
  

   

Chaque année, j'attends avec impatience le 

printemps. Lorsque les dernières neiges ont fondu 

après les longs mois d'hiver et que de nouvelles 

pousses commencent à germer tout autour de 

moi, je ressens toujours un sentiment d'espoir 

renouvelé, un nouveau départ. Cela n'a jamais été 

aussi vrai que cette année. Avec le pire de la crise 

sanitaire maintenant derrière nous, nous pouvons 

à nouveau nous réunir en tant que communauté, 

avec famille, amis et voisins, pour célébrer les 

événements majeurs que beaucoup d'entre nous 

considèrent comme essentiels: le très populaire 

Rib Fest et la Fête de la Famille, nos festivités 

locales de la Fête nationale et de la Fête du 

Canada, l’épluchette de blé d’inde annuelle de la 

députée et bien d'autres. Déjà, ce printemps, alors 

que les activités reprennent de plus belle dans la 

circonscription, j'ai eu l'occasion de participer à 

bon nombre d'événements et de visites locales, et 

je dois dire que ce fut un réel plaisir de pouvoir 

renouer avec beaucoup d'entre vous – face à face 

et en personne ! 

Mais, j'ai aussi une raison plus personnelle de me 

sentir particulièrement enthousiasmé par ce 

nouveau départ cette année. En avril, mon mari et 

moi étions ravis d'accueillir un nouveau membre 

dans notre famille : notre premier petit-fils ! À tous 

ces grands-parents qui m'ont dit au fil des ans à 

quel point le lien est incroyable avec un petit-

enfant et à quel point il est spécial de voir son 

propre enfant transformé en parent, tout ce que je 

peux dire, c'est que je comprends maintenant ! Il 

n'y a vraiment rien de tel, et je m'excuse d'avance 

pour les tonnes de photos de bébé que je sortirai 

sans aucun doute chaque fois que je vous 

croiserai dans la file d'attente à l'épicerie ou dans 

la rue. 

Un plan de croissance 

Cette édition de mon bulletin parlementaire porte 

principalement sur le budget fédéral que notre 

gouvernement a déposé en avril dernier : Un plan 

pour faire croître notre économie et rendre la vie 

plus abordable. Le budget de 2022 investit dans 

trois éléments principaux : les gens, la croissance 

économique et un avenir propre pour tous. Grâce 

à ces investissements, notre gouvernement 

s'efforce de rendre la vie plus abordable, de créer 

des emplois et de la prospérité aujourd'hui et de 

bâtir un avenir économique plus solide pour tous 

les Canadiens. Plus concrètement, ce budget 

contient des mesures qui faciliteront l'achat d'une 

première maison pour les jeunes de Longueuil-

Charles-LeMoyne, elles feront en sorte que les 

familles à faible revenu, les aînés et les personnes 

handicapées de notre communauté aient accès à 

des soins dentaires gratuits, aideront nos 

entreprises locales à prendre de l'expansion et 

obligent les sociétés riches à payer leur juste part 

et investissent dans un avenir propre pour nous 

tous, tout en aidant le Canada à devenir un chef 

de file mondial dans la production de véhicules 

électriques. 

Soutenir la démocratie dans le monde 

L'invasion de l'Ukraine a été un rappel brutal que 

notre propre démocratie, comme toutes les 

démocraties du monde, est fragile et dépend de 

notre capacité à nous défendre et à soutenir 

d'autres démocraties lorsqu'elles sont menacées. 

C'est pourquoi notre gouvernement a investi des 

fonds supplémentaires dans nos forces armées et 

propose une révision rapide de la politique de 

défense qui équipera notre pays pour un monde 

devenu plus dangereux. Le budget de 2022 

contribuera à fournir la puissance de feu fiscale et 

physique dont nous avons besoin pour faire face à 

toute menace qui pourrait survenir et comprend 

des mesures pour aider les Ukrainiens à défendre 

leur pays et leur démocratie. 

Comme toujours, je vous encourage à 
communiquer avec mon bureau si vous avez 
besoin d'aide avec un service ou un programme 
fédéral ou si vous souhaitez partager vos 
commentaires ou suggestions sur les mesures 
que nous prenons en tant que gouvernement. 
Alors que les températures plus chaudes 
s'installent, j'ai hâte de vous voir tous et je vous 
souhaite à tous un très bel été! 

