
Dear Orléans community, 

The winter season is fast approaching. We, parliamentarians went 

back to the House of Commons on November 22, and it reminded 

me how much of a privilege it is to represent the community of  

Orléans once again. 

I am happy to share this first update with you since the election.  

I want to take this opportunity to thank you. Thank you for your  

participation in the democratic process and thank you for putting 

your trust in me. You can count on my full support and attention as 

your representative at the House of Commons. I will continue to 

advocate for your priorities and voice your concerns and ideas to 

the government.  

As always I remain available to you should you have any concern or 

question. Feel free to reach out to my office and myself or my team 

will be more than happy to assist you. 

In this piece I will share some federal updates with you, some  

community news and highlights of the past weeks. 

Happy reading! 

 

Marie-France Lalonde 

Chère communauté d’Orléans, 

L'hiver frappe à nos portes. Nous, les parlementaires, sommes  

retournés à la Chambre des communes le 22 novembre, et ce  

retour en chambre fut pour moi un rappel du privilège qu’est de 

représenter la communauté d'Orléans une fois de plus. 

Je suis ravie de partager avec vous cette première mise à jour 

depuis l’élection. Je tiens à profiter de cette occasion pour vous 

remercier. Merci pour votre participation au processus  

démocratique et merci d’avoir, à nouveau, placé votre confiance en 

moi. Vous pouvez compter sur mon appui inconditionnel et sur 

mon entière collaboration en tant que votre représentante à la 

Chambre des communes. Je continuerai à défendre vos priorités et 

à faire part de vos préoccupations et de vos idées au  

gouvernement.  

Comme toujours, je demeure à votre disposition si vous avez des 

préoccupations ou des questions. N’hésitez pas à communiquer 

avec mon bureau et moi-même ou mon équipe nous ferons un 

plaisir de vous aider. 

Dans cet envoi, je vous fais part de quelques mises à jour fédérales, 

de quelques nouvelles communautaires et de faits marquants de 

ces dernières semaines.  

Bonne lecture! 

MFLalondeMP.ca 

Marie-France.Lalonde@parl.gc.ca 

ORLÉANS 

255, boul. Centrum Blvd 

Orléans, ON  K1E 3W3  

Tel. 613-834-1800 

Fax. 613-590-1201  

 

 

OTTAWA 
180, rue Wellington St. 

Suite 609   

Ottawa, ON  K1A 0A6 

Tel. 613-995-1800  

Fax. 613-995-6298  

 

/LalondeMF @MFLalonde LalondeMF 

At my swearing-in ceremony on October 18. • À mon assermentation le 18 octobre. 



44TH CANADIAN PARLIAMENT  
44e LEGISLATURE CANADIENNE 

The new Cabinet has been appointed and I look forward to    
continuing my work with these dedicated parliamentarians in the  
upcoming Parliament Session.  

• The Canada Recovery Hiring Program is being extended until 
May 7, 2022. 

• The Canada Emergency Wage Subsidy is being  
transformed into these targeted streams: 

 Tourism and Hospitality Recovery Program  

 Hardest-Hit Business Recovery Program  

From March 13, 2022, to May 7, 2022, these subsidy rates will 
decrease by half. 

• The Canada Worker Lockdown Benefit is being established to 
provide $300 a week in income support to eligible workers  
unable to work due to a local lockdown anytime between  
October 24, 2021 and May 7, 2022. 

• The Canada Recovery Caregiving Benefit (CRCB) and 
the Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB) are being  
extended until May 7, 2022. 

• The Employment Insurance (EI) program is being improved with 
temporary changes to better support Canadians  
looking for work.  

Le nouveau cabinet a été nommé et je me réjouis de continuer    
mon travail avec ces parlementaires dévoués au cours de la  
prochaine session parlementaire.  

I am pleased that the government extended and transformed 
pandemic-related programs.  

Here is an overview: 

Je suis fière que le gouvernement ait étendu et  
transformé les programmes liés à la pandémie.  

En voici un aperçu : 

• Le Programme d’embauche pour la relance économique du 
Canada est prolongé jusqu’au 7 mai 2022. 

• La subvention salariale d’urgence du Canada est  
transformée en ces flux ciblés : 

 Programme de relance pour le tourisme et l’accueil  

 Programme de relance pour les entreprises les plus  
durement touchées  

Du 13 mars au 7 mai 2022, les taux seront réduits de  
moitié.  

