
 
 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

Parcours citatif phase 2 
La mise en vente des citations, c’est pour bientôt! 

 
Rouyn-Noranda, le 24 juillet 2017- Dans le cadre de sa démarche CULTURAT RN, la Ville 
est à mettre en place la phase 2 de son Parcours citatif inauguré l’an passé. Ce printemps 
s’est tenu un concours citoyen qui a permis de recevoir de nombreuses propositions (31) 
pour cette nouvelle mouture qui s’annonce très prometteuse. 
 
Cette liste fut enrichie par l’ajout d’autres citations : 

- proposées pour l’occasion par quelques citoyens; 
- recensées par la chargée de projet dans différentes sources écrites et audios; 
- recueillies lors d’un vox pop;  
- celles non vendues lors de la phase 1. 

 
C’est un total de 204 citations qui ont ainsi été examinées par le comité de sélection*, qui 
s’est vu confier le mandat de n’en conserver qu’un maximum de 50. Celles-ci se démarquent 
par leur diversité, leur originalité, leur pertinence et leur résonance.  
 
Lors de la phase 1, ce sont 27 plaques qui ont été installées sur le territoire. 
 
Pour la présente phase 2, qui sera probablement la dernière, nous vous espérons nombreux 
à participer au projet en arborant fièrement une plaque marquant une citation du Parcours 
citatif de Rouyn-Noranda : commerçants, entreprises, organismes, propriétaires de 
résidences et de bâtiments publics, tant du centre-ville que des quartiers ruraux de Rouyn-
Noranda. Pour être éligible, la façade du bâtiment sur lequel vous désirez installer une 
citation doit être bien visible des passants et des visiteurs. 
 
Période de mise en vente : du 18 août 13 h au 30 août 13 h. Premier arrivé, premier 
servi. 
 
Le 15 août 2017, un communiqué sera diffusé pour annoncer la procédure à suivre pour 
faire l’acquisition d’une citation. La mise en vente ouvrira ensuite le 18 août à 13 h. 
 
Vous pouvez consulter dès maintenant en annexe la liste des citations qui seront mises en 
vente. 
 
Prix : 350 $ pour les entreprises privées et 150 $ pour les OBNL (taxes et installation 
incluses). 

…verso 
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Faites votre choix parmi la liste et mettez ces dates à votre agenda : 
 

• 15 août : Diffusion des instructions de mise en vente 
• 18 août à 13 h : Ouverture de la mise en vente 

 
Promotion Web 
 
Vous pouvez visionner une première capsule Web sur YouTube qui vous invite à vous 
associer au parcours en vous procurant une plaque. Voici le lien pour accéder à la première 
capsule : https://youtu.be/l6k7f3CkgFI 
 
Au cours des prochaines semaines, d’autres capsules seront diffusées. Celles-ci 
présenteront des acquéreurs de citations de la phase 1 qui résument en quelques mots 
pourquoi ils sont fiers de faire partie du Parcours citatif et pourquoi vous devriez faire 
l’acquisition d’une plaque pour la devanture de votre bâtiment public. 
 

Affichez-vous… faites partie du Parcours! 
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Source :  Bureau du maire  
 819 797-7110, poste 7371  
 
Renseignements :  Sonia Cotten, chargée de projet 
 819 880-0757  
 leparcourscitatif@gmail.com 
 
 
*Membres du comité de sélection de la phase 2 : 
Julie Bouchard, Sébastien Tessier, Bertrand Boucher, Geneviève Aubry, Lise Paquet et la 
chargée de projet Sonia Cotten. 
 
