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Les aînés de Longueuil et de tout le Québec sont le socle surLes aînés de Longueuil et de tout le Québec sont le socle sur
lequel s’est construit le Québec moderne. Si le Québec est unelequel s’est construit le Québec moderne. Si le Québec est une
des nations les plus progressistes au monde, c’est à eux quedes nations les plus progressistes au monde, c’est à eux que
nous le devons. Malheureusement, ce sont aussi eux qui ontnous le devons. Malheureusement, ce sont aussi eux qui ont
payé le plus lourd tribut lors de la pandémie.payé le plus lourd tribut lors de la pandémie.

La hausse duLa hausse du    prix des aliments, des médicaments et des loyers,prix des aliments, des médicaments et des loyers,
notamment, les touchent plus durement que quiconque. Lesnotamment, les touchent plus durement que quiconque. Les
aînés entre 65 et 74 ans ont été complètement abandonnésaînés entre 65 et 74 ans ont été complètement abandonnés
par le gouvernement.par le gouvernement.
  
Je continue à tous les jours de demander une augmentation deJe continue à tous les jours de demander une augmentation de
la pension de la Sécurité de vieillesse de $110 pour tous lesla pension de la Sécurité de vieillesse de $110 pour tous les
aînés ainsi qu’un plan plus structurant pour la construction deaînés ainsi qu’un plan plus structurant pour la construction de
plus de logements sociaux et abordables pour loger lesplus de logements sociaux et abordables pour loger les
personnes les plus vulnérables qui en ont bien besoin.personnes les plus vulnérables qui en ont bien besoin.

Ma porte vous est toujours ouverte et je ne vous lâcherai pas !Ma porte vous est toujours ouverte et je ne vous lâcherai pas !

À bientôt !À bientôt !



Bonjour, je me nomme Priscillia Laplante et j’assisterai notreBonjour, je me nomme Priscillia Laplante et j’assisterai notre
cher député comme adjointe à Ottawa. Ethnologue decher député comme adjointe à Ottawa. Ethnologue de
formation, je me spécialise principalement dans le domaine desformation, je me spécialise principalement dans le domaine des
droits humains et du développement social. Engagée depuisdroits humains et du développement social. Engagée depuis
près d’une décennie auprès des personnes vulnérables etprès d’une décennie auprès des personnes vulnérables et
marginalisées, je suis une femme de conviction et à l’écoutemarginalisées, je suis une femme de conviction et à l’écoute
des besoins et qui travaille avec acharnement audes besoins et qui travaille avec acharnement au
développement d’une société plus juste et équitable.développement d’une société plus juste et équitable.    MonMon
travail comme adjointe parlementaire consistera entre autres,travail comme adjointe parlementaire consistera entre autres,
à faire de la recherche, des communications, de la gestionà faire de la recherche, des communications, de la gestion
d’horaire, en plus d’assister Denis dans ses différents dossiers.d’horaire, en plus d’assister Denis dans ses différents dossiers.
Bref, tout ce qui peut permettre à notre député de seBref, tout ce qui peut permettre à notre député de se
concentrer sur son travail de parlementaire.concentrer sur son travail de parlementaire.  

Nouvelle adjointe à OttawaNouvelle adjointe à Ottawa

Lumière sur un citoyen: Pierre-Hugues DallaireLumière sur un citoyen: Pierre-Hugues Dallaire
Le 12 septembre 2022 a vu la concrétisation d’un rêve deLe 12 septembre 2022 a vu la concrétisation d’un rêve de
longue date pour Pierre-Hugues Dallaire, réalisateur de filmslongue date pour Pierre-Hugues Dallaire, réalisateur de films
animés et résident de Longueuil-Saint-Hubert, le lancementanimés et résident de Longueuil-Saint-Hubert, le lancement
au Festival International du Film de Toronto TIFF, de sonau Festival International du Film de Toronto TIFF, de son
tout nouveau film «Canari».tout nouveau film «Canari».

Le court métrage “Canari” est un film d’animation d’uneLe court métrage “Canari” est un film d’animation d’une
durée de 12 minutes qui raconte l’histoire émouvante d’undurée de 12 minutes qui raconte l’histoire émouvante d’un
jeune garçon et de son petit canari, travaillant parmi lesjeune garçon et de son petit canari, travaillant parmi les
adultes dans une mine de charbon souterraine au début desadultes dans une mine de charbon souterraine au début des
années 1900.années 1900.

