
 

 

 

 

Chaos dans la livraison des passeports 

 

Devant l’inquiétude des citoyens le député Trudel  

sera au parc Laurier samedi pour aider les citoyens avec les passeports 

 

 

Longueuil, 6 Juillet 2022 – Le député de Longueuil—Saint-Hubert, M. Denis Trudel, se rendra ce samedi matin au 

parc Laurier, à Longueuil de 9h à 13h, pour installer un bureau itinérant afin d’aider les citoyens en prise avec des 

problèmes liés à la réception de leurs passeports. En plus du travail de l’équipe au bureau pendant la semaine, 

c’est une bonne façon de venir en aide aux citoyens que de déplacer les services offerts par le député près de 

chez eux. 

 

« Considérant qu’on est à deux semaines des vacances de la construction, que le nombre de citoyens 

ayant des problèmes dans l’obtention de leur passeport ne cesse d’augmenter, on parle ici de plus de 10 

cas par jour minimum, j’ai choisi de devancer mon bureau itinérant dans le parc afin de donner un service 

rapide et efficace à nos citoyens.», a expliqué M. Trudel. 

 

Dans les dernières semaines, le bureau du député est venu en aide à plus de 100 familles aux prises avec un 

problème de réception des passeports. Devant ce chaos, il est du devoir d’un député de soutenir les citoyens de 

sa circonscription et d’offrir un service rassurant. « Je veux réduire l’angoisse qu’engendre la gestion de la 

ministre Karina Gould. Je veux soutenir tous ceux et celles qui ont fait une demande et qu’ils puissent 

obtenir leurs passeports pour réduire ce stress inutile avant leurs déplacements » assure le député de 

Longueuil—Saint-Hubert. 

 

« Nous sommes présentement dans une crise profonde de l’appareil gouvernemental. Ce n’est pas 

seulement la situation des passeports qui nous préoccupe. On voit depuis des mois des dépassements 

grandissants des délais pour des demandes d’assurance-emploi, d’immigration ou encore liées aux 

retours d’impôts.  Les agents sont déplacés d’un département à l’autre pour tenter de résoudre les 

problèmes, mais au final, ce sont les citoyens qui font les frais de la mauvaise gestion du gouvernement 

Trudeau » , a conclu le député bloquiste. 
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