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Dear Orléans community, 

I hope you are all having a safe and happy summer, and enjoying the beautiful weather surrounded with loved ones. In 

Orléans, we are so fortunate to have wonderful outdoor activities for the whole family! I want to highlight just a few 

here.   

I’m very excited to announce the return of my Annual Community Corn Roast and BBQ in partnership 

this year with my provincial colleague, Stephen Blais. Join us on Thursday, August 25th at Petrie 

Island between 5:30 and 8:30 p.m. After a two-year hiatus, I look forward to the opportunity to  

connect with you all and have fun as a community! Please send an email to Marie-

France.Lalonde@parl.gc.ca to sign up or use the QR code! 

Orléans is also home to a number of amazing markets. Locally grown fresh fruits and vegetables are available at the 

Orléans Farmers Market on Thursdays located at the Ray Friel Recreation Complex, and all week at the Navan Little 

Market on Navan Road. You can also visit the Orléans Fruit Farm on St-Joseph Boulevard, where you can pick your own 

favourite fruit. All throughout the summer, don’t forget to buy local and encourage our precious small businesses. 

As your representative at the House of Commons of Canada, it is always an honour to 

assist you with all concerns or questions you may have. You can reach out to my office 

anytime and we will be most pleased to help you. 

Sincerely, 

 

Marie-France Lalonde, Orléans 



THE PRICE ON POLLUTION EXPLAINED 
What is carbon pollution pricing? Carbon pollution pricing, commonly referred to as the “carbon tax,” is an efficient 

method to reduce greenhouse gas emissions at the lowest cost to Canadians and businesses, while also stimulating 

innovation and clean growth. It ensures that it is no longer free to pollute anywhere in Canada, by putting a price of 

$50 per tonne of carbon pollution that is emitted. This will help cut pollution by as much as 40% below 2005 levels by 

the end of this decade. The federal carbon pollution price only takes effect when provinces and territories refuse to 

adopt any form of pollution pricing as is the case in Ontario. 

Does the federal government keep the proceeds from carbon pollution pricing? No. none of the proceeds 

collected are retained by the federal government. By law, 100% of the proceeds must be returned to the jurisdiction in 

which it came from. 90% of the proceeds go back to Canadians through the Climate Action Incentive (CAI), an 

automatic quarterly payment to offset the cost of the federal pollution pricing. The first payment was sent to eligible 

Orléans residents on July 15th. As the price on pollution increases, so does the CAI payment. In 2021, a family of four in 

Ontario received $600 through the CAI payment. This amount has increased to $745 in 2022.  The remaining 10% of 

the proceeds goes to affected sectors to support farmers, small businesses, Indigenous groups, schools, universities, 

and municipalities reduce energy use, costs, and greenhouse gas emissions. 

Does carbon pollution pricing work? Yes. An independent analysis from the Parliamentary Budget Officer has 

confirmed that the majority of households receive more in Climate Action Incentive payments than they pay through 

carbon pollution pricing. Pollution pricing has been proven by economists to be the most affordable and effective 

policy to fight climate change. In fact, 28 Nobel Laureate economists have publicly stated that the carbon pollution 

pricing system is the most effective way to reduce carbon emissions. Business groups such as the Canadian Chamber of 

Commerce and Business Council of Canada support it. Major energy companies including Suncor, Shell, and Cenovus, 

as well as the Mining Association of Canada support it. Carbon pricing effectively incentivizes businesses to reduce 

their greenhouse gas emissions. 

SUPPORT FOR SENIORS 
Supporting the health and well-being of seniors has always been a priority for the government. That’s why they 

expanded the New Horizons for Seniors Program to support projects that make a difference and create 

opportunities for seniors to stay active and involved in their communities. This year’s projects work to address four 

national priorities: supporting healthy aging, preventing senior abuse, celebrating diversity, and promoting inclusion, 

and helping seniors age at home. In Orléans, a total of $125,000 in funding was provided to 6 projects, including 

funding for the Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa (RAFO) to combat the social isolation of seniors. 

