
 

 

 

Kristina Michaud de retour à Ottawa pour la reprise des travaux parlementaires 

Ottawa, le 26 mai 2020 – Le déconfinement parlementaire est entamé pour la députée 

d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia. Kristina Michaud était de retour à la Chambre des 

communes lundi, alors qu’un nombre restreint de député-e-s auront à voter sur une motion qui 

jettera les grandes lignes du calendrier parlementaire pour les prochains mois. 

La motion votée le 20 avril dernier selon laquelle le parlement était appelé à siéger virtuellement 

deux fois par semaine et une seule fois en personne en format restreint afin de permettre aux 

partis d’opposition de questionner le gouvernement sur sa réponse à la crise de la COVID-19 

prenait fin ce lundi 25 mai. Faute d’entente entre les partis pour la reprise des travaux, un nombre 

restreint de parlementaires ont été rappelés en chambre afin de débattre d’une nouvelle formule. 

En plus de ce débat, la députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia profite de l’occasion pour 

questionner le gouvernement sur les incongruités de certaines mesures d’aide qui font en sorte 

que des citoyens et citoyennes ainsi que les PME tombent toujours dans les mailles du filet. 

« Les 10 semaines de télétravail passées dans mon comté m’ont permis d’obtenir une proximité 

avec la population et d’entendre les préoccupations des acteurs régionaux alors que chaque 

semaine, je m’entretiens virtuellement avec eux. Les secteurs économique et communautaire de 

la région m’ont donné tout le matériel nécessaire afin de faire valoir les besoins et les inquiétudes 

des gens de ma circonscription à l’aube de la mise en place d’un plan de sortie de crise », affirme 

Kristina Michaud. 

Elle mentionne plusieurs exemples concrets tant au niveau des PME que des travailleurs et 

travailleuses du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie qui peinent à être admissibles aux 

programmes fédéraux alors qu’ils sont directement touchés par les effets de la pandémie, sans 

parler de l’industrie touristique qui a un urgent besoin de soutien et qui est toujours sans réponse 

quant à une éventuelle aide fédérale.  

Kristina Michaud a aussi l’intention de revenir à la charge sur le dossier des changements 

climatiques et talonner le gouvernement Trudeau sur les sommes astronomiques versées dans 

les sables bitumineux. « La crise que nous vivons actuellement ne justifie pas d’investir des fonds 

publics dans une industrie qui détruit l’environnement en plus de n’avoir aucun avenir! Les 

citoyens de l’Ouest ont besoin d’aide, certes, mais aidons les à se renouveler et non à se complaire 

dans une économie vouée à une mort certaine ».  
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