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Bilan mi-mandat 
Lors de mon élection, je me suis engagée à livrer des 
résultats concrets aux citoyens de Longueuil—Charles-
LeMoyne. Voici les points saillants de ce que nous avons 
réussi à accomplir jusqu’à présent. 

Notre gouvernement a été élu pour mettre 
en oeuvre un plan qui appuie la classe 
moyenne et ceux et celles qui travaillent 
fort pour en faire partie. Nous avons fait le 
choix d’investir de façon prioritaire dans les 
Canadiens, les familles et les collectivités 
parce qu’ils constituent le fondement de 
notre économie. Notre plan fonctionne, ces 
investissements portent fruit. Les faits 
parlent d’eux-mêmes : 

Des investissements 
qui portent fruit pour 
notre économie 

Le taux de chômage est tombé 
à 5,7 %, soit le taux le plus bas 
en 40 ans. 

5,7% 

Près de 700 000 nouveaux 
emplois ont été créés depuis 
octobre 2015, dont 185 000 ici 
au Québec. 

NOUVEAUX 
EMPLOIS 

L’économie canadienne est 
celle qui croît le plus 
rapidement de tous les pays du 
G7. 

CROISSANCE 
DU PIB 

Au travail pour vous 
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Députée de Longueuil — Charles-LeMoyne 

Hiver 2018 

Depuis deux ans, j’oeuvre sans relâche pour 
que notre circonscription et notre région 
profitent pleinement des mesures et des 
investissements qui amélioreront notre qualité 
de vie collective.  

C’est donc avec grande fierté que je vous livre 
ce bilan de mi-mandat afin que vous puissiez 
constater par vous-mêmes les fruits de ces 
efforts.  

Vous y trouverez des réalisations et des 
investissements sans précédent : entre autres, 
plus de 200 millions de dollars ont été investis 
dans la région pour des projets qui auront des 
retombées directes sur notre économie locale 
et un impact positif sur la vie de notre 
population ; 82 millions de dollars ont été 
remis dans les poches des familles de notre 
circonscription grâce à la nouvelle Allocation 
pour enfants ; plus de 5 millions de dollars ont 
été injectés directement dans nos organismes 
communautaires et dans nos entreprises.    

Quand je ne siège pas à la Chambre des 
communes, je suis présente sur le terrain de 
Longueuil—Charles-LeMoyne. Depuis mon 
élection, j’ai assisté à des centaines d’activités 

organisées par nos organismes, dans tous les 
secteurs de la circonscription. J’ai participé à 
des douzaines de rencontres et tables rondes 
sur divers enjeux, visité de nombreuses PME et 
grandes entreprises sur notre territoire, et reçu 
plusieurs centaines de citoyens à mon bureau 
pour discuter de leurs préoccupations.  

Je suis très fière de ce que nous avons réalisé 
ensemble jusqu’à maintenant, mais il reste 
encore beaucoup à faire. Soyez assurés que je 
vais continuer à travailler ardemment pour 
défendre vos intérêts et livrer de vrais 
résultats.  

Je tiens à vous souhaiter, à toutes et à tous, 
bonheur et prospérité pour l’année 2018!   

La fin de l’année 2017 a marqué la conclusion 
de la première moitié du mandat que les 
citoyens de Longueuil—Charles-LeMoyne 
m’ont confié lors de la dernière élection 
fédérale. On m’a engagée pour vous servir, et 
c’est un travail que je prends à cœur.  
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Appui au logement 
abordable et à la lutte 
contre l’itinérance  

Améliorer le transport en commun sur la Rive-Sud 

Vous nous avez dit que des services de 

transport en commun efficaces, 

performants et modernes, qui rendent 

l’accès à l’île de Montréal et les 

déplacements sur la Rive-Sud plus rapides 

et plus sécuritaires, constituent une priorité 

pour vous. Nous vous avons entendus, tout 

comme nos partenaires aux paliers 

provincial et municipal.  

