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U N MESSAG E D E VOTRE DÉPUTÉE
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Les beaux jours se font de plus en plus fréquents, la neige
fond et le soleil nous réchauffe l’âme. Que le printemps
nous fait du bien après un an de confinement et de
sacrifices! Ces journées douces nous donnent envie de
sortir de chez nous et de reconnecter avec notre milieu.
Pourquoi ne pas en profiter pour consommer un peu de
culture locale et encourager nos artistes régionaux?
Comme tant d’autres, le secteur culturel a beaucoup
souffert de la pandémie. Même si plusieurs mesures
sanitaires demeurent, la réouverture des cinémas et des
salles de spectacle nous permet de découvrir ou
redécouvrir l’immense talent d’ici, en plus de contribuer à
la relance d’une industrie qui a bien besoin de l’appui de
sa communauté.
La culture c’est notre ADN, c’est ce qui nous distingue
comme peuple et comme région. Les artistes et les
artisan-e-s de chez nous sont doués pour mettre en
lumière notre histoire, nos forces, nos défis, et notre
couleur. Ils et elles sont capables de nous rassembler
autour d’œuvres parfois poétiques, parfois déroutantes,
mais qui chaque fois, nous font réfléchir et nous inspirent.
D’ailleurs, je tiens à rendre hommage à tous nos artistes
et artisan-e-s qui ont dû se réinventer pour faire face à la
crise actuelle. À toutes ces femmes et ces hommes qui,
d’un coup, se sont retrouvés sans public et sans lieux de
création, je pense à vous. Heureusement, il y a de plus en
plus de lumière au bout du tunnel, et celle-ci semble
enfin plus forte et plus accessible.
Je vous invite évidemment à continuer d’être prudent-e-s,
à respecter les mesures sanitaires émises par le
gouvernement et à demeurer vigilants. On peut espérer
qu’une majorité de Québécois et de Québécoises aura
été vaccinée à temps pour la Fête nationale. Nous
sommes en fin de parcours, ne baissons pas les bras, un
avenir plus serein nous attend.
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

COUPS DE COEUR LITTÉRAIRE DE L’ÉQUIPE
Question de mettre en lumière la culture et le talent régional, mon équipe et
moi vous partageons nos coups de cœur littéraires d’auteurs et d’autrices d’ici.
Kristina

Tout doit partir — Johanne Fournier

C’est toujours touchant de retrouver des référents de notre région natale dans
un livre. Ça l’est encore plus lorsque c’est magnifiquement écrit. On y retrouve
la beauté des paysages, du fleuve et des montagnes dans cette quête de
l’acceptation et du bien-être après la mort d’un être cher.
Ismène

La fiancée américaine — Éric Dupont

La fiancée américaine est un roman rempli d’histoires et d’aventures d’une
famille à travers trois générations. Leurs péripéties nous emportent dans une
foulée d’émotions. Les liens particuliers entre chaque personnage créent une
puissante intrigue qui rendra difficile pour vous de déposer ce livre.
Pénélope

Polatouches — Marie-Christine Bernard

Un roman où il est question d’amour en latence entre Josée et Stéphanie, de la
difficulté de s’assumer, d’amitié profonde, d’héritage culturel que l’une enfouit
et que l’autre recherche désespérément, le tout dans un lieu où Blancs et
Autochtones se côtoient sans se comprendre. Un roman intriguant où l’on passe
du drame psychologique au roman à suspense, en passant par le conte
fantastique.
Ariane

Quand les guêpes se taisent — Stéphanie Pelletier

J’ai dévoré les 14 nouvelles du recueil de l’auteure originaire de Métis-sur-Mer.
On y partage un bout de chemin avec ses personnages qui partagent tous
l’épreuve de la vie, qu’elle commence ou qu’elle se termine.
Ghislain

Philippe H. dans l’angle mort — Mylène Fortin

Écrit dans un style bien à elle, Mylène nous présente merveilleusement à quel
point peut être déstabilisante une transformation de vie, par un nouveau travail,
par un amour récent, avec un retour dans la région de ses origines. C’est une
quête pour retrouver la stabilité à travers les changements, un cheminement
intérieur pour retrouver sa nature véritable.
Marjolaine
Plan de vol modifiable — Frédéric Veilleux
Vous connaissez la conciliation travail-famille-passion? Frédéric va vous raconter
que tout se peut dans le tourbillon de la vie. Passionné d’aviation, doté d’un
caractère jovial, il organise sa vie en complicité avec sa conjointe, ses enfants,
et les employés du marché d’alimentation dont il est le co-propriétaire avec son
frère. Laissez-vous entraîner dans ses voyages inattendus.

