
 
Aide aux organismes communautaires  

 
  
Québec, 2 avril 2019 - Julie Vignola, députée de Beauport-Limoilou, a procédé dans les derniers jours à l’achat de 
publicité, le seul moyen pour un député fédéral de venir en aide à des organismes communautaires.  « Nous le 
savons, dans une situation de crise que nous vivons présentement, les organismes communautaires sont aux 
premières loges pour permettre à des familles et à des citoyens de subvenir à leurs besoins essentiels jour après 
jour. Mon équipe et moi avons parlé à plusieurs organismes dans les derniers jours et le constat est le même partout, 
les demandes d’aide alimentaire se multiplient. Il est donc nécessaire que ces organisations puissent poursuivre leur 
mission », a déclaré Mme Vignola. 
 
Au total, ce sont 3500 $ qui ont été distribués aux organismes qui font de l’aide alimentaire en priorité. Comme il 
s’agit d’une situation exceptionnelle pour la communauté, cela appelle à faire des gestes exceptionnels. La 
campagne publicitaire a été lancée sur les plateformes web et sociales d’organismes communautaires de la 
circonscription. « Je souhaite que les publicités que j’achète puissent permettre aux organismes œuvrant en sécurité 
alimentaire ainsi que ceux qui offrent de l’aide de première nécessité dans Beauport-Limoilou de poursuivre leur 
mission et d’aider le plus grand nombre possible, parmi les plus vulnérables. C’est important de faire preuve d’une 
grande solidarité quand on traverse une tempête comme celle que nous vivons présentement. Les députés du Bloc 
Québécois continueront d’apporter leur soutien à celles et ceux qui en ont besoin », a-t-elle conclue. 
 
Il est aussi important que les gens qui sont en mesure de le faire, c’est-à-dire les personnes de moins de 70 ans 
n’ayant pas de symptômes et qui ont du temps, de s’impliquer bénévolement pour soutenir les organismes 
communautaires de la région, tout en respectant les consignes de protection et d’hygiène. Rappelons qu’un portail 
web d’inscriptions http://jebenevole.ca a été mis en place par le gouvernement du Québec. 
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