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Alerte COVID est l'application 

gratuite de notification 

d'exposition du Canada. Un 

outil supplémentaire pour 

vous protéger, vous et vos 

proches, Alerte COVID aide à 

briser le cycle d'infection en 

avisant les autres utilisateurs 

de l'appli en cas d'exposition 

potentielle avant même que 

des symptômes apparaissent. 

Ensemble, nous pouvons 

limiter la propagation du 

virus. Téléchargez Alerte 

COVID dans l’App Store ou 

Google Play dès aujourd’hui. 

De notre famille à la vôtre, nous 

vous souhaitons un joyeux temps 

des Fêtes, en toute sécurité, et un 

Nouvel An rempli de santé, de 

bonheur, d’espoir et de succès. 

Au plaisir de vous revoir en 2021 ! 

TÉLÉCHARGEZ  

ALERTE COVID 

Je sais que l’année 2020 n’a été facile pour personne, et ce temps des Fêtes a été particulièrement difficile pour 

plusieurs. À une période de l'année normalement réservée à de grandes célébrations avec notre famille élargie, 

nos groupes d’amis et nos collègues de bureau, nous avons tous dû garder nos distances afin de nous protéger - 

nous, nos proches et notre communauté - d'un virus qui a déjà coûté la vie à beaucoup trop de Canadiens et qui 

a menacé le sécurité économique de millions d'autres.  

Alors que le Canada et le monde fait face à la pire crise de santé publique de l'histoire récente, il est 

encourageant de voir à quel point les Canadiens ici à Longueuil—Charles-LeMoyne, et à travers le pays, 

continuent à relever ce défi : voisins aidant voisins ; petites entreprises soutenant leurs communautés ;  membres 

des Forces armées canadiennes protégeant les plus vulnérables ; travailleurs de première ligne à l’oeuvre sans 

relâche pour garder nos familles en santé et en sécurité.  

Dès le début de la pandémie, notre gouvernement a pris des mesures immédiates pour aider les Canadiens avec 

des programmes comme la Prestation canadienne d'urgence (PCU) et la Subvention salariale d'urgence du 

Canada (SSUC) afin qu’ils puissent payer leurs factures et que les entreprises puissent maintenir leurs travailleurs 

en poste. Nous avons travaillé avec les provinces et les territoires pour aider à financer les services sur lesquels 

les Canadiens comptent, comme le transport en commun et les soins de santé. Nous avons également investi 

dans notre propre capacité nationale de produire des équipements de protection individuelle qui assurent la 

sécurité de nos travailleurs de la santé et le fonctionnement de nos entreprises. 

Cependant, cette crise a également révélé certaines des lacunes fondamentales de notre système qui ont 

aggravé une situation déjà précaire, en particulier pour les aînés, les parents, les Canadiens marginalisés et les 

peuples autochtones. 

Bâtir un Canada qui profite à tous nécessitera des mesures audacieuses en matière de santé, d'économie, 

d'égalité et d'environnement. C’est pourquoi nous avons présenté dans le récent discours du Trône notre vision 

pour un Canada meilleur et plus résilient - un pays qui est plus sain et sûr, plus propre et compétitif, plus juste et 

inclusif.  

Notre gouvernement s’engage à faire tout ce qu'il faut pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens et 

pour les soutenir, aussi longtemps qu'il le faudra. Mais nous devons chacun faire notre part en continuant à 

respecter les consignes de la santé publique. Ce n’est surtout pas le moment de baisser notre garde ! Si vous 

éprouvez des difficultés et que vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à faire appel à mon bureau. Mon équipe et 

moi sommes ici pour vous servir. Ensemble nous y parviendrons.   

 

UN MESSAGE DE VOTRE DÉPUTÉE 



La Prestation canadienne d’urgence (PCU) a joué un rôle essentiel au 

début de la pandémie en aidant plus de 8,5 millions de Canadiens à 

payer leurs factures et à se nourrir, au moment où nous avions 

demandé à tous ceux qui le pouvaient de rester chez eux.  

Au fur et à mesure que la relance économique se déploie, les Canadiens 

qui ont bénéficié de la PCU migrent vers un programme d'assurance-

emploi (AE) plus souple et plus généreux, de façon à ce que ceux qui y 

sont admissibles disposent d’outils supplémentaires pour réintégrer le 

marché du travail. 

Le système d'AE est plus souple et vous permet : 

• d’avoir accès à des ressources pour vous aider à chercher et à 

trouver un nouvel emploi ; 

• d’avoir la possibilité de travailler pendant une période de 

prestations tout en conservant une plus grande partie de vos 

revenus. 

Voici les moyens par lesquels nous améliorons le programme d’AE  

et le rendons plus accessible :  

• Gel des taux de cotisations pendant deux ans.  

• Crédit unique de 300 heures assurables. Vous n'avez donc besoin 

que de 120 heures pour être admissible aux prestations régulières. 

• Prestation hebdomadaire minimale de 500 $ avant impôt pour une 

période minimale de 26 semaines. 

