Des sommes records investies dans Beauport-Limoilou pour les organismes
communautaires
Québec, 4 septembre 2020 – Julie Vignola, députée du Bloc Québécois de Beauport-Limoilou et viceprésidente du Comité des opérations gouvernementales, se réjouit des sommes investies dans la
circonscription qu’elle représente à la Chambre des communes. En temps de pandémie, le Bloc
Québécois a insisté afin que le gouvernement vienne en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Tous
programmes confondus, c’est un total de 1,2 M$ qui a été distribué parmi les organismes de BeauportLimoilou.
Malgré la tentative des Libéraux de miner le programme Emploi été Canada, Mme Vignola souligne que
82 organismes et entreprises ont réussi à créer quelques 145 emplois grâce à un budget de plus de
600 000 $, du jamais vu dans Beauport-Limoilou depuis l’existence de ce programme qui avait été mis à
mal dans le passé.
En collaboration avec le Bloc Québécois, le gouvernement a accepté d’aider les organismes
communautaires pour surmonter la Covid-19. Ainsi, le Fonds de soutien communautaire d’urgence, qui
a été créé et géré par l'organisme Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, a permis à 20 organismes
de Beauport-Limoilou de se partager près de 550 000 $.
Grâce à une aide de 25 000 $ provenant du programme Nouveaux horizons pour les aînés, le Pivot a pu
mettre sur pied le projet FAS pour Fraternité-amitié-solidarité. Le but est d’offrir aux personnes âgées
des ateliers de base en informatique de façon virtuelle en plus des ateliers de mise en forme et sur la
bonne alimentation. Le projet prévoit la diffusion de capsules préventives et pouvant aider les aînés à
comprendre et améliorer leur situation, tant physiquement que psychologiquement. Le financement va
aussi servir à acheter des tablettes pour les aînés en situation de défavorisation. « Sans l’aide
gouvernementale, ce projet, qui permet de briser l’isolement des aînés, n’aurait tout simplement pas pu
être rendu possible », confirme la Directrice générale du Pivot, madame Ginette Faucher.
Enfin, via son budget publicitaire, la seule façon pour un député fédéral de venir en aide aux organismes,
ce sont plus de 20 000 $ qui ont été injectés tant dans les médias locaux que les organismes
communautaires pour soutenir leurs activités en ces temps difficiles. « Les organismes communautaires
forment la base du développement social pour notre communauté, c’est pourquoi je fais tout pour leur
venir en aide et leur permettre de traverser la crise », a mentionné Mme Vignola. Ces montants ne
représentent que ceux attribués pour le secteur communautaire depuis la Covid, il n’est pas fait mention
de ceux en infrastructures, innovation, etc. « Puisque le Québec compte pour environ 23% de la
contribution totale du budget fédéral, il est normal que nous recevions notre dû. Ces montants
démontrent que même un député du Bloc Québécois peut agir pour aider à aller chercher des sommes
importantes pour sa communauté », a conclu la députée de Beauport-Limoilou.

Tableau des investissements dans Beauport-Limoilou
Emploi été Canada
604 000 $
Fonds de soutien communautaire d’urgence
550 000 $
Programme Nouveaux horizons pour les aînés
25 000 $
Budget de publicité de la députée Julie Vignola
20 000 $
TOTAL
1 199 000 $
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