Printemps 2012

www.lindaduncan.ndp.ca

Députée
d’Edmonton-Strathcona

DANS CE NUMÉRO : Séance d’information fiscale pour les personnes âgées • Photos •
Programmes et services du gouverneent du Canada • Ressources sur la sécurité en voyage

B

onjour et bon début d’année
2012, laquelle marquera le 100e
anniversaire de la fusion de
Strathcona d’Edmonton ainsi que la
naissance de notre capitale comme nous
la connaissons aujourd’hui!
Permettez-moi de faire le point sur
la session d’automne au Parlement et
de vous exposer nos priorités pour le
restant de l’année.
Nous avons reçu de fortes réactions
de la part de nombreux électeurs au
cours l’automne. On a notamment
déploré le manque de leadership du
gouvernement à Durban pour lutter
contre les changements climatiques et
l’absence de stratégie d’investissement
dans l’énergie propre. Les électeurs
s’inquiètent de voir que le Canada
rate le train alors que d’autres pays
investissent dans l’énergie propre.
Les électeurs nous ont aussi fait
part de leurs préoccupations quant à la
décision du gouvernement d’éliminer la
Commission canadienne du blé en dépit
de son obligation légale de consulter la
Commission et les agriculteurs concernés.

Félicitations aux organisateurs du Ice on Whyte Festival pour
une autre excellente édition du festival!
En novembre, malgré le vaste appui
des Canadiens pour le renforcement du
Régime de pensions du Canada (RPC),
le gouvernement a présenté le projet
de loi intitulé Loi sur les régimes de
pension agréés collectifs, qui présente
une solution risquée et qui placerait la
gestion des pensions entre les mains du
secteur privé. Le caucus néo-démocrate
continue de prôner le renforcement et
l’expansion du RPC pour garantir aux
Canadiens des pensions sécuritaires et

Séance d’information fiscale pour les
personnes âgées
Nous vous invitons à participer à une séance
d’information fiscale spécialement conçue pour les
personnes âgées et animée par Linda Duncan.
Un représentant de l’Agence du revenu du Canada
sera sur place pour répondre à vos questions.
Date : Le mercredi 21 mars 2012
Heure : De 9 h 15 à 10 h 45
Lieu : South East Edmonton Seniors Association
(SEESA) Activity Centre, 9350, 82e rue.
Nous espérons vous y voir en grand nombre!

stables. Les électeurs d’Edmonton—
Strathcona m’ont clairement dit que
la sécurité de leur retraite était une
priorité, et bon nombre d’entre eux
sont préoccupés par les modifications
proposées au Programme de la sécurité
de la vieillesse et au Supplément de
revenu garanti.
L’un des grands points de la session
d’hiver sera le débat sur le budget de
2012-2013. Le caucus et moi-même
allons nous battre pour éviter que les
mesures de réduction des dépenses
n’empêchent les Canadiens de pouvoir
accéder rapidement aux services
du gouvernement ou de participer
à l’économie. De plus en plus de
personnes communiquent avec mon
bureau pour signaler des problèmes
en lien avec l’assurance-emploi. On
demande aux employés de Service
Canada d’accomplir plus de tâches
avec moins de moyens si bien que les
centres d’appels n’arrivent plus à suivre
la demande. Nous garderons également
l’œil ouvert pour tenter d’éviter
d’autres
compressions
majeures
aux programmes de protection de
l’environnement.

Les négociations sur l’accord
de renouvellement des soins de
santé entre les gouvernements
fédéral, provinciaux, territoriaux et
autochtones seront aussi une priorité
au cours de la session. À l’instar des
premiers ministres des provinces qui
s’inquiètent des décisions unilatérales
du premier ministre, la population
et les Premières Nations exigent un
processus plus ouvert et transparent
en ce qui concerne le financement du
système de soins de santé et les services
offerts. J’ai été heureuse d’être invitée
par l’Université de l’Alberta à une
discussion d’experts sur l’avenir du
système de soins de santé. Comme il
faudra renouveler l’accord des soins
de santé en 2014, je vous encourage
à exposer au premier ministre votre
vision du système de santé au Canada.
Comme toujours, ce fut formidable
de retourner à Edmonton pour le congé
de Noël. J’ai participé à l’ouverture
de la nouvelle et novatrice Edmonton
Clinic Health Academy et j’ai
rencontré de nombreux représentants
d’organismes qui offrent des services
essentiels, comme la Hope Mission,
le Boyle Street Community Services
Centre, la Broken Arrow Society et le
Mennonite Centre for Newcomers. J’ai
participé au déjeuner de crêpes de la
McNally High School – une activité
de collecte de fonds annuelle – et j’ai
rencontré la 76e meute de louveteaux
de Strathearn pour discuter de la Charte
canadienne des droits et libertés.
C’est toujours pour moi un honneur
de vous représenter. N’hésitez pas à
communiquer avec moi.

