
 
 

Nouveaux citoyens de Beauport-Limoilou :  

 

Julie Vignola convie les nouveaux citoyens à une cérémonie d’accueil  

 

Québec, le 4 novembre 2022 - Afin de souligner l’obtention de leur nouvelle citoyenneté 
au Québec, la députée de Beauport-Limoilou, Julie Vignola, a tenu à accueillir les 
nouveaux citoyens de la circonscription lors d’une cérémonie tenue au Centre MGR-
Marcoux.  

La cérémonie a été l’occasion, pour Mme Vignola et certains représentants d’organismes 
communautaires travaillant auprès des personnes issues de l’immigration, de féliciter les 
nouveaux citoyens et leur souhaiter la bienvenue dans la société québécoise. « Les 
Québécoises et les Québécois de toutes origines forment un peuple unique, qui a une 
histoire, une langue commune, le français, une culture, des valeurs, un patrimoine riche 
et pluraliste. Cette culture a été construite par les descendants de la Nouvelle-France, 
mais aussi avec les Premières Nations, et par tous celles et ceux qui ont choisi le Québec 
au fil de son histoire et en ont fait leur patrie », a précisé Mme Vignola. De son côté, 
Christian Hébert, président de la Société nationale des Québécois et des Québécoises de 
la Capitale-Nationale, a mentionné : « Quelle belle initiative de la part de la députée de 
Beauport-Limoilou! Cette activité a permis de fraterniser en toute convivialité avec les 
nouveaux arrivants. Le fait d’inviter des organismes comme le nôtre a aussi permis de 
leur expliquer notre mission et de les inviter à notre activité pour la Semaine québécoise 
des rencontres interculturelles qui aura lieu du 7 au 13 novembre prochain. ». Des 
représentants du Centre multiethnique de Québec, du Centre MGR Marcoux, des Amis 
Veillants et du Pivot étaient aussi présents pour parler des services qu’ils offrent aux 
immigrants.      

En plus des discours, la cérémonie a permis de remettre une épinglette avec le drapeau 
du Québec, une lettre de bienvenue et le « Passeport du Québec » à chaque nouveau 
citoyen, en plus d’entendre des chansons de circonstance, dont « les Gens de mon pays 
» du grand poète Gilles Vigneault. Mme Vignola a conclu: « Je vous invite à enrichir cette 
culture, à participer à son rayonnement, à l’essor de notre peuple vers son destin. J’espère 
que vous y trouverez, comme moi, un merveilleux endroit pour vivre, faire grandir votre 
famille dans la prospérité, développer vos passions et connaître le succès professionnel. 
». 
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