Pour garantir à toutes les personnes à la recherche d’un emploi le 

soutien dont elles ont besoin, nous avons également créé trois 

nouvelles prestations : 

Prestation canadienne de la relance économique (PRCE) 

500 $ par semaine pendant un maximum de 26 semaines pour les 

personnes qui ne sont pas admissibles à l'AE, qui ont encore besoin d'un 

soutien du revenu et qui sont disponibles et à la recherche d'un emploi. 

Prestation canadienne de maladie pour la relance économique 

(PCMRE) 

500 $ par semaine pendant un maximum de deux semaines pour les 

travailleurs qui sont malades ou doivent s'isoler pour des raisons liées à la 

COVID-19. 

Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants 

(PCREPA) 

500 $ par semaine pendant un maximum de 26 semaines, par famille, pour 

les Canadiens admissibles qui sont dans l’impossibilité de travailler parce 

qu'ils doivent prendre soin : 

• d’un enfant de moins de 12 ans en raison de la fermeture d'une école 

ou d’une garderie à cause de la COVID-19 ; 

• d’un membre de la famille ayant un handicap ou d’une personne à 

charge parce que leur programme de jour ou leur établissement de 

soins est fermé en raison de la COVID-19 ; 

• d’un enfant, d’un membre de la famille handicapé ou d’une personne à 

charge qui ne fréquente pas d'école, de garderie ou d'établissement de 

soins sur l'avis d'un professionnel de la santé en raison du risque élevé 

qu’il présente de contracter la COVID-19. 

Vous êtes propriétaire d'une entreprise ? Déterminez le montant de 

votre subvention à l’aide du calculateur que vous trouverez à 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/

subvention-salariale-urgence/ssuc-calculez-montant-subvention.html   

SOUTIEN DU REVENU POST-PCU : LES NOUVELLES PRESTATIONS DE RELANCE 

La lutte contre la COVID-19 a 

toujours été un effort d'Équipe 

Canada, et elle continue de l'être 

à mesure que nous entrons dans 

la phase de rétablissement. 

En juillet dernier, notre 

gouvernement a annoncé une 

entente avec les provinces et les 

territoires - l’Accord sur la relance 

sécuritaire - qui prévoit un 

investissement de plus de 19 

milliards de dollars pour protéger 

la santé des Canadiens, ramener 

les gens au travail en toute 

sécurité et se préparer à une 

future vague. 

Ce financement aidera les 

provinces et les territoires à 

mettre en œuvre et à gérer les 

activités qu’ils mènent en réponse 

à la COVID-19 au cours des 

prochains mois, et ce dans sept 

domaines clés identifiés comme 

prioritaires par les premiers 

ministres provinciaux et 

territoriaux. 

 

Les 7 priorités visées sont :   

• Augmenter le dépistage et la 
recherche des contacts. 

• Obtenir plus d'équipement de 

protection individuelle pour les 

travailleurs de la santé de 

première ligne et les entreprises. 

• Protéger les populations 
vulnérables, y compris les aînés 
dans les établissements de soins 
de longue durée. 

• Soutenir les systèmes de santé 

provinciaux et territoriaux, y 

compris aux défis liés à la santé 

mentale, à la toxicomanie et à 

ceux en situation d’itinérance.  

• Veiller à ce que des services de 

garde d'enfants sûrs soient 

disponibles afin que les parents 

puissent retourner au travail. 

• Soutenir les travailleurs qui 

n'ont pas de congé de maladie. 

• Aider les municipalités à fournir 

des services essentiels, y 

compris les transports en 

commun.  

ACCORD SUR LA RELANCE SÉCURITAIRE 

La Subvention salariale d’urgence 

du Canada a contribué à protéger 

les emplois et à aider les 

entreprises, les organismes de 

bienfaisance et les organismes à 

but non lucratif à réembaucher des 

travailleurs.  

Ce programme a soutenu plus de 

3,7 millions de travailleurs 

canadiens à ce jour.  

Tout au long de la pandémie, des 

mesures de soutien au revenu, 

comme la subvention salariale, ont 

aidé des familles et des travailleurs 

de partout au Canada à savoir d’où 

provient leur prochain chèque de 

paye et à garder nos communautés 

fortes. 

Dans le dernier discours du Trône, 

notre gouvernement s’est engagé 

à prolonger la subvention salariale 

jusqu’à juin 2021 en vue de créer 

plus d'un million d’emplois et de 

rétablir le niveau de l’emploi à son 

niveau d’avant la pandémie. 

D’autres modifications au 

programme sont proposées afin 

qu’il continue d’aider les 

employeurs et qu’il soit adaptable 

à la situation sanitaire et 

économique en évolution.  

Pour aider encore plus de  

Canadiens à retourner au travail, 

nous avons : 

• mis la subvention à la disposition 

de plus d'employeurs, 

• instauré une subvention  

complémentaire au taux maximal 

de 25 % pour les employeurs qui 

ont été les plus durement touchés 

par la crise. 

