
 

 
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

 

Près d’un demi-million de dollars d’investissement pour les aînés dans 
Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia 

 
Amqui, jeudi 1er avril 2021 – La députée d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, 

Kristina Michaud, est heureuse d’annoncer que 31 projets pourront se réaliser 
cette année dans sa région grâce au programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés. 
 

La pandémie a été et demeure très difficile pour les aînés du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie, qui se sont vus isolés, plus que jamais. Les organismes qui les soutiennent ont 
eux aussi un besoin financier notable pour contribuer à briser cet isolement. Le 
programme Nouveaux Horizons pour les aînés est donc indispensable afin de permettre à 
ces organismes d’avoir le financement nécessaire à la réalisation de projets qui 
permettront notamment aux aînés de chez nous de demeurer actifs et leur permettre 
d’être connectés en cette ère où le virtuel est devenu la norme.  
 
Dans la MRC d’Avignon, 8 projets totalisant plus de 112 000 dollars verront le jour alors 
que plus de 167 000 dollars seront investis dans La Mitis pour mener à bien 9 projets. Du 
côté de La Matanie, 5 projets seront réalisés pour un total de plus de 83 000 dollars 
d’investissements, tandis que la MRC de La Matapédia pourra se réjouir de voir 9 des 
projets proposés obtenir le feu vert pour un investissement de plus de 120 000 dollars. 
 
La bloquiste se réjouit de cet important investissement et se joindra à plusieurs 
organismes qui désireront faire l’annonce officielle des détails de leur projet respectif.  
« La bonne santé physique et mentale des aînés est essentielle en temps de crise. Je suis 
heureuse de voir des organismes de chez nous proposer des projets innovants pour 
assurer le maintien de ce bien-être et je suis fière de pouvoir participer à la réalisation de 
ces projets » explique Mme Michaud.  
 
Celle qui voit d’un bon œil les investissements dans sa région continue tout de même de 
marteler l’importance de soutenir financièrement les aînés. « Depuis le début de cette 
pandémie, mes collègues du Bloc Québécois et moi-même exigeons que le gouvernement 
augmente de 110$ par mois la pension de sécurité de vieillesse pour les 65 ans et plus. 
Les aînés sont les gens les plus fragiles en matière de santé, de pouvoir d’achat et 
d’isolement. Il est plus que temps qu’Ottawa agisse pour améliorer leur santé financière 
», conclut la députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia. 
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