination of
a series of countrywide blood test surveys to tell us how
widely the virus has spread in Canada and provide reliable
estimates of potential immunity and vulnerabilities in
Canadian populations.

• Our government is investing $2 billion to purchase

protective personal equipment, including things like more
masks and face shields, gowns, ventilators, test kits and
swabs, and hand sanitizer.

• We launched Canada’s Plan to Mobilize Industry to Fight

COVID-19 to ensure that we can quickly produce, here in
Canada, the things we need to prevent the spread of the
virus. Over 22,000 submissions from companies interested
or able to sell to Canada are being worked through and all
efforts are being made to secure deliveries as quickly as
possible.

• This initiative is helping companies that are already making

things like masks, ventilators, and hand sanitizer massively
scale up production. It is also providing support to those
who want to retool their manufacturing facilities to
contribute to this fight.

Serving my constituents of Longueuil-Charles-LeMoyne throughout the pandemic
Since the coronavirus pandemic hit in
March, my team and I have been working
tirelessly to ensure that the citizens,
businesses and organizations of our riding
have access to the federal supports and
services they need to weather this crisis.
In the early weeks, we worked with Global
Affairs Canada to coordinate the safe
return home of dozens of constituents
stranded in countries whose borders and
airspace were quickly shutting down.
We worked with the relevant agencies and
departments to help hundreds of people,
companies and organizations that were
experiencing
difficulties
secure
the
financial assistance they needed to pay
their bills, keep their business running or
continue delivering essential services to the
population.
Our team has responded to thousands of
calls and email requests for information,
assistance or referrals to critical community
resources like food banks, women’s
shelters and mental health services.

Thanks to your feedback, I have been able
to carry back to my colleagues in Ottawa
the experiences and suggestions you have
shared with my office these past months,
and this has had a direct impact on
informing and bringing about important
adjustments to the support measures our
government has put in place.
In April, we were able to resume our
parliamentary functions through virtual
sittings held twice a week with all 338 MPs
and a weekly in-person session featuring a

With my colleague Karen McCrimmon, MP for Kanata-Carleton and
Chair of the Standing Committee on National Defense, during an inperson sitting of the House of Commons in June.

reduced number of participants, in keeping
with public health guidelines.
And through the Standing Committee on
Industry Science and Technology that I
chair, Liberal and Opposition members
have been doing the important job of
studying how our government’s response
to COVID-19 is affecting Canadian industry.
I am proud of the work we have been
doing—here in our riding and across the
country—to support Canadians through
these unprecedented challenges.

Attending one of the twice weekly virtual sittings of the House’s Special
Committee on the COVID-19 Pandemic .
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