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U N M E SSAG E DE VOTRE DÉPUTÉE

w w w. k r i s t i n a m i c h a u d . q u e b e c

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Permettez-moi d’abord de vous souhaiter une très belle année 2021.
Une année où tous les espoirs sont permis, bien qu’elle débute sous

Mon équipe et moi nous sommes prêtées au jeu afin de vous
inspirer dans votre prise de résolution annuelle avec des idées
axées sur le développement régional.

le signe d’un autre confinement. Si je me permets de parler d’espoir,
c’est que la vaccination va bon train, et que chaque jour nos citoyens
les plus vulnérables ainsi que le personnel qui les soigne se
prémunissent de cet antidote qui finira par nous libérer des griffes
de cet ennemi invisible nommé Covid-19. D’ailleurs, comment passer

Pénélope : « Composter! Ça fait des années que je
procrastine, il faut que je passe à l’action! » Pour
s’initier au jardinage et au compostage dans la MRC
d’Avignon: coordo.jardins.avignon@gmail.com

sous silence le travail colossal déployé par nos premiers répondants
situés sur l’ensemble de notre circonscription. Je tiens à vous
remercier du fond du cœur, vous méritez toute notre gratitude et
toute notre admiration.
Depuis le début de cette pandémie, j’ai constaté la force de
caractère de nos gens d’affaires qui ont su s’adapter pour survivre et
dont les innovations leur permettront de croître bien au-delà de
cette crise sanitaire. J’ai vu la résilience émouvante de nos aînés qui,
malgré la solitude quotidienne et les contraintes imposées, ont su
garder le moral. J’ai réalisé à quel point nous étions chanceux de
pouvoir compter sur des enseignants dévoués qui ont su rapidement
prendre le virage numérique pour assurer le bien-être de nos
tout-petits et l’éducation de toute une génération.
Ce qui m’amène à vous reparler d’espoir. Parce que j’ai pu constater
au cours des derniers mois de cette crise que malgré la souffrance et
les difficultés, il y a de la lumière et de la beauté qui se révèle sous
différentes formes un peu partout dans notre magnifique région.
Continuons à nous serrer les coudes, à nous entraider, à faire preuve
de bienveillance et nous nous en sortirons, ensemble.
J’ai une grande confiance en vous tous, et je serai à vos côtés pour
relever les défis que 2021 mettra sur notre chemin.
Kristina Michaud
D é p u t é e d ’Av i g n o n - L a M i t i s - M a t a n e - M a t a p é d i a

Ariane : « J’aimerais cuisiner davantage avec des
produits locaux cette année. Le Marché public de La
Mitis m’aidera certainement à tenir cette résolution
cet été ». Ouvert tout l’été, le Marché public de La
Mitis regroupe une multitude de producteurs locaux.
Marjolaine : « J’aimerais faire plus de bénévolat
lorsque la situation va nous le permettre ». Pour
donner au suivant dans la Vallée : Centre d’Action
Bénévole de la Vallée.
Ghislain : « Je veux adopter des habitudes de vie qui
auront un effet concret pour réduire mon impact
écologique. J’adopterai donc le transport actif et je
préconiserai l’achat local des denrées ». Les jardins
de l’Orme offrent de délicieux aliments fraîchement
cultivés à même les terres matanaises.
Ismène : « En 2021, je veux faire un virage vert dans
mon alimentation. Je vais donc essayer de faire une
épicerie sans déchets. Lors de mon passage à
Carleton-sur-Mer cet été, je suis tombée sous le
charme du Vraquier, un incontournable de l’achat en
vrac dans Avignon ».
Kristina : « Malgré nos horaires chargés, c’est
tellement important de bouger. Autant pour notre
santé physique que mentale. Je tenterai de bouger au
moins 30 minutes par jour. Ma découverte de 2021 :
Les sentiers Mic-Mac à Sayabec ».

CON VE RSAT ION AV EC VOT R E D É P U T É E

La députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia vous
invitera désormais chaque mois à une discussion virtuelle
sur un sujet donné et pour chacune de ces discussions, un
invité spécial sera présent. Les discussions se feront de
façon virtuelle et seront diffusées sur la page Facebook.
Soyez à l’affût, les détails suivront sous peu sur la page
Facebook. www.facebook/kristinamichaud.bq
Ce mois-ci, venez discuter d’environnement et de
changements climatiques!

