
Pourquoi appeler le bureau du député à 

l’Assemblée nationale, Sylvain Gaudreault? 

À quoi sert un bureau de député?

Réélu aux dernières élections générales au Québec, Sylvain Gaudreault 

a le mandat de représenter la population de la circonscription de 

Jonquière à l’Assemblée nationale du Québec. L’un de ses mandats est 

d’agir à titre d’intermédiaire de la population auprès du gouvernement. 

En collaboration avec son équipe, il peut accompagner et aider à 

solutionner des problèmes rencontrés par des citoyennes et des 

citoyens, par des groupes communautaires, par des entreprises du 

milieu et des syndicats, et de tout autre groupe qui porte une cause qui 

nécessite des liens avec le gouvernement du Québec.

Pour nous joindre
2240, rue Montpetit, RC

Jonquière (Québec)  G7X 6A3 

Téléphone : 418 547-0666 

Courriel : Sylvain.Gaudreault.JONQ@assnat.qc.ca 

Facebook : Sylvain Gaudreault 

Accueil

Écoute

Respect

Nos valeurs Clientèle visée

Cette affiche a été réalisée dans le cadre du projet Maillage communautaire avec la communauté collégiale par le Centre ÉCOBES – Recherche et transfert du Cégep de Jonquière.

Membres de l’équipe

⚫ Sylvain Gaudreault, député

⚫ Marie-Josée Dallaire, attachée politique 

⚫ Sylvie Tremblay, adjointe

⚫ Jean-François Caron, attaché politique

Un peu d’histoire de notre circonscription

La circonscription de Jonquière a été établie en 1960, et Sylvain 

Gaudreault en est le député depuis 2007. Il était auparavant 

professeur au Cégep de Jonquière. Sylvain Gaudreault a été ministre 

des Transports et des Affaires municipales de 2012 à 2014. Il a été chef 

de l’opposition officielle en 2016. Il a été réélu en 2018. Sylvain 

Gaudreault est actif, présent sur le terrain et travaille à rallier les 

partenaires pour trouver des solutions durables aux différentes 

problématiques qui peuvent survenir dans sa circonscription. 

Tous les citoyens et citoyennes de 

la circonscription de Jonquière

Notre approche Nous pouvons vous aider pour : 

• Votre dossier d’Aide financière aux études;

• Votre certificat d’acceptation du Québec pour études 

(CAQ);

• Une aide financière pour un projet étudiant;

• Votre dossier d’aide sociale ou d’Emploi-Québec;

• Votre dossier à la Société de l’assurance automobile du 

Québec (SAAQ);

• Votre dossier à la Régie de l’assurance maladie du 

Québec (RAMQ).

Principe de justice 

sociale 

Identification des 

solutions 

Actions concertées

En bref

La politique est présente dans chaque décision que vous

prenez et elle a un impact sur les évènements de votre vie.

En cas de doute, vaut mieux s’informer, alors n’hésitez pas

à nous joindre. Nous aurons toujours le plaisir de vous

répondre et de vous aider le mieux possible.

Les retombées

• Les organismes communautaires; 

• Le Centre de services scolaire De La Jonquière; 

• Le Cégep de Jonquière;

• La Table de sécurité alimentaire et la Table de lutte à la 

pauvreté et à l’exclusion sociale de Jonquière;

• Le Centre intégré universitaire de la santé et des services 

sociaux du Saguenay⎼Lac-Saint-Jean et ses installations 

de Jonquière; 

• La Ville de Saguenay; 

• Et plusieurs autres.

Création de la Bourse du député de Jonquière pour

les étudiants et étudiantes en Sciences humaines.

Comités de concertation sur la lutte aux opioïdes,

sur la santé et les services sociaux, etc.

Se porter à la défense des intérêts de nos

institutions comme l’exclusivité des programmes

dans les cégeps.

Nos partenaires