Vous Voyagez à l’étranger? Resources sur la sécurité en voyage
Chaque année, les Services consulaires du MAECI viennent en aide à des milliers de Canadiens à l’étranger dans des situations
complexes et variées. Nous ne saurions trop insister sur l’importance d’adopter une approche préventive afin de minimiser les
risques at d’accroître les chances d’effectuer un voyage sécuritaire et agréable à l’étranger. Il faut aussi rappeler que le passeport
canadien ne procure pas l’immunité.
INFORMEZ-VOUS sur des thèmes pertinents cmme les lois locales et la sécurité dans le pays de destination en
consultant nos Conseils aux voyageurs et Avertissements.
INSCRIVEZ-VOUS à l’aide du service d’Inscription des Canadiens à l’étranger pour que nous puissions communiquer avec
cous et vous prêter assistance en cas d’urgence.
INFORMEZ-VOUS par l’entremise de notre Centre des Opérations d’urgence à Ottawa si vous rencontrez des problèmes à l’étranger.
Consultez www.voyage.gc.ca
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1. Visite de la nouvelle Edmonton Clinic Health Academy en compagnie du Dr Gregory Kawchuk, chaire de recherche du Canada sur la fonction de la colonne
vertébrale et professeur agrégé à la faculté de médecine de la réadaptation de l’Université de l’Alberta. 2. Discussion avec la 76e meute de louveteaux
de Strathearn sur la Charte canadienne des droits et libertés. 3. Visite des élèves de 1ère et 2e année de la Garneau School, qui m’ont parlé de
leur projet caribou. 4. En compagnie de Ron E. Scott, chef de production de Prairie Dog Film + Television, lors du lancement de la 2e saison de la série
dramatique Blackstone produite localement et lauréate de prix.

À votre service
Mon bureau d’Edmonton:
• l’assurance-emploi
• la citoyenneté et
l’immigration
• les pensions et l’impôt du
Canada
• les prêts étudiants
• les messages spéciaux
à l’occasion de fêtes et
d’anniversaires
• une rencontre avec la député
• les invitations à différents
événements

Mon bureau d’Ottawa :
• des informations sur les lois
• soumettre une pétition à
déposer à la Chambre des
communes
• accéder à des renseignements
sur les projets de loi, les lois, les
politiques et les déclarations
faites en Chambre
• communiquer avec un
ministère
• visiter la Chambre des
communes, y compris notre
bureau, et assister à la période
de questions

Si vous désirez obtenir de l’information sur les programmes et les
services offerts par le gouvernement, vous pouvez composer sans
frais le 1-800 O-Canada (1-800-622-6232), TTY : 1-800-926-9105.
Vous pouvez également consulter le www.servicecanada.gc.ca ou
vous rendre dans un Centre de Service Canada.

Messages de félicitations
Connaissez-vous quelqu’un qui célébrera un anniversaire
de naissance, un anniversaire, l’obtention d’un diplôme?
Il me ferait plaisir de vous aider à faire parvenir un
message de souhaits spécial à cette personne.
Contacter mon bureau de circonscription pour l’obtention
d’un diplôme du Premier Ministre et Gouverneure Générale
(préavis de neuf semaines requis) ou Sa Majesté la Reine
(préavis de trois mois requis - pour les anniversaires de 60+
ans et pour les anniversaires de naissance de 100+ ans).
Comment entrer en contact avec
Linda Duncan
À Edmonton : 10049, 81e Avenue , Edmonton (Alberta)
T6E 1W7 Télé: 780-495-8404 Téléc : 780-495-8403

À Ottawa : Chambre des communes, Ottawa (Ontario)
K1A 0A6 Télé: 613-995-7325 Téléc 613-995-5342
Linda.Duncan@parl.gc.ca www.LindaDuncanMP.ca