Chers entrepreneurs, les temps sont difficiles.
Voici quelques organismes pour vous accompagner dans vos démarches d’entreprises :
▻ SADC Baie-des-Chaleurs (418) 759–1555
▻ MRC Avignon pour un soutien à l'entrepreneuriat et aux entreprises, services gratuits et confidentiels
(418) 364–2000 poste 105 et 108
▻ Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs (418) 534–0050

▻ SADC de la Mitis (418) 775–4619
▻ Chambre de commerce et industrie Mont-Joli-Mitis (418) 775–4366
▻ Mitis en affaires (418) 775–7089
▻ MitisLab (438) 354–1818

▻ La Société d’aide au développement de la collectivité de la région de Matane (418) 562–3171
▻ Chambre de Commerce Région de Matane (418) 562–9344
▻ Fonds d’innovation et de développement économique de la Matanie (FIDEL) (418) 566–4222
▻ MRC de la Matanie (équipe du développement économique et territorial) (418) 562–6734 poste 215
▻ Corporation de développement communautaire région de Matane (418) 560–2278

▻ SADC de la Matapédia (418) 629–4474
▻ Chambre de Commerce de la MRC de la Matapédia (418) 629–5765

Même si les temps sont plus difficiles, plusieurs d’entre vous ne cessent de nous inspirer.
Voici quelques bons coups d’entreprises et de jeunes entrepreneurs de chez nous.

Nous tenons à souligner les démarches de Bois
d’ingénierie à la fine pointe de la technologie.

BSL afin d’installer une nouvelle chaîne de fabrication de planchers

Les Cuisines Gaspésiennes de Matane a complété en 2020 un investissement majeur pour moderniser et automatiser
son usine. Grâce à ce projet, l’entreprise espère doubler la production. L’usine emploie 150 travailleurs.
La marque de vêtement Apexways a véritablement le vent dans les voiles grâce à sa vente en ligne. La jeune entreprise qui
a récemment aménagé ses locaux de Sayabec a d’ailleurs mis la main sur le prix « Nouvelle entreprise » lors du dernier Gala
de la Chambre de commerce de la Matapédia.
La microbrasserie Le Ketch de Sainte-Flavie s’est certainement démarquée avec sa livraison de bières accompagnées
d’une patate, puis d’une soupe aux pois!
La boutique de vêtements FL Bélanger de Carleton-sur-Mer a innové en lançant sa boutique en ligne afin de pallier la
mesure gouvernementale qui jugeait son commerce comme non essentiel. L’événement de magasinage virtuel du jeudi soir
est devenu un incontournable pour plusieurs femmes de la région et de l’ensemble du Québec.
L’engouement pour l’achat local et les mets préparés ont certainement profité à l’entreprise Au Bec Pointu d’Amqui qui,
grâce à ses délicieux produits, a pu mettre en branle son projet d’agrandissement qui lui a permis d’augmenter sa capacité
de production en plus de consolider les emplois.
Le Centre de développement et de recherche en intelligence numérique (CDRIN) à Matane continue sa
participation à plusieurs projets dans l’initiative FORCE.IA, qui est financée à hauteur de 2,6M$ et qui vise le développement
et l’intégration de l’intelligence artificielle pour adapter et rendre plus productives des entreprises de chez nous. Il s’agit
d’un partenariat entre 7 Centres Collégiaux de Transfert de Technologie (CCTT).

A P P E L À L’AC TION POUR LES AÎNÉ S
Parmi les grands oubliés de cette pandémie, il y a incontestablement nos aînés qui représentent pourtant 25 % de notre
population.
Chez nous, les organismes qui travaillent auprès des personnes âgées sont à bout de ressources humaines et financières.
Les aînés eux-mêmes assistent, impuissants, à une baisse de leur pouvoir d’achat, conséquence d’une hausse des prix à la
consommation malgré un gel des montants de prestations de Sécurité de la vieillesse.
C’est pourquoi nous vous invitons fortement à signer la pétition e-3106 qui demande entre autres au gouvernement du
Canada d’adopter immédiatement une hausse minimale de 10 % de la Sécurité de la vieillesse, d’adopter des programmes
pour briser l’isolement des aînés, particulièrement dans les régions mal desservies par Internet et d’indexer les paiements
de transfert en santé de 6 % et intégrer dans ce calcul une variable tenant compte du vieillissement de la population.
Vous pouvez signer cette pétition en ligne en vous rendant sur le site de la Chambre des communes, section des
pétitions au https://petitions.noscommunes.ca
Vous n’aurez qu’à y inscrire le numéro de la pétition (e-3106) à l’endroit indiqué.

CONTACTEZ MON ÉQUIPE

kristina.michaud@parl.gc.ca
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