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Benoit Guérin 
bguerin@journaldescitoyens.ca 
L’intérieur et l’extérieur de l’église catholique de Sainte-
Anne-des-Lacs, à une date inconnue. – La construction de 
la chapelle (partie centrale) par Camille Nadeau a débuté en 
1920 grâce à une collecte de fonds réalisée par Eugène 
Desjardins, Gilbert Paquette et Trefflé Raymond, puisque 
Saint-Sauveur, la paroisse d’origine, était très endettée à 
l’époque et ne pouvait financer la construction. Dès 1922, la 
chapelle était devenue une desserte de Saint-Sauveur. Sainte-
Anne a été érigée en paroisse le 10 mai 1940 et son premier 
curé fut Georges Thuot. 
Toujours en 1940, on 
construit les rallonges de 
l’église. La première statue 
offerte en don à la paroisse 
fut celle de Sainte-Anne, 
d’où le nom retenu pour 
la paroisse. L’église est 
maintenant utilisée 
comme centre commu-
nautaire municipal. 

Vous avez des photos 
anciennes que l’on pour-
rait publier ou des infor-
mations sur la petite his-
toire de nos villages, n’hé-
sitez pas à communiquer 
avec moi. 

Merci à Yvon Blondin 
pour ses informations sur 
les écoles de Prévost.

Église catholique de 
Sainte-Anne-des-Lacs

Aider la population ukrainienne 
D’entrée de jeu, madame 
Gaudreau, députés de Lauren-
tides–Labelle  souligne que le 
Canada tire de l’arrière depuis plu-
sieurs années au sujet des affaires 
extérieures, qui semblent avoir été 
mises de côté depuis 2015. Selon 
elle, le gouvernement Trudeau a 
manqué à entretenir des liens et n’a 
pas même jugé utile de discuter avec 
Poutine : « C’est comme si on ne 
pouvait pas croire que ça pouvait 
arriver et là, c’est la débandade ».  

Plusieurs citoyens l’interpellent 
afin de savoir comment ils peuvent 
aider. Une vingtaine de familles 
d’origine ukrainienne vivent sur le 
territoire. Le Bloc en est à terminer 
une voie d’accès pour rassurer les 
gens et leur permettre de faire des 
dons à la Croix Rouge sur la plate-
forme du Parti. Aussi, le Parti 
demande au gouvernement cana-
dien de défoncer le plafond de 10 
millions prévu pour les dons. En 
effet, le gouvernement a choisi de 
donner à parité avec les citoyens, et 

ce jusqu’à concurrence de 10 mil-
lions. Le Bloc souhaite un investis-
sement à parité complète avec les 
citoyens.  

« Il ne faut pas prendre ça à la 
légère. Il faut mettre la bureaucratie 
de côté pour faciliter l’accès 
auxUkrainiens. » 

Pensions de vieillesse 
Madame Gaudreau déplore que 
l’augmentation de la pension de 
vieillesse ne touche que la popula-
tion de 75 ans et plus : « On crée 
deux classes d’aînés. Avec une infla-
tion à plus de 5 %, les pensions de 
vieillesse voient le retard qui existait 
déjà augmenter. Il est urgent d’in-
dexer les pensions, comme on le 
fait, notamment, pour le salaire 
minimum. » Elle remarque par ail-
leurs que les personnes qui bénéfi-

cient de la pension sont de plus en 
plus nombreuses à faire des 
demandes d’aide alimentaire depuis 
l’augmentation des prix des denrées. 

Le Bloc maintiendra donc la pres-
sion sur le gouvernement afin de 
demander que les 65 à 74 ans ne 
soient pas laissés pour compte.  

Les aînés qui ont subi des préju-
dices découlant de la prestation 
d’urgence devraient recevoir une 
correction sous peu, soit en avril ou 
en mai. Cette correction fait suite à 
des demandes du Bloc. 

Assurance-emploi :  
des retards importants 
On calcule que 20 % des demandes 
d’assurance-emploi ne sont pas trai-
tés dans les délais prescrits, soit 28 
jours. Dans les faits, madame 
Gaudreau a informé le Journal que 

plusieurs dossiers traînent depuis 
des mois, engendrant des consé-
quences parfois désastreuses pour 
les demandeurs qui demeurent en 
attente de leurs prestations. Ce sont, 
actuellement, près d’une centaine 
de milliers de personnes qui atten-
dent le traitement de leurs dossiers. 

Au bureau de madame Gaudreau, 
plusieurs citoyens ont indiqué qu’il 
était même totalement impossible 
de joindre l’assurance-emploi afin 
de faire un suivi sur leur situation. 

Depuis les pressions du Bloc, les 
effectifs ont été doublés à l’assu-
rance-emploi. « Alors que les aides 
d’urgence liées à la COVID arrivent 
en un claquement de doigts, les per-
sonnes qui demandent l’assurance-
emploi attendent beaucoup trop 
longtemps ». 

Scène fédérale – Entretien avec Marie-Hélène Gaudreau 

Dossiers et pressions du Bloc
Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca 
Un court tour d’horizon des avancées et événements 
récents sur la scène fédérale, alors que la guerre en 
Ukraine occupe un temps considérable pour les élus, qui 
tentent de mettre rapidement de l’avant des mesures 
d’aide appropriées. Le dossier des pensions de vieillesse 
est également une préoccupation importante, alors que le 
contexte économique est de plus en plus difficile.


