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Bonjour!
Comme l’année 2013 tire à sa fin, je tiens
à vous remercier tous du fond du cœur
de me garder informée des questions
qui vous préoccupent. Vous conviendrez
certainement avec moi que l’année a
été mouvementée, que l’on pense à la
catastrophe ferroviaire à Lac-Mégantic, aux
événements météorologiques extrêmes, en
particulier les inondations catastrophiques
dans le Sud de l’Alberta, à la naissance du
mouvement Idle No More ou au scandale
du Sénat qui sévit toujours.
En octobre, j’ai marqué mon cinquième
anniversaire à titre de députée. C’est
toujours un honneur pour moi de servir
Edmonton-Strathcona, une circonscription
extraordinaire. Au cours de la dernière
année, j’ai cru comprendre, dans mes
communications et conversations avec
vous, que vos priorités demeurent en gros
les mêmes — soins de santé et études
postsecondaires abordables et accessibles,
ainsi que mesures crédibles et fondées sur
la science pour protéger l’environnement.

En compagnie de John Yakimishyn, de Christine et de son fils Logan aux fêtes de quartier tenues
à Gold Bar, à Capilano et à Fulton Place à l’occasion de la Journée des ligues communautaires.
Ce fut un plaisir pour moi de visiter tant de collectivités participant à cet événement annuel.

Je reçois malheureusement de plus en plus
de messages de familles et de personnes
âgées qui ont de la difficulté à arriver.
En tant qu’Opposition officielle, le
Nouveau Parti démocratique continue de
proposer des mesures pour rendre la vie
plus abordable, obtenir de meilleurs taux
bancaires et accroître les prestations de
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retraite. Après s’être opposé à un grand
nombre des réformes que nous avons
proposées, le gouvernement, dans le
discours du Trône, s’est engagé à prendre
seulement quelques mesures pour régler
des questions touchant les consommateurs.
Malheureusement, il n’a pas promis de
réduire les taux d’intérêt des cartes de
crédit ou les frais bancaires exorbitants,
ni à améliorer le Régime de pensions du
Canada. Le gouvernement continue de
réduire les impôts des grandes sociétés,
mais la réduction des impôts personnels
demeure conditionnelle à l’atteinte de
l’équilibre budgétaire.
suite page 2

CE QUE JE PEUX FAIRE POUR VOUS AIDER
Mon personnel et moi sommes à votre disposition pour vous aider à régler des questions
d’ordre fédéral. Voici une idée des services que nous offrons.

À mon bureau de circonscription à
Edmonton :

À mon bureau de circonscription à
Ottawa :

• Assurance-emploi
• Citoyenneté et immigration
• Régime de pensions du Canada (RPC),
Sécurité de la vieillesse (SV), Supplément de
revenu garanti (SRG)
• Agence du revenu du Canada
• Prêts étudiants
• Rencontre avec la députée
• Invitations à des activités
• Anciens combattants

• Renseignements sur les lois
• Présentation d’une pétition à la Chambre
des communes
• Accès à de l’information sur les projets
de loi, lois, politiques et déclarations à la
Chambre
• Communication avec les ministères
• Visite de la Chambre des communes et
présence à la période de questions

SALUTATIONS ET FÉLICITATIONS
Vous ou une personne de votre connaissance fêtez un anniversaire de naissance ou autre?
L’obtention d’un diplôme? Je serais heureuse de leur envoyer des félicitations ou de faciliter l’envoi
de messages spéciaux.

Her Majesty, The Queen

Gouverneur général

Anniversaire de mariage : 60 ans ou plus, à
intervalles de cinq ans.

Anniversaire de mariage : 50 ans ou plus.
Anniversaire de naissance : 90 ans ou plus.
(Intervalles de cinq ans dans les deux cas.
Il faut prévoir de six à huit semaines.)

Anniversaire de naissance : 100 ans ou plus.
(Il faut prévoir de six à huit semaines. La
demande doit être accompagnée du certificat
de naissance ou de mariage.)

Linda F. Duncan, députée
Anniversaire de naissance ou autre, obtention
d’un diplôme, citoyenneté ou autre occasion.

Premier ministre
Anniversaire de mariage : 25 ans ou plus, à
intervalles de cinq ans.
Anniversaire de naissance : 65 ans ou plus.
(Il faut prévoir six semaines.)

PROGRAMMES ET SERVICES DU GOUVERNEMENT
Il est possible d’obtenir des renseignements sur les programmes et services gouvernementaux
en composant sans frais le 1-800 O-Canada (1-800-622-6232; ATS : 1-800-926-9105), en
consultant le site www.servicecanada.gc.ca ou en visitant un Centre de Service Canada.

