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INFO
L'été est à nos portes et nous avons tous hâte de sortir dehors et de profiter du beau temps. La
pandémie COVID-19 a été éprouvante pour tout le monde et je suis certaine que, comme moi,
vous souhaitez retourner à une vie normale le plus rapidement possible.
Personnellement, j'ai reçu ma première dose du vaccin AstraZeneca contre la COVID-19 à la
fin du mois d'avril et j'ai hâte de recevoir mon deuxième vaccin prévu pour le mois d'août. Il
était important pour moi de me faire vacciner parce que les mois passés nous ont montré
combien la vaccination était importante, non seulement pour prévenir les maladies, mais aussi
pour nous permettre de se rapprocher des personnes qu'on aiment et de pratiquer les activités
qu'on apprécient. Plus vite nous nous faisons tous vacciner, plus vite nous revenons à la
normale.
Lorsque chacun d'entre nous se fait vacciner, nous nous protégeons nous-mêmes, tout en
protégeant nos proches et nos communautés. Les vaccins approuvés au Canada sont sûrs,
efficaces et de grande qualité. Prenez donc quelques instants pour découvrir comment, quand
et où vous pouvez vous faire vacciner, si ce n’est pas déjà fait. Pour ce faire, visitez
www.quebec.ca/sante.
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Budget 2021
Notre gouvernement a déposé son Budget 2021 en avril. Ce budget vise à achever la lutte
contre la COVID-19, à guérir les blessures laissées par la récession qui a été causée par la
pandémie et à créer plus d’emplois et de la prospérité pour les Canadiens dans les jours et les
décennies à venir.
Comme vous le savez, la récession causée par la COVID-19 est le repli économique le plus
marqué et le plus rapide que l’on a connu depuis la Grande Dépression. Elle a eu une
incidence démesurée sur les travailleurs à faible revenu, les jeunes, les femmes et les
Canadiens racisés. En ce qui concerne les entreprises, plusieurs luttent pour leur survie, en
particulier les petites entreprises.
Le Budget de 2021 prévoit donc des investissements sans précédent pour soigner les
blessures venant de la récession causée par la COVID-19, accorder la priorité aux gens, créer
des emplois, faire croître la classe moyenne, placer les entreprises dans la voie de la
croissance et veiller à ce que l’avenir du Canada soit plus sain, plus équitable, plus vert et plus
prospère.

Dans ce numéro :
• Budget 2021 - Vaincre la pandémie (p.2)
• Soutenir les petites entreprises (p.2)
• Réduire les factures d’énergie (p.2)
• Rendre la vie plus facile pour les aînés (p.3)
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• Mettre fin à la récession au féminin (p.3)
• Investir dans l’avenir des jeunes (p.4)
• Emplois d’été Canada (p.4)
• Venez chercher vos pancartes pour la Fête du Canada
(p.4)
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BUDGET 2021 – VAINCRE LA PANDÉMIE
La plus grande priorité du gouvernement du Canada demeure de protéger la
santé et la sécurité des Canadiens. Le déploiement des vaccins est en cours
dans l’ensemble du pays, et le gouvernement fédéral offre son soutien à toutes
les provinces et à tous les territoires.
Afin d’accroître la capacité du Canada à produire des vaccins et des agents
thérapeutiques ici même au pays, le Budget de 2021 prévoit des investissements
dans le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie afin de rebâtir la
capacité nationale de production de vaccins.
Par exemple, des vaccins de Novavax seront fabriqués à Montréal d’ici la fin de
l’année dans les nouvelles installations du Conseil national de recherches du Canada
(CNRC). Cela signifie que des dizaines de millions de doses seront fabriquées ici.
C'est 2 millions de doses de vaccin qui seront produites tous les mois, donc 24
millions par année, dans les installations montréalaises, où le gouvernement fédéral
a injecté 126 millions $.
Nous soutiendrons également d’autres projets de vaccins et de biofabrication en
cours au Canada. Ces investissements protégeront les Canadiens aujourd'hui et à
l'avenir, et constituent une avancée majeure dans notre plan visant à accroître la
capacité du Canada à produire des vaccins et des agents thérapeutiques au pays.