Avec l'appui Rodeo FX, une grande entrepriseAvec l'appui Rodeo FX, une grande entreprise
québécoise reconnue pour ses effets spéciauxquébécoise reconnue pour ses effets spéciaux
(“Stranger Things” "Le Trône de Fer”) et dont le(“Stranger Things” "Le Trône de Fer”) et dont le
président/fondateur Sébastien Moreau partageprésident/fondateur Sébastien Moreau partage
l’amour des réalisateurs pour le cinéma d’animation,l’amour des réalisateurs pour le cinéma d’animation,    lele
court métrage “Canari” est finalement lancé encourt métrage “Canari” est finalement lancé en
production et finalisé en mai 2022, juste à temps pourproduction et finalisé en mai 2022, juste à temps pour
soumettre au Festival de Toronto.soumettre au Festival de Toronto.

La nomination au TIFF crée déjà de l’engouement pourLa nomination au TIFF crée déjà de l’engouement pour
le film, qui entamera bientôt une grande tournée dansle film, qui entamera bientôt une grande tournée dans
les festivals d’animation à l’international avec l’aide deles festivals d’animation à l’international avec l’aide de
la compagnie française MIYU Distribution. Pierre-la compagnie française MIYU Distribution. Pierre-
Hugues a surtout bien hâte de pouvoir présenter leHugues a surtout bien hâte de pouvoir présenter le
film dans un de nos festivals de cinéma ici au Québec!film dans un de nos festivals de cinéma ici au Québec!  

Et pour la suite? Le succès de “Canari” sur le circuitEt pour la suite? Le succès de “Canari” sur le circuit
des festivals d’animation pourrait mener à lades festivals d’animation pourrait mener à la
participation aux Oscars... C'est à suivre !participation aux Oscars... C'est à suivre !



Pensez-vous que le Québec doit couper les liens avec la couronne anglaise ?

non

Le rôle de la monarchie dans la vie politique québécoise a beau n’être que symbolique, il n’en est
pas moins significatif — en plus d’être coûteux !
Par exemple, trouvez-vous normal et sain que le premier geste que chaque immigrant au Québec
doive poser au moment d’obtenir sa citoyenneté soit de prêter serment d’allégeance à un
monarque étranger ? On voudrait les empêcher de s’identifier pleinement comme Québécois qu’on
ne s’y prendrait pas autrement. 
De nos timbres postaux à nos billets de banque et pièces de monnaie, plusieurs changements sont
maintenant requis (à nos frais !) pour mettre à jour les symboles monarchiques à l’image du
nouveau roi. L’occasion est idéale pour enfin couper ce lien qui nous maintient dans la monarchie
britannique. 
Disons-le haut et fort : nous sommes des citoyens, pas des sujets !

oui

Nom:_____________________________________________________ Courriel:_____________________________________________________ 

Adresse:________________________________________________ Numéro de tel: ____________________________________________ 

Il y a quelques semaines, la firme de sondage Léger nous indiquait que malgré le respect
des québécoises et québécois envers la Reine Élisabeth II, 83 % des francophones  et 54
% des anglophones estiment que la monarchie est « inutile ». Certains pays du
Commonwealth pourraient en profiter pour remettre en question leur adhésion à la
Couronne britannique suite à son décès.

En résumé, ça coûte cher, très cher. Les dépenses
extravagantes entraînées par cette institution, qui est
pourtant souvent décrite par Ottawa comme «
symbolique », rendent son maintien difficile à
justifier. Il est coûteux de demeurer des sujets
britanniques : plus de 67 millions de dollars en
moyenne par année sont dépensés pour des activités
honorifiques, des cérémonies protocolaires et des
voyages. 
Combien représente cette somme ? En comparaison : le
Québec prévoit dépenser 67 millions sur cinq ans pour
construire 670 nouveaux logements sociaux par
année. On dépense donc autant en un an pour une
monarchie étrangère que sur cinq ans pour aider les
Québécois à se loger convenablement. Imaginez ce que
l’on pourrait faire en récupérant ces sommes !

COMBIEN ÇA COÛTE, LA MONARCHIE ?COMBIEN ÇA COÛTE, LA MONARCHIE ?

UN SYMBOLE DÉSUET !UN SYMBOLE DÉSUET !
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