Longueuil Charles-LeMoyne 
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Tout le monde devrait avoir un chez-soi et, pourtant, bien des Canadiens ont de plus en plus de mal à se 

trouver un logement sûr et abordable. C’est pourquoi l’une des priorités du Budget 2022 est de rendre le 

logement plus abordable dans les communautés de l’ensemble du pays. Parmi les mesures proposées 

dans le Budget 2022 au niveau du logement, notons les suivantes : 

• Doubler la construction de logements au cours des 10 prochaines années, notamment en investissant 

4 milliards $ pour lancer un nouveau fonds pour accélérer la construction de logements en vue de 

créer 100 000 nouveaux logements au cours des 5 prochaines années. 

• Mettre un frein aux pratiques déloyales qui font grimper le prix du logement en interdisant l’achat de 

propriétés résidentielles au Canada au moyen de capitaux étrangers, et ce, sur une période de deux 

ans et en prenant des mesures pour faire payer leur juste part à ceux qui procèdent à la revente 

précipitée de propriétés. 

• Aider les Canadiens à acheter leur première maison en instaurant le compte d’épargne libre 

d’impôt pour l’achat d’une première propriété, qui offrirait aux éventuels acheteurs d’une 

première maison la possibilité d’épargner jusqu’à 40 000 $, en doublant le montant du crédit 

d’impôt pour l’achat d’une première habitation en le portant à 10 000 $, en offrant un soutien direct 

pouvant atteindre 1 500 $ aux acheteurs d’une habitation, en prolongeant l’Incitatif à l’achat d’une 

première propriété jusqu’au 31 mars 2025 afin d’aider les personnes qui veulent s’acheter une 

première maison à réduire leur emprunt et en investissant 200 millions de dollars afin d’aider à 

élaborer et à élargir des programmes de location avec option d’achat dans l’ensemble du Canada. 

• Protéger les acheteurs et les locataires en collaborant avec les provinces et les territoires à 

l’élaboration et à la mise en œuvre d’une charte des droits des acheteurs de propriété ainsi qu’à la 

création d’un plan national visant à mettre fin aux offres à l’aveugle. 

• Introduire un crédit d'impôt pour la rénovation des maisons multigénérationnelles, qui fournit jusqu'à   

7 500 $ pour la construction d'une suite/appartement secondaire. 

Le Budget 2022 propose des investissements ciblés et responsables pour offrir à tous les Canadiens un 

chez-soi sûr et abordable.  

 I BUDGET 2022 – LOGEMENT 

Notre gouvernement s'est engagé à renforcer et à soutenir notre système de santé public. 
C'est pourquoi le Budget 2022 propose : 

• D’accorder un financement de 5,3 milliards $ sur cinq ans, à compter de 2022-2023, 
et de 1,7 milliard $ par la suite, à Santé Canada pour offrir des soins dentaires aux 
Canadiens. Le régime couvrira d’abord les personnes de moins de 12 ans en 2022 
et sera ensuite élargi aux moins de 18 ans, aux aînés et aux personnes en situation 
de handicap en 2023. La mise en œuvre complète du régime est prévue pour 2025. 
Le programme sera limité aux familles ayant un revenu annuel inférieur à 90 000 $, et 
toute personne ayant un revenu annuel inférieur à 70 000 $ n’aura pas à payer de 
quote-part; 

• Du soutien pour appuyer des recherches supplémentaires sur les effets à long terme 
des infections au COVID-19 sur les Canadiens; 

• 140 millions $ pour l’Espace mieux-être Canada, afin de continuer à fournir aux 
Canadiens des outils et des services pour favoriser leur santé mentale ; et 

• Un soutien pour faire face à la crise des opioïdes avec 100 millions $ 
supplémentaires pour le Programme sur l’usage et les dépendances aux substances.  

Grâce à ces investissements, nous facilitons l'accès aux soins de santé pour les 
Canadiens de partout au pays, élargissons la couverture à de nouveaux domaines de 
traitement et veillons à ce que le coût ne soit jamais un obstacle à une bonne santé. 

Les Canadiens ont clairement exprimé ce qu'ils veulent : de l'air pur, de bons emplois et une 

économie forte. Le budget 2022 rendra plus facile et plus abordable pour les Canadiens la 

conduite de véhicules à émissions nulles, tout en aidant notre secteur automobile à les 

construire ici même au Canada et à créer de bons emplois pour la classe moyenne dans le 

secteur manufacturier.  