Préparation de votre déclaration de
revenus
L’Agence du revenu du Canada (ARC) n’envoie
plus par la poste les formulaires d’impôts.
Vous devez composer le 1 800 959 8281 pour
en commander un exemplaire ou encore en
imprimer un à partir du site Web de l’ARC
(www.cra.gc.ca). Ce site offre également un
lien vers un logiciel gratuit vous permettant de
préparer votre déclaration de revenus en ligne.

Prêts étudiants
Pour de l’information sur la façon d’obtenir un
prêt étudiant, rendez-vous à www.cibletudes.ca/
fra/prets_bourses/prets/index.shtml.
Pour de l’information sur l’aide au
remboursement, visitez le www.cibletudes.ca/
fra/prets_bourses/remboursement/aide/index.
shtml.

Recherche d’emplois
Pour obtenir de l’information sur le guichet
emplois, la préparation d’un CV, les possibilités
d’emploi pour les jeunes et les étudiants, et
les possibilités d’emploi à la fonction publique
fédérale, visitez le www.servicecanada.gc.ca/
fra/vie/emploi.shtml.

Régime de pensions du Canada (RPC)
Pour des renseignements sur le RPC, la prestation
de survivant et la prestation d’invalidité du RPC,
consultez le www.servicecanada.gc.ca/fra/
services/pensions/rpc/index.shtml.

L’information sur la Sécurité de la
vieillesse et le Supplément de revenu
garanti
www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/
sv/index.shtml.
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Je suis ravie, en tant que porte-parole de
l’opposition responsable de la diversification
de l’économie de l’Ouest, de pouvoir
explorer des idées novatrices en matière de
création d’emplois et de me concentrer sur
de nouveaux secteurs économiques en vue
d’assurer la prospérité durable de l’Ouest.
Je suis à l’écoute de vos suggestions quant
aux projets qui méritent un appui financier
ou autre du gouvernement fédéral dans le
cadre des programmes de diversification de
l’économie de l’Ouest Canada (voir le site
Web http://www.wd-deo.gc.ca/fra/16.asp).
L’efficacité énergétique pourrait s’avérer
un secteur prometteur, tout comme la
mobilisation de notre expertise en génie et
sciences, notamment en ce qui concerne
les services de santé et de l’environnement.
Il est également essentiel d’investir
dans les établissements d’enseignement
postsecondaire — l’éducation supérieure
étant un secteur actuellement menacé en
Alberta — non seulement pour favoriser la
création d’emplois bien rémunérés, mais
aussi pour assurer la croissance économique
dans les années à venir. En outre, il serait
très bon pour l’économie d’investir des
fonds dans la mise en place de technologies
propres mises au point par des chercheurs
canadiens au lieu d’utiliser l’argent des
contribuables pour promouvoir le secteur
des sables bitumineux.
Un grand nombre de personnes ont
demandé au gouvernement fédéral de
prendre des mesures pour améliorer
la sécurité ferroviaire par suite de la
catastrophe à Lac-Mégantic et plus
récemment à Gainford. De plus en plus de
marchandises dangereuses passent en plein
cœur d’Edmonton-Strathcona. De concert
avec mes collègues, je cherche à mettre en
place des mesures concrètes pour renforcer
les lois fédérales et leur application afin
d’atténuer ces risques grandissants pour nos
collectivités et l’environnement.
Comme toujours, je compte sur vos
commentaires, vos questions et vos idées.

Nouvelle date limite pour les
demandes de subventions
d’Emplois d’été Canada
Emplois d’été Canada est un
programme fédéral de subventions
ouvert aux entreprises, aux associations
communautaires et aux universités.
Depuis mon élection, j’encourage
Service Canada à ajouter une catégorie
pour les ligues communautaires ou les
associations. Je continue à demander
plus de fonds pour notre circonscription
étant donné le grand nombre de
demandeurs méritants.
La date limite pour demander une
subvention dans le cadre du programme
a été devancée par rapport aux autres
années. Les formulaires de demande
seront disponibles en ligne à compter du
2 décembre et devront être remis avant
le 10 janvier 2014. Ce changement
permettra d’informer les candidats
retenus plus tôt pour leur donner plus de
temps de recrutement.
Pour plus de renseignements,
consultez www.servicecanada.gc.ca
(faites une recherche à l’aide des mots
« Emplois d’été Canada »).

