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Bonjour!
Cet automne, à titre de nouvelle porte-parole
en matière d’environnement et de changements
climatiques, j’ai participé à deux réunions
internationales sur les changements climatiques. J’ai
fait partie de la délégation du gouvernement à la
Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques de Marrakech où j’ai rencontré des
délégués de partout dans le monde qui ont présenté
de nombreuses mesures pour réduire les gaz à effet
de serre (GES) et faire en sorte que l’augmentation
de la température de la planète se maintienne sous
la barre des deux degrés. Lors de cette réunion, il
est devenu évident qu’en dépit des préoccupations
concernant des reculs anticipés dans la lutte aux
changements climatiques de la part de la prochaine
administration américaine, les gouvernements,
les entreprises et les collectivités demeurent plus
que jamais résolus à investir davantage dans un
avenir énergétique plus propre pour atténuer les
répercussions liées aux changements climatiques.
Il était particulièrement inspirant de constater
le solide engagement pris pour veiller à ce que les
femmes aient leur mot à dire et puissent profiter
de tout programme d’adaptation ou d’atténuation.
J’ai été tout aussi impressionnée par les efforts de
collaboration qui sont déployés pour mobiliser les
peuples autochtones et les travailleurs à une transition
équitable vers une économie axée sur l’énergie

J’ai été heureuse de rencontrer des professeurs et des étudiants de la section locale 424 de la FIOE au centre de
formation de l’industrie électrique, qui offre un programme de préapprentissage à faibles droits de scolarité. Ce centre
offre maintenant des cours sur les systèmes photovoltaïques et les bornes de recharge pour véhicules électriques. Le
centre ainsi que les bureaux du syndicat à proximité sont partiellement alimentés par des panneaux solaires.

plus propre. Je compte solliciter la participation des
Canadiens à une stratégie permettant de garantir cette
transition équitable.
J’ai également eu le privilège de participer à un
dialogue organisé à Edmonton entre des spécialistes
du climat canadiens et britanniques qui ont examiné
des possibilités de stratégies pour respecter leurs
engagements respectifs envers la réduction des GES.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
avec Linda Duncan, députée

Venez avec vos préoccupations vos et vos
questions. Bienvenue à tous — au plaisir
de vous rencontrer!

Le lundi 27 février à 19 h.
Salle communautaire Strathcona,
10139, 87e Avenue

Comme j’ai longtemps milité pour que l’Alberta se
détourne des centrales au charbon, je suis ravie de
voir que le gouvernement fédéral emboîtera le pas à
l’Alberta pour accélérer la mise hors service de ces
centrales. Le gouvernement fédéral devra d’éployer
encore plus d’efforts pour respecter ses engagements
de Paris, y compris l’actualisation du Code national
du bâtiment, des investissements accrus pour
favoriser davantage l’efficacité énergétique et le
recours à l’énergie renouvelable, notamment dans les
collectivités nordiques et isolées.
Je me réjouis à l’avance de vous voir à mon
assemblée publique le lundi 27 février ainsi qu’à une
tribune sur l’énergie prévue plus tard au printemps.
Veuillez accepter mes meilleurs vœux pour 2017.

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.
Contactez Hélène à mon bureau de circonscription (780-495-8404) pour de
l’assistance en français.

À mon bureau de
circonscription à Edmonton :
• 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

À mon bureau de
circonscription à Ottawa :
• 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.

Sa Majesté, La Reine

Gouverneur général

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

Anniversaire de mariage : 50 ans
ou plus.

Anniversaire de naissance :
100 ans ou plus.

Anniversaire de naissance : 90
ans ou plus.

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

(Intervalles de cinq ans dans les deux cas.
Il faut prévoir de six à huit semaines.)

Linda F. Duncan, députée

Anniversaire de mariage : 25 ans
ou plus, à intervalles de cinq ans.

Anniversaire de naissance ou autre,
obtention d’un diplôme, citoyenneté
ou autre occasion.

Premier ministre

Anniversaire de naissance : 65 ans
ou plus, à intervalles de cinq ans.
(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
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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Rencontre avec des électeurs d’Argyll
pour obtenir leur avis sur la réforme
des soins de santé.

