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Horaire du bureau de quartier—Ville de  Rouyn-Noranda 

DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL  

La prochaine date de tombée du bulletin Le Filon pour la publication de janvier 2023 est  

le 10 décembre 2022. Certains textes pourraient ne pas être acceptés après la date de  

tombée afin de respecter la date de livraison dans les domiciles. 

Nous vous recommandons de présenter les textes dactylographiés afin d’éviter les erreurs 

d’interprétation. La personne responsable du journal se réserve le droit de réduire les textes  

ainsi que de publier ou non un article, selon son contenu ou l’espace disponible. 

Vous pouvez faire parvenir vos textes à l’adresse courriel suivante :  

cadillac@rouyn-noranda.ca 

Josée Trudel 

Responsable du bulletin Le Filon 

Richard Davidson, coordonnateur :  
richard.davidson@rouyn-noranda.ca 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

McWatters 
Ouvert sur  

rendez-vous   

Ouvert sur  

rendez-vous   

Ouvert sur  

rendez-vous   

Richard Davidson 

Poste 2727 

Ouvert sur  

rendez-vous   

Cadillac Richard Davidson 
Poste 3606 

Richard Davidson 
Poste 3606 

Richard Davidson 
Poste 3606 

Ouvert sur  

rendez-vous   

819 797-7110 

 
Banque alimentaire 

Suzanne Bouchard, 819 759-3517 

Chevalier de Colomb 
Yoan Barrette, 819 279-4300 

Club de l’Âge d’or 
Jean-Claude Chouinard, 819 759-3547 

 
Paroisse Sainte-Brigitte 

René Ducharme, 819 759-3005 

Pierrette Tremblay 819-759-3516 

Corporation de développement économique  
Yvon Hurtubise, 819 277-1294 

 

mailto:manon.boucher@rouyn-noranda.ca
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Chers résidents de McWatters-Cadillac! 

Je tiens à remercier et à féliciter tous les bénévoles et les organismes qui s’impliquent 
dans nos quartiers. Sans vous, nos deux quartiers ne seraient pas aussi dynamiques 
qu’ils le sont présentement! 

 

Plusieurs subventions et programmes sont disponibles pour vous aider dans vos  
projets,  en voici quelques-uns : 

 

Programme de soutien aux organismes (PSO)  

Elle s’adresse aux organismes à but non lucratif qui interviennent dans les domaines 
du sport, du loisir, de la culture, des arts, des événements publics ou de la vie  
communautaire. 

Cette politique vient soutenir ces organismes en reconnaissant leurs particularités et 
besoins distinctifs. De plus, la Ville passe d’une approche « faire faire » à une  
approche « de soutien » en bonifiant son soutien.  

 

Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux (VVEQR ) 

Le budget participatif VVEQR est le moyen privilégié permettant aux personnes  
ainées, supportées par divers acteurs communautaires, publics et municipaux, de  
proposer des projets collectifs qui favoriseront le maintien des ainés dans leur milieu 
rural. Une telle démarche s'appuie ainsi sur la volonté de favoriser la participation  
citoyenne des personnes ainées pour trouver des solutions aux problèmes qu'elles 
rencontrent. 

 

Subvention des quartiers aux organismes 

C’est une enveloppe récurrente annuellement de 6500 $ dédiée aux organismes  
communautaires reconnus du quartier à l’exception des organismes scolaires et  
religieux. 

Pour consulter la politique  

https://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/ 

Section soutien aux organismes 

https://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/
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Calendrier 2023 des  
conseils de quartiers 

• 25 janvier 2023 Cadillac 

• 1 février 2023 McWatters 

• 19 avril 2023 Cadillac 

• 26 avril 2023 McWatters 

• 7 juin 2023 Cadillac  

• 14 juin 2023 McWatters 

• 20 septembre 2023 Cadillac 

• 27 septembre 2023 Mcwatters 

• 22 novembre 2023 Cadillac 

• 29 novembre 2023 McWatters 

 

Vous avez des projets ou des  
préoccupations, n’hésitez pas à  

communiquer avec moi par courriel à:  

  
benjamin.tremblay@rouyn-noranda.ca ou par 

téléphone 819-279-6489.  
 

Je m’efforcerai de vous accompagner et de 
vous guider vers les bons services ou de voir 

ensemble les pistes de solution. 

 
A l’occasion du temps des fêtes, je vous  

souhaite un très joyeux Noël et mes  
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de 

prospérité pour la nouvelle année. 

Joyeuses fêtes!!! 

 
Benjamin Tremblay,  
conseiller municipal 

mailto:benjamin.tremblay@rouyn-noranda.ca


LE FILON DE CADILLAC   Page 6     Décembre 2022 

  

 



LE FILON DE CADILLAC   Page 7     Décembre 2022 

  

 



LE FILON DE CADILLAC   Page 8     Décembre 2022 

  

 



LE FILON DE CADILLAC   Page 9     Décembre 2022 

  

 

CARNAVAL de CADILLAC 
10-11-12 février 2023 

JUG CURLING    JUG CURLING    JUG CURLING 

 

Lors du Carnaval de Cadillac de 2023, une activité de plus en plus populaire 
sera en vedette le samedi 11 février 2023 à compter de 9 heures. 

Cette activité se nomme : le JUG CURLING. 

Pour participer à cette activité familiale qui ne nécessite aucun équipement 
particulier nous vous encourageons à former une équipe et à vous inscrire au 
plus tard le 10 février 2023 à 18  heures. 

Les équipes de quatre (4) personnes peuvent être mixtes, hommes, femmes et 
adolescents (es) âgés (es) de 14 ans et plus.  