Assurez-vous d’obtenir
vos prestations et
remboursements
Le gouvernement du Canada a indiqué
qu’il cesserait d’émettre des chèques
pour les Canadiens en avril 2016.
Tous les paiements (RPC, SV, SRG,
assurance-emploi, prestation fiscale
pour enfants, remboursement d’impôt,
pension des anciens combattants et
primes) seront effectués par dépôt
direct, et les montants seront transférés
électroniquement dans les comptes
bancaires des bénéficiaires.
Pour vous inscrire au dépôt direct, vous
devez remplir un formulaire et fournir
un exemplaire de chèque annulé. Vous
pouvez vous procurer les formulaires en
ligne (www.depotdirect.gc.ca) ou dans
les bureaux du gouvernement fédéral.
N’hésitez pas à appeler mon bureau si
vous avez des questions.

En octobre, le chef de l’Opposition officielle fédérale Tom Mulcair a accepté l’invitation de l’association des
étudiants de l’Université de l’Alberta de participer à une tribune publique sur le campus. Le professeur
Andrew Leach de l’École de commerce a également animé un dialogue productif avec des spécialistes au
sujet de l’énergie, de la gestion de l’eau et de la démocratie. PARTIE SUPÉRIEURE : Tom et moi en compagnie
du professeur de génie Rick Chalaturnyk et du professeur Andrew Leach.

Faites compter votre compte
C’est avec plaisir que j’ai accueilli cet
automne à Edmonton-Strathcona mon
collègue Craig Scott, député de TorontoDanforth et porte-parole du NPD pour
la réforme démocratique. Au cours
d’une réunion publique coparrainée par
Représentation équitable au Canada,
Craig a présenté les grandes lignes d’une
proposition du NDP visant à faire en sorte
que les élections fédérales représentent avec
plus de justesse les votes des Canadiens,
grâce au système mixte proportionnel.
Ce système repose sur deux principes
interreliés : l’élection directe de députés
locaux et la représentation des partis dans
la législature en fonction du pourcentage
de votes obtenus par les partis. Consultez
le site Web de Craig pour en savoir plus :
www.craigscott.ndp.ca/democraticreform.
Nous avons exhorté le gouvernement
à apporter à la Loi sur les élections les
changements recommandés par Élections
Canada pour assurer des élections équitables.
Parmi les plus importants changements
requis, mentionnons une plus grande
transparence des pratiques de télémarketing
(appels automatisés) et le renforcement
des pouvoirs d’Élections Canada de mener

des enquêtes et de punir les infractions, y
compris la fraude électorale.
La campagne du NPD visant à abolir le
Sénat, qui est composé de membres non élus
n’ayant pas de compte à rendre, obtient de
plus en plus le soutien de la population par
suite des scandales touchant les dépenses des
sénateurs et les violations d’autres règles. Un
grand nombre de Canadiens estiment qu’il
est temps d’abolir le Sénat, malgré le rôle
utile qu’il a pu jouer par le passé.
Je vous invite à me transmettre vos
idées au sujet de la réforme démocratique.
Vous n’avez qu’à m’envoyer un courriel à
linda.duncan@parl.gc.ca.

DANS LA COMMUNAUTÉ
Nous avons de la chance à Edmonton-Strathcona. L’été a été marqué
par une foule d’activités et de festivals, et j’ai pu assister à bien des
activités cet automne vu la prolongation du congé festival.

Centième anniversaire de la bibliothèque publique d’Edmonton.

En train d’accueillir de nouveaux Canadiens
à la cérémonie de citoyenneté tenue au parc
Hawrelak.

En compagnie du doyen Brendan Hokowhitu à
l’occasion du 25e anniversaire de la faculté des En train de m’amuser lors d’une activité pour personnes âgées
études autochtones de l’Université de l’Alberta. organisée par la S.C.O.N.A. au Ritchie Hall.

En train
d’admirer
quelques
magnifiques
peintures
exposées au
Strathearn Art
Walk, qui met
en vedette
les œuvres
d’artistes
francophones
et locaux.

En train de lire à un groupe enthousiaste d’élèves de l’école
McKee dans le cadre de la Semaine de lecture.

Cette année,
j’ai tenu mon
barbecue estival
annuel en août
dans la salle
communautaire
d’Ottewell. La
soirée était
magnifique et,
comme toujours,
j’étais ravie de
discuter avec
mes électeurs.

En visite aux laboratoires de nanotechnologie de l’Université de l’Alberta en compagnie du
détenteur d’une bourse de perfectionnement post-doctoral Erik Luber et de la professeure de
chimie Jillian Buriak.