Soins de santé
Don Davies, le porte-parole néodémocrate sur la santé, a lancé un
appel à l’appui de la demande des
provinces pour que le gouvernement
fédéral reporte les compressions
prévues aux transferts fédéraux
en matière de santé qui avaient
été inscrites au budget par le
gouvernement Harper. Les néodémocrates demandent depuis
longtemps la tenue de négociations
pour un nouvel accord à long terme sur
la santé et pour un financement accru
des programmes de santé mentale et la
mise sur pied d’un régime d’assurancemaladie national.
Nous avons également appuyé
les appels urgents à l’action pour
la prévention des décès liés au
Fentanyl et au Carfentanil, y compris
l’ouverture de sites d’injections
supervisées et un meilleur accès
aux programmes de traitement de la
toxicomanie. Les conservateurs ont
bloqué notre demande d’adoption
accélérée du projet de loi C-37 visant à
simplifier l’approbation de sites.

Emploi précaire
Niki Ashton, la porte-parole néodémocrate sur le travail, l’emploi et le
perfectionnement de la main-d’œuvre,
a récemment fait une tournée au pays
pour consulter les milléniaux sur la
crise de l’emploi précaire qui touche
cette génération. Elle a entendu des
témoignages troublants sur la difficulté
qu’ont les jeunes à trouver de l’emploi,
sur le fait qu’ils sont sous-employés et
que bien souvent ils n’ont ni sécurité

d’emploi ni avantages sociaux.
Comme les droits de scolarité sont
élevés, ils doivent s’endetter à des
niveaux sans précédent pour atteindre
les niveaux de scolarité nécessaires
pour participer activement au marché
du travail, on s’attend en outre à ce
qu’ils travaillent à titre bénévole pour
acquérir de l’expérience et, finalement,
le marché de l’immobilier leur est hors
de portée. Une demande d’action a été
faite auprès du gouvernement fédéral
pour qu’il agisse dans les secteurs de
l’emploi et des possibilités d’emploi,
les programmes sociaux, les soutiens
familiaux et l’accès à l’éducation
postsecondaire. Vous trouverez un
lien vers les résultats de Niki sur mon
site Web.

Accords commerciaux
On a passé pas mal de temps cet
automne à débattre de projets de loi
pour la mise en œuvre d’accords
commerciaux, dont l’Accord
économique et commercial global
(AECG) avec l’Union européenne et
l’Accord de libre-échange CanadaUkraine (ALECU) avec l’Ukraine.
Je suis heureuse de signaler que
l’ALECU a obtenu un appui unanime
en deuxième lecture et sera renvoyé
en comité. Même si mes collègues et
moi avons soulevé des préoccupations
quant aux répercussions de
l’AECG sur le coût des produits
pharmaceutiques, le secteur laitier et le
processus de règlement des différends
opposant un investisseur et un État, le
gouvernement a jusqu’à maintenant
refusé tout changement.

Comment entrer en contact avec Linda Duncan
L’année 2017 marque le 150e anniversaire de la Confédération du Canada!
Consultez le www.canada150.gc.ca pour de l’information sur les célébrations
locales et nationales ainsi que pour faire des demandes de fonds destinés aux
organismes communautaires qui souhaitent organiser leurs propres activités.

À Edmonton

À Ottawa

10049 – 81e Avenue
Edmonton, AB T6E 1W7
Télé : 780-495-8404
Téléc : 780-495-8403

Chambre des communes
Ottawa, ON K1A 0A6
Télé : 613-995-7325
Téléc : 613-995-5342

Courriel: linda.duncan@parl.gc.ca

Site: www.lindaduncanmp.ca
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Postes Canada
C’est avec plaisir que j’ai participé aux
audiences de la région d’Edmonton
sur l’avenir de Postes Canada. J’ai été
impressionnée par une vaste gamme
de recommandations novatrices pour
améliorer Postes Canada, y compris
les services bancaires postaux. Il
est encourageant de constater qu’un
comité parlementaire a recommandé
le rétablissement de la livraison
du courrier à domicile. Nous
attendons maintenant la réponse du
gouvernement. Vous trouverez le
rapport du comité sur mon site Web.

