
Chères concitoyennes, chers 
concitoyens,  

Ce dernier envoi collectif de ce 
mandat se veut un survol des 
réussites et des progrès dans 
Brossard – Saint-Lambert depuis 
que vous m’avez accordé 
l’honneur et le privilège d’être 
votre députée fédérale! C’est aussi 
l’occasion pour moi de vous 
remercier du fond du cœur pour 
votre participation, vos questions, 
vos critiques et vos éloges… 
votre intérêt pour la chose 
publique s’est manifesté de 
plusieurs façons et toutes m’ont 
permis de viser toujours plus 
haut! 

Très bientôt vous serez appelés 
aux urnes pour choisir à nouveau 
qui vous représentera à Ottawa. 
Tout en espérant avoir mérité 
votre confiance, je vous enjoins 
simplement à exercer votre droit 
de vote et à consulter le site 
d’Élections Canada (https://
www.elections.ca/) régulièrement 
pour vous assurer de tout savoir 
sur le processus électoral. 

Au plaisir de vous croiser pendant 
la multitude d’événements 
estivaux offerts dans notre 
magnifique circonscription. 

Alexandra  

Alexandra Mendès 
Brossard — Saint-Lambert 

450-466-6872  
Alexandra.Mendes@parl.gc.ca 

 
Bureau de circonscription 
6955, boulevard Taschereau  

bureau 225 
Brossard (Québec) 

J4Z 1A7 
 
 
 

Facebook: 
AlexandraMendesLiberal2015 

 
Twitter: @AlexandraBrStL 

 
www.amendes.liberal.ca 

Principaux secteurs en croissance au Québec 

42 600 
EMPLOIS 
Transport et 
entreposage 

34 100 
EMPLOIS 

Services éducatifs  

33 100 
EMPLOIS 
Construction 

Emplois créés 
au Québec 
depuis 2015 

130 800 
Nombre total d'emplois 
occupés par des femmes 

246 500 

195 100 
Emplois à plein temps 

Source: Enquête sur la population active, Statistique Canada, Avril 2019 



Emplois d’été Canada – Brossard—Saint-Lambert 

  Emplois créés Investissement 

2015 146 386 871 $ 

2016 163 489 292 $ 

2017 190 535 768 $ 

2018 235 570 371 $  

EMPLOIS D’ÉTÉ 
POUR LES JEUNES 

 
Augmentation de 89 emplois d’été depuis 2015! 

Ouverture du pont Samuel-De Champlain  
 

Le 24 juin 2019  
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Le pont Samuel-De 
Champlain 

Faits divers 
 
 Le pont Samuel-De Champlain a ouvert à la circulation 

le 24 juin 2019. 
 
 Le projet de corridor du nouveau pont Champlain est 

l’un des plus grands projets d’infrastructure en Amé-
rique du Nord. 

 
 Le pont Samuel-De Champlain a une longueur de 3.4 

kilomètres et est composé de deux corridors de circula-
tion de trois voies dans chaque direction, un tablier cen-
tral dédié au transport en commun avec le futur train du 
Réseau express métropolitain, ainsi qu’une piste multi-
fonctionnelle pouvant accueillir cyclistes et piétons. 

 
Statistiques annuelles concernant le pont 
 Environ 50 millions de passages 
 
 Des échanges commerciaux internationaux d’une valeur 

de 20 milliards de dollars 
 
 11 millions d’usagers du transport en commun. 
 

Source: Nouveau Pont Champlain 
Crédit photo: Nouveau Pont Champlain 





 

Assurer la sécurité financière des personnes 
âgées 
Nous savons que chaque Canadienne et Canadien  
mérite une retraite sûre et dans la dignité.  
Nous travaillons à aider plus d'aînés à demeurer dans 
leur propre maison et à garder plus d'argent dans leurs 
poches en : 
 

• Aidant les aînés à faible revenu à conserver une plus 
grande part de ce qu’ils touchent en bonifiant  
l’exemption des gains du Supplément de revenu  
garanti. 

• Encourageant les aînés à être actifs dans leurs 
communautés en améliorant le programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés, qui soutient des projets locaux 
qui aident les aînés à s’engager.  

• Les changements apportés par notre gouvernement au 
Supplément de revenu garanti ont fait en sorte que plus 
de 50 000 aînés de moins vivent dans la pauvreté et que 
plus de 900 000 personnes âgées vulnérables vivant 
seules bénéficient d'une meilleure sécurité financière.  



 

Financement pour l’Allocation canadienne pour        
enfants à Brossard – Saint-Lambert (2016-2018) 

Nombre moyen de 
récipiendaires 

Nombre moyen   
d’enfants 

Montant total ($) 

10 610 18 310 128 399 000 
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Allocation canadienne          
pour enfant 

 

Mesures contre la pollution    
plastique 