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés :
près de 500 000 $ pour la région
Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est un
programme fédéral de subventions et de contributions qui appuie
les projets communautaires dirigés ou proposés par des aînés, qui
ont une influence positive sur la vie des autres dans leur collectivité
et qui favorisent l'inclusion sociale et la participation des aînés.
Cette année, 31 projets aux quatre coins d’Avignon-La
Mitis-Matane-Matapédia ont été retenus, représentant un
investissement de 483 259,00 $ afin notamment de réaménager
des espaces de Clubs des 50 ans et plus et de donner accès à des
environnements virtuels pour les aînés.plète et les détails, visitez le
www.clac-mitis.org

Déploiement d’Internet haute vitesse
dans toutes les régions du Québec
Enfin, il y a quelques semaines, le gouvernement fédéral a
annoncé le transfert vers le gouvernement du Québec des
pouvoirs et des sommes nécessaires au déploiement de l’Internet
haute vitesse dans les régions rurales. C’est un combat que le
Bloc Québécois mène depuis de nombreuses années et cette
annonce en est l’aboutissement. Ottawa changera son échéancier
de branchement à Internet haute vitesse et suivra la cadence de
Québec pour en assurer le déploiement dans presque l’ensemble
de ses régions. Malgré cette bonne nouvelle, nous demeurons
très préoccupés par les enjeux touchant l’accès aux poteaux
partout sur le territoire du Québec et par la place des petits
joueurs dans le marché. Si un fournisseur n’a qu’à payer une petite
partie des investissements et que le reste de la facture est
assumée par les différents paliers de gouvernement, est-ce que
ces infrastructures pourront demeurer publiques pour garantir le
service à long terme dans les communautés? La question se pose.

Un gain pour les agriculteurs et les
agricultrices de chez nous
Le mois dernier, le Bloc Québécois a obtenu l’appui de la
Chambre des communes pour faire progresser le projet de loi
C-216 visant à protéger intégralement la gestion de l’offre dans
les accords commerciaux, un projet de loi d’ailleurs soutenu par
l’Union des producteurs agricoles ainsi que plusieurs fédérations
agricoles. C’est la première fois que la majorité des élus à Ottawa
reconnaissent qu’il faut interdire au gouvernement fédéral
d’utiliser le gagne-pain de nos producteurs de lait, volaille et œuf
comme monnaie d’échange dans le commerce international. Le
projet de loi a été rendu nécessaire après une série de brèches
contenues dans trois accords commerciaux consécutifs avec
l’Europe, avec dix pays de la zone Pacifique et avec les États-Unis
et le Mexique. C’est un bon pas dans la bonne direction pour la
protection de la gestion de l’offre!

COVID-19 : La vaccination va bon train au
Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie
Les personnes de 65 ans et plus (ou année de naissance 1956 et
avant) peuvent prendre rendez-vous pour la vaccination contre la
COVID-19 au 1 877 644–4545. La vaccination contre la COVID-19 a
débuté le 24 décembre dernier au Bas-Saint-Laurent pour les
résidents des CHSLD, des résidences privées pour personnes
âgées (RPA), des ressources intermédiaires (RI) et des travailleurs
de la santé de ces milieux. En date du 11 mars dernier, plus de 12
100 personnes de la région avaient reçu une première dose de
vaccin, le chiffre est bien plus élevé au moment de l’impression de
ces lignes. La campagne de vaccination va bon train également du
côté de la Gaspésie où les nations Mi’gmaq de Gespeg,
Gesgapegiag et Listuguj ont également tenu leurs cliniques de
vaccination. Les personnes qui ont déjà reçu une première dose de
vaccin recevront la deuxième non pas douze, mais bien seize
semaines après leur première vaccination. Ces personnes seront
contactées afin de leur faire part de la date, l’heure et du lieu de
leur rendez-vous.
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Studio Hydro-Québec du Quai des arts
Billetterie (418) 364–6822 #351

Le Brazier, événements culturels et participatifs
Un organisme nouvellement créé qui est déjà à mettre en œuvre un
premier festival du film d’horreur en court métrage, Le Grand Sacrifilm, qui
sera présenté les 15 et 16 octobre 2021.

OMI MOUNA
22 avril
À 2 ROUES LA VIE
28 et 29 avril
JE SUIS WILLIAM
10 mai
CINÉTOILE
Cinéma d’auteurs à Carleton-sur-Mer,
programmation disponible en ligne.
Bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé,
Carleton-sur-Mer
POUR L'AMOUR DU CIEL!, conférence-photos
23 mai

Espace F
Un centre d’artistes qui se dévoue à la diffusion, la création, la production
et l’action culturelle en arts visuels, numériques et interculturels. Grand
Nord, photographies et vidéos de Valérian Mazataud seront présentés du
26 mars au 1er mai 2021.
KAMÉLÉART MATANE fait peau neuve et revient en salle bientôt! À l’aube
de leur 40e anniversaire, KAMÉLÉART reprend la diffusion de spectacles à
l’auditorium de la polyvalente de Matane. À l’affiche, Louis-Jean Cormier le
20 avril prochain.
Évènement Phos
Phos se consacre à l’image photographique et à ses divers usages dans les
domaines des arts, qu’ils soient visuels, numériques ou multidisciplinaires.
La prochaine édition aura lieu du 14 mai au 14 juin 2021.