Notre plan continuera d'offrir des remises à l'achat pouvant aller jusqu'à 5 000 $ pour 

un véhicule électrique, de mettre en place un réseau national d'infrastructures de recharge 

et de positionner le Canada comme un chef de file mondial en matière de minéraux 

essentiels afin d'accroître la production de véhicules électriques et de batteries fabriquées 

au Canada. 

Le budget 2022 présente nos prochaines étapes pour lutter contre les changements 
climatiques, protéger notre nature et bâtir une économie propre qui créera les emplois bien 
rémunérés de la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain. 

I BUDGET 2022 – SANTÉ 

I  BUDGET 2022 – VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
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 I PRODUIRE DES VACCINS FABRIQUÉS AU CANADA 

Notre gouvernement a annoncé que Moderna, le fabricant de 

vaccins contre la COVID-19, construira au Québec une 

installation de production à la fine pointe de la technologie pour 

offrir des vaccins fabriqués au Canada. Une fois terminée, cette 

nouvelle installation pourra produire annuellement jusqu’à 100 

millions de doses de vaccin à ARNm. Elle créera également des 

centaines de bons emplois. 

La construction doit commencer cette année, et l’installation devrait 

être fonctionnelle en 2024, sous réserve des autorisations de 

planification et réglementaires. Outre les vaccins contre la COVID-

19, l’installation devrait permettre la production de vaccins contre 

d’autres maladies respiratoires, comme la grippe, sous réserve de 

leur conception par Moderna – qui est en cours – et de leur 

approbation par Santé Canada. 

Le gouvernement a également investi 126 millions $ dans la 

construction d’un nouveau centre de production de produits 

biologiques sur le site Royalmount du Conseil national de recherches 

du Canada, à Montréal. Ce nouveau centre sera en mesure de 

produire de bout en bout de grandes quantités de vaccins – environ 

24 millions de doses par an, selon le candidat-vaccin. 

De plus, le Budget 2021 prévoyait un investissement total de 2,2 

milliards $ sur sept ans pour favoriser la croissance d’un secteur 

national des sciences de la vie dynamique et assurer la préparation 

du pays aux pandémies. Ces fonds aideront à enrichir le bassin de 

talents et à renforcer les systèmes de recherche du Canada ainsi 

qu’à favoriser la croissance des entreprises canadiennes du secteur 

des de la vie. 

Renforcer notre secteur de la biofabrication et des sciences de la vie 

partout au pays nous aidera à rétablir la capacité de fabrication de 

vaccins du Canada, à amener l’innovation canadienne aux premières 

lignes des solutions de santé de demain et à mieux nous préparer 

aux futures crises sanitaires, tout en faisant croître l’économie et en 

créant de bons emplois. 

La priorité absolue du gouvernement du Canada demeure la 

protection de la santé et de la sécurité de tous les Canadiens. 

Depuis le début de la pandémie, nous avons travaillé sans relâche 

afin d’obtenir de l’équipement de protection individuelle pouvant 

sauver des vies, d’investir dans notre système de soins de santé et 

de veiller à ce que tout le monde puisse se faire vacciner.  

À mesure que nous nous remettrons de la pandémie, nous 

continuerons à renforcer la capacité du Canada à concevoir et à 

produire des vaccins fabriqués au Canada afin d’assurer la santé 

des Canadiens aujourd’hui et à l’avenir. 

L’annonce s'est déroulée au Complexe des sciences de la vie de l’Université McGill à Montréal avec le premier ministre du Canada, Justin Trudeau et son homologue provincial, M. François Legault. Les 

nouvelles installations de Moderna vont améliorer la sécurité sanitaire et la préparation aux pandémies au pays grâce à l’accès rapide à des vaccins innovants qui contribuent à sauver des vies. 

 I EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2022 

Je suis heureuse d'annoncer que nous avons obtenu une 

somme de 1.5 million $ pour la création de 375 emplois pour les 

jeunes de ma circonscription grâce au programme Emplois 

d’été Canada (EEC).  

La période d’embauche d’EEC 2022 pour les jeunes de 15 à 30 ans 

est maintenant ouverte et durera jusqu’au 24 juillet 2022. Les offres 

d’emploi pour les jeunes sont publiées sur le site Web et l’application 

mobile guichetemplois.gc.ca.  

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.  

