
Orléans 

Every year, the Canada Summer Jobs Program provides 
quality work experiences for youth aged 15 to 30. This 
program helps youth find a work opportunity for the 
summer, gain experience and put their skills to use to 
help our community.  

This year, Orléans set a record number of approved 
positions. A total of 109 organizations  
received funding through the program, 673 job 
positions have received support, bringing the total 
number of funds allocated to Orléans to over $2.1 
million.  

You can visit jobbank.gc.ca/youth to find a job 
opportunity that suits you.  

CANADA SUMMER JOBS 

/LalondeMF @MFLalonde LalondeMF 

INFO 

ORLÉANS 

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

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

OTTAWA 

180, Wellington St. 
Ottawa, ON  K1A 0A6  

Tel. 613-995-1800 

MFLalondeMP.ca 

Marie-France.Lalonde@parl.gc.ca 

BUDGET 2022
Budget 2022 invests in three main things: people; economic growth; and a clean future for 
everyone. Through these targeted and responsible investments, the government will help make 
life more affordable, create jobs and prosperity today, and build a stronger economic future for 
all Canadians. In this budget, the government is: 

✔ Making it easier for young people and families in Orléans to buy a home; 

✔ Helping our local businesses scale up and grow; 

✔ Reinforcing our National Defence; and 

✔ Investing in a clean future and helping our country become a world leader in producing 
electric vehicles which will benefit our community. 

I am proud that Canada has the strongest jobs recovery in the G7, having recouped 112 per 
cent of the jobs lost since the peak of the pandemic, and our unemployment rate is down to 
just 5.5 per cent—close to the 5.4 per cent low in 2019 that was Canada’s best in five decades. 
Through the pandemic, we also maintained the lowest net debt-to-GDP ratio relative to our G7 
international peers. 

Marie-France Lalonde, Orléans 

NEED A PASSPORT? 

 This Householder is made from recycled Canadian paper.  

Ce bulletin parlementaire est fait de papier recyclé canadien. 

HERE TO HELP 

With travel restrictions being lifted and warmer days 
ahead of us, many of you are renewing your passports. 
Due to these renewals, Service Canada is experiencing a 
large increase in demand for passports.  

If you are travelling within the next 25 days and need 
a  passport or have an expired passport, please visit the 
passport office at 855 Meadowlands Drive East (Suite 
115) or the office in Gatineau at 210 Champlain Street 
with proof of travel or proof of need. 

If you are not travelling within the next 25 days, visit 
the Service Canada Centre at 2339 Ogilvie Road. 

 



Canada is currently facing a second pandemic: the opioids 

crisis. On March 23rd, the Public Health Agency of Canada 

released its National Quarterly Update on Opioid and 

Stimulant-related Harms in Canada, and it is a tragic reminder 

of the effects of this crisis in communities like Orléans and 

Ottawa. The data collected shows that the COVID-19 

pandemic has exacerbated the problem. In 2021, 

hospitalizations and deaths continually increased from January 

through September — averaging 20 deaths and 17 

hospitalizations per day nationwide. This is an issue close to 

my heart, both personally and as your representative. While 

many steps have been taken — including the launch of the 

PocketWell app to make mental health and addiction support 

more accessible, and major investments in community support 

and harm reduction - there is still much to do. At all times, I 

want to remain a strong advocate for this cause. 

FIGHTING THE OPIOID CRISIS 

UPDATES FROM THE HILL 

It has been quite a productive few weeks on the Hill! 

Important legislation has passed through Parliament to: 

✔ Provide additional resources to provinces to end the 

pandemic; 

✔ Criminalize the intimidation of healthcare workers and 

provide 10 days of paid sick leave for workers in federally 

regulated sectors; 

✔ Ban conversion therapy; and 

✔ Exclude payments received through COVID-19 related 

programs from a person’s income for the purpose of Old 

Age Security. 

