Non.

Après 3 années, êtes-vous satisfaits de mon travail en tant que votre
représentant à Ottawa?

Oui.

LAISSEZ-MOI UN COMMENTAIRE

À votre service!

Sherbrooke se mobilise

MERCI!
Vous avez été des milliers à répondre à mon dernier
envoi postal concernant les coupures à Postes Canada.
Le NPD désapprouve totalement le plan de Postes Canada,
qui veut éliminer la livraison à
domicile et augmenter le prix
des timbres. Votre implication
et celle de milliers de citoyens
et citoyennes soutiendront
nos efforts visant à forcer le
gouvernement conservateur à
revenir sur sa décision de supprimer la distribution du courrier à la porte.
Depuis l’annonce de la restructuration de Postes Canada en
décembre dernier, le NPD n’a cessé d’exercer des pressions
sur le gouvernement Harper afin qu’il revienne sur sa décision.

Journée de mobilisation Postes Canada
Le 3 mai prochain, nous irons cogner à vos portes pour continuer notre mobilisation contre la restructuration de Postes
Canada. Nous avons besoin de bénévoles pour s’assurer que
cette journée soit un franc succès. Joignez-vous à moi et
mon équipe. Si vous êtes intéressé(es), téléphoner mon
bureau au 819-564-4200 ou vous pouvez m’envoyer un
courriel: pierre-luc.dusseault@parl.gc.ca

Nous rejoindre

Nos services

Bureau de circonscription:
100, rue Belvédère-Sud,
Bureau 130,
Sherbrooke, Québec,
J1H 4B5
Téléphone: 819-564-4200
Site Internet: PLDusseault.ca

Service de passeports
Aide Immigration Canada
Aide Agence Revenu Canada
Aide Service Canada
Service de photocopies
pour organismes communautaires
Rencontre avec le député

Suivez-moi sur les réseaux sociaux!
https://twitter.com/PLDusseault
Pierre-Luc Dusseault

Pierre-Luc.Dusseault@parl.gc.ca

Calendrier communautaire
Mai

16
au
18
Mai

22
au
25
Mai

25

Sherbrooke t’en bouche un coin
Où: Site du Marché de la gare

Infos: 819-542-1980

L’événement rassemblera 20 des meilleurs chefs des Cantons de l’Est. Les plus importants producteurs viticoles et agroalimentaires d’ici, tous réunis pour faire vivre
une expérience gastronomique.

Festival du texte court

Infos: www.festicourt.org

Spectacles mêlant le slam, la performance et la musique du thème du corps. Ce
festival est organisé par la Maisons des arts de la parole.

2e édition de la Marche de l'espoir

Où: Parc Belvédère à 10 h

Infos: 819-791-8330

Nous participerons à la Marche de l’espoir de la Société canadienne de la sclérose
en plaques. Joignez-vous à cette marche afin d’aider les personnes atteintes par
cette maladie.

Pierre-Luc

Dusseault
Député de Sherbrooke
3 années à votre
service!

À Sherbrooke

Cher ami, chère amie,

Merci encore de la confiance que vous m’avez accordée et au plaisir
d’être à votre service encore longtemps.

On continue!
Pierre-Luc Dusseault
Député de Sherbrooke

(2e session a débuté en octobre 2013)

Plus de 500 dossiers d’immigration traités.
Nombre d’interventions à la Chambre des communes:

567
2 fois élus président d’un comité
Comité permanent de l’Accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique.
Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires.

Nous avons accueilli des centaines de Sherbrookois
à Ottawa pour qu’ils puissent visiter le parlement
et/ou faire un stage avec notre bureau.

“Dans toutes mes discussions, la question liée à la
protection des travailleurs revient toujours. C'est un
enjeu important pour moi et, j'en suis sûr, pour les
gens de Sherbrooke. La protection des travailleurs
restera toujours une priorité.”
Discours du 27 mars 2014.

j

Nous avons fait pression auprès du gouvernement
pour la revitalisation de l’Aéroport de Sherbrooke.

Signez notre pétition: montezabord.net.

En moyenne par semaine, nous rencontrons des dizaines
d’organismes ou de concitoyennes et concitoyens au bureau
de circonscription.
Nous nous sommes mobilisés contre les coupures à Postes
Canada et les modifications à l’assurance-emploi.

Des milliers de portes cognées pour connaître
vos préoccupations ainsi que les enjeux qui
vous tiennent à coeur.
Soutien et aide technique pour les dossiers
concernant l’Agence de revenu Canada, Service
Canada ou Immigration Canada.

Chambre des communes
Ottawa, Ontario
K1A 0A6

Au cours de ces trois dernières années, j’ai eu la chance de rencontrer
des milliers de citoyens de Sherbrooke, que ce soit lors d’événements
communautaires, à mon bureau de circonscription, lors de journées
de porte-à-porte ou tout simplement dans mes activités quotidiennes.
Évidemment, je n’ai pas encore rencontré chacun de vous personnellement, mais j’espère pouvoir y arriver! D’ailleurs, un coupon-réponse est
disponible dans ce dépliant pour vous permettre d’écrire vos commentaires si vous avez quelque chose à me partager. Aussi, n’hésitez pas à
me contacter par le biais de l’un ou l’autre des moyens communication
inscrits dans ce document. Je suis toujours heureux d’échanger avec
vous sur n’importe quel sujet.
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Député de Sherbrooke

Ces trois dernières années ont été mouvementées sur la scène politique fédérale et je fais de mon mieux chaque jour pour m’assurer que
Sherbrooke ait une voix forte à Ottawa. J’ai défendu plusieurs dossiers
qui affectaient directement notre région, que ce soit les changements à
l’assurance-emploi, la destruction du registre des armes d’épaules, les
coupures de services directs aux citoyens, l’élimination de la livraison
du courrier à domicile par Postes Canada et sans oublier notre projet
d’aéroport à Sherbrooke.

1ère session: 728
2e session: 88

Pierre-Luc Dusseault

Voilà maintenant 3 ans que vous m’avez accordé votre confiance pour
agir à titre de député de Sherbrooke. Tous les jours, je me sens privilégié de pouvoir aller au travail pour vous servir.

Nombre de demandes de passeports
traités au bureau depuis juillet 2013:

Nombre de votes à la Chambre des communes:

À l’attention de

À Ottawa

Aucun timbre
requis.

Déjà 3 ans!

