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UN MESSAGE DE VOTRE
DÉPUTÉE

FIN DE LA SESSION
PARLEMENTAIRE

Chers concitoyens, chères concitoyennes,

La session parlementaire aura encore une fois été
chargée, notamment avec des débats sur
l’accueil des réfugiés ukrainiens, les sanctions
économiques imposées à la Russie, la protection
du français dans la modernisation de la Loi sur les
langues officielles, le droit à l’avortement,
l’adoption du budget, les délais d’attente dans
les aéroports et pour l’obtention d’un passeport,
la représentation électorale et plus encore.
Comme toujours les député-e-s du Bloc
Québécois se sont levés pour défendre les
intérêts des Québécoises et des Québécois. C’est
d’ailleurs grâce à notre proposition de protéger
le poids politique du Québec que le
gouvernement a présenté un projet de loi visant
à protéger les 78 sièges du Québec malgré
l’évaluation du Directeur général des élections
qui proposait de réduire le nombre à 77. Au
moment d’écrire ces lignes, nous débattions
toujours pour que le poids politique du Québec
soit protégé. Vous pouvez d’ailleurs visionner
mon discours à ce sujet dans la section Vidéos de
ma page Facebook.

Qu’il fait bon de retrouver des températures
plus clémentes. La saison estivale est à nos
portes et c’est l’occasion de faire le plein de
vitamine D. Je vous invite d’ailleurs à profiter
des prochaines semaines pour vous offrir la
seule chose qui ne s’achète pas : du temps.
Que ce soit pour revoir des parents et des
amis ou que ce soit pour vous-même, ce
temps précieux — qui se fait beaucoup trop
rare de nos jours — est tellement important
pour nous permettre de faire le plein d’énergie
et de beaux souvenirs.
Parlant de belle soirée entre amis, vous serez
certainement nombreux à célébrer notre
Québec, les 23 et 24 juin prochains. Je prends
donc un moment pour vous souhaiter une
belle Fête nationale ! Cela dit, soyons francs :
les derniers mois n’ont pas été faciles pour le
moral. Les bulletins de nouvelles sont truffés
d’images marquantes, voire perturbantes.
Pour celles et ceux qui sont moins d’humeur à
sourire par les temps qui courent, je vous
rappelle que vous n’êtes pas seul. N’hésitez
pas à téléphoner à votre entourage ou à
demander de l’aide, si vous en avez besoin,
question de vous changer les idées.
De mon côté, après une session parlementaire
plus que chargée, je profiterai de l’été dans
notre beau coin de pays pour aller à votre
rencontre. J’ai très hâte de vous retrouver et
d’échanger avec vous. Je nous souhaite un
superbe été et j’ose espérer que Dame nature
sera favorable à nos producteurs agricoles en
cette saison des récoltes !

Pourvoirie Fournier

À bientôt !

Kristina Michaud

Députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

DES BONNES NOUVELLES POUR NOTRE RÉGION
Des investissements majeurs ont été annoncés dans Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia ce
printemps notamment par l’entremise deux programmes bien connus et très populaires chez nous.

Programme Nouveaux
Horizons pour les aînés (PNHA)
510 868 $

Emplois d’été Canada
1 059 313 $

Chaque année, les organismes de la région sont
invités à présenter une demande de financement
pour des initiatives communautaires qui
favorisent la participation et l’inclusion sociale
des aînés. J’ai donc eu le plaisir de confirmer un
financement de 510 868 $ pour la réalisation de
28 projets qui auront une influence positive sur la
vie des aînés de chez nous. Grâce aux demandes
déposées par nos clubs des 50 ans et plus, nos
cercles de fermières, nos municipalités et nos
organismes communautaires, je ne peux que me
réjouir devant les nombreux projets qui verront le
jour au cours des prochains mois.