The government  has also implemented a 10% increase to the maximum Guaranteed Income Supplement benefit for 

single seniors. Seniors aged 75 and over have also received  an automatic 10% increase of their Old Age Security 

pension. This means over $766 in new support to full pensioners in the first year, and increased benefits for more 

than three million eligible seniors. 

CANADA’S AFFORDABILITY PLAN 

SUPPORT FOR ORLÉANS FAMILIES 
The Liberal government has always been there for Canadians. That’s why, as Canadians continue to feel the pinch of 
global inflation, the government is focused on doing whatever it takes to make their lives better and more affordable 
through:  

✔ Putting $5,080 into the pockets of eligible Orléans families through the Canada Child Benefit. 

✔ Reducing child care fees by $6,000  for families with young children through the Early Learning and Childcare    
agreement in Ontario. 

✔ Waiving interest on Canada Student Loans until March 2023 and is also enhancing repayment assistance to ensure 
that those making $40,000 or less, will not need to make payments on  federal student loans going forward. 

✔ Sending a $500 payment to renters who are struggling with the cost of housing. 

✔ Enhancing the Canada Workers Benefit to put up to $2,400 more into the pockets of low-income families starting 
this year. 

✔ Implementing a Dental Care System for families with an income of less than $90,000 annually, starting with children 
under the age of 12 becoming eligible this year, 



On Canada Day, I had the opportunity to attend several events to celebrate our great country, starting off with the Mayor’s Annual Canada Day Celebration 
for Seniors! Next, I visited the Baitun Naseer Mosque in Cumberland and had the honour to raise the Canadian flag. Afterwards, I had the chance to chat with 
Orléans residents at my booth at the Kiwanis Club of Eastern Ottawa celebrations at Petrie Island. To finish the day, I joined the Orléans Legion Branch 632 
for some great music, dancing and BBQ! | Le jour de la fête du Canada, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs événements pour célébrer notre beau pays, en 
commençant par la célébration de la fête du Canada du maire pour les aînés ! Ensuite, j'ai visité la mosquée Baitun Naseer à Cumberland où j'ai eu 
l'honneur de hisser le drapeau canadien. Par la suite, j'ai pu discuter avec les résidents d'Orléans à mon kiosque lors des célébrations du Club Kiwanis de l'Est 
d'Ottawa à l'île Petrie. Pour terminer la journée, je me suis rendue à la Légion d’Orléans, filiale 632 pour leur barbecue au son de la musique et de la danse !  
 
 

 

At the Walkley Yard Maintenance and Storage Facility to 
unveil the new fleet of Stadler trains as part of Stage 2 of 
the LRT’s O-Train South Extension. | À la nouvelle 
installation de remise et d’entreposage Walkley pour 
dévoiler les nouveaux trains Stadler dans le cadre de 
l’étape 2 du projet de train léger et l’extension du O-
Train Sud. 

GOVERNMENT UPDATE 

Great to be at CHEO as Parliamentary 
Secretary to announce a $1.5 M 
investment  to expand the National 
Newcomer Navigation Network to help 
internationally educated health care 
professionals fill key positions in the 
healthcare labour market. | Ravie d'être au 
CHEO en tant que secrétaire parlementaire 
pour annoncer un investissement de 1,5 
million de dollars pour élargir le Réseau 
national de navigation des nouveaux 
arrivants afin d'aider les professionnels de 
la santé formés à l'étranger à combler des 
postes clés du marché du travail dans le 
domaine de la santé.  

At the 47th session of the 
Parliamentary Assembly of la 
Francophonie (APF) in Rwanda. 
Congratulations to my colleague 
Francis Drouin for being elected as 
President of the APF. | À la 47e 
session de l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie 
(APF) au Rwanda. Félicitations à 
mon collègue Francis Drouin 
d’avoir été élu à la présidence de 
l’APF. 

