
What an honour to be Canadian! 

We live in such a wonderful country and this year, on 
Canada Day, not only are we raising our glass to our 
beautiful nation, we are also seeing our community slowly 
reopen– and that’s worth celebrating.  

It’s now the second 1st of July that we are unable to 
gather like we used to, but I know that a somewhat 
normal is on its way now that more of us are getting 
vaccinated, and that the pandemic is winding down. 

Above all, I want to thank you for your resilience, your 
positivity and your continued support to those in need 
for the past few months. I am so proud of our community! 

Now that summer is here, I invite you to enjoy the 
outdoors, buy local and encourage our farmer’s markets 
here in Orléans.   

The pandemic has not been easy on our local businesses. 
Let’s continue to support them! 

All in all, I wanted to send this piece to you as we kick-in 
the summer months to provide you with a recap of the 
past few months, as well as a few fun activities for the 
young ones. Have a wonderful summer– stay safe! 

Marie-France Lalonde 

Quel plaisir d’être Canadien et Canadienne! 

Nous vivons dans un pays rempli de beauté et cette année 
pour la fête du Canada, non seulement 
saluons-nous notre belle nation, nous voyons aussi notre 
communauté rouvrir lentement– et cette nouvelle vaut la 
peine d’être célébrée. 

C’est maintenant la deuxième année où nous ne pouvons 
pas nous réunir comme avant à l’occasion du 1er juillet, 
mais je sais qu’une certaine normalité arrive à grands pas, 
maintenant que de plus en plus d’entre nous sommes 
vaccinés et que la pandémie se résorbe peu à peu. 

Par-dessus tout, je tiens à vous remercier pour votre 
résilience, votre positivité et votre soutien continu 
envers ceux dans le besoin au cours des derniers mois. Je 
suis tellement fière de notre communauté! 

Maintenant que la saison estivale est à nos portes, je vous 
invite à profiter du plein air, à acheter local et à 
encourager nos marchés saisonniers ici à Orléans. 

La pandémie n’a pas été facile pour nos entreprises 
locales. Continuons à les appuyer! 

Somme toute, je voulais vous faire parvenir cet envoi pour 
vous partager une récapitulation des derniers mois, ainsi 
que quelques activités amusantes pour les plus jeunes. 
Passez un bel été et restez prudents! 

Happy Canada Day, Orléans! 
Bonne fête du Canada!

MFLalondeMP.ca /LalondeMF @MFLalonde LalondeMF 

ORLÉANS OTTAWA 

255, boul. Centrum Blvd 
Orléans, ON  K1E 3W3 

Tel. 613-834-1800 
Fax. 613-590-1201 

180, rue Wellington St. 
Ottawa, ON  K1A 0A6 
Tel. 613-995-1800 
Fax. 613-995-6298  

Marie-France.Lalonde@parl.gc.ca 

602205-Lalonde-HH.pdf  Page 1  June 4, 2021



PARLIAMENTARY SESSION RECAP 
RETOUR SUR LA SESSION PARLEMENTAIRE 
The parliamentary session ended on June 23rd and I 
want to take the time to look back and reflect on 
what’s been accomplished in the past few months.  

The federal government has been instrumental in 
providing support and care to our community since 
the very beginning.  

Whether it be for our seniors, our families, our 
businesses, our youths, our environment or our 
infrastructures, the federal government has 
answered the call. I have shared the federal Budget 
2021’s details with you in my last constituency mail, 
and as you could see, all sectors were addressed for 
support or targeted measures.  

More on what’s been invested in Orléans is outlined 
in the Investing in Orléans section. 

Moreover, my new role as Parliamentary Secretary 
to the Minister of Economic Development and 
Official Languages has given me the opportunity to 
advocate for Orléans’ priorities even more.  

I will continue to bring your concerns and ideas to 
the House of Commons. Never hesitate to reach out 
to my office– my team and I is always more than 
happy to assist you with any federal matter or 
question. 

La session parlementaire s'est terminée le 23 juin et 
je tenais à prendre un moment de recul et à réfléchir 
à ce qui a été accompli au cours des derniers mois.  

Le gouvernement fédéral a joué un rôle déterminant 
dans le soutien et les soins apportés à notre 
communauté depuis le tout début.  

Que ce soit pour nos aîné(e)s, nos familles, nos 
entreprises, nos jeunes, notre environnement ou 
nos infrastructures, le gouvernement fédéral a 
répondu à l’appel. J’ai partagé avec vous les détails 
du budget fédéral 2021 dans mon dernier courrier de 
circonscription et, comme vous avez pu le constater, 
tous les secteurs ont fait l’objet de mesures de 
soutien ou d’initatives ciblées.  