Ce programme est toujours très populaire
auprès des organisations de chez nous qui
souhaitent recevoir un coup de main
gouvernemental pour rémunérer la main
d’œuvre estivale. Cet été, c’est 1 059 313 $
qui sont investis dans notre région pour la
création de 272 emplois estivaux pour les
jeunes de 15 à 30 ans. En discutant avec
les organisations, j’ai constaté que le défi
des dernières années était surtout de
trouver des jeunes pour pourvoir les
postes. Je les invite donc personnellement
à se rendre sur le guichet emploi et à
postuler aux postes qui les intéresse.

De Saint-Octave-de-Métis à
L’Ascension-de-Patapédia, en passant par
Saint-Cléophas et Grosses-Roches, divers
équipements de couture, de tissage, d’artisanat,
de jardinage ainsi que de l’équipement
informatique et multimédia et des jeux extérieurs
seront achetés afin que les aînés puissent se
rassembler, se divertir et transmettre leurs
savoirs aux jeunes générations. D’autres
organisations utiliseront les fonds pour mettre à
niveau leurs installations afin que les aînés
puissent continuer d’y pratiquer leurs activités
en toute sécurité. Ces projets auront
certainement des impacts concrets et directs sur
la qualité de vie de nos communautés, et j’en suis
très fière!

De technicien de la faune à conseiller en
environnement en passant par animateur
en sports et loisirs, les occasions d’emplois
sont nombreuses et diversifiées dans les
quatre coins de la circonscription. J’ai été
témoin de belles histoires grâce à ce
programme : des jeunes se sont découvert
de nouvelles passions au sein d’entreprises
et d’organisations innovantes et ont
décidé d’y rester à long terme ou
d’orienter leurs études de façon à revenir y
œuvrer.
Vous souhaitez en savoir plus sur ces
programmes afin de déposer une demande
pour 2023? Contactez mon bureau.

Bonne Fête
nationale du
Québec !
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS ESTIVAUX
Avec la chaleur et la fin de la pandémie, c’est avec grand bonheur que l’on accueille l’annonce du retour de nos
festivals et événements régionaux. Soyez prêts pour une saison estivale bien animée !

AVIGNON

MATANIE

Club nautique de Carleton : Souper et présentations
d’artistes : 7 juillet au 20 août, les jeudis et samedis
soir

Mini-festival africain de Matane : 10 et 11 juin 2022

Théâtre À tour de rôle présente la pièce Une journée
de l’autrice Gabrielle Chapedelaine : du 26 juillet au
12 août, du mardi au vendredi à 20h

Matane en lumière : 11 au 13 août 2022

Festival BleuBleu de Carleton-sur-Mer : 24 au 26 juin
2022

Éole en musique : 15 au 17 juillet 2022
Marché public de la Matanie à Matane : tous les
samedis, de 10 h à 14 h, du 2 juillet au 17
septembre 2022

Festi-bière de Carleton-sur-Mer : 16 et 17 juillet 2022

LA MITIS

MATAPÉDIA

Festival international de jardins : 24 juin au 2
octobre 2022

Fête des guitares de Lac-au-Saumon : 7 au 9 juillet
2022
125e de Causapscal : 13 au 19 juillet 2022
Fort Causap : 21 au 24 juillet 2022

Price en fête : 29 juin au 3 juillet 2022
100e anniversaire de Sainte-Jeanne-d’Arc : 2 et 3
juillet 2022

125e anniversaire de l’arrivée des Acadiens à
Lac-au-Saumon : 5 au 7 août 2022

Marché public des Hauts-Plateaux de
Saint-Gabriel-de-Rimouski : tous les jeudis, de 16 h
à 19 h, du 23 juin au 1er septembre 2022

Marché public matapédien d’Amqui : tous les jeudis,
de 16 h à 19 h, du 23 juin au 22 septembre 2022

Marché public de La Mitis à Sainte-Flavie : tous les
samedis, de 9 h à 13 h, du 4 juin au 8 octobre 2022

« 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

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

