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Chères concitoyennes, chers concitoyens,  
 

Après une période estivale exceptionnelle, la rentrée parlementaire a 
commencé avec un agenda législatif chargé!  Les défis à relever 
demeurent nombreux, même si au cours des trois dernières années le 
Gouvernement du Canada a réalisé des progrès indéniables pour 
remplir l’engagement le plus important de la dernière campagne 
électorale : soutenir la classe moyenne et ceux qui travaillent fort 
pour la rejoindre   
 

Après avoir échangé avec vous lors de cafés-causerie, la fête du 
Canada, Saint-Lambert en fête, l’épluchette de blé d’Inde, ainsi que 
plusieurs autres événements et occasions, je crois être bien équipée 
pour porter vos messages à Ottawa et à faire avancer les dossiers qui 
vous tiennent le plus à cœur!     
 

Plusieurs d’entre vous m’avez demandé ce que cela signifie 
concrètement pour vous, les citoyens de Brossard – Saint-Lambert, le 
soutien à la classe moyenne. Dans cette optique, je tiens à dédier une 
grande partie de cette section à vous répondre. ¸ 
 

Une classe moyenne bien outillée, qui contribue au bien-être de 
notre pays, signifie que les Canadien(ne)s ont les opportunités 
nécessaires pour bien réussir. Des programmes comme la nouvelle 
Allocation canadienne pour enfants (ACE), l’amélioration de la Sécurité de 
la vieillesse, le programme Emploi été Canada (EÉC), la réunification 
familiale des personnes issues de l’immigration, ainsi que des 
investissements significatifs et des initiatives majeures en 
infrastructure, en protection de l’environnement, en sciences, et la 
création de conditions de réussite pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) sont parmi plusieurs programmes nouveaux et /
ou améliorés qui contribuent à la qualité de vie des familles 
canadiennes. 
 

Dans le cadre de l’ACE à Brossard – Saint-Lambert, depuis 2017 ce 
sont 10 600 familles, dont 18 480 enfants, qui bénéficient d’une 
moyenne annuelle de 6 080 $ non-imposables. Cela signifie un 
investissement de 64 751 000 $ en prestations dans notre 
circonscription. 
 

En ce qui concerne le bien-être des aînés, selon les données pour 
2017, 22 310 bénéficiaires de la Pension de la sécurité de la vieillesse 
reçoivent un montant annuel moyen de 6 620 $ à Brossard – Saint-
Lambert. De plus, 6 170 individus ayant un revenu faible, reçoivent 
un montant annuel moyen de 6 160 $ additionnels dans le cadre du 
Supplément de revenu garanti.  

 

Par ailleurs, le Gouvernement du Canada croit qu’investir dans 
nos jeunes c’est investir dans notre avenir collectif. Doubler le 
montant alloué au programme d’EÉC, qui vise à offrir aux 
jeunes étudiant(e)s la possibilité d’acquérir des compétences et 
expériences professionnelles, a été une autre grande réalisation 
des politiques gouvernementales. Depuis 2015, plus de 685 
emplois étudiants ont été créés dans Brossard – Saint-Lambert, 
pour un investissement total 1 928 213 $.    
 

Renforcer nos collectivités à long terme, cela signifie aussi des 
investissements massifs en infrastructures, considérant que tant 
de ce qui avait été construit il y a 50 ou 60 ans montrait des 
signes criants d’usure, sinon même de danger. L’approbation de 
plus de 4 000 projets à travers le pays - dont le nouveau Pont 
Champlain - se traduit par des milliers d’emplois à moyen et à 
long terme, des collectivités plus « intelligentes », et mise sur la 
durabilité de nos communautés. Des initiatives qui appuient les 
PMEs, dont la baisse du taux d’imposition de 11 % en 2015, à 
9 % en 2019; la mise en place d’une stratégie 
pangouvernementale de lutte contre les changements 
climatiques (le prix sur la pollution, les investissements en 
transport collectif, en énergies renouvelables et l’élimination du 
charbon comme source énergétique, etc.); la révision du code 
criminel… le Gouvernement du Canada s’active pour créer les 
meilleures conditions possibles de succès pour l’ensemble de la 
population! 
 

Personnellement, je suis particulièrement heureuse de constater 
que le gouvernement prend très au sérieux les besoins des 
scientifiques, non seulement en termes d’investissements en 
recherche pure et appliquée, comme dans une crédibilité 
renouvelée de leur travail pour mieux élaborer des politiques 
gouvernementales. La nomination de la  Dre Mona Nemer en 
tant que nouvelle conseillère scientifique en chef du Canada 
redonne aux sciences toute la place qui leur revient. 
 

Je vous invite à suivre ma page Facebook (www.facebook.com/
AlexandraMendesLiberal2015) ou mon site web (http://
amendes.liberal.ca) pour rester à l’affût des évènements à venir 
et de l’évolution des multiples dossiers qui m’occupent en tant 
que votre députée !   
 

