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UN MESSAGE DE VOTRE DÉPUTÉ
Cet été, notre collectivité a pu organiser des
événements et se rassembler pour la
première fois depuis deux ans. Que ce soit à
l’occasion des célébrations de la fête du
Canada au centre-ville, du défilé de la Fierté
ou de la Promenade de la rue Princess, j’ai
eu le plaisir de m’entretenir de nouveau
avec bon nombre d’entre vous en personne
et d’écouter vos préoccupations. J’espère
vous revoir à l’occasion d’autres activités au
cours des prochains mois.
À mesure que l’été tire à sa fin, les enfants
de tous âges sont impatients de retourner à
l’école. Que vous retourniez dans des lieux

qui vous sont familiers ou que vous vous
lanciez dans de nouvelles aventures, je tiens
à vous souhaiter à tous une année scolaire
productive et sécuritaire, ainsi que du
succès dans vos études.
Pour ma part, je suis impatient de retourner
à la Chambre des communes, cet automne,
où je pourrai continuer à vous représenter.
N’hésitez pas à communiquer avec le
personnel de mon bureau si vous avez des
préoccupations ou des commentaires.

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
Lundi à Vendredi
de 8:30 h à 16:30 h

Fermé de 13 à 14 h pour le dîner

markgerretsen.libparl.ca

MISE EN CHANTIER AU 1316, RUE PRINCESS
Le 4 juillet, je me suis joint au maire de la Ville de Kingston, Bryan Paterson, au ministre des Affaires municipales de
l’Ontario, Steve Clark, et aux membres de la Kingston & Frontenac Housing Corporation pour inaugurer un nouveau
complexe d’habitation au 1316 de la rue Princess. L’immeuble de six étages comprendra 10 logements à loyer indexé
sur le revenu ainsi que 42 logements hors marché aux niveaux d’abordabilité divers (dont 18 ont un loyer initial égal à
80 % du loyer moyen du marché et 24, égal à 60 % de celui-ci). Ce projet permettra d’accroître l’offre de logements
abordables à Kingston.
Tous les Canadiens ont droit à un chez-soi sûr et abordable. C’est pourquoi le gouvernement fédéral, dans le cadre de
la Stratégie nationale sur le logement et de concert avec le gouvernement provincial et la Ville de Kingston, a investi
dans ce projet de 31,5 millions de dollars. Ce dernier profitera aux personnes inscrites sur la liste d’attente centralisée de
Kingston et aux personnes à faible revenu en leur assurant un logement sûr et fiable.

UNE NOUVELLE USINE DE BATTERIES ÉLECTRIQUES POUR L’ONTARIO
Le mercredi 13 juillet, le premier ministre Justin Trudeau et le ministre de
l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François‑Philippe Champagne, ont
visité l’Université Queen’s. Ils ont annoncé qu’Ottawa et l’Ontario avaient signé
une entente avec Umicore, un affineur mondial de métaux, pour construire une
nouvelle installation de matériaux de batterie dans le canton de Loyalist. La
nouvelle installation possédera la capacité de fournir en batteries un million de
véhicules électriques par année. De plus, ce nouveau projet créera des milliers
d’emplois pendant la construction de l’installation et des centaines d’emplois
bien rémunérés à long terme une fois qu’elle sera terminée.
En tant que première usine industrielle de ce genre en Amérique du Nord, cette
installation contribuera à faire du Canada un acteur clé dans la
chaîne d’approvisionnement internationale des véhicules électriques. Cet
investissement fera en sorte que le secteur canadien de l’automobile demeure
solide et prospère tout en nous permettant d’atteindre et de dépasser nos
objectifs climatiques.

LES PRIX DU JUBILÉ DE PLATINE DE SA MAJESTÉ LA REINE ELIZABETH II

En 2022, la reine Elizabeth II a célébré le 70e anniversaire de son accession au trône, devenant
ainsi le monarque britannique ayant régné le plus longtemps. Pendant son règne, la
reine Elizabeth II a démontré des qualités exceptionnelles en étant au service de son peuple
et a fait preuve de dévouement et d’engagement à l’égard de l’amélioration de la qualité de
vie de sa collectivité.

