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Les semaines passent et aucune ne se ressemble ! Depuis 
le dernier envoi parlementaire, les mesures d’urgence ont 
été appliquées par le gouvernement fédéral, une guerre 
s’est déclarée en Ukraine et, grâce au Bloc Québécois, le 
gouvernement fédéral a voté majoritairement en faveur 
d’une motion demandant que le Québec ne perde pas son 
poids politique au sein de la fédération tant qu’il en fera 
partie. Disons que les semaines sont occupées ! Vous vous 
êtes peut-être demandé pourquoi j’ai voté contre l’application 
des mesures d’urgence. Les mesures d’urgence étaient-
elles nécessaires ? Non. Ce qui était nécessaire c’était la 
collaboration entre les corps policiers. C’est ce qui s’est passé 
à Québec, Windsor, Coutts avant même que les mesures 
soient appliquées et tout s’est réglé. Appliquer la même 
« recette » à Ottawa était possible et ne nécessitait pas la Loi 
sur les mesures d’urgence. D’ailleurs, la rapidité avec laquelle 
le premier ministre y a mis fin, 44 heures après le vote, ne 
fait que confirmer que l’application de cette loi n’était pas 
nécessaire pour régler la crise à Ottawa. Le gouvernement 
répètera néanmoins que c’est parce que la loi a été mise 
en place que la situation a pu être résolue « rapidement ». 
Une question demeure sans réponse : si les corps policiers 
d’Ottawa, de l’Ontario et du Canada avaient collaboré dès la 
première semaine, est-ce que le blocage de la ville se serait 
étendu sur 3 semaines ? La réponse est non et démontre que 
c’est le laxisme du gouvernement Trudeau qui a provoqué le 
siège devant la Chambre des communes.

La guerre en Ukraine est rapidement devenue un moyen pour 
les conservateurs pro-pétrole de tenter de convaincre tout 
un chacun que le meilleur moyen d’aider l’Ukraine et l’Europe 
est de leur vendre du pétrole et du gaz naturel canadien. Le 
premier ministre libéral ne semble pas être contre l’idée. La 
proposition des conservateurs implique de faire renaître les 
projets Energie Est et GNL Québec. Or, aucun de ces projets 
ne pourrait être réalisé dans un horizon de 5 à 10 ans et ils ne 
passent pas le test de la sécurité environnementale.

Les conservateurs espèrent-ils que le conflit dure 
aussi longtemps que 5 à 10 ans ? Le projet de pipeline 
TransMountain s’élève maintenant au montant astronomique 
de 21 milliards de dollars et n’est même pas terminé. 
Combien coûterait le passage de gazoducs sur des milliers de  
kilomètres ? Ce n’est pas rentable. C’est encore moins rentable 
du point de vue environnemental, de par l’augmentation 
de la production de GES et de par le fait que ces tuyaux 
transportant du pétrole et du gaz naturel passeraient à 
proximité de centaines de points d’eau du Québec, dont le 
fleuve Saint-Laurent. Les risques environnementaux sont 
importants. Toutes les guerres sont mauvaises pour l’humain 
et son environnement. Pas besoin d’en ajouter une couche.

Julie Vignola 
Députée fédérale de Beauport-Limoilou

Le Bloc Québécois a fait entendre sa voix à Ottawa pour condamner haut et 
fort l’invasion russe en Ukraine. Dès les premiers jours, le chef Yves-François 
Blanchet a plaidé pour que des sanctions économiques fortes soit imposées 
à la Russie pour étouffer son économie et rappeler la nécessité, pas seulement 
d’imposer ou d’intensifier les sanctions, mais de s’engager à les maintenir tant 
et aussi longtemps que le dernier soldat russe n’aura pas quitté l’Ukraine. Nous 
avons aussi demandé l’exclusion de la Russie du G20. Enfin, pour faciliter la 
venue des Ukrainiens ici, nous avons demandé au gouvernement canadien 
que la nécessité, pour les ressortissants ukrainiens, de demander un visa de 
touriste pour pouvoir venir au Canada soit levée.  

