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Chères concitoyennes, chers concitoyens,  
 
Je compose ce message alors que la scène politique fédérale s’ébat 
sur les principes d’indépendance judiciaire, sur des interprétations 
divergentes du concept de solidarité ministérielle, sur les 
« pressions » perçues ou ressenties… enfin, une foule de 
questions qui ont aussi suscité en moi des longues heures de 
réflexion. Je pourrais écrire des kilomètres sur le sujet, mais cela 
serait seulement un point de vue parmi tant de bruit. Cela 
n’aiderait pas un seul de mes concitoyens dans quoi que ce soit! 
 
Toute cette couverture médiatique démesurée obscurcit 
l’immense travail accompli par le Gouvernement du Canada 
depuis bientôt quatre ans. C’est pourquoi je choisi plutôt de vous 
présenter les côtés positifs, concrets, mais souvent méconnus – et 
très souvent, peu couverts -  de ce boulot qui m’anime et 
m’enthousiasme toujours plus.  
 
Inspirée par un geste simple en soi, mais authentique dans son 
intention : des citoyens qui manifestent leur reconnaissance pour 
l’appui offert par mon équipe. Un couple récemment réuni est 
venu au bureau afin de remercier Stav et Hamza de les avoir 
accompagnés à travers le processus de parrainage, et pour les 
suivis faits par mon bureau pendant le traitement de la demande. 
Nous avons tous été touchés par ce geste et contents de faire 
connaissance avec l’épouse nouvellement arrivée!    
  
Cette histoire est une parmi tant d’autres qui illustrent les petites 
et les grandes victoires de toute l’équipe, dans ce que cela 
représente d’impact réel sur le quotidien de nos concitoyennes et 
concitoyens! 
 
Ce côté du travail de député, non partisan et très en demande, est 
généralement peu connu. Que ce soit de l’aide au sujet du Régime 
de pensions du Canada (RPC), de la Sécurité de la vieillesse et/ou 
le Supplément de revenu garanti; des suivis pour les prestations de 
l’Assurance-emploi, les prestations de l’Allocation canadienne 
pour enfants, des avis pour les demandes soumises auprès 
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, l’Agence du  
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revenu du Canada, ou des idées et des projets novateurs qui 
ont besoin d’un coup de pouce pour se concrétiser,  chaque 
dossier nous permet de faire la connaissance de plusieurs indi-
vidus, familles et entreprises, tous avec un parcours distinct, 
une histoire qui leur est propre, et une autre opportunité pour 
nous de rendre le gouvernement fédéral pertinent auprès des 
citoyens.  
 
Quoique ce travail peut s’avérer sérieusement demandant en 
termes émotifs et/ou de temps, il est toujours enrichissant. 
Chaque jour, chaque dossier, chaque famille redéfini la notion 
de ce qui est le service public, réaffirmant pour moi cet en-
gagement envers mes concitoyens, dans la quête d’un avenir 
meilleur pour nous tous. S’il est vrai que cela ne fera jamais 
les manchettes, il n’en demeure pas moins que notre travail 
est important, précisément parce-que ce que nous faisons est 
POUR les citoyennes et les citoyens qui nous ont accordé leur 
confiance.  
 
Je suis toujours intéressée à recevoir vos opinions et com-
mentaires sur l’action gouvernementale, ainsi que sur mon 
travail dans et pour la circonscription. N’hésitez pas à com-
muniquer avec moi en m’écrivant, par la poste ou par courriel 
à Alexandra.Mendes@parl.gc.ca. 
 
Vous pouvez aussi suivre ma page Facebook 
(www.facebook.com/AlexandraMendesLiberal2015) ou mon 
site web (http://amendes.liberal.ca) afin de rester à l’affût de 
mon travail et des évènements à venir !   
 
Au plaisir,  
 
Alexandra  
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Un aperçu de l’hiver à Brossard — Saint-Lambert  
Nouvel an lunaire 

 

 

Mon collègue provincial, le député de La 
Pinière, Gaétan Barrette, et moi célébrons 
le Nouvel an lunaire. 
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Toujours un plaisir de participer au 
défilé du Nouvel an lunaire.  

Rencontre avec la communauté chinoise.  
Annonce de financement de 941 647 $ sur quatre ans du 
ministère de l’innovation, sciences et développement économique 
Canada pour FORMATIO.  

54e édition du tournoi de hockey et 
échange culturel Marblehead Saint-
Lambert.  

Visite de Monsieur Chen Xueming, Con-
sul général de Chine à Montréal, afin d'é-
changer sur les relations sino-
canadiennes. 

Assemblée générale annuelle du Conseil 
des aînés de Saint-Lambert.   
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Lorsque le Parlement du Canada est en session, je passe une partie de 
ma semaine à Ottawa exerçant le rôle législatif que les citoyennes et les 
citoyens de Brossard – Saint-Lambert m’ont accordé. Je suis vice-
présidente (généralement, dans la tradition parlementaire de Westmins-
ter, ce comité est toujours présidé par l’Opposition officielle) du Comi-
té permanent des Comptes publics (PACP) et je suis aussi membre du  

 
de la prestation des programmes et services, autant que du respect des politiques, directives et normes du gouvernement. 

Le Comité ne se penche pas sur le bien-fondé d’une politique, il a pour mandat de rendre le gouvernement redevable de 

l’administration publique et de l’utilisation des fonds publics. Depuis 2015, le Comité permanent sur les comptes publics 

(PACP) a présenté 63 rapports unanimes à la Chambre des communes. 

Comité permanent sur les comptes publics (PACP) 

Comité permanent des Opérations gou-
vernementales et des Prévisions 
budgétaires (OGGO).  
 
Les membres du PACP examinent le 
travail du Vérificateur général du Canada. 
Le Comité se préoccupe de l’administra-
tion gouvernementale, soit l’efficience  

Visites ministérielles à Brossard — Saint-Lambert 

Rencontre avec l’honorable Pablo Rodriguez 
pour le Festival Classica. 

Dîner avec l’honorable Pablo Rodriguez et des 
citoyens. 

Une table ronde avec l’honorable Ginette Petitpas-Taylor 
afin de discuter de la sécurité alimentaire et de la sensibilisa-
tion aux saines habitudes alimentaires.  
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Événements à venir dans la circoncrisption 
 
QUOI : La fête du Canada                                                                QUOI : Épluchette de blé d’inde 
QUAND : Le 1er juillet 2019                                                            QUAND : Le 31 août 2019 
HEURE : 13 h à 17 h                                                                        HEURE : À confirmer 
OÙ : Parc de la Voie maritime                                                          OÙ : À confirmer 
         430, rue Riverside 
         Saint-Lambert, QC  
         J4P 3P7  

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 le Canada  

Il y a 10 ans, en mai 2009 : Alexandra Mendès fait passer sa 
motion sur les services de passeport offerts par les bureaux 
régionaux de Service Canada ! Près de 300 bureaux régionaux 
à travers le pays offrent maintenant des services complets 
aux citoyens.  
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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 :  