BUDGET 2021
SOUTENIR LES PETITES ENTREPRISES
Les petites entreprises comme les restaurants, les salons de coiffure et les
épiceries de quartier, ainsi que les personnes qui y travaillent, sont
indispensables à nos communautés et représentent un moteur de notre
économie.
Ces entreprises, ainsi que les travailleurs et les communautés qui en dépendent,
seront essentielles à notre relance et à notre croissance à long terme. C'est pourquoi
le Budget de 2021 investit dans les entreprises canadiennes afin que nous puissions
créer des emplois, renforcer l'économie et développer la classe moyenne.
Ces mesures s'appuient sur le travail que nous avons déjà accompli pour soutenir les
entreprises canadiennes pendant cette crise. Depuis le début de la pandémie, nous
avons été là pour elles.
Nous avons aidé plus de 5,3 millions de Canadiens à conserver leur emploi et
plus de 162 000 organisations à payer leur loyer grâce à des programmes tels
que la subvention salariale, la subvention au loyer et le soutien aux organismes
qui sont assujettis à un confinement. Grâce au Compte d’urgence pour les
entreprises canadiennes, nous avons aidé plus de 866 000 entreprises à payer
leurs factures.
Nous continuerons à faire tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra, pour aider
les entreprises et les travailleurs à traverser cette crise et à rebâtir en mieux, pour
tous.

Réduire les factures d’énergie
à usage résidentiel au moyen
de prêts sans intérêt pour
rénovations
Le Budget de 2021 propose
d’accorder
4,4 milliards $ à la
Société canadienne d’hypothèques
et de logement (SCHL) pour aider
les propriétaires à effectuer des
rénovations résidentielles au moyen
de prêts sans intérêt pouvant
atteindre 40 000 $.
Vous envisagez de rénover votre
maison? Le programme serait en
place d’ici l’été 2021.
On estime que plus de 200 000
ménages profiteraient de cette
mesure.
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BUDGET 2021
RENDRE LA VIE PLUS FACILE ET PLUS ABORDABLE POUR LES AÎNÉS
Notre gouvernement reconnait la contribution que les aînés
ont apportée et continuent d'apporter à nos collectivités.
C'est pourquoi depuis le début de notre mandat notre
gouvernement a pris des mesures pour lutter contre la
pauvreté des aînés. À ce jour 25% moins d'aînés vivent
dans la pauvreté que lorsque nous sommes arrivés au
pouvoir en 2015. De plus, nous avons rétabli l'âge
d'admissibilité à la Sécurité de la vieillesse (SV) et au
Supplément de revenu garanti (SRG) à 65 ans et nous avons
augmenté le SRG pour les aînés célibataires les plus
vulnérables.
Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement a été
là pour les aînés, en leur offrant un soutien financier ciblé. De
nombreux aînés sont confrontés à d’importants défis
économiques, sociaux et de santé en raison de la COVID-19.
Ils ont contribué à façonner ce pays et maintenant, ils ont
besoin de notre aide.
Voilà pourquoi notre gouvernement a agi rapidement en
investissant 1,3 milliard $ sous forme d’un paiement spécial
unique aux aînés par le biais du crédit pour la TPS. Plus de
quatre millions de personnes âgées ont bénéficié de ce
versement complémentaire, qui s’est élevé en moyenne
à 375 $ pour les personnes âgées vivant seules et à 510
$ pour les personnes âgées vivant en couple. Nous avons
également investi dans des organismes communautaires qui
fournissent des services pratiques aux aînés canadiens,
comme la livraison de produits d’épicerie et de médicaments.
En outre, nous avons fourni un soutien financier

