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Gabriel 

Ste-Marie 
Député fédéral de Joliette 

120, Place Bourget Nord, Joliette (Québec) J6E 5E5 

Considérant le contexte sanitaire actuel, la principale 
préoccupation du Bloc Québécois est la gestion de la pandémie. 
Nos efforts sont donc concentrés sur les enjeux suivants : 
l’approvisionnement en vaccins, le contrôle des frontières, 
le soutien aux aînés, la hausse des transferts en santé et les 
intérêts du Québec. 
 
Lors de la démission de la gouverneure générale, Julie Payette, 
nous avons été le seul parti fédéral a demander l’abolition pure 
et simple de la monarchie. À notre avis, cette démission est une 
belle occasion de remettre en question l’utilité d’une fonction 
digne du Moyen Âge et qui n’a pas sa place en démocratie. 
 
Nous continuons également à talonner le gouvernement 
Trudeau en matière d’environnement. La révocation du permis 
de construction du pipeline Keystone XL par le président 
américain Joe Biden nous rappelle l’importance de soutenir 
l’économie du 21e siècle, l’économie verte. Un secteur où le 
Québec a tout pour réussir. 
 
Bonne lecture!          

                                                                   

 

                                                         Gabriel Ste-Marie 

Tournée virtuelle  
Du 15 mars au 19 mars 2021 
 
Besoin d’un coup pouce concernant des enjeux fédéraux?  
Prenez un rendez-vous avec votre député! 

Impôt fédéral et TPS 
Pension de vieillesse 
Supplément de revenu garanti  
 
Passeport 
Assurance-emploi 
Immigration et visa 
 
Ancien Combattant  
Allocation canadienne pour enfants 
Programmes liés à la COVID-19 

Gabriel Ste-Marie 
Député fédéral de Joliette 
120, Place Bourget Nord 
Joliette (Québec) J6E 5E5 

Aucun  
timbre 
requis 



1. Avez-vous déjà contacté mon équipe?  

 Oui      Non 

 

2. Si oui, avons-nous répondu dans un délai 

raisonnable (2 jours ouvrables)?  

(1 étant médiocre et 10 étant excellent) 

  

   

 

3. Sur une échelle de 1 à 10, êtes-vous 

satisfait des services reçus?  

(1 étant médiocre et 10 étant excellent) 

 

 

 

 

4. Quel est le meilleur moyen pour vous 

joindre? 
 

      Téléphone       Poste           Courriel 

 

5. Consultez-vous mes réseaux sociaux?  

 Oui      Non 

 

6. Si oui, le(s)quel(s)? 

 

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter  

 LinkedIn 

 

 

7. À quelle(s) activité(s) organisée(s) par mon 

équipe et moi avez-vous assisté? 

 

 Fête des patriotes  

 Conférence sur l’environnement 

 Tournée mobile 

 Vernissage 

                                 

Prénom : ____________________________________ 

Nom : _______________________________________ 

Municipalité : ________________________________ 

Téléphone : _________________________________ 

Courriel : ____________________________________ 
 

Veuillez s.v.p. écrire en lettres moulées. 
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Besoin d’un coup de pouce pour trouver un emploi?  
Voici des organismes qui peuvent vous aider. 

Action RH Lanaudière 

371, rue Notre-Dame  

2e étage, Joliette  

450 752-2303 poste 221 

1 866 752-2303 

contact@actionrh.ca 

actionrh.ca  
 

Action RH Lanaudière accompagne les 

individus dans leur développement 

professionnel et offre aux entreprises 

innovantes une vision globale RH ainsi 

qu’une solution en recrutement 

stratégique.   

 

Carrefour jeunesse-emploi  

D’Autray — Joliette  

580, rue Richard, Joliette 

450 755-2226  

info@cjeaj.qc.ca 

carrefourjeunesseemploi.org  

 

Les Carrefours Jeunesse-emploi ont pour 

mission d’accompagner les jeunes adultes 

de 16 à 35 ans dans leurs démarches 

d’intégration en emploi, de retour aux 

études et d’autonomie personnelle et 

sociale.   

Carrefour jeunesse-emploi  

Matawinie — Rawdon 

4046, rue Queen, Rawdon  

450 834-1527 

1 877 834-1144 

info@cjematawinie.qc.ca   

 

Carrefour jeunesse-emploi  

Matawinie — Saint-Jean-de-Matha 

105, rue Principale 

Saint-Jean-de-Matha 

450 886-9220 | 1 888 886-9220 

info@cjematawinie.qc.ca   

www.cjematawinie.qc.ca 

 

La C.L.E.F.— Centre Lanaudière 

d’emploi pour femmes  

et Perspectives nouvelles 

245, rue Papineau, Joliette 

450 755-3244 | 1 855 755-3244 

info@laclef-perspective.com 

www.laclef-perspectives.com 

 

La Clef est un organisme qui a pour 

mission d’aider les femmes de Lanaudière  

à intégrer le marché du travail.  

L’Annexe à Roland 

147, rue Saint-Paul, Joliette 

450 916-1536 

lannexe@bellnet.ca  

www.lannexeroland.com  

 

L’Annexe à Roland a pour mission de 

favoriser l’insertion sur le marché du 

travail des personnes âgées de 18 ans et 

plus en situation d’exclusion et 

confrontées à diverses problématiques.  

 

Service spécialisé de  

Main-d’œuvre Essor II  

463, rue de Lanaudière, Joliette 

450 755-3855 

essor@bellnet.ca | ww.essor2.org  

 

Le Service spécialisé de Main-d’œuvre 

Essor II accompagne les personnes ayant 

des limitations fonctionnelles qui 

éprouvent des difficultés à obtenir ou à 

conserver un emploi.  

 

 

 

 

Québec Emploi & Solidarité 

409, rue Notre-Dame, Joliette 

450 752-6999 | 1 800 463-5434 

Le Campus Emploi 

92, Place Bourget Nord, Joliette 

450 398-0687 | 1 855 398-0687 

info@campusemploi.org 

www.campusemploi.org 

 

Le Campus Emploi accompagne les 

hommes âgés de 35 ans et plus, à 

intégrer un milieu de travail ou de 

formation.   

 

 

Vous pouvez consulter  

mon site Internet  

gabrielstemarie.quebec  

pour découvrir d’autres 

organismes  

de la région!  

À la recherche d’un emploi contractuel? 
Deux opportunités ci-dessous 

Statistique Canada embauche actuellement environ  

32 000 personnes en vue du recensement de 2021! 

Consultez le site Internet de Statistique Canada ou 

contactez-nous pour plus d’informations!  

 

Vous pouvez également remplir le formulaire  

d’Élections Canada pour postuler comme préposé au 

scrutin lors de la prochaine élection. Consultez le site 

Internet d’Élections Canada ou contactez-nous pour 

plus d’informations!  
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http://www.cjematawinie.qc.ca

