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UN M E SSAG E D E VOTRE DÉP UTÉE
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
C’est un immense honneur pour moi de m’adresser à
vous tous et toutes pour la première fois depuis ma
réélection. Je suis extrêmement reconnaissante de la
confiance qu’une grande majorité d’entre vous m’a
témoignée à nouveau en m’accordant un deuxième
mandat. C’est pour moi un privilège de pouvoir
poursuivre le travail entamé et de continuer à vous
représenter à Ottawa. Vous avez constaté comme moi
que cette élection n’était pas nécessaire puisque c’est
le statu quo à la grandeur du Québec et pratiquement
partout dans le reste du Canada. Soyez assurés qu’au
sein du Bloc Québécois, nous allons tout faire pour
demeurer en selle le plus longtemps possible et éviter
d’être plongés en élections à court terme.
À l’approche de la fin de l’année 2021, il est important
de réfléchir au chemin parcouru depuis le début de la
pandémie. Nous pouvons aujourd’hui côtoyer nos
familles, nos proches, nos amis. Les rassemblements
sont permis, les événements publics ont repris et la vie
revient tranquillement à la normale. Nous avons
maintenant des vaccins efficaces et disponibles pour
tous et toutes. Oui, certaines restrictions demeurent et
la vigilance est de mise, mais nous pouvons être fiers
de nous.
En 2022, nous pourrons reprendre contact et nous
côtoyer en personne. Je serai présente dans la région,
comme je l’ai été lors de mon premier mandat, et ce
malgré la pandémie. Mon équipe est déjà de retour au
boulot et nous sommes prêts à poursuivre le travail.
Prenez soin de vous et passez un très beau temps des
Fêtes.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
L’automne aura été marqué par la politique, puisque des élections
municipales ont également eu lieu. J’en profite d’ailleurs pour féliciter
tous les maires, mairesses, conseillers et conseillères récemment élus
dans nos municipalités.
Merci de contribuer au développement de nos communautés et de
rendre nos milieux actifs par votre implication sociale, communautaire et
politique. Merci également à tous ceux et celles qui ont exercé leur droit
de vote le 7 novembre dernier. J’ai très hâte de travailler avec vous sur
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les nombreux projets qui vous animent.

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE L’AUTOMNE
Bien que l’automne ait été marqué par des élections fédérales et municipales, plusieurs annonces et activités ont eu lieu dans notre région.
Il ne manque pas de bonnes nouvelles chez nous!

Début des travaux à l’Aéroport
régional de Mont-Joli

L’entreprise Saint-Augustin Canada Electric arrive
dans La Matanie
STACE vient d’acquérir l’ancienne usine de tours éoliennes
Enercon à Matane. Ce fournisseur d’équipements électriques,
qui fabrique entre autres des panneaux solaires et des barres
pour tours éoliennes dédiées au secteur de la production
d’énergie, devrait débuter ses activités au printemps 2022.
Bravo à Jean Langelier de Développement économique
Matanie (DEM) pour son travail dans ce dossier.

La pelletée de terre officielle a lancé le projet! Les
travaux de modernisation de l’aéroport ont notamment
été rendus possibles par le financement de 7 millions
de dollars accordé par le gouvernement fédéral. Bravo
à toute l’équipe de l’aéroport pour les efforts qu’elle a
déployés pour que ce projet prenne finalement forme.

L’ancienne usine Enercon de Matane

(De gauche à droite) : Kristina Michaud, Marc Parent, Pierre D’Amours, Chantale Lavoie, Bruno Paradis,
Chantal Duchesne, Pascal Bérubé, Martin Soucy, Jérôme Landry, Jean Ouellet.

La communauté de Gesgapegiag souligne la première Journée
nationale de la vérité et de la réconciliation

Les Grands Amis de la Vallée
reçoivent un don de plus de 5 600 $
grâce à la campagne du Biscuit
sourire de Tim Hortons

Je me suis rendue à Gesgapegiag le 30 septembre dernier afin de rendre hommage aux
survivants et survivantes des pensionnats autochtones. Musique et danse traditionnelle
étaient au rendez-vous avec les élèves de l’école primaire Wejgwapniag. Vêtus de
l’incontournable chandail orange, nous avons laissé les traces de nos mains peintes en
orange sur un tipi au cœur de la communauté. Merci au chef John Martin ainsi qu’à tous les
membres de la communauté pour l’accueil.
John Martin, chef du conseil de Gesgapegiag et Kristina Michaud

