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I would like to begin by thanking each and

every one of you for your selfless

contribution to building a stronger

community. Since my last community

update our province has seen many

changes. In that span, I have held many

community consultations to hear your

concerns, met with constituents,  supported

community events and worked for you at

Queen’s Park, where I defend your

interests such as education, healthcare and

francophonie. 

 

Queen’s Park

 

In recent weeks, I have put forward two

Bills.  The first Private Members'  Bill  was

Bill  96,   Democratic Participation Act 2019.

 This bill  was able to make second reading,

where I proudly stood up for the need of a

more inclusive democratic model.  The

government has unfortunately voted the

Bill  down, however, I am glad this issue

was brought to light and debated. The

second Bill  is Bill  98, Sunshine Protection

Act 2019. I am very pleased by the

nationwide support I have received for

presenting this Bill .  This Bill  will  look at

implementing one time zone year round.

Please check out sunshineprotection.ca for

more information and to put your name in

support of Bill  98!

 

 

 

 

 

Community of Orléans

 

I  have been working hard on local files that

are important to Orléans at Queen’s Park,

including the Orléans Health Hub, LRT

Phase 2 and advocating for Amazon's

establishment in the east end.

 

Four of five prequalified  companies to

build the Orléans Health Hub submitted

their proposals March 7,  2019. Companies

will  be evaluated based on capability,

experience, personnel and financial

capacity. A bid winner will  be announced

this summer. 

Up to date information can be found here:

https://hopitalmontfort.com/en/orleans-

health-hub

  

This spring/summer we will  see trains

enter Blair Station. In regards to LRT

Phase 2, funding has been secured and I

have spoken to many commuters both

students and professionals who are

anxiously waiting for its arrival.

 

Moreover, Amazon's distribution centre

located in Carlsbad Springs, will  be

opening up this summer and bring

approximately 600 full-time jobs.

 

 

 

 

 

 

 

My Upcoming Events/ Save the date

 

1  - Annual Strawberry Social in celebration

of Seniors and their families:  June 14th

outside our office.

2 - Annual Community Corn roast and

BBQ: August 15, 2019 at Petrie Island.

 

*More details and invites to come. 

 

Upcoming Community Event(s)

1 - Orléans Beer Fest:  June 6-8

2. Orléans Ribfest:  June 13-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keep in Touch

 

You can find out more info by joining our

email list ,  l iking the Facebook page or

following our twitter page.

 

If you ever have any questions, or are

seeking information on any provincial

issues, please don’t hesitate to contact our

office. 

 

Sincerely,
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J 'aimerais commencer par remercier chacun

d'entre vous pour votre contribution à bâtir

une communauté plus forte. Depuis ma

dernière mise à jour communautaire, notre

province a connu de nombreux

changements. Au cours de cette période, j 'ai

tenu de nombreuses consultations

communautaires,  rencontré des

commettants,  appuyé des événements

communautaires et travaillé pour vous à

Queen's Park.

 

Queen's Park

 

Ces dernières semaines, j 'ai  présenté deux

projets de loi.  Le premier projet de loi

d'intérêt privé a été la Loi sur la

participation démocratique. Ce projet de loi

a pu franchir l 'étape de la deuxième lecture,

où j 'ai défendu avec fierté la nécessité d'un

modèle démocratique plus inclusif.  Le

gouvernement a malheureusement rejeté le

projet de loi,  mais je suis heureuse que cette

question ait été mise en lumière et débattue.

Le deuxième projet de loi,  est la Loi sur la

protection de l 'ensoleillement. Je suis

emballée de l 'appui que j 'ai reçu à l 'échelle

nationale pour présenter le projet de Loi 98,

lequel porte sur la mise en œuvre d'une

seule heure légale à l 'année longue.

 

Événements à venir 

 

1  – Festival des fraises célébrant nos aînés et

leur famille: Le 29 juin  à l ’extérieur de nos

bureaux.

2 – Épluchette de blé d’inde et BBQ

communautaire: Le 15 auguste à l ’Ile Petrie.    

 

*Plus de details à venir

 

Prochains événements communautaires

 

1 .  Festival de la biére: 6-8 juin

2. Festival de ribs: 13-15 juin

 

 

 

 

 

 

 

Communauté d'Orléans

 

J 'ai  travaillé fort sur des dossiers locaux qui

sont importants pour Orléans à Queen's

Park, y compris le Centre santé d'Orléans, la

phase 2 du TLR et la venue  d'Amazon dans

l 'est d'Ottawa.

 

Quatre des cinq entreprises présélectionnées

pour construire le Centre santé d'Orléans

ont soumis leurs propositions le 7 mars 2019.

Les entreprises seront évaluées en fonction

de leurs capacités,  de leur expérience, de

leur personnel et de leur capacité financière.

Un gagnant sera annoncé cet été. 

 

Des informations à jour peuvent être

trouvées ici :

https://hopitalmontfort.com/fr/carrefour-

sante-dorleans

 

Ce printemps/été, nous verrons des trains

entrer dans la gare de Blair.  En ce qui

concerne la phase 2 du TLR, le financement

a été sécurisé  et j 'ai  parlé à de nombreux

étudiants et professionnels qui attendent

avec impatience son arrivée.

 

De plus, le centre de distribution d'Amazon,

situé à Carlsbad Springs, ouvrira ses portes

cet été et créera environ 600 emplois à

temps plein.

 

Restez en contact 

 

Vous pouvez trouver plus d'informations en

vous joignant à notre liste d’envoi,    ou 

aimer notre page Facebook ou encore en 

visitant notre page twitter.

 

Si vous avez des questions ou souhaitez

obtenir de l ’ information sur des dossiers

provinciaux, n’hésitez-pas à communiquer

avec notre bureau.    

 

Sincèrement,
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