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Bonjour à toutes et à tous! 
 
Alors que la saison froide se rapproche 
à grands pas, il est de mise de se 
rappeler les beautés du Québec et ce 
qui en fait un lieu de vie 
exceptionnel.  Peu de pays ont un hiver 
tel que le nôtre. Certes, il peut être 
long, mais rappelez-vous des moments 
que nous avons tous ressentis au cours 
de nos vies; la magie et l’éblouissement 
de la première neige, les promenades 
alors que la neige crisse sous nos pas, 
la fraîcheur de l’air qui laisse à penser 
que tout est en suspens, même nos 
pensées, et j’en passe! Je suis 
convaincue que chacun d’entre vous a 
des souvenirs heureux des moments 
passés à apprivoiser l’hiver. 

 
 

 
Ayant eu des moments plus difficiles, je 
me souviens de Temps des Fêtes où il 
fallait beaucoup d’imagination et de 
force pour que la magie demeure pour 
mes enfants.  La situation actuelle nous 
demandera imagination et force pour 
créer une atmosphère magique pour 
tous. 
 
La magie réside dans une foule de 
gestes : sourire à un passant, aider une 
personne avec ses courses, apporter 
une tarte à un voisin, créer des 
décorations à la main avec les enfants. 
Nous pouvons tous faire la différence 
dans la vie de quelqu’un.  Soutenons-
nous les uns les autres et créons la 
magie, ensemble! 

UN MESSAGE DE VOTRE DÉPUTÉE

 

Décembre 2020 

Chères amies, Chers amis, 
 

L’année qui s’achève aura été éprouvante à plusieurs égards. Nos vies et nos habitudes ont été, du jour 
au lendemain, bouleversées par la pandémie. Notre capacité d’adaptation, notre 
patience et notre détermination ont été mises à l’épreuve. Nous pouvons toutefois nous en 
sortir plus forts en tant que nation. Nous avons l’opportunité de rebâtir notre économie en 
misant davantage sur une relance verte axée sur les régions et sur le transfert au Québec des moyens  
financiers requis pour lutter contre la COVID-19. 

 

Je joins ma voix à celle de Madame Julie Vignola, fière              
représentante de Beauport-Limoilou et de ses gens, pour vous 
adresser mes meilleurs vœux. Que cette période des fêtes soit  
chaleureuse et remplie d’agréables moments! 

 

À tous, un joyeux temps des Fêtes et une heureuse année 2021. 

 

Yves-François Blanchet 
Chef du Bloc Québécois 

  

julievignola.quebec 

UN MESSAGE DU CHEF DU BLOC QUÉBÉCOIS



DES RESSOURCES 
DISPONIBLES       

BEAUPORT-LIMOILOU 

La Bouchée généreuse  418 648-8588           
info@laboucheegenereuse.org                   
https://laboucheegenereuse.org     

Centre d’Action Bénévole Aide 23                 
418 663-0995  info@cabaide23.org   
www.cabaide23.org 

Cuisine Collective Beauport   418 914-4766   
cuisinecollectivebeauport@videotron.ca                                                                       

Entraide Agapè   418 661-7485                      
courrier@entraideagape.org 

Patro Roc-Amadour  418 524-5228             
mdeschenes@patro.roc-amadour.qc.ca 

Le Pivot    418 666-2371                                 
info@lepivot.org  /  www.lepivot.org 

Société de Saint-Vincent de Paul de Québec     
418 522-5741       www.ssvp-quebec.org    

SANTÉ MENTALE 

Une autre beauté du Québec est la langue française. Il 
faut se rappeler que nous sommes le dernier grand   
bastion de la francophonie en Amérique. Beauport-
Limoilou demeure une circonscription où plus de 95% de 
la population parle français. J’ai expérimenté à la dure les 
limites du bilinguisme du Canada. Préférer me faire servir 
dans ma langue maternelle et être dépendante de la   
traduction et de la technologie ont créé un imbroglio 
dont je me serais passé. Si seulement un tel imbroglio 
était l’exception! Malheureusement, la pandémie a mis 
en lumière que les services de traduction aux employés 
francophones sont rapidement  coupés pour favoriser les 
services unilingues anglais.  

 

Comprenez-moi bien : je considère que parler plus d’une 
langue est un atout. L’image que j’utilise souvent est 
celle du coffre à outils d’un menuisier. Il est possible 
qu’un menuisier ait un outil préféré, celui qu’il peut    
utiliser tous les jours. Cet outil représente notre langue 
maternelle. Cependant, ce menuisier serait bien avisé 
d’avoir plus d’un outil dans son coffre afin de pouvoir 
faire des travaux nécessaires à son métier. C’est ainsi que 
je vois les autres langues : ce sont des outils              
complémentaires à l’outil préféré.  

 

Parler français ne devrait pas être considéré comme un       
handicap ou une honte dans un pays officiellement    
bilingue. Travailler et recevoir des services en français ne 
devraient pas être des défis pour qui que ce soit. Cela ne 
devrait pas faire en sorte que des personnes perdent des  
occasions importantes dans leur vie, tant personnelle 
que   professionnelle. Soyons fiers de qui nous sommes;  
notre langue modèle notre manière de penser et 
d’agir. Encourageons l’utilisation du français dans notre 
quotidien. Protégeons notre langue, notre culture. La 
beauté de notre monde réside en sa diversité. Le français 
fait partie de cette diversité. Soyons d’actifs                
ambassadeurs de ce qui fait notre unicité : le français 
en terre d’Amérique. 

 

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 

Le 21 octobre dernier, la Chambre des communes avait pour mandat 
de décider si un comité spécial allait être créé pour étudier le scandale 
de WE Charity, ainsi que pour étudier divers autres contrats dont  
l’octroi est questionnable. 

Le Bloc Québécois a voté POUR la création de ce comité.  Pourquoi? 
Parce que nous pensons fondamentalement que le gouvernement 
doit être un exemple d’honnêteté et de transparence. 

Le NPD a voté CONTRE la création de ce comité, aux côtés de son 
grand ami Justin Trudeau et du Parti Libéral du Canada. 

Le Bloc Québécois demeure le seul parti à défendre les intérêts du 
Québec au parlement canadien.  Nous agissons pour vous et votre 
bien-être. Nous travaillons pour nous assurer que vos taxes et       
impôts sont  utilisés efficacement.  

LE NPD, AMI DU PARTI LIBÉRAL  

LANGUE FRANÇAISE 

La Boussole   418 523-1502                                                 

reception@laboussole.ca   www.laboussole.ca 

Centre de Jour Feu Vert    418 525-9977 # 201                   

administration@cdjfeuvert.org   /    www.cdjfeuvert.org 

Le Cercle Polaire  418 623-4636                                         

info@cerclepolaire.com   www.cerclepolaire.com 

L’équilibre  418 522-0551                                                      

lequilibresantementale@gmail.com  /  www.lequilibre.ca  

Odyssée Bleue   418 667-6444                                        

odysseebleueinc@gmail.com                                           

Communautés Solidaires  418 666-2200                             

info@communautessolidaires.com 

www.communautessolidaires.com  

Maison de la Famille de Québec   418 529-0263  

Parents-Espoir   418 522-7167                                                       

Si vous souhaitez que votre organisme apparaisse dans un de nos envois, 

SVP veuillez nous contacter.  Merci 

mailto:odysseebleueinc@gmail.com
http://www.communautessolidaires.com/

