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UN MESSAG E D E VOTRE DÉPUTÉE
Alors que nous nous sortons enfin la tête de l’eau et que la vaccination va bon train et nous permet plus de liberté de mouvement, l’heure est
au bilan. Vous trouverez dans ces pages les détails de ce que le Bloc Québécois et moi-même avons accompli à Ottawa et pour notre belle
région. D’un point de vue plus personnel, lorsque je pense à ces derniers mois, mon premier constat est que vous m’avez terriblement
manqué. On ne se lance pas en politique pour échanger virtuellement avec ses concitoyens et concitoyennes. On se lance en politique parce
qu’on aime aller à la rencontre de notre monde, pour mieux les connaître et mieux saisir leurs besoins et les enjeux auxquels ils font face. La
pandémie nous a coupé l’herbe sous le pied et nous a braqué des caméras d’ordinateurs et de cellulaires dans le visage. La technologie nous
a permis de garder contact, mais elle a ses limites.
Heureusement, cet été, les activités reprennent. D’ailleurs, nous vous avons produit une liste des activités offertes aux quatre coins de la
région. Que ce soit aux marchés publics, lors des festivals, ou encore d’un spectacle en plein air, nous aurons la chance de nous côtoyer et de
nous revoir enfin! J’aurai le plaisir de reprendre contact avec vous, où que vous soyez dans la région, car je ferai le tour des municipalités de
ma circonscription au cours des mois à venir. C’est déjà commencé, puisqu’il faut le dire, l’été est la saison des inaugurations. C’est le moment
idéal d’enfin pouvoir présenter les projets sur lesquels vous avez travaillé depuis de nombreux mois et auxquels j’ai contribué. C’est déjà un
réel bonheur de vous retrouver et d’échanger avec vous à nouveau.
Bon été et bonnes vacances à toutes et à tous!

Kristina Michaud
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TOUJOURS AU TRAVAIL, MÊME L’ÉTÉ!

La pénurie de main d’œuvre frappe de
plein fouet nos industries qui doivent
souvent se tourner vers l’immigration pour
combler les besoins. Photo prise lors d’une
visite de l’usine Cédrico à Causapscal qui
cherche à pourvoir près de 40 postes.
Kristina Michaud, Pascal Bérubé, député
de Matane-Matapédia et Dominique
Tremblay, directrice de l’usine de
Causapscal

Nous avons inauguré les Grands Jardins du 733, un
projet rassembleur pour les municipalités de
Sainte-Félicité, Grosses-Roches, Saint-Adelme et
Saint-Jean-de-Cherbourg, rendu possible notamment
grâce à une contribution fédérale de
25 000$ via le programme Nouveaux Horizons pour les
aînés.
Les élu-e-s de la Matanie et bénévoles du projet

Le ministre québécois de la Famille, Mathieu
Lacombe était de passage dans notre région pour
visiter le chantier du centre de la petite enfance
(CPE) Les P’tits Montois de Mont-Joli. Un
investissement de 1,7 M$ qui permettra d’accueillir
50 enfants et d’engager une quinzaine de
personnes. Même si ce n’est pas de juridiction
fédérale, chaque jour de jeunes familles me parlent
du manque de places en garderie. Ce nouveau
CPE est une excellente nouvelle pour plusieurs
familles de La Mitis.
Kristina Michaud, Pascal Bérubé et Mathieu
Lacombe, ministre de la Famille

Bonne nouvelle! Saint-Alexandre-des-Lacs et la
Chute à Philomène accueilleront bientôt un
parcours de via ferrata, notamment grâce à
l’implication de la Caisse Desjardins Vallée de La
Matapédia dans notre communauté.
Pascal Bérubé, Simon Roy, membre du comité
de travail, Chantale Thibault, directrice générale
de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia
et Kristina Michaud

