
Chers concitoyens, chères concitoyennes,

La saison estivale est à nos portes et la nature est en pleine 

ébullition! Les fleurs, les feuilles, les abeilles et les oiseaux ont repris 

leur place dans nos paysages grandioses. Pour plusieurs d’entre 

vous qui aimez profiter de nos grands espaces, l’appel de la 

montagne, de la mer et des rivières se fait entendre. Vos bottes de 

marche sont prêtes, tout comme vos cannes à pêche, votre 

équipement de camping et vos vélos. Les amateurs de sports 

aquatiques ne tiennent plus en place et les moins frileux ont même 

déjà bravé les flots.

Voilà un an et demi que vous m’avez fait confiance et depuis je suis 

reconnaissante du privilège que j’ai de vous représenter. Chaque 

jour, je pense à vous alors que je travaille à faire entendre votre voix 

à Ottawa, afin que vos préoccupations soient prises en 

considération. Nous avons été déçus, vous et moi, lorsque dans son 

dernier budget le gouvernement Trudeau n’a pas été aussi loin que 

nous l’avions exigé dans sa bonification de l’aide aux aînés. Les 

libéraux ont laissé tomber les 65–75 ans. J’ai entendu votre 

mécontentement et sachez qu’au Bloc Québécois, nous allons 

continuer à revendiquer l’équité pour toutes les personnes âgées. 

Alors que les beaux jours arrivent et que l’envie de revoir nos 

proches est parfois insoutenable, je ne peux qu’insister pour que les 

citoyens de chez nous fassent preuve de solidarité et se fassent 

vacciner en grand nombre. Vous êtes nombreux à l’avoir déjà fait et 

je vous en remercie au nom de toute la collectivité et 

particulièrement au nom des plus vulnérables. Nous approchons de 

l’immunité collective, n’abandonnons pas si près du but. L’été sera 

d’autant plus doux si nous pouvons en profiter avec les gens qui 

nous sont chers. 

Bon été à tous et à toutes !

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

KRISTINA MICHAUD
Députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia
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La Journée nationale des patriotes est un moment 

important qu’on se doit de souligner. Chaque année, il 

m’apparait essentiel que l’on prenne le temps de se 

remémorer l’importance de la lutte des patriotes de 

1837–1838 pour la reconnaissance de la nation, la liberté 

politique et l’établissement d’un gouvernement 

démocratique. 

Le 21 mai dernier, je vous invitais à commémorer cette 

journée en posant un geste concret pour la protection de 

l’environnement. Vous avez été des centaines à vous 

déplacer aux bureaux de circonscription d’Amqui, Matane, 

Price et Carleton-sur-Mer afin de vous procurer un arbre. 

Mon équipe et moi en avons distribué plus de 1000 dans 

un geste de solidarité pour notre planète. 

Merci de votre engagement, ce fut un plaisir de vous revoir 

toutes et tous!

DISTRIBUTION D’ARBRES ET JOURNÉE 
NATIONALE DES PATRIOTES
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CONVERSATIONS AVEC VOTRE DÉPUTÉE

Au cours des derniers mois, grâce à nos discussions virtuelles mensuelles, j’ai eu le bonheur d’aller à votre rencontre 

en compagnie de différents invités, qui ont généreusement accepté de répondre à nos questions. Nous avons discuté 

de sujets aussi variés que de l’impact des changements climatiques sur l’érosion des berges avec le chercheur 

Christian Fraser, de l’implication des femmes en politique en compagnie de la députée Méganne Perry Mélançon et 

de la mairesse de Métis-sur-Mer, Carolle-Anne Dubé, d’agriculture urbaine et d’autonomie alimentaire avec Véronique 

Gagné, chargée de projet en agriculture urbaine à la MRC de la Matanie, et Gabrielle Trigaux, copropriétaire du Projet 

la Ruche. Notre dernière conversation alliait environnement et souveraineté du Québec et j’ai eu le plaisir d’en discuter 

avec Jean-Denis Garon, professeur d’économie à l’UQAM. Merci de votre généreuse participation. 

DES INVESTISSEMENTS POUR LA RÉGION

En avril dernier, j’étais fière d’annoncer le financement de 294 emplois dans les quatre MRC 

du territoire et œuvrant dans des industries diverses grâce à un investissement de 1 167 136$ 

dans le cadre du programme Emplois d’été Canada. Ce sont donc 215 organisations qui 

pourront embaucher des jeunes de la région pour travailler au cours de la prochaine saison 

estivale, ce qui permettra de donner un coup de pouce aux entreprises et organismes à but 

non lucratif de chez nous. Dans un contexte pandémique où les besoins sont criants, ce 

financement est particulièrement bienvenu. C’est une véritable bouffée d’air frais pour eux 

en plus de présenter des offres intéressantes pour les jeunes.

