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Distribution de paniers de Noël avec La Bouchée généreuse 
Tout le monde connaît l’organisme La Bouchée généreuse et son directeur général, Pierre 
Gravel. Le 18 décembre dernier, j’ai eu l’immense privilège de participer à la distribution 
des paniers de Noël de cet organisme. En respectant les mesures sanitaires, j’ai pu aller 
porter des denrées  alimentaires à cinq familles dans le besoin. Merci à tous les bénévoles 
qui travaillent fort tout au long de l’année pour que cet organisme de notre communauté 
puisse poursuivre ses activités.  

De gauche à droite : Pierre Gravel, directeur général de La Bouchée généreuse et la députée de 
Beauport-Limoilou, Julie Vignola.   

C-215, LES LIBÉRAUX VOTENT CONTRE!

Les libéraux de Justin Trudeau ont montré leur vrai visage face à leur volonté de régler les   
problèmes environnementaux. On sait déjà qu’avec notre argent, le gouvernement a 
acheté l’oléoduc Trans Mountain au coût de 4,5 milliards. On sait aussi qu’il autorise des 
forages pétroliers près de Terre-Neuve et qu’une pétrolière albertaine a dans sa mire 
une zone de 1500 km2 située entre la Basse-Côte-Nord et l’île d’Anticosti afin de faire 
de l’exploitation pétrolière en milieu marin. On sait que sur les deux milliards d’arbres 
promis, aucun n’a été planté à ce jour. Lors du vote sur le projet de loi C-215, présenté 
par le Bloc Québécois, qui voulait contraindre le Canada à respecter tous ses     
engagements en matière d’environnement, les libéraux ont voté contre! Cela veut dire 
deux choses à mes yeux. Premièrement, ce gouvernement n’est tout simplement pas  
sérieux lorsqu’il est question de lutte au réchauffement climatique. Il aime se draper de 
vert et vanter ses politiques environnementales. Mais en réalité, ce gouvernement n’a 
qu’un seul objectif : être réélu de façon majoritaire. L’environnement n’est qu’un      
accessoire qu’il utilise pour des gains politiques. Deuxièmement, dans un Québec    
indépendant, il serait plus facile de contrôler notre territoire et d’appliquer nos propres 
lois environnementales. 

BILAN DE LA DÉPUTÉE 2020 

L’année 2020 a été plus que mouvementée. Mon travail de députée a été grandement chamboulé par cette 
pandémie comme la plupart d’entre nous. Malgré tout, j’ai accompli mon devoir de vous représenter et 
d’être présente pour vous. Voici quelques-unes de mes actions dans notre belle circonscription de Beauport-
Limoilou : 

• 38 000 $ remis pour soutenir les organismes communautaires et médias locaux via mon budget de
publicité;

• plus de 40 heures de bénévolat pour donner un coup de pouce aux différents organismes d'aide
alimentaire;

• plusieurs dons personnels à des organismes communautaires (santé mentale, aide alimentaire, aide à
l’enfance, etc.);

• plus d'une centaine de personnes prises à l'étranger de mars à juin, aidées pour leur rapatriement (des
gens de Beauport-Limoilou, mais également de Montréal, Gaspé, Vancouver, Toronto ont fait appel à
mon équipe et à moi);

• des centaines d'appels aux citoyens pour discuter avec eux des enjeux qui les préoccupaient;

• un nombre incalculable de courriels pour répondre personnellement aux demandes des citoyens;

• des dizaines de rencontres virtuelles avec les entrepreneurs, les organismes et les citoyens de la
circonscription;

• une dizaine de familles réunies qui attendaient depuis 2 ans des
réponses d'immigration Canada;

• présences virtuelles aux conseils de quartier et aux assemblées
générales annuelles des organismes de la circonscription;

• plus de 500 dossiers citoyens résolus par rapport à des
problématiques avec le fédéral (immigration, assurance-emploi,
pension de vieillesse, système de paye Phénix, PCU, aide
financière d’urgence pour les entreprises, etc.);

• promotion des services de nombreux organismes
communautaires via mon bulletin parlementaire;

• des dizaines de courriels aux entreprises et organismes de la
circonscription pour les informer des derniers changements
dans les programmes fédéraux mis en place durant la Covid-19;

• grâce au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire et ses
deux appels de projets dont j’ai fait grandement la promotion,
c’est plus de 650 000 $ qui ont été investis parmi une dizaine
d’organismes communautaires de la circonscription.

