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UN MESSAGE DE VOTRE
DÉPUTÉE
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’été a été magnifique et il a passé comme un coup de
vent! C’était un réel plaisir de vous retrouver aux
quatre coins de notre belle région. Votre participation
à nos nombreuses fêtes, festivals, centenaires,
pow-wow et inaugurations de toute sorte a
grandement été appréciée. J’en profite pour saluer et
remercier les milliers de bénévoles, grâce à qui nos
évènements ont connu un grand succès : de la Fête
des guitares de Lac-au-Saumon, au Festival
country-western de Saint-Gabriel-de-Rimouski, en
passant par Éole en musique, Fort-Causap, le Festival
BleuBleu, les nombreux rassemblements organisés à
l’occasion de notre fête nationale et j’en passe; à vous
tous, merci! Tous ces évènements nous ont rappelé à
quel point notre région est dynamique et à quel point
notre monde est généreux.
L’automne est à nos portes, la nouvelle année scolaire
est déjà bien entamée et, avec elle, arrive la rentrée
parlementaire. La prochaine année ne sera pas moins
chargée que les précédentes avec plusieurs projets de
loi sur la table. L’inflation, la hausse du coût de la vie
et les impacts sur les ménages seront au cœur de nos
discussions et de notre action politique. Nous
continuerons de travailler afin que tous soient
soutenus, des jeunes familles aux aînés en passant par
les entrepreneurs et les personnes seules.
N’oublions pas que nous sommes encore une fois en
année électorale. Le 3 octobre prochain, nous devrons
décider qui nous voulons comme représentants à
l’Assemblée nationale du Québec. Nous avons toutes
et tous le devoir de faire entendre notre voix. Je vous
invite donc à vous informer, à suivre les campagnes
locales et nationale, et surtout, à voter! Pour vous
assurer que votre nom est bien sur la liste électorale
québécoise, rendez-vous sur
www.electionsquebec.qc.ca.

Kristina Michaud

Députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

REDÉCOUPAGE
ÉLECTORAL
Vous avez peut-être entendu la nouvelle qui est tombée
à la fin du mois de juillet : la Commission de délimitation
des circonscriptions électorales fédérales pour le
Québec a proposé de supprimer la circonscription
d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia dès 2024. Selon
l’ébauche présentée, notre territoire serait scindé en
deux. La partie ouest serait intégrée à l’actuelle
circonscription de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les
Basques pour former Rimouski-Matane. À l’est, le
territoire serait intégré à l’actuelle circonscription de
Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine pour ainsi former
Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine-Listuguj. Cette
nouvelle délimitation viendrait scinder les MRC de La
Matapédia et de La Matanie et créerait des territoires
immenses, d’une superficie similaire à celle de pays
européens.
Vous serez d’accord avec moi pour dire que cette
proposition est tout à fait insensée puisqu’elle ne se
base que sur des données démographiques. Les réalités
régionales, identitaires et territoriales doivent être
prises en considération. C’est ce que je m’efforcerai de
prouver lors des prochains mois. Ce sera une bataille
ardue, mais je sais que ma région est derrière moi et que
comme moi, vous tenez au maintien de notre belle (et
déjà très grande) circonscription. Des audiences
publiques ont d’ailleurs été tenues au début du mois de
septembre. Je sais que vous étiez présents en grand
nombre pour faire entendre votre voix et je vous en
remercie. Nous continuerons le combat pour empêcher
que le poids politique de la Gaspésie, du
Bas-Saint-Laurent et de l’Est-du-Québec tout entier ne
s’affaiblisse.

L’ÉTÉ EN PHOTOS
Après un séjour à Paris dans le cadre
de ma participation au Programme
d’invitation des personnalités
d’avenir du ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères, puis à
Birmingham à l’occasion de la 29e
session annuelle de l'Assemblée
parlementaire de l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), mon été a été bien
chargé. En voici quelques photos.
Cette année, j’étais
présente à Fort-Causap
en tant que participante
avec l’équipe Apexways.
Que de plaisir au plus
grand festival sportif et
musical du Québec.
Photo : Geneviève
Gagné

La Fête des guitares a
encore une fois été un grand
succès cette année. J’ai eu la
chance de monter sur scène
avec le comité organisateur,
qui a fait un travail
extraordinaire.
Photo : Marilou Thériault

Le Vieux Moulin de Sainte-Flavie connaît un
succès monstre dans le secteur de la
miellerie et de l’hydromellerie. L’accueil a
été chaleureux et savoureux!
De gauche à droite : Kristina Michaud,
Nicolas Tremblay, propriétaire, et Yves
Perron, député de Berthier-Maskinongé et
porte-parole du Bloc Québécois en
matière d’Agriculture.

