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Que nous réserve 2022 ? 
Si je ne peux lire l’avenir, 
je peux néanmoins partager 
avec vous quelques-uns des dossiers sur lesquels je 
travaillerai tout au long de l’année :

• La qualité de vie de nos aînés est un dossier qui me 
tient à cœur. Annoncer une augmentation maximale de la 
pension de 6.99 $/mois alors que la demande est de 110 $ 
de plus par mois est une insulte;

• L’état actuel des réseaux de la santé du Québec et 
des provinces canadiennes est la conséquence de la 
diminution des transferts en santé. Depuis 30 ans, le 
fédéral ne transfère que 18 % à 22 % des budgets alors 
que l’entente était de transférer 50 %. Unanimement, le 
Québec et les provinces canadiennes demandent au 
fédéral d’augmenter les transferts en santé à 35 %. 

• La langue française est notre langue commune au 
Québec et une langue officielle au Canada. Il est 
inacceptable que des employés francophones aient moins 
de chances que des employés anglophones d’accéder 
à de hautes fonctions au sein de l’appareil fédéral, 
encore de nos jours ! 

Permettez-moi de terminer en citant les dossiers de 
Beauport-Limoilou qui me tiennent à cœur : 

• la reconnaissance de notre histoire nationale par 
une meilleure valorisation du lieu historique national 
Cartier-Brébeuf ; 

• l’amélioration de la qualité de l’air dans Beauport-
Limoilou par la diminution des agents de saturation et de 
contamination et par l’augmentation substantielle de la 
couverture végétale ; 

• l’amélioration de l’offre alimentaire de proximité, 
notamment grâce à des projets tels la forêt nourricière, 
les marchés publics, le soutien aux organismes d’aide 
alimentaire.

Enfin, mon équipe et moi avons l’intention de demeurer 
près de vous, disponibles et accessibles pour répondre 
à vos questions et vous accompagner dans les dédales 
fédéraux.

Que la santé accompagne chacun de vos pas et ceux de 
vos proches tout au long de 2022 !

Élue Patriote de l’année par la 
SNQC (Société nationale des 
Québécois et des Québécoises 
de la Capitale).

Reconnue en tant que l’une des 
35 leaders environnementaux 
parmi tous les candidats de 
l’élection fédérale 2021 par 
l’organisme canadien GreenPAC, 
notamment pour son travail 
contre le projet Laurentia.

Plus d’une centaine d’organismes 
communautaires aidés pour un 
montant de plus de 50 000 $.

Plus de 1 M $ pour les emplois 
des jeunes de 15 à 30 ans de 
Beauport-Limoilou via Emploi été 
2021.

Distribution de 200 trousses 
de pavoisement pour la Fête 
nationale du Québec.

Dépôt du projet de loi C-254, 
appliquant la loi 101 aux 
entreprises au Québec qui sont 
sous juridiction fédérale.

« Il faut cesser de s’excuser 
d’être chez nous ! » 

– René Lévesque 

Bilan de la députée 2021 NOS BONS 
COUPS Plus de 150 interventions à la 

Chambre des communes pour 
défendre les citoyens de Beauport-
Limoilou et incarner leurs voix. 

Carboneutralité atteinte pour le 
bureau de circonscription et pour la 
campagne électorale 2021.

Plus de 500 dossiers réglés de 
citoyens, entreprises et organismes 
pour divers sujets : citoyenneté 
et immigration, assurance-emploi, 
régime de pension et de sécurité de 
la vieillesse, supplément de revenu 
garanti, allocation canadienne pour 
enfants, etc.

Adoption d’une motion forçant le 
gouvernement fédéral à acheter les 
masques de protection produits au 
Québec ou au Canada pour la Colline 
parlementaire et les ministères et 
organismes fédéraux. 

Nous avons fait reconnaître au 
Parlement que le Québec forme 
une nation et que sa seule langue 
officielle et commune est le français.

Nous sommes intervenus pour 
que le secteur culturel, ses artistes 
et artisans, rudement éprouvés 
par la pandémie, reçoivent l'aide 
nécessaire pour traverser la crise.

Nous avons protégé les 
contribuables en mettant fin à 
l'octroi gouvernemental de contrats 
sans appel d'offres aux proches 
des libéraux.

PLUS POUR LA NATION 
QUÉBÉCOISE

PLUS POUR NOTRE CULTURE

PLUS POUR L'ÉTHIQUE

NOS BONS 
COUPS
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Julie Vignola en action !
Le 16 décembre dernier, lors de la 
première réunion du comité OGGO 
(opérations gouvernementales et prévisions 
budgétaires), Julie Vignola a été élue vice-
présidente pour une 3e fois consécutive. 
Parmi les sujets qui seront abordés au retour 
de la Chambre, il y aura la Stratégie nationale 
de construction navale (Chantier Davie 
Canada Inc.), 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. 
Le 16 décembre, Mme Vignola a tenté de faire 
adopter une motion au comité demandant 
que seulement des masques fabriqués au 
Canada soient distribués au Parlement et 
dans les ministères. En comité, les libéraux 
se sont opposés au point qu’il a fallu reporter 
la discussion. Le même jour, à la Chambre 
des communes, Mme Vignola a déposé une 
motion sur le même sujet. Elle a été adoptée 
à l’unanimité. Le gouvernement est donc 
obligé de distribuer au Parlement et dans 
les ministères des masques faits au Canada ! 
Une belle victoire pour nos entreprises !

Le 7 décembre dernier, Mme Vignola s’est levée en Chambre 
pour demander un réinvestissement massif pour le parc 
Cartier-Brébeuf sous juridiction fédérale. Il est également 
primordial que l’ouverture se fasse à l’année. C’est un lieu 
historique d’une grande valeur pour la Nation québécoise et 
les Premières Nations. Il est essentiel que le gouvernement 
fédéral en tienne compte et s’en occupe de façon juste et 
équitable. Célébrer le lieu des premières rencontres entre les 
Français et les Autochtones devrait avoir plus d’importance 
pour le gouvernement fédéral. 

Dépannage 
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 
mhebert@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

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

Julie Vignola
Députée de Beauport-Limoilou


