Bonjour.

Emplois créés au
Québec depuis
2015

Lorsque j'ai décidé de me présenter
en 2015, j'ai pris l'engagement
d'être ouverte, transparente et à la
disposition de mes concitoyens de
Longueuil-Charles-LeMoyne (LCL).
Et j'espère que vous conviendrez
avec moi que j'ai tenu cet
engagement.

Sherry Romanado

Députée fédérale
Longueuil-Charles-LeMoyne
450-671-1222
sherry.romanado@parl.gc.ca
2120, avenue Victoria
bureau 150
Greenfield Park (Québec)
J4V 1M9

www.sherryromanado.ca

Servir les citoyens de cette
circonscription au cours des quatre
dernières années a été un honneur
incroyable. J'ai apprécié toutes les
occasions de vous rencontrer,
d'écouter
vos
histoires,
vos
suggestions et vos sages conseils.
Vous m'avez dit ce dont vous aviez
besoin afin d'avoir une meilleure
qualité de vie et je vous ai entendu.
Nous avons réellement amélioré la
qualité de vie de nos concitoyens
dans la circonscription et je suis
fière des investissements fédéraux
que nous avons obtenus pour vous.
J'ai souligné certains de ces
investissements dans ce document.
Mais il reste encore du travail à
faire et vous pouvez compter sur
moi pour continuer à représenter
vos intérêts et vos valeurs ici, dans
votre circonscription et à Ottawa.
Comme à mon habitude, je réitère
ma pleine disponibilité, ainsi que
celle de mon équipe si vous avez
besoin d’aide. Je
vous souhaite un
très bel été !
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La classe moyenne
du Canada se renforce

Les Canadiens ont créé plus d’un million d’emplois
au cours des trois dernières années !

Sous notre gouvernement,
le taux de chômage au Canada
a atteint un creux historique.
1 042 500
EMPLOIS AU TOTAL

786 500

EMPLOIS À TEMPS
PLEIN

Le taux de chômage du Canada a atteint son plus
bas niveau en 40 ans.
Aujourd’hui, 825 000 Canadiennes et Canadiens de
moins vivent dans la pauvreté par rapport à 2015.
Au cours du même nombre de mois avec un
gouvernement
majoritaire,
nous
avons
créé
413
000
emplois
de
plus
que
le
gouvernement précédent.
Source: Enquête sur la population active, Statistique Canada, Avril 2019

Aider les Canadiens à obtenir la formation
dont ils ont besoin
La nouvelle Allocation canadienne pour la formation donne
aux travailleurs canadiens le temps et l'argent nécessaires pour
maintenir leurs compétences à jour et en demande.
•

250 $ par année - jusqu'à concurrence de 5 000 $ pour
couvrir les coûts de formation.

•

Jusqu'à quatre semaines de soutien du revenu par le biais
de l'assurance-emploi pour couvrir les pertes de revenus
durant la formation.

•

L’assurance de savoir qu’ils auront un emploi une fois leur
formation terminée.

AIDER LES JEUNES À ACQUÉRIR
DES COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
Pour de nombreux jeunes Canadiens, l’été est le moment
où ils gagnent de l’argent et acquièrent les compétences
et l’expérience dont ils ont besoin pour leur avenir.
Emplois d’été Canada fournit des fonds pour aider les
employeurs à créer des emplois d’été pour les jeunes afin
que ces derniers puissent acquérir des compétences et une
expérience professionnelle significative, et combler les
pénuries en matière de main‑d’œuvre que l’employeur
pourrait avoir.
•

Cette année, pour la première fois, tous les jeunes
âgés de 15 à 30 ans ont été admissibles à présenter
une demande d’emploi, et non seulement les étudiants
qui retournent aux études.

•

Grâce à Emplois d’été Canada 2018, le gouvernement
du Canada a contribué à la création de plus de
70 000 emplois d’été de qualité pour les jeunes.

•

Pour la circonscription de Longueuil-CharlesLeMoyne, depuis l'élection de 2015, 1 113 emplois
pour les jeunes ont été créés, ce qui représente un
investissement de 3,4 millions de dollars.

•

EMPLOIS D’ÉTÉ
POUR LES JEUNES
70 033

En 2018, sous notre gouvernement

34 179

En 2015, sous le gouvernement précédent

Agir sur le changement climatique
Les changements climatiques sont une crise réelle et urgente, à
laquelle nous devons agir immédiatement. Le Canada se réchauffe
deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Notre gouvernement
travaille chaque jour à la mise en œuvre d’un plan national ambitieux
et crédible sur le climat, tout en stimulant notre économie.
•

Nous investissons dans une transition verte en transport avec des
projets de transport en commun innovants et en rendant les
véhicules zéro émissions plus accessibles et plus abordables;

•

Nous assurons qu’il n’est pas gratuit de polluer n’importe où au
Canada, en imposant un prix sur la pollution et en retournant les
revenus aux Canadiens par l’entremise de l’Incitatif a agir pour
le climat;

•

Nous doublons le nombre d’aires protégées dans tout le pays.

Tous les enfants canadiens méritent une
chance réelle et équitable de réussir
Ce que nous avons accompli :
•

Introduction de la nouvelle Allocation canadienne pour
enfants qui aide neuf familles sur dix à recevoir plus d’argent
chaque mois pour l’épicerie, les fournitures scolaires et les
activités extrascolaires telles que des cours de musique.