Timbre 

non 

requis 

DÉMISSION DE JULIE 
PAYETTE 

Dans la foulée de la « démission » de la gouverneure     
générale Julie Payette, certains partis d’opposition ont 
mentionné qu’elle ne devrait pas à avoir droit à sa    
pension à vie de 150 000 $ en plus d’un compte de    
dépense à vie de 200 000 $ annuellement.  
En plus de démontrer le manque de jugement de Justin 
Trudeau pour avoir nommé une personne qui avait un 
antécédant de relations de travail toxiques, cette  
démission dénote un profond attachement à la   
couronne britannique. Le Bloc Québécois va beaucoup 
plus loin que les autres partis du fédéral. Nous sommes 
d’avis qu’il est grand temps de se débarrasser de ce 
symbole monarchique archaïque qui a coûté la somme 
de 34 millions de dollars pour l’année 2020. Et ce, pour 
une seule personne qui personnifie le passé colonial. 
Payer pour quelque chose d’inutile, c’est non. 

COLLER 

PLIER 

Beauport-Limoilou
Vice-présidente du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires  
Porte-parole du Bloc Québécois en matière de Services publics, approvisionnement et opérations gouvernementales 

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION 
2000, avenue Sanfaçon, bureau 101 
Québec, QC   G1E 3R7 
Tél: 418 663-2113 
Téléc. 418-663-2113 

BUREAU D’OTTAWA  
Édifice de la Confédération Pièce 312 
Ottawa, ON  K1A 0A6   
Tél: 613 992-4406      
Téléc. 613 992-4406    

 julie.vignola@parl.gc.ca 

    julievignola.quebec 

 julievignolabq 
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Aide et soutien 

Action-habitation Québec   
418 648-1278 
Promouvoir le développement de 
l’habitation sociale et communautaire 
dans la région de la Capitale-Nationale. 
Supporter les groupes et les citoyens 
dans leur démarche visant à répondre à 
des besoins en logements à caractère 
sociocommunautaire.  Soutenir les 
familles et les personnes dont les besoins 
en logement sont les plus criants. 

Les Amis veillants : un milieu de vie 
pour toi          418-666-7495       
lesamisveillants@videotron.ca     
Entrer en relation avec les immigrants et 
la communauté d’accueil dans le but de 
faire connaître les cultures des uns et des 
autres. Travailler à l’élimination du 
racisme. 

La Boussole   418-523-1502  
reception@laboussole.ca     
www.laboussole.ca    
Regroupement parents et amis de la 
personne atteinte de maladie mentale.   

Centre de Jour Feu Vert  418-525-9977 
#201       
administration@cdjfeuvert.org       
www.cdjfeuvert.org     
Favoriser l’intégration sociale et le 
rétablissement d’adultes ayant des 
problèmes de santé mentale.  

Centre de pédiatrie sociale de Québec  
418-781-0164
pediatriesocialequebec.org
accueil@pediatriesocialequebec.org
Lieu d’accueil chaleureux pour les
enfants en situation de vulnérabilité issus
des milieux défavorisés de la ville de
Québec.  Ils y trouvent une communauté
solidaire qui les accompagne, eux et leur
famille, dans les défis qu’ils rencontrent.

Le Cercle Polaire  418-623-4636 
info@cerclepolaire.com    
www.cerclepolaire.com    
Soutien aux membres de l’entourage 
d’une personne atteinte d’un problème 
de santé mentale.   

Communautés Solidaires  418-666-
2200   info@communautessolidaires.com 
www.communautessolidaires.com    
Personnes 16 ans+ connaissant une 
situation de détresse psychologique, une 
problématique de santé mentale ou 
simplement le désir d’amorcer une 
démarche de cheminement personnel.  

