Nouvelle venue dans l’équipe de la députée Julie Vignola!

Québec, le 2 mai 2022 – C’est avec enthousiasme que l’équipe de la députée de BeauportLimoilou, Julie Vignola, accueille une nouvelle venue en ses rangs : Marie-Christine Richard.
Marie-Christine se joint à l’équipe en tant qu’adjointe de circonscription, poste qu’elle occupait
jusqu’à tout récemment au bureau du député de Drummondville, Martin Champoux.
Originaire de Bellechasse, Marie-Christine est connue dans la région pour avoir a été la
candidate du Bloc Québécois lors de la dernière élection générale fédérale dans la
circonscription de Bellechasse—Les Etchemins—Lévis. Son expérience en tant qu’adjointe de
circonscription remonte à 2019. Auparavant, elle a travaillé dans le milieu communautaire. Elle
possède aussi un diplôme technique en travail social.
« Je suis très heureuse de l’arrivée de Marie-Christine, qui vient compléter une équipe
d’expérience qui réussit des petits miracles tous les jours pour la population de BeauportLimoilou. Même si leur travail ne fait pas la une des journaux, les adjoints de circonscription
jouent un rôle primordial pour les services aux citoyens. Avec Marie-Christine qui s’ajoute à
l’équipe, c’est toute la communauté qui va profiter de son expertise », confie Mme Vignola.
Dans ses nouvelles fonctions, Mme Richard, s’occupera principalement des dossiers
d’immigration, qui représentent une partie importante des dossiers de circonscription, mais
aussi des relations avec les organismes communautaires et les entreprises.
« Les personnes qui auront la chance d’échanger avec Marie-Christine seront ébahies par son
professionnalisme, son empathie et sa bonne humeur. Marie-Christine a déjà l’expérience et
les aptitudes qui feront d’elle une excellente collègue dans une équipe bien chevronnée
comptant plus de 50 ans d’expérience politique à eux cinq. Être entourée de ces personnes
compétentes et expérimentées m’a permis de générer des résultats positifs dès le début de
mon mandat. Marie-Christine vient renforcer une équipe déjà bien implantée qui travaille avec
acharnement pour améliorer le bien-être de nos concitoyens. », conclut la députée de
Beauport-Limoilou.
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