PROLONGATION DE LA SUBVENTION 

SALARIALE D’URGENCE DU CANADA 

Pour en savoir plus sur la réponse canadienne à la 

COVID-19, visitez Canada.ca 



La pandémie de la COVID-19 pose 

des défis particuliers pour nos 

familles avec des enfants d’âge 

scolaire. L’école est essentielle au 

développement des enfants et à la 

réussite de leur avenir. Toutefois, les 

parents doivent être en mesure de 

retourner au travail avec l’assurance 

que leurs enfants interagissent et 

font leurs apprentissages dans un 

milieu sain.   

 

C’est pourquoi notre gouvernement 

a annoncé un investissement 

pouvant atteindre jusqu’à 2 milliards 

de dollars dans le cadre du Fonds 

pour une rentrée scolaire sécuritaire. 

Ces fonds aideront les provinces et 

les territoires à protéger la santé et 

la sécurité des élèves et du 

personnel pendant toute l’année 

scolaire.  

 

Le Québec recevra 432 millions de 

dollars pour permettre à nos 

écoles, ici à Longueuil-Charles-

LeMoyne et ailleurs dans le 

province, à : 

• mieux adapter les milieux 

d'apprentissage afin de respecter 

les mesures de distanciation 

physique;  

• améliorer la ventilation dans les 

salles de classe; 

• acheter des équipements de 

protection individuelle (ÉPI) et 

des produits de nettoyage pour 

assurer la sécurité et la santé des 

élèves et des enseignants. 

FONDS POUR UNE RENTRÉE 

SCOLAIRE SÉCURITAIRE 

Comme les aînés vivant dans des foyers de soins de longue durée et des  

établissements de soins assistés sont les plus susceptibles de subir de plein 

fouet les effets dévastateurs de la COVID-19, nous prenons des mesures 

pour protéger leur santé et leur sécurité. Nous ne pouvons pas laisser ce qui 

s'est passé se reproduire. 

Au début de la pandémie, des membres des Forces armées canadiennes ont 

été déployés, à la demande des provinces, dans plus de 50 établissements 

au Québec et en Ontario pour atténuer la propagation du virus et soigner 

les aînés dans le besoin. 

Dans le cadre de nos efforts pour limiter la propagation de la COVID-

19 dans les foyers de soins de longue durée, nous avons : 

• recentré le financement fédéral des infrastructures pour 

moderniser les foyers de soins de longue durée, par le biais du 
nouveau volet de financement pour la résilience à la COVID-19, afin de 
rendre ces établissements plus résilients aux pandémies et d’assurer la 
sécurité des aînés ;  

• fourni 740 millions de dollars pour prendre des mesures de 

contrôle et de prévention des infections dans les foyers de soins de 
longue durée et auprès d'autres populations vulnérables, grâce à 
l’Accord sur la relance sécuritaire ; 

• publié des lignes directrices sur les soins aux résidents des 

établissements de soins de longue durée dans le but de prévenir et 
de contrôler les infections à la COVID-19 ;  

• investi plusieurs milliards pour acheter de l’équipement de protection  

individuelle (ÉPI) pour les travailleurs de la santé, y compris ceux qui 
travaillent dans des centres de soins de longue durée ;  

• lancé la nouvelle Réserve d’urgence pour les services essentiels qui 

garantira aux personnes qui prennent soin des Canadiens de toujours 
disposer d'ÉPI et d’autres fournitures essentielles ; 

• fourni 3 milliards de dollars aux provinces et aux territoires pour 

bonifier les salaires des travailleurs essentiels à faible revenu, 
comme ceux qui travaillent dans des centres de soins de longue durée. 

NOS AÎNÉS VIVANT EN CENTRES DE 

SOINS DE LONGUE DURÉE 
Chaque jour, nos travailleurs de la santé de première ligne risquent 

leur santé pour lutter contre la COVID-19 et prendre soin de leurs 

concitoyens. Il faut fournir à ces héros l'équipement de protection 

dont ils ont besoin pour assurer leur propre sécurité ainsi que celle 

de leurs patients et de leurs familles. 

Dès le début de la pandémie, notre gouvernement a lancé le Plan 

canadien de mobilisation du secteur industriel pour lutter contre la 

COVID-19. Ce plan a permis aux industries touchées par la  

pandémie de se réoutiller pour aider le Canada à produire ici même 

l'équipement de protection individuelle (ÉPI) dont nous avons besoin.  

Parmi les entreprises qui se sont mobilisées, Stanfield's, en Nouvelle-

Écosse, a commencé à fabriquer des blouses médicales, Performance 

BioFilaments, à Vancouver, s’est lancée dans la production de 

masques de rechange et CAE, à Montréal, a commencé à fabriquer 

des respirateurs. Nous avons aussi investi dans une usine 3M en 

Ontario afin de garantir un approvisionnement en respirateurs N95 

fabriqués au Canada. 

Alors que nous continuons de faire face aux conséquences sanitaires, 

sociales et économiques de la COVID-19, notre gouvernement 

poursuit activement l'achat et la mise au point de vaccins, de 

traitements et de fournitures connexes. 

En octobre, nous avons annoncé un investissement de 214 millions 

de dollars dans les candidats-vaccins faits au Canada, dont un en 

développement au Québec. Entre autres, ce financement permettra à 

l’entreprise Medicago de faire progresser son potentiel vaccin et de 

mettre sur pied une installation de fabrication à Québec. 

