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Faites-nous parvenir vos articles jusqu’au

Mercredi 8 mars 2017
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Journal communautaire et organisme à 
but non lucratif publié mensuellement et 
distribué gratuitement sur le territoire 
du quartier d’Évain à 1 800 exemplaires, 
situé au :
200 rue Leblanc C.P. 424
Rouyn-Noranda Québec JOZ 1YO
819-797-7110 poste 2208
ensemblepb@tlb.sympatico.ca
www.journal-ensemble.org

 facebook.com/journalensemble

L’équipe et ses collaborateurs assurent la 
rédaction et la correction de chaque édition.

Conseil d’administration
Diane Gaudet Bergeron, présidente 
Réjean Gouin, vice-président
Louiselle Luneau, secrétaire-trésorière
Raymonde Poitras, administratrice
Lili Germain, administratrice

Équipe de production et de rédaction : 
Diane Gaudet Bergeron, Louiselle Luneau,
Raymonde Poitras, Lili Germain et  
Réjean Gouin.
Collaboratrices et collaborateurs pour  
ce numéro
Muguette Lacerte, Réal Dostie, Maurice 
 Descôteaux, Julie Marcil Coulombe et Marie-
Claire Dickey.
Équipe de correction
Hélène Bilodeau, Chantal Grenier, Claire 
Godard et René Mercure.

Contribution suggérée : 10,00 $
Abonnement extérieur : 25,00 $
Numéro d’enregistrement : 600-15-000042-79
Dépôt légal : Bibliothèque nationale  
du Québec
Partenaires financiers : Ministère de la 
culture et des communications et la Ville 
de Rouyn-Noranda.

Renouvellement du mandat de Mme Gisèle Gélinas au sein du conseil de quar-
tier Évain

Le conseil de quartier Évain recommande au conseil de ville de renouveler 
le mandat de Mme Gisèle Gélinas au sein du conseil de quartier Évain, pour un 
mandat de 4 ans.
Départs à la retraite

M. Daniel Samson, qui a travaillé à la direction du Service du greffe et conten-
tieux à la Ville de Rouyn-Noranda, part à la retraite. C’est Mme Angèle Tousignant, 
avocate, qui reprend le flambeau à la direction de ce service. 

Aussi, Mme Charlaine Ferron occupe maintenant le siège laissé vacant par 
Mme Lyne Poulin qui assumait le poste de chef comptable et assistante-trésorière 
à la Division des finances et services administratifs de la Ville de Rouyn-Noranda. 

Finalement, M. Tessier souligne le départ à la retraite, en juillet pro-
chain, du directeur de la Division des Travaux publics et services techniques,  
M. Noël Lanouette. 
Bilan 2016 du service des travaux publics

Voici un bilan sommaire des travaux effectués, dans le quartier Évain, par le 
Service des travaux publics au cours de l’année 2016, entre autres :

Pavage du rang des Cavaliers = 622 000 $
Aqueduc rue Évain = 188 000 $
Pavage résiduel rue Évain = 165 000 $ 
Développement Jolicoeur pavage et bordures = 280 000 $
Vidange des boues d’épuration = 150 000 $
Remplacement réservoirs diésel (2) P-3 et réserve eau potable = 30 000 $
Pavage rang Lac Flavrian = 31 000 $

Programme des dépenses en immobilisations (pdi)
Les projets retenus au Programme de dépenses en immobilisations pour le 

quartier Évain sont la scarification et pavage de la chaussée sur l’avenue Lafon-
taine, de la route 117 au cimetière Évain, les travaux pour l’installation du nouveau 
jeu d’eau « Éléphant’eau » au parc Victor, ainsi que la mise à niveau de l’abri des 
marqueurs au terrain de balle.
Séance du conseil municipal – quartier Évain

Le conseil municipal de la Ville de Rouyn-Noranda tiendra la séance publique 
du 8 mai prochain dans le quartier Évain. La population est invitée à se présenter 
en grand nombre à cette assemblée publique.
Statistiques du service des permis

Le conseiller de district présente un tableau des données recueillies par le 
Service des permis pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2016. 

En résumé, le délai de traitement pour les dossiers simples, les dossiers com-
plexes sans les dérogations mineures ainsi que ceux portant sur les dérogations 
mineures a été majoritairement respecté.

Résumé du conseil de quartier du 17 janvier
 Raymonde Poitras

Budget 2017
M. André Tessier présente les grandes lignes du budget adopté par le conseil 

municipal pour 2017. 
Il y aura un changement important en ce qui concerne la taxe d’eau  pour les 

propriétés munies d’un compteur d’eau : la transmission de la lecture des  compteurs 

Sujets divers du président et des membres du conseil de quartier

Déneigement à certaines intersections
Quelques membres du conseil de quartier remarquent que l’accumulation de 

neige aux intersections de certaines rues fait en sorte que la visibilité est réduite; 
cela représente un certain degré de dangerosité, et ce, autant pour les véhicules 
que pour les piétons. Voici quelques intersections problématiques :

• En provenance du centre communautaire vers l’avenue de l’Église 
• De la rue Cotnoir vers l’avenue Gauthier.
• De la rue Beaudry vers l’avenue Bernard. 
• De la rue Évain vers l’avenue Bernard. 
• De la rue Évain vers l’avenue Amisol. 
• Des bancs de neige se sont formés aux entrées et sorties du passage piéton-

nier très fréquenté, entre l’avenue Gauthier et l’avenue Bernard. 
M. André Tessier indique qu’il fera le suivi des observations auprès des ins-

tances concernées de la Ville. 
Date de la prochaine séance : Mardi 21 février 2017

