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Québec, le 16 décembre 2021 – La députée de Beauport-Limoilou, Julie Vignola, a été élue 
pour une troisième fois consécutive au poste de vice-présidente du Comité permanent des 
opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires (OGGO) de la Chambre des 
communes. C’est avec fierté et humilité qu’elle entend poursuivre cette importante 
responsabilité qu’elle occupe depuis octobre 2019. 

« La pandémie a démontré toute l’importance d’étudier les processus d’achats 
gouvernementaux. C’est au sein du Comité OGGO que les députés étudient et analysent les 
contrats et les méthodes utilisées par le gouvernement, en incluant certaines parties du 
budget. Avec les études passées du comité, on a déjà démontré que tout ne tourne pas rond 
au gouvernement fédéral. Loin de là! C’est important d’avoir l’assurance que l’argent des 
contribuables québécois est dépensé dans l’intérêt de la population et non dans celui des amis 
des grands partis. ». 

Mme Vignola entend profiter de l’opportunité qui lui est offerte pour surveiller les actions du 
gouvernement fédéral dans de nombreux dossiers. Parmi les sujets qui seront abordés au 
retour de la Chambre en février 2022, notons la Stratégie nationale de construction navale, 
Postes Canada, le système de paye Phénix, le processus d’appel d’offres relatif au 
remplacement de la flotte de CF-18 des Forces armées canadiennes et les masques distribués 
sur la Colline Parlementaire et dans les divers ministères et organismes fédéraux afin qu’ils 
proviennent d’entreprises québécoises et/ou canadiennes qui produisent ce type d’équipement 
de protection individuelle (EPI). 

« Dans une démocratie comme la nôtre, il est essentiel que la population sache de quelle 
façon l’argent est dépensé et si elle l’est de la bonne façon. C’est exactement ce à quoi nous 
allons nous attaquer au retour des Fêtes. Le gouvernement fédéral, et particulièrement le 
gouvernement Trudeau, a dépensé des milliards de dollars pendant la pandémie. Est-ce que 
ces dépenses étaient toutes justifiées? Étaient-elles faites de manière à respecter les processus 
d’attribution en place? Est-ce que des amis proches du parti ont pu profiter de leur position 
pour obtenir des contrats? C’est à toutes ces questions que nous tenterons de répondre lors 
des travaux. ».    

Tous les partis sont représentés avec onze députés qui siègent au comité OGGO. Le comité 
se réunit deux fois par semaine lorsque la Chambre siège. Le président du comité est le 
conservateur Robert Kitchen de la circonscription de Souris—Moose Mountain en 
Saskatchewan. 
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