UPDATE: FAMILY REUNIFICATION

KAREN
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Happy Canada Day!

I want to wish you all a Happy Canada Day and I hope you can find the
opportunity to celebrate our great country with family and friends.
Please join me for the following events on Canada Day:
8 am: ScoƟabank Canada Day Road Race—Walter Baker Park, Kanata
8:30 am: Carp Canada Day Senior’s Breakfast—Mess Hall 2240 Craig’s Side Rd.
10 am: Wreath laying—100th Anniversary of Beaumont-Hamel—War Museum
12 pm: Canada FesƟviƟes—Walter Baker Park, Kanata
5 pm: Opening Ceremonies—Walter Baker Park, Kanata
6 pm: Canada Day Events—Dunrobin Community Center
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ReuniƟng families is about more than immigraƟon. It
makes great economic sense.
More New Permanent Residents in 2016
The Government of Canada’s ambitious plan to bring 300,000 new permanent residents in 2016 is
the largest in over a hundred years — not since people were fleeing the hardships and conflicts that
led to the First
World War.
Canada’s diversity and connections to the world are among its greatest assets and they contribute
directly to growing the middle class. We all benefit when we welcome new people to Canada to
create better lives for themselves and their families.
Reducing Backlogs and Processing Times:
Our Commitment
In virtually every stream of immigration, the backlogs and the lengths of processing times have
been unacceptable for years. We are committed to admitting more permanent residents — not
just this year but in the years to come. As we continue to show our global leadership, we will
reunite families and support Canada’s long-term economic prosperity.
Our plan for parents and grandparents represents a shift in immigration policy that works for our
country’s middle class, reflects our Canadian values, and demonstrates the strength of our diversity,
both here in Kanata-Carleton and from coast-to-coast-to-coast.
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Bonne Fête du Canada!

Je vous souhaites tous une Bonne Fête du Canada et j’espère que vous aurez la
chance de célébrer notre pays magnifique avec votre famille et vos amis.
Venez me rejoindre pour les événements suivants durant la Fête du Canada:
8h00: Courses sur la route de la fête du Canada Banque ScoƟa—parc Walter Baker, Kanata
8h30: Déjeuner des ainés de Carp pour la Fête du Canada—Mess Hall 2240 route Craig’s Side
10h00: Dépôt de couronne—100ième anniversaire de Beaumont-Hamel—Musée canadien de la
guerre
Midi: FesƟvités de la Fête du Canada—parc Walter Baker, Kanata
17h00: Cérémonies d’ouverture—parc Walter Baker, Kanata
18h00 : Événements de la Fête du Canada—centre communautaire Dunrobin
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La réunification des familles va au-delà de la question de l’immigration puisqu’elle
favorise également la prospérité économique à long terme au pays.
Plus de nouveaux résidents permanents en 2016
Cette année, le gouvernement a l’intention d’admettre 300 000 nouveaux résidents permanents
— le nombre le plus élevé depuis plus de cent ans, depuis l’époque où les gens fuyaient les
grandes difficultés et les conflits qui ont conduit à la Première Guerre mondiale.
La diversité du Canada et ses liens dans le monde sont parmi ses meilleurs atouts et contribuent
à faire croître la classe moyenne. Nous profitons tous et toutes de l’accueil au pays de ces
personnes désireuses de se bâtir une vie meilleure pour elles et pour leurs familles.
Réduire les arriérés et les délais de traitement des demandes : notre engagement
Les arriérés et la longueur des délais de traitement des demandes ont été inacceptables dans
pratiquement tous les flux d’immigration au Canada. Nous nous engageons à relever le niveau
cible de résidents permanents, et ce non seulement pour cette année, mais également pour les
années suivantes. Le Canada continuera à jouer un rôle de chef de file en la matière et fera de la
réunification des familles une priorité de la politique du Canada tout en soutenant la prospérité
économique du Canada à long terme. Notre plan pour les parents et les grands-parents
représente un changement dans la politique d’immigration qui est bénéfique pour la classe
moyenne de notre pays, reflète nos valeurs canadiennes et démontre la force de notre diversité,
tant ici dans la circonscription de Kanata-Carleton que d’un océan à un autre.