With Minister Mélanie Joly to welcome 306 
Ukrainians arriving in Montreal on chartered flights 
through the Canada-Ukraine Authorization for 
Emergency Travel in my role as Parliamentary 
Secretary to the Minister of Immigration, Refugees 
and Citizenship. | Avec la ministre Mélanie Joly pour 
souhaiter la bienvenue aux 306 Ukrainiens qui sont 
arrivés à Montréal sur des vols nolisés grâce à 
l'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine 
dans le cadre de mon rôle de secrétaire 
parlementaire du ministre de l'Immigration, des 
Réfugiés et de la Citoyenneté. 

In Edmonton to participate in the 
Assemblée régionale Amérique of 
the APF and learn more about the 
vibrant culture of Alberta's 
francophonie. |  À Edmonton pour 
participer à l’Assemblée régionale 
Amérique de l’APF afin d’en 
apprendre davantage sur la culture 
vibrante de la francophonie 
albertaine. 

CANADA DAY CELEBRATIONS 
       CÉLÉBRATIONS DE LA FÊTE DU CANADA 

On July 15th, I had the honour of welcoming the Prime Minister in our 
community of Orléans to visit one of our many amazing family-run businesses, 
Cafe Latte Cino on Tenth Line road. We had the chance to chat about the 
importance of supporting small businesses with owners Susan and Sam, as well as 
greeting their many customers. | Le 15 juillet, j'ai eu l'honneur d’accueillir dans 
notre communauté d’Orléans le premier ministre pour visiter l'une de nos 
nombreuses entreprises familiales, le Cafe Latte Cino sur le ch. Tenth Line. Nous 
avons eu le plaisir de discuter de l'importance de soutenir les petites entreprises 
avec les propriétaires Susan et Sam ainsi que de saluer leurs nombreux clients.  

 

 

 

MISE-À-JOUR DU GOUVERNEMENT 



At the grand opening of the plasma donation 
Centre by Place d'Orléans! Book your 
appointment at blood.ca/en/plasma. | À 
l'inauguration officielle du Centre de don de 
plasma de Place d'Orléans ! Prenez votre 
rendez-vous sur blood.ca/fr/plasma. 

Celebrating the achievements of our paralympic athletes at the 
Miracle League of Ottawa’s baseball facility on Navan road. | 
Célébration des réalisations de nos athlètes paralympiques au 
terrain de baseball de la Ligue des miracles d'Ottawa sur le chemin 
Navan.  

At Soul Stone Sushi with Catherine Kitts and Matt Luloff 
to help the Knights of Colombus’ fundraiser in support 
of Ukrainian refugees in Orléans and Ottawa. | Au Soul 
Stone Sushi avec Catherine Kitts et Matt Luloff pour 
appuyer la collecte de fonds des Chevaliers de Colomb 
en soutien aux réfugiés ukrainiens à Orléans et à Ottawa. 

Great time at my Annual Senior Strawberry. 
Thank you to the Orléans Lions Club for 
helping with the bingo game and to 
everyone who came out! | Nous avons eu 
beaucoup de plaisir lors de ma fête 
annuelle des aînés aux fraises ! Merci au 
Club des Lions d'Orléans pour leur aide 
avec le bingo!  

Visiting the Prokhorovych family, who was able to bring loved ones 

to  Orléans under the Canada-Ukraine Authorization for Emergency 

Travel (CUAET) measures. Welcome! | En visite chez la famille 

Prokhorovych, qui a pu faire venir leurs proches à Orléans dans le 

cadre des mesures de l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-

Ukraine (AVUCU). Bienvenue! 

At the Orléans Legion to attend the meet and greet of 
the City of Ottawa’s Veterans Task force with Matt Luloff 
and Dr. Vera Etches. | À la Légion d'Orléans pour saluer le 
groupe de travail des anciens combattants de la ville 
d'Ottawa avec Matt Luloff et la Dre Vera Etches.  

Lots of fun at the 50th Annual Blackburn FunFair Parade 
on June 4th! | Beaucoup de plaisir au 50e défilé annuel 
de Blackburn FunFair le 4 juin ! 

