
 
 

 
 
 
  

Marie-Hélène Gaudreau demande le maintien des bureaux 
mobile de Service Canada dans Laurentides–Labelle 

 
 
Laurentides–Labelle, le 15 octobre 2020 – La députée de Laurentides–Labelle, Marie-Hélène 
Gaudreau, s’inquiète de l’avenir des bureaux mobiles de Service Canada à Rivière-Rouge et à Notre-
Dame-du-Laus. 
 
En effet, au cours de la première vague de la COVID-19, le gouvernement a rapidement fermé les 
bureaux de Service Canada, alors que Services Québec offrait toujours du service de façon 
sécuritaire, privant ainsi les Québécois de ressources à un moment qu’ils en avaient le plus besoin. 
La députée a d’ailleurs interpellé à plusieurs reprises le gouvernement sur la réouverture de ces 
bureaux. « Depuis qu’on a réussi à faire rouvrir les bureaux de Service Canada, les bureaux mobiles, 
eux, sont toujours fermés et cela me préoccupe fortement », déclare la députée. 

Rappelons que la mission des bureaux mobiles est de desservir les communautés éloignées et de 
rendre accessibles les services du gouvernement du Canada auprès des citoyens et des entreprises. 
« Mon objectif est d’éviter que le fédéral passe uniquement au numérique au détriment des gens 
les plus vulnérables et des communautés mal desservies en accès Internet de Laurentides–Labelle. 
Je pense également aux difficultés qu’éprouvent certains citoyens à obtenir de l’aide en raison de 
la distance éloignée entre les bureaux de Service Canada ; en termes de transport, de coût de 
déplacement, ou tout simplement de la santé trop fragile de certains qui ne leur permet pas de se 
déplacer sur de longue distance », a poursuivi Mme Gaudreau. 

« Mes collègues du Bloc Québécois et moi-même multiplierons les actions conjointes afin d’assurer 
la réouverture des bureaux mobiles de Service Canada tout en assurant le même niveau de service 
qu’avant leur fermeture. Je vais toujours défendre les intérêts de ma région, puisque je sais ce que 
ce service de proximité représente pour nous », a conclu Marie-Hélène Gaudreau. 

 

– 30 – 
 

Source : 
 
Mathieu Laroche Casavant 
Adjoint parlementaire et  
coordonnateur des communications 
Marie-Hélène Gaudreau 
Députée de Laurentides–Labelle 
613 402-4673 


