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alimentaire

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     

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 

Numéros 
d’urgence 
et ressources 
utiles

INFO COVID-19 
1-877-644-4545 

ABUS AUX AÎNÉS  
1-888-489-2287 

AGRESSIONS SEXUELLES  
1-888-933-9007 

CENTRE DE PRÉVENTION 
DU SUICIDE DE QUÉBEC 
1-866-APELLE (277-3553) 
www.cpsquebec.ca

SOS VIOLENCE CONJUGALE  
1-800-363-9010 

TEL-AIDE 
1-877-700-2433 

TEL-JEUNES 
1-800-263-2266

Le 18 juin dernier, j’ai procédé à la distribution des 
trousses de pavoisement pour la Fête nationale. En 
respectant les consignes sanitaires, j’ai pu m’entretenir 
avec une centaine de mes concitoyens. Il y avait de 
l’ambiance dans l’air. Vos bons mots et vos sourires m’ont 
donné l’énergie nécessaire pour compléter la session 
parlementaire qui a pris fin le 23 juin dernier. Durant 
l’été, j’aurai plus de temps à passer dans la circonscription 
et aller à votre rencontre. N’hésitez jamais à m’aborder, 
je suis à votre service.

La distribution des trousses 
de la Fête nationale a été un succès !

Crédit photo : Bloc Québécois. 

Ce mois-ci c’est la station de radio 
qui est mis en valeur. En effet, 
CKRL-FM 89,1 a participé au 
programme Emploi été et j’ai été 
heureuse de leur annoncer deux 
emplois pour huit semaines. Je 
souhaite un bel été à ces deux 
jeunes enthousiastes au sein de la 
formidable équipe de CKRL.

De gauche à droite Olivier Madore-Millette, concepteur 
publicitaire  et Frédérique Sénéchal, gestionnaire de 
contenu web 

Tournée 
Emploi 
été 2021

Si vous ne voulez pas manquer 
de pareilles initiatives, 
assurez-vous de vous abonner 
et d’aimer ma page Facebook. 

 JulieVignolabq
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Tournée du chef du Bloc Québécois 
dans la Capitale-Nationale

Nettoyage des berges de la rivière Beauport

Je n’ai pas hésité à enfiler mes gants de travail pour participer 
à la corvée de nettoyage de la rivière Beauport organisée par 
l’Organisme des bassins versants de la Capitale. La protection 
de l’environnement est au cœur de mon engagement politique 
depuis les tous débuts. Si on veut léguer un monde plus propre à la 
prochaine génération, c’est à nous les adultes de montrer l’exemple. 
Chaque petit geste compte ! 

Le 17 juin dernier, j’ai eu le plaisir d’accueillir le chef 
du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, dans sa 
tournée de la grande région de Québec.

Nous en avons profité pour faire un saut aux Chantiers 
Davie à Lévis afin de rencontrer les dirigeants et 
réclamer la juste part des contrats fédéraux. 
Actuellement, le meilleur chantier naval au Canada n’a 
reçu que 2 des 120 milliards de contrats de la Stratégie 
navale. Pourtant, il représente 50 % de la production 
au pays. Il est temps que cesse cette injustice flagrante 
envers le Québec. 

Ensuite, nous avons eu la chance de visiter la nouvelle 
usine de Medicago qui est en construction dans notre 
circonscription. Avec des vaccins produits au Québec, 
l’approvisionnement devrait être facilitée lors d’une 
pandémie comme nous avons vécu avec la Covid-19. Au 
lieu de perdre de précieux mois pour s’approvisionner à 
l’extérieur notamment auprès de compagnies chinoises 
qui n’ont jamais livrées, le gouvernement fédéral pourra 
acheter des vaccins produits ici. 

Enfin, nous avons conclu la journée par un souper au 
Trèfle dans Limoilou en compagnie des candidats du Bloc 
Québécois de la région de Québec pour la prochaine 
élection. Une équipe forte et fière qui sera redonner à la 
région sa fierté et qui travaillera à défendre les intérêts 
de la population de la Capitale-Nationale à Ottawa, ce 
qu’aucun autre parti fédéral ne peut faire.

Selon vous, lors de la dernière session parlementaire à la Chambre 
des communes à Ottawa, quel parti a le mieux défendu les 
intérêts du Québec dans des dossiers comme la langue, l’identité, 
la culture, l’environnement ou la santé ?

Parti conservateur du Canada de Erin O’Toole

Parti libéral du Canada de Justin Trudeau

Bloc Québécois de Yves-François Blanchet

Nouveau parti démocratique de Jagmeet Singh

Parti vert du Canada d’Annamie Paul

Prénom et nom :

Adresse :

Ville, Code Postal :

Numéro de téléphone :

Courriel :

De gauche à droite : Marie-Christine Lamontagne, candidate dans Charlesbourg-Haute-Saint-
Charles, Julie Vignola, députée de Beauport-Limoilou, Yves-François Blanchet, chef du Bloc 
Québécois, Christian Hébert, candidat dans Portneuf-Jacques-Cartier et Marc Dean, candidat 
dans Louis-Hébert.

De gauche à droite : 
Yves-François Blanchet, chef 
du Bloc Québécois, Julie 
Vignola députée de Beauport-
Limoilou, Nicolas Petit, 
Vice-président, Opérations 
commerciales chez Medicago 
et Rémy St Pierre, Directeur à 
l’usine d’Estimauville.