Great to engage and meet so many residents at the spaghetti 
dinner hosted by the Orléans Lions Club. | Heureuse d'avoir pu 
rencontrer autant de résidents lors du dîner spaghetti organisé par 
le Club des Lions d'Orléans.  

At the Rendez-vous des aînés francophone 
d’Ottawa (RAFO) to celebrate Saint-Jean-
Baptiste Day. | Au Rendez-vous des aînés 
francophone d’Ottawa (RAFO)  pour célébrer 
la Saint-Jean-Baptiste. 

At the PATRO Community Centre's Lobster 
Festival fundraiser. | À la levée de fonds  
« Festival du homard » organisée par le 
centre communautaire PATRO. 

At the Domaine Bourdeau-Beaudet to celebrate the 24th edition of 
the Homard-Lobsterfest BBQ! It was a pleasure to meet Samson 
Louis, who joined the team for the summer thanks to the federal 
Canada Summer Jobs program. | Au Domaine Bourdeau-Beaudet 
pour célébrer la 24e édition du Festin Homard-Lobsterfest! Ce fut 
un plaisir de rencontrer Samson Louis, qui s'est joint à l’équipe pour 
l'été grâce au programme fédéral d’Emplois d’été Canada. 

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

With Zack and Abby’s at their 8th Annual Lemonade 
Stand. Thanks to this initiative and the generosity of the 
Community, $2,356.15 was raised for CHEO! | Avec Zack 
et Abby lors de leur 8e kiosque annuel de limonade. 
Grâce à cette initiative et à la générosité de la 
communauté, 2 356,15 $ ont été recueillis pour CHEO !  



With Orléans Chef Joe of Thali and 
Coconut Lagoon at the Shepherds of 
Good Hope charity event. | Avec notre 
chef local, Joe de Thali et Coconut 
Lagoon lors du souper de charité des 
Bergers de l'Espoir. 

$10,700 To support the Kiwanis Club of Orléans put on 
Canada Day celebrations at Petrie Island 

Pour appuyer le Club Kiwanis d'Orléans à organiser les 
célébrations de la fête du Canada à l'île Petrie 

$90,000 To the Association ontarienne des sourd(e)s 
francophones for their 2022-2025 programming 

À l'Association ontarienne des sourd(e)s francophones 
pour leur programmation de 2022-2025 

$70,000 
To the Mouvement d’implication francophone d’Orléans 

(MIFO) to construct 2 ramps and build an accessible 
playground 

Au Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO) 
pour la construction de 2 rampes et d'une aire de jeux 
accessible 

$51,450 To the Family Support and Care Services Centre to 
promote the understanding of canadian institutions 

Au Family Support and Care Services Centre pour 
promouvoir la compréhension des institutions canadiennes 

$117,000 To support local dealerships through the Incentives 
for Zero-emission vehicles program 

Pour soutenir les concessionnaires locaux par le biais du 
programme Incitatifs pour l’achat de véhicules zéro émission 

$60,000 To the Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa 
(RAFO) to purchase and install air conditioning 

Au Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa (RAFO) 
pour l'achat et l'installation de la climatisation 

Building food baskets for those in need through Project 
Ramadan with Orléans resident Mashooda Syed. | 
Assemblage de paniers de nourriture pour les personnes dans 
le besoin via le projet Ramadan avec Mashooda Syed, une 
résidente d’Orléans. 

At the CMFO to celebrate the 6th edition of the Family Fun Day 
organized by the Point d’accueil francophone d’Ottawa | Au 
CMFO pour célébrer la 6e édition de la fête de la famille organisée 
par le Point d’accueil francophone d’Ottawa. 

As co-chair of the NCR caucus, my colleagues and I were 
pleased to  welcome tourism industry stakeholders in a 
roundtable discussion on the Federal Tourism Growth 
Strategy. | En tant que co-présidente du caucus de la RCN, 
mes collèges et moi avons eu le plaisir d'accueillir des parties 
prenantes de l'industrie touristique lors d'une table ronde sur 
la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme. 

