Confiance renouvelée envers Julie Vignola
Québec, le 7 octobre 2021 – Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois, a dévoilé
les responsabilités parlementaires et les dossiers qu’il a confiés à la nouvelle équipe de
porte-paroles du parti à la Chambre des communes.
« J’ai demandé à tous nos porteurs de dossiers de travailler avec ouverture dans une
perspective de collaboration, conformément au mandat qui nous a été confié par les
électeurs québécois. Les porte-paroles du Bloc Québécois vont soutenir ce qui est bon
pour le Québec, mais également négocier et travailler afin d’obtenir des améliorations
pour les Québécois, de manière constructive. C’est ainsi que nous allons promouvoir, et
au besoin, défendre bec et ongles les intérêts du Québec à Ottawa. Ces nominations
démontrent que nous allons continuer le travail déjà entamé par nos porte-paroles dans
les dossiers prioritaires des Québécois, mais également que nous allons renforcer notre
promotion du français, des valeurs québécoises et du développement économique vert »,
a déclaré M. Blanchet.
La députée de Beauport-Limoilou, Julie Vignola, a donc vu son rôle de responsable de
l’important dossier des Services publics, approvisionnement et opérations
gouvernementales être renouvelé. « C'est avec plaisir que je vais défendre les intérêts
du Québec, afin de m'assurer que les entreprises québécoises reçoivent leur juste part
des contrats gouvernementaux, notamment pour les Chantiers Davie.
L’approvisonnement en vaccins fait aussi partie de mes dossiers et je vais insister pour
que le Québec tire son épingle du jeu dans la production grâce, entre autres, à Medicago,
dont la nouvelle usine en construction près de mon bureau sera opérationnelle
prochainement. » a confié Julie Vignola.
Une nouvelle fonction s’ajoute puisque Mme Vignola sera aussi la porte-parole pour le
dossier du Tourisme, preuve de la confiance inébranlable du chef envers sa députée
réélue. « Notre industrie touristique a été durement touchée par la Covid-19. Je vais tout
faire pour qu'une véritable relance économique soit amorcée dans ce secteur si important
pour l'économie québécoise. Je compte travailler ce dossier étroitement avec ma voisine
de comté Caroline Desbiens, pour qui, le tourisme représente une force indéniable dans
sa circonscription de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans-Charlevoix. Je tiens à
remercier notre chef pour la confiance qu'il me démontre en me confiant ces deux dossiers
forts importants pour l’avenir du Québec. » a conclu la députée de Beauport-Limoilou.
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