La municipalité d’Albertville a
fêté en grand son centenaire
et a créé la bière Matalik en
collaboration avec Le Ketch,
en l’honneur du canton créé
en 1870 qui est par la suite
devenu Albertville. C’était bon
de revoir plusieurs natifs qui se
sont joints aux festivités.
Photo : Geneviève Gagné

La Ferme Ravito qui vient tout juste de
s’établir à Sainte-Flavie a récemment ouvert
son comptoir libre-service. Arrêtez faire le
plein de produits frais!
De gauche à droite : Kristina Michaud, les
copropriétaires Jimmy Lepage et Olivia
Bernier et Yves Perron, député de
Berthier-Maskinongé.

Le café La Caisse a enfin ouvert
ses portes à Baie-des-Sables.
L’OSBL qui est le fruit du travail
de nombreux bénévoles est un
espace pour être ensemble et
vaincre l’isolement. C’est un «
troisième lieu », c’est-à-dire un
lieu qui se situe entre le travail et
la maison, où l’on arrête avant
de rentrer chez soi.

J’ai sorti mes bottes et mon
chapeau de cowboy pour le
grand retour du Festival
country-western de
Saint-Gabriel-de-Rimouski. Les
festivaliers ont bravé la pluie en
grand nombre pour assister aux
spectacles et fouler la piste de
danse.

Quelle organisation dynamique que celle qui a mis
sur pied le 125e de Causapscal. J’ai eu la chance
d’être juge pour la toute première édition du
Concours de saumon grillé.
Photo : Zone Blanche

« On n’est pas un petit peuple, on
est peut-être quelque chose comme
un grand peuple », a dit René
Lévesque qui aurait eu 100 ans le 24
août dernier. J’étais à New Carlisle,
sa ville natale, pour rendre hommage
à ce grand homme.

La Place de l’Acadie a officiellement été inaugurée au cœur
de la municipalité de Lac-au-Saumon en hommage à nos
racines acadiennes. Bravo aux bénévoles qui ont
concrétisé ce projet notamment rendu possible grâce à
une contribution fédérale de 100 000$.

Nous avons inauguré le Jardin communau-terre de Val-Brillant, qui a
notamment été rendu possible grâce à une subvention de 25 000 $ du
gouvernement fédéral, mais surtout grâce au travail du comité de
développement Corporation Fenêtre Lac Matapédia.
De gauche à droite : Denis Couture, instigateur du projet, Madeleine D’Amours,
présidente du comité de développement Corporation Fenêtre Lac Matapédia, Kristina
Michaud et Maxime Tremblay, conseiller municipal et maire suppléant de Val-Brillant.

J’étais à Mont-Joli pour souligner les 25 ans de
Répit-Loisirs-Autonomie et inaugurer la Jolie Maison
(Maison Gilles-Carles). Bravo et merci aux gens qui ont
mené à bien ce magnifique projet.

L'Expérience Premières Mémoires, une fresque multimédia
grandiose à l’église de Causapscal s’est déroulée du 13
juillet au 3 septembre. Elle sera de retour l’été prochain et
je vous invite à y aller en grand nombre!
Photo : Zone Blanche

RENTRÉE PARLEMENTAIRE
Le redécoupage électoral se retrouvera au cœur
de nos débats alors qu’un second rapport de la
Commission de délimitation des
circonscriptions électorales fédérales pour le
Québec sera déposé à la Chambre des
communes. Nous continuerons le combat pour
préserver nos quatre voix dans l’Est-du-Québec.
Le projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à
feu sera renvoyé au comité de la sécurité
publique et nationale, où j’aurai la tâche de
l’étudier et d’y apporter des amendements afin
que nos communautés soient plus sécuritaires
et que cessent une fois pour toutes les
fusillades dans nos grands centres.
Les changements climatiques et
l’environnement se retrouveront également à
l’ordre du jour à l’approche de la 27e
Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP27), qui se
tiendra en novembre en Égypte. Montréal sera
pour sa part l’hôte de la 15e conférence de
l’ONU sur la biodiversité (COP15) en décembre
prochain. Il demeure prioritaire pour le Bloc
Québécois de mettre en valeur le modèle
écologique que pourrait représenter le Québec
à l’échelle planétaire.

ENFIN!

6,4 M$ POUR LE RÉSEAU CELLULAIRE DE CHEZ NOUS
À la suite de nombreuses pressions exercées et d’une démarche concertée avec les municipalités
de notre région touchée par une couverture défaillante, le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications du Canada (CRTC) a approuvé d’importants projets menés par l’entreprise
TELUS afin d’assurer une meilleure couverture sur notre territoire.
Le feu vert a notamment été donné à un projet qui améliorera les services mobiles sur quelque 35
kilomètres le long de la route 132 près de Matapédia et Sainte-Florence. Le CRTC ira également de
l’avant avec un projet le long de certaines parties de la route 195 à Saint-Adelme,
Saint-Alexandre-des-Lacs, Saint-Léandre, Saint-Luc-de-Matane, Sainte-Paule, Saint-René-de-Matane,
Saint-Tharcisius et Saint-Vianney.
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