supplémentaire par le biais d’un paiement unique non
imposable de 300 $ pour les personnes âgées admissibles à
la SV, et de 200 $ supplémentaires, pour un total de 500 $,
pour celles qui sont admissibles au SRG, afin de les aider à
couvrir les coûts supplémentaires liés à la COVID-19. À
Longueuil-Charles-LeMoyne, près de 20 000 aînés ont reçu
ce soutien financier.
Budget 2021 – Soutenir nos aînés
Dans le Budget de 2021, notre gouvernement propose de
fournir 3 milliards $ à Santé Canada pour aider les provinces
et les territoires à s’assurer que les normes relatives aux
soins de longue durée sont appliquées et que des
changements permanents seront apportés pour assurer la
sécurité des aînés et améliorer leur qualité de vie. Le budget
propose également d’augmenter la SV pour les personnes
âgées de 75 ans ou plus. Cette mesure offrirait aux
personnes âgées une plus grande sécurité financière plus
tard dans leur vie, en particulier au moment où elles doivent
faire face à des dépenses accrues pour se procurer des
soins médicaux, et où elles risquent davantage d’épuiser
leurs économies.
Grâce à ces mesures, notre gouvernement agi de manière
positive sur la vie des aînés. Nous continuerons d’être là
pour toutes les personnes âgées, pour veiller à ce qu’elles
aient le soutien dont elles ont besoin afin d’assurer leur
sécurité, aussi bien sanitaire que financière.

La pandémie de COVID-19 a anéanti un bon
nombre des acquis obtenus par les Canadiennes
au cours des dernières décennies, menant plus de
16 000 femmes à quitter leur emploi. Ce n'est pas
seulement une récession – c'est une « récession
au féminin ».
Le Budget de 2021 poursuit notre plan visant à mieux
rebâtir
selon
une
perspective
féministe
et
intersectionnelle, et à rétablir la pleine et entière
participation des femmes à la main-d'œuvre
canadienne.

BUDGET 2021

METTRE FIN À LA RÉCESSION AU FÉMININ

Nous y parviendrons en continuant à soutenir les
femmes entrepreneures, en renforçant la diversité au
sein des institutions corporatives du Canada, en
créant de nouvelles opportunités pour les femmes de
métier qualifiés et en allant de l'avant avec un
système national d’apprentissage et de garde des
jeunes enfants abordable et de haute qualité qui
permettra à plus de mères de retourner au travail.
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BUDGET 2021
INVESTIR DANS L'AVENIR DES JEUNES
Les jeunes Canadiens ont été parmi les plus touchés par la
COVID-19, manquant des étapes importantes de leur vie et
subissant des pertes d'emploi parmi les plus élevées de
tous les groupes d'âge.
Le Budget de 2021 investit pour rendre la vie plus
abordable aux jeunes Canadiens, les place au centre de la
relance et crée de nouvelles possibilités pour aujourd'hui et
demain.
Ces nouveaux investissements apportent des solutions
réelles aux problèmes auxquels les jeunes sont confrontés
et font partie de notre plan pour développer la classe
moyenne, créer des emplois et renforcer notre économie.
Le Budget de 2021 aidera les jeunes Canadiens à
traverser cette crise en :
•

•

•

•
•

créant 215 000 nouvelles possibilités de formation et
de travail pour les jeunes Canadiens, afin qu'ils
puissent acquérir des compétences et une
expérience précieuse sur le marché du travail;
créant un nouveau service aux apprentis afin d’aider
des apprentis de première année dans les métiers du
Sceau rouge de la construction et de la fabrication à
trouver des débouchés chez les petits et moyens
employeurs;
lançant
le Programme canadien
d'adoption
numérique, qui permettra de jumeler les entreprises
avec des formateurs numériques et, ce faisant,
créera des possibilités de formation et de travail pour
environ
28 000 jeunes;
élargissant l'accès aux soutiens, aux bourses et à
une aide au remboursement pour les personnes
handicapées; et
accordant un financement de 100 millions $ sur trois
ans, à compter de 2021-2022, afin de soutenir les
interventions en santé mentale pour les populations
les plus gravement touchées par la COVID-19,
notamment les travailleurs de la santé, les travailleurs
de première ligne, les jeunes, les aînés, les
Autochtones et les Canadiens noirs et racisés.

EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA
Le portail d'Emplois d'été Canada (EÉC) est présentement
opérationnel, avec plus de 120 000 offres d'emploi à temps
plein et à temps partiel offertes aux jeunes Canadiens pour
un minimum de 6 semaines entre avril 2021 et février 2022.
Cet important programme aide les employeurs à créer des
emplois d'été pour les jeunes Canadiens partout au pays, et
fait partie de notre plan visant à aider les jeunes Canadiens
à acquérir les compétences et l'expérience d’un travail
rémunéré nécessaires pour réussir leur transition vers le
marché du travail.
Pour la circonscription de Longueuil-Charles-LeMoyne,
ceci représente cette année près de 450 emplois et un
financement record d’un peu plus de 2 millions $.
Nous encourageons tous les jeunes de 15 à 30 ans à visiter
le site www.guichetemplois.gc.ca/accueil pour plus
d'informations.

PROCUREZ-VOUS VOTRE PANCARTE POUR LA
FÊTE DU CANADA ET AFFICHEZ VOTRE FIERTÉ
D’ÊTRE CANADIEN
Notre bureau offrira des affiches de pelouse gratuites aux
citoyens de Longueuil-Charles-LeMoyne pour souligner la
Fête du Canada.
Vous pouvez venir chercher votre pancarte durant tout le
mois de juin à notre bureau de circonscription. Les
quantités sont limités, donc, hâtez-vous ! (Masque requis
pour entrer dans notre édifice).
Heures d’ouverture : 9h à midi - 13h à 16h
Adresse :
2120, avenue Victoria, bureau 150
Greenfield Park, Québec
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INFO
The summer is upon us and we all can't wait to get outside and take advantage of
the good weather. The COVID-19 pandemic has been trying for everyone, and I am
sure that you, like me, are eager to get back to normal life as quickly as possible.
I received my first dose of the AstraZeneca vaccine against COVID -19 at the end of
April and I’m looking forward to getting my second shot in August. It was important
for me to get vaccinated because the past months have shown us the importance of
vaccination, not only for preventing illness and disease, but for allowing all of us to
be closer to the people we love and the things we enjoy. The faster we all get
vaccinated, the faster we will regain some sense of normalcy.
When each of us gets vaccinated, especially during a pandemic like this one, we
are protecting ourselves, our loved ones and our communities. The COVID -19
vaccines approved in Canada are proven to be safe, effective, and of high quality.
If you haven’t already done so, take a moment and find out how, when and where
you can get your shot by visiting www.quebec.ca/en/health.
Budget 2021

OTTAWA OFFICE
1250 Valour Building
151 Sparks St.
Ottawa, ON K1A 0A6
Tel. 613-998-5961
Fax. 613-954-0707

Sherry.romanado@parl.gc.ca

Our government tabled Budget 2021 in April. This budget is about finishing the fight
against COVID-19; it’s about healing the wounds left by the COVID-19 recession;
and it’s about creating more jobs and prosperity for Canadians in the days and
decades to come.
The COVID-19 recession is the steepest and fastest economic contraction since the
Great Depression. It has disproportionately affected low -wage workers, young
people, women, and racialized Canadians. For businesses, it has been a two -speed
recession, with some finding ways to prosper and grow, but many businesses —
especially small businesses—fighting to survive.
Budget 2021 is an historic investment to address the specific wounds of the COVID
-19 recession, put people first, create jobs, grow the middle class, set businesses
on a track for long-term growth and ensure that Canada’s future will be healthier,
more equitable, greener, and more prosperous.