Notre gouvernement a également signé des ententes directes avec 

plusieurs des principaux fabricants de vaccins pour garantir son accès 

à des millions de doses de leurs candidats-vaccins contre la COVID-

19. Ces ententes viennent s’ajouter à notre financement de la 

construction d'une nouvelle installation de biofabrication au Centre 

de recherche en thérapeutique en santé humaine de Montréal. En 

collaboration avec le Conseil national de recherches du Canada 

(CNRC), cette installation augmentera la capacité de fabrication de 

vaccins pour qu’elle atteigne jusqu'à deux millions de doses par mois 

d'ici l'an prochain. 

En collaboration avec nos scientifiques et nos industries canadiennes, 

notre gouvernement continuera de faire tout ce qui est possible pour 

s’assurer que les Canadiens disposent de l’équipement nécessaire 

pour traverser cette crise, et que nous soyons prêts dès qu’un vaccin 

devient disponible. 

ÉPI ET VACCINS FABRIQUÉS AU CANADA 

Nous savons que le coût pour 

prendre soin de nos enfants est 

élevé. Toutefois, pendant cette 

période, il peut l'être encore plus. 

Nous avons donc offert aux 

familles un versement unique de 

300 $ lors du paiement qu’elles ont 

reçu en mai grâce à l’Allocation 

Canadienne pour enfants (ACE). 

Dans le cadre de notre 

engagement continu envers les 

familles, nous avons de nouveau 

bonifié l'ACE en juillet pour tenir 

compte du coût de la vie. Les 

familles ayant des enfants de 

moins de 6 ans reçoivent 

maintenant une prestation 

maximale de 6 765 $ et,  pour 

celles qui ont des enfants âgés  

de 6 à 17 ans, la prestation 

maximale est de 5 708 $.  

Grâce à l’ACE, presque 334 000 

enfants sont sortis de la pauvreté 

et 9 familles canadiennes sur 10 

ont plus d’argent pour payer des 

choses comme des aliments sains, 

des vêtements et des activités 

qu’elles peuvent faire en famille à 

la maison. 

ALLOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS 

https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2020/08/elargissement-du-programme-dinfrastructure-pour-appuyer-la-resilience-des-collectivites-a-la-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2020/08/elargissement-du-programme-dinfrastructure-pour-appuyer-la-resilience-des-collectivites-a-la-covid-19.html
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/notes-dinformation/2020/07/16/priorites-relancer-leconomie-canadienne-toute-securite
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/notes-dinformation/2020/07/16/priorites-relancer-leconomie-canadienne-toute-securite
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/residents-etablissements-soins-longue-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/residents-etablissements-soins-longue-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/nouvelles/2020/07/le-gouvernement-du-canada-annonce-la-nouvelle-reserve-durgence-pour-les-services-essentiels-dans-le-cadre-de-laccord-de-la-relance-securitaire.html
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/07/premier-ministre-annonce-la-conclusion-daccords-augmenter-salaire


SOUTENIR L’ÉCOSYSTÈME ÉCONOMIQUE LONGUEUILLOIS 

J’ai eu le plaisir le 15 octobre dernier de me joindre à mes collègues 

l’honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des 

Langues officielles, et Alexandra Mendès, députée de Brossard—Saint-

Lambert, pour annoncer un investissement de plus de 1 M$ pour soutenir 

nos entreprises de l’agglomération de Longueuil. Grâce à cet appui 

financier du gouvernement du Canada, Développement économique de 

l’Agglomération de Longueuil (DEL) sera en mesure d’offrir de l’aide 

technique aux entreprises touchées par les impacts de la COVID-19, et de 

les accompagner au moyen de ressources spécialisées pour les soutenir 

dans leur virage numérique, la diversification de leurs chaînes 

d’approvisionnement, l’attrait et le maintien d’employés qualifiés, leur 

viabilité et leur compétitivité, de même que dans leur recherche de 

financement. Avec cet investissement, notre gouvernement aide les 

entreprises de l’agglomération à s’outiller afin qu’elles puissent rebondir 

après la crise économique et en sortir encore plus compétitives. 

La culture canadienne est riche et 

diversifiée. Moteur économique 

important, l’industrie culturelle, 

comme beaucoup d’autres secteurs, 

fait face à d’importants défis en 

raison de la pandémie de la COVID-

19. C’est pour cette raison qu’en mai 

dernier, notre gouvernement a agi 

rapidement pour mettre en place 

des mesures de soutien et offrir un 

appui concret aux secteurs de la 

culture, du patrimoine et du sport.  

Doté d’une enveloppe budgétaire 

de 500 millions de dollars et 

administré par Patrimoine canadien, 

le Fonds d’urgence relatif à la 

COVID-19 pour soutenir les 

organismes chargés de la culture, du 

patrimoine et du sport vise à 

favoriser le maintien des activités et 

des emplois dans ces secteurs, en 

allégeant les pressions financières 

que subissent les organismes 

touchés.    