Le 18 mai 2022, le personnel de mon bureau a lancé une initiative visant à trouver et à
récompenser les membres de notre collectivité qui démontrent les mêmes qualités que
Sa Majesté et qui font preuve du même engagement envers notre collectivité. Je me suis
réjoui d’apprendre que nous avions reçu plus de 100 candidatures. Le 20 juillet 2022, nous
avons décerné des prix à un groupe de 41 personnes dévouées de la collectivité, choisies
pour leur dévouement soutenu envers notre collectivité. Je suis fier des membres de notre
collectivité qui continuent de se surpasser afin que notre ville soit plus accueillante et plus
forte. Nous avons la chance de vivre parmi des personnes vraiment déterminées à aider les
autres.
Merci aux personnes suivantes pour leur dévouement important envers le public et leur effet
positif sur notre collectivité :
Alastair Lamb, Aliesha Lees, Andrew Chin, Anne Hutcheson, Anne Robertson, Beata Faraklas,
Bhavana Varma, Blanche Battersby, Claire MacDougall, Concetta Buragina, Dan Hendry, Dave
Couch, Doug Jeffries, Georges Villeneuve, Jan Calder, Jennifer Hurd, Jim Turpin, Joan McLeod,
John Price, Kathryn Londry, Kathy Wray, Ken Keyes, Krista Stares, Linda Silver, Lisa Janssen,
Lylia Essaddam, Mardi Vieja, Martin ten Hove, Mary Campeau, Melissa Wilton, Merna
Manders, Michael Harris, Peter Sproul, Renee Durston, Roland Billings, Sharon Hogan, Shawn
Seargeant, Suzette Cruz, Steven Allan Jones, Shivanand Rampersad, and Travis Blackmore.

L’épinglette du jubilé de platine de
la reine, conçue par l’Autorité
héraldique du Canada, a été
spécialement commandée pour
aider les Canadiens à célébrer les
70 ans de règne britannique de Sa
Majesté la reine Elizabeth II.
Sa Majesté est le premier monarque
britannique à célébrer un jubilé de
platine.

AUGMENTATION DE L’ACCOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS

Le 20 juillet, l’Allocation canadienne
pour enfants (ACE) a augmenté de
2,4 %. Cela signifie que les familles a
dmissibles peuvent recevoir jusqu’à
6 997 $ par enfant de moins de 6 ans et
5 903 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans.
Depuis 2016, l’ACE a versé des sommes
non imposables à 9 familles sur 10 et a
sorti près de 435 000 enfants de la
pauvreté. Déplacez le pointeur de la
souris
ici
pour
obtenir
des
renseignements sur l’admissibilité :

Fait cocasse sur le Canada: Tout au long du règne de 70 ans,
12 premiers ministres canadiens ont servi la reine Elizabeth II!

ÉNERGIE VERTE DANS LE QUARTIER EST DE KINGSTON
Le 4 août, je me suis joint au maire Paterson et aux membres de la Ville de Kingston au
Centre communautaire de Kingston East pour annoncer le financement de l’installation
d’un système d’énergie solaire. Grâce à la contribution de 464 184 $ du gouvernement
fédéral, on sera en mesure d’améliorer l’efficacité énergétique de l’installation de plus
de 82 %. Dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et
inclusifs, le financement de 1,5 milliard de dollars, qui s’échelonnera sur cinq ans,
permettra de moderniser, de réparer ou d’améliorer des bâtiments communautaires
existants et de nouveaux espaces publics comme cette installation.
L’installation de 22 000 pieds carrés, située près de l’établissement La Salle
Intermediate & Secondary School, dans le quartier Est de Kingston, comprend un
grand gymnase, un centre de conditionnement physique, une piste de marche
intérieure ainsi que des espaces pour les jeunes et les personnes âgées. L’ajout de
panneaux solaires à cette installation permettra aux résidents de Kingston de profiter
d’un centre communautaire moderne, durable et écologique où ils pourront continuer
d’avoir accès à d’importants programmes et services communautaires au cours des
années à venir, tout en contribuant à l’atteinte de nos objectifs climatiques de 2050.

SPOKE & HUB TECHNOLOGIES PAR LI‑CYCLE
Cet été, j’ai eu le privilège de visiter Li‑Cycle pour en apprendre davantage sur le recyclage des batteries au lithium-ion.
Fondée en 2016, Li‑Cycle offre un important programme de récupération des batteries au lithium-ion. Située ici même à
Kingston, l’entreprise a mis au point des technologies qui lui permettent de récupérer jusqu’à 95 % des matériaux
contenus dans les batteries au lithium-ion d’une manière durable sur les plans environnemental et économique.
L’établissement de Kingston a la capacité de traiter 5 000 tonnes de batteries au lithium-ion chaque année. De plus, le
programme de Li‑Cycle permet une compensation ou une réduction nette des émissions de 5,0 tonnes d’équivalent CO2
par tonne de matériaux de batterie récupérés (moyenne pondérée). Cette réduction découle principalement du fait que
la récupération des matériaux remplace la production de ces mêmes matériaux par voie d’exploitation minière et de
raffinage de ressources primaires.