Pages suivantes : Liste des citations qui seront mises en vente 
 
  

https://youtu.be/l6k7f3CkgFI
mailto:leparcourscitatif@gmail.com


 
 

 
 
 
 

Liste des citations mises en vente pour la phase 2 
 

# Citation Auteur 

1 
« Pas besoin de frapper pour entrer chez nous / Qui 
que tu sois, pousse la porte / Quand tu voudras il y 
aura une place pour toi » 

Jacques Michel 

2 
« Pourtant / La légende avait bien dit / Qu'au royaume 
de l'Abbittibbi / Les enfants naissent les poings fermés 
/ Prêts à se battre » 

Jacques 
Michaud 

3 
« Sept heures trente-huit. La grande Fonderie, à 
quelques centaines de pieds, émit un grand soupir de 
cuivre. » 

Bruce Gervais 

4 « On peut bâtir quelque chose de beau avec les 
pierres qui entravent le chemin.» Goethe 

5 
« La cabane à patates frites, c’était LE rendez-vous. 
C’était quasiment comme le confessionnal : tu 
rencontrais toute sorte de monde! » 

Conrad Morasse 

6 
« Qui n’a jamais vu la splendeur d’un lever de soleil 
sur le lac Osisko ne connaît pas la beauté de Rouyn-
Noranda. » 

Anne-Marie 
Lemieux 

7 
« À Rouyn-Noranda, si tu sors par la porte d’en avant, 
tu es en pleine ville ; si tu sors par la porte d’en 
arrière, tu es en pleine nature. » 

Rénal Dufour 

8 « La richesse du crépuscule est de la couleur d’un 
lingot d’or. » Mathieu Dupuis 

9 « On ne devient pas un Husky en disant qu'on va le 
devenir, on est choisi pour être un Husky. » Allan Caron 



 
 

10 
« Nous n'habitons pas des régions. Nous n'habitons 
même pas la Terre. Le cœur de ceux que nous 
aimons est notre vraie demeure. » 

Christian Bobin 

11 
« Notre vie en société est formée de mille et un petits 
pas faits les uns vers les autres, les uns avec les 
autres. » 

Mgr Jean-Guy 
Hamelin 

12 « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire! » Walt Disney 

13 « Mon pays n'a pas de frontière / Il n'a pas de couleur 
/ Je suis un enfant de la terre » Samian 

14 
« Filles boréales qui grandissez dans le vent, 
épinettes noires, vos rires deviennent des promesses 
de soleil pour notre terre des possibles. » 

Gabrielle 
Demers 

15 « Quand il ne reste qu'un œuf / On le met dans un 
gâteau / Et tout le monde en mange » 

Jacques 
Michaud 

16 
« Vous êtes venus / Et vous êtes restés / Malgré les 
questions / Souvent plus dures que les roches / Et 
toujours plus grosses que les arbres » 

Jacques 
Michaud 

17 « Ils étaient partis de loin / Ils arrivaient dans un pays / 
Où le soleil se couche parfois dans le sang » 

Jacques 
Michaud 

18 «Ancien territoire presque flambant neuf / Ici nos 
grands-parents / Sont plus vieux que nos villages» 

Maurice Joseph 
Duclos 

19 «Sur le lac Osisko, le soleil patine été comme hiver.» Jean-Paul 
Daoust 

20 
« Le jour s’est levé sur Rouyn / Avec des gros rayons 
d’or / J’ai jasé avec mon instinct / Et j’ai couché dans 
mon char » 

Richard 
Desjardins 

21 «L’Abitibi vit de ses 100 000 esprits déracinés qui ont 
transmis la vie, bâti le pays.» Marcel Guy 



 
 

22 « On n’est pas à drette, on n’est pas à gauche, on est 
en avant! »  Réal Caouette 

23 « Je pense que ce sont des esprits libres qui sont 
venus ici ; il y a cela dans le travail des artistes d’ici. »  

Virginia 
Pesemapeo 
Bordeleau 

24 «Jamais Dieu ne fit à aucun peuple un aussi beau 
présent d’argile.» 

