
 

Chers amis,  

Au moment d’écrire ces lignes, la première 

session de la 44e législature tire à sa fin. Elle 

reprendra en septembre et il y a encore 

beaucoup de travail à faire. Le moment est donc 

bien choisi pour réfléchir aux enjeux auxquels 

sont confrontés Simcoe-Nord, l’ensemble du 

Canada et le reste du monde. 

La guerre non provoquée de la Fédération de 

Russie en Ukraine a ébranlé le monde. On ne 

peut passer sous silence les images de 

destruction, de désespoir et de crimes de guerre. 

Le courage du peuple ukrainien, qui défend son 

pays et son indépendance, est inspirant. 

L’Ukraine se défend non seulement contre 

l’invasion russe, mais elle défend également les 

principes sur lesquels repose la société 

occidentale : la justice, la primauté du droit, la 

démocratie et la liberté. 

Je félicite le premier ministre d’avoir offert de 

l’aide et du soutien à l’Ukraine. Je crois 

toutefois que notre gouvernement devrait en 

faire davantage en ce qui concerne l’aide 

militaire et l’aide humanitaire, de sorte que nous 

puissions nous tenir aux côtés de nos amis 

ukrainiens. Nous pouvons et devons en faire 

plus, notamment en accueillant chaleureusement 

des réfugiés dans nos collectivités. 

Crise du coût de la vie 

À l’échelle nationale, l’abordabilité et l’inflation 

sont de grandes préoccupations. L’inflation n’a 

pas atteint de tels niveaux depuis plus de 30 ans. 

Les prix de l’énergie et d’autres produits de base 

ont également été touchés par la guerre en 

Ukraine, mais l’inflation atteignait déjà son 

point culminant en 25 ans avant l’invasion 

russe. 

L’inflation touche tout le monde, 

particulièrement les citoyens les plus 

vulnérables et ceux dont le salaire ne suivra pas 

l’augmentation du coût de la vie. Elle agit 

comme une autre taxe et diminue notre pouvoir 

d’achat. L’augmentation du prix de l’essence et 

des prix en général ont permis au gouvernement 

de percevoir des recettes fiscales plus 

importantes. J’ai demandé au gouvernement de 

retourner une partie de ces revenus inattendus 

aux Canadiens sous la forme de réductions de la 

TPS, de remises fiscales ou de congés fiscaux, 

particulièrement sur l’essence et le diesel. Étant 

donné que ces recettes gouvernementales 

supplémentaires proviennent des Canadiens, je 

crois qu’il est temps que le gouvernement leur 

donne un peu de répit. 

Bien entendu, les problèmes de chaînes 

d’approvisionnement liés à la COVID et la 

guerre sont responsables d’une partie de 

l’inflation que nous observons, mais la flambée 

du prix des maisons et les dépenses 

gouvernementales excessives le sont tout autant. 

Avant le budget, des experts ont averti le 

gouvernement que des dépenses additionnelles 

créeraient davantage de pressions 

inflationnistes. C’est la raison pour laquelle j’ai 

critiqué le plus récent budget, qui augmentait les 

dépenses gouvernementales de 25 % par année 

par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. 

Plutôt que de prendre des décisions difficiles 

quant aux programmes que les Canadiens 

peuvent se permettre en période de 

rétablissement post-pandémie, le gouvernement 

a dit OUI à tout et contracté davantage de dettes.  

Ce n’est pas durable. Nous devons faire preuve 

de retenue dans certains secteurs pour avoir les 

fonds nécessaires à consacrer aux secteurs les 

plus importants (soins de santé, transferts 

sociaux, soutien aux familles et aux aînés et 

défense).  
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BULLETIN D’ÉTÉ DE SIMCOE-NORD 

Mes enfants et moi à la Course de 

canards Coldwater de cette année. 

