
32 Philatélie Québec No 284, mars 2010

Le 30 juin 2009, le bureau de poste de Mc Watters en Abitibi, fermait définitivement ses portes. Afin
de marquer l’événement, un petit nombre de « Pli Dernier Jour d’Opération » ont alors été réali-
sés. Trois de ces plis ont été signés par Madame Nicole Thibault, alors maître de poste au bureau de
Mc Watters. Fait à noter, Madame Thibault est la petite fille du premier maître de poste de l’endroit;
le bureau de poste avait ouvert ses portes en 1933 (Voir Note).

Voici ce que nous a fait parvenir Monsieur Bélanger au sujet de Mc Watters

Ce portrait du quartier Mc Watters a été réalisé dans le cadre d’une recherche menée par l’Agence de
développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscaminque,
en partenariat avec la Ville de Rouyn-Noranda, le Centre local de services communautaires le Partage
des eaux et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscaminque.

En 2002, aux prises avec de nouvelles orientations concernant la réorganisation de
son territoire et de ses services, la Ville de Rouyn-Noranda était intéressée à mieux
connaître les communautés rurales fusionnées. Le CLSC désirait aussi cerner les
communautés qu’il doit desservir. 

La Ville et le CLSC ayant à cœur le développement des communautés, il s’avé-
rait important d’étudier celles-ci non seulement sous l’angle classique des don-

nées démographiques, économiques ou sanitaires, mais également sur la vitalité.
En effet, il a été démontré que la santé ne fait pas seulement référence à l’absence

de maladies. C’est surtout, selon la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la
santé, être dans un état de bien-être physique, mental et social. Le bien-être social prend ses racines
dans le milieu de vie, dans les liens d’appartenance qui unissent la communauté. Plus une communauté
est dynamique et offre une bonne qualité de vie, plus les gens y sont heureux et en santé. De plus,
l’engagement social personnel (échanger avec ses voisins, s’impliquer dans un organisme bénévole,
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s’entraider) constitue un élément ayant une influence
positive sur l’état de santé de la personne qui s’investit.

L’étude portait donc sur la vitalité de la communauté
ou sa capacité à améliorer la qualité de vie. Plus pré-
cisément, il s’agissait de comprendre dans quelle
mesure les relations de voisinage, le leadership, la
participation et la perception que les citoyens ont de
leur communauté sont à même de favoriser la mobi-
lisation de la population dans le cadre de projets
d’amélioration de la qualité de vie.

Les résultats de cette étude devraient permettre à la Ville et au CLSC d’ajuster leurs services de proxi-
mité et surtout, d’établir des liens avec les communautés de chacun des quartiers pour la mise en place
de projets d’amélioration de la qualité de vie. Ils devraient aussi permettre aux communautés de mieux
se connaître.

C’est vers 1930 que les premiers colons s’installent à Mc Watters. « À l’origine, Mc Watters était consti-
tuée de trois noyaux à la fois distincts et distants : Mc Watters, Farmborough et Joannès, ce qui expli-
que en partie l’étalement de la population ». 1979 voit l’érection de la municipalité de Kinojévis, qui
changera de nom pour Mc Watters deux ans plus tard. Puis en 2002, suite au décret promulgant le
regroupement des municipalités sur le territoire, Mc Watters doit se regrouper dans une nouvelle ville
de Rouyn-Noranda, et ce, contre sa volonté.

Situé à 11 kilomètres à peine du centre urbain de Rouyn-Noranda, le quartier Mc Watters compte une
population de 1 859 habitants, ce qui en fait le deuxième quartier le plus populeux derrière Évain. Sa
population a connu une légère baisse de 3,8 % entre 1996 et 2001.

Le bureau de poste de Mc Watters, gracieuseté Cimon Morin
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La proportion des jeunes de 14 ans et moins atteint presque le quart (22,8 %) de la population, ce
qui est un taux légèrement supérieur à la moyenne dans la Ville (19,2 %). Les personnes âgées sont
quant à elles beaucoup moins présentes en proportion que dans la Ville (4,7 % de gens âgés de 65 ans
et plus dans le quartier contre 11,0 % dans la ville de Rouyn-Noranda). Avec une proportion de 28,5
% de personnes n’ayant pas de diplôme d’études secondaires, c’est un des quartiers où le niveau de sco-
larité est le plus élevé. En comparaison, cette même proportion atteint plus du tiers, soit 36,3 %, dans
la ville de Rouyn-Noranda. Son taux de chômage est de 10,8 %, donc légèrement inférieur à la moyenne
de la Ville, de 12,2 %.

Note : Merci à Monsieur Clifford Bélanger de Rouyn-Noranda qui nous a fait parvenir ce « Pli Dernier

Jour d’Opération » ainsi que des informations sur Mc Watters nous permettant de préparer le pré-
sent article. Merci à Monsieur Bélanger qui, par la même occasion, a fait don à la revue de timbres
poste à utiliser sur son courrier. 
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