Cumulatif du 1er janvier au 30 novembre

Nombre Année 2016 Année 2015

Dossiers reçus 2271 2035

Permis pour unifamiliales 64 93

Permis pour multifamiliales 5 14

Permis pour chalets 2 9

Total des permis émis 3054 3286

Courriels (info-permis) 1564 -

Appels (service des permis) (1) 12957 16145

Dérogations mineures 184 186
(1) Appels entrants et sortants. Depuis janvier 2016, les appels de demande 
d’information sont transférés systématiquement à la ligne info-permis alors que 
les années précédentes ils étaient dirigés vers la secrétaire du Service des per-
mis. La ligne info-permis est non comptabilisée (moyenne de 20 appels par jour).

d’eau est maintenant obligatoire et à défaut de se conformer dans les délais pres-
crits, un employé de la Ville en fera la lecture et des frais de 10 $ seront facturés. 

À compter de 2017, la Ville de Rouyn-Noranda modifie sa façon de facturer la taxe 
d’eau pour les immeubles sans compteur d’eau. Sur le compte de taxes foncières 
2017, la Ville facture le coût des infrastructures pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2017. Ceci représente un montant annuel de 374 $. M. Tessier tient à 
préciser qu’il n’y aura pas d’autre facture pour la taxe d’eau transmise aux citoyens 
concernés en cours d’année. 
M. Tessier présente quelques données pour le quartier Évain :

• Le quartier Évain a connu une augmentation d’unités passant de 1229 à 
1252. Ce sont 23 unités de plus que l’année précédente qui furent portées 
au rôle d’évaluation.

• Évaluation quartier Évain : 390 838 000 $
• Taux de taxe : 0,01 $ par 100 $ d’évaluation = 39 084 $

• Valeur moyenne d’une résidence unifamiliale 2016 : 243 636 $
• Valeur moyenne d’une résidence unifamiliale 2017 : 245 014 $

• Taux résidentiels de taxes Évain desservi : 0,8429$ ou 1,68 %
• Taux résidentiels de taxes Évain non desservi : 0,7674 $ ou 1,56 %
• Taux moyen R-N 2016 : 0,8437 $

• Augmentation de la charge fiscale moyenne :
• Évain desservi  de 2,5 % ou 63 $
• Évain non desservi : 2% ou 40 $

Voici le graphique, où on retrouve la part que représente chaque grand poste 
de dépenses de la Ville pour chaque dollar dépensé. 
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Le jeudi 9 février dernier, 
il y avait une excitation géné-
rale au restaurant Majémyo, 
l’ancien Truc sur le boulevard 
Rideau, voisin du garage Luc 
Gagnon et propriété de Mme 
Marie-Josée Savard. Les clients 
présents, presque tous des re-
traités du quartier, prenaient 
tranquillement leur café quo-
tidien, lorsque Marie-Ève Bas-
tien, ex-propriétaire, sortit de 
la cuisine, pour saluer ce beau 
monde, tous ses ex-clients, heu-
reux de la revoir. 

Celle-ci était dans la cui-
sine avec Marie-Josée Savard, 
la nouvelle propriétaire. Elle 
partageait avec plaisir ses meil-
leures recettes. Cette journée 
était, selon son expression, « le 
cours 101 des sous-marins ». 
Nous avons été les goûteurs 
du moment. 

À la demande générale des 
clients, Marie-Josée ramène dans son 
menu ce mets des plus délicieux. Je 
dois vous avouer que c’est mon pre-
mier choix de dîner, ce sous-marin 
au steak, qui me fait saliver juste à y 
penser. Elle a tout un choix de sous-
marins, tous meilleurs les uns que  
les autres.

Ce restaurant est un incontour-
nable dans notre quartier. Il est un lieu 
de rassemblement pour tous. Dès 6 h 
le matin, arrivent les entrepreneurs 
ainsi qu’un groupe de travailleurs. À 
leur départ succèdent d’autres tra-
vailleurs qui débutent un peu plus 

tard, pour ensuite voir arriver les 
moins pressés qui flânent et prennent 
leur petit café bien tranquillement :  
les retraités. 

C’est tellement agréable d’être 
accueilli par Marie-Josée et son grand 
sourire. Sa bonne humeur est conta-
gieuse. Ça part bien la journée. 

Je vous disais donc que les sous-
marins sont revenus et dès que Marie- 
Josée trouvera un four à pizza, elle 
ramènera également la pizza qui fai-
sait aussi le bonheur de tous. Avis à un 
donateur possible : elle aurait besoin 
d’un four à pizza, beau, bon, pas cher 
pour une entreprise en démarrage.

Du nouveau au 
restaurant Majémyo

 Diane Gaudet Bergeron 

La construction chute encore 
en 2016

 Maurice Descôteaux

Il ne s’est construit que dix unités unifamiliales à Évain en 2016. On en 
comptait 18 en 2015. Et au cours des années antérieures, bon an mal an, il 
s’en construisait une trentaine. En 2015, la construction chutait de moitié; 
elle chute encore de près de la moitié en 2016. La valeur moyenne des nou-
velles constructions s’élève à 186 500 $ chacune. En 2015, la valeur moyenne 
atteignait 270 000 $ par propriété.

Signe des temps ? Un retour à des proportions plus raisonnables ? Ou 
une baisse marquée de l’économie ?

