ASSEMBLÉE PUBLIQUE
avec LINDA DUNCAN
DÉPUTÉE, EDMONTON–STRATHCONA

Venez me faire part de vos questions ou préoccupations
ions
concernant les enjeux fédéraux.

Le mercredi 10 février à 19 h
Salle Fulton Place, 6115 Fulton Road
(104e avenue et 60e rue)

CE QUE JE PEUX FAIRE POUR VOUS AIDER
Mon personnel anisi que moi-même sommes à votre disposition pour vous aider à
régler des questions d’ordre fédéral. Voici une idée des services que nous offrons.
À mon bureau de circonscription
à Edmonton :

À mon bureau de circonscription
à Ottawa :

• Assurance-emploi
• Citoyenneté et immigration
• Régime de pensions du Canada (RPC),
Sécurité de la vieillesse (SV), Supplément
de revenu garanti (SRG)
• Agence du revenu du Canada
• Prêts étudiants
• Anciens combattants
• Rencontre avec la députée
• Invitations à des activités

• Renseignements sur les lois
• Présentation d’une pétition à la Chambre
des communes
• Accès à de l’information sur les projets
de loi, lois, politiques et déclarations à la
Chambre
• Communication avec les ministères
• Visite de la Chambre des communes et
présence à la période de questions

SALUTATIONS ET FÉLICITATIONS
Vous ou une personne de votre connaissance fêtez un anniversaire de naissance ou autre?
L’obtention d’un diplôme? Je serais heureuse de leur envoyer des félicitations ou de
faciliter l’envoi de messages spéciaux.

Sa Majesté, La Reine

Gouverneur général

Anniversaire de mariage : 60 ans ou plus,
à intervalles de cinq ans.
Anniversaire de naissance : 100 ans ou plus.

Anniversaire de mariage : 50 ans ou plus.
Anniversaire de naissance : 90 ans ou plus.

(Il faut prévoir de six à huit semaines. La demande
doit être accompagnée du certificat de naissance
ou de mariage.)

(Intervalles de cinq ans dans les deux cas. Il faut
prévoir de six à huit semaines.)

Premier ministre

Linda F. Duncan, députée

Anniversaire de mariage : 25 ans ou plus.
Anniversaire de naissance : 65 ans ou plus.

Anniversaire de naissance ou autre,
obtention d’un diplôme ou autre occasion.

(Intervalles de cinq ans dans les deux cas. Il faut
prévoir six semaines.)

COMMENT ENTRER EN
CONTACT AVEC LINDA DUNCAN
Courriel : linda.duncan.c1@parl.gc.ca
Site : www.LindaDuncanMP.ca

PROGRAMMES ET SERVICES
DU GOUVERNEMENT
Il est possible d’obtenir des renseignements sur les
programmes et services gouvernementaux en composant
sans frais le 1-800 O-Canada (1-800-622-6232;
ATS : 1-800-926-9105), en visitant un Centre de Service
Canada ou en consultant le site www.servicecanada.gc.ca
Préparation de votre déclaration de revenus :
L’Agence du revenu du Canada (ARC) n’envoie plus par la
poste les formulaires d’impôts. Vous devez composer le
1 800 959 8281 pour en commander un exemplaire ou encore
en imprimer un à partir du site Web de l’ARC (www.cra.gc.ca).
Ce site offre également un lien vers un logiciel gratuit vous
permettant de préparer votre déclaration de revenus en ligne.
Prêts étudiants : Pour de l’information sur la façon d’obtenir
un prêt étudiant, rendez-vous à www.cibletudes.ca/fra/
prets_bourses/prets/index.shtml
Pour de l’information sur l’aide au remboursement, visitez le
www.cibletudes.ca/fra/prets_bourses/remboursement/aide/
index.shtml
Recherche d’emplois : Pour obtenir de l’information sur
le guichet emplois, la préparation d’un CV, les possibilités
d’emploi pour les jeunes et les étudiants, et les possibilités
d’emploi à la fonction publique fédérale, visitez le
www.servicecanada.gc.ca/fra/vie/emploi.shtml
Régime de pensions du Canada : Pour des renseignements
sur le RPC, la prestation de survivant et la prestation
d’invalidité du RPC, consultez le www.servicecanada.gc.ca/
fra/services/pensions/rpc/index.shtml
L’information sur la Sécurité de la vieillesse et le
Supplément de revenu garanti :
www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/sv/index.shtml

Bureau de circonscription
10049 – 81e avenue
Edmonton, Alberta T6E 1W7
Tél : 780-495-8404 Fax : 780-495-8403

Bureau d’Ottawa
Chambre des communes
Ottawa, Ontario K1A 0A6
Tél : 613-995-7325 Fax : 613-995-5342

