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UN MESSAGE DE VOTRE DÉPUTÉ 
Alors que nous revenons lentement à un       

sentiment de normalité, je tiens à féliciter la 

communauté de Kingston pour sa patience, sa 

résilience ainsi que sa gentillesse à travers la 

pandémie. Alors que l’avenir semblait inconnu, 

j’ai été fier de voir tout le monde se rassembler 

pour rendre cette période difficile un peu plus 

facile pour nous tous. 

Ce début d’année 2022 a apporté un regain 

d’espoir pour l’année à venir. Cet hiver, nous 

avons à nouveau pu nous réunir en toute      

sécurité avec notre famille et nos amis. Nous 

avons également pu participer à un plus grand 

nombre d’événements tels que des activités    

organisées et des sports, notamment du       

patinage sur la place. Le printemps étant bien 

installé, j’ai hâte de participer aux événements 

communautaires et de vous voir tous             

prochainement. 

À l’approche des beaux jours, je tiens à rappeler 

à chacun qu’il doit continuer à se faire vacciner 

s’il n’a pas reçu toutes ses doses. La météo plus 

clémente invite à passer plus de temps à       

l’extérieur et à multiplier les occasions de se    

réunir. Continuons à faire notre part afin que 

notre communauté reste sûre et en bonne    

santé. 

Je vous remercie à nouveau d’assurer la sécurité 

de Kingston et je vous souhaite la meilleure des 

chances. 

 

Mark Gerretsen, député 

Député 
Kingston et les Îles 

Le Jour de la Terre a été 

observé pour la première 

fois au Canada en 1990. 

Chaque année, plus d’un 

milliard de personnes 

participent à cette journée 

d’action visant à modifier 

le comportement humain 

face à l’environnement et à 

promouvoir le changement 

mondial. Le Jour de la 

Terre est célébré le 22 avril. 

COORDONNÉES: 
 
BUREAU D’OTTAWA 
Chambre des communes 
Pièce 613 
Édifice de la Justice  
Ottawa (Ontario)   
K1A 0A6 
613-996-1955 

BUREAU DE  
CIRCONSCRIPTION 
841, rue Princess  
Kingston (Ontario)   
K7L 1G7 
613-542-3243 

Vous voulez faire plus pour aider à protéger la nature? Le gouvernement du 

Canada a publié 31 défis de protection de la nature pour vous aider à prendre 

des mesures quotidiennes pour produire moins de déchets, économiser de   

l’argent et vous sentir en meilleure santé tout en protégeant l’environnement.  

Parmi ces défis, citons : sortir, nettoyer les espaces naturels, utiliser moins de 

plastiques à usage unique, réduire le gaspillage alimentaire, et bien plus        

encore! 

Pour plus de renseignements: 
www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/patrimoine-naturel/activites.htm 

 @EnvironmentandClimateChange 

 @canadaenvironment 

 @environmentca 
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Le président Zelensky s’adresse au Parlement 

Le 15 mars 2022, le président ukrainien Volodymyr Zelensky 

s’est adressé aux députés et aux sénateurs à la Chambre des 

communes. Dans son profond discours, M. Zelensky a remercié 

le gouvernement canadien pour ses efforts en faveur du peuple 

ukrainien et l’a exhorté à poursuivre son soutien. Le gouverne-

ment a répondu à cet appel en apportant une aide supplémen-

taire aux peuples et aux réfugiés ukrainiens. 

Fait canadien amusant:  il existe 70 langues autochtones distinctes 

au Canada, réparties en 12 familles linguistiques différentes.  

AFFAIRES AUTOCHTONES CANADA 
Règlement sur la protection de l’enfance autochtone 

Au début du mois de janvier, la ministre des Services aux 

Autochtones, Patty Hajdu, le ministre des Relations   

Couronne-Autochtones, Marc Miller, ainsi que la chef 

régionale de l’Assemblée des Premières Nations,        

Cindy Woodhouse, ont annoncé le plus important       

règlement de recours collectif de l’histoire du Canada 

dans le cadre du règlement sur la protection de         

l’enfance autochtone. Ce règlement est intervenu après 

des mois de négociations entre le gouvernement et les 

représentants autochtones. J’ai été très heureux de voir 

qu’un accord a été conclu. 