Il est vrai que le parc immobilier de l’ensemble de la ville s’est modifié 
au cours des dernières années puisque nombre de personnes âgées ont dû 
vendre leur propriété pour aller se loger dans des habitations comme Bleu 
Horizon ou Les Jardins du Patrimoine, entre autres. En effet, on note une 
augmentation importante du nombre d’habitations disponibles en ville. Pour 
un couple qui débute dans la vie, il peut être avantageux d’acquérir une 
propriété déjà construite, obtenue à prix avantageux comparé à une maison 
neuve. Et en milieu urbain, au surplus, ce qui coupe de façon substantielle 
les frais de déplacements, les taxes, et combien d’autres dépenses reliées, 
par exemple, aux activités nombreuses des enfants. 

D’un autre côté, est-ce que le grand rêve américain – grosses maisons, 
grosses voitures, luxes variés – serait en train de se relativiser dans les 
esprits? Et les factures qui l’accompagnent. Combien de séparations de 
couples résultent d’un engagement financier intenable à terme? 

Les permis pour toutes sortes de fins émis en 2016 se chiffrent à 420 com-
parativement à 448 l’année précédente. Conséquemment, la valeur de ces 
permis atteint 8 802 362 $ comparativement à 11 044 028 $ en 2015. Par 
exemple, la Ville a émis 30 permis pour de l’aménagement extérieur, 54 pour 
la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment secondaire résiden-
tiel, 25 pour des modifications au bâtiment principal, 57 pour des galeries 
ou des patios, 28 pour l’installation d’une piscine ou d’un spa et 47 pour  
des rénovations.

Des nouvelles de l’Âge d’Or
 Marie-Claire Dickey

Pour le mois de février nous avons servi 423 déjeuners....très bien mal-
gré la neige. Plusieurs nouveaux visages se sont pointés.  Notre maire Mario 
Provencher était au rendez-vous. Nos gagnants pour le 50 $ d'épicerie chez 
Provigo d'Évain sont 2 de nos bénévoles : Denise Gélineau et Réal Fontaine. 
Pour les personnes qui se demandent quand le Club de l'Âge d'or fêtera les 
membres qui auront 80 ans en 2017, la fête aura lieu le 29 avril au local de l'Âge d'Or. 
Aussi nous recherchons des personnes qui pourraient s'impliquer pour les brunchs. 
Ces personnes pourraient donner leur nom à Gisèle Gélinas au numéro 819-768-2494 
Le prochain brunch sera le 5 mars; c'est toujours le premier dimanche du mois.

Géliko s’associe au Groupe 
Accès Industriel

 Diane Gaudet Bergeron

C’est en janvier dernier que fut signée l’entente de partenariat entre 
l’entreprise Géliko et le Groupe Accès Industriel dont nous connaissons les 
principaux actionnaires, Jean Dion, Guy Caron et Ève Tousignant.

François Gélinas, président de Géliko, dirige cette entreprise qui a pignon 
sur rue depuis déjà 17 ans. Il veut passer à une étape supérieure. C’est en 
s’associant à un tel groupe qu’il croit pouvoir y arriver. Lui et ses associés, 
Guillaume Barrette et Dany Guilbault, se disent très heureux de cette nouvelle 
association. Eux qui offraient principalement l’hydraulique pneumatique, la 
conception, la fabrication, la peinture, l’usinage et la soudure continueront 
à offrir tous ces services à la population et développeront un marché plus 
vaste et plus important à travers ce groupe de 300 employés. Nous pouvons 
voir la trentaine d’employés posant fièrement devant l’usine du quartier.

Les employés de Géliko posant fièrement devant l'entreprise
Photo : gracieuseté de Géliko

Marie-Josée Savard, propriétaire 

Un terrible accident est arrivé dans la 
cour du Provigo, le 16 février dernier.
En effet, Louis Provencher, déneigeait la cour vers 4 h 30 du matin comme 
d’habitude. Il aurait heurté une base en ciment et aurait été projeté dans la 
vitre avant de sa chargeuse. C’est seulement vers 9 h 30 qu’il fût secouru 
par monsieur Nicolas Pichette le propriétaire du Provigo. 
Celui-ci est actuellement hospitalisé. Nous lui souhaitons un  
prompt rétablissement. 
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Journée Internationale des femmes 8 mars 2017
 Louiselle Luneau 

Le 8 mars, Journée internatio-
nale des femmes, continue d’être 
un des temps forts en condition 
féminine. C’est un moment privilé-
gié, entre nous, pour célébrer nos 
victoires comme travailleuses et 
comme femmes. Nous en profitons 
aussi pour faire des bilans, réfléchir 
ensemble, échanger, s’encourager et  
se mobiliser. 

C’est donc plus qu’un symbole et, 
dans un contexte de transformations, 
d’instabilité, de remises en question 
de nos acquis, il conserve encore 
toute sa pertinence. 
Que veut dire le thème « L’égalité 
sans limites » 

Ce thème choisi par le collectif 
du 8 mars rappelle que l’accès des 
femmes à l’égalité est sans cesse 

limité. L’impact sexiste des mesures 
d’austérité semble se reproduire à 
l’infini : les coupures dans les ser-
vices publics, les multiples violences 
contre les femmes et notamment 
les femmes autochtones, l’absence 
d’équité salariale pour de nom-
breuses femmes, la privatisation des 
services de garde éducatifs, la discri-
mination systémique en emploi qui 
perdure pour toutes les femmes et 
en particulier pour les femmes vic-
times de racisme ou en situation de 
handicap, le mythe de l’égalité déjà 
là et la liste des barrières dressées 
devant les femmes. 

Il ne faut pas oublier que la force 
du mouvement féministe réside dans 
sa capacité à lutter pour que dis-
paraissent toutes les barrières qui  
nous freinent. 

