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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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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)
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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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HELPING SMALL BUSINESSES SUCCEED

Small and medium-sized businesses are the
backbone of the Canadian economy. They account
for 99% of all businesses and almost 90% of all
private sector jobs. This is why we have made it a
priority to support small businesses through
initiatives such as:
 Making small businesses one of the five

national priorities of the Canada Summer Jobs
program by providing a 50% subsidy of the
provincial minimum wage for the 2018 Canada
Summer Jobs students.
 Lowering the small business tax rate from 11%

to 9% by 2019 – saving small business owners
up to $7,500 each year.
 Announcing Canada’s first Women’s

Entrepreneurship Strategy to improve women’s
access to financing, talent, networks, and
expertise.

Are you a small business owner?

 Investing in Futurpreneur, a national not-for-

profit organization that provides young
entrepreneurs with mentorship, learning
resources, and start-up financing.
 Launching Innovation Canada, a one-stop shop

for business owners looking for government
support.
 Supporting the new Innovative Solutions

program, a procurement program that
supports early-stage research and
development, late-stage prototypes, and other
innovations by Canadian entrepreneurs.
 Implementing a new regulatory reform agenda

to ensure federal programs and initiatives are
supporting innovation, business investments,
and other initiatives.
 Launching a new electronic procurement

platform to help Canadian SMEs access
opportunities to collaborate with the
government.

Name

Yes

Address

No

City, Province

No, but I work in a small business.

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
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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 :
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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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AIDER LES PETITES ENTREPRISES À RÉUSSIR

Il est indéniable que les petites et moyennes
entreprises constituent l’épine dorsale de l’économie
canadienne. Ils représentent 99% de toutes les
entreprises et près de 90% de tous les emplois du
secteur privé. C’est pourquoi nous nous sommes fixé
comme priorité de soutenir les petites entreprises par
le biais d’initiatives telles que :
 Faire des petites entreprises l’une des cinq priorités

nationales du programme Emplois d’été Canada en
offrant une subvention de 50 % du salaire
minimum provincial pour les étudiants qui
participent au programme Emplois d’été Canada
2018.

 Réduire le taux d’imposition des petites entreprises

de 11 à 9 % d’ici 2019, ce qui permettra aux
propriétaires de petites entreprises d’économiser
jusqu’à 7 500 $ par année.
 La première stratégie pour les femmes en

entrepreneuriat pour améliorer l’accès des femmes
au capital, au talent, aux réseaux et à l’expertise.

Êtes-vous propriétaire d’une petite entreprise ?

 Investir dans Futurpreneur, un organisme national

à but non lucratif qui offre aux jeunes
entrepreneurs du mentorat, des ressources
d’apprentissage et du financement de démarrage.
 Lancement d’Innovation Canada, un guichet unique

pour les propriétaires d’entreprises à la recherche
de soutien gouvernemental.
 Soutenir le nouveau programme Solutions

innovatrices Canada, un programme
d’approvisionnement qui appuie la recherche et le
développement à un stade précoce, les prototypes
de stade avancé et d’autres innovations
d’entrepreneurs canadiens.

 Mettre en œuvre un nouveau programme de

réforme de la réglementation pour veiller à ce que
les programmes et initiatives fédéraux appuient
l’innovation, les investissements commerciaux et
d’autres initiatives.
 Lancer une nouvelle plateforme

d’approvisionnement électronique pour aider les
PME canadiennes à avoir accès à des occasions de
collaboration avec le gouvernement.

Nom

Oui

Adresse

Non

Ville, Province

Non, mais je suis employé.e d’une petite entreprise

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