•

Amélioration de l'Allocation Canadienne pour enfants afin
qu'elle tienne compte de la hausse du coût de la vie en
augmentant chaque année à compter de juillet 2018, soit deux
ans plus tôt que prévu.



•

Les familles ont touché en moyenne 2 300 $ de plus
en prestations au cours de la première année de
prestations, net d'impôt.

Pour une famille monoparentale gagnant 35 000
dollars par année, une ACE renforcée signifiera 560
dollars de plus en 20192020, net d'impôt.

20 000 familles de Longueuil-Charles-LeMoyne ont reçu un
total de plus de 250 millions de dollars en prestations depuis
la mise en place de l’ACE.

Assurer la sécurité financière des aînés
Nous savons que chaque Canadienne et Canadien
mérite une retraite sûre et dans la dignité. Nous travaillons à
aider plus d'aînés à demeurer dans leur propre maison et à
garder plus d'argent dans leurs poches en :
•

•

Aidant les aînés à faible revenu à conserver une plus
grande part de ce qu’ils touchent en augmentant
l’exemption des gains du Supplément de revenu
garanti (SRG).
Bonifiant le Supplément de revenu garanti (SRG), qui fait
en sorte que plus de 50 000 aînés de moins vivent dans la
pauvreté et que plus de 900 000 personnes âgées

vulnérables vivant seules bénéficient d'une meilleure sécurité
financière. Près de 45% des bénéficiaires du SRG à LongueuilCharles-LeMoyne ont vu une augmentation dans leurs
prestations grâce a cette mesure (chiffres de décembre 2018).
•

Investissant 50 millions de dollars pour appuyer la mise en
oeuvre de la toute première stratégie sur la démence pour le
Canada afin de mieux soutenir les personnes atteintes de
démence ainsi que les membres de leur famille et les aidants
naturels.

•

Soutenant les programmes qui aident les aînés à rester
impliqués dans leur communauté, tel que le programme
Nouveaux horizons pour les aînés (NHPA). Grâce au NHPA,
plus de 100 000 $ ont été investis dans des projets locaux
conçus par les aînés, pour les aînés de notre circonscription.

MP Personnalisable Page

Offrir des options locatives plus

FACILITER L’ACHAT DE
VOTRE PREMIÈRE MAISON

Conseils à considérer:
• Simplifiez votre composition;

abordables pour les familles

À compter du 2 septembre 2019, l’Incitatif à l’achat d’une
première propriété aidera les familles de la classe moyenne à faire
les premiers pas vers l’accession à la propriété en :
•

Permettant

aux

acheteurs

d'une

première

habitation

admissibles de demander le financement d’une partie de leur
achat.
•

Offrant une hypothèque avec participation de 10 % de la
valeur d’une habitation nouvellement construite ou de 5 %
de la valeur d’une habitation existante par le biais de la
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

•

Réduisant les versements hypothécaires mensuels, car aucun
versement en cours ne serait requis avec l’Incitatif.

COMMENT ÇA FONCTIONNE

UN NOUVEAU CONDO
COÛTE 400 000 $

L’INCITATIF FINANCE 10% OU
40 000 $

RÉDUISANT AINSI LES PAIEMENTS
HYPOTHÉCAIRES DE PLUS DE 225 $
PAR MOIS

L’incitatif profitera directement à 100 000 acheteurs d’une première
habitation au cours des trois prochaines années.
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Ici et là à
Longueuil-Charles-LeMoyne

En entretien avec des citoyens lors
d’une activité micro ouvert durant
le Coffee Club de Greenfield Park
à la Légion royale canadienne,
filiale 94.

C’est toujours un plaisir pour moi
de lancer la saison estivale en
compagnie de la communauté
hellénique de la Rive-Sud à
l’occasion de la célébration
annuelle de la St-Jean-Baptiste/
Festival Grec à Saint-Hubert.

Je suis toujours ravie de recevoir
les citoyens de Longueuil-CharlesLeMoyne à mon bureau de
circonscription dans la cadre de
ma
journée
porte
ouverte
annuelle.

Célébration de la fête du Canada
avec les citoyens de LongueuilCharles-LeMoyne. Qui n’aime pas
les petits gâteaux ?

Célébrer Canada 150
Canada 150 a donné aux Canadiens et Canadiennes l’occasion de célébrer
nos valeurs communes, nos réalisations et la place de notre pays dans le
monde. C'était également une occasion idéale pour les citoyens de
s'impliquer dans leur communauté. Le gouvernement du Canada a octroyé
99 250 $ aux festivités Canada 150 tenues à Longueuil-Charles-LeMoyne en
2017. Cette fête, la plus importante réalisée dans le cadre du 150e
anniversaire du Canada en Montérégie, a été un succès à tous les niveaux !

Après une course organisée par le
Collège Notre-Dame-de-Lourdes
pour amasser des fonds pour des
organismes communautaires.

La pétanque est très populaire à
Longueuil-Charles-LeMoyne et je
me réserve du temps pour jouer
au moins quelques parties chaque
été. Me voici avec un groupe de
joueurs talentueux de LeMoyne.