LEGISLATIVE UPDATE 

On March 25th, the government introduced Bill C-17 in the 

House of Commons, which would provide an additional  

$2 billion one-time top-up to provinces and territories, 

distributed equally per capita. This amount—in addition to the 

$4 billion Canada Health Transfer (CHT) top-up provided in 

July 2021—will help provinces and territories to further 

address immediate pandemic-related health care system 

pressures, particularly the backlogs of surgeries, medical 

procedures and diagnostics, this means an additional top-up 

of $775,500,000 for Ontario. 

SUPPORTING OUR HEALTHCARE SYSTEM 

I was honoured to be able to sit in the House of Commons 

as the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, delivered 

his historic address to Parliament on March 15th.  

The government will continue to support Ukraine and 

Ukrainians fleeing the war. Notably, the government has 

introduced new immigration stream for Ukrainians that 

eliminate most visa requirements and have prioritised 

Ukrainian applications so that they can arrive quickly and 

safely to Canada. 

The government has already provided $180 million in 

humanitarian aid and pledged an additional $500 million in 

Budget 2022 for further military equipment to help Ukraine . 

Canada will always stand with Ukraine. Slava Ukraini! 

ADDRESS TO PARLIAMENT BY PRESIDENT OF UKRAINE ZELENSKYY 

$10-A-DAY CHILDCARE 

The pandemic has made access to high-quality, affordable 

early learning and child care an important issue that is 

resonating across the country. The government’s commitment 

to building a Canada-wide early learning and child care 

system will help make life more affordable for young families.  

With  Ontario signing the agreement on March 28th, the  

federal government has now signed agreements with all 

provinces and territories to reduce child care costs by 50 per 

cent in the next year, create hundreds of thousands of new 

spaces for kids, and make $10-a-day child care a reality in five 

years or less. This is great news for Orléans’ families! 

MODERNIZING THE OFFICIAL LANGUAGES ACT 

The government tabled Bill C-13 on March 1, 2022, which 

would modernize the Official Languages Act by: 

✔ Strengthening French speaking immigration outside of 

Quebec; 

✔ Strengthening access to French-language services and 

education; 

✔ Funding post-secondary institutions in minority situations; 

✔ Making the Supreme Court officially bilingual. 



BUDGET 2022  

Budget 2022 proposes to build a national 

network of charging stations for electric 

vehicles in urban and rural communities 

through a $900 million investment. It also 

proposes to extend the Incentives for Zero-

Emission Vehicles program with a $1.7 

billion investment. 

The Budget also proposes to establish the 

Canada Growth Fund; a new investment 

stream that will attract substantial private-

sector investment to help meet Canada’s 

challenges. It will help reduce emissions and 

meet our climate goals, diversify our economy, 

and  restructure our supply chains. 

With my NCR colleagues highlighting 

Budget 2022’s investment to tackle 

housing unaffordability. The Budget will 

put Canada on the path to doubling our 

housing construction over the next 

decade. The government’s  plan includes 

$4 billion for a new Housing 

Accelerator Fund to build 100,000 homes 

over the next five years, and curbing unfair 

practices that drive up the price of 

housing, including by imposing a new tax 

on house flippers and introducing a two-year ban on foreign 

investments in real estate. The budget is also helping young 

families and individuals buy their first home by introducing the 

Tax-Free First Home Savings Account and doubling the First

-Time Home Buyers’ Tax Credit to $10,000.  

Avec mes collègues de la RCN pour 
souligner les investissements du Budget 
2022 en matière de logement. Le Budget 
placera le Canada en position de doubler 
la construction de logements au cours 
des 10 prochaines années. Le 
gouvernement prévoit un investissement 
de 4 milliards de dollars pour  le 
lancement du fonds pour accélérer la 
construction de logements créant une 
nouvelle taxe sur la revente précipitée de 
propriétés et en interdisant l’achat de 
propriétés résidentielles au Canada au 

moyen de capitaux étrangers pendant deux ans. Ceci aidera les 
jeunes familles et les individus à acheter une maison en 
instaurant le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat 
d’une première propriété et en doublant le montant du 
crédit d’impôt à 10 000$ 

