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Qui sommes-nous ?

Le bureau de circonscription de Mario Simard, député de Jonquière, existe depuis

les élections fédérales de 2019. L’équipe en place agit à titre de soutien auprès de la

population et travaille de pair avec les organismes et les différents partenaires

concernés. Elle assure des services d’information et d’accompagnement auprès des

citoyens et citoyennes qui ont des problématiques avec les services fédéraux. De

plus, le bureau de circonscription est responsable de soulever les enjeux vécus par

la population auprès du député.

Membres de l’équipe

⚫ Mario Simard, député

⚫ Caroline Dubé, directrice du bureau de circonscription

⚫ Mélanie Chaumont, adjointe de circonscription

⚫ Sandrine Bourassa, adjointe de circonscription

⚫ Philippe Maltais-Guilbault, adjoint parlementaire

Nos partenaires

⚫ Les organismes communautaires

⚫ Les élus et élues municipaux et provinciaux 

⚫ Les différents acteurs du milieu

Un peu d’histoire

Mario Simard représente les intérêts de la population de Jonquière à la Chambre

des communes depuis les élections de 2019. Il assure plusieurs fonctions dont les

vice-présidences au Comité permanent des ressources naturelles, ainsi qu’au sein

du Groupe interparlementaire Canada–États-Unis. Il est aussi responsable des

dossiers des ressources naturelles et ceux de l’Industrie, des sciences et de la

technologie dans le cabinet fantôme du Bloc Québécois. Avant son poste de député,

M. Simard était chargé de cours à l’Université du Québec à Chicoutimi au module

des sciences humaines et sociales pendant près de 15 ans.

Pour nous joindre

Nos servicesNos objectifs

Supporter les citoyens dans leurs démarches auprès du

gouvernement du Canada, dans les services suivants :

⚫ Assurance-emploi; 

⚫ Agence du revenu du Canada (ARC);

⚫ Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC);

⚫ Pension de la Sécurité de la vieillesse (PV);

⚫ Demande de pardon;

⚫ Postes Canada;

⚫ Supplément de revenu garanti (SRG); 

⚫ Système de paye Phénix;

⚫ Et plusieurs autres…
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Au final, le bureau de circonscription de Mario Simard,

député de Jonquière, offre de l’accompagnement et de

l’information, en lien avec les différents ministères et

services fédéraux, à la population et aux partenaires

du milieu.

En bref

Les retombées

Soutien aux organismes 

par l’entremise de 

publicités et d’achat de 

billets lors des activités 

de financement.

Plus d’un million de 

dollars ont été versés 

par le programme 

d’Emplois d’été 

Canada

Saviez-vous que? 

L’équipe de circonscription a accès à 

des lignes directes auprès des 

différents ministères fédéraux afin 

de faciliter le traitement des dossiers 

des citoyens et des citoyennes. 

Nos valeursClientèle visée

Nos services sont offerts à l’ensemble de la population 

du territoire de Jonquière.
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