• La Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de  
confinement est établie pour offrir un soutien du revenu ciblé 
de 300 $ par semaine aux travailleurs admissibles s’ils ne  
peuvent travailler en raison d’un confinement local entre le 24 
octobre 2021 et le 7 mai 2022.  

• La Prestation canadienne de la relance économique pour les 
proches aidants (PCREPA) et la Prestation canadienne de  
maladie pour la relance économique (PCMRE) sont  
prolongées jusqu’au 7 mai 2022. 

• Le programme d'assurance-emploi (AE) est amélioré avec des 
changements temporaires afin de mieux soutenir les  
Canadiens et Canadiennes qui sont à la recherche d’un emploi.  



CONGRATS CORNER 
COIN DES FÉLICITATIONS 

Congratulations to  
Orléans’ Michael Allen, 
President and CEO,  
United Way East  
Ontario and Ian Faris, 
Senior Vice President,  
Chamber Network Relations & 
Advocacy at Canadian Chamber of 
Commerce for receiving the 2021 
Order of Ottawa Awards!  

Félicitations aux Orléanais, Michael 
Allen, président et chef de la  
direction de Centraide Est de 
l'Ontario, et à Ian Faris,  
vice-président principal, Relations 
avec le réseau des chambres de 
commerce et défense des intérêts, 
de la Chambre de commerce du 
Canada, pour être récipiendaires du 
prix de l'Ordre d'Ottawa 2021!  

INVESTING IN ORLÉANS 
INVESTIR DANS ORLÉANS 

Congratulations to Jean-Jacques Dussault 
and Jeanine Dussault-Julien for 60 years of 
marriage. Wishing you many more years of 
joy, laughter and quality time together! 

 

Félicitations à Jean-Jacques Dussault et 
Jeanine Dussault-Julien pour 60 ans de  
mariage. Je vous souhaites de nombreuses 
années de joie, de rire et de temps de  
qualité ensemble! 

Join me in congratulating the Mouvement 
d'implication francophone d'Orléans (MIFO) 
for receiving the Prix de l’Horizon  
franco-ontarien de l’Assemblée de la  
francophonie de l'Ontario (AFO). Thank you 
for making French language shine! 

Joignez-vous à moi en félicitant le MIFO pour 
s’être mérité le Prix de l’Horizon  
franco-ontarien de l’AFO. Merci de faire 
rayonner la francophonie dans notre  
communauté! 

Announcing Federal funding of $609K for Petrie Island Canoe Club through the Canada  

Community Revitalization Fund on August 10.  

Annonce d’un investissement fédéral de 609 000 $ pour le Club de Canoë-Kayak de l’île Petrie 

par le biais du Fonds canadien de revitalisation des communautés le 10 août.  

• The Orléans Royal Canadian Legion Branch 
632 will be receiving federal funding of 
$56,000 for doors upgrade in their facility. 

La Légion royale canadienne d'Orléans filiale 632 
recevra un financement fédéral de 56 000 $ pour 
l'amélioration des portes de leur installation. 

• The Caribbean Nations Canada Organization 
received $73,200 through the Building  
Communities Through Arts and Heritage  
program, going  towards the Carivibe Culture 
Series.  

L’organisation Caribbean Nations Canada a reçu 
73 200 $ dans le cadre du programme de  
Développement des communautés par le biais 
des arts et du patrimoine, pour le projet Séries 
culturelles Carivibe. 

• The Shenkman Arts Centre is receiving 
$34,000  through the same program for their 
project ‘’Encore Ottawa’’.  

Le Centre des arts Shenkman reçoit 34 000 $ par 
le biais du même programme pour leur projet  
« Encore Ottawa ».  

Happy to announce federal funding of $291,533  
for Just Food through the Canada Community 
Revitalization Fund on August 10.  

Ravie d'annoncer le 10 août un investissement 
fédéral de 291 533 $ pour Alimentation juste par 
le biais du Fonds canadien de revitalisation des  
communautés.  

Congratulations Bruyère for  
receiving the Disruptor Award! Your  
innovative ideas, solutions and 
leadership earned you this  
well-deserved recognition.  Thank 
you for everything you do in our 
community and in Ottawa.  

