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Federal Government Departments and Agencies
Contact Information
As I mentioned in my previous mailing, my office
can provide information and assistance relating to
federal agencies and departments. It is the most
requested service from my office. Sometimes it is
a simple request for a phone number or email;
other times it is a more complex issue.
I thought I would provide a list of frequently
requested numbers as an easy reference for you:
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¤

¤

¤
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Canada Border Services Agency:
1-800-461-9999 (TTY 1-866-335-3237)
Canada Pension Plan: 1-800-277-9914
(TTY 1-800-255-4786)

(TTY 1-800-669-5575)
¤

¤

¤

¤

¤

Canada Post: 1-866-607-6301
Canada Revenue Agency (benefit enquiries):
1-800-387-1193
Canada Revenue Agency (business enquiries):
1-800-959-5525
Canada Revenue Agency (tax enquiries):
1-800-959-8281
Canada Revenue Agency (TTY all enquiries):
1-800-665-0354
Canada Student Loans: 1-888-815-4514
(TTY 1-888-815-4556)
Canadian Transportation Agency (concerns
related to air and rail travel ): 1-888-222-2592
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¤

Employment Insurance Benefits:
1-800-206-7218 (TTY 1-800-529-3742)
Global Affairs Canada (emergency consular
assistance): 1-800-387-3124
(TTY 1-800-394-3472)
Immigration and Citizenship: 1-888-242-2100
(TTY 1-888-576-8502)
Old Age Security and Guaranteed Income
Supplement: 1-800-277-9914
(TTY 1-800-255-4786)
Passport Canada: 1-800-567-6868
(TTY 1-866-255-7655)
Veterans Affairs: 1-866-522-2122

You can also visit my website at www.danvandal.ca
for website links for the above.
If you require assistance or have any questions,
please contact my office at 204-983-3183 or
dan.vandal@parl.gc.ca.
In most cases, a file or case number is required for
us to follow-up on your questions. Therefore, I
suggest that you first contact the department or
agency directly. Often, this will be the only step
required to resolve your issue!
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BUILDING OUR COMMUNITIES

Better infrastructure matters for everyone: from
shortening commute times so parents can get
home faster to their kids, to ensuring that people
have clean drinking water and access more to safe
and affordable homes.
Here are some of our investments:
¤

¤

¤

Approved over 4,000 infrastructure projects
across Canada—that’s more than three times
what the previous government approved in the
last five years of their mandate combined.
Investing $2 billion to support infrastructure
projects that meet the unique needs of rural
and northern communities, like local access
roads and providing 900 communities with
broadband Internet.
Ensuring small communities benefit from
infrastructure investments by increasing the
federal cost share to 60 percent in
municipalities with fewer than 5,000 people.

Where is infrastructure funding most needed?

¤

¤

Investing $28.7 billion in public transit over 12
years, including more buses and expanding
light rail transit and subway lines across the
country.
Providing more families with affordable
housing through a new National Housing
Strategy to reduce chronic homelessness by
50%, remove over 530,000 Canadians from
housing need, create 100,000 new housing
units, repair and renew more than 300,000
housing units, and, starting in 2020, offset
rental costs by an average of $2,500 per year
with the new Canada Housing Benefit.

Local decision-making is the driving force behind
our plan. Municipalities, provinces and territories
are receiving the long-term infrastructure funding
they need to plan for the future. Then they decide
where and how best to invest the funds to benefit
people in their communities most.

Name

Transportation (transit, active transp, roads...)

Address

Community Infrastructure (centres, daycares...)

City, Province

Other: _________________________________________

Postal Code

Comments

Telephone
Email
Yes, I would like to stay in touch with my MP.

To return survey: Cut along the dotted line, place in envelope, and mail to the address below – no postage required.
Send to: Dan Vandal, MP. 550 Valour, House of Commons, Ottawa, ON, K1A 0A6

DANIEL VANDAL

DÉPUTÉ, SAINT-BONIFACE - SAINT-VITAL
Bureau de circonscription
204-983-3183
Bureau parlementaire
613-995-0579

dan.vandal@parl.gc.ca
/danvandalforstboniface
@stbstvdan

Comment joindre les ministères et organismes
du gouvernement fédéral
Comme je l’ai indiqué dans mon message précédent,
mon bureau peut offrir de l’information et de l’aide
concernant les ministères et organismes fédéraux;
c’est d’ailleurs le service qu’on lui demande le plus
souvent. Certaines fois, les demandes portent
simplement sur un numéro de téléphone ou une
adresse courriel, et d’autres fois, sur des questions
plus compliquées.
J’ai donc pensé qu’il serait utile de vous fournir la
liste des numéros les plus fréquemment demandés,
que voici :
¤

¤

¤
¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

Agence des services frontaliers du Canada :
1-800-461-9999 (ATS 1-866-335-3237)

