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L’année dernière et les premiers mois de cette nouvelle année ont été difficiles, mais les
Canadiens se sont rassemblés comme jamais auparavant, et grâce aux efforts de tous, nous
pouvons enfin voir la lumière au bout du tunnel.
La campagne de vaccination bat son plein et nous sommes sur la bonne voie pour que tous les
Canadiens qui le désirent puissent se faire vacciner d’ici la fin de septembre. La priorité absolue
de notre gouvernement a toujours été de préserver la santé et la sécurité des Canadiens face à
la COVID-19 et nous continuerons à faire tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra, afin
de vaincre la pandémie et d’assurer que nous retrouvons une vie normale le plus rapidement
possible.
Je veux rendre hommage aux personnes qui ont perdu la vie à cause de cette maladie et
affirmer mon soutien indéfectible aux parents, amis et collègues qu’elles ont laissés derrière. Je
veux aussi honorer les efforts des travailleurs essentiels, qui ont passé de longues heures pour
nous fournir les produits de première nécessité sur lesquels nous comptons tous, ainsi que le
dévouement de nos professionnels de la santé, ici dans la circonscription de Longueuil—
Charles-LeMoyne et partout au Canada, qui risquent leur vie jour après jour pour sauver celle
de leurs concitoyens et pour nous protéger tous. Je les remercie du fond du cœur.
Comme vous le savez, la bataille n’est pas encore terminée. Jusqu’à ce qu’un nombre suffisant
de gens ait reçu un vaccin sûr et efficace, nous devons tous continuer à faire ce qu'il faut et
continuer de nous protéger contre le virus. Cela signifie rester à la maison autant que possible,
porter un masque et pratiquer la distanciation physique quand il faut sortir, se laver les mains
fréquemment et utiliser l'application Alerte COVID. Ensemble, nous devons nous protéger les
uns les autres contre la COVID-19.
Don aux organismes communautaires de notre circonscription
Vous avez peut-être entendu dire que les députés fédéraux recevront une augmentation de
salaire prévue par la loi le 1er avril. Comme je l'ai fait l'année dernière, je donnerai le plein
montant net de cette augmentation à des organismes communautaires qui travaillent sans
relâche depuis le début de la pandémie pour répondre aux besoins des citoyens de notre
circonscription. Je crois qu'il est important d'appuyer nos organismes communautaires locaux et
je suis heureuse de pourvoir faire ce don personnel.
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Est-ce que les vaccins sont
sécuritaires ?
La priorité absolue de notre gouvernement est la santé et la
sécurité des Canadiennes et des Canadiens. Nous avons le
devoir de veiller à promouvoir les meilleurs conseils possibles
en matière de santé publique, y compris en ce qui concerne
les vaccins. Nous prenons cette responsabilité très au
sérieux. De plus, le Canada est reconnu dans le monde entier
pour ses normes élevées en matière d’examen, d’approbation
et de systèmes de surveillance des médicaments et des
vaccins.
Santé Canada approuve les traitements et les
médicaments tels que les vaccins au Canada, et surveille
leur innocuité et leur efficacité. Cela vaut également pour les
vaccins contre la COVID-19. Une fois qu’un vaccin a été
autorisé au Canada, Santé Canada continue de surveiller en
permanence son innocuité et son efficacité. Pendant la
pandémie, le ministère accroit également sa surveillance et
son évaluation de problèmes de sécurité émergents, ainsi
que la collaboration et le partage d’information avec ses
partenaires au Canada et dans le monde.

Des vaccins fabriqués chez nous
Un protocole d’entente a été signé avec la société
pharmaceutique américaine Novavax pour produire son
vaccin contre la COVID-19 dans les nouvelles installations du
Conseil national de recherches Canada à Montréal. À terme,
24 millions de doses de vaccin par année seront produites
dans ces installations montréalaises.
Jusqu’à présent, le gouvernement du Canada a investi
environ un milliard de dollars pour faire progresser la
recherche et le développement industriels dans le domaine
des vaccins et des produits pharmaceutiques, ainsi que la
capacité de biofabrication.
Dans le cadre de ces investissements, Laboratoires KABS
inc. de Saint-Hubert recevra jusqu’à 54,2 millions de dollars
pour l’agrandissement de son installation rive-sudoise et pour
l’établissement d’une nouvelle installation à Val-des-Sources.
L’agrandissement de son installation de Saint-Hubert
permettra d’accroître sa capacité à plus de 30 millions de
flacons par année.

