
Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Avec l’arrivée du mois de mars, tous les espoirs sont permis. Vous 

me direz que je suis optimiste, et je vous répondrai que vous avez 

raison. Les journées rallongent, le soleil nous réchauffe 

davantage, et les érables couleront sous peu dans notre 

magnifique région.

Le déconfinement, même partiel, nous a tous fait du bien. Nous 

devons nous accrocher au positif, qui n’arrive peut-être pas assez 

rapidement à notre goût et peut-être à trop petites doses, mais 

nous ne pouvons pas baisser les bras, nous devons regarder vers 

l’avant. Encore un petit effort collectif et nous nous en sortirons. 

Soyons résilients.

Parlant de résilience, février marquait le mois de l’histoire des 

Noirs. C’est l’occasion de souligner la contribution que les 

Afro-Québécois-e-s ont apportée et apportent toujours au 

Québec. 

Et ce mois-ci, en marge de la Journée internationale des femmes 

le 8 mars, nous soulignons l’immense apport des femmes dans 

notre circonscription.

Ainsi nous rendons hommage à des femmes d’exception qui font 

une différence au quotidien en s’engageant à lutter contre la 

violence faite aux femmes et aux enfants, en valorisant et en 

moussant l’importance de l’action bénévole ou encore en 

s’imposant dans un milieu traditionnellement masculin comme 

celui du transport aérien.

Ce sont des femmes que je vous invite à découvrir et qui sauront 

vous inspirer. Je vous invite d’ailleurs à souligner à votre façon, 

par un courriel ou un appel téléphonique, le travail exceptionnel 

d’une femme de votre entourage qui fait une différence dans sa 

communauté. 

En ce temps de crise, ne lésinons pas sur la générosité et les 

gestes de bienveillance. Nous en avons tous et toutes 

grandement besoin.

Porte-parole du Bloc Québécois en matière de Changements climatiques, 
Sécurité publique, Protection civile et Jeunesse

KRISTINA
M I C H A U D
Députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia
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UN MESSAGE DE VOTRE DÉPUTÉE
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Femmes en politique – La campagne municipale arrive 
à grands pas!

Nous sommes plusieurs à vouloir accroître la participation des jeunes et 

des femmes en politique. La situation s’est beaucoup améliorée dans 

les dernières années, mais il reste encore du chemin à parcourir avant 

que les élu-e-s soient véritablement représentatifs de la population. Les 

élections municipales auront lieu l’automne prochain et mon équipe et 

moi vous encourageons à vous engager et à vous impliquer de 

quelques façons que ce soit. 

Pour celles souhaitant se présenter, vous pouvez retrouver plus 

d’informations sur la candidature en politique municipale sur le site 

web de l’Union des municipalités du Québec. 

Les Conversations avec votre députée du mois de mars 

Après le succès de notre 
premier événement virtuel 
sous le thème de 
l’environnement, mon 
équipe et moi répétons 
l’expérience en vous 
invitant cette fois-ci à 
discuter de l’implication 
des femmes en politique en 
compagnie de Méganne 
Perry-Melançon, députée 
de Gaspé, et de 
Carolle-Anne Dubé, 
mairesse de Métis-sur-Mer. 
Lundi 15 mars 2021 à 19h30 
en direct sur ma page 
Facebook. 



NANCY GOUGH dirige les maisons d’aide et d’hébergement L’Émergence et 
Mary-Grace qui viennent en aide aux femmes victimes de violence conjugale et à 
leurs enfants. Elle a aussi cofondé L’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et 
d’hébergement. Nancy se bat depuis des années pour que les femmes puissent 
avoir accès à un lieu sûr afin d’échapper aux mains de leur agresseur et pouvoir 
offrir un havre de paix à leurs enfants. Depuis plus de 30 ans, elle s’investit corps et 
âme dans la défense des droits et des intérêts de ces femmes et enfants. Elle et 
son équipe travaillent sans relâche pour obtenir le financement nécessaire afin de 
garantir aux femmes d’Avignon des services d’accueil et d’hébergement, mais 
aussi de consultation et d’accompagnement de qualité. Son dernier projet en lice 
: un magasin seconde main dont l’objectif sera de financer les services de 
l’organisme, mais aussi d’aider les femmes à réintégrer le marché du travail. La 
Ressourcerie Baie-Verte doit ouvrir ses portes au printemps. 

CHANTALE DUCHESNE est directrice générale de la Régie intermunicipale de 
l’aéroport régional de Mont-Joli. Elle a dû faire face à de nombreux défis depuis son 

entrée en poste il y a deux ans, d’abord en devant faire face à la crise des traversiers 
à Matane, puis en naviguant à travers les conséquences de la pandémie sur l’industrie 
aéroportuaire, sans oublier celles de l’abandon de notre région par le transporteur Air 

Canada. Chantal est une passionnée et une travaillante qui a à cœur le 
développement de notre région. Elle défend avec brio ses projets et c’est toujours un 

plaisir d’embarquer avec elle. Sa persévérance, son professionnalisme et ses 
compétences sont des atouts pour notre région et son développement. 

CELYNE RAYMOND est une femme dynamique qui a à cœur plusieurs causes. 
Coordonnatrice de COSMOSS Matapédia depuis maintenant 7 ans, elle a 

auparavant connu une carrière dans le milieu de l’éducation à titre 
d’enseignante, puis de directrice d’école. Mme Raymond est généreuse de son 

temps et le consacre à améliorer notre coin de pays, que ce soit à titre de 
présidente d’Action Jeunesse Causapscal, du Centre Éclosion de Causapscal, de 
la Télévision communautaire de La Matapédia ou encore à titre d’administratrice 
de l’organisme de réinsertion sociale Alliance 9000, du centre d’action bénévole 
de La Matapédia ou encore dans ses implications passées auprès de l’organisme 
Centraide Bas-Saint-Laurent. Grande rassembleuse, Mme Raymond fait partie de 
ces femmes d’exception qui ont marqué et qui marquent encore La Matapédia.