Le Budget 2022 propose de poursuivre la 

construction d’un réseau national de bornes 

de recharge pour les véhicules électriques en 

milieu urbain et rural grâce à un investissement 

de 900 millions de dollars. Il prolongera aussi 

le programme Incitatifs pour l’achat de 

véhicules zéro émission avec un 

investissement de 1,7 milliard de dollars. Le 

Budget 2022 créera le Fonds de croissance du 

Canada, qui attirera des investissements du 

secteur privé pour répondre aux défis auxquels 

le Canada est confronté. Ce fonds aidera à 

réduire les émissions; contribuera à atteindre 

nos objectifs climatiques; à diversifier 

l’économie canadienne et à restructurer nos 

chaînes d’approvisionnement. 

In Orléans, small businesses are the strength 

of our local economy. Supporting these 

businesses means supporting our community, 

creating jobs and growing the economy. 

Currently, small businesses in Canada benefit 

from a reduced 9% federal tax rate. This rate 

ends abruptly as they grow, which can 

discourage growth and job creation. The 

budget proposes to phase out this reduced 

rate more gradually, encouraging local 

businesses to continue to grow. This will help 

more people get good-paying jobs and will 

strengthen our economy. 

À Orléans, les petites entreprises sont la force 

de notre économie locale. Soutenir ces 

entreprises, c’est soutenir notre communauté, 

créer des emplois et faire croître l’économie. 

Les petites entreprises canadiennes bénéficient 

actuellement d’un taux d’imposition fédéral 

réduit de 9 %. Ce taux réduit s’arrête 

brusquement alors que les entreprises 

grandissent ce qui décourage la croissance et 

la création d’emplois. Le Budget propose 

d’éliminer ce taux réduit de façon plus 

graduelle, afin d’encourager nos entreprises à 

poursuivre leur croissance et à créer des    

emplois.  

✔ Investing $8 billion to increase the capabilities of the 
Canadian Armed Forces (CAF) 

✔ Continuing to modernize the immigration system to 
improve capacity and investing in technology and tools to 
improve support services  

✔ Investing $20 million to expand the New Horizons for 
Seniors Program 

✔ Improving Canada’s dementia and brain health 
research. 

ADDITIONAL MEASURES IN BUDGET 2022 

✔ Investir 8 milliards de dollars pour accroître les capacités 
des Forces armées canadiennes (FAC)  

✔ Continuer de moderniser le système d’immigration 
pour renforcer sa capacité et investir dans la technologie et 
les outils pour améliorer l'offre de services   

✔Investir 20 millions de dollars pour élargir le programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés 

✔ Améliorer la recherche canadienne sur la démence et la 
santé du cerveau. 

AUTRES MESURES DANS LE BUDGET 2022 

At Spic and Span with seamstress Parwin  

À Spic and Span avec la couturière Parwin 

At Myers Orléans 
À Myers Orléans 



CONGRATULATIONS CORNER | COIN DES FÉLICITATIONS 

Congratulations to all 31 recipients of the 2022 Orléans Leading Women and Girls Recognition Award! Through your hard 

work and leadership, Orléans is a better place for all. | Félicitations aux 31 récipiendaires du Prix Reconnaissance des femmes 

et filles leaders d’Orléans 2022! Grâce à votre travail acharné et à votre leadership, Orléans est un meilleur endroit pour tous. 

Join me in congratulating 
Trèva Cousineau of Orléans 
for winning the 2022 Bernard 
Grandmaître Award on March 
7th! | Joignez-vous à moi 
pour féliciter Trèva 
Cousineau une résidente 
d’Orléans qui a remporté le 
Prix Bernard Grandmaître 
2022 le 7 mars!  

Thank you to Andrew Hanna, pharmacist at 
the Pharmasave Avalon Compounding 
Pharmacy, for organising the largest overnight 
COVID-19 vaccination walk-in clinic in Eastern 
Ontario where 1,000 doses were distributed. | 
Merci à Andrew Hanna, pharmacien à 
Pharmasave Avalon Compounding Pharmacy, 
d’avoir organisé la plus grande clinique de nuit 
de vaccination COVID-19 sans rendez-vous de 
l’Est ontarien où 1 000 doses ont été 
distribuées.  