Plus de détails sur les investissements pour Orléans 
sont présentés à la section Investir dans Orléans. 

De plus, mon nouveau rôle de secrétaire 
parlementaire de la ministre du Développement 
économique et des Langues officielles m’a donné 
l'occasion de défendre encore plus les priorités 
d’Orléans dans les derniers mois.  

Je continuerai à faire part de vos préoccupations et 
de vos idées à la Chambre des communes. N’hésitez 
jamais à communiquer avec mon bureau- mon 
équipe et moi-même sommes toujours ravis de vous 
aider pour toute question ou problème d’ordre 
fédéral. 

Virtually being sworn in for my new role on March 25, 2021.  
Assermentation virtuelle pour mon nouveau rôle le 25 mars 2021. 

Thank you for sharing your ideas, concerns and priorities with me! 
Merci de partager vos idées, préoccupations et priorités avec moi! 
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Congratulations to Mr. Donald Sleno 
and Mrs. Yadwiga Sleno for your 50th 

Wedding Anniversary. 
Félicitations à M. Donald Sleno et Mme 

Yadwiga Sleno pour votre 50e  
anniversaire de mariage. 

CONGRATULATIONS! 
FÉLICITATIONS! 

We are now in July and the school year is over for most. 
I want to take a moment to congratulate all teachers, 
staff, parents and students for their hard work and 
dedication in school life. You are champions! 

To the graduates of Orléans, congratulations! 

Once again this year, the graduation ceremonies had to be 
adapted to the pandemic. It is with great honour that I 
signed 1,722 graduation certificates for our graduates. 

Whatever path you decide to take now that you have 
completed high school, I wish you fulfillment and success. 
You have the tools and support to overcome whatever 
challenges you may meet along the way. Hats off to you!  

To all of you who have celebrated a birthday, special 
occasion or wedding anniversary during the pandemic, I 
want to take this opportunity to wish you a wonderful 
celebration. Although life's milestones have had to be 
marked in a somewhat different way since the pandemic 
began, I know that you have all found innovative and 
creative ways to celebrate.  

I, for one, have had the honour of presenting several 
certificates to members of the community in recognition 
of wedding anniversaries, milestone birthdays and 
professional achievements.  

In particular, I have had the pleasure of presenting many 
Member’s Statements in the House of Commons 
highlighting the achievements of outstanding Orléans 
citizens.  

Nous sommes en juillet, l’année scolaire est maintenant 
terminée pour la plupart. Je tiens à féliciter tous les 
enseignants, membres du personnel, parents et élèves 
pour votre travail acharné et votre implication au sein de 
la vie scolaire. Vous êtes des champions! 

Aux gradué(e)s d’Orléans, je vous félicite! 

Cette année encore, les cérémonies de graduation ont dû 
être adaptées à la pandémie. C’est avec le plus grand 
honneur que j’ai signé 1 722 certificats de graduation 
pour nos finissants et finissantes. 

Peu importe le parcours que vous déciderez d’emprunter 
maintenant vos études secondaires terminées, je vous 
souhaite succès et réussite. Vous avez les outils et l’appui 
nécessaire pour foncer. Chapeau!  

À tous ceux qui ont célébré un anniversaire, un moment 
spécial ou un anniversaire de mariage durant la 
pandémie,  je veux profiter de cette occasion pour vous 
souhaiter une merveilleuse célébration. Même si les 
moments marquants de la vie ont dû être soulignés de 
manière quelque peu différente depuis le début de la 
pandémie, je sais que vous avez tous trouvé des manières 
innovatrices et originales de célébrer.  

Pour ma part, j’ai eu l’honneur de remettre plusieurs 
certificats à des membres de la communauté pour 
souligner des anniversaires de mariage, des anniversaires 
marquants et des accomplissements professionnels.  

J’ai notamment eu le plaisir de présenter plusieurs 
déclarations à la Chambre des communes pour mettre en 
valeur les accomplissements de personnalités 
exceptionnelles d’Orléans.  

Presenting a Member’s Statement in the House on May 7, 2021. 
Présentation d’une déclaration à la Chambre des communes le 7 mai 2021. 

Congratulations Roda Muse for 
your appointment as Secretary  

General of the Canadian  
Commission for UNESCO. 