Votre députée en action !

Laurentia est mort… 
pour le moment.

Malgré le refus récent du gouvernement fédéral du 
projet Laurentia, le problème de fond reste entier. La 
gestion des ports et de leur développement devrait 
relever du Québec pour mettre fin à cette mascarade 
coûteuse.

Le Bloc Québécois a proposé une solution avec le projet 
de loi C-225 sur la souveraineté environnementale 
qui modifie huit lois fédérales. En adoptant cette 
loi, le Parlement aurait pu forcer le gouvernement, 
avant d’autoriser une activité ou une infrastructure, 
à s’assurer qu’il respecte les lois des provinces et les 
règlements municipaux. Malheureusement, les libéraux 
et les conservateurs ont voté contre. Sous juridiction 
québécoise, de futurs projets devraient être soumis 
aux règles d’évaluation environnementale du Québec, 
plus sévères et prévoyant une meilleure participation 
du public dans l’analyse des projets.

Pensionnats autochtones
Plus que des paroles, le Bloc Québécois enjoint à l’action 
en portant notamment la demande de plusieurs peuples 
autochtones demandant au gouvernement fédéral de 
fournir les moyens financiers requis afin que soit révélée 
la vérité sur les sites des pensionnats autochtones. 
Ottawa doit aussi contraindre les autorités religieuses 
à ouvrir leurs livres pour éventuellement trouver des 
traces de ces disparitions.

Nous avons porté cette demande dans une motion qui 
fut adoptée à l’unanimité à la Chambre des Communes 
le 21 juin dernier, à l’occasion de la Journée des peuples 
autochtones. Elle fut écrite en collaboration avec divers 
peuples autochtones dont l’Inuit Tapiriit Kanatami, 

de l’Assemblée des Premières Nations, du Ralliement 
des Métis ainsi qu’avec l’Assemblée des Premières 
Nations Québec Labrador (APNQL), laquelle compte 43 
communautés et représente 10 nations du Québec et du 
Labrador.

Durant des décennies, des milliers d’enfants autochtones 
ont été arrachés à leurs familles et envoyés dans des 
pensionnats religieux pour y être « réformés »; plusieurs 
n’en sont jamais revenus. On estime qu’il y aurait quelque 
130 sites potentiels ayant servi de cache aux dépouilles 
d’enfants disparus. Le gouvernement doit donc agir 
rapidement.

Crédit photo : Bloc Québécois
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Projet de loi 
C-254

Source : L’Actualité https://lactualite.com/actualites/elargissement-de-la-loi-101-tous-en-faveur-
aux-communes-sauf-les-liberaux/ 19 juin 2021

Le projet de loi C-254, que j’ai déposé à la 
Chambre des communes pour assujettir les 
entreprises fédérales à la Loi 101 au Québec, a 
franchi une nouvelle étape ! Il a été adopté en 
2e lecture malgré le refus des libéraux qui sont 
isolés plus que jamais sur cette question. S’ils 
ne déclenchent pas d’élections, ce projet de loi 
pourrait être adopté dès l’automne prochain.

Votre opinion compte !

Bureau d’information Juridique 
de l’Université Laval 
2305, rue de l’Université (Pavillon 
Maurice Pollack – local 2231) 
Université Laval 
Québec, Qc G1V 0A6

418 656-7211 
 info@bijlaval.ca

Carrefour jeunesse-emploi Montmorency 
947, avenue Royale  
Québec, Qc  G1E 1Z9

418 821-0063 
cjem@cjem.qc.ca 
www.cjem.qc.ca

Services gratuits pour les 15-35 : Emploi, 
orientation, projets, expérience de travail, 
écoute, aide, accompagnement, formation, 
stage, activités, etc.

Centre de pédiatrie sociale de Québec 
2301, 1re Avenue 
Québec, Qc  G1L 3M9

418 781-0164 
accueil@pediatriesocialequebec.org 
https://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.

Comité de Volontariat de Quartier 
Limoilou-Sud 
1575 3e Avenue 
Québec, Qc G1L 2Y4

418 647-2228 
418 271-9309 
cvqql@oricom.ca 
comitedevolontariat.org

Améliorer, par l’action bénévole, la qualité 
et les conditions de vie de personnes dans 
le besoin vivant à Limoilou et, développer 
plus de solidarité dans la communauté.

Grands frères et grandes sœurs de Québec inc. 
2380, avenue du Mont-Thador Bureau 201 
Québec, Qc  G1J 3W7

418 624-3304 
gfgsquebec@videotron.ca 
https://quebec.grandsfreresgrandessoeurs.ca/

Soutien au développement des enfants et à leur mieux-être par le jumelage 
avec un adulte ou un couple qui devient un modèle et transmet des valeurs 
familiales et sociales

Maison des jeunes l’Alternatif de la Ribambelle de Beauport 
333, rue Perroteau 
Québec, Qc  G1C 6N1

418 666-3745 
direction@mdjbeauport.com 
https://www.mdjbeauport.com/index.php

Maison des jeunes l’Exode de Limoilou 
369, 10e Rue 
Québec, Qc  G1L 2M8

418 522-6177 
mdjexode@gmail.com

Ressources utiles