Inauguration du Complexe Desjardins de Mont-Joli
Le même jour où débutait la démolition du Stade du centenaire de Mont-Joli,
nous avons inauguré le tout nouveau complexe sportif et culturel, qui a coûté
9,5 M$. Le gouvernement fédéral a injecté 2,7 M$ dans ce projet qui
bénéficiera à toute La Mitis. Mont-Joli vient d’ailleurs de faire son entrée dans la
Ligue de hockey senior de la Gaspésie. Bravo à Bois BSL qui donnera son nom
à la formation mitissienne. L’équipe inaugurait la glace du Complexe lors d’un
premier match en novembre.

Encore une fois cette
année, j’ai mis la main à la
pâte au Tim Hortons
d’Amqui pour la campagne
du Biscuit sourire. La
totalité des recettes
générées par la vente des
biscuits a été remise à
l’organisme
communautaire
matapédien qui se
préoccupe du mieux-être
des jeunes de 0 à 17 ans.
Bravo à tous les bénévoles!

Élus, partenaires et usagers étaient présents lors de l’inauguration de l’amphithéâtre Desjardins de Mont-Joli

Campagne 2021 des Biscuits sourire au profit des Grands Amis de la Vallée

La Table de concertation des aînés du
Bas-Saint-Laurent célèbre son 20e anniversaire

L’organisme, qui a pour mission d’améliorer les conditions de
vie de tous les aînés dans le Bas-Saint-Laurent en mettant en
place des mesures qui favorisent le partage, le soutien et le
partenariat, a célébré en grand à Mont-Joli la Journée
internationale des aînés en accueillant deux invitées bien
spéciales : Béatrice Picard et Marie-Josée Longchamps, qui
militent toutes deux pour le bien-être des aînés.

Bonne nouvelle pour le tourisme gaspésien : Québec et Tourisme
Gaspésie investissent près d’un demi-million de dollars

L’aide financière bénéficiera notamment à [ÈST] éco-cabines de Miguasha, au Camping
d’Amqui, à Pêche sportive Baie-des-Chaleurs de Carleton-sur-Mer, à Éole en musique de
Matane, au Festival BleuBleu de Carleton-sur-Mer, à Destination Haute-Mer de Matane, au
Festival La Virée de Carleton-sur-Mer ainsi qu’à la municipalité de Val-Brillant pour l’ajout
de terrains de camping deux services.
Carleton-sur-Mer

(De gauche à droite) (debout) : Jean-Guy Dionne, Harold LeBel, Kristina Michaud,
Martin Soucy, Maxime Blanchette-Joncas, Pascal Bérubé, (assis) : Marie-Josée
Longchamps, Cécile Corbin, Béatrice Picard et Pierre Dufort

OUVERTURE DE LA PREMIÈRE SESSION
PARLEMENTAIRE DE LA 44E
LÉGISLATURE
Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois, a renouvelé sa
confiance à mon endroit en me confiant à nouveau trois dossiers de
porte-parole qui seront au cœur des débats au cours de cette 44e
législature : la Sécurité publique et la Protection civile, les
Changements climatiques et la Jeunesse. J’aurai donc l’importante
tâche de défendre ces dossiers à la Chambre des communes du
Canada en plus de siéger au Comité permanent de la Sécurité
publique et nationale.

NOS PRIORITÉS
La pénurie de main-d’œuvre est un grave problème auquel ma formation
politique et moi comptons nous attaquer afin de trouver des solutions et
assurer la continuité du développement économique des régions du Québec.
Nos entreprises en souffrent, et toute la population en subit les conséquences
Nous poursuivrons également le travail afin que le gouvernement Trudeau
s’attarde réellement aux conséquences des changements climatiques et pose
des gestes concrets afin de les limiter. La crise climatique actuelle l’exige.
Nous poursuivrons notre combat afin d’assurer de meilleures conditions de
vie pour les aînés de 65 ans et plus et accroître les transferts en matière de
santé. L’état du réseau au Québec en a grandement besoin, et le
gouvernement fédéral doit faire sa part.
Évidemment, en trame de fond de mon action politique, il y aura toujours le
développement régional et le service de proximité à la population. Je
continuerai de faire tout ce qui est possible pour soutenir les projets locaux,
notamment la mise à niveau des infrastructures sportives, touristiques et
portuaires. Dans notre région, les relations de proximité sont valorisées, et
c’est justement le rôle d’une élue de se rendre accessible pour tout le monde.
J’ai entendu vos demandes, vos doléances, vos défis et j’ai bien l’intention de
continuer à me battre pour vous au quotidien.

