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Une deuxième clinique de passeport dans Charlevoix! 

 
La Malbaie, le jeudi 9 août 2018 – La députée de  

Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix, Sylvie Boucher, organise une 

deuxième clinique pour accompagner les gens de Charlevoix qui souhaitent remplir leur 

formulaire de passeport canadien. L’activité se tiendra samedi le 8 septembre prochain 

au Centre communautaire Pro-Santé situé au 3 rue Clarence-Gagnon, à Baie-Saint-

Paul.  

«Le succès encouru par la première édition à La Malbaie m’a convaincu de renouveler 

l’expérience puisque ce service est grandement apprécié des citoyens de Charlevoix», 

mentionne Mme Boucher.  

Concrètement, cette clinique permet aux citoyens de faire une demande d’un premier 

passeport ou encore de renouveler celui qui arrive à échéance. Les personnes qui 

souhaitent participer à la clinique auront accès aux différents formulaires. Des services 

de photocopies, de vérification des documents et de photographie officielle seront 

également offerts sur place. L’événement s’adresse autant aux adultes qu’aux enfants 

de moins de 16 ans.  

«L’objectif de cette journée est de guider les gens dans leurs démarches afin d’optimiser 

les demandes de traitement», explique la députée.  

Bénévoles recherchés 

Par ailleurs, Mme Boucher est actuellement à la recherche de bénévoles afin d’assurer 

le bon fonctionnement de la clinique. Les candidats recherchés doivent posséder une 

aptitude au service à la clientèle et savoir respecter les règles et les procédures liées 

aux exigences de Passeport Canada. Les bénévoles recevront une formation préalable 



 

qui leur permettra d’aider les demandeurs de passeport à compléter correctement les 

documents requis.  

 «Je veux à nouveau mettre sur pied une dynamique équipe de bénévoles qui sera 

présente pour accueillir les participants et les assister dans leurs différentes demandes 

de passeport. Leur apport est essentiel au bon déroulement de cette journée et il est 

apprécié de tous», souligne la députée fédérale de Charlevoix.  

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, veuillez communiquer par téléphone au 

(418) 665-6566.  
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