 

Félicitations à Bruyère pour avoir 
remporté le Prix Disruptor! Vos 
idées novatrices, vos solutions et 
votre leadership vous ont valu cette 
reconnaissance bien méritée.  Merci 
pour tout ce que vous faites dans 
notre communauté et à Ottawa. 



A PEEK INTO OUR COMMUNITY 
COUP D’OEIL DANS NOTRE COMMUNAUTÉ 

Blackburn Lois Kemp Arena Official Opening on August 14. 

Inauguration officielle de l’aréna Lois Kemp de Blackburn le 14 août. 

Lunch at the Orléans Legion with Minister of Veterans Affairs, Lawrence MacAulay,  

and President of the Orléans Legion, Ken Green, on August 9. 

Dîner à la Légion d’Orléans avec le ministre des Anciens Combattants, Lawrence  

MacAulay, et le président de la Légion d’Orléans, Ken Green, le 9 août. 

Heart of Orléans BIA Board Meeting on October 20. My team and I are always 

happy to support them and help them with meal delivery at their AGM on  

November 25. 

Réunion de l’exécutif de la ZAC du Cœur d'Orléans le 20 octobre. Mon équipe 

et moi sommes toujours heureux de les soutenir et de les aider à livrer des repas 

lors de leur AGA du 25 novembre. 

On Septembre 30, walking with my local colleagues towards true and  

lasting reconciliation in recognition of the first and historical National Day for 

Truth and Reconciliation. 

Le 30  septembre, mes collègues et moi avons marché vers une réconciliation 

sincère et durable, en reconnaissance de la première et historique 

Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. 

Good times at the 23rd Annual Bourdeau Lobsterfest on August 7.  

Happy to learn more about their heritage 

Du bon temps au 23ième Souper Homard Bourdeau Annuel le 7 août. 

Ravie d’en connaître plus sur l’héritage de leur famille. 

Cleaning up Petrie Island’s shorelines with Ottawa  

Riverkeeper on August 12. 

Nettoyage des rives de l’île Petrie avec la Garde-rivière des 

Outaouais le 12 août. 

Panelist at the Roundtable on Sustainable Development RDD2021 organized by Open Diplomacy on  

September 28. 

Panéliste à la table ronde sur le développement durable RDD2021 organisée par Open Diplomacy le 28 

septembre. 

Supporting the Gloucester Skating Club (GSC) Competitive Team’s Krispy 

Kreme donuts fundraiser. Not to forget that GSC is celebrating its 50th  

Anniversary this year. Happy Anniversary! 

On appuie l'équipe de compétition du Gloucester Skating Club (GSC) dans 

le cadre de sa collecte de fonds de beignets Krispy Kreme. Sans oublier que 

le GSC fête cette année son 50e anniversaire. Joyeux anniversaire! 



A PEEK INTO OUR COMMUNITY 
COUP D’OEIL DANS NOTRE COMMUNAUTÉ 

At the Eastern Ottawa Resource Centre AGM taking place at the Orléans Health Hub on September 22. It was the 

occasion to pay tribute to the outgoing President, Barb Paquette, for her 11 years of service. 

À l'AGA du Centre des Ressources de l'Est d'Ottawa qui se tenait au Carrefour santé d'Orléans le 22 septembre. Ce 

fut l'occasion de rendre hommage à la présidente sortante, Barb Paquette, pour ses 11 ans de service. 

Visiting the beautiful installations of Forêt Capitale Forest on 2391 Pépin 

Court,  on August 7. 

En visite dans les merveilleuses installations de Forêt Capitale Forest, au 2391, 

court Pépin, le 7 août. 

Orléans Health Hub Official Opening on October 4. 

Inauguration officielle du Carrefour santé d’Orléans le 4 octobre. 

At the Société franco-ontarienne du patrimoine et de 

l'histoire d'Orléans (SFOPHO) AGM on October 20. 

 L’AGA de la SFOPHO le 20 octobre. 

Thank you to the SFOPHO for the invitation and for hosting an 

amazing local fall market on September 25.  

Merci à la SFOPHO pour votre invitation et pour avoir organisé un 

merveilleux marché artisanal d’automne le 25 septembre. 

Launch of the 4th Salon du livre afro-canadien on October 29. Pleased to see French Ambassador, 

Kareen Rispal.   

Lancement du 4e Salon du livre afro-canadien le 19 octobre. Un plaisir d’y rencontrer  

l'ambassadrice française, Kareen Rispal. 