In this issue:

In this Edition :

• Budget 2021 - Beating the pandemic (p.2)
• Supporting small businesses (p.2)
• Reduce energy bills (p.2)
• Making life easier and more affordable for seniors (p.3)
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• Ending the She-cession (p.3)
• Investing in the future of young Canadians (p.4)
• Canada Summer Jobs (p.4)
• Pick up your Canada Day lawn signs (p.4)
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BUDGET 2021 – BEATING THE PANDEMIC
The Government of Canada’s top priority remains protecting Canadians’ health
and safety. Vaccine rollout is underway across Canada, with federal
government support in every province and territory.
Budget 2021 invests in Canada’s biomanufacturing and life sciences sector to
rebuild domestic vaccine manufacturing capacity, and has a plan to improve longterm care and mental health services.
For example, Novavax vaccines will be manufactured in Montreal by the end of the
year at the new facilities of the National Research Council of Canada (NRC). This
means that tens of millions of doses will be manufactured here. It is 2 million doses of
vaccine that will be produced every month, therefore 24 million per year, in Montreal
facilities, where the federal government has injected $126 million.
We will also support other on-going vaccine and biomanufacturing projects in
Canada. These investments will protect Canadians now and into the future, and are a
major step forward in our plan to increase Canada's capacity to produce vaccines
and therapeutic agents right here at home.

BUDGET 2021
SUPPORTING SMALL BUSINESSES
Small businesses like restaurants, barbershops, and neighbourhood
grocers, and the people that work for them, are the cornerstone of our
communities and the backbone of our economy.

Lower home energy bills
through
interest-free
loans for retrofits

These businesses, and the workers and communities who rely on them, will be
critical to our recovery and long-term growth. That’s why Budget 2021 invests
in Canada’s businesses so we can create jobs, strengthen the economy, and
grow the middle class.

Budget 2021 proposes to
provide $4.4 billion to the
Canada
Mortgage
and
Housing Corporation (CMHC)
to help homeowners complete
deep home retrofits through
interest-free loans of up to
$40,000.

This builds on the work we’ve already done to support Canadian businesses
through this crisis. Since the onset of the pandemic, we ’ve had their backs.
We’ve helped more than 5.3 million Canadians keep their jobs and more
than 162,000 organizations pay their rent thanks to programs like the
Wage Subsidy, the Rent Subsidy, and Lockdown Support. Through the
Canada Emergency Business Account, we’ve helped over 866,000
businesses pay their bills.
And we will continue to do whatever it takes, for as long as it takes, to support
businesses and workers through this crisis and build back a better Canada for
everyone.

Thinking of renovating your
home? The program would be
available by summer 2021.
It is estimated that more
than 200,000 households
would take advantage of
this opportunity.
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BUDGET 2021

MAKING LIFE EASIER AND MORE AFFORDABLE FOR SENIORS
Our government recognizes the
seniors have made and continue
communities. This is why since the
mandate, our government has taken
poverty among seniors.

contribution that
to make to our
beginning of our
measures to fight

To date, 25% fewer seniors live in poverty than
when we took office in 2015. In addition, we restored
the age of eligibility for Old Age Security (OAS) and
the Guaranteed Income Supplement (GIS) to age 65
and increased the GIS for the most vulnerable single
seniors.
Since the beginning of the pandemic, our government
has been there for Canadians, including seniors, with
targeted financial support. Too many seniors are
facing significant health, economic, and social
challenges due to COVID-19. They helped shape this
country, and now they need our help.
That’s why our government moved quickly to
invest $1.3 billion in a one-time special payment
through the GST credit. More than four million
seniors benefited from this top-up, which gave an
average of $375 for single seniors and $510 for
senior couples. As well, we invested in community
organizations that provide practical services to
Canadian seniors, including the delivery of
groceries and medications.