JBC Média est l’une des entreprises de 

notre circonscription ayant bénéficié 

d’un appui financier d’urgence dans le 

cadre de ce fonds.  

Établie depuis plusieurs années, JBC 

Média édite des magazines 

spécialisés dans les secteurs de 

l’immobilier commercial et du 

développement urbain, de la 

gestion immobilière, de la 

construction commerciale et du 

développement économique. 

L’entreprise de Greenfield Park a 

reçu une aide financière de plus de 

130 000 $ par l’entremise du volet 

Mesures spéciales pour appuyer le 

journalisme du Fonds du Canada pour 

les périodiques. 

« Ce soutien d’urgence aux éditeurs 

du gouvernement du Canada nous 

permettra de maintenir la qualité de 

nos contenus journalistiques en 

2021, malgré les impacts de la 

COVID-19. Cette initiative de 

Patrimoine Canada démontre bien 

la sensibilité du gouvernement 

Trudeau aux besoins des entreprises 

comme la nôtre, pour les aider à 

traverser cette crise » a déclaré 

Jacques Boisvert, président de JBC 

Média.  

SOUTIEN POUR LES SECTEURS DE LA 

CULTURE, DU PATRIMOINE ET DU SPORT 

UNE ENSEIGNANTE DE CHEZ NOUS 
DÉCERNÉE LE PRIX DU PM POUR 
L’EXCELLENCE EN ÉDUCATION 

Les enseignants ont toujours été 

des acteurs clés de notre société, 

contribuant à préparer les jeunes 

Canadiens à l'avenir, leur 

apprenant à réfléchir de manière 

critique sur le monde et à exploiter 

leur curiosité. 

En ces temps sans précédent, les 

enseignants ont dû s'adapter pour 

aider les jeunes Canadiens à 

acquérir les outils dont ils ont 

besoin pour réussir de manière 

nouvelle et innovante. 

Cette année, lors de la Journée 

mondiale des enseignants, le 

premier ministre a décerné, à 71 

des meilleurs éducateurs du 

Canada les plus hautes distinctions 

du pays pour l'excellence dans 

l'enseignement, l'excellence dans 

l'enseignement des sciences, de la 

technologie, de l'ingénierie et des 

mathématiques (STEM) et 

l'excellence dans l'éducation de la 

petite enfance. Au quotidien, 

chacun de ces lauréats réussit à 

motiver ses élèves et à faire preuve 

d'une approche innovante de 

l'éducation. 

Parmi les lauréats de ce prestigieux 

prix, pour l’année 2020, figure une 

éducatrice de notre circonscription, 

madame Angela Morra, qui 

enseigne  le français et l’histoire 

aux étudiants de la 1ère secondaire 

au Collège Charles-LeMoyne, 

campus Longueuil-Saint-Lambert. 

En choisissant d'enseigner à des 

élèves présentant des difficultés ou 

des troubles d'apprentissage, 

madame Morra s'est donné pour 

défi d'offrir à chacun la chance de 

réussir. Passionnée par son métier, 

elle ne cesse de mettre au point de 

nouveaux outils qui permettront à 

ses élèves de devenir plus 

autonomes dans l'acquisition de 

connaissances et de compétences 

tout au long de leur parcours 

scolaire. Engagée autant en classe, 

à l'école, que dans la communauté, 

cette enseignante est un modèle 

de dévouement et de dynamisme.  

C’est avec grande fierté que j’ai eu 

l’occasion de rencontrer madame 

Morra virtuellement afin de la 

féliciter pour cette reconnaissance 

bien-méritée et de la remercier au 

nom de tous les citoyens de notre 

circonscription pour son travail 

exemplaire.  

Bravo, madame Morra ! 

 Mon équipe et moi sommes ici pour vous aider à traverser 
cette période difficile. Si vous avez besoin d’aide avec un 

service ou un programme fédéral, ou si vous souhaitez tout 
simplement nous faire part de vos commentaires, n’hésitez 

pas à nous écrire à sherry.romanado@parl.gc.ca ou 
à nous téléphoner au 450-671-1222. 
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Winter 2020/21 

From our family to yours, we wish 

you a joyful and safe holiday 

season and a 2021 

filled with good health, 

happiness, hope and success! 

We look forward to seeing you 

all in the new year! 

I know 2020 has been a difficult year for everyone, and this holiday season has been especially challenging 

for many. At a time of the year when we’d normally be gathering for festive celebrations with extended 

family, groups of friends and office co-workers, we’ve all had to curtail our activities in order to keep 

ourselves, our loved ones and our wider community safe from a virus that has already claimed the lives of 

far too many Canadians and cost millions of others their livelihood.  

Yet as Canada and the world continue to face the most serious public health crisis in recent history, it is 

heartening to see how Canadians in Longueuil—Charles-LeMoyne and across the country have risen to 

meet these challenges: neighbours helping neighbours, small businesses supporting their communities, 

members of the Armed Forces protecting our most vulnerable, and frontline workers dedicating themselves 

to keeping the rest of us healthy and safe. 