L’équilibre 418-522-0551     
lequilibresantementale@gmail.com  
www.lequilibre.ca   
Pour personnes ayant des symptômes 
dépressifs, épuisement professionnel ou 
trouble bipolaire. 

Fondation CERVO 418-663-5155 
fondation@fondationcervo.com 
www.fondationcervo.com          
Notre mission est de prévenir, guérir et 
informer via nos investissements en 
recherche et en soins dans le CIUSSS de 
la Capitale-Nationale, en plus d’offrir des 
programmes d’information et de 
sensibilisation innovants. 

Si vous souhaitez que votre organisme 
apparaisse dans un de nos envois.  
SVP veuillez nous contacter.  Merci 

DES RESSOURCES DISPONIBLES 

Fondation AGES - avancement de la 
gériatrie sociale   581-700-7068 
Soulager les conditions attribuées à la 
vieillesse fournissant gratuitement des 
services de proximité, de nature 
médicale ou non, afin de restaurer et 
maintenir l’autonomie des personnes 
âgées dont l’autonomie est en déclin. 

Mères et Monde 
418-522-5139
accueil@meresetmonde.qc.ca
www.meresetmonde.qc.ca
Amélioration des conditions de vie des
jeunes mères et de leur famille en offrant
des moyens de briser l'isolement.

Odyssée Bleue
418-667-6444
odysseebleueinc@gmail.com
Offrir aux personnes de l'arrondissement
de Beauport ayant eu ou ayant un
problème de santé mentale un LIEU
d'accueil, de rencontres, de dialogue,
d'échanges, de soutien et de
divertissement permettant de briser
l'isolement. Horaires sur base régulière.

Parents-Espoir
418-522-7167
Pour tout parent désireux de prévenir ou
d’améliorer sa santé mentale en
développant des habilités et des
habitudes de vie saines.

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   

Centre communautaire Jean-Guy 
Drolet   418-529-2825 
pdesbiens@ccjgd.ca 

Comptoir alimentaire Saint-François 
D’Assise   418-529-2825   
info@ccjgd.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    

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 

Êtes-vous d’accord avec la position du Bloc Québécois 
dans le dossier Laurentia? 

• Sans respecter les lois québécoises en environnement, plus strictes et
rigoureuses que les lois canadiennes, c’est non!

• Sans acceptabilité sociale du projet, c’est non!

• Le Bloc Québécois est le seul parti qui offrait une solution réaliste en
proposant le projet de loi C-225 qui visait à ce que le Québec ait le
dernier mot en matière d’environnement et d’aménagement du
territoire.  Les Conservateurs et les Libéraux ont voté contre le 24
février dernier.

OUI 

NON 

Préfère ne pas répondre 

Commentaires : 

Prénom et nom : 

Adresse : 

Ville, Code Postal : 

Numéro de téléphone : 

Courriel : 

L’approvisionnement en vaccins fait l’actualité depuis plusieurs mois. Étant donné qu’il s’agit de l’un des dossiers qui me sont 
impartis de par mon rôle de porte-parole en matière d’approvisionnement, je suis bien placée pour en parler. Cet automne, nous 
avons questionné le gouvernement pour savoir quand les premiers vaccins arriveraient. Monsieur Trudeau répète à qui veut 
l’entendre que son plan est bon.  Dès le mois décembre la campagne de vaccination a pu débuter au Québec et dans les provinces 
canadiennes. Et nous en étions très heureux! Cependant, la quantité de vaccins reçue était minime et a vite été distribuée à la 
population.  La vitesse de distribution est une belle nouvelle et une belle réussite pour le gouvernement du Québec et des 
provinces canadiennes.  L’impossibilité de continuer la campagne de vaccination est problématique pour la population. En date 
d’aujourd’hui, moins de 8 % de la population du Québec a été vaccinée. À ce rythme, il faudra attendre 2022 pour une 
vaccination complète. Monsieur Trudeau dit que nous aurons reçu un total de 6 millions de doses d’ici la fin mars.  Nous 
espérons que cela se réalisera; tout le monde désire retrouver une certaine normalité. Par contre, cela implique de recevoir près de 
1 million de doses par semaine. Nous sommes en droit de voir les chiffres et les hypothèses qui soutiennent son calendrier de 
réception des vaccins. Pourquoi ne pas les dévoiler? Y a-t-il une stratégie? Nous voulons que des scénarios allant de pessimiste à 
optimiste soient présentés. Tel que je l’ai mentionné en Chambre, informer les gens permet de les rassurer et ce, même si 
l’information donnée implique que la vaccination pourrait se faire sur une plus longue période que prévue.  Savoir à quoi s’en 
tenir permet de voir la lumière au bout du tunnel.  Sans information, c’est le brouillard. 

