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
Porte-parole du Bloc Québécois en matière de Tourisme

Quelle période nous vivons ! Au cours des dernières semaines,
plusieurs dossiers, déjà urgents, ont pris le devant de la scène.
Depuis des décennies, le fédéral a diminué ses transferts en
santé annuels au Québec et aux provinces canadiennes et
en logements sociaux, se contentant de faire des transferts
sporadiques. Il en résulte ce que nous vivons aujourd’hui :
manque de logements sociaux ET abordables, systèmes de
santé à bout de souffle. Je le répète : l’argent fédéral ne tombe
pas du ciel. C’est l’argent de nos taxes et impôts que le fédéral
n’affecte pas là où il le devrait. Ce n’est pas un caprice que de
demander à ce que notre argent nous revienne et, ainsi, être
en mesure de prendre soin des nôtres !

gouvernement afin que ces victimes, dont plusieurs sont de
Beauport-Limoilou, reçoivent leur prestation d’assuranceemploi. Elles sont les victimes dans toute cette affaire, ces
personnes ne sont pas les fraudeurs, qui viennent d’outremer!
Le gouvernement le sait et n’agit pas !
Permettez-moi de terminer en vous souhaitant tout ce qu’il
y a de meilleur et en vous invitant à contacter mon bureau
en cas de besoin, incluant le besoin d’avoir des réponses aux
questions que vous vous posez. Il me fait toujours plaisir de
communiquer avec vous !

Autre sujet chaud : les milliers de personnes victimes de
fraude électronique et qui n’ont pas accès à leur assuranceemploi depuis des mois ! Nous avons fait des propositions au
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PLUS POUR LA SÉCURITÉ
DANS NOS RUES
Nous avons talonné Ottawa pour
renforcer le contrôle des armes
aux frontières.

« La francophonie, c'est un vaste pays,
sans frontières. C'est celui de la langue
française. C'est le pays de l'intérieur.
C'est le pays invisible, spirituel, mental,
moral qui est en chacun de vous. »
– Gilles Vigneault

Julie Vignola en action !
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Le 19 janvier dernier, j’étais présente au Rassemblement
contre les hausses abusives de loyer qui avait lieu dans
Limoilou. Cette action a été organisée par la Coalition
de Québec contre la hausse des loyers qui rassemble,
notamment, la Table citoyenne Littoral Est. Année après
année, on observe une hausse importante du coût des loyers
dans Beauport-Limoilou. Avec la crise du logement qui sévit,
l'augmentation s'accélère. Ajoutons à cela la gentrification
des quartiers, perceptible par la construction de tours
à condos, hors de prix pour la majorité de la population.
Depuis les années 1990, le Bloc Québécois dénonce
le désinvestissement du gouvernement fédéral dans le
logement au Québec. « Ce sont 80 000 logements sociaux qui
n’ont pas pu être construits au Québec en raison des coupes
d’Ottawa. Comme le dit le FRAPRU, la Stratégie nationale sur
le logement du gouvernement libéral ne permet pas du tout
de rattraper le manque à gagner », a affirmé mon collègue
Denis Trudel, député de Longueuil-Saint-Hubert et porteparole du Bloc Québécois en matière de Logement. Bref, un
dossier qui m’interpelle car je sais que mes concitoyens sont
touchés directement.
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PLUS POUR NOS AÎNÉS
Nous avons obtenu que le gouvernement
rembourse les aînés inscrits au SRG
injustement pénalisés pour avoir légitimement
touché la PCU.
Nous poursuivons assidûment la lutte pour
que nos aînés reçoivent l'appui financier
qui leur est dû.

J’ai fait adopter à la Chambre des Communes, le 16 décembre
dernier, une motion demandant que seulement des masques
fabriqués au Québec ou au Canada soient distribués au
Parlement et dans les ministères fédéraux. Elle a été adoptée
à l’unanimité. Bonne nouvelle ! Le Président de la Chambre,
l’honorable Anthony Rota, député de Nipissing—Timiskaming
a répondu favorablement à la motion par l’entremise d’une
lettre dans laquelle il confirme que dès le 31 janvier, les
masques fournis ne viendront plus d’entreprises extérieures.
Une belle victoire pour les entreprises d’ici !

Programmes d’aide fédéraux
Grâce à l’appui du Bloc Québécois,
le gouvernement fédéral a procédé, avant
les Fêtes, à l’adoption du projet de loi C-2
pour prolonger certaines mesures d’aide
pour les travailleurs et entreprises affectés
par la Covid-19. Nous avons aussi fait
inclure dans la loi que les travailleurs aînés
touchant du SRG ne soient plus pénalisés par
le gouvernement pour avoir légitimement
reçu de la PCU durant la pandémie. Enfin, des
mesures sont prévues aussi afin de soutenir
les travailleurs autonomes des arts et de
la culture.
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PLUS POUR LE RESPECT
DU QUÉBEC
Nous avons défendu la Loi 21 sur
la laïcité, adoptée par le Québec.

