RESTONS BRANCHÉS!
MAI 2015

Un mois de bonnes nouvelles!
Madame, Monsieur,
Tout d’abord, notre gouvernement a déposé récemment le Plan d’action économique de
2015 qui appuie l’emploi et la croissance, aide les familles et les collectivités à prospérer et
assure la sécurité des Canadiens. Suivez le lien à droite pour tous les détails sur le
Budget.
Le mois d’avril fût un mois très positif pour la région de Miramichi! De nombreux annonces
ont été faites, à commencer bien entendu par la visite de notre Premier ministre Stephen
Harper à Miramichi à l’occasion de l’annonce en vue de la construction et de la location du
nouveau Centre des services de paye de la fonction publique à Miramichi. Tous les détails
sur cette annonce se trouvent à la seconde page de ce bulletin.
Ensuite, l'honorable Gail Shea, ministre des Pêches et des Océans, et moi-même, avons
annoncé plus d'un demi-million de dollars en financement pour des améliorations majeures
à la station scientifique du gouvernement du Canada situé à South Esk, NouveauBrunswick.
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Cet investissement permettra d'importantes rénovations et des travaux de construction qui
permettront d'améliorer l'environnement de recherche de Pêches et Océans Canada. La
station réalise actuellement la surveillance et les travaux scientifiques liés au saumon de
l'Atlantique, du bar rayé et d'autres espèces dans le bassin hydrographique de la
Miramichi.
De plus, plusieurs organismes et groupes ont reçu du financement de la part du
gouvernement fédéral. Dans le cadre du Fonds pour l’accessibilité afin d’améliorer
l’accessibilité pour les Canadiens handicapés, la Newcastle Baptist Church reçoit 47,000 $
pour leur projet de rénovations des salles de toilettes et Mount Saint Joseph Foundation
Inc reçoit 45,500$ pour l'achat de tables réglables et l'installation de comptoirs accessibles.
Le Miramichi Rock 'N Roll Festival reçoit 16,800$ pour la production de sa 21e édition et le
Miramichi Irish Festival reçoit 10,600$ pour sa 32ième édition dans le cadre du
Programme des Festivals des arts locaux et du patrimoine local du Ministère du
Patrimoine canadien et des langues officielles.
Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à communiquer avec nous
au 506-778-8448 ou sans frais au 1-800-567-5564 ou par courriel à
tilly.oneillgordon.c1@parl.gc.ca.
Bien cordialement,

Tilly

Regardez la video du Premier
ministre Harper à Miramichi, le
2 avril 2015.
Merci à 95,9 sun fm.
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www.tillygordon.ca

UN JALON A ÉTÉ FRANCHI EN VUE DE LA CRÉATION D’UN NOUVEAU CENTRE DES
SERVICES DE PAYE DE LA FONCTION PUBLIQUE À MIRAMICHI
Le 2 avril 2015, le Premier ministre Stephen Harper a annoncé aujourd’hui qu’un contrat a été octroyé en vue de la
construction et de la location du nouveau Centre des services de paye de la fonction publique à Miramichi, au
Nouveau-Brunswick, après un processus concurrentiel ouvert et équitable. Cette mesure donne suite à
l’engagement pris par le gouvernement en 2010 d’établir un centre des services de paye de la fonction publique à
Miramichi. Le Premier ministre était accompagné de Rob Moore, ministre d’État (Agence de promotion économique
du Canada atlantique), et de Tilly O’Neill Gordon, députée de Miramichi au Nouveau-Brunswick.
Le regroupement des systèmes et des services de paye de la fonction publique dans un seul centre et la
modernisation de la technologie, pour remplacer des systèmes d’information désuets et exigeant beaucoup de
travail permettront d’économiser aux contribuables canadiens des millions de dollars, de créer des centaines de
très bons emplois et de favoriser la croissance économique à Miramichi. D’ici le mois de décembre 2015, le Centre
des services de paye de la fonction publique desservira 46 ministères ou organismes.
La conception et la construction seront réalisées dans le cadre d’une coentreprise, puis le bâtiment sera loué au
gouvernement du Canada pendant vingt ans. Le gouvernement aura l’option d’acheter le bâtiment pour la somme
d’un dollar à la fin du bail. On s’attend à ce que la construction commence cet été et à ce que les occupants
puissent s’y installer à la fin de 2018.
En savoir plus.

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