Les vaccins sont donc sûrs et tout le monde devrait se sentir
en confiance lorsqu'il se fait vacciner.

Ces investissements protégeront les Canadiens aujourd'hui
et à l'avenir, et constituent une avancée majeure dans notre
plan visant à accroître la capacité du Canada à produire des
vaccins et des agents thérapeutiques ici même au pays.

Notre gouvernement a annoncé que nous investirons près
de 15 milliards de dollars dans des projets de transport en
commun au cours des huit prochaines années dans tout
le Canada.

métro, de passerelles et de pistes, ainsi que des
infrastructures destinées à aider les Canadiens vivant dans les
régions rurales et éloignées à se rendre plus facilement au
travail et à accéder aux services essentiels.

Cet important investissement permettra de créer de bons
emplois dans la classe moyenne, de réduire les temps de
déplacement, de lutter contre le changement climatique, de
construire des communautés plus fortes et de rendre la vie
plus facile et plus abordable pour tous les Canadiens.

Depuis 2015, les investissements du gouvernement du
Canada ont contribué à la construction de près de 650
kilomètres de pistes de transport actif, de pistes cyclables
et piétonnes et de sentiers récréatifs au pays.

Le financement aidera également les villes et les
communautés à planifier l'avenir et à soutenir de grands
projets de transport en commun, tels que le développement du

Les investissements dans les infrastructures de transport actif
permettent de bâtir des collectivités fortes dans l’ensemble du
pays et d’offrir une meilleure qualité de vie à tous les
Canadiens.
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
(PJCCI), la société responsable de plusieurs infrastructures
dans le Grand Montréal, dont le Pont Champlain, lance un
projet visant la réutilisation des matériaux du pont Champlain
d’origine pour un coût symbolique.
Le concours cherche à encourager le recyclage des matériaux
en donnant une seconde vie à plus de 400 pièces d’acier du
pont Champlain. La première étape de la PJCCI consiste à
lancer un appel de participation afin de sonder l’intérêt de

LE FUAC PORTE FRUITS

personnes, sociétés et organismes à réutiliser des pièces
d’acier du pont dans le cadre de projets à caractère
architectural, artistique, commémoratif ou créatif.
La première étape, durant laquelle les promoteurs peuvent
soumettre un formulaire d’intérêt qui se trouve sur la page
web dédiée de la PJCCI, durera jusqu’au 31 mai.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le lien suivant :
www.jacquescartierchamplain.ca

Le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC)
est un investissement de 350 millions de dollars octroyé par
le gouvernement du Canada par l’entremise d’Emploi et
Développement social Canada (EDSC) pour aider les
populations vulnérables à gérer les effets de la COVID-19.
Le gouvernement du Canada a établi un partenariat avec
Centraide
United
Way
Canada,
les
Fondations
communautaires du Canada (la Fondation du Grand
Montréal, sur notre territoire) et la Croix-Rouge canadienne
afin de distribuer le FUAC dans l’ensemble du pays.
Près de 900 000 $ ont été remis aux organismes
communautaires de la circonscription de Longueuil—
Charles-LeMoyne. Parmis ces organismes notons le projet
La Halte du coin à Longueuil qui a obtenu un financement du
programme FUAC de 220 000 $. La Halte du coin est un
centre de jour et d'hébergement d'urgence pour les
personnes en situation d'itinérance, en situation précaire ou
en détresse, dans le cadre de la pandémie liée à la COVID19. Les personnes sans-abris peuvent bénéficier de repas,
d’un lit et de soutien psychologique. De l’accompagnement
est aussi offert pour diverses démarches, notamment visant
la réinsertion sociale.

