
Bonne fête nationale, Québécoises et Québécois ! 

Célébrons ensemble le plaisir de retrouver le Québec, de retrouver notre 
monde, de retrouver dans le sourire de celles et ceux qu’on aime le reflet 
de nos rêves. Cet été, pour la Fête nationale, on passe en zone bleue ! 

On fête le début d’une grande libération. On fête une grande nation : 
celle d’un peuple qui a su relever, à sa façon, un des plus difficiles défis 
de son histoire et en sortir plus fort. 

Bonne Fête nationale ! 

Yves-François Blanchet
Député de Beloeil-Chambly 
et chef du Bloc Québécois

LE QUÉBEC 
PASSE EN 
ZONE 
BLEUE.

B�e Fêtenati�ale!

Julie Vignola, Députée de 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
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Le français est la langue officielle 
du Québec. La seule langue 
officielle et commune. Pourtant, il 
est en recul au Québec. D’ici 2036, 
l’usage du français à la maison 
passera de 82 % à 75 %. En 150 
ans, il n’était jamais tombé sous la 
barre des 80 %. 

2036

75 %

2011

82 %

2.  Nous exigeons que les 
résidents permanents 
connaissent le français 
s’ils veulent obtenir 
leur citoyenneté.

3. La Loi fédérale sur les 
langues officielles doit être 
modernisée pour assurer 
des services en français 
de qualité dans toutes les 
communautés francophones 
en situation minoritaire.

Pour arrêter l’inquiétant déclin du 
français au Canada, le fédéral doit 
s’inspirer du traitement exemplaire 
que le Québec réserve à sa 
minorité anglophone historique.

L’Assemblée nationale 
du Québec travaille 
à renforcer la Loi 101. 
Ottawa doit respecter sa 
volonté et surtout ne pas 
utiliser l’argent de nos 
impôts pour la contester 
devant les tribunaux.

LOI
101

1. Travailler et être servi en 
français est un droit. La loi 101 
doit donc s’appliquer aux 
institutions de juridiction 
fédérale au Québec.

Le Bloc Québécois propose trois mesures concrètes :

Agissons maintenant !

Un Québécois sur deux utilise 
régulièrement l’anglais, ou 
une autre langue que le 
français au travail. Sur l’île 
de Montréal, ce sont deux 
travailleurs sur trois.
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Une nation, c’est un regroupement d’humains qui a conscience de son 
unité historique, sociale, culturelle et économique. Le Québec répond à 
chacun de ces aspects. Son histoire est unique en Amérique, par les liens 
culturels, économiques et spirituels établis avec les Premières Nations, 
puis avec toutes les nationalités qui sont venues s’installer au fil des siècles, 
cherchant un territoire pacifique où s’épanouir. Tous ces liens sont toujours 
en progression et en amélioration. Les Français ont été les premiers à signer 
un traité de paix, et à le respecter, avec les Premières Nations en 1701. 
Notre langue, notre créativité, notre ouverture à l’autre, notre persévérance 
à conserver une présence française en terre d’Amérique font de nous une 
nation originale et avant-gardiste.

La Fête nationale est la fête de tous les Québécois et Québécoises, de 
gens fiers de leur histoire et leurs réalités, une fête de gens de tous 
les horizons, fiers de se réunir sur un territoire immense et riche qui 
demande une adaptation de tous les instants et le courage de faire face 
à l’avenir avec espoir et lucidité. Soyons fiers, de la première à la centième 
génération, de qui nous sommes : Québécois et Québécoises à part entière ! 
Bonne Fête nationale !

Justin Trudeau et son équipe semblent bien pressés 
d’aller en élection, même s’ils disent le contraire. En 
effet, ils ont imposé le bâillon sur ce projet de loi, 
privant ainsi les autres partis politiques de leur droit 
d’en débattre et d’y apporter des modifications. C-19 
veut que les votes postaux puissent être comptabilisés à 
Ottawa et non en circonscription et ce, après le dernier 
jour de votation, ce qui est une entrave importante à la 
démocratie! Qu’arrivera-t-il dans les circonscriptions 
« serrées » ? Comment s’assurer que les votes postaux 
seront impartialement comptabilisés s’ils sont comptés à 
Ottawa au lieu de l’être en circonscription ? 

Pourquoi Justin Trudeau et son équipe imposent-ils le 
bâillon ? Rappelons que le gouvernement minoritaire est 
le plus démocratique qui soit, puisque, pour durer, il doit 
trouver un consensus avec les partis de l’opposition. Ces 
consensus représentent l’opinion généralement partagée 
à travers le Québec et le Canada, peu importe les lignes 
de partis ! Les libéraux prétendent agir en prévention. 

Bonne fête nationale Beauport-Limoilou !

La réelle prévention est de trouver des consensus qui 
représentent l’ensemble de la population, pas seulement 
le Parti libéral du Canada. Si ce parti n’avait pas prorogé le 
Parlement durant de longues semaines en 2020, le projet 
de loi aurait pu être discuté beaucoup plus tôt. Mais les 
libéraux voulaient faire oublier le scandale de We Charity.

Personne n’est dupe, ni vous, ni moi. M. Trudeau piaffe 
d’impatience de jeter le Québec et le Canada dans de 
coûteuses élections fédérales et ce, afin d’acquérir une 
majorité de sièges pour dépenser comme il l’entend, 
s’immiscer dans les compétences du Québec comme il 
l’entend et faire ce qu’il veut. Il y a une différence entre 
la partisannerie électoraliste et les besoins réels de la 
population. Monsieur Trudeau est-il à l’écoute de la 
population ou veut-il imposer à cette dernière SA vision ? 

C’est tout cela, et bien plus, qui est impliqué dans le projet 
de loi C-19 sur les élections en temps de pandémie. Oh oui ! 
Beaucoup plus !

Élections en temps 
de pandémie
Le projet de loi C-19 veut modifier la Loi électorale 
du Canada. On touche là au fondement même du 
processus démocratique. Ce projet est pour mettre en 
place les mesures nécessaires pour assurer une élection 
sécuritaire en temps de pandémie. Or, personne ne veut 
d’une élection en temps de pandémie.
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BUREAU DE CIRCONSCRIPTION

2000, avenue Sansfaçon, Bureau 101, 
Québec (Québec)  G1E 3R7

 418 663-2113 

    418 663-2988

 julie.vignola@parl.gc.ca

 JulieVignolabq

 JulieVignolaBL

 JulieVignolabq

 Julievignola.quebec

BUREAU D’OTTAWA

Édifice de la Confédération 
Pièce 312 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6

 613 992-4406 

    613 992-4544

Tournée Emploi 
été 2021

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

onne Fête 
nationale 

Dans le cadre de ma tournée 2021 
pour Emploi été, j’ai fait un arrêt 
chez Impress Foods situé à Beauport.

Spécialisé dans les jus crus pressés à froid et les aliments 
pour bébés cette usine ultra-moderne a profité de l’expertise 
du savoir-faire québécois pour tirer profit des dernières 
technologies et fait maintenant sa place sur un marché en 
pleine croissance. 

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 

Impress Foods. Jérôme Leclerc-Bédard, directeur technique accompagné de 
Julie Vignola, députée de Beauport-Limoilou
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