Congratulations to our champions, especially Mikah 
Baptiste from Orléans and the entire Canadian Women’s 
team for their well-deserved gold medal at the Maccabiah 
Games in Jerusalem! |  Félicitations à nos championnes, 
spécialement Mikah Baptiste d'Orléans et à toute l'équipe 
féminine canadienne pour leur médaille d’or aux Jeux 
Maccabiah à Jérusalem ! 

Visiting the Amazon Fulfillment Centre on 
Boundary Road with my colleague MP 
Francis Drouin. | Visite du Centre de 
traitement des commandes d'Amazon sur la 
route Boundary avec mon collègue Francis 
Drouin. 

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

At the 2022 RAFO AGM to announce government funding 
Annonce d'un financement gouvernemental lors de l'AGA de 

2022 du RAFO 

Visiting the Myers Orléans dealership 
Visite au concessionnaire Myers 

Orléans 

At the MIFO 
Au MIFO 

INVESTIR DANS ORLÉANS INVESTING IN ORLÉANS 

$81,350 To the MIFO to support their 2022-2023 
programming Au MIFO pour leur programmation de 2022-2023 

$20,000 To the Shenkman Arts Centre for their 2022-2023 
programming 

Au Centre des arts Shenkman pour leur programmation de 
2022-2023 



English link 

Did you know that our homes and buildings make up 18 percent of Canada’s greenhouse gas emissions? To help 
homeowners reduce their carbon footprint, the government launched the Canada Greener Homes Grant to help you 
retrofit your homes and make your home not only more energy-efficient, but more comfortable to live in while 
reducing your utility bills. The Canada Greener Homes initiative can provide Orléans homeowners with a grant of $125 
to $5,600 for eligible retrofits and an interest-free loan of up to $40,000 with a repayment term of 10 years to help you 
undertake major home retrofits. This can help upgrade your heating and cooling systems or improve air sealing with 
higher performing windows, doors, or home insulation. You can also install renewable energy systems like solar panels 
or geothermal or electric heat pumps. To see if you meet the eligibility criteria, scan the QR code! 

Saviez-vous que nos maisons et nos bâtiments sont responsables de 18% des émissions de gaz à effet de serre au 
Canada ? Pour aider les propriétaires à réduire leur empreinte carbone, le gouvernement a lancé l’initiative de 
subvention Canadienne pour des maisons plus vertes afin de vous aider à rénover votre maison et à la rendre non 
seulement plus éconergétique, mais aussi plus confortable à vivre tout en réduisant vos factures. Cette initiative peut 
fournir aux propriétaires de maison d'Orléans une subvention de 125 $ à 5 600 $ pour des rénovations admissibles et 
un prêt sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $ avec un délai de remboursement de 10 ans pour vous aider à 
entreprendre des rénovations majeures. Vous pouvez ainsi moderniser vos systèmes de chauffage et de climatisation 
ou améliorer l'étanchéité à l'air grâce à des fenêtres, des portes ou une isolation de la maison plus performantes. Vous 
pouvez également installer des systèmes d'énergie renouvelable comme des panneaux solaires ou des pompes à 
chaleur géothermiques ou électriques. Pour savoir si vous répondez aux critères d'admissibilité, scannez le code QR ! 

CANADA GREENER HOMES INITIATIVE 
L’INITIATIVE MAISONS PLUS VERTES 

Lien en français 

Plastic pollutes our lakes, rivers, and oceans, and many Canadians are rightly concerned. The government made a promise to Canadians 
to ban harmful single-use plastics. Now, they are delivering by banning six kinds of single-use plastics that are harmful to the 
environment and have readily available and recyclable alternatives.  This will keep our communities clean and healthy, while providing 
the sustainable alternatives to plastic packaging that Canadians are increasingly asking for. The government is also moving to eliminate 
plastic waste by 2030.  

By  December 2022, the ban will come into force for the manufacture and import of checkout bags, cutlery, and food service ware made 
from or containing problematic plastics, stir sticks, and straws.  By December 2023, the ban will extend to the sale of these items, giving 
businesses enough time to transition and to deplete their stocks.  Over the next decade, these regulations will cut the equivalent of over 
a million garbage bags full of plastic litter.  