Congratulations to Natural Food Pantry 
for choosing Orléans for your new store on 
Tenth Line and partnering with The 
Aggressive Good Company to feature a 
cutting edge green technology - TagPods - 
that eliminates the need for plastic in bulk 
shopping. |  Félicitations à Natural Food 
Pantry qui a choisi Orléans pour son 
nouveau magasin sur Tenth Line et son 
partenariat avec The Aggressive Good 
Company pour offrir une technologie verte 
de pointe - TagPods - qui élimine le besoin 
de plastique dans les achats en vrac. 

Congratulations to Louise and André 
Chouinard for opening a terra20 store on 
Tenth Line on March 26th. Welcome to 
Orléans! | Félicitations à Louise et André 
Chouinard pour l’ouverture d’une franchise 
terra20 sur Tenth Line le 26 mars. 
Bienvenue à Orléans! 

It was great to congratulate 
Ivanie Blondin on April 24th 
at the Bob MacQuarrie 
Recreation Complex on her 
gold and silver medals at the 
winter Olympics! | C'était 
formidable de féliciter Ivanie 
Blondin le 24 avril au 
Complexe récréatif Bob 
MacQuarrie pour ses 
médailles d'or et d'argent aux 
Jeux olympiques d'hiver !  

Congratulations to Kevin Frost, a deafblind 
athlete from Orléans, for representing Canada 
at the USA Open Blind Golf and coming fourth. 
Good luck in your  next competitions! | 
Félicitations à Kevin Frost, un athlète sourd-
aveugle d'Orléans d’avoir représenté le Canada 
au championnat USA Open Blind Golf et 
d’avoir terminé quatrième. Bonne chance dans 
vos prochaines compétitions ! 



IN OUR COMMUNAUTY 
DANS NOTRE COMMAUNUTÉ 

IN OUR COMMUNAUTY 
DANS NOTRE COMMAUNUTÉ 

Thank you to the Knights of Columbus for organizing an event on April 4th in partnership with Sam He and Emily Qian, owners of Soul Stone Sushi Grill and 
Bar in Orléans, for raising $19,700 for the Red Cross Ukraine Crisis Fund by selling perogies and borscht. It was great to join all of you at the drive-thru. 
Thank you Orléans for your generosity! | Merci aux Chevaliers de Colomb d'avoir organisé un événement le 4 avril en partenariat avec Sam He et Emily Qian, 
propriétaires du Soul Stone Sushi Grill and Bar à Orléans, qui a permis de recueillir 19 700 dollars pour le Fonds de crise de la Croix-Rouge en Ukraine  en 
vendant des pérogies et  du bortsch. Ce fût un plaisir de me joindre à vous. Merci Orléans pour votre générosité ! 

Attending the 15th annual Francophone 
Rendez-vous with the Mayor on March 
24th. | Fière d’être au 15e Rendez-vous 
francophone annuel du maire le 24 mars. 

At the Shenkman Art Centre with Indo-Canadian 
leaders for the Great India Festival on March 20th. 
| Au centre Shenkman avec des leaders indo-
canadians pour célébrer le Great India Festival  le 
20 mars. 

Thanking the volunteers at the Red Cross Ukrainian 
Welcome Centre at Pearson Airport on April 23rd. | 
Au centre d'accueil ukrainien de la Croix-Rouge à 
l'aéroport Pearson le 23 avril pour remercier les 
bénévoles. 

At OCCO Kitchen to celebrate local women leaders during my annual International Women’s Day Breakfast on March 4th. | À OCCO Kitchen pour célébrer 
les femmes leaders locales lors de mon déjeuner annuel célébrant la Journée internationale de la femme le 4 mars. 

