
Le chef du Bloc Québécois en tournée dans la région de Québec 

Québec, le 17 juin 2021 – Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, accompagné de 

Julie Vignola, députée de Beauport-Limoilou, était de passage à Québec ce jeudi, afin d’y 

rencontrer des représentants de secteurs clés de l’économie régionale. Une visite du chantier naval 

de la Davie, du nouveau laboratoire médical Medicago, ainsi qu’une tournée du quartier historique 

du Trait-Carré de Charlesbourg, furent notamment à l’ordre du jour.  

Cette visite « sur le terrain » s’inscrit dans la volonté du Bloc Québécois d’appuyer la mise en place 

des conditions propices à la relance du Québec. Pour faire contrepoids à Ottawa qui a longtemps 

dédaigné la région de Québec comme potentiel fournisseur naval, le Bloc Québécois l’a choisie 

comme rampe de lancement de cette tournée des régions.  

« Avec insistance au cours des derniers mois, le Bloc Québécois a rappelé à Ottawa que c’est ici à 

la Davie de Québec, que se trouve le plus important chantier naval au Canada, et que le fédéral se 

doit de recourir à cette expertise et à ces compétences plutôt que d’engloutir des milliards auprès 

de fournisseurs comme la Seaspan, incapable de livrer la marchandise dans les délais prescrits », 

a rappelé le chef du Bloc Québécois.  

Le plan de relance du Bloc Québécois, dévoilé en septembre dernier, s’articule sur le 

développement des régions par et pour les régions. De par son emplacement géographique 

stratégique, ses industries de pointe et bien sûr, son cachet historique, la région de Québec recèle 

un extraordinaire potentiel qui se doit d’être mis en valeur et appuyé, dans le respect de la volonté 

de ses décideurs et de sa population.  

« Les pôles du transport naval et de la recherche pharmaceutique sont très certainement, des voies 

créatrices d’emplois et de richesse pour cette région et pour le Québec », a fait valoir Julie Vignola. 

« L’expérience de la pandémie nous a démontré à quel point il est essentiel de soutenir l’expertise 

de recherche médicale au Québec. Couper les vivres de cette industrie cruciale pour la population 

du Québec et du Canada aura été de la part du fédéral, une très mauvaise décision. La recherche 

pharmaceutique du Québec doit pouvoir accroître sa capacité afin de reprendre sa position de 

leader et assurer l’approvisionnement du Québec dans le futur », a-t-elle ajouté. 

Le chef du Bloc Québécois et la députée de Beauport-Limoilou ont également profité de leur 

passage à Québec pour s’offrir une pause dans le quartier historique du Trait-Carré à Charlesbourg.  

« Le charme du quartier du Trait-Carré n’est plus à refaire: son architecture, ses boutiques et ses 

galeries d’art… Ne l’oublions pas, Québec est aussi une destination touristique prisée appelée, 

comme d’autres régions du Québec, à remettre ses activités touristiques sur les rails. Cet été, c’est 

l’occasion de découvrir ce vaste territoire qui est nôtre! », a conclu le chef du Bloc Québécois. 
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