Le plastique pollue nos lacs, nos rivières et nos océans, et de nombreux Canadiens s'en inquiètent à juste titre. Le gouvernement a fait la 
promesse aux Canadiens d'interdire les plastiques nocifs à usage unique. Maintenant, ils tiennent à cette promesse en interdisant six 
types de plastiques à usage unique qui sont nocifs pour l'environnement et pour lesquels il existe des alternatives facilement disponibles 
et recyclables.  Ceci permettra de garder nos collectivités propres et saines, tout en offrant des solutions de rechange durables aux 
emballages en plastique. Nous prenons également des mesures pour éliminer les déchets plastiques d'ici 2030. À partir de décembre 
2022, l'interdiction entrera en vigueur pour la fabrication et l'importation de sacs d’épicerie, d’ustensiles, de bâtonnets pour le café, de 
pailles et d'articles de restauration fabriqués à partir de plastiques problématiques.  

À partir de décembre 2023, l'interdiction s'étendra à la vente de ces articles, ce qui donnera aux entreprises suffisamment de temps pour 
effectuer la transition et épuiser leurs stocks. Au cours de la prochaine décennie, cette réglementation permettra de réduire l'équivalent 
de plus d'un million de sacs de poubelles remplis de déchets plastiques. 

BANNING HARMFUL SINGLE-USE PLASTICS 
INTERDICTION DES PLASTIQUES À USAGE UNIQUE NÉFASTES  

Transportation accounts for 25% of our GHG emissions, and our government is enabling Canadians to drive towards a net-zero 
economy, with clean air and affordable energy. Canadians are actively contributing toward Canada’s fight against climate change in 
many ways; including by making the switch to pollution-free electrified transportation. Since 2015, the government has invested a 
historic $1 billion to make EVs more affordable and chargers more accessible for Canadians. These investments are supporting the 
establishment of a nation-wide network of chargers in local areas where Canadians live, work and play. In support of the government’s 
objective of adding 50,000 zero-emission vehicle (ZEV) chargers to Canada’s network, Budget 2022 provides an additional $400 million 
to Natural Resources Canada to continue deploying zero-emission vehicle infrastructure by extending the Zero-Emission Vehicle 
Infrastructure Program (ZEVIP) to March 2027, complemented by $500 million that Canada’s Infrastructure Bank will invest in large-scale 
ZEV charging and refuelling infrastructure that is revenue-generating and in the public interest. These investments are yet another step 
in reaching Canada’s target of ensuring all new passenger vehicles sold in Canada are zero-emission by 2035. 

Le transport représente 25 % de nos émissions de GES, et notre gouvernement travaille à ce que les Canadiens se dirigent vers une 
économie nette zéro, avec de l'air pur et de l'énergie abordable. Les Canadiens contribuent activement à la lutte contre les changements 
climatiques de plusieurs façons, notamment en adoptant des moyens de transport non polluants. Depuis 2015, le Canada a investi un 
milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les chargeurs plus accessibles aux Canadiens. Ceci représente un montant 
historique. À l'appui de l'objectif du gouvernement d'ajouter 50 000 chargeurs de véhicules zéro émission (VZÉ) au réseau canadien, le 
budget 2022 prévoit un montant supplémentaire de 400 millions de dollars pour Ressources naturelles Canada afin de poursuivre le 
déploiement de l'infrastructure pour les véhicules zéro émission en prolongeant le Programme d’infrastructure pour les véhicules à 
émission zéro (PIVEZ) jusqu'en mars 2027, ainsi qu'un montant de 500 millions de dollars que la Banque d'infrastructure du Canada 
investira dans l'infrastructure à grande échelle de chargement et de ravitaillement des VZÉ qui est génératrice de revenus et dans 
l'intérêt public. Ces investissements constituent une autre étape dans l'atteinte de l'objectif du Canada de faire en sorte que tous les 
nouveaux véhicules passagers vendus au Canada soient exempts d'émissions d'ici 2035. 