With some members of the Orléans Rotary Club to 
celebrate International Women’s Day on March 
4th. | Avec des membres du Club Rotary d’Orléans 
pour célébrer la Journée internationale de la femme 
le 4 mars. 

Cheque presentation of the $100,000 
donation by Claude L’Heureux, owner of 
the Canadian Tire on Innes for the Orléans 
Health Hub. | Présentation d'un don de   
100 000$ de Claude L'Heureux, 
propriétaire du Canadian Tire sur Innes 
pour le Carrefour santé d’Orléans. 

Stopped by the Lokma Dessert Shop's  booth during 
the Muslim Association of Canada’s EidulFitr festival 
on May 2nd. Visit them on St Joseph! | Au kiosque de 
Lokma Dessert Shop lors du festival EidulFitr de 
l'Association musulmane du Canada le 2 mai. Visitez-
les sur St Joseph ! 



IN OUR COMMUNAUTY 
DANS NOTRE COMMUANUTÉ 

Proud to be standing in the median of the 174 on March 26th with Minister Fortier, Mayor Watson and City Hall colleagues to 
mark an important milestone in stage 2 of the LRT. Track installation has officially begun in Orléans! | Fière d'être dans la 
médiane de la 174 le 26 mars avec la ministre Fortier, le maire Watson et avec mes collègues municipaux pour marquer une étape 
importante de l'étape 2 du TLR. L'installation des rails a commencé à Orléans ! 

With the Cardinal Creek Community Association 
and Matt Luloff for their 12th annual community 
clean-up on April 24th. | Avec l'Association 
communautaire de Cardinal Creek et Matt Luloff 
pour leur 12e nettoyage annuel de la communauté 
le 24 avril. 

Thank you to Carine Cousineau and students of Alain-
Fortin, l’Étoile de l’Est, Notre-Place, des Pionniers, 
Reines-des-Bois and Garneau for participating in the 
Have a Heart campaign and sending me messages 
promoting changes to ensure that First Nations children 
receive essential services. | Merci à Carine Cousineau et 
les élèves des écoles Alain-Fortin, l’Étoile de l’Est, 
Notre-Place, des Pionniers, Reine-des-Bois et 
Garneau pour vos nombreux messages et d’avoir 
participé à la campagne Ayez un cœur qui promeut des 
changements afin que les enfants des Premières Nations 
reçoivent des services essentiels. 

At my annual Break-A-Fast Iftar Reception on April 
27th with Muslim community leaders.  | À ma 
reception Iftar avec des leaders musulmans de la 
communauté le 27 avril. 

Joining veterans at the Orléans Legion 
Branch 632 RCAF dinner 
commemorating their 98th anniversary 
on April 30th. | Un plaisir d’assister au 
dîner de l’ARC de la filiale 632 de la 
Légion d’Orléans lors du souper 
commémorant leur 98e anniversaire le 30 
avril. 

***If you have an event that you would like me to attend or if you or a loved one is 

celebrating a milestone birthday or anniversary, please send me an email at  

Marie-France.Lalonde@parl.gc.ca |  Si vous souhaitez que j’assiste à une activité 

spéciale ou si vous ou un être cher êtes sur le point de fêter un anniversaire 

marquant, veuillez envoyer un courriel à Marie-France.Lalonde@parl.gc.ca*** 

With Orléans resident Robert Houle  at 
the  Conference for Advanced Life 
Underwriting (CALU) Parliamentary 
reception. | En présence de Robert 
Houle, un résident d'Orléans à la 
réception pour les parlementaires lors de 
la « Conference for Advanced Life 
Underwriting » (CALU). 

Speaking on Le rendez-vous du matin on Canal 
Vivre + about seniors well-being. | À l’émission Le 
rendez-vous du matin sur Canal Vivre + pour 
parler du bien-être des nos aînés. 

Celebrating Vaisakhi with the Ottawa Indo-Canadian 
community.  | Célébration du Vaisakhi avec la 
communauté indo-canadienne d'Ottawa.  