Le chef du Bloc Québécois invite aussi la Chambre des communes à se méfier 
de l’instrumentalisation de la guerre en Ukraine, que ce soit par Justin Trudeau 
ou par les conservateurs, en vue de faire la promotion du commerce pétrolier 
et gazier de l’Ouest canadien. « Le premier ministre conserve l’appui du Bloc 
Québécois aux sanctions contre la Russie et au soutien militaire et humanitaire 
des Ukrainiens, mais il doit renoncer à cette instrumentalisation de la crise au 
profit exclusif des hydrocarbures. Quant aux conservateurs, ils doivent s’élever 
à la hauteur que le courage de l’Ukraine commande », a déclaré M. Blanchet.

Actions du Bloc Québécois 
face à l’invasion russe en Ukraine
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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

Comptoir d'impôts gratuit dans Beauport-Limoilou

Programme nouveaux horizons pour les aînés : 
Un montant record dans Beauport-Limoilou !

Extrait du communiqué du 9 mars 2022 :

« Cette année, 10 organismes se partageront une 
somme record de 192 000 $ pour la réalisation de 
différents projets qui ont pour objectif d’améliorer 
le bien-être et la qualité de vie des aînés. »

« Ce qui me rend le plus fière de cette augmentation 
du financement accordé dans Beauport-Limoilou, c’est 
que ce sont les aînés qui vont profiter directement 
de cette aide. Étant donné qu’ils prennent part aux 
différents projets ou qu’ils en sont les premiers 
bénéficiaires, ils trouveront une meilleure qualité de 
vie. Le résultat est plus que satisfaisant, parce que 
jamais notre circonscription n’aura reçu un montant 
aussi important » a affirmé avec fierté Julie Vignola.
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Société de Saint-Vincent de Paul 
2225 boul. Henri-Bourassa 
418 522-5741
fera les rapports d’impôt des 
personnes à faible revenu encore 
cette année.

Lun. au ven., de 8 h  à 16 h 
Du 7 mars au 15 avril 2022 
Fermé pendant l'heure du dîner 
Fermé pendant les jours fériés

Le client doit fournir tous ses feuillets de 
renseignements fiscaux et reçus

Ne sert pas les personnes dont le revenu 
dépasse le seuil suggéré

Premier arrivé, premier servi

$ Contribution volontaire $

Fondation Notre-Dame-de-
Rocamadour  
1885 chemin de la Canardière 
418 998-8560

Tous les vendredis, de 9 h à 12 h 
Du 25 février au 22 avril 2022 
Fermé pendant l'heure du dîner 
Ouvert pendant les jours fériés

Le client doit fournir tous ses feuillets de 
renseignements fiscaux et reçus

Ne sert pas les personnes dont le revenu 
dépasse le seuil suggéré

Pièce d'identité émise par le 
gouvernement avec photo requise

Premier arrivé, premier servi

Le Pivot  
3365 Chemin Royal 
418 666-2371

Tous les mercredis, de 10 h à 16 h 
Du 2 mars au 27 avril 2022 
Fermé pendant l'heure du dîner 
Ouvert pendant les jours fériés

Le client doit fournir tous ses feuillets de 
renseignements fiscaux et reçus

Ne sert pas les personnes dont le revenu 
dépasse le seuil suggéré

Groupe de Recherche en 
Animation et Planification 
Économique (GRAPE) 
4765, 1ère avenue   
418 522-7356

Lun. au ven., de 9 h à 15 h 30 
Du 21 février au 30 avril 
Ouvert pendant l'heure du dîner 
Fermé  les jours fériés

Le client doit fournir tous ses feuillets de 
renseignements fiscaux et reçus

Les personnes doivent obligatoirement 
avoir rendez-vous pour se présenter dans 
nos locaux

Ne sert pas les personnes dont le revenu 
dépasse le seuil suggéré

Pièce d'identité émise par le 
gouvernement avec photo requise
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