Au plaisir,  
Alexandra 
 

*Toutes les données proviennent des rapports ministériels fédéraux.  

Automne 2018 

Mot de votre députée 
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Un aperçu de l’été à Brossard – Saint-Lambert   
Fête du Canada 

Saint-Lambert en fêtes 

Épluchette de blé d’Inde 

Mon collègue provincial, le député de La 
Pinière Gaétan Barrette, et moi coupant le 
gâteau pour la Fête du Canada 

Avec la mairesse de 
Brossard, Doreen Assaad  

www.amendes.liberal.ca 

Avec la Légion royale 
canadienne de Brossard—215 
et ... 

Merci à nos bénévoles extraordinaires ! Une belle journée au Parc de la voie 
maritime de Saint-Lambert Nos amis de la Garde côtière 

auxiliaire canadienne – unité 56 – Saint-
Lambert pour leur participation annuelle 

Heureuse d’assister aux célébrations Félicitations à la Société chorale de Saint-
Lambert qui célèbre son 100e anniversaire ! 

De l’animation pour tous les âges !  
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Jour du Souvenir—100e anniversaire 

Le 11 novembre prochain, partout au Canada, nous serons des millions à rendre hommage aux Anciens combattants, 
aux membres des Forces armées canadiennes et à tous les hommes et les femmes qui ont fait le sacrifice ultime en 
défendant courageusement le Canada depuis 151 ans. 
 
Notre devoir de mémoire pour tout ce que ces femmes et ces hommes ont sacrifié lors des guerres et des conflits 
militaires, tout autant que lors de missions de maintien de la paix, est essentiel pour mieux apprendre les leçons de 
l’histoire de notre pays. Il s’agit de moments déterminants qui nous ont amenés à devenir le grand pays que nous 
sommes aujourd'hui. 
 
Cette année est notable par ses commémorations : en plus du 11 novembre, marquant le 100ème anniversaire de 
l’Armistice, 2018 marque aussi le 65ème anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée, le 75ème anniversaire de 
l’invasion de la Sicile et le début de la campagne d’Italie lors de la Deuxième Guerre mondiale. 
 
Ces conflits, lors desquels plus de 113 000 hommes et femmes sont morts en service, ont donné à notre pays une 
identité respectée, mais aussi le devoir de garder leur mémoire vive et respectée dans notre quotidien. 
 
Depuis les Première et Deuxième Guerres mondiales, avec la guerre de Corée et la guerre en Afghanistan et au-delà, 
la fière histoire militaire du Canada a contribué à rétablir la paix et la sécurité dans les régions les plus instables du 
monde. 
 
En novembre, je vous enjoins de dévouer une pensée spéciale aux Anciens combattants du Canada et à tous ceux qui 
ont donné leur vie en service. Pensez aux membres actuels des Forces armées canadiennes. Participez aux 
nombreuses commémorations qui auront lieu à travers le pays. En fait, au nom de la Légion royale du Canada – 
Brossard, je vous invite à la parade qui aura lieu le 10 novembre, dès 10 h 30, à Brossard.  Pensez à ceux qui ont mis 
le service avant eux-mêmes. 
 
Nous nous souviendrons.  
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Événement à venir dans la circonscription  

Parade – Jour du Souvenir    
 
  Le 10 novembre 2018 
  10 h 30 
  Légion royale canadienne de Brossard  
  8940 Rue Racicot 
  Brossard, QC  
  J4X 1B6 
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Invitez Alexandra  
 

En tant que députée de Brossard – Saint-Lambert, Alexandra participe à plusieurs événements dans la circonscription. C’est la meilleure façon 
de faire la connaissance des résidents et d’échanger avec eux!  
 
Si vous souhaitez inviter Alexandra à l’un de vos événements, elle serait ravie d’y assister, selon ses disponibilités. Veuillez nous faire parvenir 
vos invitations à Alexandra.Mendes@parl.gc.ca  
 

Vous pouvez nous suivre sur www.amendes.liberal.ca  
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Aimez ma page Facebook : AlexandraMendesLiberal2015 

Suivez-moi sur Twitter : @AlexandraBrStL 

Progrès réels pour la classe moyenne au Canada  
Un nouveau rapport intitulé Progrès réels pour la classe moyenne au Canada a été 
publié en septembre. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Ce rapport 
montre qu’à la suite des mesures du gouvernement Trudeau tells 
l’Allocation canadienne pour enfants et la réduction d’impôt de la classe 
moyenne, une famille de la classe moyenne recevra 2 000 $ de plus chaque 
année que sous le gouvernement précédent. De plus, grâce à ces mesures, 
le Canada possède maintenant le taux d’imposition effectif le plus bas du 
G7 pour une famille de quatre personnes. 
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Saviez-vous que :  
La nouvelle Allocation canadienne pour enfants apporte un soutien 
tangible aux familles de Brossard – Saint-Lambert et contribue à 
renforcer la classe moyenne? Voici comment :  