J’étais de passage dans la
Baie-des-Chaleurs à quelques reprises en
juillet, notamment afin de rencontrer le
chef du conseil de la communauté
autochtone de Gesgapegiag, John Martin,
avec qui j’ai eu des discussions très
touchantes à propos des récentes
découvertes d’enfants enterrés sur des
sites d’anciens pensionnats canadiens.
John Martin, Kristina Michaud et Bernard
Jerome, conseiller

BILAN DE LA SESSION PARLEMENTAIRE DU BLOC QUÉBÉCOIS
DES GAINS
POUR LE QUÉBEC

Que d’eau a coulé sous les ponts depuis que vous m’avez élue en octobre 2019. Comme vous tous
et toutes, j’ai dû m’ajuster à la nouvelle réalité imposée par la pandémie, et à ses conséquences
sur la vie politique à la Chambre des communes. Ces bouleversements ne m’ont toutefois pas
empêchée de défendre vos intérêts à Ottawa.
Voici quelque-unes des actions et des projets sur lesquels j’ai travaillé pour vous :
Rencontres avec des élèves
des quatre MRC de la
circonscription pour parler
d’engagement politique et du rôle
d’une députée fédérale.

RECONNAISSANCE DE
LA NATION QUÉBÉCOISE

Plaidoyer pour que le fédéral
s’engage à appuyer les initiatives
locales de dessertes régionales
dans la foulée du retrait des vols
régionaux par Air Canada.

Nous sommes fiers d’avoir élargi l’autorité
de l’Assemblée nationale en faisant adopter
la motion prenant acte que le Québec est
une nation et que sa seule langue officielle
et commune est le français. Nous
continuerons à lui assurer une portée
concrète, en exigeant notamment que le
français soit la langue de travail dans les
institutions fédérales au Québec.

MODÈLE AGRICOLE

Sans l’insistance tenace du Bloc Québécois,
jamais les agriculteurs sous gestion de l’offre
n’auraient reçu de compensations si
rapidement pour avoir été sacrifiés dans des
traités internationaux et la relève agricole
n’aurait peut-être pas finalement accès à une
fiscalité qui favorise le transfert
intergénérationnel des fermes.

GESTION DE L’AIDE
PENDANT LA PANDÉMIE

Sans le Bloc pour exiger des mesures d’aide
mieux ciblées et plus appropriées afin de
permettre aux entreprises et aux individus
les plus affectés, notamment les travailleurs
autonomes, de surmonter la pandémie,
plusieurs d’entre eux auraient pu se
retrouver en situation difficile.

SOLIDARITÉ AVEC LES
PREMIÈRES NATIONS

Obtenir un vote unanime pour que toute
Première Nation voulant poursuivre des
recherches sur les sites d’anciens
pensionnats en ait les moyens et leur en
assurer la pleine maîtrise d’oeuvre était un
geste de respect et de solidarité qui
s’imposait. Le Bloc l’a initié.

DES COMBATS TOUJOURS À
MENER

Qu’il s’agisse de garantir à tous nos aînés la
hausse de leurs pensions, d’exiger
l’augmentation des paiements de transferts
en santé, de faire payer les géants du web,
d’investir dans les biocarburants provenant
du bois au lieu de soutenir le pétrole, le Bloc
sera toujours là pour faire avancer le
Québec.

Proposition d’un plan
d’investissement pour aider les
petits commerces indépendants
et plaidoyer en faveur de l’achat
local comme outil de
développement économique
régional.
Soutien aux producteurs
locaux et aux initiatives telles
que Manger notre
Saint-Laurent et J'achète local,
je soutiens La Matapédia.
Financement d’un programme
permettant l’implantation de deux
travailleuses de rang au
Bas-Saint-Laurent afin d’aider les
agriculteurs de chez nous aux
prises avec de la détresse
psychologique.

Lancement d’une pétition
pour l’amélioration du sort des
aînés en augmentant le
montant de la pension de la
sécurité de la vieillesse.
Appel à la solidarité
pour la survie de nos
cabanes à sucre
régionales.