LE POINT SUR LES PASSEPORTS
Il est compréhensible que les Canadiens soient enthousiastes à l’idée de voyager après deux ans et demi de restrictions
imposées en raison de la pandémie. On constate un volume élevé de demandes de passeport, ce qui entraîne des délais
d’attente. Pour remédier à cette situation, Passeport Canada a créé de nouvelles directives qui dépendent du moment où
vous avez besoin de votre passeport :
Pour obtenir des renseignements à
 2 jours ouvrables ou moins (preuve de voyage requise)
jour sur le traitement des passeports,
• Rendez-vous à un Bureau des passeports du Canada avec service de
déplacez le pointeur de la souris ici :
ramassage urgent
(mis à jour fréquemment)
• Clientèle sans rendez-vous seulement
 De 3 à 45 jours ouvrables (preuve obligatoire que vous avez besoin d’un passeport)
• Visitez un Bureau des passeports du Canada (vous pouvez prendre un rendez-vous ou
vous présenter sans rendez-vous)
• Le traitement peut prendre jusqu’à deux semaines, plus le temps d’expédition par la
poste
 46 jours ouvrables ou plus (les demandes envoyées par la poste sont les bienvenues)
• Rendez-vous dans n’importe quel Centre Service Canada (avec ou sans rendez-vous)
• Le traitement peut prendre jusqu’à 13 semaines, plus le temps d’expédition par la poste.
Nous vous remercions de votre patience pendant que Passeport Canada travaille avec diligence pour traiter les demandes.

PORTABLE OUTREACH CARE HUB (PORCH)
En partenariat avec les centres de santé communautaire de Kingston et
l’organisme Centraide de Kingston, Frontenac et Lennox et Addington
(KFL&A), on a investi dans un véhicule récréatif une somme de 100 000 $
provenant du programme fédéral Vers un chez-soi. Cette unité mobile
offre des services intégrés au sein de la collectivité de KFL&A aux
personnes sans abri ou qui risquent de le devenir. L’unité rénovée offre
également des services intégrés de santé mentale et physique, et peut se
rendre dans des parcs et des campements en plus de se déplacer vers
des sites où ont lieu des rassemblements locaux et des festivals.
Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l’itinérance est un
fonds fédéral communautaire de près de 4 milliards de dollars qui vise à
éliminer l’itinérance chronique et à répondre aux besoins en matière
d’itinérance au Canada. Le fonds offre du soutien aux communautés
urbaines, autochtones, rurales et éloignées pour les aider à répondre à
leurs besoins locaux. C’est formidable de voir ce projet, en cours depuis
le début de la pandémie, enfin prendre vie.

MISE À JOUR SUR LE WAABAN CROSSING
Le jeudi 4 août, la dernière coulée de
ciment
a
été
effectuée
au
Waaban Crossing. Le maire Paterson
et moi avons visité le site pour
féliciter les travailleurs de leur
persévérance et pour les remercier
en leur offrant un barbecue.

Félicitations et merci pour
tout le travail acharné que
vous avez accompli!
Vous voulez lire cet article en anglais?

Want to read this in English?

Scanner ici / Scan Here

INCITATIF À AGIR POUR LE CLIMAT
Le 15 juillet, de nombreuses
personnes et familles ont reçu leur
premier paiement de l’incitatif à
agir pour le climat. Ces paiements
font habituellement partie de votre
remboursement d’impôt sur le
revenu. Ils s’effectuent maintenant
en quatre versements au cours de
l’année. Le gouvernement fédéral
impose un prix sur la pollution et
fait payer les grands pollueurs, tout
en remettant de l’argent dans les
poches de 8 personnes et familles
sur 10.

BESOIN D’AIDE?
Appelez à mon bureau de circonscription au 613‑542‑3243 et adressez‑vous à mon personnel. Nous
nous ferons un plaisir de vous orienter vers la bonne ressource.

