
 

 

 

Un nouveau Conseil exécutif dans Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia à 
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Amqui, le 25 septembre 2020 – Une vingtaine de membres du Bloc Québécois se 
sont réunis à Amqui à la mi-septembre, en respectant toutes les mesures sanitaires 
et de distanciation requises, pour élire leur nouvel exécutif à l’occasion de 
l’Assemblée générale annuelle du Bloc Québécois dans Avignon-La Mitis-Matane-
Matapédia. 
 
À quelques semaines du premier anniversaire de son élection, Kristina Michaud tenait à 
rassembler les membres présents dans son comté afin de procéder à l’élection d’un tout 
nouveau conseil exécutif, jeune et moins jeune, diversifié et motivé. Pour son équipe, la 
députée a su rassembler des gens de cœur et d’expérience. Elle tenait donc à faire de 
même du côté des militantes et militants qui l’appuient dans son travail de mise en valeur 
du Bloc Québécois dans la région et qui représentent bien la diversité de la population 
d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia. 
 
La députée en a profité pour livrer un discours sur l’importance des régions, du 
militantisme et de la nécessité de remettre l’indépendance du Québec à l’ordre du jour. 
Elle a d’ailleurs annoncé qu’elle lancera sous peu un site web, qui mettra davantage en 
lumière les raisons pour lesquelles les Québécoises et les Québécois devraient se donner 
les moyens de leurs ambitions. Surtout à l’ère où le gouvernement fédéral ne se gêne pas 
pour empiéter sur les champs de compétences du Québec et des provinces sous prétexte 
de pandémie.  
  
« La crise que nous traversons m’a permis d’assurer une présence quotidienne, souvent 
virtuelle, dans la circonscription durant de nombreuses semaines. Cela m’a permis de 
mieux connaître la réalité des gens, des élu-e-s et des différents organismes et 
entreprises de ma région. Ce sont ces nombreuses rencontres qui m’ont convaincu que 
la relance économique du Québec passe doit absolument passer par les régions et le 
rayonnement des régions passe inévitablement par l’indépendance du Québec. Le Bloc 
Québécois en fait d’ailleurs son cheval de bataille », soutient la députée  
 
Les nouveaux membres de l’exécutif ont été élus par acclamation dans une ambiance 
chaleureuse de retrouvailles. Il est diversifié, paritaire et composé autant d’étudiant-e-s 
postsecondaires que de militant-e-s de longue date. Le nouveau président, Yannick 
Lévesque, originaire de Matane, est âgé de 38 ans et enseigne la physique au CÉGEP 
de Matane. 
 



 

 

« J’ai voulu m’impliquer au sein de l’exécutif en raison de Kristina, dont la volonté à faire 
rayonner la région est indéniable. J’ai aussi constaté dans les années passées que 
lorsque le Bloc est moins présent à Ottawa, il y a un effet direct sur les politiques fédérales 
qui touchent le Québec et les régions », affirme Yannick Lévesque. 
 
L’exécutif est également composé de : 
 
Thérèse Sagna, vice-présidente – Mme Sagna est originaire du Sénégal et habite 
Matane depuis 25 ans. Elle travaille au Regroupement des femmes de la région de 
Matane à titre de coordonnatrice intervenante et animatrice, et a œuvré durant 18 ans au 
sein du conseil d’administration du Centre d’Action bénévole de Matane. 
 
Francine Héon, secrétaire et Serge Côté, trésorier – Mme Héon est originaire de Saint-
Vianney, M. Côté des Cantons-de-l’Est. Ils s’impliquent au Bloc Québécois depuis 2006 
et sont des indépendantistes de la première heure. 
 
Ariane Cayer, conseillère - Ariane est originaire du Kamouraska, mais s'est établie en 

Gaspésie il y a 2 ans afin d'y pratiquer le droit. Elle est impliquée dans le mouvement 

indépendantiste depuis l'âge de 16 ans, ayant notamment été présidente de l'aile 

jeunesse du Parti Québécois de 2015 à 2017. (Absente sur la photo) 

  
Philippe D'Auteuil, représentant jeunesse - Philippe est originaire de Baie-des-Sables 
et c’est sa première implication en politique. Il étudie à l’Université de Sherbrooke en génie 
civil. (Absent sur la photo) 
 
Marie-Ève Desrosiers, représentante jeunesse - Marie-Ève est originaire de Matane, 
et termine en décembre ses études universitaires en nutrition. Elle effectue présentement 
un stage à l’Hôpital de Matane. Il s’agit de sa première expérience en politique, et elle dit 
avoir été convaincue de s’impliquer en politique en raison des valeurs de jeunesse et de 
valorisation des régions véhiculées par Kristina Michaud. 
(Absente sur la photo) 
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