Notre objectif : l’égalité sans li-
mites… d’où le signe de l’infini en 
forme de 8. Les mots à l’intérieur du 
8 nous rappellent que les féministes 
se mobilisent partout au Québec 
pour revendiquer une véritable éga-
lité entre les femmes et les hommes, 
entre les femmes et entre les peuples. 

La campagne de financement annuelle 2017 du journal débute avec l’arri-
vée du mois de mars. Votre don nous permet de poursuivre la production et la 
distribution gratuite du journal dans tous les foyers du quartier. 

De plus, votre don vous octroie automatiquement le statut de membre 
de la Corporation ainsi que le droit de vote à la prochaine assemblée  
générale annuelle. 

Nous vous disons merci pour votre don et nous vous invitons à le préparer 
dès maintenant. Vous pouvez le déposer à l’aide de l’enveloppe pré-adressée 
au local du journal situé au sous-sol du centre communautaire ou encore  
par courrier. 

Un don de 10 $ ou plus est suggéré pour recevoir gratuitement les 10 paru-
tions du journal par année. Nous avons besoin de votre support financier et 
nous vous remercions de votre générosité annuelle. 

Veuillez découper cette partie et la retourner dans l’enveloppe ci-jointe :

Campagne annuelle de 
financement 2017 du journal

Préparez votre contribution !

Les pompiers 
d'Évain sont là 
pour nous. En 
cas d'urgence, 
appelez le 911.

Nom de la citoyenne ou du citoyen   Ma contribution pour 2017

Commentaires :

Rôle et mandat du conseil de quartier d’Évain
C’est un comité consultatif qui a été formé en 2002 à la suite 

du regroupement municipal. Le conseil de quartier d’Évain est 
un comité consultatif où les membres siègent régulièrement 
afin de remplir leur mandat pour le mieux-être de la population 
du quartier.

Ces derniers doivent :
• veiller à la qualité des services de proximité offerts aux 

citoyens du quartier;
• vérifier l’accessibilité des services de proximité à ses 

citoyens;
• recommander à la Ville un soutien communautaire aux 

organismes du quartier;
• s’assurer de l’accessibilité des bâtiments et des équipe-

ments;
• suggérer des projets afin de favoriser la culture, les loisirs 

et l’utilisation des parcs dans le quartier;
• recommander au conseil municipal les subventions que 

ce dernier peut accorder à des organismes du quartier;
• formuler des avis et faire des recommandations au conseil 

municipal sur tout sujet ou question qui lui sera adressée.
De gauche à droite : À l’arrière :  Jocelyne Mayrand, Nathalie Lévesque, 
Gisèle  
Gélinas.  À l’avant : Sylvie Labrecque, André Tessier (conseiller du dis-
trict), Marie-Claire Dickey. Absent : Denis Bournival 

Rôle et mandat du conseil de quartier d’Évain : 
Le conseil de quartier d’Évain a été formé en 2002 suite au regroupement 
municipal. Le conseil de quartier d’Évain est un comité consultatif où les 
membres siègent régulièrement afin de remplir leur mandat pour le mieux
-être de la population du quartier.  
Ces derniers doivent veiller à : 

 S’assurer de la qualité des services de proximité offerts aux ci-
toyens du quartier; 

 Vérifier l’accessibilité des services de proximité à ses citoyens; 
 Recommander à la Ville un soutien communautaire aux orga-

nismes du quartier; 
 S’assurer de l’accessibilité des bâtiments et des équipements; 
 Suggérer des projets afin de favoriser la culture, les loisirs et l’uti-

lisation des parcs dans le quartier; 
 Recommander au conseil municipal les subventions que ce dernier 

peut accorder à des organismes du quartier; 
 Formuler des avis et faire des recommandations au conseil muni-

cipal sur tout sujet ou question qui lui sera adressé. 

De gauche à droite : À l’arrière : Jocelyne Mayrand, Nathalie Lévesque, Gisèle Gélinas.  
À l’avant : Sylvie Labrecque, André Tessier (conseiller du district), Marie-Claire Dickey. Absent : 

Denis Bournival

Les valeurs portées par 
le mouvement féministe 
rompent le cercle des 
inégalités. Elles ouvrent 
sur un monde d’égalité 
et de justice sans limite 
pour toutes! 

Le thème et tout le 
matériel disponible du 
8 mars 2017 a été pro-
duit par le Collectif 8 
mars dont font partie 
plusieurs groupes de 
femmes et les comités de 
condition féminine des 
centrales syndicales. 

Plusieurs activités 
sont organisées par 
les groupes de femmes 
de la région. À Rouyn-
Noranda, se tiendra 
une soirée festive le 8 
mars prochain à comp-
ter de 19 h à la Scène 
Paramount. Venez vous 
amuser avec nous; cette 
activité est réservée aux  
femmes seulement. 
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À votre Provigo Nicolas  Pichette du quartier Évain, 
vous ne retrouvez pas seulement une épicerie, 
mais une équipe dynamique qui a à cœur de vous 
offrir le meilleur service, et ce, le sourire toujours  
aux lèvres. 

