STÉPHANE BERGERON, TOUJOURS PRÈS DE VOUS!
Lors du dîner de Noël de La Clé
des Champs, tenu le 14 décembre dernier, Stéphane Bergeron
soulignait, notamment en présence de la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, l’importance de la contribution des
partenaires, des bénévoles et
de l’équipe d’animation de ce
formidable organisme à l’amélioration de la qualité de vie
de jeunes (ou éternellement
jeunes) handicapés qui en font
partie.
Le 18 novembre dernier se tenait
l’inauguration officielle de la mairie de
Saint-Basile-le-Grand, nouvellement
agrandie. En compagnie du maire,
Yves Lessard, et de ses conseillers,
mais aussi du ministre de l’Éducation
et député de Chambly à l’Assemblée
nationale, Jean-François Roberge,
Stéphane Bergeron a effectué la
visite des nouvelles installations, qui
permettent de regrouper les services,
assurant une plus grande efficacité
pour la population, en plus d’améliorer
le milieu de travail du personnel.

Le Club Optimiste de SaintHubert tenait sa traditionnelle
distribution de paniers de Noël
le 22 décembre dernier. En
compagnie, entre autres, de la
présidente du conseil d’arrondissement, Nathalie Boisclair,
du député de Vachon à l’Assemblée nationale, Ian Lafrenière, et
de son collègue bloquiste, Denis Trudel, Stéphane Bergeron
a mis la main à la pâte pour la
réussite de cette importante
opération.
C’est du 6 au 8 décembre derniers
qu’avait lieu la «Féérie au lac»
organisée par la Ville de SaintBruno-de-Montarville et c’est à
l’occasion de la toute première et
seule soirée de l’événement, qui
revêtait un caractère magique,
que Stéphane Bergeron a
accompagné le maire, Martin
Murray, et ses collègues du
conseil municipal, pour son
inauguration offrant une vitrine
formidable aux artisans et
producteurs de la région.

Notez la nouvelle adresse de votre bureau de circonscription: 1990, rue Léonard-de-Vinci, bureau 201, à Sainte-Julie.
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UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE, TOUJOURS À VOTRE SERVICE
DANS DE NOUVEAUX LOCAUX!
ÉQUIPE DANS LA CIRCONSCRIPTION

Sur la photo du bas, de gauche à droite,
Lise Goulet, attachée parlementaire, Chris
Coulson, stagiaire parlementaire, Levent
Ucur, stagiaire, et Stéphane Bergeron,
député de Montarville.

Sur la photo du haut, de gauche à
droite, Stéphane Bergeron, député de
Montarville, Pascale Guilbault, agente
de communications, Simon Grenier,
chargé de dossiers et Benjamin Gagnon,
attaché politique.

Votre nouveau bureau de circonscription est situé
au 1990, rue Léonard-de-Vinci, bureau 201, à Sainte-Julie.

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

NOUVEAU BUREAU
DE CIRCONSCRIPTION

C’est maintenant officiel; le bureau de circonscription
déménage! L’ancien était certes bien situé au coeur
de Saint-Bruno-de-Montarville, mais il n’était pas
nécessairement très accessible, ni très facile à trouver
pour les citoyennes et les citoyens de Sainte-Julie,
Saint-Basile-le-Grand et Saint-Hubert. Nous avons
donc cherché et trouvé un autre lieu susceptible
d’accueillir le bureau de circonscription et répondant à
un certain nombre de critères (accessibilité, superficie,
coûts, aménagements, etc). Le nouveau bureau de
circonscription est maintenant situé au confluent des
principaux axes routiers facilitant son accès pour les
gens de toutes les localités de la circonscription.

1990, Léonard-de-Vinci, bureau 201
Sainte-Julie, Québec J3E 1Y8
Tél. 450 922-BLOC (2562)
Sans frais 1 833 615-0376

BUREAU PARLEMENTAIRE

Chambre des communes
Édifice de la Justice, bureau 910
Ottawa, Ontario K1A 0A6
Tél. 613 996-2416
Téléc. 619 995-6973

Je profite de l’occasion pour remercier le propriétaire de
l’édifice dans lequel le bureau de circonscription a été
hébergé pendant plus de 4 ans et sur la collaboration
duquel nous avons pu compter, depuis le 21 octobre.
ÉQUIPE SUR LA COLLINE PARLEMENTAIRE

Ce nouveau bureau est le vôtre; on vous invite donc à
venir y faire un tour!

NOUVELLES
COORDONNÉES

STÉPHANE BERGERON
Député de Montarville

Stephane.Bergeron@parl.gc.ca

