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Conseil de quartier

Droits des aînés en santé et
de services sociaux

MINES ABCOURT

Un employeur en OR

UNE TOURNÉE RÉGIONALE SE PRÉPARE

DIANE GAUDET BERGERON

LILI GERMAIN
Mines Abcourt est un producteur d’or et une société canadienne d’exploration
avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec. C’est
La Fédération des centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes
avec beaucoup de reconnaissance que j’ai pu rencontrer monsieur Renaud Hinse (FCAAP) du Québec lancera au cours du mois d’avril prochain en Abitibi-
président et chef de direction de Mines Abcourt inc., connue par nos ainées et Témiscamingue une campagne de sensibilisation touchant les droits des
aînés, comme la mine Elder, située dans le quartier.
personnes aînées dans le réseau de la santé et des services sociaux. Cette campagne d’envergure provinciale vise particulièrement les personnes aînées, de
même que leurs proches aidants. Connaissez-vous vos droits dans ce domaine ?
Dans le cadre de cette campagne, les personnes aînées seront informées des
droits qui sont les leurs face au réseau de la santé et des services sociaux. Elles
seront également sensibilisées à l’importance de les faire valoir. Les personnes
estimant que leurs droits n’ont pas été respectés ou qui sont insatisfaites des
services reçus connaîtront le processus pour exprimer leurs insatisfactions et
porter plainte en profitant de l’expertise du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) de l’Abitibi-Témiscamingue. Saviez-vous qu’un tel
centre est à l’œuvre dans la région? Vous pouvez le contacter en cas de besoin.
Pour ce faire, rendez-vous au www.caapat.com.
La Fédération compte, dans le cadre de sa campagne de sensibilisation, sur
un important arsenal de matériel d’information et de promotion. Le défi étant de
taille, elle a invité plusieurs organismes, regroupements et associations œuvrant
Crédit photo : Diane Gaudet Bergeron
Monsieur Renaud Hinse
auprès des personnes aînées à s’associer à la démarche. La Table régionale de
concertation des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue a décidé de faire
La mine qui embauchait au-delà de 75 personnes en 1950 fut rachetée et partie de ce partenariat. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous
tentée d’être en exploitation en 1987 mais ce n’est qu’en 2013 que celle-ci démar- sur le site Web de la Table régionale (www.ainesat.org) ou contactez M. Pierre
rera pour de bon. Elle emploie une centaine de personnes et est en mesure de Trahan, conseiller en communication à la Fédération des centres d’assistance
transporter environ 630 tonnes de minerais par jour ce qui représente environ et d’accompagnement aux plaintes. Il est possible de le joindre par téléphone
18 camions lorsqu’ils sont au maximum de la production. Je fut surprise de ne pas (1 877 527-9339) ou par courriel (communication@fcaap.ca).
rencontrer un seul camion sur l’avenue de l’Église. Monsieur Hinse m’explique
qu’un telle chose provient du fait que les camions partent très tôt le matin pour
éviter le transport scolaire. Actuellement, la mine n’est pas à sa pleine production avec 54,708 tonnes dans les derniers six mois. L’objectif à atteindre est de
75.000.00 tonnes. Cette société vient d’ acheter la mine Géant Dormant, toute une
LISE PILON LAFOND
acquisition car ça comprend l’usine de traitement située entre Amos et Matagami.
Le 11 février dernier, Lorraine Cayouette, Denise Bilodeau et moi sommes
Cette acquisition permettra de consolider la centaine d’emploi dans notre
quartier tandis qu’une autre centaine de travailleurs devraient être embauchés allées au pavillon Larouche rencontrer une de nos très ancienne membre, madame
pour la relance des opérations à Géant Dormant en plus d’une quinzaine de per- Denise A rchambault,
sonnes pour le transport du minerai à partir de la mine Elder vers Géant Dormant. mieux connue sous le
L’usine a une capacité de traitement de 700 à 750 tonnes de minerai par jour, nom de madame Cyprien
soit environ 250,000 tonnes par année. Cette capacité est suffisante pour traiter la Lafrenière. Cette dernière
production de la mine Elder et celle de Géant Dormant. Actuellement l’espérance a habité plusieurs années
de vie de la mine est d’environ huit ans mais monsieur Hinse est confiant que sur une ferme dans les
rangs cinq et six de notre
son exploitation s’étalera sur une période 25 ans.
Certains d’entre nous avaient entendu parler d’un conflit entre le Club de ski quartier pour ensuite dede fond et la mine ? « Rassurez-vous, tout est entré dans l’ordre de dire monsieur meurer à Arntfield.
C’est à l’occasion
Hinse puisque chaque partie a mis de l’eau dans son vin. » Cela me fut confirmé
e
par madame Françoise Nadeau du Club de ski de fond. La mine est d’ailleurs de son 79 anniversaire,
très fière de commanditer le Club pour une somme de 1,000$ par année. Tout que nous lui avons fait
la surprise d’une petite
est bien qui finit bien.
visite. Nous en avons
N.B. En 1950, l’or se vendait 38$ l’once. Aujourd’hui il est à 1 650$ l’once.
profité pour faire un brin
de jasette et lui offrir une boîte de biscuits fabriqués par nous trois et Cyrille
Cayouette.
Ce fut une belle rencontre très appréciée. Cela se remarquait tant dans
son sourire et ses yeux qui étincelaient. Ça en disait long sur la joie ressentie.
C’est si facile de donner au suivant pour mettre un peu de bonheur dans la vie
de quelqu’un. N’attendez pas qu’il soit trop tard pour rendre visite aux êtres
qui vous sont chers.
Nos réunions ont toujours lieu tous les premiers lundis de chaque mois à
19 h au C.C.E. Bienvenue à toutes!
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