
Rivière-des-Mille-Îles 

 

 

BUREAU DE  
CIRCONSCRIPTION  

 
45, rue Grignon 
Saint-Eustache (Québec)   

J7P 4X1            

Tél.: 450 623-3335 

luc.desilets@parl.gc.ca 

lucdesilets.quebec  

@LucDesiletsBQ 

INFO 



La vitalité de notre économie passe par nos 
actions collectives. Les entreprises de notre 
circonscription font preuve de créativité, de 
solidarité et d’innovation pour offrir leurs biens 
et services. 

Appuyons-les en consultant les ressources 
suivantes : 

1. Chambre de commerce et d’industrie 
Thérèse-De Blainville (CCITB) :                        
www.ccitb.ca;  

2. Chambre de commerce et d’industrie de 
la MRC Deux-Montagnes (CCI2M) :                                  
www.chambrecommerce.com;  

3. Groupe Facebook: Achat local - 
Blainville / Boisbriand / BDF / Lorraine / 
Rosemère / SADP / Ste-Thérèse (CCITB); 

4. Page Facebook: J'achète local (CCI2M); 

5. Télécharger l’application Locali-T sur 
votre téléphone intelligent (CCITB). 

• Prestation canadienne 
d’urgence (PCU); 

• Prestation canadienne 
d’urgence pour les 
étudiants (PCUE); 

• Subvention salariale 
d’urgence du Canada; 

 

 

• Programme de crédit 
aux entreprises;  

• Aide d'urgence du 
Canada pour le loyer 
commercial (AUCLC).  

 

Pour plus d’informations, 
contactez-nous.  

Nous sommes là,            
pour vous! 

ACHETONS LOCAL POUR 
APPUYER L’ÉCONOMIE 
RÉGIONALE 

LES PROGRAMMES - COVID19 

BONNE FÊTE NATIONALE 

https://www.ccitb.ca/
https://www.chambrecommerce.com/


16 
rencontres virtuelles dans les dernières 
semaines sur la COVID et la relance 
économique avec les partenaires du 
milieu et les organismes. 

 

 

 

 

Le Bloc Québécois est proactif afin 
de porter les demandes à Ottawa 
des Québécoises et des Québécois. 

Notre objectif est de faire des gains 
réels et substantiels pour le Québec : 

1. L’obtention d’un montant 
d’aide supplémentaire pour les 
aînés.  

Les montants sont à la hauteur de ce 
que le Bloc Québécois demandait 
(plateforme électorale d’octobre 
2019). Il est nécessaire, par contre 
que l’augmentation du SV et du SRG 
soit permanente.  

2. L’adaptation de la PCU pour les 
étudiants qui ne pourront pas 
se trouver des emplois d’été.  

Nous voulons que chaque 
prestation, étudiante ou non, soit 
assortie de mesures fortes 
d’incitation au travail.  

3. L’élaboration de mesures pour 
aider les entreprises à payer 
leurs loyers.  

Pour plusieurs entreprises, cette 
mesure seule n’est pas adaptée. Il 
faut aider les entreprises, 
particulièrement les PME, avec 
l’ensemble de leurs frais fixes.  

4. L’accès des travailleurs 
saisonniers à la prestation 
canadienne d’urgence (PCU). 

Nous voulons que le gouvernement 
se penche sur la situation des 
travailleurs saisonniers une fois leur 
PCU écoulée. Les heures doivent 
compter dans leur période de 
référence pour leur garantir un accès 
à l’AE, si leurs activités ne peuvent 
pas reprendre.  

5. La prise en compte des 
propositions du Bloc quant à la 
gestion des points d’entrées, et 
du maintien des transits 
essentiels et commerciaux. 

6. La remise en marche de 
plusieurs comités permanents 
de la Chambre des communes. 

EN ACTION DANS LA 
CIRCONCRIPTION  GAINS DU BLOC 

POUR LE QUÉBEC 

587 
demandes reçues depuis le début de la 
pandémie, nous sommes là pour vous!  

17 000$  
ont été injectés dans la 
communauté par l’achat de 
publicité (en l’absence de budget 
discrétionnaire) et à titre personnel. 

747 947$ 
ont été distribués dans la 
circonscription dans le cadre 
du programme Emploi d’été 
Canada, employant des jeunes 
de 15 à 30 ans. 

QUEL EST LE NIVEAU 
D’IMPORTANCE, POUR VOUS, DES 
ENJEUX SUIVANTS ? 

Classer en ordre d’importance de 1 à 5 : 
 

              

             Santé 

              

             Sécurité alimentaire 

 

              

             Aînés 

 

 

             Relance économique 

 

 

             Environnement 

 

Autre: ___________________________________________  
 

Nom: ___________________________________________  

Ville:  ____________________________________________  

Tél.:    ___________________________________________  

Courriel:  ________________________________________   



J’ai rencontré plusieurs organismes 
communautaires en mars dernier, dont la 
belle équipe du GRPAAL (Groupe relève pour 
personnes aphasiques – AVC Laurentides). 

À la 23e Édition du Forum des enseignants et 
enseignantes sur la démocratie parlementaire 
canadienne, qui a pour but, entre autres, de 
promouvoir le civisme auprès des élèves. 

7 jours sur 7, pendant les moments forts de la crise, toute l’équipe était 
présente pour répondre à vos demandes. Nos réunions par Zoom ont 
été nombreuses! 

COLLER 

Timbre 

non 

requis 

 

PLIER 

SERVICES OFFERTS 

IMMIGRATION ET CITOYENNETÉ 

• Passeport; 
• Parrainage; 
• Visa temporaire. 

 

 

AGENCE DU REVENU DU 
CANADA 

• Allocation canadienne pour 
enfants; 

• Crédit d’impôt pour les 
personnes vivant avec un 
handicap; 

• Impôt sur le revenu. 

 

SERVICE CANADA ET SERVICES 
PUBLICS 

• Prestations d’assurance-emploi; 
• Pension de la sécurité de la 

vieillesse; 
• Système de paie Phénix; 
• Supplément de revenu garanti. 

 

SERVICES AUX ORGANISMES 

• Information sur les programmes 
de financement fédéraux; 

• Suivi auprès des ministères et 
des organismes fédéraux; 

• Planification d’événements 
spéciaux; 

• Appui publicitaire; 
• Rencontre avec le député. 

 

J’ai eu le plaisir d’être élu vice-président du comité permanent des 
anciens combattants et nommé membre associé du comité permanent 
de la santé, où j’ai pu intervenir à plusieurs reprises. 

Les députés du Bloc Québécois des 
Laurentides se sont unis pour soutenir 
financièrement Centraide Laurentides et 
Centraide Haute-Laurentides. 