Le règlement totalise 40 milliards de dollars, dont 

20 milliards sont destinés aux enfants des réserves et du 

Yukon qui ont été inutilement retirés de leur foyer entre 

le 1er avril 1991 et le 31 mars 2022. Les autres 

20 milliards de dollars sont consacrés à la réforme du 

Programme des services à l’enfance et à la famille des 

Premières Nations au cours des cinq prochaines années. 

Diviser les Affaires autochtones en deux ministères 

En 2017, le premier ministre a annoncé qu’Affaires autochtones 

et Affaires du Nord Canada serait divisé en deux ministères    

distincts : Relations Couronne-Autochtones et Services aux    

Autochtones. Le premier ministre a déclaré que cela faisait    

partie d’un processus plus large de décolonisation des        

structures de gouvernance et d’érosion du pouvoir de la Loi sur 

les Indiens. La suggestion de diviser Affaires autochtones et    

Affaires du Nord Canada a été recommandée pour la première 

fois dans le rapport final de la Commission royale sur les 

peuples autochtones en 1996. Le rapport présente un certain 

nombre de suggestions visant à aborder la relation du gouver-

nement canadien avec les peuples autochtones après la crise 

d’Oka. 

Chef régional Woodhouse, ministre Hajdu, et ministre Miller 

Le gouvernement du Canada a apporté son aide au peuple ukrainien depuis l’invasion russe de l’Ukraine. Ses contributions 
comprennent notamment: 

 Aide létale de 4 500 lance-roquettes M72, 7 500 grenades à main et 1 600 gilets pare-éclats. 

 7,8 millions de dollars d’armes meurtrières, dont des mitrailleuses, des pistolets, des carabines, 1,5 million de munitions, 
des fusils de tireur d’élite et divers équipements connexes. 

 100 systèmes d’armes antichars Carl Gustaf et 2 000 roquettes. 

 24 millions de dollars d’articles d’aide militaire non meurtrière tels que des casques, des armures, des masques à gaz et 
des équipements de vision nocturne. 

 100 millions de dollars pour les services de santé d’urgence (soins de traumatologie, soutien aux populations déplacées, 
abris, eau, assainissement et nourriture) et un peu moins de 400 000 trousses de repas individuels. 

 10 millions de dollars en dons jumelés à l’appel de la Croix-Rouge canadienne pour la crise humanitaire en Ukraine. 

 Un prêt pouvant atteindre 500 millions de dollars, en plus du prêt de 120 millions de dollars (accordé dans le cadre du 
programme de prêts souverains). 

 Lancement de l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine afin d’offrir une voie de résidence temporaire 
spéciale et accélérée aux Ukrainiens qui cherchent un refuge au Canada pendant que le conflit en Ukraine se poursuit.  

LES EFFORTS DU CANADA POUR VENIR EN AIDE À L’UKRAINE 



VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION AU CANADA 

La Commission de vérité et réconciliation du Canada a été officiellement créée le 1
er

 juin 2008 avec un budget de 

60 millions de dollars. Son rapport final, publié le 15 décembre 2015, présentait quelque 7 000 témoignages de 

survivants des pensionnats. Ce rapport a produit 94 « appels à l’action », dont 46 s’adressant au gouvernement, 

et 7, à tous les ordres de gouvernement. Aujourd’hui, des réponses ont été apportées à 13 de ces appels, 

d’autres sont en cours pour 61 appels, alors que 20 sont toujours sans réponse. Les 94 appels à l’action ont une 

grande portée et invitent de nombreux groupes différents à agir. Ces groupes comprennent, sans s’y limiter, les 

gouvernements, les églises ainsi que la population canadienne dans son ensemble. De plus, certaines concernent 

des actions ponctuelles qui peuvent être mises en place rapidement, mais d’autres, en raison de leur nature, 

prendront des générations pour les achever. 