Des offres d’emplois sont disponibles dans plusieurs secteurs 

d’activité, notamment en administration, en organisation 

d'événement, en communications, en développement 

communautaire et bien d'autres encore. 
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 I VOTRE DÉPUTÉE EN ACTION 

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 ! Pour en savoir plus, téléphonez au (450) 671-

1222. 

SHERRY ROMANADO, DÉPUTÉE / M.P.  

Présentation de mon projet de loi C-224 - Loi établissant un cadre national 

sur la prévention et le traitement de cancers liés à la lutte contre les incen-

dies, à la Chambre  des communes.  

J'ai parlé à des pompiers de partout au Canada lors de la 29e Conférence 

législative canadienne de l'Association internationale des pompiers, à 

Ottawa. 

J'ai été ravie de participer au Goûter printanier de l'organisme Répit Aînés 

Montérégie. Le répit offre des services aux aînés et proches aidants anglo-

phones par le biais de services spécialisés. 

Je n'ai pas été capable de participer à la course en raison d'une blessure, 

mais j'étais fière d'assister à la 4e édition de la course NDL. Félicitations 

aux organisateurs et à tous les participants. 

Belle visite à la Maison de la Famille Lemoyne qui a organisé une activité 

pour remercier ses bénévoles dans le cadre de la Semaine de l'action 

bénévole. 

Heureuse d'assister à la 16e Édition du Déjeuner des Grands, organisé par 

le Club des petits déjeuners. Quelle belle cause ! 

Visite d'Archipel, un nouveau commerce offrant tout pour la maison à St-

Hubert. Si vous n'y êtes pas encore allé, je vous encourage à y jeter un 

coup d'œil. 

Visite d'Exprolink, une entreprise de fabrication de véhicules électriques à 

Longueuil, avec Pablo Rodriguez, député d'Honoré-Mercier, Ministre du 

Patrimoine canadien et Lieutenant du Québec. 

I PANCARTE GRATUITE POUR LA FÊTE DU CANADA 

J'ai eu le plaisir de faire la mise au jeu officielle de la 2ème édition du 

tournoi Festi-Félines Féminin du Richelieu à l'aréna Gaétan-Boucher de St-

Hubert. 
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Every year I look forward to the spring. When the 

last of the snow has melted after the long winter 

months and new growth is starting to sprout up all 

around me, I always feel a sense of renewed 

hope, of new beginnings. That has never been 

truer than it is this year. With the worst of the 

public health crisis now behind us, we are finally 

facing the prospect this summer of being able to 

come together once again as a community, with 

family, friends and neighbours, to celebrate the 

major events that many of us consider key 

highlights of the season: the ever-popular Rib Fest 

and Family Day, our local Fête nationale and 

Canada Day festivities, the MP’s annual Corn 

Roast, and many more. Already this spring, as 

activities have been resuming in earnest across 

the riding, I’ve had the opportunity to take part in a 

good many local events and visits, and I have to 

say it’s been a real pleasure to be able to 

reconnect with so many of you –  face to face and 

in person!  

 

But I also have a more personal reason for feeling 

especially excited about new beginnings this year. 

In April, my husband and I were thrilled to 

welcome a new member to our family: our first 

grandson! To all those grandparents out there who 

have been telling me over the years how 

incredible the bond is with a grandchild and how 

special it is to see your own child transformed into 

a parent, all I can say is that I get it now! There is 

truly nothing quite like it, and I apologize in 

advance for the reams of baby pictures I will 

undoubtedly be pulling out whenever I bump into 

you in line at the grocery store or on the street.  

 

A plan for growth 

 This edition of my parliamentary newsletter 

focuses mainly on the federal budget our 

government tabled this past April: A Plan to Grow 

Our Economy and Make Life More Affordable. 

Budget 2022 invests in three main things: people; 

economic growth; and a clean future for everyone. 

Through these investments, our government is 

working to make life more affordable, to create 

jobs and prosperity today, and to build a stronger 

economic future for all Canadians.  

 

More concretely, this budget contains measures 

that will make it easier for young people in 

Longueuil-Charles-LeMoyne to buy their first 

home, ensure that lower-income families, seniors 

and persons with disabilities in our community 

have access to free dental care, help our local 

businesses scale up and grow, make wealthy 

corporations pay their fair share, and invest in a 

clean future for all of us while helping Canada 

become a world leader in the production of electric 

vehicles. 

