RESTONS BRANCHÉS!
JANVIER 2015

BONNE ANNÉE 2015!
Madame, Monsieur,
J’espère que vous avez passé un excellent temps des Fêtes dans la joie
et l’amour avec vos proches. Je profite de cette occasion pour vous
souhaiter une excellente et prospère année 2015!
Au cours de cette courte période de congé, j’en ai profité pour prendre un
peu de repos et je suis maintenant prête pour entamer la Nouvelle Année
en force! Je veux continuer à être présente pour les gens de notre
circonscription et à travailler fort auprès de notre gouvernement pour
représenter les intérêts des gens de la circonscription de Miramichi. Nous
avons accompli beaucoup de belles et grandes choses pour la région et
j’entends bien poursuivre sur cette lancée.
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Notez qu’il y a eu un délai avec l’impression de mon calendrier, alors
vous devriez le recevoir dans les premières semaines de janvier.
Au cours de la prochaine année, notre gouvernement va continuer son
travail pour maintenir l’économie de notre pays en santé. En page 2, j’ai
partagé quelques statistiques intéressantes à ce sujet sur le travail
accompli au cours des dernières années.
2015 sera également une année électorale, alors nous aurons besoin de
votre aide et de votre soutien afin d’obtenir un autre mandat fort qui nous
permettra de poursuivre notre travail et de répondre aux vraies attentes
des Canadiens et des Canadiennes.
Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à
communiquer avec nous au 506-778-8448 ou sans frais au 1-800-5675564 ou par courriel à tilly.oneillgordon.c1@parl.gc.ca.
Bien cordialement,

Tilly
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Lutter contre la discrimination géographique par les prix
Depuis trop longtemps, les Canadiens paient plus cher pour certains produits uniquement en raison de l’endroit où
ils vivent. Des études démontrent que les Canadiens paient en moyenne de 10 % à 25 % de plus
comparativement aux États-Unis. Les stratégies d’établissement des prix qui sont utilisées afin de manipuler le prix
de biens identiques, sans égard aux coûts commerciaux, sont tout simplement injustes pour les consommateurs.
Notre gouvernement conservateur s’engage à aider à assurer que les Canadiens sont traités équitablement sur le
marché, et c’est pourquoi nous présentons la Loi sur la transparence en matière de prix. Cette Loi aidera à lutter
contre la discrimination géographique par les prix en donnant au commissaire de la concurrence le pouvoir de faire
enquête sur les cas de discrimination et de les signaler publiquement.
Les Canadiens travaillent fort pour joindre les deux bouts, et chaque dollar compte. La Loi sur la transparence en
matière de prix de notre gouvernement conservateur va aider à remettre de l’argent dans le portefeuille des
familles canadiennes qui travaillent fort.

Maintenir le cap sur les emplois et l’économie
Statistique Canada a annoncé une baisse de 10 700 emplois en novembre, après une hausse de 43 100 en
octobre. Cela est en deçà des attentes du marché, qui prévoyait une hausse de 5 000 emplois. Le taux de
chômage est passé de 6,5 % à 6,6 %.
Notre gouvernement conservateur se concentre sur ce qui compte pour les Canadiens – la croissance économique
et la création d’emplois. Les chiffres mensuels de l’emploi peuvent être volatils, mais c’est la tendance à long terme
qui compte davantage. Depuis son entrée en fonctions, notre gouvernement est celui du G7 qui a créé le plus
d’emplois et qui affiche la meilleure croissance économique. En fait, relativement parlant, nous avons créé presque
20 % plus d’emplois que notre concurrent le plus proche.
Depuis le creux de la récession mondiale, plus de 1,2 million de nouveaux emplois nets ont été créés (82% à
temps plein, dont 84% dans le secteur privé et 66% dans les secteurs à forte rémunération.)
Le Canada n’est pas à l’abri des difficultés économiques mondiales qui surgissent à l’extérieur de ses frontières.
C’est pourquoi notre gouvernement conservateur s’acharne à créer des emplois et à stimuler la croissance
économique. C’est exactement ce que nous faisons avec le Plan d’action économique 2014 grâce à des mesures
favorisant la croissance, comme des investissements historiques dans la recherche et l’innovation, la création du
prêt canadien aux apprentis, le soutien accordé pour accroître le nombre de stages rémunérés offerts aux récents
diplômés, la réduction des formalités administratives imposées aux petites entreprises, l’allègement du fardeau
fiscal des familles et plus encore.
Pendant que nous nous concentrons sur la création d’emplois, Justin Trudeau ressort le même vieil agenda libéral
d’augmentation des charges fiscales et des dépenses, qui mettra en péril des emplois et réduira le revenu des
familles. Comment pourrait-on confier l’emploi et l’économie à quelqu’un qui pense qu’un budget s’équilibre tout
seul?
Au même moment, le NPD de Mulcair persiste à vouloir mettre en place de coûteux mécanismes fiscaux, comme
une taxe sur le carbone de 20 milliards de dollars, qui nuirait à l’économie du Canada et ferait disparaître des
emplois au Canada.
Vous aimeriez que votre députée assiste à l’un de vos événements dans le comté?
Veuillez communiquer avec votre bureau de circonscription au 778-8448 ou 1 800-567-5564.

N'hésitez pas à transmettre le présent bulletin à d'autres personnes. Si vous avez reçu d'un ami
Restons Branchés et que vous souhaitez vous y abonner ou si vous avez des questions ou des commentaires à
formuler, écrivez-moi à tilly.oneillgordon@parl.gc.ca.ou appelez-moi au 506-778-8448.
Me désinscrire