(De gauche à droite) : Maxime Blanchette-Joncas,
Yves-François Blanchet et Kristina Michaud

APPEL À LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19
J’ai récemment joint ma voix à celles des élus et élues
de La Matapédia afin d’encourager les gens à se faire
vacciner, particulièrement les personnes entre 18 et 40
ans, la tranche de la population la moins protégée. En
date du 7 octobre dernier, seulement 77,5 % de la
population matapédienne était adéquatement
vaccinée.

COUVERTURES
VACCINALES (personnes de

AVIGNON

83,2%

Ce taux est trop peu élevé considérant le risque de
contagion actuelle, sans compter que les jeunes
retournent à l’école et que les virus courent dans les
garderies et services de garde. La Matapédia est la
MRC ayant le taux de vaccination le plus bas dans le
Bas-Saint-Laurent.

LA MITIS

81,4%

LA MATANIE

82,1%

LA MATAPÉDIA

77,5%

Nous avons pu jouir d’une liberté qui nous
est très chère l’été dernier, et je sais à quel
point nous y tenons. La vaccination
apparaît comme notre porte de sortie de
cette pandémie et le pont vers un retour à
la normale. La vaccination est gratuite,
accessible et sécuritaire.

12 ans et plus adéquatement
vaccinées) en date du 7
octobre.

C’est un geste que je vous encourage à
poser pour protéger nos proches, nos
enfants et les gens les plus vulnérables.
C’est un geste individuel que nous
devons faire pour le bien collectif.

HEURES D’OUVERTURE DES CLINIQUES SANS-RENDEZ-VOUS
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

LA MATANIE

8H30 – 16H30

FERMÉ

12H – 20H

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

LA MATAPÉDIA

FERMÉ

12H – 20H

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

8H30 – 16H30

LA MITIS

8H30 – 16H30

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

12H – 20H

FERMÉ

FERMÉ

MARIA

FERMÉ

8H – 17H

8H – 17H

8H – 17H

8H – 17H

8H – 17H

FERMÉ

POINTE-À-CROIX

FERMÉ

9H – 15H

9H – 15H

9H – 15H

9H – 15H

9H – 15H

FERMÉ

Le Vacc-I-Express a parcouru des
milliers de kilomètres cet été afin que le
plus grand nombre possible de citoyens
et de citoyennes du Bas-Saint-Laurent
puissent avoir accès à une première ou
à une deuxième dose d’un vaccin contre
la COVID-19. Une super initiative!
Pour plus d’informations sur la
vaccination contre la COVID-19,
consultez le:
www.quebec.ca/vaccincovid.

LE TEMPS DES FÊTES ARRIVE À GRANDS PAS
ET JE VOUS INVITE À… ACHETER LOCAL!
Le magasinage de la période des Fêtes bat son plein, et notre région regorge d’artisans et
d’artisanes qui offrent des produits exceptionnels. Les avantages de consommer des produits
fabriqués localement sont nombreux. Lorsqu’on pense aux produits agroalimentaires, la fraîcheur
est inégalée et les ingrédients du terroir sont mis en vedette.
Ce qui fait aussi toute la différence, c’est que l’expérience ne se limite pas à la simple
consommation : on crée un lien avec des entrepreneurs de chez nous et avec leurs produits. Il est
également tellement gratifiant de contribuer directement à la vitalité économique de notre
communauté. Qu’on le fasse pour des raisons de goût, d’économie, de fraîcheur ou de protection
de l’environnement, l’achat de produits locaux est un choix gagnant pour tous et toutes!
Nos chambres de commerce lancent chaque année des campagnes d’achat local. Informez-vous sur
leur site internet ou leur page Facebook.
Légende : Marché public de Sainte-Luce

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

M ATA N E

AMQUI

CARLETON-SUR-MER

PRICE

418–562–0343

418–629–6456

418–364–6254

418–429–9278