 

En juillet et en novembre 2017, notre 

gouvernement a annoncé des 

investissements fédéraux totalisant près de 

70 millions de dollars pour la réalisation de 

56 projets qui seront mis de l’avant par le 

Réseau de Transport de Longueuil (RTL) au 

cours des deux prochaines années.  

 

Grâce à ce financement, les usagers du 

transport en commun de la Ville de 

Longueuil profiteront des retombées 

positives d’une série d’améliorations, dont 

l’acquisition de plus de 80 autobus 

hybrides, l’aménagement de voies 

réservées, l’installation du Wi-Fi dans les 

autobus, et une meilleure accessibilité aux 

véhicules et aux stations pour les personnes 

à mobilité réduite. 
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C’est avec fierté que j’ai 
annoncé une contribution 
de notre gouvernement de 
150 770 dollars par 
l’entremise du Fonds du 
Canada pour les espaces 
culturels, en vue de la 
réalisation de l’éventuel 
complexe culturel à 
Longueuil. 

Dans les deux dernières années, notre 
gouvernement a investi plus de 1,7 
millions de dollars dans la création de près 
de 540 emplois d’été pour les jeunes de 
Longueuil—Charles-LeMoyne.  
 
En plus d’aider la relève à développer de 
nouvelles compétences et à acquerir une 
précieuse expérience de travail, ce 
programme aura permis la réalisation de 
146 projets d’emploi dans des organismes à 
but non lucratif et des petites et moyennes 
entreprises de notre circonscription.    
 
Emplois d’été Canada donne à nos jeunes 
les outils et l’aide dont ils ont besoin pour 
réussir. Ce programme constitue un 
élément important de la Stratégie emploi 
jeunesse du gouvernement fédéral. 

Le logement abordable est un enjeu important 

pour les citoyens de Longueuil—Charles-

LeMoyne, et une priorité de premier ordre 

pour moi à titre de députée.  

En 2017, nous avons fait des investissements 

directs de près de 800 000 dollars dans 

plusieurs coopératives d’habitation de notre 

circonscription, ainsi que dans des organismes 

qui luttent contre l’itinérance. Entre autres, ces 

fonds auront permis à: 

• Hébergement L’Entre-Deux de Longueuil 

de poursuivre sa mission d’offrir des 

services de soutien et de refuge d’urgence 

à environ 100 femmes qui sont itinérantes 

ou à risque imminent de le devenir; 

• Hébergement La Casa Bernard‑Hubert de 

continuer à aider les personnes qui vivent 

une situation d’itinérance chronique, 

épisodique, ou qui sont à risque de devenir 

itinérantes, en soutenant l’employabilité, la 

réadaptation et l’intégration sociale de la 

clientèle de la région de Saint‑Hubert;  

• Abri de la Rive-Sud de participer à 

l’élaboration et à la mise en œuvre d’une 

stratégie de réduction de l’itinérance en 

partenariat avec six autres groupes 

communautaires. L’objectif est d’offrir un 

logement permanent à environ 1 280 

hommes en situation d’itinérance 

chronique ou épisodique, qui vivent dans la 

rue ou dans des refuges d’urgence.   

Une célébration digne de l’occasion 

Longueuil — Charles-LeMoyne a tenu la plus importante célébration du 150e anniversaire de 
la confédération canadienne en Montérégie grâce à une subvention de près de 100 000 dollars 
de Patrimoine Canada. Au programme de cette grande fête populaire de cinq jours figuraient 
une soirée d’ouverture époustouflante, une cérémonie d’assermentation de 150 nouveaux 
citoyens canadiens, des journées dédiées à la famille et à la diversité culturelle, et plus de 25 
prestations musicales. J’en profite pour remercier et pour féliciter le Comité Canada 150  
Longueuil—Charles-LeMoyne pour son excellent travail !    
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Pensez-vous que nous devrions changer le nom de la 
circonscription de Longueuil—Charles-LeMoyne à Taschereau ? 