JOURNÉE NATIONALE DE LA VÉRITÉ ET DE LA RÉCONCILIATION 

« L’appel à l’action numéro 80 », de la Commission de vérité 

et réconciliation, est formulé en ces termes : « Nous              

demandons au gouvernement fédéral d’établir comme jour 

férié, en collaboration avec les peuples autochtones, une    

journée nationale de la vérité et de la réconciliation pour     

honorer les survivants, leurs familles et leurs collectivités et 

s’assurer que la commémoration de l’histoire et des             

séquelles des pensionnats demeure un élément essentiel du 

processus de réconciliation. » 

Cet appel a été adopté à l’unanimité par la Chambre des    

communes en juin 2021. Chaque 30 septembre, la Journée    

nationale de la vérité et de la réconciliation est organisée, la 

première ayant lieu septembre 2021. Le 30 septembre 2021, 

j’ai rejoint la communauté de Kingston à la maison                

Elizabeth Fry pour commémorer cette journée. De plus, le 

gouvernement a annoncé qu’à l’avenir, tous les drapeaux     

canadiens sur les propriétés du gouvernement fédéral         

seront mis en berne le 30 septembre en reconnaissance de 

cette journée. 

FIN DES AVIS D’ÉBULLITION DE L’EAU DANS LES RÉSERVES 

Dans un pays développé comme le Canada, personne ne 

devrait être soumis à des avis d’ébullition de l’eau à long 

terme. En novembre 2015, il existait 105 avis d’ébullition de 

l’eau à long terme dans les réserves des Premières Nations. 

Depuis lors, au moins 128 ont été levés. Comme on peut le 

déduire de cette différence, un plus grand nombre d’avis 

ont été ajoutés depuis novembre 2015. À la fin du mois de 

mars, 79 % des avis de consommation à long terme ont été 

levés. Actuellement, 7% des avis ont une levée en           

attente et 12% supplémentaires sont en cours de        

construction. Le processus utilisé pour lever les avis à long 

terme sur l’eau dans les réserves des Premières Nations 

offre une solution permanente, c’est-à-dire un accès     

constant à l’eau potable. Ce travail est effectué en          

partenariat avec diverses communautés des Premières    

Nations. 



AFFAIRES COMMUNAUTAIRES 

Chaque année, la ville de Kingston organise la « semaine Visons la propreté ». Cette année, du 

17 au 23 avril, vous êtes invités à vous joindre aux membres de la communauté pour participer à 

leurs différents efforts de nettoyage afin de garder la communauté de Kingston propre et belle. 

Veuillez faire votre part pour protéger et préserver notre planète. Pour obtenir votre sac de pro-

preté ou alors pour inscrire votre lieu de travail ou votre organisation communautaire, veuillez 

consulter le site www.sustainablekingston.com/pitchin-2022-registration.  

 

Nous avons la chance, à Kingston et les Îles, de disposer d’un vaste réseau de soutien pour 

les membres de notre communauté. Voici ce qui se passe dans notre communauté : 

L’unité de santé publique de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington a administré 483 000 vaccins 

contre la COVID-19 dans la région de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington. Je tiens à remercier tout 

le personnel et les bénévoles des cliniques, les pharmacies, les fournisseurs de soins primaires, les         

ambulanciers, les hôpitaux, les municipalités, les conseils scolaires, les partenaires communautaires et tous 

ceux qui ont aidé à administrer tous ces vaccins. Je suis fier de la communauté de Kingston. 

Le 27 mai 2022, la ville organisera un événement « l’art printanier à la nuit tombée » de 

19 h à 22 h. Les galeries du centre-ville de Kingston et les commerces amateurs d’art ou-

vriront leurs portes pour que vous puissiez admirer les plus belles œuvres des artistes de 

Kingston. Cet événement est entièrement gratuit. 

BESOIN D’AIDE? 

Appelez mon bureau de circonscription au 613-542-3243 et faites savoir à mon personnel ce 

que vous recherchez. Nous nous ferons un plaisir de vous orienter!  

LE COIN DES PETITS 

Une fois terminé, prenez une photo et envoyez-

la à mark.gerretsen@parl.gc.ca avant le 15 mai 

et vous pourriez voir votre photo publiée sur la 

page Facebook du député Gerretsen! 

Défi des fleurs de printemps 

Le printemps est arrivé! 

Pouvez-vous remplir le vase 

vide avec des fleurs?  

1) Sortez et trouvez des fleurs 

de printemps 

2) Dessinez les fleurs que vous 

voyez dans le vase 

3) Utilisez beaucoup de cou-

leurs vives 

4) Amusez-vous! 