Conférence de presse pour
annoncer le projet de loi
sur la sécurité ferroviaire.

Sécurité ferroviaire
L’automne dernier, j’ai déposé mon
projet de loi sur la sécurité ferroviaire
à la Chambre en réponse au nombre
croissant de préoccupations de la
population sur les risques découlant
de l’augmentation draconienne du
transport de matières dangereuses
par rail et des déraillements. Même
si les gouvernements ont reconnu
les risques considérables liés au
transport ferroviaire du pétrole, le
secteur ferroviaire est presque exempté
des évaluations environnementales
exigées pour les pipelines. Mon
projet de loi impose des évaluations
environnementales pour toute
activité ferroviaire entraînant des
risques considérables pour la santé

Nouvelles exigences d’entrée
pour les visiteurs au Canada et
les citoyens à double nationalité
Les visiteurs en provenance de pays
dispensés du visa à part les États-Unis
(Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande,
Australie, plusieurs pays européens,
Chili, Japon, etc.) doivent maintenant
obtenir une Autorisation de voyage
électronique (AVE) pour se rendre en
avion au Canada ou pour y transiter
par voie aérienne. L’AVE coûte 7 $ et
peut s’obtenir par voie électronique.
Cependant, les citoyens canadiens
et les résidents permanents ayant la
double citoyenneté ne peuvent pas

S E S S I O N

Le comité sur la
réforme électorale
reçoit du soutien pour le
changement
L’automne dernier, les députés
fédéraux ont demandé à leurs
électeurs de leur faire part de
leur opinion quant à la réforme
électorale. J’ai apprécié qu’un grand
nombre mes électeurs aient pris
une part active à cette discussion
importante. Près de 300 personnes
ont participé à notre assemblée
publique sur la question et plusieurs
centaines ont répondu par voix
de sondages, pétitions et cartes
postales. J’ai soumis vos réponses à
notre comité spécial sur la réforme
électorale de la Chambre des
Communes.
Le comité a publié son
rapport (http://www.parl.gc.ca/
Committees/fr/ERRE) en décembre,
recommandant l’adoption d’un
nouveau système électoral, aussi
proportionnel que possible, avec une
distortion minimale entre la volonté
électorale populaire et le nombre de
et l’environnement ainsi que des
certifications supplémentaires pour
le transport ferroviaire de matières
dangereuses. Vous trouverez le texte de
ce projet de loi sur mon site Web.

Expansion du RPC
En novembre, la Chambre des
communes a adopté le projet de loi
C-26 visant à modifier la Loi sur le
Régime de pensions du Canada (RPC)
pour augmenter modestement le taux
de revenu de retraite en le faisant
passer de 25 à 33 % du revenu avant
la retraite. (Nous avons appuyé cette
initiative même si nous aurions préféré
avoir recours à une AVE. Ils doivent
entrer au Canada au moyen d’un
passeport canadien valide ou d’une
carte de résident permanent. Pour de
plus amples renseignements, visitez le
site www.cic.gc.ca/français/.

Quelle est l’efficacité énergétique
de votre maison?
Un nouveau site anglophone albertain
(recherchez sous « MyHeat ») a produit
des cartes démontrant les pertes de
chaleur qui s’échappent de maisons
individuelles et de différents quartiers.
Pour des conseils sur la réduction des
pertes de chaleur, consultez le site
www.rncan.gc.ca/energie/efficacite.

D U

P A R L E M E N T

Assemblée publique sur la réforme
électorale tenue le 8 septembre à
Edmonton-Strathcona.

sièges au Parlement en résultant.
Dans leur rapport complémentaire
conjoint, (page 351), le NPD et le
Parti Vert du Canada recommandent
d’adopter soit de la représentation
proportionnel mixte. Soit la
représentation proportionnelle
rurale-urbaine.
Le gouvernement semble faire
marche arrière face aux réformes
promises, émettant à sa place un
système de sondage en ligne dont
un taux de 50 %.) L’augmentation
progressive des cotisations sera
terminée d’ici 2025, ce qui signifie
que les premiers cotisants à profiter
pleinement des taux améliorés
commencent à peine à entrer sur le
marché du travail.
Les néo-démocrates ont cherché en
vain à faire adopter des amendements
pour conserver les dispositions
d’exclusion. En effet, à l’heure actuelle,
les prestations du RPC sont calculées
sur la moyenne du revenu d’une
personne à partir de 18 ans jusqu’à
l’âge de sa retraite. En prévision de
périodes de faibles revenus ou de

