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Deuxième vague de COVID-19 : Le bureau de Denis Trudel adapte ses 
services aux citoyens 

 
Longueuil, le 30 septembre 2020. À la suite de l’annonce de la santé publique du passage en zone 
rouge de la grande région métropolitaine, le bureau de Denis Trudel modifie ses activités pour continuer 
d’offrir un service accessible aux citoyens. Il sera toujours possible de communiquer avec le personnel 
de bureau par téléphone ou par le courriel du député à l’adresse suivante : denis.trudel@parl.gc.ca. Il 
sera également possible de prendre rendez-vous pour les cas urgents nécessitant une présence au 
bureau ou à distance sur la plateforme Zoom. 
 
« Il est important pour moi de rester accessible à la population malgré la pandémie, tout comme je l’ai 
été pendant la première vague. Les gens risquent d’avoir besoin d’aide avec les difficultés 
qu’engendrera cette deuxième vague de COVID-19 et mon équipe sera présente pour vous 
accompagner selon vos besoins » souligne Denis Trudel.  
 
L’équipe du député reste disponible pour fournir de l’information aux citoyens et les rediriger vers les 
bons services dans leur démarche pour obtenir une aide fédérale, notamment avec le passage de la 
prestation canadienne d’urgence (PCU) vers l’assurance-emploi. 
 
Les heures de bureau restent les mêmes, nous demandons cependant de ne pas se présenter au 
bureau avant d’avoir appelé et pris un rendez-vous avec un membre de l’équipe. Lors des rendez-vous, 
les mesures sanitaires comme le port du masque, le nettoyage des mains ainsi que la distanciation de 
deux mètres devront obligatoirement être respectées.  
 
« Je sais que ce ne sera pas facile dans les prochains jours. Personne n’aime ça devoir se confiner et 
j’ai une pensée pour les personnes qui habitent seules, mais nous devons rester solidaires et respecter 
les mesures sanitaires si nous voulons que ça se termine le plus rapidement possible. Les Québécois 
sont un peuple fort et je sais qu’ensemble, on va passer au travers », termine Denis Trudel. 
 
Nous invitons la population à consulter nos réseaux sociaux pour recevoir des mises à jour importantes 
sur l’évolution de la pandémie de façon quotidienne. Il est également possible de nous contacter par 
messagerie privée sur notre page Facebook, un membre de l’équipe vous répondra sous peu. 
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