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Chers concitoyens et concitoyennes,   

Plusieurs d’entre nous ont vu leurs plans estivaux 

être chamboulés et nos entreprises travaillent 

d’arrache-pied pour se sortir la tête de l’eau, mais 

nous voyons de plus en plus la lumière au bout du 

tunnel et la reprise de nos activités fait du bien! 

Je vous invite à profiter de cette belle saison pour 

découvrir ou redécouvrir les trésors cachés de 

notre magnifique coin de pays. Les attractions 

touristiques telles que nos sentiers pédestres vous 

offriront une vue magnifique sur notre région. Les 

marchés publics sont eux aussi de retour et nous 

permettrons de rencontrer et d’encourager nos 

producteurs locaux. 

Continuons de soutenir plus que jamais nos 

entreprises locales et nos organismes 

communautaires. Nous savons faire preuve de 

solidarité dans l’adversité, nous traverserons ces 

épreuves ensemble. 

Votre députée,  

 MATANE 

 159, Rue Sainte-Pierre, 303 

 Matane, QC G4W 2B8 

 418-562-0343 

 

 AMQUI 

 35, boul. Saint-Benoit Est 

 Amqui, QC  G5J 2B8   

 418-629-6456 

 

 CARLETON-SUR-MER 

 598E boulevard Perron  

 Carleton, Québec G0C 1J0 

 418-364-6254 

 

 PRICE 

 18 Rue Fourier 

 Price, Québec G0J 1Z0 

 418-429-9278 

 

 Kristina.michaud@parl.gc.ca 

CONTACTEZ 

MON ÉQUIPE 

Notre équipe demeure 
disponible pour répondre à 
vos questions en lien avec la 
Covid-19. Pour tous les détails 
en lien avec les programmes 
fédéraux d’urgence, rendez-
vous au  

www.canada.ca/covid-19  

 
QUELQUES IDÉES DE BALADES DANS NOTRE 

RÉGION 

Avignon 

Le Sentier local Asse-
metquagan au refuge Le 
Corbeau, les sentiers 
panoramiques, la route 
des Belvédères, le mont 
Saint-Joseph, les sentiers 
ornithologiques, les sen-
tiers Carleton-Maria sont 
de bons endroits à dé-
couvrir ou redécouvrir 
dans la belle région 
d’Avignon.  

La Mitis 

Les jardins de Métis, le 
Parc de la Rivière Mitis, 
la plage de l’Anse-aux-
coques, la montagne St-
Pierre, le Mont-Comi, les 
Chutes Neigettes, les 
Chutes Mitis, les sentiers 
Mitiwee ne sont que 
quelques idées de pro-
menades dans la Mitis.  

 

 

Matane 

Les sentiers des pion-
niers, le parcours histo-
rique et maritime des 
Méchins, la plage de 
Sainte-Félicité et son 
sentier du littoral, la pro-
menade des Capitaines, 
le sentier Défi santé du 
cégep de Matane, le 
Parc des îles vous feront 
aimer encore plus la 
Matanie. 

Matapédia 

Le parc des pompes, le 
parc régional de la Sei-
gneurie du lac Matapé-
dia, les sentiers Mic-Mac, 
le sentier ornithologique 
du lac Castonguay et la 
Chute à Philomène ne 
sont que quelques uns 
des attraits proches de 
ma ville natale. 

 



 

LA BONNE INFORMATION POUR LE BON BESOIN!  BILAN DU MOIS 

 Le 19 juin dernier, vous vous êtes déplacés par di-
zaine pour venir chercher gratuitement votre arbre à 
l’un de mes quatre bureaux de circonscription afin 
de souligner la fête nationale. C’était un plaisir de 
vous revoir! L’évènement a été un beau succès et 
nous a donné envie de répéter l’exercice l’an pro-
chain. En espérant que vous serez au rendez-vous! 

1000 arbres plantés pour la fête  

nationale! 

Au début du mois de juillet, Yves-

François Blanchet, chef du Bloc Qué-

bécois était de passage dans notre 

région dans le cadre de sa tournée 

estivale. Les députés ont notamment 

visité les installations de Verreault 

Navigation à Les Méchins, le Centre 

de développement et de recherche 

en intelligence numérique (CDRIN) à 

Matane, les Jardins de Métis ainsi 

que la Distillerie Mitis, entreprise qui 

a diversifié ses activités durant la 

pandémie en se lançant dans la pro-

duction de solution antiseptique 

pour les mains etc. Ils en ont également profité pour dîner et discuter avec Pascal Bérubé, chef intérimaire 

du Parti Québécois et député de Matane-Matapédia, au Centre d’art Le Barachois.  

De passage à Mont-Joli, les élu-e-s ont visité l’aéroport en compagnie du président, Bruno Paradis. Ils ont 

enjoint le gouvernement à soutenir une solution québécoise dans le dossier des dessertes régionales 

dans la foulée de l’abandon des régions par le transporteur Air Canada. 

Le lendemain, Kristina Michaud était à la Chambre des communes pour demander au ministre des Trans-
ports, Marc Garneau, qu’il s’engage à ne mettre aucun bâton dans les roues aux initiatives québecoises 
au lieu de continuer à subventionner des géants comme Air Canada.  



 

LA BONNE INFORMATION POUR LE BON BESOIN!  MANGER LOCAL, TOUJOURS UNE BONNE IDÉE! 

0 

 

Avignon 

*Le marché public a lieu à l’au-
tomne mais voici quelques 
adresses où trouver des produits 
régionaux :  

Auberge du Marchand, 530 Bou-
levard Perron, Maria. 