Le centre de jour temporaire est situé à l’église
Notre-Dame-de-Grâces, 1599 rue Bourassa à Longueuil

Ce projet a été mis sur pied par les organismes Macadam
Sud, Le Repas du Passant et Hébergement La Casa
Bernard-Hubert. Nous sommes fiers que ce financement
permet d’offrir du soutien communautaire aux groupes
vulnérables et de répondre à un besoin immédiat en matière
d’inclusion sociale ou de bien-être.
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700 000 $ pour venir en aide aux femmes en
difficulté et aux jeunes mères dans le besoin
Notre gouvernement a conclu une entente avec le
gouvernement du Québec concernant l’Initiative pour la
création rapide de logements (ICRL). Dans le cadre de
cette entente, plus de 115 millions de dollars sont
accordés afin d’appuyer la réalisation rapide de 54
projets pour un total de 1 201 unités de logement
abordable à travers le Québec.
Ce financement vient compléter le financement
provincial et permet à ces projets de voir le jour.
Nous sommes heureux d'annoncer que le projet Les
Crysalides dans la circonscription de Longueuil—
Charles-LeMoyne reçoit un montant de 700 000 $
de l'ICRL pour la construction de sept unités de
transition pour les femmes en difficulté et les jeunes
mères dans le besoin.
Le coût total du projet est de 1,9 millions de dollars. Le
projet de sept unités neuves sera situé au 1660,
avenue de l'Église à Le Moyne.

Près de 53 000 $ pour des projets
communautaires pour les aînés
Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme
fédéral de subventions et de contributions qui appuie les
projets dirigés ou proposés par des aînés, qui ont une
influence positive sur la vie des autres dans leur collectivité.
Chaque année, des organismes de partout au Canada sont
invités à présenter une demande de financement dans le
cadre d'un appel de propositions pour des projets
communautaires qui favorisent l'inclusion sociale et la
participation des aînés.

Aide aux vétérans de Longueuil—CharlesLeMoyne affecté par la COVID-19

Cette année cinq organismes de la région reçoivent une
contribution totalisant 52 828 $ :

Notre gouvernement a créé le Fonds de soutien d'urgence à
l’appui des organismes de vétérans pour aider les organismes
desservant les anciens combattants à pallier certains
manques à gagner importants en matière de financement et à
demeurer viables pendant la pandémie de COVID-19. Ces
organismes jouent un rôle essentiel dans la vie et le mieux
être des vétérans et de leur famille, ainsi qu’au sein des
collectivités où ils sont établis, y compris pour soutenir les
vétérans sans abri et atteints d’une invalidité.

•
•
•
•
•

Par l’entremise de ce fonds, 20 millions de dollars ont été
versés sous forme de subventions aux organismes de
vétérans sans but lucratif et de bienfaisance, notamment la
Légion royale canadienne (14 millions de dollars), ANAVETS
(1 million de dollars), la Patrie tatouée sur le cœur (1,5 million
de dollars) et VETS Canada (850 000 $).

Centre de soutien en santé mentale - Montérégie
Maison des Tournesols
Répit aînés Montérégie
Centre Sri Sathya Sai Baba de Saint-Hubert
Compagnie de théâtre Park Players de Greenfield Park

Environ 50 millions de dollars sont versés chaque année pour
des projets communautaires. Cette année, 10,8 millions de
dollars supplémentaires ont été alloués, ce qui porte
l'investissement total à environ 60,8 millions de dollars.