Prix pour le bénévolat du Canada
Ce Programme reconnaît le travail des
bénévoles et des organismes sans
but lucratif qui aident à surmonter des
défis sociaux ainsi que des entreprises
qui font preuve de responsabilité sociale dans leurs collectivités.
En l’honneur du 150e anniversaire du
Canada, on a élargi la catégorie Leader
émergent pour qu’elle soit constituée
de cinq prix plutôt qu’un. Pour de plus
amples renseignements et pour obtenir
un formulaire de mise en candidature,
visitez le site Canada.ca/prix-benevolat.
La date limite pour l’appel de candidatures est le 3 février 2017.

plusieurs doutent de l’objectivité des
réponses. Mes collègues du NPD
ainsi que moi-même continueront
de faire pression en faveur d’une
réforme et ce, afin que 2015 soit la
dernière élection où « le gagnant
prend tout ».
Je demeure à l’écoute de vos
réflexions et opinions alors que
le débat sur la manière dont le
Canada devrait changer son système
électoral progresse.
revenus nuls, le régime actuel permet
de supprimer du calcul les huit années
les moins rémunératrices. Il existe aussi
des exclusions particulières pour élever
des enfants ou pour des personnes
handicapées. La disparition des
exclusions présente des répercussions
considérables, surtout pour les femmes,
puisque ce sont essentiellement elles
qui font des demandes d’exclusion
pour élever des enfants et qui reçoivent
des prestations très inférieures à la
moyenne.

Enfants des Premières
Nations
La Chambre des communes a adopté
à l’unanimité une motion déposée
par Charlie Angus, porte-parole
néo-démocrate pour les Affaires
autochtones, exigeant la fin de la
discrimination à l’égard des enfants
autochtones et l’affectation immédiate
de 155 millions de dollars en fonds
d’urgence pour l’aide à l’enfance. La
motion proposait également l’adoption
du principe de Jordan afin qu’aucun
enfant autochtone ne subisse un refus,
un retard ou une interruption en ce qui
touche des soins de santé offerts à tout
autre enfant en raison de conflits de
compétences. En dépit de nombreuses
ordonnances de conformité délivrées
par le Tribunal canadien des droits de la
personne, le gouvernement n’a toujours
pas réglé cet écart de financement.

DANS LA COMMUNAUTÉ
1 : Jour du Souvenir en présence
du régiment South Alberta Light
Horse et de représentants de
l’église anglicane Holy Trinity lors
d’une cérémonie au parc Light
Horse à Old Strathcona. Cette
année pendant le service religieux
on a sonné la cloche Welberg
— une réplique de celle du
monument Bell of Liberation situé
à Welberg aux Pays-Bas.
2 : J’ai fait la lecture à une classe
de 6e année à la nouvelle école St.
Brendan Elementary/Junior High.
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3 : J’ai rencontré des membres
de la communauté burundaise
d’Edmonton à l’occasion de la
journée d’accueil des nouveaux
arrivants francophones à La Cité
Francophone le 29 octobre.
4 : Service commémoratif annuel
des pompiers d’Edmonton le 11
septembre.
5 : Aux côtés du docteur Rachel
Khadaroo, chirurgienne scientifique
de l’Université de l’Alberta, lors
de sa visite au Parlement pour
présenter son approche innovatrice
en matière de chirurgie pour les
aînés fragiles.
6 : Musée Women’s Art à La Cité
Francophone.
7 : Aux côtés d’enseignants de
l’Alberta à Ottawa à l’occasion du
Forum des enseignantes et des
enseignants sur la démocratie
parlementaire canadienne, qui se
tient chaque année en novembre.
8 : Participation à des chants
de Noël au centre des aînés de
Strathcona Place.
Couverture : Rencontre avec
des étudiants de la section locale
des Ingénieurs sans frontières de
l’Université de l’Alberta.

