
Investiture du Bloc Québécois : 

Julie Vignola sera à nouveau candidate dans Beauport-Limoilou 

 

Québec, le 11 mai 2021– Julie Vignola, députée de Beauport-Limoilou et porte-parole du Bloc 

Québécois en matière de Services publics, approvisionnement et opérations gouvernementales 

représentera à nouveau le Bloc Québécois lors de la prochaine élection fédérale. Sa 

candidature a été confirmée lors d’une investiture virtuelle tenue en présence du chef du Bloc 

Québécois, Yves-François Blanchet, du leader parlementaire, Alain Therrien, ainsi que de 

plusieurs collègues, de sa famille, amis et membres du Bloc Québécois. 

  

« Il y a près de deux ans, j’obtenais ma première investiture dans Beauport-Limoilou. À 

l’époque, la possibilité même de remporter ce siège semblait farfelue pour plusieurs. Pourtant, 

contre toute attente, nous l’avons fait! Depuis, l’engouement pour notre parti ne se dément 

pas dans la région de Québec. À preuve, le nombre de membres du Bloc Québécois dans 

Beauport-Limoilou n’a jamais été aussi élevé qu’il l’est en ce moment et ce nombre est en 

constante augmentation! Dès mon entrée en poste, j’ai continué à être en contact direct avec 

tous les citoyens, organismes et entreprises de Beauport-Limoilou et j’ai maintenu un canal de 

communication continu afin d’être au même diapason qu’eux. Malgré les mesures sanitaires, 

je peux affirmer être près de mon monde même si c’est en mode virtuel. Grâce à un chef 

d’une efficacité redoutable, les 32 élu.e.s du Bloc Québécois ont su redonner une confiance 

aux Québécois.es qu’ils n’avaient pas ressentie depuis longtemps. La présence du Bloc à 

Ottawa est plus pertinente que jamais. La crise sanitaire a multiplié les exemples qui 

démontrent que le fédéralisme canadien n’a qu’un seul but : s’arroger les pouvoirs du Québec 

et des provinces canadiennes, et de ce fait, de nuire aux ambitions, à l’autonomie et à 

l’autodétermination du Québec. Je tiens également à remercier les membres ainsi que mon 

exécutif pour leur soutien. Mes collègues, mes ami.e.s, notre leader et notre chef, je vous 

remercie tous d’être présents. Surtout, surtout, cette deuxième investiture ne pourrait pas 

avoir lieu sans le soutien et l’amour inconditionnel de ma famille. Je vous aime. Merci de 

naviguer dans cette aventure avec moi! » a affirmé Mme Vignola. 

 

« Animée d’un attachement sincère pour le Québec, et particulièrement pour son coin de pays 

de Beauport-Limoilou, Julie s’annonçait d’emblée comme une députée qui allait être à l’écoute 

de ses concitoyens et qui allait faire siennes leurs préoccupations. Mais elle s’est aussi révélée 

une combattante acharnée, notamment dans le dossier Laurentia, où elle a porté la volonté 

des gens d’ici de préserver leur environnement. Même chose avec la Davie, où elle a défendu 

avec ardeur et énergie le savoir et l’expertise du chantier naval du Québec, de sorte qu’Ottawa 

semble enfin le reconnaître. Comme vous, je crois que Julie Vignola fait un travail exceptionnel 

et nous serions tous gagnants qu’elle puisse le poursuivre », a souligné Yves-François 

Blanchet, chef du Bloc Québécois. 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Que ce soit la protection de l’environnement, particulièrement avec le dossier Laurentia, la 

demande de la hausse de la pension de la vieillesse pour les 65 ans et plus, la protection du 

français avec mon projet de loi pour appliquer la loi 101 au sein des entreprises du Québec 

qui sont de juridiction fédérale ou l’obtention de contrats pour la Davie, contrats qui 

profiteraient à la relance économique pour toute la région, mais également pour les 900 

fournisseurs répartis dans toutes les régions du Québec, je poursuivrai de manière acharnée 

mon travail pour défendre les intérêts des gens de Beauport-Limoilou, et ceux des Québécoises 

et des Québécois », a conclu Julie Vignola. 
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