
 

 
Cet été, le député Trudel déménage son bureau au parc ! 

 
Longueuil, le 30 juin 2021. Le député de Longueuil—Saint-Hubert, Denis Trudel, est 
heureux d’annoncer qu’il amène son bureau dans les parcs de Longueuil cet été. Sur 
une période de 6 semaines, Denis Trudel installera son bureau dans 6 parcs les 
samedis de juillet et du mois d’août entre 11 et 15 heures. 
 
Depuis son élection à l’automne 2019, le député Trudel réfléchi sur les façons de 
mieux appuyer les gens qu’il représente lors de situations problématiques dans leurs 
interactions avec le gouvernement. «Pour certaines personnes, il est plus difficile 
de se déplacer et parfois la gêne ou la peur d’être jugé est présente. Il n’y a 
aucun problème à demander de l’aide, je suis là pour ça» mentionne Denis Trudel. 
Par cette initiative, le député rend accessibles les services de son bureau aux 
Longueuilloises et aux Longueuillois. «Vous avez un problème avec une agence 
fédérale quelconque ou envie d’une jasette, je serai à votre disposition en 
personne beau temps mauvais temps» ajoute le député. 
 
Le télétravail, le confinement et les mesures de santé publique nécessaires ont rendu 
impossible l’accueil adéquat des citoyens au bureau du député. «Avec la session 
parlementaire qui vient de se terminer et la pandémie, je n'ai pas eu l’occasion 
de vous voir comme je l’aurais voulu» indique Denis Trudel.  
 
«Maintenant que tout semble se stabiliser et enfin revenir avec une vie normale, 
j’ai décidé d’aller à votre rencontre. On n’était pas sorteux! Là, on fait le tour de 
la circonscription pour vous recevoir avec le sourire et la bonne humeur» conclut 
le député fédéral Denis Trudel. 

 
Horaire des rencontres au parc : 

 
 3 juillet : Parc Laurier 

10 juillet : Parc Immaculée-Conception 
17 juillet : Parc Armand-Racicot 

7 août : Parc Gentilly Ouest 
14 août : Parc Pierre-Laporte 

21 août : Parc Michel-Chartand 
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