Vous retrouvez une équipe soudée qui est à l'écoute de vos demandes 
et travaille d'arrache-pied pour vous répondre et vous satisfaire. Vous 
retrouvez nos bouchers dont l'expérience et le talent n'est plus à prouver. 
Vous retrouvez les bons pains chauds de nos boulangères préparés 
en magasin. Vous retrouvez nos délicieux poulets et notre sauce à 
spaghetti qui vous feront saliver d'avance. Vous retrouvez une ambiance 
chaleureuse et accueillante. 
Vous retrouvez une carte 
privilège qui vous rapporte 
vraiment. Vous retrouvez 
un marchand qui pense 
à vos enfants puisqu'ils 
peuvent, lorsque vous 
venez au magasin, déguster 
un fruit de leur choix tout 
à fait gratuitement. Vous 
retrouvez un marchand 
qui ne manque jamais une 
occasion de vous gâter et 
de vous remercier chaque jour de le choisir comme votre épicier. Que 
vous ayez besoin d'une commandite ou d'un produit en particulier, que 
vous ayez un problème ou tout simplement une anecdote à partager, 
votre Marchand Propriétaire Nicolas Pichette est toujours disponible 
pour vous.

Nous ne sommes pas seulement une épicerie,
nous sommes VOTRE épicerie.
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Dans la série « Petite histoire du journal » 
La Caisse Populaire d’Évain

 Lili Germain et Louiselle Luneau 

Nous étions plusieurs représentants des Clubs sociaux d’Évain à répondre à 
l’invitation du 31 janvier dernier. Monsieur Lorrain Barrette, président du conseil 
d’administration de la Caisse Populaire de Rouyn-Noranda, procédait à l’inaugura-
tion officielle des locaux du Centre de Services d’Évain, en compagnie de nombreux 
dignitaires. 

Lors de son discours, Monsieur Barrette soulignait le travail d’un de ses admi-
nistrateurs Monsieur Gilles Marseille, résident d’Évain. Cet édifice est à la mesure de 
son implication et la population d’Évain profitera désormais de cet investissement 
de 300 000 $. 

Notre maire, Monsieur Paul-Arthur Dickey, a exprimé sa fierté devant le dyna-
misme des gens d’Évain qui a incité un tel investissement chez-nous. Il ne s’agit 
nullement d’une entreprise périlleuse car la municipalité est en pleine expansion et 
ne saurait regresser dans le futur. 

Après la bénédiction des lieux par Mgr Jean-Guy Hamelin, nous visitions les spa-

Depuis sa fusion avec la Caisse Populaire de Rouyn-Noranda en février 1982, 
l’ancienne Caisse Populaire d’Évain, appelée aujourd’hui le Centre de services 
d’Évain a connu toute une progression. 

Les chiffres parlent par eux-mêmes, en 1982 avant la fusion, la Caisse gérait 
un peu plus de 2 millions de prêts et d’épargne, tandis qu’aujourd’hui, elle gère 
11 millions de prêts et de 10 millions d’épargne. 

Ce sont les membres qui ont été les premiers à bénéficier de cette fusion. 
Liquidité accrue pour les particuliers et les commerces, services de professionnels 
dans tous les secteurs de l’économie, technologie de pointe pour les membres 
et j’en passe… 
HISTORIQUE

Fondée en avril 1965, par nos valeureux pionniers de la paroisse, la Caisse 
 Populaire a eu son premier local chez Monsieur Éloi Dessureault situé au 12,  Avenue 
de l’Église.  Madame Marielle Dessureault en fut la première gérante. Inutile de 
dire que dans ces années-là, c’était plus du bénévolat que de la rémunération. 

En 1970, la Caisse devenue beaucoup plus grosse et achalandée, un nouveau 
local s’imposait, et, c’est au 21, Avenue de l’Église à Évain que les administra-
teurs du temps arrêtèrent leur choix. Ce local était dans la même bâtisse que 
le  Dépanneur du coin d’aujourd’hui. En 1977, Madame Dessureault quittait la 
gérance et c’est Monsieur Jean-Yves Gagné qui la remplaça jusqu’en 1981. Année 
de l’arrivée d’un autre gérant, monsieur Charles Rioux. 

C’est monsieur Charles 
Rioux qui pendant son mandat 
de 7 ans, comme directeur assu-
ma la responsabilité de la fusion 
et du local actuel de la Caisse, 
située au 14 Est, rue Principale 
à Évain. 
En 1982, décision délicate  
mais justifiée

On peut affirmer aujourd’hui 
que les administrateurs qui ont 
opté pour la fusion en 1982, ont 
fait un bon choix. Un nouveau 
local fonctionnel a été construit 
par la Caisse Populaire de Rouyn-
Noranda, le service aux membres 
est excellent et les chiffres sont 
positifs. 

Mais le contexte était diffé-
rent à la fin de 1981. Les anciens 
de la paroisse étaient sceptiques 

Ouverture offcielle des nouveaux locaux du centre de services d’Évain
 Sylvie Villeneuve, février 1988

Le centre de services financiers d’Évain, l’un des événements positifs 
des années 80

 Donald Gélinas, décembre 1989

à une fusion, après tout c’est de peine et de misère qu’ils avaient sauvegardée la 
Caisse en place depuis 16 ans. 

La conjoncture avait changé. Évain grandissait à vue d’œil, les commerces 
voulaient emprunter gros, la Caisse manquait de liquidité, les clients préféraient 
aller à Rouyn, vu les nombreux refus pour leurs emprunts. 

Quant il y a eu négociation pour la fusion, le Conseil d’administration d’alors 
a bien essayé de forcer Rouyn de lui promettre de construire un local à Évain, 
mais ce fut en vain. La Caisse de Rouyn avait répondu que si le marché conti-
nuait à augmenter ça viendrait. Heureusement tout ça est arrivé, et croyez-moi 
elle sera là pour longtemps, car Évain est un comptoir payant pour la Caisse de 
Rouyn-Noranda. 