Le Canada fait présentement face à une seconde pandémie: 

celle des opioïdes. Le 23 mars dernier, l’Agence de santé 

publique du Canada a publié son rapport trimestriel sur les 

méfaits des opioïdes et des stimulants au Canada, et il s’agit 

d’un rappel tragique des effets de cette crise sur les 

communautés de notre pays comme Orléans et Ottawa. Les 

données recueillies démontrent que la pandémie de la COVID-

19 a exacerbé le problème. En 2021, les hospitalisations et 

décès ont continuellement augmenté de janvier à septembre 

— avec en moyenne 20 décès et 17 hospitalisations par jour, à 

l’échelle du pays. Il s’agit d’un enjeu qui me tient à cœur, tant 

personnellement qu’à titre de votre représentante. Bien que 

de nombreuses mesures ont été mises de l’avant — dont le 

lancement de l’application Bien-Être pour faciliter l’accès au 

soutien en santé mentale et en toxicomanie, ainsi que des 

investissements d’envergure en soutien communautaire et en 

approvisionnement sûr, il reste beaucoup à faire. En tout 

temps, je continue à être une ardente défenseure de cette 

cause. 

LUTTE CONTRE LA CRISE DES OPIOÏDES 

MISES-À-JOUR DE LA COLLINE 

Ce furent des semaines productives sur la Colline 

parlementaire! Des projets de loi importants ont déjà été 

adoptés pour:  

✔ Octroyer davantage de ressources aux provinces pour 

soutenir les Canadiens pour mettre fin à la pandémie ; 

✔ Criminaliser l’intimidation des travailleurs de la santé et 

prévoir 10 jours de congé maladie pour les travailleurs sous 

réglementation fédérale ; 

✔ Bannir la thérapie de conversion ; 

✔ Exclure les prestations des programmes de soutien en 

pandémie du calcul des versements pour la Pension de 

vieillesse. 

MISE-À-JOUR LÉGISLATIVE 

Le 25 mars, le gouvernement a présenté le projet de loi C-17 à 

la Chambre des communes, lequel prévoit le versement d'un 

supplément ponctuel de 2 milliards de dollars aux provinces et 

aux territoires, réparti également par habitant. Ce montant - 

qui s'ajoute au supplément de 4 milliards de dollars du 

Transfert canadien en matière de santé (TCS) versé en juillet 

2021 - aidera davantage les provinces et les territoires à faire 

face aux pressions immédiates exercées sur le système de 

soins de santé en cas de pandémie, notamment les arriérés de 

chirurgies, d'actes médicaux et de diagnostics. Cela signifie un 

paiement supplémentaire de 775 500 000 $ pour l'Ontario. 

SOUTENIR NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ 

J'ai eu l'honneur de pouvoir siéger à la Chambre des communes 

lorsque le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a 

prononcé son discours historique le 15 mars dernier.  Le 

gouvernement continuera à soutenir l'Ukraine et les Ukrainiens 

qui fuient la guerre. Il a notamment introduit une nouvelle 

filière d'immigration pour les Ukrainiens qui élimine la plupart 

des exigences en matière de visa et a accordé la priorité aux 

demandes des Ukrainiens afin qu'ils puissent arriver rapidement 

et en toute sécurité au Canada. Le gouvernement a déjà fourni 

180 millions de dollars en aide humanitaire et s'est engagé à 

verser 500 millions de dollars supplémentaires dans le cadre du 

budget 2022 pour de l'équipement militaire afin d'aider 

l'Ukraine..……………………………………………………………………………. 

Le Canada sera toujours solidaire avec l'Ukraine. Slava Ukraini ! 

DISCOURS À LA CHAMBRE DES COMMUNES DU PRÉSIDENT ZELENZKY 

GARDERIE À 10 DOLLARS PAR JOUR   

La pandémie a fait de l’accès à des services d’apprentissage et 

de garde des jeunes enfants une question importante qui 

trouve un écho dans tout le pays. L’engagement du 

gouvernement à mettre en place un système pancanadien 

d’apprentissage et de service de garde contribuera à rendre la 

vie plus abordable pour les jeunes familles.  Avec la signature 

de l'entente avec l'Ontario le 28 mars dernier, le 

gouvernement a conclu des ententes avec l’ensemble des 

provinces et territoires afin de diminuer de moitié le coût des 

services de garde, créer des centaines de milliers de places en 

garderie, et faire des services de garderie à 10 $ par jour une 

réalité en cinq ans ou moins,. C'est une excellente nouvelle 

pour les familles d'Orléans ! 

