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Inauguration officielle du bureau de Julie Vignola, députée 
de Beauport-Limoilou en compagnie du chef du Bloc 

Québécois M. Yves-François Blanchet 

 
C’est en présence du chef du Bloc Québécois, Monsieur Yves-François Blanchet, que Julie 
Vignola, députée fédérale de Beauport-Limoilou, a procédé à l’inauguration officielle de son 
bureau de circonscription le 13 février 2020 à l’occasion d’un 5 à 7. 
 
Entourée d’une cinquantaine de personnes, la nouvelle députée fédérale a tenu à remercier, 
une fois de plus, la population pour cette chaleureuse confiance. « Je suis fière de notre 
campagne positive et constructive. Cette nouvelle aventure ne serait pas possible sans ma 
famille, les bénévoles, mon équipe et bien sûr, les électeurs de Beauport-Limoilou. Je leur dis 
merci! » a affirmé Madame Julie Vignola qui, dès le lendemain de l’élection a multiplié les 
rencontres avec les citoyens, organismes et entreprises de la circonscription dans le but de 
de porter leurs préoccupations aux différents ministères à la Chambre des communes à 
Ottawa. 
 
Pour sa part, Monsieur Yves-François Blanchet s’est réjoui d’accueillir celle qu’il appelle 
affectueusement « son amie » à la Chambre des communes. Selon le chef du Bloc 
Québécois : « au-delà d’être une parlementaire naturelle, bien au fait de ses dossiers en 
matière de Services publics, Approvisionnements et Opérations gouvernementales, Julie et 
moi partageons le même engouement quand il s’agit de défendre les intérêts propres à la 
Capitale-Nationale ».  
 
« Bien entendu les dossiers de l’heure tels que le pont de Québec, le 3e lien, l’agrandissement 
du Port de Québec, la juste part des contrats fédéraux pour la construction navale, du chantier 
Davie et les ratés du système correctionnel canadien sont autant d’exemples qui auront toute 
mon attention. Pour ce faire je compte sur la vigilance de Mme Vignola » a mentionné  
Monsieur Yves-François Blanchet lors de sa visite à Beauport-Limoilou. 
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