Félicitations Roda Muse pour votre 
nomination comme secrétaire  

générale de la Commission  
canadienne pour l’UNESCO. 
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A PEEK INTO OUR COMMUNITY 
  COUP D’OEIL DANS NOTRE COMMUNAUTÉ 

Our community is filled with amazing small businesses. 
Now more than ever, it is the time to support local and 
encourage the heart of our community– our businesses. 
As our city and economy is cautiously reopening in phases, 
the federal government remains present in providing 
support and funds to help our entrepreneurs stay afloat.  

We are fortunate to count many new businesses in 
Orléans that have found innovative and original ways to 
offer their services to our community. 

Here are a few that you can visit– or discover!- this 
summer, in respect of the reopening stages. 

Notre communauté compte plusieurs petites entreprises 
exceptionnelles. Maintenant plus que jamais, c’est le 
moment d’acheter local et d’encourager le cœur de notre 
communauté- nos entreprises locales. Alors que notre 
ville et notre économie réouvrent prudemment par 
phases, le gouvernement fédéral reste présent en 
fournissant du soutien et des fonds pour aider nos 
entrepreneurs à rester à flot. 

Nous avons la chance de compter de nombreuses 
nouvelles entreprises à Orléans qui ont trouvé des façons 
innovatrices et originales d'offrir leurs services à notre 
communauté. 
En voici quelques-unes que vous pouvez visiter– ou 
découvrir!- cet été, dans le respect des phases de 
réouverture. 

Eggspress Orléans 
1675, ch. Tenth Line Rd 

Lashious Envy Beauty & Cafe Bar 
206-250, boul. Centrum Blvd
With | Avec : Alexa

Firehouse Subs 
3838, ch. Innes Rd 

Lokma 
2208, boul. St Joseph Blvd 

La Guimauverie Food Truck 
Look for their location 
Découvrez leur emplacement 
@laguimauverie 
With | Avec : Mélanie 
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DISCOVER THE JEWELS OF ORLÉANS 
DÉCOUVREZ LES JOYAUX D’ORLÉANS 
Orléans is filled with nice spots to enjoy. Here are some ideas 
of what to explore this summer. 

Orléans regorge de lieux intéressants. Voici quelques idées 
d’endroits à explorer cet été. 

The Sir George-Étienne Cartier Parkway is open for 
active transportation on the weekend from 8 a.m. to 
4 p.m.- 8 km long. Thanks to the National Capital  

Commission for this wonderful initiative.  
La promenade Sir-George-Étienne-Cartier est  

ouverte la fin de semaine de 8 h à 16 h pour profiter 
d'un trajet de 8 km. Merci à la Commission de la 

capitale nationale pour cette belle initiative.  

Beaches, trails, watercraft rentals, wildlife sightings, a canoe club and 
goregous sunsets, Petrie Island has it all!  

Plages, sentiers, location d'embarcations nautiques, observation de la 
nature, club de canoë-kayak et couchers de soleil époustouflants,  

l’île Petrie a tout pour vous plaire!  
795, ch. Trim Rd 

Orléans is full of splash pads and fun parks for the family. This one is at the Cardinal Creek 
Community Park, at 1825 Trim Rd. 

Orléans compte plusieurs jeux d’eau amusants et parcs pour toute la famille. Celui-ci se trouve 
au parc communautaire Cardinal Creek, au 1825, ch. Trim. 

OUR FRESH MARKETS ARE BACK FOR THE SUMMER! 
LA FRAÎCHEUR DE NOS MARCHÉS EST DE RETOUR CET ÉTÉ!

Visit the Orléans Farmers Market on Thursdays 
Visitez le marché d'Orléans les jeudis 
Complexe Ray Friel Recreation Complex 
1585, ch. Tenth Line Road 

Beauties of Petrie Island! 
Les beautés de l’île Petrie!

The Orléans Fruit Farm  
Open from 10 a.m. to 5 p.m. 
La Ferme d'Orléans  
Ouverte de 10 h à 17 h 
1399, boul. St. Joseph Blvd 

Just Food Community Farm 
 Sundays July 11—Oct. 17, 10 to 2 p.m. 

