
 

 

Tournée estivale du Bloc Québécois dans les régions du Québec: 
 

Cet été, la Capitale-Nationale passe en zone bleue! 

Québec, vendredi 16 juillet 2021 — À l’occasion de la tournée estivale Cet été, le Québec passe 
en zone bleue, le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, a visité la grande région de 
la Capitale-Nationale du 13 au 15 juillet, en compagnie des députées Carolines Desbiens de 
Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d’Orléans—Charlevoix et de Julie Vignola, de Beauport—
Limoilou ainsi que des candidats et candidates de la région. 

Suite aux nombreuses rencontres lors de sa tournée où il a été question, entre autres, de 
développement économique régionale et de relève agricole, le chef a tenu à réitérer : « Je 
n'arrête pas de le dire : il faut utiliser nos ressources naturelles, transformer chez nous, avec 
nos centres de recherche, nos ingénieurs, notre tissu de petites et moyennes entreprises, 
notre énergie propre, être moins dépendants des marchés d'exportation de matières brutes, 
où on exporte la plus-value plutôt que de l'exploiter et de la développer chez nous, avec plus 
d'emplois de meilleure qualité, plus diversifiés. Il y a des modèles, ici, dans notre 
Capitale-Nationale. ». 

En passant par Québec, Sait-Raymond (Portneuf), Wendake, Saint-Gabriel-de-Valcartier, 
Beauport et Château-Richer,le chef du Bloc Québécois a eu un aperçu de toutes les facettes 
de cette région dynamique et diversifiée.  

La tournée s’est amorcée avec une rencontre au Centre de la francophonie des Amériques 
poursuivi d’une d'une rencontre passionnante avec le Consul de France. Pour bien défendre 
et promouvoir la langue française comme seule langue officielle et commune au Québec, le 
chef Yves-François Blanchet est fier de pouvoir compter sur d'excellentes relations avec nos 
alliés naturels, que ce soit partout à travers les Amériques ou avec la France.  

« C’est toujours un plaisir de recevoir mon chef dans ma circonscription.  On sent vraiment 
que la communauté reconnaît le dynamisme du Bloc Québécois sur le terrain.  Yves-François 
connaît les enjeux de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans-Charlevoix et il nous supporte 
dans nos actions.  Nous sommes convaincus que notre équipe fera de nouveaux gains dans 
la Capitale-Nationale », a mentionné Caroline Desbiens. 

« Beauport–Limoilou est riche de gens créatifs, ayant à cœur leur histoire. La visite du chef 
nous a permis de lui faire découvrir les berceaux d’innovation, de créativité, de revalorisation 
et d’entraide. Ce sont toutes ces valeurs qui servent de tremplin vers les autres quartiers de 
la grande région de Québec. Rencontrer les gens de Beauport—Limoilou nous permet d’être à 
l’écoute de leur besoin et de mettre l’épaule à la roue avec eux et pour eux », a mentionné 
Julie Vignola. 

La tournée a aussi donné lieu à une rencontre entre les chefs Yves-François Blanchet et Rémy 
Vincent, Grand Chef de la nation huronne-wendat accompagné du député bloquiste 
Simon-Pierre Savard-Tremblay, aussi d’origine wendat. Une conversation empreinte de respect 
et de solidarité, de laquelle le chef du Bloc est ressorti avec de grands espoirs pour une 
fraternité durable et constructive entre nos Nations. 
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