Grâce à cette initiative, les deux filiales de la Légion royale
canadienne de notre circonscription, la filiale 94 de
Greenfield Park et la filiale 159 de Saint-Hubert, ont chacun
bénéficier d’un soutien du gouvernement du Canada afin de
pouvoir continuer à fournir des services aux vétérans durant la
pandémie.
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Last year and the first months of this new year have been difficult, but Canadians
have come together like never before and, thanks to everyone's efforts, we are finally
able to see the light at the end of the tunnel.
The vaccination campaign is in full swing and we are on track to ensure that all
Canadians who want it, can get vaccinated by the end of September. Protecting the
health and safety of Canadians from COVID-19 has always been our government's
top priority and we will continue to do whatever it takes, for as long as it takes, to
defeat the pandemic and ensure that we can all return to a normal life as soon as
possible.
I want to pay tribute to the people who have lost their life to this disease and affirm
my unwavering support for the relatives, friends and colleagues they have left behind.
I also want to honour the efforts of the essential workers who have spent long hours
providing us with the basic necessities we all rely on, and of our dedicated health
professionals—here in Longueuil—Charles-LeMoyne and across Canada—who have
been literally putting their life on the line to save others and keep us all safe. I thank
them from the bottom of my heart.
As you know the battle is not yet over. Until enough of us have received a safe and
effective vaccine, we all need to keep doing the right thing and continue protecting
ourselves against the virus. This means staying home as much as possible, wearing a
mask and practicing physical distancing when out, washing our hands frequently and
using the COVID Alert app. Together, we must protect one another from COVID -19.
Donation to community organizations in our riding
As you may have heard, federal MPs will be receiving a statutory pay increase
effective April 1st. As I did last year, I will be donating the full net amount of this
increase to community organizations that have been working hard since the start of
the pandemic to meet the needs of the citizens of our riding. I believe it is important
to support our local community organizations and I am happy to be able to make this
personal donation.
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Are the vaccines safe?

Domestic vaccine production

Our government's top priority is the health and safety of
Canadians. We have a duty to ensure that we promote the
best possible advice on public health, including vaccines. We
take this responsibility very seriously. Canada is recognized
around the world for its high standards in drug and vaccine
review, approval and oversight systems.

A memorandum of understanding has been signed with the
American pharmaceutical company Novavax to produce its
COVID-19 vaccine at National Research Council Canada’s
new Biologics Manufacturing Centre in Montreal. Once
operational, this centre is expected to produce some 24
million doses of the vaccine per year.

Health Canada approves treatments and drugs such as
vaccines in Canada, and monitors their safety and
effectiveness. This also applies to COVID-19 vaccines.
Once a vaccine has been authorized in Canada, Health
Canada continues to continuously monitor its safety and
effectiveness.

To date, the Government of Canada has made investments
of approximately $1 billion to help advance industrial research
and development in vaccines and pharmaceuticals, as well as
to build our country’s domestic biomanufacturing capacity.

During the pandemic, the department is also increasing its
monitoring and assessment of emerging safety issues as well
as its collaboration and information-sharing with partners in
Canada and around the world.
The vaccines are safe and everyone should feel confident
when getting vaccinated.

These investments include the recent announcement of up to
$54.2 million in funding to KABS Laboratories Inc. of SaintHubert for the expansion of its South Shore facility and the
establishment of a new facility in Val-des-Sources. The
expansion of the Saint-Hubert facility will enable the
enterprise to increase its production capacity to more than 30
million vials per year.
These investments will protect Canadians now and into the
future and are a major step forward in our government’s plan
to increase Canada's domestic capacity to manufacture
vaccines and therapeutic agents right here at home.

Our government has announced that we will invest nearly $15
billion in public transit projects over the next eight years
across Canada.

infrastructure designed to help Canadians living in the cities,
rural and remote areas to more easily get to work and access
essential services.

This significant investment will create good middle class jobs,
reduce commute times, fight climate change, build stronger
communities and make life easier and more affordable for all
Canadians.

Since 2015, the Government of Canada's investments have
contributed to the construction of nearly 650 kilometers of
active transportation, bicycle and pedestrian paths and
recreational trails across the country.

The funding will also help cities and communities plan for the
future and support major transit projects, such as the
development of the metro, walkways and tracks, as well as

Investments in active transportation infrastructure build strong
communities across the country and provide a better quality of
life for all Canadians.
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Reuse of materials from the original Champlain Bridge
Jacques Cartier and Champlain Bridges Incorporated
(JCCBI), a federal Crown corporation responsible for several
infrastructures in the Greater Montreal region, including the
original Champlain Bridge, has launched a project that aims to
reuse materials from the deconstruction of the original
Champlain Bridge at a symbolic cost.

launch a Call for Participation that will help gauge the interest
of individuals, companies, and organizations in reusing
components for architectural, artistic, commemorative, or
creative projects. This stage of the competition will last until
May 31, during which time proponents can submit an Express
of Interest Form, which can be found on the JCCBI’s website.