Les activités estivales battent leur 

plein partout dans Simcoe-Nord. Je 

vous encourage tous à y participer et 

à retrouver vos familles, vos amis et 

votre collectivité. —Adam 



 

Fête du Canada, 1er juillet 2022 

· Parades et activités partout dans Simcoe-Nord 

Festival de folk Mariposa, 8-10 juillet 2022 

· Concert en plein air au parc Tudhope, Orillia 

Festival écossais d’Orillia, 15-17 juillet 2022 

· Parade et activités à Couchiching Beach Park  

10e exposition annuelle de voitures classiques Ramara, 
16 juillet 2022 

· Exposition de voitures en plein air. Brechin Marine, La-
goon City 

Festival du Loup, 16 juillet 2022 

· Célébration de l’héritage culturel francophone et métis. 
Lafontaine 

All Things Canadian Festival, 23-24 juillet 2022 

· Festival de rue célébrant nos héritages et cultures diversi-
fiés. Centre-ville de Penetanguishene 

Boots & Hearts 2022, 4–7 août 2022 

· Le plus grand festival country de l’été. Burl's Creek 
Event Grounds, Oro Station. 

Festival Steampunk de Coldwater, 5-6 août 2022 

· Foire de rue avec bricolages et démonstrations 

22e exposition annuelle de voitures classiques, 13 août 
2022 

· Exposition de voitures en plein air et spectacles. Centre-
ville d’Orillia 

Foire d’automne ODAS, 10 septembre 2022 

· Orillia & District Agricultural Society. Parc ODAS 

Fête des martyrs canadiens, 24 septembre 2022 

Observation historique. Sanctuaire des martyrs, canton de 
Tay 

De fait, le budget prévoit beaucoup d’argent neuf pour les soins 

dentaires et la garde d’enfants. Ce n’est pas que ces enjeux 

sociaux ne méritent pas de financement, mais si ce sont des 

priorités, le gouvernement devrait revoir ses dépenses internes 

(près de 400 milliards de dollars par année) afin de trouver de 

l’argent consacré à des programmes désuets qui pourrait être 

redirigé vers ces nouvelles priorités. 

Appel à une plus grande collaboration multipartite 

Finalement, les gouvernements minoritaires ont besoin d’une 

certaine collaboration pour faire adopter des projets de loi. Les 

partis d’opposition ont travaillé ensemble, parfois avec le soutien 

du gouvernement, parfois sans, afin de mieux servir les intérêts 

du Canada.  

Par exemple, les députés des partis d’opposition faisant partie du 

Comité permanent des finances ont uni leurs efforts afin d’abolir 

le soutien accordé en réponse à la COVID-19 à des sociétés 

cotées en bourse qui versent également des dividendes. En date de 

décembre 2021, les contribuables avaient déjà versé plus de 

six milliards de dollars à ces entreprises qui n’avaient pas besoin 

de soutien. En tant que membre du Comité permanent des 

finances, j’étais fier de collaborer avec mes collègues pour mettre 

un terme à ce gaspillage. 

Séparément, tous les partis de l’opposition (le NPD, le Bloc et le 

Parti vert) ont voté en faveur d’un projet de loi d’initiative 

parlementaire conservateur qui visait à permettre aux agriculteurs 

canadiens de profiter d’un répit dont ils avaient bien besoin par 

rapport à la taxe sur le carbone. Dans les deux cas, j’ai aimé 

prendre part à cette collaboration, qui visait à faire adopter des 

projets de loi reflétant mieux les intérêts du Canada et de Simcoe-

Nord. 

J’ai beaucoup appris au cours de mes huit premiers mois en tant 

que député. Tous les matins, quand je me lève, j’ai hâte de servir 

les électeurs de Simcoe-Nord et je sais qu’il y a encore beaucoup 

de pain sur la planche et beaucoup de nouvelles choses à 

apprendre.  

J’ai bien hâte de vous voir pendant la relâche estivale, alors que 

nous renouerons avec notre collectivité.  Amusez-vous, soyez 

patients les uns avec les autres et soutenez nos entreprises locales. 

Passez un très bel été. 


