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Québec, le 10 septembre 2020 
 

Un nouvel exécutif pour le 
Bloc Québécois de Beauport-Limoilou 

 
L’association du Bloc Québécois de la circonscription de Beauport-Limoilou tenait hier son assemblée 
générale annuelle dans le respect des mesures sanitaires et de la distanciation sociale. Ce fut 
l’occasion pour le Bloc Québécois de renouer avec ses militant(e)s et d’ainsi jeter les fondements 
d’une nouvelle approche dans l’atteinte d’une pleine autonomie pour le Québec.  
 
« La gestion de la crise sanitaire par Justin Trudeau et les Libéraux sent l’électoralisme et n'est qu'une 
fuite en avant. Ils font des annonces en se souciant peu des conséquences économiques à long terme 
de leurs décisions. Les gens de Beauport-Limoilou sont de plus en plus critiques quant à cette 
situation. Surtout, ils ne sont pas dupes des magouilles politiques visant à faire taire les critiques de 
l’opposition dans le scandale de WE CHARITY/UNIS et font confiance à Julie Vignola pour faire 
entendre leurs préoccupations, tant ici qu'à Ottawa », a déclaré Monsieur Benoît Tardif, nouveau 
président du conseil exécutif du Bloc Québécois de Beauport-Limoilou. 
 
Depuis son retour en force à Ottawa, le Bloc Québécois a démontré sa détermination et sa capacité à 
faire la différence en étant un acteur majeur dans les grands enjeux qui touchent les Québécoises et 
Québécois. Parmi ces enjeux, mentionnons : 

 la demande faite pour démission du ministre des Finances, demande obtenue; 
 le projet de loi réduisant les frais de carte de crédit réclamés aux PME; 
 le transfert sans condition de 1,4 milliard de dollars pour le logement social; 
 l’aide aux personnes âgées par la bonification du régime de pension fédérale; 
 le projet de loi obligeant le gouvernement à respecter l’Accord de Paris; 
 les propositions visant à faire passer le Canada de « pays pétrolier » à « pays vert ». 

 
« Ce nouvel exécutif apporte un souffle nouveau au Bloc Québécois dans Beauport-Limoilou. Si des 
élections devaient être déclenchées rapidement, les militant(e)s pourront s’investir auprès de gens 
de leur milieu pour mieux faire connaître les propositions du Bloc et les avantages de ce parti pour 
eux et pour tout le Québec. Depuis l’élection de 2019, j’applique au quotidien ma promesse d’être à 
l’écoute des gens d’ici et d’apporter leurs préoccupations au Caucus du Bloc et à la Chambre des 
Communes.  N’’hésitez jamais à me parler de ce qui vous préoccupe. N’hésitez jamais à passer au 
bureau ou à demander une rencontre.  Mon équipe et moi sommes là pour vous. C’est ensemble que 
nous sommes forts. » Julie Vignola, députée de Beauport-Limoilou 
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