Nom _____________________________________________Code postal_______________________Courriel___________________________________________ 

Commentaires : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ALLOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS 

 

Montant total reçu par les familles de 
Longueuil — Charles-LeMoyne  

(juillet 2016 à juin 2017) 

82M $ 

Nombre de familles 

récipiendaires 

11 980 

Nombre d’enfants 

aidés 

20 380 

Paiement annuel 

moyen 

6 850 $ 

La circonscription de Longueuil — Charles-LeMoyne a été créée 

en 2013 suite à un redécoupage de la carte électorale fédérale. 

Composée des arrondissements de LeMoyne et de Greenfield 

Park, et d’une partie des arrondissements de Longueuil et de 

Saint-Hubert, la nouvelle circonscription portait, à l’origine, le 

nom de LeMoyne avant de se faire rebaptiser Longueuil—

Charles-LeMoyne dans l’année prédédent les élections de 2015. 

Depuis ce changement de nom, plusieurs citoyens de chez nous 

et de la circonscription avoisinante de Longueuil—Saint-Hubert 

nous ont fait part de leur confusion due à la similarité entre les 

noms et les territoires couverts par les deux comtés.  

J’aimerais donc avoir votre opinion sur la pertinence de changer 

le nom de notre circonscription à Taschereau, l’artère 

commerciale qui lie chacun des secteurs de notre comté, afin 

qu’il soit plus représentatif de notre territoire.       

Je veux connaître 

OUI  

NON 

Nouveaux horizons pour nos aînés 

Assurer que nos aînés bénéficient des services dont ils ont 

besoin pour avoir la meilleure qualité de vie possible est une 

priorité pour moi et un élément important du programme de 

notre gouvernement. En plus des mesures que nous avons mises 

en place dans le dernier budget pour favoriser, entre autres, les 

soins à domicile, le soutien aux aidants naturels et les logements 

abordables pour tous les Canadiens, nous avons investi dans 

plusieurs projets ici à Longueuil, afin de soutenir de façon plus 

directe les aînés de chez nous. Par l’entremise du programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés, trois organismes locaux ont 

reçu près de 70 000 dollars en aide financière pour des projets 

visant à améliorer des installations servant les besoins de nos 

aînés, à faciliter leur participation et leur inclusion sociale, et à 

faire la promotion du bénévolat auprès d’eux.  
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Un contrat de plus de 18M $ signé 
avec une entreprise de chez nous  

 

Sherry Romanado, députée  
CHAMBRE DES COMMUNES 
Édifice de la Bravoure, bureau 1250 
Ottawa (Ontario) K1A 0A6 

Timbre  
non requis 

— 
No Postage 

Required 

 
 

 
 

Venez prendre un café avec Sherry et 
son équipe à l’occasion de sa 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
 Vendredi 9 mars 2018 

13 h à 17 h  
Bureau de la députée 

2120, av. Victoria, bureau 150 
Greenfield Park 

 
RSVP : 450-671-1222 ou 

sherry.romanado@parl.gc.ca 
 

Au plaisir de vous y voir ! 
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La sécurité ferroviaire nous tient tous à coeur. En juin dernier, nous avons annoncé un 

investissement de plus de 400 000 dollars du ministère des Transports pour deux projets 

qui amélioreront la sécurité des piétons et des cyclistes empruntant le passage à niveau de 

la rue Saint-Georges dans le secteur LeMoyne. 

Aider les jeunes qui se heurtent à des 

obstacles à l’emploi, notamment les chefs 

de famille monoparentale, les personnes 

handicapées et les nouveaux arrivants, à 

développer les compétences et les aptitudes 

nécessaires pour trouver et conserver un 

bon emploi fait partie de notre Stratégie 

emploi jeunesse.  

En septembre 2017, nous avons attribué 

une aide financière de plus de 405 000 

dollars à La Croisée de Longueuil pour Je 

cultive mon avenir, un projet qui cible, entre 

autres, les emplois verts dans les domaines 

de l’horticulture et de l’agriculture urbaine. 

