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DÉPUTÉE 

Aurora — Oak Ridges—Richmond Hill 

Votre voix à Ottawa

Rencontre avec des électeurs à 
mon bureau pour connaître 

leurs préoccupations fédérales
Avec des résidents pour parler de leurs priorités 

fédérales au Festival de rue de la Chambre de 
commerce d’Aurora 

Rencontre avec des aînés à la 
Maison de retraite Delmanor Elgin 

Mills 

Prénom

Nom

Adresse 

Ville (Province)

Code postal

Téléphone 

Courriel 

Équilibrer le budget et gérer les finances 

Réparer le régime fiscal et les services gouvernementaux

Améliorer nos relations étrangères 

Dites-nous quels enjeux fédéraux sont les plus importants 
pour vous en 2019 !

Créer des emplois et une sécurité économique

VOTRE VOIX COMPTE — Vos priorités pour 2019 !

Pour retourner le sondage : Couper le long des pointillés, mettre dans une enveloppe et poster à mon bureau (adresse au 
verso). Aucun affranchissement requis. Ou m'envoyer un courriel précisant les enjeux qui vous intéressent au 

Leona.Alleslev@parl.gc.ca.

Jusqu’à présent, l’année 2019 est animée et productive 
à Ottawa et dans Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill.

Dans la circonscription, je parle avec nombre 
d’entre vous de vos préoccupations sur l’économie, les 
affaires étrangères et la nécessité d’une réforme 
fiscale exhaustive afin d’améliorer la capacité du 
Canada à être concurrentiel sur le marché mondial 
et d’assurer que les Canadiens améliorent leur 
quotidien, au lieu de simplement s’en sortir.

Mes collègues conservateurs et moi travaillons 
fort pour demander des comptes à ce gouvernement 
alors que nous voyons les défis fondamentaux qui 
existent sur les plans de l'économie et des affaires 
étrangères. Vos priorités sont mes priorités et, après 
avoir parlé avec les résidents de toute la 
circonscription d’Aurora—Oak Ridges-Richmond Hill, 
voici mes priorités alors que j’assure que votre voix 
est entendue à Ottawa.

PRIORITÉS

● Une économie concurrentielle et des emplois de 
qualité pour les Canadiens – Chercher à assurer que le 
Canada a un avantage concurrentiel sur le marché 
mondial afin de stimuler notre économie et de créer 
des emplois de qualité  pour les Canadiens.

● Une réforme fiscale exhaustive – Étudier des façons 
de rendre notre régime fiscal plus juste en réévaluant 
les tranches d'imposition des particuliers et la structure 
d'imposition des sociétés, et en modernisant le régime 
fiscal dans son ensemble.

● Politique étrangère – Avoir un leadership fédéral 
qui répond aux défis complexes pour notre défense, 
notre sécurité, notre souveraineté et nos relations 
diplomatiques et commerciales, au pays et à l'étranger.

● Notre nation – Unir le pays pour apporter le 
changement essentiel requis pour réaliser des projets 
d'infrastructure critiques qui assureront une croissance 
économique et une prospérité pour tous les Canadiens.

Plus d’information sur mon site Web au www.leonaalleslevmp.ca.
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Le Canada, notre pays, est à couper le souffle et est l’un des 
plus beaux endroits du monde. De notre toundra arctique 
aux Rocheuses, en passant par les plates et prospères 
Prairies, le Bouclier canadien, les Grands Lacs, la Voie 
maritime du Saint-Laurent et la côte Atlantique, nous aimons 
nos paysages et les richesses qu’ils offrent, et chaque 
Canadien veut les protéger et les préserver. 

Les changements climatiques sont bien réels et le Canada 
doit agir afin d’être un intendant plus responsable de notre 
environnement et d’atténuer les effets négatifs de l’activité 
humaine sur notre planète. Nos grands-parents et nos 
parents nous ont laissés un pays meilleur que celui dont ils 
avaient hérité de leurs parents. Nous devons faire la même 
chose aujourd’hui – nous devons protéger notre 
environnement pour demain et les générations à venir.

Mais nous avons besoin d’un plan environnemental qui 
est plus qu’une taxe sur le carbone ou une forme de 
redistribution.  

Le Canada n’est responsable que de 1,6 % des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre. Nous devons être réalistes 
sur l’impact que nous pouvons avoir en réduisant l’empreinte 
carbone du Canada sans menacer notre économie. 80 % de 
notre PIB découle du commerce, et nous faisons concurrence 
à des économies qui n’ont pas le même degré de 
réglementation environnementale, ce qui nous met dans une 
position désavantageuse.  

Le plan environnemental du Canada ne doit pas nuire à 
notre compétitivité économique et doit être plus qu’une 
taxe sur le carbone qui ne cible qu’un aspect de la réduction 
des émissions de GES, qui ne fait rien contre les gros 
pollueurs et qui ne réduit pas les émissions de gaz à effet de 
serre.  

Le Canada doit avoir un plan environnemental qui prévoit 
des mesures sur les enjeux comme les polluants des eaux et 
le rejet d’eaux d’égout dans les océans et les lacs. Il doit 
tenir compte de la gestion des déchets et envisager des 
façons de réduire les déchets à la base. Il doit comprendre 
des mesures de réduction de la consommation d’énergie et 
offrir des alternatives, avec des règlements efficaces et 
réalistes.  

Nous devons reconnaître que le secteur énergétique 
canadien est un chef de file mondial avec les normes 
environnementales élevées qu’il respecte déjà. Nous devons 
assurer que les importations étrangères sont sujettes aux 
mêmes règles et imposer des sanctions financières si ce 
n’est pas le cas.  

Une taxe sur le carbone n’est pas un plan 
environnemental. Elle ne fait qu’obliger les entreprises à 
bien réfléchir avant d’investir au Canada et elle rend la vie 
plus chère pour les Canadiens. L’approche du Canada pour 
lutter contre les changements climatiques doit être réaliste 
et réalisable, et établir un équilibre approprié entre la 
protection de l’environnement et la croissance de 
l’économie.  

COMBATTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT 

Leona Alleslev, députée · Aurora — Oak Ridges— Richmond Hill 

@LeonaAlleslev /LeonaAlleslev 

@LeonaAlleslev 

SITE WEB 
LeonaAlleslevMP.ca 

BUREAU
12820, rue Yonge, bureau 
202 Richmond Hill (Ontario) 
L4E 4H1 

TÉLÉPHONE 
905.773.8358 

COURRIEL
Leona.Alleslev@parl.gc.c

POURSUIVONS LA DISCUSSION... 

If you wish to receive this information in English, please contact me.

Leona Alleslev 

SUIVEZ- 
MOI ! 

VOTRE VOIX COMPTE 

DANS NOTRE COMMUNAUTÉ ! 

J’ai rencontré Blue Dot Richmond Hill pour signer son 
engagement environnemental soulignant l’importance de la 

propreté de l’air et de l’eau. 

Félicitations au Club de bowling intérieur de Richmond Hill 
pour sa subvention du programme Nouveaux Horizons pour 

les aînés et son Projet pour la forme physique des aînés ! 