En janvier et février, Monsieur Trudeau a préféré s’en prendre au Québec et aux provinces canadiennes en les accusant, d’abord, 
de retenir des doses de vaccins en vue de fournir la deuxième dose.  Peu de temps après, il accusait le Québec et les provinces 
canadiennes de ne pas retenir de vaccins en vue de la deuxième dose. Paradoxal, non? Eh bien! Ce deuxième blâme avait un seul 
but : mettre sur le dos des provinces son propre manque de planification.  En effet, en février, Moderna et Pfizer ont 
drastiquement diminué leur envoi de vaccins au Canada. La situation était si critique que le fédéral a dû piger dans la réserve 
COVAX de l’Organisation mondiale de la santé, réserve qui est prévue pour les pays les plus pauvres.   

Pas de vaccins, pas de vaccination. C’est simple à comprendre. 

Les Conservateurs ont aussi leur part du blâme. Sous le gouvernement Harper, le gouvernement fédéral a  éliminé le programme 
de partage des risques, ce qui a eu pour effet que le Canada ne produit plus désormais que 18% de ses propres médicaments. 
Résultat : le Canada est grandement dépendant de la production étrangère pour recevoir les vaccins, mais également d’autres 
médicaments. Une simple loi de la part des pays où sont fabriqués ces vaccins et médicaments pourrait mettre en péril leur accès 
au Canada.  

Les impacts de la crise sanitaire actuelle sur notre système de santé et sur la vie de nos aînés ont une cause : le refus d’Ottawa de 
hausser les transferts en santé. Cela est demandé par le Québec et les provinces canadiennes, unanimement, depuis des années. 
Ce sont des milliards en manques à gagner en santé avec lesquels le gouvernement du Québec aurait pu affronter la pandémie en 
bien meilleure position. Selon les attentes initiales, le fédéral doit payer 50% de la facture  en santé, tant au Québec que dans les 
provinces canadiennes.  Il en paie actuellement 22%.  Le Québec et les provinces demandent qu’il paie 35%.  Refus d’Ottawa. 

  Le Bloc Québécois, par le biais d’une motion, a fait adhérer la Chambre des communes au vaste consensus en faveur d’une 
hausse immédiate, durable et sans condition en santé. C’est un dossier pour lequel nous allons continuer de talonner le 
gouvernement, car trop de vies en dépendent. Il va de soi que dans un Québec indépendant nous n’aurions pas à dépendre des 
intentions du fédéral qui correspondent rarement aux intérêts du Québec. Depuis les années 1970, tel que le révèlent des 
documents américains déclassifiés, le gouvernement fédéral a pour but de nuire au Québec et de faire croire à la population que 
le Québec est « trop petit » pour se gérer lui-même.  Le silence du Premier Ministre Justin Trudeau quant aux plans de son père 
est éloquent.  Aller négocier à Ottawa notre propre argent est un non-sens. Tant que nous ne  
serons pas en plein contrôle de notre destinée, c’est le genre de compromis qu’il faut faire.  

Si vous souhaitez que votre organisme apparaisse 
dans un de nos envois, SVP veuillez nous contacter, 

Merci !
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