Appuyé dans les cadre du programme 

Connexion compétences, ce projet est un 

bel exemple de ce que nous pouvons 

accomplir en travaillant en partnerait avec 

nos organismes locaux.  

Cultiver l’avenir avec 
des emplois verts 

La société Aréo-Feu de Longueuil a été octroyée 

un contrat d’une valeur de 18,7 millions de 

dollars par notre gouvernement pour la livraison 

de neuf nouveaux véhicules aériens d’extinction 

d’incendie (AFFV) à des bases militaires et des 

escadres situées à travers le Canada. La livraison 

de ces véhicules a débuté en novembre dernier 

et se poursuivra jusqu’en avril 2018.  Je suis fière 

qu’une entreprise de chez nous puisse contribuer 

à fournir aux hommes et aux femmes de nos 

Forces armées canadiennes le materiel dont ils 

ont besoin pour effectuer leur travail. Bravo à 

Aréo-Feu ! 

 

Vous avez des questions concernant les programmes, les services fédéraux, ou les 
mesures que nous prenons comme gouvernement ? Vous souhaitez nous faire part d’une 

idée, d’une suggestion ou d’un commentaire ? N’hésitez pas à faire appel à nous.  
Mon équipe et moi sommes ici pour vous servir ! 

www.sherryromanado.ca 

sherry.romanado@parl.gc.ca 

@sherryromanado 

@sherryromanado 

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION 
2120, av. Victoria, bureau 150 

Greenfield Park (Québec) J4V 1M9 
450-671-1222 

BUREAU PARLEMENTAIRE 
Édifice de la Bravoure, bureau 1250 

Ottawa (Ontario) K1A 0A6 
613-998-5961 
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Mid-term report 
When I was elected, I promised real results to the citizens 
of Longueuil — Charles-LeMoyne. Here are some of the 
highlights of what we’ve been able to accomplish so far. 

Our government was elected on a plan to 
support the middle class and those working 
hard to join it. We decided to make 
investing in Canadians, families and 
communities a top priority because they 
are the foundation of our economy. That 
plan is working, and these investments are 
paying off. The facts speak for themselves: 
 
 

Investments that 
are paying off for 
our economy 

The unemployment rate has 
dropped to 5.7%, the lowest in 
over 40 years. 

5.7% 

Nearly 700,000 new jobs have 
been created since October 
2015, 185,000 of them right 
here in Quebec. 

NEW JOBS 

Our economy is growing faster 
than any other in the G7. 

GDP 
GROWTH 

 Working for you 
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Member of Parliament for Longueuil — Charles-LeMoyne 

Winter 2018  

For the last two years, I have been working 
hard to ensure that our riding and our region 
are able to benefit as fully as possible from  
measures and investments that will improve 
our collective quality of life.  

I am therefore proud to give you this mid-
term progress report so that you can see for 
yourselves the kind of results that these efforts 
have yielded.  

In it you will read about unprecedented 
funding and initiatives that are making a real 
difference in Longueuil—Charles-LeMoyne: 
more than $200 million invested in regional 
projects that are directly benefiting our local 
economy and having a positive impact on  
citizens’ lives; $82 million put back in the 
pockets of the families of our riding thanks to 
the new Canada Child Benefit; over $5 million 
in direct funding injected in our local 
organizations and businesses.  

When I am not in Ottawa, I can usually be 
found engaged in community outreach. Since 
my election, I have attended hundreds of 
events and activities put on by organizations 

in every sector of the riding, taken part in 
dozens of roundtable discussions and 
meetings on various issues, visited a large 
number of the small and medium-sized 
businesses and large corporations operating 
on our territory, and welcomed hundreds of 
constituents to my office to talk about matters 
of key concern to them.  

I am extremely proud of all that we have 
achieved so far, but there is still much  more 
to be done. Rest assured that I will work 
tirelessly to continue serving your interests 
and delivering on the promise of real results.  

I want to take this opportunity to wish you 
and yours a happy and prosperous 2018!   