INVESTISSEMENTS
RÉGIONAUX

Appel à la population de se
rallier à la mise en place d’un
programme fédéral de protection
des berges et la mise en place de
mesures pour contrer le
phénomène d’érosion.

Publication d’une étude sur la
maximisation du potentiel forestier
du Bas-Saint-Laurant et de la
Gaspésie et rencontre virtuelle
avec les acteurs de l’industrie.

Plaidoyer pour dénoncer la
décision du fédéral de ne pas
interdire les pesticides tueurs
d’abeilles.

Démarches auprès du
gouvernement néo-brunswickois
pour que les élèves autochtones de
Listiguj puissent franchir la frontière
afin de réintégrer leur école
secondaire basée à Campbellton.

Plantation d’arbres en 2020 et
2021 pour compenser les émissions de
GES générées par ma campagne
électorale de 2019 et par le
fonctionnement de mes quatre
bureaux en collaboration avec
Carboneutre Québec, la municipalité
de Sainte-Flavie, l’Organisme de bassin
versant Matapédia-Restigouche et
SARGIM.
Distribution de près de 2000
arbres aux citoyens et citoyennes
d’Avignon-La
Mitis-Matane-Matapédia.

Présentation d’un projet de
loi pour que le Canada respecte
ses engagements internationaux
en matière de réduction des gaz
à effet de serre.

Discussions citoyennes virtuelles
et mensuelles en compagnie
d’invité-e-s sur des sujets variés tels
que l’agriculture urbaine, les
changements climatiques, les
femmes en politique et
l’indépendance du Québec.

Depuis le début de mon mandat, en octobre 2019, le
fédéral a investi des dizaines de millions de dollars dans
notre région. Plusieurs investissements sont dignes de
mention puisqu’ils contribuent directement au
développement économique régional et au soutien
d’entreprises émergentes.
Parmi ceux-ci, nous pouvons compter des centaines de
milliers de dollars destinés à soutenir des projets
d’agrandissement, de réfection ou de développement
pour Les Cuisines gaspésiennes à Matane, Bois BSL à
Mont-Joli, le Cégep de Matane, le Centre collégial de
transfert de technologie SEREX à Amqui, la Régie
intermunicipale de l'Aéroport régional de Mont-Joli, le
Club sportif Marquis de Malauze dans la région de
Matapédia-et-les-Plateaux, Les amis des Jardins de Métis
à Grand-Métis, ainsi que pour des dizaines d’autres
organisations.

AVIGNON
CARLETON-SUR-MER
Régates Écovoile Desjardins : 13,14 et 15 août;
Festival du cerf-volant Le Pif en l’air : 20 au 22 août;

ACTIVITÉS À FAIRE CET ÉTÉ
CHEZ NOUS

Mont Saint-Joseph : 30 km de randonnées, 20 km de vélo de
montagne et 10 voies d’escalade
Les Géodomes Desjardins au sommet du Mont Saint-Joseph
Programmation estivale du Théâtre à tour de rôle
Centre d’artistes Vaste et vague
Petits marchands de glace à vélo

MARIA
Soirée Kayak de mer avec Nature aventure : 18 août Inscription via
Sport-Plus
Le jardin de l’abeille : Centre d’interprétation des produits de

MONT SAINT-JOSEPH

GÉODOMES DESJARDINS

l’abeille

PETITS MARCHANDS DE
GLACE À VÉLO

MATAPÉDIA-ET-LES-PLATEAUX
Route des belvédères Matapédia-et-les-Plateaux, départ à Matapédia

POINTE-À-LA-CROIX
Sentiers de randonnées au marais de Baie au Chêne
Centre d’interprétation de La Petite-Rochelle et visite de La Maison
Young
Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-la-Ristigouche

LA MITIS
Cueillette de petits fruits à la Fraisière du Nord-Est de Luceville ou
aux P’tits fruits champêtres de St-Joseph-de-Lepage