Dans toute l’ascension de la Caisse à la fusion, je voudrais féliciter monsieur 
André Latour qui a toujours été sur un des conseils, que ce soit crédit, administration 
ou surveillance. De la fondation à la fusion, Monsieur Latour s’est toujours affirmé. 

Aujourd’hui et ce depuis la fusion, c’est monsieur Gilles Marseille, qui fait un 
travail remarquable, qui représente Évain au conseil de Rouyn. 

Tout dernièrement, le Centre de services d’Évain a eu l’honneur d’accueillir 
Madame Madeleine  Aumond comme nouvelle gérante. Celle-ci remplace Monsieur 
Rioux qui est déménagé à l’extérieur de la région au printemps. 

Détentrice d’un certificat de 1er cycle en administration, Madame Aumond 
occupait depuis 8 ans le poste de directrice générale de la Caisse Populaire 
de  Rémigny. Elle a aussi à cette 
même caisse toutes les fonctions 
sans exception, ce qui fait d’elle 
une ressource de grande expé-
rience, avec de solides connais-
sances dans la gestion d’une 
succursale de l’envergure de 
celle d’Évain, qui compte 8 em-
ployés et gère comme on le sait 
11 millions de prêts et 10 millions 
d’épargnes.

Après madame Hélène 
 Richard, directrice de deux 
écoles d’Évain, de Josée Aubin, 
gérante du Centre communau-
taire, Madame Aumond fait 
partie de ce type de femmes 
qui n’a pas peur de relever 
des défis. Bienvenue à Évain  
Madame Aumond. 

Dans cette parution, nous voulons vous présenter les différentes 
étapes qui ont été mises de l’avant pour avoir un centre de services de la 
Caisse Populaire à Évain. Le tout a débuté dans une résidence privée, 
mais les activités ont ensuite être transférées dans le dépanneur du coin.  
Des gens d’Évain, toujours proactifs, ont continué à défendre les intérêts de la popula-
tion de cette municipalité jusqu’à la construction d’un centre de service de la Caisse 

Populaire; ce dernier est toujours existant et apprécié de l’ensemble des citoyennes et  
des citoyens. 

Dans les articles qui suivent, vous trouverez l’historique du centre de services 
d’Évain et un retour sur son inauguration. À noter que l’édifice est toujours situé 
au même endroit.

cieux locaux. Les personnes handicapées y ont un comptoir spécialement aménagé 
et ces nouveaux locaux offrent un milieu de travail beaucoup plus agréable pour les 
employés au nombre de 7 dont 2 à temps partiel. 

Deux nouveaux services sont offerts : les dépôts à toute heure et les coffrets de 
sécurité. Le Centre de service d’Évain a terminé l’année sociale, le 31 octobre 1987 
avec un actif de 10,8 millions et de 2 173 membres. 

Nous avons démontré que nous savions nous prendre en main et Paul-Arthur 
Dickey profitait de l’occasion et lançait une invitation pour la prochaine assemblée 
annuelle des membres de la Caisse Populaire de Rouyn-Noranda qui pourrait se tenir 
au Centre communautaire d’Évain. 

L’avenir nous dira si notre maire a obtenu, encore une fois, tout ce qu’il voulait… 
Si vous n’êtes pas encore allés visiter ces nouveaux locaux, n’hésitez pas et 

profitez de cette visite pour vous renseigner sur les nombreux services offerts par 
votre Caisse Populaire. 

Madame Madelaine Aumond, gérante du 
Centre de services d'Évain à la Caisse de 

Rouyn-Noranda

Monsieur Gilles Marseille, représentant du 
Centre des services d'Évain à la Caisse de 

Rouyn-Noranda
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Vous êtes-vous déjà demandé, lors 
d’un arrêt dans un des nombreux cha-
lets au club de ski de fond d’Évain, d’où 
vient la qualité des pistes empruntées?

Bien sûr, la chaleur bienfaisante du 
bois qui pétille dans le poêle et la bonne 
fatigue ressentie après tous ces kilo-
mètres de ski ne se prêtent pas néces-
sairement à de grandes questions sur 
le pourquoi et le comment.

C’est pourquoi nous avons profi-
té de l’invitation à nous joindre à M. 
Gaétan Nadeau lors d’un circuit avec 
la surfaceuse dans les pistes du club. 
M. Nadeau partage la tâche avec deux 
autres personnes soit MM. Denis Bour-
nival et Michel Frigon.

M. Nadeau, opérateur de machi-
nerie lourde à la retraite, est bénévole 
au club depuis maintenant une tren-
taine d’années et se dit heureux d’avoir 
l’équipement actuel.

 Pour bien apprécier le travail d’en-
tretien des pistes, il faut savoir que la 
surfaceuse utilisée actuellement est 
arrivée au club en 1989. Celle-ci permet 
de réduire de beaucoup le temps requis 
pour faire le tour. En effet, auparavant, 
c’était de 12 à 14 heures de travail dans 
des conditions qui n’étaient pas tou-
jours confortables. D’après les deux, 
quatre ou six heures requises selon le 
circuit entretenu, les circuits sont nom-
més : le petit, le moyen ou le grand tour.

De façon à nuire le moins possible 
aux utilisateurs, M. Nadeau commence 
souvent son tour des pistes alors que 
la plupart d’entre nous sommes bien 
confortables au chaud sous nos cou-
vertures. Surtout lors du grand tour, 
c’est entre 3 h et 4 h que le ronron du 

moteur se fait entendre du côté du cha-
let principal. Confortablement installé 
dans la cabine de l’engin, muni d’une 
radio et de chauffage, il s’affaire à reta-
per, égaliser, tracer et pousser le trop 
plein de neige en apercevant à l’occa-
sion quelques lièvres surpris par les 
phares de ce gros animal bruyant qui 
brise la quiétude de la nuit.