La ferme communautaire Just Food 
Dimanches du 11 juil.—17 oct., 10 h à 14 h 

2391, court Pépin Court 

Also visit the Navan Little Market 
Visitez aussi le Navan Little Market 

3982, ch. Navan Road 
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INVESTING IN ORLÉANS      INVESTIR DANS ORLÉANS 
It’s always thrilling to see the federal government invest in our 
community. The past few months have been marked with 
several great funding announcements to Orléans. Here are 
some of the many investments made locally: 

• $1,043,000 invested in Orléans under the COVID-19
Resilience Municipal stream-Infrastructure Canada: this will
mean several projects to be built this summer like multi-use
pathways, gazebos, picnic facilities in parks and so much
more in our three wards. (bottom centre: visit at
Queenswood Ridge Park on May 31, 2021 with Councillor
Matt Luloff where a picnic area will be built)

• A total of over $2.4 million allocated to Orléans through the
Canada Summer Job Program. (bottom left: Kyra and
Cassara are both working with Al Tweddle for the Friends of
Petrie Island thanks to this program)

• In the past year, the Royal Canadian Legion Orléans Branch
632 received a total of $15,155.76 through the Veterans
Organizations Emergency Support Fund to assist with
operational costs and financial shortfalls incurred during the
pandemic. (bottom right: a visit to the Orléans Branch with
Joe McNulty and Ken Green on Taylor Creek to announce
the funding and visit the facility on March 5, 2021)

• The Caribbean Nations Canada Organization received
$9,900 through the Building Communities Through Arts and
Heritage program, going towards the Carivibe Festival
Ottawa.

• The Aftermath Association Corporation received $17,000
through the Veteran and Family Well-being Fund for their
retreat helping women Veterans with mental health
conditions.

• The Mouvement d'implication francophone d'Orléans
(MIFO) received $126,000 for their artistic and cultural
programming under the federal Action Plan for Official
Languages 2018-2023.

• Orléans received a total of $84,655 under the New Horizons
for Seniors Program in support of projects led or inspired by
seniors making a difference in the lives of others in their
communities. Organizations who received funding through
this stream are the Rendez-vous des aînés francophones
d'Ottawa (RAFO), Connected Through Multi-Lenses,  the
Institut de santé positive pour aîné(e)s Inc., the Mouvement
d’implication francophone d’Orléans (MIFO) and Victoria's
Quilts Canada.

Moreover, the federal government is launching the Canada 
Greener Homes Grant to lower our energy bills, create jobs, and 
cut pollution as announced in the federal Budget 2021. Through 
this grant, homeowners can receive up to $5,000 for home 
upgrades that will make their home more energy efficient, as 
well as up to $600 towards the cost of home evaluations. 

C'est toujours excitant de voir le gouvernement fédéral investir 
dans notre communauté. Les derniers mois ont été marqués 
par plusieurs annonces importantes de financement à Orléans. 
Voici quelques-uns des investissements locaux : 

• 1 043 000 $ investis à Orléans dans le cadre du volet
municipal Résilience de COVID-19 d'Infrastructure Canada,
ce qui signifie plusieurs projets qui seront construits cet été
comme des sentiers à usages multiples, des gazebos, des
installations de pique-nique dans les parcs et bien plus dans
nos trois quartiers. (en bas au centre : visite au parc
Queenswood Ridge le 31 mai 2021 avec le conseiller Matt
Luloff où une aire de pique-nique sera construite)

• Plus de 2,4 millions de dollars alloués à Orléans par le bias
du programme Emplois d’été Canada. (en bas à gauche :
Kyra et Cassara travaillent toutes deux avec Al Tweddle
pour les Amis de l’île Petrie grâce à ce programme)

• Au cours de la dernière année, la filiale 632 de la Légion
royale canadienne d'Orléans a reçu un total de
15 155,76 $ par l'entremise du Fonds de soutien d'urgence
aux organisations de Véterans afin d’aider à assumer les
coûts opérationnels et les embûches financières encourus
pendant la pandémie. (en bas à droite : une visite à la filiale
d'Orléans sur Taylor Creek avec Joe McNulty et Ken Green
pour annoncer le financement et visiter l'établissement le 5
mars 2021)

• L’organisation Caribbean Nations Canada a reçu 9 900 $
dans le cadre du programme de Développement des
communautés par le biais des arts et du patrimoine, pour le
festival Carivibe Ottawa.

• L'Aftermath Association Corporation a reçu 17 000 $ dans le
cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur
famille pour sa retraite destinée aux femmes vétérans
souffrant de troubles mentaux.

• Le Mouvement d'implication francophone d'Orléans (MIFO)
a reçu 126 000 $ pour leur programmation artistique et
culturelle par l’entremise du Plan d’action fédéral pour les
langues officielles 2018-2023.

• Orléans a reçu un total de 84 655 $ dans le cadre du
programme Nouveaux Horizons pour les aînés afin de
soutenir des projets menés ou inspirés par des aînés qui
font une différence dans leur communauté. Les organismes
qui ont reçu des fonds dans le cadre de ce volet sont le
Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa (RAFO),
Connected Through Multi-Lenses, l'Institut de santé positive
pour aîné(e)s Inc, le Mouvement d'implication francophone
d'Orléans (MIFO) et Victoria's Quilts Canada.

