UPDATE: SECURING CANADA’S FUTURE

KAREN
MCCRIMMON, MP
Kanata-Carleton

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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The Liberal Government will make it easier and more
financially rewarding for Canadian businesses to invest in
creating clean jobs. #Budget2016 will boost our
economic growth by investing in clean technology.

Climate change is not just a challenge, but an
historic opportunity. An opportunity to build a
prosperous economy based on clean
technology, infrastructure, and innovaƟon.
Clean technology—such as recycling,

renewable energy and wastewater treatment—
can deliver real benefits for our environment
and our economy, including more good paying
middle class jobs.
$200 million more each year to support
innovation and the use of clean
technologies in our natural resource
sectors, including the forestry, fisheries,
mining, energy, and agricultural sectors.

MISE À JOUR : ASSURER L’AVENIR DU CANADA
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MCCRIMMON, DÉPUTÉE
Kanata-Carleton

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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Le gouvernement libéral veillera ainsi à ce qu’il soit plus
facile — et plus rentable — pour les entreprises
canadiennes d’invesƟr dans la créaƟon d’emplois verts.
Le #budget2016 donnera un élan à la croissance
économique canadienne en invesƟssant dans les
technologies vertes.

La luƩe aux changements climaƟques consƟtue
un défi de taille, mais consƟtue également une
occasion historique où nous pourrons bâƟr une
économie durable, fondée sur des technologies
propres, une infrastructure verte et des
emplois écologiques.
Les technologies vertes — telles que le

traitement des eaux usées, le développement
des énergies renouvelables et le recyclage des
déchets — s’avéreront salutaires pour notre
environnement et notre économie, en
entraînant notamment la créaƟon de bons
emplois pour la classe moyenne.
200 millions de dollars par année en appui à
l’innovaƟon et au recours à des technologies
vertes dans les secteurs des ressources
naturelles comme la foresterie, les pêches,
l’exploitaƟon minière, la producƟon
énergéƟque et l’agriculture.