C’est d’ailleurs le moment pour les jeunes de trouver 

l’emploi idéal pour l’été via le site du 

Guichet-Emplois. Vous n’avez qu’à sélectionner notre 

région pour y retrouver la liste des postes offerts 

dans le cadre du programme Emplois 

d’été Canada. Vous pouvez 

également télécharger l’application 

mobile du Guichet-Emplois. 

L’investissement via le Programme d’aide aux immobilisations 

aéroportuaires permettra la réfection du pavé côté piste et 

l’élargissement de l’aire de trafic. La capacité d’accueil passera de 

5 à 10 avions. Cette excellente nouvelle représente de belles 

retombées économiques pour notre région. La Régie 

intermunicipale de l'aéroport de Mont-Joli espère également 

recevoir un 15 M$ supplémentaire dans le cadre de l'Initiative 

pour le transport aérien régional de Développement 

économique Canada pour une réfection majeure de l'aérogare.

11 M$ POUR L’AÉROPORT DE MONT-JOLI

GUICHET-EMPLOIS

EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA



Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé et moi avons pris le temps 

de visiter certaines entreprises de la région qui tiennent le coup pendant ces 

moments difficiles. Notre région regorge de magnifiques entreprises qui ne 

cessent d’innover et nous l’avons bien constaté en dégustant un gelato de 

l’Atelier culinaire Pierre-Olivier Ferry, en admirant les installations de la 

Ferme Pastel, en goûtant le nouveau rhum québécois de la Distillerie Mitis et 

en dînant à la microbrasserie la Fabrique de Matane. 

Encouragez-les sans modération!

L’arrivée de l’été annonce aussi l’ouverture de la saison pour nos marchés publics. 

Carleton-sur-Mer :  tous les mardis du 29 juin à la fin octobre de 16h à 18h

Maria :   tous les jeudis du 1er juillet à la fin octobre de 16h à 18h  

Sainte-Flavie :   tous les samedis du 5 juin au 2 octobre de 9h à 13h 

Amqui :   tous les jeudis à partir du 24 juin entre 16h et 19h

Matane :   le marché public de la Matanie prend une pause cette année, 

mais il est possible de trouver des produits directement chez les producteurs et 

transformateurs. Rendez-vous au www.saveursmatanie.com

Kristina Michaud en visite à la Distillerie Mitis accompagnée du 
député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

ENCOURAGEONS NOS COMMERCES LOCAUX

LE RETOUR DES MARCHÉS PUBLICS

La relance pour le 

Québec est une 

occasion de réaliser 

la transition vers une 

économie durable et 

résiliente, plutôt que 

de perpétuer 

l’économie 

pétrolière.

Mes collègues du Bloc 

Québécois et moi avons 

participé à la réalisation d’une 

étude sur la maximisation du 

potentiel forestier au 

Bas-Saint-Laurent et en 

Gaspésie. L’étude révèle que 

près de 1 300 emplois 

supplémentaires pourraient 

être créés et nous avons 

proposé huit actions pour y 

arriver, notamment en misant 

sur la transformation de 

deuxième et troisième niveau. 

L’industrie forestière est 

primordiale pour les gens de 

chez nous et pour l’économie 

de notre région, il est temps 

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

Le français est la langue officielle du Québec. La 

seule langue officielle et commune. Pourtant, il 

est en recul au Québec. D’ici 2036, l’usage du 

français à la maison passera de 82% à 75%. En 150 

ans, il n’était jamais tombé sous la barre des 80%.

Un Québécois sur deux utilise 

régulièrement l’anglais ou 

une autre langue que le 

français au travail. Sur l’île de 

Montréal, ce sont deux 

travailleurs sur trois.

Pour arrêter l’inquiétant déclin du français au 

Canada, le fédéral doit s’inspirer du traitement 

exemplaire que le Québec réserve à sa minorité 

LE BLOC QUÉBÉCOIS PROPOSE TROIS MESURES CONCRÈTES

1. Travailler et être servi 

en français est un droit. 

La loi 101 doit donc 

s’appliquer aux 

institutions de juridiction 

fédérale au Québec.

2. Nous exigeons que 

les résidents 

permanents 

connaissent le français 

s’ils veulent obtenir 

leur citoyenneté.

3. La loi fédérale sur les langues 

officielles doit être modernisée 

pour assurer des services en 

français de qualité dans toutes les 

communautés francophones en 

situation minoritaire.

Yves-François Blanchet

Député de Beloeil-Chambly et chef du Bloc 

Québécois

MOT 
DU 
CHEF

L’Assemblée nationale du Québec travaille à 

renforcer la Loi 101. Ottawa doit respecter sa 

volonté et surtout ne pas utiliser l’argent de nos 

impôts  pour la contester devant les tribunaux.


