Service Canada prend son temps !
Québec, 8 juillet 2020 – En fait, il prend le temps des citoyens qui n’en peuvent plus d’attendre de Service
Canada les services auxquels ils ont droit. Dès le début de la crise sanitaire en mars 2020, l’ensemble des
bureaux de Service Canada furent fermés à l’accueil des citoyens au moment même où les besoins se
faisaient les plus criants.
Aujourd’hui, on apprend que 15 % des bureaux reprendront bientôt du service et qu’ils accueilleront de
nouveaux les citoyens en personne. Là où le bât blesse c’est que ces réouvertures ne touchent que les
grands centres urbains. On le sait ce gouvernement n’a aucune sensibilité régionale et, encore une fois,
il le prouve avec brio. En effet tout le monde sait que les régions sont moins touchées par les effets de
la Covid-19, alors comment expliquer cette décision de ne rouvrir les bureaux de Service Canada que
dans les grands centres urbains.
Dans les faits, depuis plusieurs semaines, à travers le Québec et le Canada, les entreprises me ent en
place des mesures de protec on pour leurs employés. Le gouvernement du Canada a également envoyé
à tous les bureaux de circonscrip on des recommanda ons et des ou ls aﬁn qu’ils puissent rouvrir leurs
portes et recevoir des citoyens sécuritairement. Il est incompréhensible que les mesures recommandées
par le gouvernement ne soient pas appliquées dès maintenant aux bureaux de Service Canada à travers
le Québec et le Canada. Les délais de mise en place de ces mesures s’allongent sans cesse,
par culièrement en région, où le nombre de bureaux touchés par l’annonce de réouverture est
par culièrement déﬁcient.
Avec cette annonce, le gouvernement Trudeau démontre à nouveau son improvisation et le manque de
jugement dont il fait preuve depuis le début de cette crise qui, sous sa gouverne, nous coûtera à tous
343 milliards de dollars.
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