MAKING ELECTRIC VEHICLES MORE AFFORDABLE AND ACCESSIBLE 
RENDRE LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES PLUS ABORDABLES ET ACCESSIBLES 



SOUTENIR NOS AÎNÉ.ES 
La santé et le bien-être des aînés a toujours été une priorité pour le gouvernement. C’est pourquoi il s’est assuré d’élargir  
le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, afin de soutenir des projets qui font une grande différence et qui 
permettent aux aînés de rester actifs et de s’impliquer dans leurs collectivités. Les projets de cette année visent à répondre 
à nos quatre priorités nationales : vieillir en santé, prévenir la maltraitance des aînés, célébrer la diversité et promouvoir 
l’inclusion, et aider les aînés à vieillir chez eux. À Orléans, un financement total de 125 000 $ a été accordé à 6 projets, 
dont le financement octroyé au Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa (RAFO) pour lutter contre l'isolement social 
des aînés. 

Le gouvernement a aussi mis en œuvre une augmentation de 10 % de la prestation maximale du Supplément de revenu 
garanti pour les aînés célibataires. Les aînés âgés de 75 ans et plus ont également reçu une augmentation automatique de 
10 % de leur pension de la Sécurité de la vieillesse. Cela signifie plus de 766 $ de nouveau soutien aux retraités et une 
augmentation des prestations pour plus de trois millions de personnes âgées éligibles. 

LE PLAN DU CANADA POUR RENDRE LA VIE PLUS 
ABORDABLE 

LE PRIX DE LA POLLUTION PAR LE CARBONE EXPLIQUÉE 
Qu'est-ce que le Prix de la pollution par le carbone ? Le prix de la pollution par le carbone, communément appelée « 
taxe sur le carbone », est une méthode efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au moindre coût pour les 
Canadiens et les entreprises, tout en stimulant l'innovation et la croissance propre. Il s'agit de faire en sorte qu'il ne soit plus 
possible de polluer librement partout au Canada, en fixant un prix de 50 $ par tonne de pollution émise par le carbone. Cela 
permettra de réduire la pollution de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici la fin de la décennie. Le prix sur la pollution 
n'entre en vigueur que lorsque les provinces et les territoires refusent d'adopter une forme quelconque de prix sur la 
pollution, comme c'est le cas en Ontario. 

Le gouvernement fédéral conserve-t-il les recettes du prix sur la pollution ? Non, aucune des recettes recueillies n'est 
conservée par le gouvernement fédéral. En vertu de la loi, 100 % des recettes doivent être retournées à la juridiction d'où 
elles proviennent. 90 % des recettes sont reversées aux Canadiens par le biais de l'incitatif à agir pour le climat (IAC), un 
paiement trimestriel automatique destiné à compenser le coût du prix sur la pollution. Le premier paiement a été envoyé 
aux résidents éligibles d'Orléans le 15 juillet. Le paiement de l'ICA augmente à mesure que le prix sur la pollution augmente. 
En 2021, une famille de quatre personnes en Ontario recevait 600 $ par le biais du paiement ICA. Ce montant est passé à 
745 $ en 2022.  Les 10 % restants sont versés aux secteurs touchés pour aider les agriculteurs, les petites entreprises, les 
groupes autochtones, les écoles, les universités et les municipalités à réduire leur consommation d'énergie, leurs coûts et 
leurs émissions de gaz à effet de serre. 

