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Entente NPD-libéraux : Justin Trudeau se forme un faux gouvernement majoritaire
Avec la nouvelle alliance entre le Parti libéral du Canada
et le Nouveau parti démocratique (NPD), le NPD montre
son vrai visage. Ce parti centralisateur, multiculturaliste et
contre la laïcité vient de se priver de sa capacité à voter de
façon responsable, en respect de ses valeurs. Le danger est
que la nouvelle coalition risque d’étendre ses interventions
dans les champs de compétence du Québec et des provinces
canadiennes, particulièrement en santé. Heureusement, le
Bloc Québécois est là pour veiller à la défense des intérêts
du Québec. Nous continuerons à voter pour ce qui est bon
pour le Québec et voter contre ce qui est mauvais pour le
Québec. Nous ne pilerons pas sur nos valeurs et demeurerons
cohérents avec ce que la population attend de nous.
Plusieurs s’interrogent sur le but recherché par le NPD
en scellant cet accord pour assurer la survie des libéraux
jusqu’en 2025. Ce parti ne fait que confirmer ce qu’il fait déjà
depuis plus de 2 ans : voter sur commande selon la volonté
des libéraux. Cette entente s’est conclue sur la promesse des
libéraux d’avoir du plaisir à s’engager dans le déploiement de
mesures centralisatrices allant contre les juridictions propres
au Québec et aux provinces canadiennes. Du côté de Justin
Trudeau, il a plaidé l’incertitude pour justifier ce pacte. Quelle
incertitude ? Pourquoi relève-t-il cette notion d’incertitude ?
Elle ne semblait avoir aucune importance au moment de
déclencher des élections en 2021, alors que l’incertitude était
encore plus grande que maintenant ! L’entente NPD-PLC est
une forme de suspension de la démocratie, puisqu’elle va à
l’encontre de ce que les électeurs ont voulu : un gouvernement

minoritaire où tous les partis devaient discuter et trouver
des compromis raisonnables, viables et responsables. Le
premier ministre n’a jamais accepté le résultat des élections
de 2019, pas plus qu’il n’a accepté le résultat de 2021. Nous
continuerons à chercher à améliorer les choses pour qu’elles
soient meilleures pour le Québec et si on impose au Québec
une volonté contraire à la sienne, une volonté centralisatrice,
multiculturaliste, irrespectueuse des valeurs et des volontés
des Québécoises et des Québécois, ces derniers pourront
réfléchir à l’avenir politique du PLC, mais également à leur
avenir politique en tant que nation.
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« Pour moi, le fait de parler
français en Amérique du Nord
est un acte de résistance. »
– Zachary Richard

»

Crise ukrainienne : rencontre
avec des membres de la
communauté de Québec

Budget fédéral 2022
Nous avions émis 5 conditions pour obtenir
l’appui du Bloc Québécois :
• Hausser sans condition les transferts en santé
• Agir pour la situation financière des aînés
• Faire face à la hausse du coût de la vie
• Développer la finance verte
• Intervenir pour le logement autochtone

Le 16 mars dernier, Caroline Desbiens et moi, ainsi
que nos collègues Stéphane Bergeron, député de
Montarville, et Alexis Brunelle-Duceppe, député du
Lac St-Jean, qui étaient en virtuel, avons rencontré des
membres de la communauté ukrainienne de Québec.
Ces personnes sont impliquées dans les campagnes de
donation et les manifestations des dernières semaines
en soutien à l’Ukraine.

Le budget présenté ne répond tout simplement pas aux
attentes exprimées par les Québécois.
Aucune ambition pour l’avenir, aucune ambition pour le
Québec. Comme l’a dit notre chef Yves-François Blanchet :
« Ce budget est mauvais pour le Québec et ses juridictions.
Mauvais pour notre économie. Mauvais pour la planète. ».
Nous allons donc voter contre et continuer à proposer des
solutions avantageuses pour tous.

Olena, Natalia, Polina, Natalya et Vladyslav sont d’un
calme et d’une résilience hors du commun étant donné
ce que leurs familles vivent. Leur force intérieure, leur
détermination à aider leurs proches sont des exemples
à suivre et, surtout, à soutenir.
Pendant la rencontre, nous avons partagé plusieurs
informations, notamment sur la situation en Ukraine,
les défis qui y sont vécus et l’évolution de la mise en
place des mesures d’immigration. Une soirée chargée
en émotions, mais agréable par les liens profonds que
nous forgeons et forgerons. Je tiens à remercier Mihai
Claudiu Cristea du journal Les immigrants de la Capitale
qui nous a mis en contact.

Alors que les experts en
environnement
tirent
la sonnette d’alarme et
pressent les pays pétroliers
d’accélérer la transition
écologique, le gouvernement
Trudeau donne le feu vert
à Bay du Nord. Ce milliard
de barils de pétrole fait-il
partie de son AMBITIEUX
plan de réduction des GES ?