Les opérateurs ont aussi la respon-
sabilité de s’assurer que les cinq cha-
lets, répartis le long des sentiers, sont 
prêts à vous recevoir, donc qu’il y a 
suffisamment de bois pour vous chauf-
fer et que tout est à la place convenue.

Il aura fallu beaucoup de travail 
pour élargir toutes les pistes, permet-
tant ainsi d’utiliser cette surfaceuse qui 
maintenant occupe et prépare en un 
seul passage les deux pistes à tracer 
pour le ski classique et du même coup 
le centre qui sert au ski patin. Bien sûr 
aucun des bénévoles ne regrette les 
heures qu’il aura fallu pour cette tâche.

Le travail ne s’arrête pas seulement 
à l’entretien des pistes puisque M. Na-
deau était content de nous montrer le 
nouveau refuge tout juste sorti du ga-
rage du club où il a été construit et qui 
trouvera bientôt sa place en remplace-
ment de celui du lac Flavrian peu utilisé 
mais qui avait besoin d’être renouvelé.

Alors la prochaine fois que vous 
serez bien confortables à regarder la 
neige fondre sur vos bottes de ski près 
du poêle dans un des petits refuges, 
ayez une petite pensée pour ceux qui 
vous ont préparé votre piste préférée 
et qui sortent aussitôt qu’il tombe plus 
de trois centimètres de neige.

Vive la neige, les pistes 
sont belles ! 

 Réjean Gouin

Clair de lune au club de ski  
de fond

 Réjean Gouin

Samedi, le 4 février dernier, avait lieu la soirée randonnée Clair de Lune 
au club de ski de fond d’Évain. Cet évènement, précédé d’un souper spa-
ghetti, a attiré moins de monde que l’an dernier malgré l’augmentation de  
membres inscrits.

Quarante-huit personnes ont profité du souper alors que l’an passé toutes 
les quatre-vingt places s’étaient écoulées.

En ce qui concerne la randonnée de nuit au clair de lune, seulement une 
dizaine de braves ont affronté la température hivernale pour se rendre un 
premier chalet et revenir.

Malgré tout, les responsables du club sont contents de leur saison, qui 
a commencé beaucoup plus tôt cette année, tant au niveau des membres 
inscrits et du fait que le CEGEP de l’Abitibi-Témiscamingue a profité des 
installations d’Évain pour initier deux groupes de trente étudiants au ski de 
fond classique, et ce, à deux reprises durant la saison.

Le peu d’enthousiasme pour le souper spaghetti peut être attribué à un 
plus grand nombre d’activités prévu la même fin de semaine. Certains habi-
tués étaient absents afin d’assister à un tournoi de hockey avec leurs enfants.

Ce n’est que partie remise à l’an prochain ! 

Si vous voyez cette annonce au début des pistes c’est que la surfaceuse n’est pas 
encore de retour au bercail; alors soyez prudent

Crédit photo : gracieuseté club de ski de fond

M. Nadeau à côté de la surfaceuse
Crédit photo : Réjean Gouin

Concentré de vins et bières
Équipement de base complet
Location d’équipement
Distributeur : Héron Bay, Kendridge, Fontana, 
Muntons et autres

134, rue d’Évain  
Rouyn-Noranda

Tél. : 819-768-2137

Nicole Lemire
Propriétaire 3865, Rang des Cavaliers

Rouyn-Noranda (QC), J0Z 1Y2

Tél. : 819-768-2421
Cell. : 819-763-6949
Fax. : 819-768-2428

Julien GauthierJulien Gauthier
EXCAVATIONEXCAVATION

R.B.Q. : 2462-4488-42

M. Nadeau au refuge Des Fourches
Crédit photo : Réjean Gouin

Chalet principal du club de ski de fond d’Évain 
Crédit photo : Réjean Gouin
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Activités de nos écoles
 Julie Marcil-Coulombe

À l’Halloween, les élèves de l’école Notre-Dame de l’Assomption ont participé 
à la campagne des tirelires Leucan.  Le but de cette campagne est de recueillir 
de l’argent pour les enfants atteints du cancer.  Les élèves de notre école ont 
amassé la somme de 839,15 $. 

Nous tenons à remercier la population d’Évain pour sa générosité ainsi que 
la classe de Mme Nathalie Charlebois (6e année) pour avoir calculé l’argent.   

En décembre, Mme Suzie Bélanger a organisé quelques spectacles dont les 
clochettes à l'esprit de Noël, Giorgia Fumanti au théâtre du cuivre et une prestation 
au Bel Âge. Les élèves ont relevé le défi avec brio. Merci à Mme Suzie Bélanger 
de donner le goût de la musique à nos élèves et pour son implication sociale.

En décembre, l'O.P.P (L'organisme de  participation des parents) a organi-
sé une activité de bingo au gymnase de l'école St-Bernard. Près de 300 personnes 
y ont participé. Pop corn et sucreries ont été vendus sur place dans le but de 
financer d'autres activités à venir. Nous tenons à remercier tous nos commandi-
taires sans qui cette activité n'aurait pas été une aussi belle réussite.