Épicerie fine Chope-sur-Mer, 562 
Boulevard Perron, Carleton  

Micromarché du Naufrageur, 586 
Boulevard Perron, Carleton  

Boulangerie Pâtisserie La Mie 
Véritable, 578 Boulevard Perron, 
Carleton (on conseille vivement 
la brioche à l’érable !) 

Brûlerie du Quai, 200 Rue du 
Quai, Carleton.  

 

 

 

 

 

La Mitis 

Marché public de la Mitis 

Samedi - 9h à 13h 

Du 6 juin au 3 octobre 2020 

775, route Flavie-Drapeau, Sainte
-Flavie 

 

Matane  

Marché public de la Matanie 

Samedi - 11h à 15h 

Du 18 juillet au 26 septembre 

Carrefour de l’Évangile, 390 av. 
Saint-Jérome, Matane 

 

Matapédia 

Marché public matapédien  

Jeudi - 16h à 19h 

Du 25 juin au 24 septembre 2020 

657, route 132 Ouest, Amqui 

Mayonnaise de 

carapaces de crustacés du Saint-Laurent  
Mayonnaise de crustacés du Saint-
Laurent 
 
2 jaunes d'oeuf 
1 cuillère à soupe de moutarde de 
dijon 
1 cuillère à soupe de vinaigre de 
cidre (ou de jus de citron) 
Au goût sel, poivre, piment fort  
 
- Dans un cul de poule, fouetter les 
jaunes d'oeuf, la moutarde de dijon; 
- Toujours en fouettant vigoureuse-
ment, verser un filet l'huile de crus-
tacés afin d'émulsionner; 
- Ajouter le vinaigre de cidre et rec-
tifier l'assaisonnement.  
   

Huile aromatisée   
 
Environ 300g de carapaces de crustacés 
(homard, crevette ou crabe) 
1 L d'huile  
1 tête d'ail entière 
1 oignon 
1 piment fort 
1 branche de thym 
 
- Dans une casserole, couvrir d'huile les 
carapaces de crustacés ; 
- Ajouter les autres ingrédients ;  
- Laissez infuser le tout à feu doux pen-
dant une à deux heures sur le rond ou 
au four ; 
- Filtrer le tout pour conserver l'huile et 
laisser refroidir complètement. 

l'Atelier culinaire Pierre-Olivier Ferry  

Le projet Manger notre Saint-Laurent a pour objectifs de mettre en valeur les res-
sources animales et végétales comestibles issues du Saint-Laurent, de promouvoir le 
plaisir de manger ces aliments locaux et de soutenir l'autonomie alimentaire.  

https://mangernotrestlaurent.com/   

www.atelierculinaireferry.com/    

***The English version will be at the back of this page 

https://mangernotrestlaurent.com/
https://www.atelierculinaireferry.com/


Retour sur le Programme Emplois d’été Canada 

Le programme Emplois d’été Canada version Covid-19 aura été un 
long parcours parsemé d’embûches pour les organisations et 
entreprises de la région. Près de 10 semaines après la date 
habituelle, il aura finalement permis de financer 179 projets et 249 
emplois pour les étudiant-e-s de la région, un investissement à la 
hauteur de 1 047 915 $, cela représente une augmentation de plus 
de 300 000 $ par rapport à l’année précédente. Malgré les délais 
interminables et les nombreux faux espoirs, l’investissement aura 
permis de soutenir plusieurs organisations en créant des emplois de 
qualité pour les jeunes.  

La députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia a con-
clu une entente avec la Fédération de l’Union des produc-
teurs agricoles (UPA) du Bas-Saint-Laurent et l’organisme 
Au cœur des familles agricoles pour permettre l’em-
bauche de deux travailleurs de rang. Sabryna Beaulieu 
œuvrera dans la Mitis, la Matanie et La Matapédia. Pour 
de l’aide, contactez l’un de mes bureaux ou le 450-768-
6995. 

Aide financière pour un soutien psychologique aux agriculteurs et agricultrices  
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St. Lawrence Shellfish Mayonnaise 

St. Lawrence Shellfish Mayon-
naise 
 
2 egg yolks 
1 tablespoon of Dijon mustard 
1 tablespoon of cider vinegar (or 
lemon juice) 
Salt, pepper and hot pepper to taste 
 
- In a mixing bowl, whisk the egg 
yolks and Dijon mustard 
- Still whisking vigorously, drizzle 
the shellfish oil to emulsify 
- Add the cider vinegar and adjust 
seasoning 
   

Flavoured oil 
 
About 300 g of shellfish (lobster, shrimp 
or crab) 
1 L of oil  
1 whole head of garlic  
1 onion 
1 hot pepper  
1 sprig of thyme  
 
- In a saucepan, cover the shellfish with 
oil 
- Add the other ingredients  
- Let simmer over low heat for one or 
two hours on the stovetop or in the 
oven 
- Filter out the oil and let cool 

Atelier culinaire Pierre-Olivier Ferry  

“Manger notre Saint-Laurent” aims to showcase animal and plant products from the 

St. Lawrence, promote the pleasures of eating local products and support food self-sufficiency.  

https://mangernotrestlaurent.com/   

www.atelierculinaireferry.com/    

If you would like to have this document in English please call us or send us an email at this adress kristina.michaud@parl.gc .ca 

https://mangernotrestlaurent.com/
https://www.atelierculinaireferry.com/