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François
Blanchet, a passé deux jours à Québec
récemment et m’a accompagnée, ainsi que ma
collègue de Beauport—Côte-de-Beaupré—
Île d'Orléans—Charlevoix, Caroline Desbiens,
pour faire une visite au Grand Marché de
Québec où nous avons rencontré certains
producteurs et commerçants tels que la
Brûlerie Rousseau, le Verger l’Argousier
de Beauce et la Laiterie Charlevoix. Nous
avons ensuite participé à un dîner militant
au restaurant le Maizerets dans Limoilou.
L’après-midi a été consacré à une rencontre
avec les dirigeants de l’Aéroport de Québec
dont Stéphane Poirier, président et chef
de la direction, pour discuter des enjeux

auxquels l’administration doit faire face en
pleine relance post-pandémique. La journée
s’est terminée par un souper avec le Grand
Chef de la Nation huronne-wendat, Remy
Vincent. Le lendemain, ce fut au tour du
maire de Québec, Bruno Marchand, de nous
accueillir pour discuter de certains enjeux
tels que le logement abordable, la mobilité
et le pont de Québec. Ce fut une autre belle
visite de M. Blanchet, qui ne manque jamais
une occasion de faire sentir sa présence à
Québec et est bien déterminé à défendre
les intérêts des citoyennes et citoyens de
notre Capitale-Nationale à la Chambre des
communes à Ottawa.
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Julie Vignola en action !

Organismes
d’aide

Concours de la députée pour souligner
la journée des Patriotes !
Inscrivez-vous pour remporter l’un des dix drapeaux des Patriotes :

Action-habitation Québec
418 648-1278
grt@actionhabitation.qc.ca
www.actionhabitation.qc.ca
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.

Maison de la famille de Québec
418 529-0263
mf-quebec@videotron.ca
www.mf-quebec.org

Centre d’action bénévole de Québec
418 681-3501
cabq@cabquebec.org
cabquebec.org
Le Centre d’action bénévole de Québec
(CABQ) est un organisme à but non lucratif
(OBNL) implanté dans la grande région de
Québec depuis 1976. Depuis sa création,
la promotion du bénévolat est au centre de
ses activités. Il offre différents services à ses
organismes membres et agit sur l’ensemble du
territoire de la Capitale-Nationale.

Culture Beauport
418 666-6125
cbc@cbculture.qc.ca
www.culturebeauport.com
Culture Beauport, opérant sous le nom
du Conseil beauportois de la culture, est
un regroupement d’organismes culturels
et d’artistes, professionnels et amateurs,
de l’arrondissement de Beauport. Il agit
en concertation, avec et au nom de ses
membres, auprès des instances municipales
de l’arrondissement de Beauport. Il est le
porte-parole reconnu de l’arrondissement
en matière d’art et de culture. En plus de son
rôle de porte-parole, Culture Beauport a pour
mission générale de favoriser la concertation
des acteurs culturels du milieu et de
contribuer à la mise en valeur des arts et de
la culture dans l’arrondissement de Beauport.

Fait au Québec — Dimensions 90 X 135 cm
Tirage au sort parmi tous les bulletins reçus avant le 20 mai 2022.
Le concours est réservé aux citoyens de 18 ans et plus de la circonscription de
Beauport-Limoilou. Seulement les personnes gagnantes seront contactées.

Prénom et nom :
Adresse :
Ville, Code Postal :
Numéro de téléphone :
Courriel :

Croque ton quartier
croquetonquartier.beauport@gmail.com
www.croquetonquartier.sitew.ca

Numéros d’urgence
et ressources utiles

Croque ton quartier vise à favoriser le pouvoir
d'agir citoyen par la mise en valeur du vivreensemble et de la co-création d'espaces collectifs
nourriciers dans une perspective de communautés
résilientes, durables et solidaires. Et nos axes sont :
- Vie de quartier/Vivre-Ensemble Communication
bienveillante.
- Agriculture urbaine (forêt nourricière collective)
- Engagement citoyen

INFO COVID-19
1 877-644-4545

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

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
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La Maison de la Famille de Québec est un
organisme communautaire implanté dans
la communauté depuis 38 ans. Nous offrons
aux individus, aux couples et aux familles
vivant une problématique d’ordre personnel
ou relationnel la possibilité de rencontrer des
intervenants qualifiés pour les accompagner,
les soutenir et les aider à résoudre leurs
difficultés. Ce service est accessible à tous,
peu importe leur provenance géographique
ou leur situation socio-économique. Nous
offrons également un service d’écoute
téléphonique gratuit et confidentiel.

COLLER

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

La Bouchée généreuse 418 648-8588
info@laboucheegenereuse.org
https://laboucheegenereuse.org
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Centre d’Action Bénévole Aide 23
418 663-0995

JULIE VIGNOLA

info@cabaide23.org
www.cabaide23.org

Cuisine Collective Beauport 418 914-4766
cuisinecollectivebeauport@videotron.ca
www.cuisinecollectivebeauport.com

Timbre
non
requis

Comptoir alimentaire Saint-François D’Assise
418 529-2825

PLIER

info@ccjgd.ca
ccjgd.ca/vie-communautaire/distribution-alimentaire

Entraide Agapè 418 661-7485

Julie

courrier@entraideagape.org
entraideagape.org
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Patro Roc-Amadour 418 524-5228
mhebert@patro.roc-amadour.qc.ca
info@patro.roc-amadour.qc.ca

Le Pivot 418 666-2371
info@lepivot.org
www.lepivot.org
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Société de Saint-Vincent
de Paul de Québec 418 522-5741
adj.adm@ssvpq.org
www.ssvp-quebec.org

Saint-Vincent-de-Paul conférence NotreDame-de-Rocamadour
Distributions tous
les jeudi de 11 h à 13 h
au 801 4e rue local 206
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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