Helping making resource baskets for Afghan refugees with Prime Minister 

Justin Trudeau visiting Orléans on October 12. Thank you to local resident 

Carmen for this initiative. 

Coup de main avec la fabrication de paniers de ressources pour les  

réfugiés afghans avec le Premier ministre Justin Trudeau lors de sa visite à 

Orléans le 12 octobre. Merci à l’Orléanaise Carmen pour cette initiative. 

Meeting with Vanessa to raise awareness on 

Complex regional pain syndrome (CRPS) on  

October 27. 

Rencontre avec Vanessa pour discuter du  

syndrome de douleur régionale complexe le 27  

octobre.  



CELEBRATING SMALL BUSINESS WEEK 
EN L’HONNEUR DE LA SEMAINE DE LA PME 

The week of October 17 to 23 marked Small Business Week. I took 
the opportunity to visit and welcome some of our new businesses 
here in Orléans. Small businesses are at the heart of our economy 
and I wanted to thank them for their resilience and for what they do 
for our community. 

La semaine du 17 au 23 octobre marquait la Semaine de la PME. J'ai 
profité de l'occasion pour visiter et souhaiter la bienvenue à  
certaines de nos nouvelles entreprises ici à Orléans. Les petites  
entreprises sont au cœur de notre économie et je voulais les  
remercier pour leur résilience et pour ce qu'elles font pour notre 
communauté. 

SOUND & SIGHT  

2288, boul. St Joseph Blvd 

Shawarma Palace  
4230, ch. Innes Rd 

The Bad Alibi  
5935, boul. Jeanne D'Arc Blvd S  

Wishing Broadhead Brewing  
Company a Happy 10th Anniversary! 

 
On souhaite à Broadhead Brewing 

Company un joyeux 10e anniversaire! 
 

1680, court Vimont Ct Unit 106 

Pharmasave Avalon Compounding Pharmacy 
& Medical Clinic  
2026, ch. Tenth Line Rd  

The Great Canadian Poutinerie 
2020, pr. Lanthier Dr  

Uplift Ottawa 
2288, boul. St Joseph Blvd 

SEPHORA  
4210, ch. Innes Rd Unit G3  



Every year, in recognition of hard-working, exceptional women and 
girls from Orléans, and in honour of International Women's Day, I 
am privileged to host this award. The 2022 awards call for  
nomination is open until January 24, 2022. Help me nominate  
amazing women and young girls from our community. To  
request a nomination form, contact my office: 

 

 

Chaque année, en reconnaissance des femmes et des filles  
exceptionnelles d'Orléans, et en l'honneur de la Journée  
internationale de la femme, j'ai le privilège d’organiser cette  
reconnaissance. L'appel de candidatures pour les prix 2022 est  
ouvert jusqu'au 24 janvier 2022. Aidez-moi à reconnaître des 
femmes et jeunes filles exceptionnelles. Pour demander un  
formulaire de mise en candidature, contactez mon bureau : 

EVENTS AND RECOGNITION 
ÉVÉNEMENTS ET RECONNAISSANCE 

Saying goodbye to the 2021 Orléans Youth Council cohort along with MPP Stephen 
Blais on November 6 at Shawarma Palace. Thank you for your engagement and  
dedication this year! 

Dîner au Shawarma Palace pour dire aurevoir et remercier la cohorte 2021 du  
Conseil jeunesse d'Orléans en compagnie du député provincial Stephen Blais le  
6 novembre. Merci à tous pour votre engagement et votre dévouement cette année! 

Celebrating our small 
businesses at the  
Société Économique 
de l'Ontario Gala des 
PMEs on October 28.  
Taking the opportunity 
to wish a Happy 20th 
to the SÉO! 

On célèbre nos PMEs 
au Gala des PMEs de la 
Société Économique 
de l'Ontario le 28  
octobre. J’en profite 
pour souhaiter un bon 
20e à la SÉO! 

A pleasure to thank Robb Barnes and welcome new  
executive director, Josh Snider, at the Ecology Ottawa Gala 
on October 28.  

Un plaisir de remercier Robb Barnes et d’accueillir le  
nouveau directeur exécutif, Josh Snider, lors du gala  
d'Écologie Ottawa le 28 octobre.  