We also provided additional financial support through
a one-time tax-free payment of $300 for seniors who
are eligible for the Old Age Security (OAS) pension,
with an additional $200, for a total of $500, for those
who are eligible for the Guaranteed Income
Supplement (GIS), to help cover increased costs
caused by COVID-19. In Longueuil-Charles-LeMoyne,
nearly 20,000 seniors benefited from this financial
support.
Budget 2021 – Supporting our seniors
With Budget 2021, our government is proposing to
provide $3 billion to Health Canada to support
provinces and territories in ensuring that standards for
long-term care are applied, and that permanent
changes are made going forward to keep seniors safe
and improve their quality of life.
The Budget also proposes an increase to the OAS for
seniors who are aged 75 or older. This measure would
give seniors more financial security later in life,
particularly at the time when they face increased
expenses for things like medical care, and face a
greater risk of running out of their savings.
With these measures, our government is making an
impact in the lives of Canadian seniors. We will
continue to be there for all seniors, to ensure that they
have the support they need to stay safe and financially
secure.
The COVID-19 pandemic has overturned many of
the gains won by Canadian women during the last
few decades, leading to more than 16,000 women
leaving their jobs. This isn’t just a recession – it’s
a She-cession.
Budget 2021 furthers our plan to build back better
with a feminist and intersectional lens and help
restore women's full and equal participation in the
Canadian workforce.

BUDGET 2021

ENDING THE SHE-CESSION

We will do this by continuing to support women
entrepreneurs, strengthening diversity within Canada’s
corporate institutions, creating new opportunities for
skilled tradespeople, and moving forward with a
national apprenticeship and training system and an
affordable, high-quality national early learning and
childcare system which will allow more mothers to go
back to work.
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Budget 2021
INVESTING IN THE FUTURE OF YOUNG CANADIANS
Young Canadians have been among the most impacted by
COVID-19, missing important milestones and experiencing
some of the highest job losses of any age group.
Budget 2021 invests to make life more affordable for young
Canadians, places them at the centre of our recovery, and
creates new opportunities for today and tomorrow. These
new investments find real solutions to the problems young
people are facing, and are part of our plan to grow the
middle class, create jobs and strengthen our economy.
Budget 2021 will also help young Canadians make it
through this crisis by:
•

•

•

•
•

Creating 215,000 new training and work opportunities
for young Canadians so they can gain valuable skills
and experience in the workforce;
Creating a new Apprenticeship Service that will help
first-year
apprentices
in
construction
and
manufacturing Red Seal trades connect with
opportunities at small and medium-sized employers;
Launching the Canada Digital Adoption Program,
which will match businesses with digital trainers and
create work opportunities for more than 28,000 young
people;
Expanding access to supports, grants, and repayment
assistance for students with disabilities; and
Providing $100 million over three years, starting in
2021-22, to support projects for innovative mental
health interventions for populations disproportionately
impacted by COVID-19, including health care workers,
front-line workers, youth, seniors, Indigenous peoples,
and racialized and Black Canadians.

CANADA SUMMER JOBS
The Canada Summer Jobs (CSJ) portal is now live, with
more than 120,000 full- and part-time job opportunities
available for young Canadians for a minimum of 6 weeks
between April 2021 and February 2022.
This important program helps employers create summer
jobs for young Canadians across the country and is part of
our plan to help all young Canadians develop the skills they
need and gain paid work experience to successfully
transition into the labour market.
For the riding of Longueuil-Charles-LeMoyne, this
represents nearly 450 summer jobs this year and a
record local investment of $2 million.
I encourage all young people 15 to 30 years old in our riding
to visit www.jobbank.gc.ca/home for more information.

GET YOUR CANADA DAY SIGN AND SHOW
YOUR PRIDE IN BEING CANADIAN
Our office will be offering free lawn signs to the citizens of
Longueuil-Charles-LeMoyne to celebrate Canada Day.
You can pick up your sign throughout the month of June at
our constituency office. Quantities are limited, so don’t
delay! (Mask required to enter our building).
Hours:
Address:

9 a.m. to noon - 1 p.m. to 4 p.m.
2120 Victoria Ave., Suite 150
Greenfield Park, Quebec
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