CLAIRE LEVASSEUR est une femme exemplaire dont la volonté d’aider les gens est 
exceptionnelle. Après 40 ans à la barre du Centre d’Action bénévole de la Région de 
Matane, tout le monde du coin connait son efficacité et son dévouement. Le CAB a vu 
le jour en 1980 lorsqu’elle y a débuté sa carrière. Mme Levasseur a été au cœur du 
réseau d’entraide qui s’est tissé dans la communauté, elle était toujours présente 
lorsqu’une nouvelle initiative venait répondre à un besoin. Elle a participé à la 
naissance de beaucoup d’autres organismes pour pérenniser de nouvelles offres de 
service. Même si elle est nouvellement à la retraite, une telle carrière mérite d’être 
soulignée. 

Bravo et merci à vous quatre! 

DES FEMMES D’ICI QUI NOUS INSPIRENT CHAQUE JOUR



ON TRAVAILLE POUR VOUS DANS AVIGNON-MITIS-MATANE-MATAPÉDIA

Table de Concertation de femmes Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (581) 886–4650 

Centr’Elles (418) 364–3157 

Centre Femmes de la Mitis (418) 775–4090

Regroupement des femmes de la région de Matane (418) 562–6443

Centre de femmes de la Vallée de la Matapédia (418) 629–3496

« Une collation avec Kristina Michaud » 

Vulgariser la politique afin d’y intéresser 
la nouvelle génération est un grand défi. 
Ce printemps, j’ai choisi d’aller à la 
rencontre des enfants afin de discuter 
avec eux et allumer leur flamme de 
l’engagement citoyen. Je rencontrerai 
donc des jeunes de la 4e à la 6e année 
du primaire de façon virtuelle et non 
partisane, pour discuter notamment de 
justice sociale, d’égalité des chances et 
d’environnement. Vous êtes intéressés à 
faire participer votre classe? 
Écrivez-nous! 

Rencontre avec les conseils des maires 

En ce début d’année, j’ai rencontré les conseils des maires et 
mairesses des quatre MRC de notre région afin de discuter des 
enjeux qui les préoccupent dans chacune des municipalités. 
Nous avons discuté de plusieurs sujets vous touchant, tels que 
l’érosion côtière, la gestion des quais, la couverture cellulaire et 
les services d'internet, les infrastructures ainsi que divers 
programmes fédéraux. En temps de crise, il est 
particulièrement important que les élu-e-s se serrent les 
coudes et travaillent ensemble. 

En temps de pandémie, les maisons d'hébergement pour femmes ont constaté une escalade de la gravité de la 
violence. Lors des derniers mois, une femme sur 10 a déclaré ressentir beaucoup ou énormément d'inquiétude à 
propos de la possibilité de vivre de la violence familiale. Les policiers ont d’ailleurs observé une hausse de 12% des 
demandes d’intervention associées à des situations de conflits ou des querelles dans un domicile privé.

*données recueillies par Statistique Canada

Les femmes victimes de violence conjugale peuvent en tout temps téléphoner au 1–800–363–9010. SOS Violence 
conjugale est en fonction 24h sur 24, 7 jours sur 7. Peu importe où vous êtes, l’aide existe. Si vous avez besoin 
d’aide, avez des questions ou avez simplement envie de discuter, des ressources sont disponibles dans la région :

Avec l’arrivée de la saison des 
sucres, soyons solidaires avec nos 
cabanes à sucre régionales, qui ont 
été durement touchées depuis le 
début de la pandémie. La plateforme 
en ligne Ma cabane à la maison 
(www.macabanealamaison.com) 
permet de commander des boîtes 
gourmandes, garnies des produits 
locaux pour recréer un menu cabane 
à sucre. C’est le moment idéal 
d’encourager les cabanes 
participantes, dont l’Érablière 
d’Astous de Saint-Damase. Vous 
pouvez récupérer votre boîte sur 
place ou dans l’un des Métro 
participants. 

Rencontres avec le milieu agricole

Le 23 mars dernier marquait le jour de 
l’agriculture canadienne. J’en ai profité 
pour saluer le travail des agriculteurs et 
producteurs de chez nous qui, eux aussi, 
travaillent sans relâche. J’ai d’ailleurs 
rencontré les sections locales de la 
Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent des 
producteurs de lait du Québec. Je leur ai 
assuré que mes collègues du Bloc 
Québécois et moi-même continuerons 
de défendre la gestion de l’offre et 
travaillerons afin qu’ils obtiennent les 
compensations qu’ils leur sont dus en 
marge des négociations de l’ACÉUM. 

Ma cabane à la maison, un appel à la solidarité pour 
nos cabanes à sucre



ON TRAVAILLE POUR VOUS À OTTAWA

CONTACTEZ MON ÉQUIPE k r i s t i n a . m i c h a u d @ p a r l . g c . c a

M ATA N E

4 1 8 - 5 6 2 - 0 3 4 3

A M Q U I

4 1 8 - 6 2 9 - 6 4 5 6

C A R L E TO N - S U R - M E R

4 1 8 -3 6 4 - 6 2 5 4

P R I C E

4 1 8 -4 2 9 - 9 2 7 8

Pour respecter les mesures de la santé publ ique, mon équipe et moi sommes en télétravai l ,  mais toujours là pour vous aider!

MOT DU CHEF