The end of 2017 marked the completion of 
the first half of the mandate the citizens of 
Longueuil—Charles-LeMoyne entrusted me 
with in the last federal election. I was elected 
to serve you, and it is a job I take very much 
to heart.  
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Support for housing 
and the fight against 
homelessness  

Improving public transit on the South Shore 

You told us that a modern and efficient 

public transit system that ensures faster 

and safer travel to the Island of Montréal 

and around the South Shore is a priority for 

you. We, along with our provincial and 

municipal partners, heard you.   

 

This past July and November, our 

government announced investments 

totalling nearly $70 million for 56 projects 

the Réseau de Transport de Longueuil (RTL) 

will be implementing over the next two 

years.  

 

Thanks to this funding, public transit users 

in Longueuil will benefit from a series of 

improvements, including the acquisition of 

80 new hybrid buses, the creation of 

reserved bus lanes, the availability of free 

WiFi on buses and better access to RTL 

vehicles and stations for persons with 

reduced mobility.  

Sherry Romanado, MP  Longueuil — Charles-LeMoyne 
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I was proud to be able to 
announce a contribution 
of $150,770 from our 
government though the 
Canada Cultural Spaces 
Fund to help further the 
development of the City of 
Longueuil’s new cultural 
complex project. 

In the last two years, our government has 
invested over $1.7 million in the creation 
of nearly 540 summer jobs for youth in 
Longueuil — Charles-LeMoyne.  
 
As well as helping young citizens from our 
riding acquire new skills and gain valuable 
work experience, this program benefited 
our local non-profit organizations and 
small and medium-sized businesses by 
allowing them to carry out 146 
employment projects.  
 
The Canada Summer Jobs programs gives 
youth the tools and supports they need to 
succeed and is a key component of our 
government’s Youth Employment 
Strategy. 

Affordable housing is an important issue for 

the citizens of Longueuil — Charles-LeMoyne 

and a top priority for me as your Member of 

Parliament.  

In 2017, our government provided nearly 

$800,000 in direct funding to several housing 

cooperatives and to organizations dedicated to 

preventing and reducing homelessness in our 

riding. This financial support made it possible, 

for example, for: 

• Hébergement L’Entre-Deux de Longueuil to 

pursue its mission of providing emergency 

shelter and support services to some 100 

women who are homeless or at imminent 

risk of becoming homeless;  

• Hébergement La Casa Bernard‑Hubert to 

continue helping those who are chronically 

or episodically homeless, or at risk of 

becoming homeless, by supporting the 

employability, rehabilitation and social 

integration of clients in the Saint‑Hubert 

area;  

• Abri de la Rive-Sud to continue 

participating in the development and 

implementation of a homelessness 

reduction strategy in partnership with six 

other local community groups. The goal is 

to help up to 1,280 men experiencing 

chronic or episodic homelessness move 

from the street or emergency shelters to 

stable housing. 

A celebration worthy of the occasion 

Longueuil — Charles-LeMoyne was able to host the largest celebration in the Montérégie 
to commemorate the 150th anniversary of Confederation thanks to a grant of nearly 
$100,000 from Canadian Heritage. Among the highlights of our five days of festivities were 
a spectacular opening ceremony, the swearing-in of 150 new Canadians, a cultural 
diversity day and family fun day, and over 25 concerts and musical performances. I would 
like to take this opportunity to personally thank and congratulate the Canada 150 
Longueuil—Charles-LeMoyne Committee for a job well done!    
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Do you think the name of our federal riding of Longueuil—
Charles-LeMoyne should be changed to Taschereau ? 