Mgr Félix-
Antoine Savard 

25 « Manger des spectacles. Être ensemble. En paix. » Raôul Duguay 

26 « Regarde d’où tu viens, écoute qui tu es / Regarde 
où tu vas, écoute ton chemin » Raôul Duguay 

27 
« Je pense qu’il est préférable d’être connu et reconnu 
dans son milieu que d’être un inconnu dans une 
grande ville. » 

Rock Lamothe 

28 
« La région s’est développée parce que les gens l’ont 
voulu, elle va continuer à se développer si les gens le 
veulent. » 

CRDAT 

29 
« Mais le cycle de l’or est un peu comme le cycle du 
bonheur. C’est la tendance qui suscite l’inquiétude 
autant que l’enthousiasme. » 

Bruce Gervais 

30 « Nous aurons des territoires coulés dans nos veines / 
Et des amours qui valent la peine » 

Richard 
Desjardins 

31 « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils 
l'ont fait.»  Mark Twain 

32 
« Il a tout fallu construire. Tout. C’était un 
désavantage à notre avantage, d’être loin des grands 
centres. Il a tout fallu créer sur place, ici. »  

Curé Pelletier 

33 
« C’est le monde du possible. Ça veut dire qu’on peut 
encore faire des choses, et c’est encore à taille 
humaine. »  

Sandy Boutin 



 
 

34 
« Quand j’avais ma médaille au cou, je ne pouvais 
m’arrêter de penser qu’on avait réussi, et le "on" 
incluait toute la région. »  

Christine Girard 

35 
« Rouyn-Noranda, c’est un mélange de ciels bleus, de 
terres fertiles, de tout-est-possible, d’espaces à 
découvrir et de gens qui s’aiment. » 

Simon Gaivin 

36 « Ville chaleureuse, ville de cœur, ville de proximité. 
C’est notre ville. » Nadine Amyot 

37 
« C’est la plénitude que tu ressens quand tu es sur un 
cap de roche, et que tu as devant toi l'infini sur 360 
degrés. » 

Jose Mediavilla 

38 
« Souvent, on arrive presque à voir la courbure de la 
terre dans le positionnement des nuages tellement on 
voit loin. » 

Mathieu Dupuis 

39 « Il arrive parfois que le hasard prenne l'apparence de 
la justice. » 

Yves 
Beauchemin 

40 « Avons-nous à faire le poids, non, nous avons à faire 
la différence!» Gaston Miron 

41 « Comment a-t-on fait du mot colon une injure ? » Pierre Perreault 

42 
« Le premier avion-ambulance Valentine a été nommé 
en l’honneur de l’infirmière de colonie de Destor, 
Valentine Lupien.» 

Sébastien 
Tessier 

43 « Avec le rêve pour bagage, ils ont immigré à Rouyn-
Noranda.» 

Benoit Beaudry 
Gourd 

44 « Rouyn-Noranda est un secret bien gardé. » Louis Dubois 

45 « Sachons inculquer à nos jeunes la passion de 
l'Abitibi-Témiscamingue. » 

Jean-Claude 
Loranger 

https://www.citation-du-jour.fr/citation-yves-beauchemin/arrive-parfois-hasard-prenne-apparence-1669.html
https://www.citation-du-jour.fr/citation-yves-beauchemin/arrive-parfois-hasard-prenne-apparence-1669.html


 
 

46 « Une hospitalité de l’écoute et du regard. » Pierre Perreault 

47 
« Le huitième jour / Quand Dieu déroba la couleur / À 
l’œil de l’homme / Il voulut le forcer à créer / À 
inventer / L’Abitibi » 

Margot Lemire 

48 « L’imagination, l’expertise, le talent, on les a tous à 
Rouyn-Noranda. »  Sandy Boutin 

49 
« Nous commençons tout juste à comprendre qu'il est 
important d'avoir un passé, si nous voulons que 
l'avenir ait du sens. » 

Yves 
Beauchemin 

 
 

https://www.citation-du-jour.fr/citation-yves-beauchemin/nous-commencons-juste-comprendre-important-1673.html
https://www.citation-du-jour.fr/citation-yves-beauchemin/nous-commencons-juste-comprendre-important-1673.html
https://www.citation-du-jour.fr/citation-yves-beauchemin/nous-commencons-juste-comprendre-important-1673.html