From the very start of the pandemic, our government took immediate action by introducing emergency 

programs like the CERB and CEWS to help Canadians pay their bills and allow businesses to keep workers 

on the payroll. We’ve worked with the provinces and territories to help fund the services that Canadians 

rely on, like public transit and healthcare. We’ve also invested in our own domestic capacity to produce the 

personal protective equipment that is keeping our healthcare workers safe and our businesses running. 

But this pandemic has also exposed some of the underlying gaps in our system that have had the effect of 

making an already tough situation even harder, particularly for our seniors, parents, marginalized 

Canadians and Indigenous Peoples. 

Building a Canada that works better for everyone will require taking bold action on health, the economy, 

equality, and the environment. That is why in September’s Speech from the Throne, we presented our 

vision for a stronger and more resilient Canada—one that is healthier and safer, cleaner and more 

competitive, fairer and more inclusive.  

Our government is committed to doing all it can to continue protecting the health and safety of Canadians 

and supporting them through this crisis, for as long as it takes. But we all need to do our part, as well, by 

continuing to follow public health guidelines. Now is not the time for us to let down our guard. If you’re 

having trouble and need assistance, please feel free to reach out to my office. Know that my team and I are 

here to help in any way we can. Together, we will get through this.   

COVID Alert is Canada’s free 

mobile exposure notification 

application. An additional 

tool to protect yourself and 

your loved ones, COVID Alert 

helps break the cycle of 

infection by letting other app 

users know of possible 

exposures before any 

symptoms appear. Together, 

we can slow the spread of the 

virus. Download the app 

today from the App Store or 

Google Play Store. 

GET THE COVID 

ALERT APP 

A MESSAGE FROM YOUR MP 



The Canada Emergency Response Benefit (CERB) was critical at the 

start of the pandemic, helping more than 8.5 million Canadians pay 

their bills and put food on the table at a time when everyone who 

was able to stay home was asked to do so.  

As the economy restarts, we have transitioned Canadians who were 

receiving the CERB to a more flexible and generous Employment 

Insurance (EI) program that provides additional features and tools to 

those who qualify to help them get back into the workforce. 

The EI system is has been made more flexible. It now: 

• offers resources to help you search for and find a new job; 

• gives you the possibility of working while on claim and keeping  

a larger part of your earnings. 

Here are some ways we’ve made EI more generous and accessible:  

• Freezing EI premiums for 2 years. 

• Offering a one-time credit of 300 insurable hours, so only 120 

hours are needed to qualify for regular benefits. 

• Establishing a minimum benefit rate of $500, less applicable 

taxes, and a minimum entitlement of 26 weeks of benefits. 

To ensure everyone who is looking for a job gets the support they 

need, we’ve also created three new benefits to help: 

Canada Recovery Benefit (CRB) 

$500 per week, less applicable taxes, for up to 26 weeks for those 

who are not eligible for EI but who still require income support and 

are available and looking for work.  

Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB) 

$500 per week for up to two weeks for workers who are sick or must  

self-isolate for reasons related to COVID-19.  

Canada Recovery Caregiving Benefit (CRCB) 

$500 per week for up to 26 weeks, per household, for eligible 

Canadians unable to work because they must care for:  

• a child under the age of 12 because of school or daycare 

closures due to COVID-19; 

• a family member with a disability or a dependent because their 

day program or care facility is closed due to COVID-19; 

• a child, family member with a disability or dependent who, on the 

advice of a medical professional, is not attending school, daycare, or 

any other care facility because they are considered high-risk if they 

contract COVID-19. 

If you’re a business owner, check out the CEWS calculator at 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/subsidy/

emergency-wage-subsidy/cews-calculate-subsidy-amount.html 

POST-CERB INCOME SUPPORT: NEW RECOVERY BENEFITS FOR CANADIANS 

Fighting COVID-19 has been a 

Team Canada effort from the 

outset, and it continues to be one 

as we restart the economy and 

work to build a long-term plan 

for a more resilient Canada.  

In July, our government 

announced an agreement with 

the provinces and territories that 

will see over $19 billion in federal 

funding invested in protecting 

the health of Canadians, getting 

people safely back to work, and 

preparing for future waves of the 

virus.  

Funding through this Safe Restart 

Agreement will support the 

provinces and territories in the 

delivery and management of 

their COVID-related response 

over the coming months in the 

seven key areas identified as 

priorities by Canada’s First 

Ministers. 

These priorities include: 

• Increasing testing and contract 

tracing. 

• Securing personal protective 

equipment for frontline 

healthcare workers and 

businesses. 

• Supporting the most 

vulnerable, including seniors in 

long-term care facilities and 

nursing homes. 

• Providing additional support 

for health care, including 

challenges related to mental 

health, substance abuse, and 

homelessness. 

• Ensuring safe childcare is 

available so parents can return 

to work. 

• Supporting people who do not 

have paid sick leave. 

• Helping municipalities deliver 

key services like public transit. 

SAFE RESTART AGREEMENT 

The Canada Emergency Wage 

Subsidy (CEWS) has been 

working to protect jobs and help 

businesses, charities and non-

profits re-hire workers.  

To date, over 3.7 million 

Canadian workers have been 

supported by this program.  

