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UN MESSAGE DE VOTRE
DÉPUTÉE
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Les derniers mois ont été mouvementés. Alors que
nous commencions à retrouver un quotidien un tant
soit peu normal, le variant Omicron est venu nous
frapper de plein fouet. Le ras-le-bol collectif ressenti
dans la société quant aux mesures sanitaires a mené
à des mouvements de revendication de toutes
sortes aux quatre coins du pays. Nous avons alors
pu constater que les gens sont plus divisés que
jamais, alors qu’ils devraient au contraire se serrer
les coudes en ces temps difficiles. Puis, stupéfaits,
nous avons regardé la Russie envahir cruellement
l’Ukraine, un pays dont le gouvernement a été élu
démocratiquement. Nous avons vu des civils,
femmes et enfants, luttant pour leur liberté et leur
vie. Nous avons vu la communauté internationale se
rallier et se montrer solidaire de l’Ukraine. Nous
avons vu des Québécois, des Canadiens, des
Bas-Laurentiens et des Gaspésiens se dire prêts à
ouvrir leur porte aux réfugiés ukrainiens. Nous avons
vu le retour d’une certaine solidarité et une prise de
conscience collective qui a certainement relativisé
le droit à la « liberté ». Au moment d’écrire ses
lignes, l’invasion russe est toujours en cours, et
l’Ukraine résiste du mieux qu’elle peut, mais les
dommages sont déjà immenses. J’ose espérer qu’au
moment où vous me lirez, tout cela sera derrière
nous. Dans tous les cas, je nous invite à faire preuve
de solidarité et de bienveillance. Notre société et le
monde entier en ont grandement besoin.
Solidairement,

Kristina Michaud

Députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

Le calendrier des travaux parlementaires est bien chargé. Nous
débattons de projets de loi et de motions chaque jour, en plus
de participer à la période de questions quotidienne, où nous
avons l’occasion de demander des comptes au gouvernement.
Pour voir mes interventions en Chambre et mes prises
de position, abonnez-vous à ma page Facebook!

PÉRIODE DES
IMPÔTS 2021
C’est de nouveau le temps des impôts.
Voici un simple rappel concernant les dates
importantes à retenir.
Dates de production des déclarations de revenus de 2021.
30 avril 2022 : (le 2 mai 2022, puisque le 30 avril est un
samedi) : Date limite pour envoyer votre déclaration de
revenus;
15 juin 2022 : Date limite pour envoyer votre déclaration de
revenus
si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes
Pourvoirie
Fournier
travailleur autonome.
Date limite de paiement des impôts de 2021
30 avril 2022 : (le 2 mai 2022, puisque le 30 avril est un
samedi) : Date limite pour payer vos impôts.
Si, après avoir reçu des prestations liées à la pandémie de la
COVID-19, vos documents fiscaux, tels que vos T4E,
contiennent des erreurs, n’hésitez pas à faire appel à l’un de
nos bureaux.

JOURNÉE DE LA FEMME —
HOMMAGE À ELSIE REFORD
Le 8 mars dernier, à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes, l’équipe des
Jardins de Métis dévoilait sa programmation d’été,
sous le thème du 150e anniversaire de naissance
d’Elsie Reford, une femme marquante, une pionnière
et une horticultrice autodidacte à qui nous devons
l’un des plus beaux joyaux de notre région.

Les Jardins
accueilleront, entre
autres, le chef Ricardo
Larrivée, qui
s'intéressera à la
tradition du thé à
l'anglaise;
l'auteur-compositeurinterprète Richard
Séguin, qui tiendra une
conférence sur le poète
américain Henri David
Thoreau; ainsi que la
comédienne Christine
Beaulieu, qui viendra à
nouveau sur place pour
parler de pêche au
saumon.
Rendez-vous sur le site
des Jardins pour en
savoir plus. Au plaisir de
s’y croiser cet été !

Huile sur toile représentant le portrait d’Elsie Reford, exposé à la Villa Estevan

TRAVAIL PARLEMENTAIRE
Les dernières semaines ont notamment été
marquées par l’invocation de la Loi sur les mesures
d’urgence par le gouvernement Trudeau. Nous
avons férocement dénoncé cette décision, même
si nous implorions le gouvernement d’en faire
davantage pour dénouer la crise sur la Colline du
Parlement.
J’ai également interpelé le ministre de
l’Environnement, Steven Guilbeault, afin qu’il dise
non au projet de forage pétrolier Bay du Nord, au
large de Terre-Neuve-et-Labrador, car il est
contraire aux ambitions de réduction des émissions
de gaz à effet de serre du gouvernement.
Finalement, mes collègues et moi avons poursuivi
notre combat pour la protection de la langue
française en dénonçant la décision d’augmenter le
nombre de postes de juges qui exigent le
bilinguisme et en déposant un projet de loi pour
protéger le droit des Québécois à travailler en
français, et ce, même s’ils travaillent dans une
entreprise de responsabilité fédérale. Ce projet de
loi demande également que le test que subissent
les nouveaux arrivants se fasse en français plutôt
qu’en anglais, afin de favoriser leur intégration.

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
INVESTIT CHEZ NOUS
Bonne nouvelle! Le Service de recherche et d’expertise en
transformation des produits forestiers (SEREX) situé à Amqui a
reçu une aide financière de 132 000 $ de Développement
économique Canada afin de l’appuyer dans ses travaux de
transformation de la biomasse en énergie.
L’Aéroport régional de Mont-Joli a pour sa part reçu une
contribution de 451 000 $ de Transports Canada afin
d’améliorer la sécurité et le perfectionnement de son système
de transmission de l’état des pistes.
Développement économique Canada a également attribué une
contribution remboursable de 775 000 $ à Les Produits
Métalliques A.T. inc. en vertu du programme Croissance
économique régionale par l’innovation afin d’accroître la
productivité de l’entreprise matanaise et soutenir son projet
de construction d’un bâtiment.
Une multitude d’autres projets ont d’ailleurs été réalisés ou
sont en voie de l’être grâce à la proactivité des municipalités
de notre région ainsi qu’à la participation financière du
gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral. C’est
ce que j’ai eu le plaisir de constater lors de ma tournée des
municipalités le mois dernier. Les toutes nouvelles passerelles
piétonnes de Causapscal et d’Amqui en sont de bons
exemples!

« Pour moi, protéger le poids politique du Québec, c’est
aussi protéger la voix de l’Est-du-Québec. On nous sert trop
souvent l’argument que notre région se dévitalise, que le
déficit d’électeurs devient trop important, mais il faut
prendre en compte la spécificité de notre territoire. Ce
territoire, il est beau et il est grand. Ce territoire, c’est la
terre natale et la terre d’accueil de milliers de personnes qui
ont une voix. Et cette voix, elle mérite d’être entendue ».
Kristina Michaud
Députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia
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