Great to attend the 
Grand Opening of the 
new greenhouses at Les 
Serres Robert Plante 
Greenhouses on  
November 13. Thank 
you for what you bring 
to our community. To 
many more years of  
success! 

Un plaisir d'assister à 
l'inauguration des 
nouvelles serres des 
Serres Robert Plante le 
13 novembre. Merci 
pour ce que vous  
apportez à notre  
communauté. À de 
nombreuses autres  
années de succès! 

Marie-France.Lalonde@parl.gc.ca  •  613-834-1800 



I hope you had a great Halloween. It was so exciting to receive  
amazingly costumed kids trick-or-treating this year. This tradition brought back 
a sense of normality and it was chilling to see all the wonderfully  
decorated houses. 

J'espère que vous avez passé du bon temps à l’Halloween. C'était tellement 
excitant de voir des enfants magnifiquement costumés faire la tournée  
des maisons cette année. Cette tradition a ramené un sentiment de normalité  
et il était plaisant de voir toutes les maisons décorées de façon originale. 

On Remembrance Day, I am always touched to lay a wreath on behalf of Canada while attending the annual ceremony at our  
local Orléans Royal Canadian Legion Branch 632 in honour of the sacrifices that were made and that are still made to ensure our  
safety and freedom. This year, we are also celebrating the 100th Anniversary of the poppy, the symbol of our support and  
gratefulness towards Canada’s veterans. (left to right, 1st picture: gathering at the Orléans Legion with my elected colleagues to mark the 
poppy’s 100th) My team and I joined our Legion drive-thru poppy campaign on October 31 in the Superstore parking lot. Thank you to all 
of you who stopped by on this rainy day!!! (2nd picture) Moreover, on Veterans' Week, from November 5 to 11, I joined the poppy  
campaign again at the Cosco on Blair Road, I attended the Remembrance Day Ceremony at the Baitun Naseer Mosque (3rd picture), and 
was privileged to attend the 4th edition of the Remembrance ceremony at the Beechwood Cemetery’s Amicitia Monument in the name of 
Canada and as President of the Canada-France Interparliamentary Association. (4th picture) 

 

À l’occasion du jour du Souvenir, je suis toujours touchée de déposer une couronne au nom du Canada 
lors de la cérémonie annuelle à notre Légion royale canadienne locale, filiale 632, en l'honneur des  
sacrifices qui ont été faits et qui sont encore faits pour assurer notre sécurité et notre liberté. Cette année, 
nous célébrons également le 100e anniversaire du coquelicot, symbole de notre soutien et de notre  
gratitude envers les anciens combattants du Canada. (de gauche à droite, 1ère photo : à la Légion d'Orléans 
avec mes collègues élus pour marquer le 100e anniversaire du coquelicot) Mon équipe et moi avons  
participé à la campagne du coquelicot de la Légion d’Orléans le 31 octobre dans le stationnement du  
Superstore. Merci à tous ceux et celles qui sont venus faire un tour en cette journée pluvieuse!!! (2e photo) 
De plus, en l’honneur de la Semaine des anciens combattants, du 5 au 11 novembre, j'ai participé à  
nouveau à la campagne du coquelicot au Cosco sur le chemin Blair, j'ai assisté à la cérémonie du jour du 
Souvenir à la mosquée Baitun Naseer (3e photo), et j'ai eu le privilège d'assister à la 4e édition de la  
cérémonie du Souvenir devant le monument Amicitia au cimetière Beechwood au nom du Canada et en 
tant que présidente de l'Association interparlementaire Canada-France. (4e photo) 

HAPPY HOLIDAYS 
BON TEMPS DES FÊTES 

 
 
 
 
The winter holidays are coming up so I will take this opportunity to 
wish you and your loved ones a Merry Christmas, a Happy  
Hanukkah, a Happy Holiday Season, and a Happy New Year 2022. 
May this New Year bring you health, joy & happiness! 

 
 
 
 
Les vacances d'hiver approchent à grands pas, je profite donc de 
l'occasion pour vous souhaiter, ainsi qu'à vos proches un joyeux 
Noël, un joyeux Hanukkah, un bon temps des Fêtes, et un bon 
nouvel an 2022. Que cette nouvelle année vous apporte santé, joie 
et bonheur!  

SPECIAL OCCASIONS 
OCCASIONS SPÉCIALES 

REMEMBRANCE DAY JOUR DU SOUVENIR 