  

 Supporting democracy around the world 

 The invasion of Ukraine has been a stark 

reminder that our own democracy, like all 

democracies around the world, is fragile and 

hinges on our ability to defend ourselves and 

support other democracies when they are 

threatened. That is why our government has 

invested additional funds in our armed forces and 

is proposing a swift defense policy review that will 

equip our country for a world that has become 

more dangerous. Budget 2022 will help provide 

the fiscal and the physical firepower we need to 

meet any threat that may arise and includes 

measures to help Ukrainians defend their country 

and their democracy.  

  

As always, I encourage you to reach out to my 

office if you need assistance with a federal service 

or program or if you want to share your feedback 

or suggestions on the actions we are taking as a 

government. As the warmer temperatures set in, I 

look forward to seeing all of you out and about and 

wish you all a wonderful summer! 

Sherry.romanado@parl.gc.ca 
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Everyone should have a place to call home, yet it is becoming increasingly challenging for 

many Canadians to find a safe and affordable place to live. That ’s why a key focus of Budget 

2022 is making housing more affordable in communities across the country.  

The main measures proposed in Budget 2022 include:  

• Putting Canada on the path to double housing construction over the next decade, 

including by investing $4 billion for the launch of a new Housing Accelerator Fund that 

will help create 100,000 new housing units over the next five years.  

• Curbing unfair practices that drive up the price of housing by imposing a two -year ban 

on foreign capital coming into Canada to buy residential real estate; and taking steps to 

make property flippers pay their fair share.  

• Helping Canadians buy their first home by introducing the Tax-Free First Home 

Savings Account to allow first-time home buyers to save up to $40,000 , doubling 

the First-Time Home Buyers ’ Tax Credit to $10,000, providing up to $1,500 in direct 

support to home buyers, extending the First-Time Home Buyer Incentive to March 31, 

2025, to allow first-time home buyers to lower their borrowing costs and investing $200 

million to help develop and scale up rent -to-own projects across Canada. 

• Protecting buyers and renters by working with provinces and territories to develop and 

implement a Home Buyers ’ Bill of Rights and bring forward a national plan to end blind 

bidding. 

• Introducing a Multigenerational Home Renovation Tax Credit, which provides up to 

$7,500 in support for constructing a secondary suite/apartment. 

 

Budget 2022 proposes targeted and responsible investments to give all Canadians a safe and 

affordable place to call home.  

 I BUDGET 2022 – HOUSING 

Our government is committed to strengthening and supporting our public healthcare 

system. That is why Budget 2022 proposes: 

• To provide funding of $5.3 billion over five years, starting in 2022-23, and $1.7 billion 

ongoing, to Health Canada to provide dental care for Canadians. This will start with 

under 12-year-olds in 2022, and then expand to under 18-year-olds, seniors, and 

persons living with a disability in 2023, with full implementation by 2025. The program 

would be restricted to families with an income of less than $90,000 annually, with no 

co-pays for those under $70,000 annually in income; 

• Support for additional research on the long-term effects of COVID-19 infections on 

Canadians; 

• $140 million for the Wellness Together Canada portal to continue providing 

Canadians with tools and services to support their mental health; and, 

• Support to address the opioid crisis with an additional $100 million for the Substance 

Use and Addictions Program. 

Through these investments, we are making it easier for Canadians across the country to 

access health care, expanding coverage to new areas of treatment, and ensuring that 

cost is never a barrier to good health. 

Canadians have been clear about what they want: clean air, good jobs, and a strong 

economy. Budget 2022 makes it easier and more affordable for Canadians to drive zero-

emissions vehicles, while helping our auto sector build them right here in Canada and create 

good, middle-class jobs in manufacturing.  

Our plan will continue to provide purchase rebates of up to $5,000 for an electric 

vehicle, build a national network of charging infrastructure, and position Canada as a global 

leader on critical minerals to increase the production of Canadian-made electric vehicles and 

batteries. 

Budget 2022 lays out our next steps to fight climate change, to protect our nature, and to 

build a clean economy that will create the good-paying, middle-class jobs of today and 

tomorrow. 

I BUDGET 2022 – HEALTHCARE 

I  BUDGET 2022 – ELECTRIC VEHICULES  



  

 3 

 I PRODUCING MADE-IN-CANADA VACCINES 

Our goverment announced that COVID-19 vaccine 

developer Moderna will build a state-of-the-art 

manufacturing facility in Quebec to deliver made -in-

Canada vaccines. When completed, this new facility will be 

able to produce up to 100 million mRNA vaccine doses 

annually. It will also create hundreds of good jobs.  

