
CONTACTEZ MON ÉQUIPE
k r i s t i n a . m i c h a u d @ p a r l .g c .c a

M ATA N E

41 8 – 5 6 2 – 0 3 4 3

A M Q U I

4 1 8 – 6 2 9 – 6 4 5 6

CA R L E TO N - S U R- M E R

41 8 – 3 6 4 – 6 2 5 4

P R I C E

4 1 8 – 4 2 9 – 9 2 78

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Comme toujours, l’automne a été bien chargé. Le temps des fêtes et le retour dans notre 
magnifique région m'ont fait le plus grand bien! J’espère que vous avez pu en profiter pour passer 
du temps avec vos proches en ces jours de festivités. J’en profite pour vous souhaiter, un peu en 
retard, une bonne année 2023!

Malgré toute la douceur apportée par ces moments festifs, le portrait économique demeure 
sombre. L’inflation fait exploser le coût des denrées de toute sorte et il devient de plus en plus 
difficile pour malheureusement toujours plus de ménages de subvenir à leurs besoins de base. Les 
signes d’une éventuelle récession se manifestent, ce qui nous laisse présager que les mois à venir 
seront tout aussi difficiles. 

C’est pourquoi nous déployons des efforts pour mettre en place des solutions qui viendront en aide 
aux travailleurs, aux familles, aux étudiants, aux aînés ainsi qu’aux personnes seules. Votre bien-être 
est notre priorité et je veux que vous sachiez, qu’à n’importe quel moment, vous pouvez contacter 
mes bureaux pour obtenir de l’aide. Mon personnel peut vous aider avec votre dossier 
d’assurance-emploi, d’allocation familiale, de supplément de revenu garanti ou pour toute demande 
qui relève directement du gouvernement fédéral. N’hésitez jamais à demander de l’aide, peu 
importe la raison. Des ressources existent et nous nous ferons un plaisir de vous mettre en contact 
avec elles. 

UN MESSAGE DE VOTRE DÉPUTÉE

Porte-parole du Bloc Québécois en matière de Changements climatiques, 
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Marjolaine, Ariane, Ghislain, Jérôme et moi 
sommes toujours là pour vous aider. 
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En novembre dernier, j’ai eu 
l’occasion de représenter le Bloc 
Québécois à Varsovie, en Pologne à 
l’occasion de la réunion d’automne de 
l’Assemblée parlementaire de 
l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE), qui 
avait pour thème la guerre en 
Ukraine. 

J’ai pris la parole devant plus de 200 
parlementaires des pays membres de 
l’OSCE afin de rappeler le rôle que les 
pays doivent jouer pour soutenir 
l’Ukraine, alors que l’agression menée 
contre elle par la Russie viole le droit 
international.

Jour du Souvenir
Chaque année depuis maintenant trois ans, j’ai le 
privilège d’assister à commémoration du jour du 
Souvenir organisée par Héritage Bas-Saint-Laurent 
à Métis-sur-Mer en l'honneur des soldats tombés au 
combat lors de la Première Guerre mondiale. 
N’oublions jamais.

La saison 2022–2023 de la 
Ligue de hockey sénior 
Desjardins de la Gaspésie est 
officiellement lancée
J’étais de la partie pour la mise au jeu officielle à 
l’aréna de Causapscal. J’en profite pour souhaiter 
la meilleure des chances aux deux équipes de ma 
circonscription, le Laser de Causapscal et le Club 
de hockey Bois BSL de Mont-Joli.

Photo : Geneviève Gagné



ENFIN! 
1,7 MILLIARD DE DOLLARS POUR LES 
PRODUCTEURS SOUS GESTION DE L’OFFRE

En octobre dernier, j’ai eu le grand 
honneur de remettre des certificats 
et des médailles et de rendre 
hommage à des pompiers qui 
œuvrent au sein du service régional 
de sécurité incendie de la MRC de 
La Matanie depuis de nombreuses 
années. Deux d’entre eux servent 
d’ailleurs notre communauté depuis 
plus de 52 ans! Merci pour votre 
engagement, mais surtout pour 
votre courage et votre humanisme. 

Les producteurs et les transformateurs de lait, de 
volaille et d'œufs recevront enfin l’indemnisation 
promise par le gouvernement fédéral pour les 
brèches qu’il a ouvertes lors de ses négociations de 
trois des quatre derniers accords commerciaux 
(AÉCG, PTPGP et ACÉUM). Au total, 1,7 milliard de 
dollars seront distribués sous forme de paiements 
directs et de programmes d'investissement. 

Ottawa doit cependant se rappeler de son autre 
engagement, celui de ne faire aucun autre 
compromis qui occasionnerait des brèches 
supplémentaires dans le système de gestion de 
l’offre lors des prochains accords de libre-échange. 
Par ailleurs, le Bloc Québécois a déposé un projet de 
loi visant justement à protéger intégralement la 
gestion de l’offre dans les futurs accords 
commerciaux. Le gouvernement doit comprendre 
qu’aucune compensation financière ne vient 
véritablement colmater les fissures apparues dans 
notre modèle agricole. Nous l’invitons donc à voter 
en faveur de notre projet de loi. 

Après avoir suivi de près les évènements de la COP27, je me suis rendue à Montréal 
en décembre pour participer à la COP15 sur la biodiversité. Au moment d’écrire ces 
lignes, l’objectif principal des 196 états membres, soit celui de s’engager à protéger 
30% des terres et des eaux de leur pays d’ici 2030, n’était toujours pas confirmé. 
Espérons que l’accord qui a finalement été conclu visera réellement à conserver la 
nature et à renverser le déclin de la biodiversité pour mieux lutter contre les 
changements climatiques. 

Hommage à 
nos pompiers