Throughout the pandemic, the 

CEWS and other income 

supports have helped families 

and workers across Canada 

know where the next paycheque 

is coming from and keep our 

communities strong.  

In our government’s recent 

Speech from the Throne, we 

committed to extending the 

CEWS through to June 2021 in 

an effort to help create over one 

million jobs and restore 

employment to pre-pandemic 

levels. Other enhancements are 

also being proposed to the 

program to ensure that it 

provides continued support to 

employers and responds to the 

health and economic situation as 

it evolves.  

To help even more Canadians 

get back to work, we’ve: 

• made the subsidy available to 

a broader range of employers; 

• introduced a top-up subsidy  

of up to an additional 25% for 

employers that have been hit 

hardest by the crisis. 

WAGE SUBSIDY EXTENSION 

Find out more about Canada’s response to COVID-19 

by visiting canada.ca 



Every day, frontline health care workers across the country put 

their health at risk as they work hard to fight COVID-19 and care 

for their fellow Canadians. These real-life heroes need the right 

protective equipment to keep themselves, their patients, and their 

families safe.  

Early on in the pandemic, our government launched Canada’s 

Plan to Mobilize Industry to fight COVID-19, an initiative aimed at 

helping impacted industries rapidly retool their operations to help 

Canada produce the personal protective equipment we need, here 

at home.  

Among the companies that quickly stepped up, Stanfield's in 

Nova Scotia began producing medical gowns, Vancouver’s 

Performance BioFilaments started making mask alternatives, and 

CAE in Montreal began manufacturing ventilators. We also 

invested in a 3M Canada plant expansion in Brockville, Ontario, to 

help secure a made-in-Canada supply of N95 respirators.  

As we continue to address the impacts of COVID-19, our 

government is actively pursuing the development and purchase  

of vaccines, treatments, and related supplies to protect Canadians.  

Just last month, we announced an investment of $214 million for 

made-in-Canada vaccines, including one in development here in 

Quebec. This funding will serve to, among other things, help the 

biopharmaceutical firm Medicago advance its promising vaccine 

candidate and set up a production facility in Quebec City.  

Our government has also signed direct agreements with leading 

vaccine manufacturers to secure millions of doses of their 

different COVID-19 vaccine candidates.  

These agreements are in addition to funding a new 

biomanufacturing facility at the Human Health Therapeutics 

Research Centre in Montréal. This facility will be built in 

partnership with the National Research Council of Canada (NRC) 

to increase vaccine manufacturing to up to two million doses per 

month by next year. 

By mobilizing and working with science and industry, our 

government is continuing to do everything it can to that ensure 

Canadians have the supplies they need to get through this crisis, 

and that when a vaccine is ready, Canada will be ready too.  

MADE-IN-CANADA PPE & VACCINES 

The COVID-19 pandemic has 

been difficult for families with 

school-age children. School is 

critical for children’s 

development and future success.  

But parents also need to be able 

to return to work with the 

assurance that their children are 

learning and  socializing in a safe 

and healthy environment. 

 

That is why our government is 

providing up to $2 billion in 

support to provinces and 

territories through the Safe 

Return to Class Fund. This 

initiative will ensure that schools 

have what they need to keep 

Canada’s students, teachers, 

school workers and their families 

safe throughout the school year.  

 

Quebec will receive over $432 

million through this fund to 

help our schools in Longueuil-

Charles-LeMoyne and across 

the province: 

 

• adapt learning spaces to 

respect physical distancing 

measures;  

• improve air ventilation in our 

classrooms; 

• purchase personal protective 

equipment and cleaning 

supplies to keep our students, 

teachers and school staff  safe 

and healthy. 

SAFE RETURN TO CLASS FUND  

We know the cost of raising kids 

in any given year is high, but 

during these unprecedented 

times, it can be even more so. 

That is why we provided families 

with a one-time payment of $300 

with their May CCB payment. 

As part of our government’s 

ongoing commitment to families, 

we increased the CCB again in July 

to keep up with the cost of living.  

Families with children under the 

age of 6 now receive a maximum 

annual benefit of $6,765, and 

$5,708 for those with children 

between the ages of 6 and 17. 

 

Thanks to the CCB, nearly 

334,000 children have been 

lifted out of poverty, and 9 out 

of 10 Canadian families have 

more money to help pay for 

things like healthy food, clothes, 

and activities they can do at 

home as a family. 

CANADA CHILD BENEFIT (CCB) 

Seniors living in long-term care homes and assisted care facilities are the 

most vulnerable to COVID-19’s devastating effects, and we are taking action 

to protect their health and safety. We cannot allow what happened to ever 

happen again. 

At the beginning of the pandemic, members of the Canadian Armed Forces 

were deployed, at the request of the provinces, to over 50 facilities in Que-

bec and Ontario to mitigate the spread of the virus and care for seniors in 

need. 

As part of our government’s efforts to help control the spread of 

COVID-19 in long-term care homes, we have: 

• Redirected federal infrastructure funding to upgrade long-term 

care homes, through the new COVID-19 Resilience funding stream, 

making them more resilient to keep seniors safe. 