¤

Régime de pensions du Canada :
1-800-277-9914 (ATS 1-800-255-4786)

¤

Postes Canada : 1-866-607-6301

Agence du revenu du Canada (demandes de
renseignements des entreprises) :
1-800-959-5525
Agence du revenu du Canada (demandes de
renseignements sur les impôts) : 1-800-959-8281

Prêts d’études canadiens : 1-888-815-4514
(ATS 1-888-815-4556)
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Prestations d’assurance‑emploi : 1-800-206-7218
(ATS 1-800-529-3742)
Affaires mondiales Canada (aide consulaire
d’urgence) : 1-800-387-3124
(ATS 1-800-394-3472)
Immigration et citoyenneté : 1-888-242-2100
(ATS 1-888-576-8502)
Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu
garanti : 1-800-277-9914 (ATS 1-800-255-4786)
Passeport Canada : 1-800-567-6868
(ATS 1-866-255-7655)
Anciens Combattants Canada : 1-866-522-2122

Je vous invite également à consulter mon site, à
l’adresse www.danvandal.ca, pour trouver les liens
menant vers les sites Web correspondants.

Agence du revenu du Canada (demandes de
renseignements sur les prestations) :
1-800-387-1193

Agence du revenu du Canada (ATS pour toutes
les demandes de renseignements) :
1-800-665-0354

Office des transports du Canada (questions
concernant les plaintes relatives au transport
aérien) : 1-888-222-2592 (ATS 1-800-669-5575)

Si vous nécessitez de l’aide ou souhaitez poser des
questions, veuillez appeler mon bureau en
composant le 204‑983‑3183 ou m’écrire à
dan.vandal@parl.gc.ca. Dans la plupart des cas, nous
aurons besoin d’un numéro de dossier pour donner
suite à vos demandes. Je vous suggère donc de
communiquer directement avec le ministère ou
l’organisme concerné, car c’est souvent une étape
obligée pour que vous puissiez régler vos
problèmes!
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BÂTIR NOS COLLECTIVITÉS

Une meilleure infrastructure est importante pour tout
le monde : allant de réduire les temps de déplacement
pour que les parents puissent rentrer plus vite à la
maison et passer plus de temps avec leurs enfants,
jusqu’à s’assurer que les gens ont de l’eau potable
salubre et qu’ils ont accès davantage à des logements
sûrs et abordables.
Voici certaines de nos réalisations :
¤

¤

¤

Nous avons approuvé plus de 4 000 projets
d’infrastructure au pays — cela est plus de trois
fois plus élevé que ce que le précédent
gouvernement, au cours des cinq dernières années
du mandat combiné.
Nous avons investi 2 milliards de dollars pour
appuyer les projets d’infrastructure qui répondent
aux besoins spécifiques des communautés rurales
et du Nord, un réseau routier local et l’accès à
Internet à large bande dans 900 communautés.
Nous avons fait en sorte que les petites
communautés puissent profiter des
investissements dans les infrastructures en
augmentant la part du gouvernement fédéral à 60
% dans les municipalités comptant moins de 5 000

Que devrait-on prioriser en infrastructure ?

habitants.
¤

¤

Nous avons investi 28,7 milliards de dollars dans le
transport en commun sur 12 ans, incluant plus
d’autobus et en augmentant le réseau de train
léger et les lignes de métro partout au pays.
Nous avons permis à plus de familles de trouver
un logement abordable par l’adoption d’une
nouvelle Stratégie nationale sur le logement afin
de réduire d’au moins 50 % l’itinérance chronique,
de répondre aux besoins en matière de logements
de plus de 530 000 ménages canadiens, de
construire 100 000 nouveaux logements, de
réparer et de rénover plus de 300 000 logements
et, à compter de 2020, de compenser les coûts de
location en remettant en moyenne 2 500 $ par
année aux prestataires de l’Allocation canadienne
d’aide au logement.

Le processus décisionnel local est la force motrice
derrière notre plan. Les municipalités, les provinces et
les territoires reçoivent le financement d’infrastructure
à long terme dont ils ont besoin pour planifier l’avenir.
Ensuite, ils décident où et comment mieux investir les
fonds au profit des personnes de leur collectivité.

Nom

Transport (en commun, actif, routes...)

Adresse

Communautaire (centres comm, garderies…)

Ville, Province

Autre : _______________________________________

Code postal

Commentaires

Téléphone
Courriel
Oui, je voudrais rester en contact avec mon député.

Pour retourner le sondage : Couper le long de la ligne pointillée, mettre dans l'enveloppe, et envoyez-la par la poste à l'adresse ci-dessous – timbre non requis.
Envoyer à : Daniel Vandal, député, 550 Édifice de la Bravoure, Chambre des communes, (Ottawa) ON, K1A 0A6