Name _____________________________________________Postal code_______________________Email____________________________________________ 

Comments: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sherry Romanado, MP  Longueuil — Charles-LeMoyne  
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CANADA CHILD BENEFIT 

 

Total amount paid out to 
Longueuil — Charles-LeMoyne families  

(July 2016 to June 2017) 

$ 82 million 

Number of families 

benefiting 

11,980 

Number of children 

assisted 

20,380 

Average  annual 

payment 

$6,850 

The federal riding of Longueuil — Charles-LeMoyne was created 

in 2013 following a new division of the electoral map. Composed 

of the boroughs of LeMoyne and Greenfield Park in their entirety 

as well as of a portion of the boroughs of Longueuil and Saint-

Hubert, the new riding was initially known as LeMoyne before 

being renamed Longueuil—Charles-LeMoyne in the year 

preceding the 2015 election. Since that time, many citizens here 

and in our neighbouring riding of Longueuil—Saint-Hubert have 

expressed concern that the similarity between the names of the 

ridings and the territories they cover is a source of confusion for 

voters.  

I would therefore like to know your opinion on the idea of 

changing the name of our riding to Taschereau, the commercial 

artery linking all sectors of our constituency, in order to make it 

more representative of our territory.       

I would like to know your opinion 

YES  

NO 

New horizons for our seniors 

Ensuring that our seniors have the services they need to enjoy 

the best quality of life possible is a matter of key importance to 

me and an essential part of our government’s program. In 

addition to the measures we put in place in the last budget to 

facilitate homecare, support caregivers and promote affordable 

housing for all Canadians, we also invested in a number of local 

projects to more directly support our seniors here in Longueuil 

— Charles-LeMoyne. This included providing nearly $70,000 in 

funding through the New Horizons for Seniors Program to three 

local organizations for projects aimed at upgrading facilities that 

serve seniors’ needs, supporting the social participation and 

inclusion of seniors, and promoting volunteerism among seniors. 
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$18 million+ defence contract 
awarded to Longueuil company 
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HOUSE OF COMMONS 
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Drop in for coffee with 
Sherry and her team during our 

OPEN HOUSE 

 Friday, March 9, 2018 
1 p.m. to 5 p.m.  

Constituency Office 
2120 Victoria Ave., Suite 150 

Greenfield Park 
 

RSVP: 450-671-1222 or 
sherry.romanado@parl.gc.ca 

 
We hope to see you all there! 
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Rail safety is everyone’s concern. Last June,our government announced over $400,000 in 

federal funding from Transport Canada for two improvement projects that will help make the 

Saint-Georges Street level crossing in the LeMoyne sector safer for pedestrians and cyclists. 

Helping young people who are facing 

barriers to employment, notably those who 

are single parents, have disabilities or are 

newcomers to Canada, develop the skills 

and abilities they need to find and maintain 

a good job is an important part of our 

government’s Youth Employment Strategy.  

In September 2017, we granted over 

$405,000 in financial assistance to La 

Croisée de Longueuil for its Je cultive mon 

avenir project, an initiative focused on the 

creation of green job opportunities in the 

fields of horticulture and urban agriculture. 

Funded through the Skills Link program, 

this homegrown project is a prime example 

of what we can achieve by working in 

partnership with our local organizations.   

Growing the future with 
green job opportunities 

The company Aréo-Feu Ltd. of Saint-Hubert 

has been awarded a contract valued at $18.7 

million by our government to supply nine new 

Aerial Fire Fighting Vehicles (AFFV) to Canadian 

Armed Forces bases and wings across Canada. 

The first delivery was made in November, with 

the last vehicle expected to be delivered in 

April 2018. I am incredibly proud that a 

company based here in Longueuil is able to 

play a part in ensuring that the men and 

women of our military have the equipment 

they need to do their job. Bravo Aréo-Feu! 

 

Got questions about a federal program or service or about the measures we are 
taking as a government? Want to share an idea, suggestion or comment?  

Don’t hesitate to call on us. My team and I are here to serve you! 

www.sherryromanado.ca 

sherry.romanado@parl.gc.ca 

@sherryromanado 

@sherryromanado 

CONSTITUENCY OFFICE 
2120 Victoria Ave., Suite 150 

Greenfield Park, Quebec J4V 1M9 
450-671-1222 

HILL OFFICE 
The Valour Building, Room 1250 

Ottawa, Ontario K1A 0A6 
613-998-5961 