• Provided $740 million for measures to control and prevent  

infections in long-term care homes and other vulnerable popula-

tions through the Safe Restart Agreement. 

• Released Guidance for Long-Term Care Homes to prevent and  

control COVID-19 infections.  

• Invested billions to purchase personal protective equipment (PPE) 

for health workers, including long-term care workers.  

• Launched the new Essential Services Contingency Reserve, which 

will ensure that personal protective equipment (PPE) and other criti-

cal supplies will always be available to those caring for Canadians. 

• Provided $3 billion to provinces and territories to increase the 

wages of low-income essential workers, such as long-term care 

workers. 

SENIORS IN LONG-TERM CARE 



SUPPORTING LONGUEUIL’S ECONOMIC ECOSYSTEM 

I was pleased to join with my colleagues the Honourable Mélanie 

Joly, Minister of Economic Development and Official Languages, and 

Alexandra Mendès, Member of Parliament for Brossard—Saint-

Lambert, this past October in announcing an investment of over      

$1 million to support businesses in the Longueuil agglomeration. 

This funding from the Government of Canada will enable 

Développement économique de l’Agglomération de Longueuil (DEL) to 

offer technical assistance to businesses impacted by COVID-19 by 

mentoring them, through specialized resources, as they make the 

digital shift, diversify their supply chains, attract and maintain 

qualified employees, ensure their viability and competitiveness, and 

search for funding. With this investment, our government is helping 

to ensure that businesses in the Longueuil urban area will be better 

equipped to bounce back from the economic crisis and emerge from 

it in a more competitive position.  

LONGUEUIL TEACHER HONOURED 
WITH PRIME MINISTER’S AWARD 
FOR TEACHING EXCELLENCE 

Teachers have always played a 

crucial role in our society: they 

help equip young Canadians for 

the future, teach them to think 

critically about the world, and 

harness their curiosity. 

In these unprecedented times, 

teachers have had to adjust and 

find new and innovative ways to 

help young Canadians learn and 

acquire the tools they need to 

succeed. 

This year, on World Teachers’ 

Day, the Prime Minister awarded 

71 of Canada’s top educators 

with the country’s highest 

honours for Teaching Excellence, 

Teaching Excellence in Science, 

Technology, Engineering and 

Math (STEM) and Excellence in 

Early Childhood Education. Every 

day, each of these recipients 

motivates their students and 

demonstrates their innovative 

approach to education. 

Among the recipients of this 

prestigious award for 2020 is an 

educator from our riding of 

Longueuil-Charles-LeMoyne, Ms. 

Angela Morra, who teachers 

Grade 7 French and History at 

the Collège-Charles-LeMoyne 

Longueuil-Saint-Lambert 

campus.    

By choosing to teach students 

presenting with learning 

problems or disabilities, Ms. 

Morra has made it her challenge 

to give each student the best 

chance to succeed. Passionate 

about her work, she is constantly 

developing new tools that will 

enable her students to become 

more independent in acquiring 

knowledge and skills throughout 

their education. Through her 

active involvement in the 

classroom, school and 

community, Ms. Morra is a true 

model of dedication and 

enthusiasm. 

I was proud to have had the 

opportunity to meet virtually 

with this outstanding educator 

to congratulate her on this well-

deserved recognition and to 

thank her, on behalf of all of us, 

for the exceptional work that she 

does.  Bravo, Ms. Morra! 

 My team and I are here to help you navigate this difficult time.  
If you need assistance with a federal program or service, or if you simply want 

to share your comments with us on an issue of concern, please do not hesitate to write to us at 
sherry.romanado@parl.gc.ca, or give us a call at 450-671-1222. 

Canadian culture is rich and diverse. 

The cultural industry, a major 

economic driver, is facing challenges 

like many others because of the 

COVID‑19 pandemic. That is why 

last May, our government took swift 

action to put emergency measures 

in place and provide concrete 

support to the culture, heritage and 

sport sectors.   

The $500 million COVID-19 

Emergency Support Fund for 

Cultural, Heritage and Sport 

Organizations, administered by 

Canadian Heritage, seeks to help 

maintain jobs and support business 

continuity in these sectors by 

alleviating the financial pressures on 

affected organizations.    

JBC Média is one of the Longueuil-

Charles-LeMoyne businesses that 

benefited from emergency financial 

support through this Fund.  

In operation for many years, JBC 

Média publishes specialized 

magazines in the commercial real 

estate and urban development,  

property management, commercial 

construction and economic 

development sectors.   

The Greenfield Park firm was 

granted over $130,000 in financial 

assistance through the Canada 

Periodical Fund’s Special Measures 

for Journalism component.  

According to JBC Média President 

Jacques Boisvert, “This emergency 

support from the Government of 

Canada to publishers will allow us to 

continue producing high-quality 

journalistic content in 2021, despite 

the impacts of COVID-19. This 

initiative by Canadian Heritage 

shows clearly that the Trudeau 

Government is sensitive to the 

needs of businesses like ours in 

helping us weather this crisis.”  

SUPPORT FOR THE CULTURE, 

HERITAGE AND SPORT SECTORS 