KRISTINA MICHAUD ACCOMPAGNÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE MACHAULT DEVANT LA MAISON YOUNG

Les grottes de la Rédemption
Le marché public de la Mitis
Les Jardins de Métis
Festival international de jardins présenté du 26 juin au 3 octobre
Déguster un cornet de crème glacée à l'Atelier culinaire
Pierre-Olivier Ferry
Observer les animaux du Zoom nature à la halte touristique de
Mont-Joli
Faire le parcours aérien de la forêt de Maitre Corbeau à Saint-Donat
Visiter le sentier Mitiwee de Price
Descendre la rivière Mitis

MARCHÉ PUBLIC

AVEC PASCAL BÉRUBÉ À L’INAUGURATION DE LA 22E
ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE JARDINS

MATANIE
Les jeudis soir country sur la promenade des capitaines à Matane
Les Percussionnistes du dimanche à Grosses-Roches
Le Sketch Club, faire du dessin en groupe sur différents paysages de
la Matanie
Mouvance 2021, performances d’artistes multidisciplinaires
Les jardins de Doris à Matane
Le vignoble Carpinteri à Saint-Ulric
Le Barachois, spectacles, bord de mer, terrasse pour tous à Matane
Le Club de Yacht et la marina de Matane
Destination Haute-Mer à Matane
Le théâtre une petite gêne sur scène à St-Ulric

INAUGURATION DE ZOOM NATURE EN COMPAGNIE D’ÉLUS
DE LA MITIS ET DES CONTRIBUTEURS DU PROJET

MATAPÉDIA
Centre nautique le Saumonois à Lac-au-Saumon
Chutes à Philomène à Saint-Alexandre-des-Lacs
Parc Pierre-et-Maurice-Gagné à Amqui : des spectacles en plein air
y seront présentés tout au long de l’été, voir la programmation de
Mordicus pour plus de détails
Gare patrimoniale Maison de la culture de Sayabec
Site patrimonial de pêche Matamajaw à Causapscal
Vallée de la framboise à Val-Brillant

LE 2 JUILLET DERNIER LORS DE L’INAUGURATION
DE LA TERRASSE DU BARACHOIS

À LA PÊCHE AU MAQUEREAU SUR LE FLEUVE SAINT-LAURENT
AVEC L’ÉQUIPE DE DESTINATION HAUTE-MER

Quoi de mieux qu’une recette à saveur estivale et régionale pour mieux apprécier les
temps chauds. Une suggestion du Projet La Ruche, une entreprise agrotouristique
basée à Baie-des-Sables.

LÉGUMES RÔTIS ET VINAIGRETTE FRAÎCHEUR AU MIEL
INGRÉDIENTS

RECETTE
E S T I VA L E

1 lb de petites carottes
½ chou-fleur en petits bouquets
Une dizaine de radis coupés en deux
¼ de tasse d’huile de cameline de Nature Highland
Sel et poivre au goût
VINAIGRETTE

Une grosse poignée de coriandre fraîche
Une grosse poignée de bébés épinards
Une cuillère à soupe de jus de lime
¼ de tasse d’huile de cameline
Une cuillère à soupe de miel clair de Projet La Ruche
½ cuillère à soupe de moutarde de Dijon
Sel et poivre au goût
PRÉPARATION

Dans une casserole, blanchir tous les légumes sauf les radis jusqu’à ce qu’ils soient attendris, mais toujours
croquants sous la dent.
Bien égoutter, puis, dans un bol, enrober les légumes, incluant les radis, d’huile. Saler et poivrer.
Sur le BBQ , disposer les légumes en biais et cuire 2 minutes de chaque côté pour bien marquer le grillage.
Dans le mélangeur, broyer finement tous les ingrédients de la vinaigrette. Ajouter un peu d’eau au besoin.
Servir les légumes nappés de vinaigrette comme accompagnement d’un poisson, d’une viande ou de tofu sur
le BBQ ou, tout simplement, sur une salade verte avec du feta et des graines de citrouille rôties.

CONTACTEZ MON ÉQUIPE
kristina.michaud@parl.gc.ca
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