Le gouvernement a déposé le 1er mars 2022 le projet de loi  

C-13 qui vise à moderniser la Loi sur les langues officielles et 

va: 

✔ Renforcer l'immigration francophone hors Québec 

✔ Renforcer l’accès aux services et à l’éducation en français 

✔ Financer les établissements postsecondaires en situation 

minoritaire 

✔ Rendre la Cour suprême officiellement bilingue. 

 

MODERNIZATION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES 



Orléans 
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BUDGET 2022

EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 

Le budget 2022 investit dans trois éléments principaux : les gens, la croissance économique et 
un avenir propre pour tous. Grâce à ces investissements ciblés et responsables, le 
gouvernement contribuera à rendre la vie plus abordable, à créer des emplois et de la 
prospérité aujourd'hui, et à bâtir un avenir économique plus solide pour tous les Canadiens. 
Dans ce budget, le gouvernement:  

✔ Facilite l'achat d'une maison pour les jeunes adultes et les familles d’Orléans; 

✔ Aide nos entreprises locales à prendre de l'expansion et à croître; 

✔ Renforce la Défense nationale; 

✔ Investit dans un avenir propre et aide le Canada à devenir un chef de file mondial dans la 
production de véhicules électriques ce qui bénéficie notre communauté. 

Le Canada connaît la plus forte reprise de l'emploi parmi les pays du G7, ayant récupéré 112 % 
des emplois perdus depuis le pic de la pandémie. Le taux de chômage est descendu à 
seulement 5,5 %, ce qui est proche du niveau le plus bas de 5,4 % enregistré en 2019, qui était 
le meilleur résultat du Canada en cinq décennies. 

Marie-France Lalonde, Orléans 

Chaque année, le programme Emplois d'été Canada offre 
des expériences de travail de qualité à des jeunes âgés de 
15 à 30 ans. Ce programme aide les jeunes à trouver un 
emploi pour l'été, à acquérir de l'expérience et à mettre 
leurs compétences au service de notre communauté.  

Cette année, Orléans a enregistré un nombre record de 
postes approuvés. Un total de 109 organisations ont reçu 
un financement par le biais du programme, 673 postes ont 
été financés, ce qui porte le montant total des fonds alloués 
à Orléans à plus de 2,1 millions de dollars. Vous pouvez 
visiter guichetemplois.gc.ca/jeunesse pour trouver une 
possibilité d'emploi qui vous convient.  

 BESOIN D’UN PASSEPORT? 

 This Householder is made from recycled Canadian paper.  

Ce bulletin parlementaire est fait de papier recyclé canadien. 
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Tél. 613-834-1800 
Fax. 613-590-1201 

OTTAWA 

180 Rue Wellington 
Ottawa, ON  K1A 0A6  

Tél. 613-995-1800 

MFLalondeMP.ca 

Marie-France.Lalonde@parl.gc.ca 

ICI POUR VOUS AIDER 

Avec l'assouplissement des restrictions de voyage et les 
jours plus chauds qui s'annoncent, Service Canada 
connaît une forte augmentation de demande de 
passeports. 

Si vous avez besoin d’un passeport dans les 25 
prochains jours, veuillez vous rendre au bureau des 
passeports situé au 855, promenade Meadowlands 
Est (bureau 115) ou au bureau de Gatineau au 210, 
rue Champlain, avec preuve de voyage ou preuve de 
besoin. 

Si vous ne voyagez pas dans les 25 prochains jours, 
rendez-vous au Centre Service Canada au 2339, 
chemin Ogilvie. 