Le prix de la pollution par le carbone fonctionne-t-il ? Oui. Une analyse indépendante du directeur parlementaire du 
budget a confirmé que la majorité des familles reçoivent plus en paiements d'à agir pour le climat qu'elles ne paient par la 
prix sur la pollution. Les économistes ont prouvé que le prix sur la pollution était la politique la plus abordable et la plus 
efficace pour lutter contre le changement climatique. En fait, 28 économistes lauréats du prix Nobel ont déclaré 
publiquement que le système de prix sur le carbone est le moyen le plus efficace de réduire les émissions de carbone. Des 
groupes d'entreprises tels que la Chambre de commerce du Canada et le Conseil canadien des chefs d'entreprise l'appuient. 
Les grandes sociétés d'énergie, dont Suncor, Shell et Cenovus, ainsi que l'Association minière du Canada l'appuient. Le prix 
de la pollution par le carbone incite efficacement les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 

 

 SOUTENIR LES FAMILLES D’ORLÉANS 
Le gouvernement liberal a toujours été là pour les Canadiens. C'est pourquoi, alors que les Canadiens continuent de 
ressentir les effets de l'inflation mondiale, le gouvernement se concentre à faire tout ce qu'il faut pour rendre leur vie 
meilleure et plus abordable en :  

✔ Mettant 5 080 $ dans les poches des familles d'Orléans éligibles grâce à la Prestation canadienne pour enfants. 

✔ Réduisant les frais de garde de 6 000 $ pour les familles ayant de jeunes enfants grâce à l'entente sur l'apprentissage 
et la garde des jeunes enfants en Ontario. 

✔ Renonçant à l'intérêt sur les prêts d'études canadiens jusqu'en mars 2023. Il améliore également l'aide au 
remboursement afin de s'assurer que les personnes gagnant 40 000 $ ou moins n'auront pas à effectuer de paiements sur 
les prêts d'études fédéraux à l'avenir. 

✔ Envoyant un paiement de 500 $ aux locataires qui ont du mal à faire face au coût du logement. 

✔ Améliorant la Prestation canadienne pour travailleurs afin de mettre jusqu'à 2 400 $ de plus dans les poches des 
familles à faible revenu dès cette année. 

✔ Mettant en place un système de soins dentaires pour les familles dont le revenu est inférieur à 90 000 $ par an, en 
commençant par les enfants de moins de 12 ans qui deviennent admissibles cette année. 



Chère communauté d’Orléans, 

J'espère que vous passez tous un bel été en toute sécurité et que vous profitez du beau temps entourés de vos proches. À 

Orléans, nous avons la chance d'avoir de merveilleuses activités extérieures pour toute la famille ! Je veux en souligner quelques-

unes. 

Je suis très heureuse d'annoncer le retour de mon épluchette de blé d'inde et BBQ communautaire en partenariat 

cette année avec mon collègue provincial Stephen Blais. Joignez-vous à nous le jeudi 25 août à l'île Petrie, entre 

17 h 30 et 20 h 30. Après une pause de deux ans, j'ai hâte de pouvoir vous rencontrer et de m'amuser avec vous 

tous ! Veuillez envoyer un courriel à Marie-France.Lalonde@parl.gc.ca pour vous inscrire, ou utilisez le code QR ! 

Nous sommes aussi choyés à Orléans d'avoir plusieurs marchés incroyables. Des fruits et légumes frais cultivés localement sont 

disponibles le jeudi au Marché des fermiers d'Orléans situé au Complexe récréatif Ray Friel, et toute la semaine au Navan Little 

Market sur le chemin Navan. Vous pouvez aussi cueillir vos propres fruits frais à cette période de l'année à la Ferme d’Orléans sur 

le boulevard St-Joseph. Tout au long de l'été, n'oubliez pas d'acheter local et d'encourager nos précieuses petites entreprises. 

En tant que votre représentante à la Chambre des communes du Canada, c'est toujours un 

honneur de vous aider et de répondre à vos préoccupations ou à vos questions. Vous pouvez 

contacter mon bureau à tout moment et nous serons très heureux de vous prêter main-forte. 

Cordialement, 

HERE TO HELP 
 

Marie-France Lalonde, Orléans 

Mon équipe et moi sommes toujours prêts à vous aider ! 

Scannez le code QR pour 

vous inscrire à mon 

infolettre bimensuelle. 

MFLalondeMP.ca 
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Tel. 613-834-1800 
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OTTAWA 
180, rue Wellington 

Ottawa, ON  K1A 0A6 

Tel. 613-995-1800  

Fax. 613-995-6298  
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