
 
Préparé par les Affaires parlementaires  Révisé : 12 février 2020 

MARIE-FRANCE LALONDE, DÉPUTÉE 
MEMBRE – LIBÉRAL 

 

CIRCONSCRIPTION 
 Orléans (Ontario) 
 
ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 
 Initialement élue en 2019 
 
ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 A travaillé pour l’Hôpital pour enfants de l’Est de l’Ontario et l’Hôpital 
d’Ottawa; 

 Est directrice d’une résidence pour les aînés appelée le Manoir Portobello; 

 A été vice-présidente de CARP Ottawa; 

 A été députée au parlement provincial de l’Ontario de 2014 à 2019. 

 
 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Actuellement membre des associations parlementaires et groupes interparlementaires suivants : 

o Association interparlementaire Canada-France (2020 – présent) 

o Association législative Canada-Chine (2020 – présent) 

o Groupe interparlementaire Canada-Allemagne  (2019 – présent) 

o Association parlementaire Canada-Europe (2019 – présent) 

o Association interparlementaire Canada-France (2019 – présent) 

o Groupe interparlementaire Canada-Irlande (2019 – présent) 

o Groupe interparlementaire Canada-Japon (2019 – présent) 

o Section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (2019 – présent) 

o Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth (2019 – présent) 

o Groupe interparlementaire Canada-États-Unis (2019 – présent) 

o Section canadienne de ParlAmericas (2019 – présent) 

o Association interparlementaire Canada - Royaume-Uni (2019 – présent) 

o Délégation canadienne à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et 
la coopération en Europe (2019 – présent) 

COMITÉS DONT LA DÉPUTÉE A ÉTÉ MEMBRE 

 Membre du Comité permanent des langues officielles (2020 – présent) 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Justice sociale et travail social 

 Environnement 

o Émissions de gaz à effet de serre 
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o Changement climatique 

 Infrastructure  

INTÉRÊTS DÉTAILLÉS 

Aînés 

 Dans son premier discours à la Chambre, elle a mentionné les priorités et les passions suivantes 
[Débat CdC-2020-01-27] :  

o Aider les aînés dans leur transition vers les établissements de soins de longue durée et 
les résidences de retraite; 

o Combler l’écart en matière de services destinés aux aînés, en particulier dans le cadre 
des soins de longue durée. 

Vétérans  
Avantages et services des vétérans 

 A posé une question sur le rétablissement de la carte de service pour les vétérans [Débat CdC-
2019-12-09]. 

Emploi des vétérans 

 A rencontré le Corps des commissionnaires pour en apprendre plus sur leur travail dans 
l’embauche des vétérans. A appuyé l’organisation sur son compte Twitter [Twitter-2020-01-30]. 

Engagement avec les vétérans, Commémoration 

 A promu la campagne Des valentins pour les vétérans sur ses médias sociaux [Twitter-2020-01-
29]. 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-1/chambre/seance-8/debats#Int-10733582
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-1/chambre/seance-3/debats#Int-10725965
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-1/chambre/seance-3/debats#Int-10725965
https://twitter.com/mflalonde/status/1222965202687275008
https://twitter.com/mflalonde/status/1222605824792633347
https://twitter.com/mflalonde/status/1222605824792633347