Le coût est de 20$/équipe, payable sur place. 

Les montants reçus seront redistribués en bourse. 

 

Personnes à contacter : 

Jean-Claude Chouinard :  (819) 354-1064 jcc3005@gmail.com 

Bernard Monnier :  (819) 759-4011 bernardmonnier@live.ca 

 

Bienvenue et merci de votre implication 

Comité Organisateur du Jug Curling de Cadillac 

 

Vous pouvez visionner un court vidéo d’une démonstration de cette activitée sur 
le site Facebook : Carnaval de Cadillac 2020. 

Également, sur le site Facebook du Comité Loisirs Sports d’Angliers Festival du 
Poisson d’Angliers, il y a un court vidéo, filmé le 12 février 2020, qui démontre 
quelque peu le déroulement d’une partie amicale. 

mailto:jcc3005@gmail.com
mailto:bernardmonnier@live.ca
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Bonjour à tous, 

Je voudrais au nom du club Les Pionniers de 

Cadillac, vous souhaiter de joyeuses fêtes 

dans la joie et la santé. Profitez de cette 

période pour recharger vos batteries en vue de 

cet hiver qui commence. 

Le plus beau cadeau que nous pouvons faire 

est sans contredit notre joie de vivre ,notre 

bonne humeur et notre amour, que ce soit aux 

membres de notre  famille ou aux membres de 

notre communauté. Un simple sourire ou un 

bonjour peut changer beaucoup de choses à 

un moment donné pour certaines personnes. 

J’en profite aussi pour souligner l’excellent 

travail de Mesdames Lisette Baribeault et 

Diane Bellehumeur pour leur implication dans 

l’organisation de certaines activités  du  club de 

l’Age d’or. 

 

 

Présentement nous sommes en démarche 

pour nous affilier au groupe des clubs de la 

FADOC; le tout devrait être finalisé très bientôt.  

Avec cette affiliation nous aurons droit à des 

avantages supplémentaires pour vous, les 

membres, et notre club. De plus la FADOC est 

impliquée au niveau provincial pour des  

revendications pour les personnes âgées. 

Toute personne désireuse de faire partie de 

notre club est la bienvenue. Vous pouvez me 

contacter en tout temps. 

Merci à toutes et à tous pour votre support et 

votre appui aux activités de notre club. 

Jean Claude Chouinard 

819-354-1064 
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SALON RÉALITÉ 

COIFFURE POUR TOUS 

 

819-759-3023 

6, 2
E
 AVENUE OUEST 

CADILLAC 

NATHALIE BINET 
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BANQUE ALIMENTAIRE 

 

Trouvez-vous vos fins de mois difficiles? 

Ressourcerie Bernard-Hamel est un  

organisme de bienfaisance. Parmi les  

services offerts, il y a la distribution  

alimentaire, qui est directement offerte à 

Cadillac une fois par mois. 

Critères d’admissibilité 

1 personne seule 17 800 $ 

1 adulte et 1 enfant 21 993 $ 

2 adultes et 2 enfants 34 335 $, etc. 

Pour avoir accès, vous devez vous inscrire. 

Dates des dépannages alimentaires: 

21 décembre  

13 h 30 à 14 h 30 

 

Cueillette disponible: au 2, rue Dumont Est 

 

Suzanne Grégoire  

responsable de Cadillac  

SERVICES OFFERTS: 

• Accueil, référence et information par 

une intervenante sociale; 

• Distribution alimentaire; 

• Service pour les personnes à mobilité 

réduite; 

• Espace solidaire: mets préparés,   

emballés sous-vide, à petit prix; 

• Gestion du transport régional et    

provincial pour les denrées; 

• Distribution de denrées dans les 

MRC d’Abitibi-Ouest et du             

Témiscamingue; 

• Fonds d’entraide Desjardins: service 

de consultation budgétaire et de 

prêts, poste 31; 

• Évaluation des besoins pour les dons 

de denrées, de meubles et de       

vêtements; 

• Milieu de stage et d’intégration      

sociale. 
 

Heures d’ouverture 

Du lundi au vendredi 

de 9 h 15 à 11 h 45 et  

de 13 h 15 à 16 h 15 

Inscription pour l’aide alimentaire: 

(819) 797-2245, poste 31 
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PRÉSENCE AU BUREAU DE QUARTIER 

DÉCEMBRE 2022 – JANVIER 2023 

Mardi le 6 décembre de 9h à 15h et vendredi le 6 janvier de 9h à 15h 

Je suis aussi disponible pour vous rencontrer à votre domicile. 

Le temps des fêtes, c’est le bonheur, 

les surprises, les gourmandises, les 

rencontres…  

Mais c’est surtout le  

moment de penser aux personnes qui 

nous sont chères ainsi qu’aux ainés 

qui sont seuls et de prendre un 

moment pour passer du temps avec 

eux. 

En cette période de festivités, je vous 

envoie tous mes meilleurs vœux. 

Puissiez-vous passer un Noël dans la 

joie, la sérénité, entouré de ceux que 

vous aimez et que l’année 2023  

soit douce et prospère! 
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DÉCEMBRE 2022 

Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 

    1 2 

Cinéma 

3 

4 5 6 7 

Biblio 

8 9 10 

11 

 

12 13 14 

Biblio 

15 16 17 

18 19 20 21 

Biblio 

22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

l’envolée 

de 

 lanternes  

Vérifiez l’information pour la collecte des bacs bleus, verts et brun selon votre 

secteur, sur le site web de la Ville de Rouyn-Noranda ou auprès de votre          

bureau de quartier. 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LE 

TEMPS DES FÊTES 

 


