
 

 
 
 
 
 
 
 

Julie Vignola en action pour la population 
  

Québec, 18 mars 2020 – Le Bloc Québécois multiplie les efforts pour accompagner les citoyennes et citoyens en 
contexte de pandémie du COVID-19 (coronavirus), a rappelé la députée Julie Vignola. 
  
« Nous devons tous respecter scrupuleusement les règles sanitaires et de sécurité, que l’on soit au Québec ou à 
l’étranger, en attente de revenir.  Mon équipe et moi sommes présents pour informer les gens et les aider.  Nous 
avons permis, déjà, à plusieurs personnes d’obtenir l’aide et l’information dont elles avaient besoin. Le Bloc est et 
sera là pour les Québécois et nos 32 bureaux de comté sont à la disposition de toutes les Québécoises et tous les 
Québécois », a déclaré Mme Vignola. 
  
Compte tenu de la situation, Mme Vignola et son équipe déploient tous leurs efforts pour aider les Québécois coincés 
à l’étranger à rentrer à la maison : « Des gens de Beauport-Limoilou, coincés en Espagne et en Albanie, notamment, 
ont fait des demandes d’aide à notre bureau afin de pouvoir revenir au Québec.  Des citoyens ont également 
communiqué avec notre bureau pour obtenir des renseignements. Je veux les rassurer, nous  
restons disponibles pour trouver les réponses à leurs questions et répondre rapidement à leurs besoins », a ajouté 
Julie Vignola. 
   
En effet, en soutien aux Québécois qui vivent l’angoisse de ne pouvoir rentrer au pays, le Bloc Québécois a mis en 
place à Ottawa une équipe multidisciplinaire qui répondra aux députés et guidera leurs démarches afin que chacun 
des bureaux de comtés puisse accélérer le retour des gens au Québec, obtienne des interventions des ministres et 
d’Affaires mondiales Canada et offre de l’information de nature à rassurer les citoyens.  
  
« Je tiens à rappeler à tous et à toutes que mon équipe et moi demeurons sur le pied d’alerte pour répondre à vos 
préoccupations et à vos questions.  Nous voulons que nos gens reviennent chez eux, au Québec, en toute sécurité et 
le plus rapidement possible », a conclu Madame Vignola. 
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