Construction is set to start this year and the facility is 

expected to be operational in 2024, subject to planning and 

regulatory approvals. In addition to COVID -19 vaccines, the 

facility is expected to be able to produce vaccines for other 

respiratory diseases, such as influenza – pending their 

ongoing development by Moderna and approval by Health 

Canada. 

The government has also invested $126 million to build a 

new Biologics Manufacturing Centre at the National Research 

Council Canada ’s Royalmount site in Montreal. This new 

centre will be capable of large-quantity, end-to-end 

production of vaccines ‒ approximately 24 million doses 

annually, depending on the vaccine candidate.  

In addition, Budget 2021 provided a total of $2.2 billion over 

seven years toward growing a vibrant domestic life sciences 

sector and securing pandemic preparedness. This funding 

will help build Canada ’s talent pipeline and research 

systems, as well as foster the growth of Canadian life 

sciences firms. 

Strengthening our biomanufacturing and life sciences sector 

across the country will help re-establish Canada ’s domestic 

vaccine manufacturing capability, bring Canadian innovation 

to the front lines of tomorrow ’s health solutions, and ensure 

we are better prepared for future health crises – all while 

growing the economy and creating good jobs.  

The Government of Canada ’s top priority remains 

protecting the health and safety of all Canadians. Since 

the beginning of the pandemic, we worked hard to secure life

-saving personal protective equipment, invest in our health 

care system, and ensure everyone could get vaccinated.  

As we recover from the pandemic, we will continue to 

strengthen Canada ’s capacity to develop and produce made-

in-Canada vaccines so we can keep Canadians healthy now 

and into the future, while creating good jobs.  

The announcement took place at McGill University's Life Sciences Complex in Montreal with the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau and his provincial counterpart, Mr. François Legault. Moderna’s 

new facility will strengthen domestic health security and pandemic preparedness through timely access to innovative, cutting-edge vaccines that help us save lives. 

 I CANADA SUMMER JOBS 2022 

I am pleased to announce that we have obtained $1.5 million 

for the creation of 375 jobs for young people in Longueuil-

Charles-LeMoyne through the Canada Summer Jobs (CSJ) 

program.  

The CSJ 2022 hiring period for youth aged 15 to 30 is now open 

and will last until July 24, 2022. Job postings for young people are 

posted on the jobbank.gc.ca website and mobile application.  

This important program helps employers create summer jobs for 

young Canadians across the country, and is part of our plan to help 

young Canadians gain the skills and gainful work experience they 

need to succeed in their transition to the labor market. 

Job offers are available in several sectors of activity, including 

administration, event organization, communications, community 

development and many more. 
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 I YOUR MP IN ACTION 

Get your Canada Day sign and show your pride in being  
Canadian. 
 
Our office will offer 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 hurry! To find out 
more, call (450) 671-1222.  

SHERRY ROMANADO, DÉPUTÉE / M.P.  

Speeking in the House on my private members Bill C-224 - An Act to 

establish a national framework for the prevention and treatment of cancers 

related to firefighting. 

I spoke to firefighters across the country at the 29th Canadian Legislative 

Conference of the International Association of Firefighters, in Ottawa. 

I was happy to take part in the Spring Tea Party of Seniors Respite Monté-

régie. The respite center provides services to the English-speaking seniors 

and caregivers through specialized services. 

I was unable to participate in the race due to injury, but I was proud to 

attend the 4th edition of the NDL race. Congratulations to the organizers 

and all the participants. 

Great visit to the Maison de la Famille Lemoyne, which organized an activity 

to thank its volunteers as part of National Volunteer Week. 

I had the pleasure of doing the official puck drop at the 2nd edition of the 

Festi-Félines Féminin du Richelieu tournament at the Gaétan-Boucher 

arena in St-Hubert. 

Happy to attend the 16th Edition of the Déjeuner des Grands, organized by 

the Breakfast Club. What a great cause! 

Visiting Archipel, a new business offering everything for the home in  

St-Hubert. If you haven’t yet been, I encourage you to check it out. 

Touring Exprolink, an electric vehicle manufacturing company in Longueuil, 

with Pablo Rodriguez, MP for Honoré-Mercier,  Minister of Canadian 

Heritage and Quebec Lieutenant. 

I GET YOUR FREE CANADA DAY SIGNS 