Dépannage alimentaire

Numéros d’urgence
et ressources utiles

La Bouchée généreuse
418 648-8588

Entraide Agapè
418 661-7485

info@laboucheegenereuse.org
https://laboucheegenereuse.org

courrier@entraideagape.org

Saint-Vincent-de-Paul
conférence Notre-Damede-Rocamadour

Patro Roc-Amadour
418 524-5228

Distributions tous
les jeudi de 11 h à 13 h
au 801 4e rue local 206

Centre d’Action Bénévole Aide 23
418 663-0995
info@cabaide23.org
www.cabaide23.org

Cuisine Collective Beauport
418 914-4766

mhebert@patro.roc-amadour.qc.ca

Le Pivot
418 666-2371
info@lepivot.org
www.lepivot.org

cuisinecollectivebeauport@videotron.ca

Comptoir alimentaire
Saint-François D’Assise
418 529-2825
info@ccjgd.ca

Société de Saint-Vincent
de Paul de Québec
418 522-5741
www.ssvp-quebec.org

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

Organismes d’aide
Action-habitation Québec
418 648-1278
Promouvoir le développement de l’habitation
sociale et communautaire dans la région de
la Capitale-Nationale. Supporter les groupes
et les citoyens dans leur démarche visant à
répondre à des besoins en logements à caractère
sociocommunautaire. Soutenir les familles et les
personnes dont les besoins en logement sont les
plus criants.

La Boussole
418 523-1502
laboussole@bellnet.ca
reception@laboussole.ca
www.laboussole.ca
La Boussole a pour mission de regrouper et
soutenir les membres de la famille et de l’entourage
d’une personne qui présente des manifestations
cliniques reliées à un trouble de santé mentale;
elle leur offre une gamme de services destinés
à les aider, à les informer et à les outiller en vue
d’améliorer leur qualité de vie.

Centre de Jour Feu Vert
418 525-9977 #201
administration@cdjfeuvert.org
www.cdjfeuvert.org
Favoriser l’intégration sociale et le rétablissement
d’adultes ayant des problèmes de santé mentale.

Centre de pédiatrie sociale de Québec
418 781-0164
accueil@pediatriesocialequebec.org
pediatriesocialequebec.org

Fondation CERVO
418 663-5155
fondation@fondationcervo.com
www.fondationcervo.com

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.

Notre mission est de prévenir, guérir et informer
via nos investissements en recherche et en soins
dans le CIUSSS de la Capitale-Nationale, en plus
d’offrir des programmes d’information et de
sensibilisation innovants.

Le Cercle Polaire
418 623-4636
info@cerclepolaire.com
www.cerclepolaire.com

Odyssée Bleue
418 667-6444
odysseebleueinc@gmail.com

Soutien aux membres de l’entourage d’une
personne atteinte d’un problème de santé
mentale.

Communautés Solidaires
418 666-2200
info@communautessolidaires.com
www.communautessolidaires.com
Personnes 16 ans+ connaissant une situation de
détresse psychologique, une problématique de
santé mentale ou simplement le désir d’amorcer
une démarche de cheminement personnel.

L’Équilibre
418 522-0551
lequilibresantementale@gmail.com
www.lequilibre.ca

Offrir aux personnes de l'arrondissement de
Beauport ayant eu ou ayant un problème de
santé mentale un lieu d'accueil, de rencontres,
de dialogue, d'échanges, de soutien et de
divertissement permettant de briser l'isolement.
Horaires sur base régulière.

Signes d’Espoir
418 624-4752
info@signesdespoir.org
www.signesdespoir.org
Nous accueillons plus particulièrement des
adultes sourds vivant avec ou sans handicap
associé. Nous communiquons principalement en
Langue des Signes Québécoise (LSQ).
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Pour personnes ayant des symptômes dépressifs,
épuisement professionnel ou trouble bipolaire.

Si vous souhaitez que votre
organisme apparaisse dans
un de nos envois. SVP veuillez
nous contacter. Merci

Julie Vignola
Députée de Beauport-Limoilou
BUREAU DE CIRCONSCRIPTION

BUREAU D’OTTAWA

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

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

418 663-2113

613 992-4406

418 663-2988

613 992-4544

julie.vignola@parl.gc.ca
JulieVignolabq
JulieVignolaBL
JulieVignolabq
Julievignola.quebec