De plus, le gouvernement fédéral a lancé la Subvention 
canadienne pour des maisons plus vertes afin de réduire nos 
factures d'énergie, de créer des emplois et de réduire la 
pollution, tel qu’annoncé dans le budget fédéral 2021. Grâce à 
cette subvention, les propriétaires peuvent recevoir jusqu'à 
5 000 $ pour des rénovations qui rendront leur maison plus 
éconergétique et jusqu'à 600 $ pour le coût des évaluations de 
leur maison. 
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Kids Corner | Coin jeunesse 
Thanks to our amazing educational system, you 
successfully have managed to complete your school year 
and I want to congratulate you for that. Your hard work, 
perseverance and willingness to learn has payed off, you 
can now enjoy the summer months to settle back. Don’t 
forget to be active, ride your bike, do activities that you 
enjoy- take advantage of the summer to discover our 
community! 

Complete this fun little word puzzle with key words from 
our beautiful country and summer to celebrate Canada 
Day. Once completed, find the hidden sentence! Have a 
great summer! 

La phrase cachée est :  _ _ _ _ _     _ _ _ _  _ _   _ _ _ _ _ _    _  _ _ _ _    _ _    _    _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ !!!

A F O R E S T S Y M B O L H L 

B U D G E T E R R I T O R Y O 

A P L A K E S E P R A D I O V 

Y P C A R I V E R N P E A C E 

H R A T D A H A M L D M A O C 

C O N F E D E R A T I O N M O 

A V C B N Y R V P S T C S M N 

N I K K H A I O L A G R U U O 

O N L C E T T Y E N O A M N M 

E C A U S Y A U O D S C M I Y 

A E W E U N G S R U N Y E T L 

B D F U N T E O M E Y O R Y U 

B I L I N G U A L I S M E U J 

U C A N A D I A N R L F D A P 

M A G R I C U L T U R E I L Y 

The hidden sentence is:    _     _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _    _ _ _    _ _    _ _ _   _ _ _    _ _  _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ !!!

Grâce à notre formidable système éducatif, vous avez 
réussi à terminer votre année scolaire et je tiens à vous 
en féliciter. Votre travail acharné, votre persévérance 
et votre volonté d’apprendre ont porté leurs fruits, 
vous pouvez maintenant profiter des mois de l’été pour 
vous reposer. N’oubliez pas d’être actifs, de faire du 
vélo, de faire des activités qui vous plaisent- profitez de 
l'été pour découvrir notre communauté! 

Complètez ce petit mot-mystère amusant avec des 
mots-clés de notre beau pays et de l’été pour célébrer 
la fête du Canada. Une fois terminé, vous trouverez la 
phrase cachée! Passez un bel été! 

B U D G E T P F R A I S E D B 

S I R O P R L O C A S T O R A 

N N L R C N A T U R E E R A G 

C F E I O E G B T L E E D P R 

O U N C N U E E L A T N P E I 

M S U A S G G I I E D A A A C 

M A L A T V U E F O R E T U U 

U B A S I J N I E O J U R S L 

N L C A T U O E S T P A I X T 

A E S I U S Y A T M V R M K U 

U I O S T T A R I E E B O A R 

T C F O I B R A V E S R I Y E 

E C O N O M I E A A M E N A V 

S I L S N L C U L T U R E K E 

C O N F E D E R A T I O N E R 

AGRICULTURE CONSTITUTION JOIE PATRIMOINE 

ARBRE CULTURE JUILLET PLAGE 

BILINGUISME DRAPEAU  JUS RAYON 

BRAVES ÉCONOMIE KAYAK RÊVER 

BUDGET ÉRABLE LACS ROUGE 

CASTOR FESTIVAL LUNE SABLE 

CIEL FORÊT NATURE SAISONS 

COMMUNAUTÉS FRAISE PAIX SIROP 

CONFÉDÉRATION FÊTER 

AGRICULTURE ECONOMY NATURE SMILE 

BEACH FESTIVAL PEACE SUMMER 

BEAVER FORESTS PROVINCE SUN 

BILINGUALISM FUN RADIO SYMBOL 

BUDGET HERITAGE RED SYRUP 

CANADIAN HOCKEY RIVER TERRITORY 

CANOE JULY RUN TREES 

COMMUNITY LAKES SAND WALK 

CONFEDERATION LOVE SONG 

DEMOCRACY MAPLE 

See solution at the back. | La réponse se trouve au verso. 
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