CARLETON-SUR-MER EN TOUTES LETTRES –
PRISE 2, événement littéraire
Du 28 au 30 mai

Chouette librairie
338, avenue Saint-Jérôme, Matane

LA MITIS

MATAPÉDIA

Librairie l’Hibou-coup
1552 boulevard Jacques – Cartier, Mont-Joli

Enfin Diffusion Mordicus reprend ses activités avec une programmation
enlevante!

Le Festival littéraire La crue
des mots vous invite du 23
au 30 avril 2021 à une
programmation diversifiée
pour s’émerveiller devant
les arts, la beauté et la
nature.
23 avril Table ronde les arts littéraires au
Bas-St-Laurent : État et enjeux
23 avril Spectacle de Préouverture du festival
28 avril Le Cabaret de la liberté
29 avril Spectacle La partie de moi qui
tremble
30 avril Le Cabaret des sens

Cathie Belley se sert de l’art
pour faire avancer des causes.
En 2012 elle fonde La
Compagnie des histoires du
monde où elle fait du théâtre
documentaire, des arts de la
scène, de la vidéo et de la
médiation culturelle. Chaque
projet raconte une histoire afin
de faire avancer les choses,
faire changer les mentalités et
abolir les préjugés. L’organisme
théâtral offre aussi des ateliers
d’improvisation pour les
enfants, afin de leur donner une
voix sur scène et les initier à
cette forme d’expression
artistique.

*Seulement 120 places sont disponibles par spectacle pour respecter les mesures sanitaires.

11 avril Les saisons du poulain
15 avril Carolane d’Astous-Paquet
22 avril Les 3 Accords
29 avril Pierre Lapointe
11 mai Pierre-Yves Roy Desmarais
18 mai Alexandra Stréliski
11 juin Vincent Vallière
19 juin Arnaud Soly
Cinéma Figaro, Amqui
Programmation disponible en ligne.
TCHÈQUE ÇA ! LIBRAIRIE — BOUTIQUE
7–81 des Forges, Amqui

Gabriel Dufour-Langlois est
un musicien talentueux
originaire de la Mitis et
membre du duo Plant
Neige. Vous pouvez
découvrir la poésie de leurs
paroles et leurs
magnifiques chansons sur
leur premier album, EP.
Pour l’entendre et le
connaître davantage, je
vous invite à écouter la
capsule sur son duo sur le
site de la Fabrique
culturelle.

Philippe Giroux est un
artiste-peintre de grand
talent. Il se passionne pour
les décors naturels,
principalement sur le thème
de l’eau. Le réalisme de ses
toiles est époustouflant. C’est
pourquoi on lui a décerné la
Médaille d’Or, en marge du
Prix international des
Professionnels de L’Art 2020,
par le grand jury du Mondial
Art Academia. En plus, le
magazine American Art
Collector vient de consacrer
4 pages à propos de son
œuvre dans son édition de
mars 2021.

Le duo musical
Johnny et Isabelle
mérite une mention
spéciale pour avoir
brisé l’isolement de
plusieurs pendant le
confinement en
invitant les amateurs
de musique country
à des concerts
virtuels gratuits.
Découvrez le
dynamique duo sur
Facebook.

ATTENTES BUDGÉTAIRES

Contrairement au Québec et aux provinces ainsi
qu’à tous les autres pays du G7, le
gouvernement n’a pas déposé de budget en
2020. Les attentes sont donc extrêmement
élevées en cette année de crise sanitaire.
Pour le Bloc Québécois, ce budget doit être
celui de la fin de pandémie, mais aussi et
surtout, celui de la relance de l’activité
économique au Québec, surtout celle des
petites entreprises à propriété locale qui sont le
visage économique de nos communautés.
La demande du Québec et des provinces que
soit portée à 35%, immédiatement et sans
condition, la participation fédérale dans les
coûts du système de santé est également une
priorité.
De plus, plusieurs secteurs agricoles sous
gestion de l’offre ne sont pas couverts par les
compensations et toujours rien n’est annoncé en
réponse aux pertes encourues par les
producteurs en raison de la signature de
l’ACEUM.
Les régions du Québec, les ressources
naturelles du Québec, la recherche, le génie et
l’innovation du Québec, l’énergie propre du
Québec, ce sont les bases de la relance.

C’est là que l’argent doit aller!
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