The competition seeks to encourage the reuse of construction
materials by giving a second life to over 400 steel components
from the original Bridge. The JCCBI’s first step has been to

For more information, please consult the following link:
www.jacquescartierchamplain.ca

ECSF BEARING FRUIT

The Emergency Community Support Fund (ECSF) is a $350
million investment provided by the Government of Canada
through Employment and Social Development Canada (ESDC)
to help vulnerable populations manage the effects of COVID-19.
The Government of Canada has partnered with United Way
Centraide Canada, Community Foundations of Canada (the
Foundation of Greater Montreal, on our territory) and the
Canadian Red Cross to administer the ESFC across the country.
Nearly $900,000 in support has been provided to community
organizations in the riding of Longueuil—Charles-LeMoyne
through this program. This includes $220,000 in funding for the
La Halte du coin project in Longueuil, an emergency shelter and
day centre set up to support individuals experiencing
homelessness, at risk of becoming homeless or in distress,
within the context of the COVID-19 pandemic. Through this
temporary centre, which was jointly established by local
organizations Macadam Sud, Le Repas du Passant and
Hébergement La Casa Bernard-Hubert, individuals are provided
with meals, shelter and psychological support. A variety of
guidance services are also available, including assistance with
social reintegration.

The temporary day centre is located in Notre-Dame-de-Grâces Church,
1599 Bourassa Street in Longueuil

We are proud that this funding is helping to provide community
support to vulnerable groups and to address the immediate need
for social inclusion and well-being.
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$700,000 to support housing for women in
difficulty and young mothers in need

Our government has signed an agreement with the
Government of Quebec concerning the Rapid Housing
Initiative (RHI).
Under this agreement, more than $115 million will be
invested to support the rapid completion of 54
construction projects that will create 1,201
affordable housing units across Quebec. This
funding complements provincial funding and will enable
these projects to see the light of day.
We are pleased to announce that,
initiative, nearly $700,000 in funding has
to the Les Crysalides housing project in
the construction of seven transition units
difficulty and young mothers in need.

through this
been granted
Le Moyne for
for women in

The total cost of the project is evaluated at $1.9 million
for these new housing units, which will be located at
1660 de l'Église Avenue in Le Moyne.

Nearly $53,000 for local seniors projects
New Horizons for Seniors Program (NHSP) is a federal grants
and contributions program supporting projects led or inspired
by seniors making a difference in the lives of others in their
communities. Every year, organizations across Canada are
invited to apply for NHSP funding through a call for proposals
for community-based projects that foster social inclusion and
engagement of seniors.

Helping veterans of Longueuil-CharlesLeMoyne affected by COVID-19
Our government established the Veterans Organizations
Emergency Support Fund (VOESF) to help address some of
the core funding shortfalls caused by COVID-19 and ensure
the organizations serving Canada’s Veterans were able to
remain viable during the pandemic. These organizations play
a critical role in the lives and well-being of Veterans and their
families, as well as in the communities in which they are
based, by providing essential supports and services, including
to homeless and disabled Veterans.

This year, five local organizations have been granted a
total of $52,828 in NHSP funding to carry out their
projects:
•
•
•
•
•

Centre de soutien en santé mentale - Montérégie
Maison des Tournesols
Seniors Respite Montérégie
Centre Sri Sathya Sai Baba of Saint-Hubert
Park Players of Greenfield Park

Approximately $50 million is provided each year for
community-based NHSP projects. This year, an additional
$10.8 million has been allocated to the program, bringing the
total investment to approximately $60.8 million.

Through the Fund, $20 million in financial aid has been
provided in the form of grants to non-profit and charitable
Veterans organizations, among them the Royal Canadian
Legion ($14 million), ANAVETS ($1 million), True Patriot Love
($1.5 million) and VETS Canada ($850,000).
Thanks to this initiative, both Royal Canadian Legion branches
located in our riding—Greenfield Park’s Branch 94 and
Saint-Hubert Branch 159—were able to benefit from financial
support from the Government of Canada to continue serving
the needs of our Veterans throughout the pandemic.
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