Chronique du p’tit bras de la 
générosité

 Réal Dostie

L’objectif de cette chronique est de nous rendre plus généreux en tant 
que conducteur. Nous avons tendance à oublier l’existence même du bras de 
signalisation situé à gauche de notre volant. Pourtant, quoi de plus agréable 
et rassurant que de connaître d’avance les intentions de l’automobiliste 
qui nous précède. En effet, dès que celui-ci nous indique son intention de 
tourner, nous avons déjà le réflexe de diminuer la pression sur la pédale à 
gaz et d’être plus attentif. Soyons généreux et n’ayons pas peur d’actionner 
d’avance plutôt qu’à la dernière minute, notre p’tit bras de la générosité.

                              

Merci à nos généreux commanditaires! 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

   

   

 

Nous tenons également à remercier tous ceux et celles qui ont 
participé à l’organisation du Bingo De Noël : 

Édifice Le Bel-Âge, Service de garde Oasis, Véronique Desrosiers 
(pour les fameux desserts), les parents bénévoles, sans oublier les 

membres du comité de l’OPP des écoles d’Évain ! 

 

 

Les enfants des écoles primaires d’Évain, de Notre-Dame de Protection, de Notre-
Dame-de-Grâce et de Sacré-Cœur qui ont accompagné Mme Geogia Fumanti lors de la 

présentation au Théâtre du Cuivre, le 11 décembre dernier. 

Bingo à l’école St-Bernard d’Évain. 

Félicitations à Réjean Gouin pour son article de la dernière paru-
tion « Halliwell, une mine, une bière » publié sur le site de l’Asso-
ciation des médias écrits et communautaires du Québec (AMECQ) 
en date du 10 février.

Spectacle Les clochettes

Stephan Tapp
Directeur Développement 
des Marchés

Cell : 705 495.7698
stephan@plastiquesgplus.com
www.plastiquesgplus.com

Tél. sans frais : 1.866.797.9436
Téléc. sans frais : 1.877.797.4421

Local & Inter.: +1.819.768.8888

180, rue d’Évain
Rouyn-Noranda, Qc, Canada  J0Z 1Y0
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Connaissez-vous 
la présidente du 
journal ? 

 Les membres du C.A. du journal

Lors de la dernière parution, Mme 
Diane Gaudet Bergeron a décidé de 
 présenter les membres du conseil d’ad-
ministration du journal.

À notre tour, nous avons décidé de 
vous la faire connaître un peu plus. 

Diane est née à Évain d’une famille 
de 22 enfants. Aujourd’hui, seulement 
huit membres de sa famille sont vivants. 

Elle a fait ses études primaires à 
Évain, ses études secondaires à Rouyn-
Noranda, et par la suite, elle décida de 
se diriger vers le commercial. Durant 
son adolescence, elle a travaillé dans 
des résidences privées comme gar-
dienne d’enfants. Elle a également été 
vendeuse et caissière dans différents 
commerces tels que : Le Métropolitain, 
L’Épicerie Bernard et le Supermarché 
A&P. Dès son entrée sur le marché du 
travail à titre de secrétaire comptable, 
elle réalise que ce n’était pas de cette 
façon qu’elle gagnerait assez d’argent 
pour vivre comme elle le souhaitait.

Mariée et mère de deux enfants, elle 
est retournée aux études les soirs et les 
fins de semaine pour devenir courtier en 
assurance générale. Elle a, par la suite, 
obtenu son diplôme d’assureur vie cer-
tifié. Elle a vraiment trouvé sa passion 
dans ce domaine. Elle y a travaillé pen-
dant 32 ans de courtier d’assurances, 
à directrice du personnel chez Dale 
 Parizeau, à directrice  régionale pour 

La  Capitale 
et enfin, a 
terminé sa 
 carrière à la Sun Life en assurances et  
services financiers. 

Elle a également participé au dé-
marrage et au bon fonctionnement 
de la compagnie de son conjoint 
Réal  Bergeron «  Les Constructions  
R-2000 Inc. ». 

Ils ont souligné leur 45e anniversaire 
de mariage le 17 juillet dernier. 

Diane a toujours été très impliquée 
dans le bénévolat. Elle a siégé au conseil 
d’administration des courtiers d’assu-
rance de la région. Elle s’est impliquée 
durant 15 ans au sein du Club Optimiste 
d’Évain. 

Elle a fait partie de l’Association des 
Femmes en affaires de Rouyn- Noranda 
pendant 20 ans comme membre très 
active et a également assumé la prési-
dence de cet organisme. Elle y  participe 
encore de façon régulière. 

Diane aime s’évader au chalet 
avec son conjoint, son petit-fils ou en-
core avec des amis pour relaxer, lire, 
admirer la nature et écouter le chant  
des oiseaux. 

Elle occupe le poste de présidente 
du journal depuis 2010. Merci Diane 
d’être à la tête de cet organisme et c’est 
un plaisir de travailler avec toi. 

Quoi faire avec les cendres de 
poêles à bois ?

 Lili Germain

Protéger son cerveau pour bien 
vivre longtemps

 Muguette Lacerte

Il est bien connu que les cendres de bois ont une valeur fertilisante. Pourtant, 
de nos jours, les cendres provenant du chauffage résidentiel sont plus souvent 
qu’autrement éliminées. Est-ce recommandé de les étendre sur son terrain? Long-
temps, je me suis posé la question. Hé bien, il semblerait que oui. 

Le chauffage résidentiel au bois revêt, pour certaines personnes, un charme 
indéniable. Chez nous, ce charme a longtemps fait son œuvre et, malgré son faible 
coût et ses avantages environnementaux, nous avons récemment opté pour le 
chauffage aux granules. C’est moins salissant et ça exige moins de manipulations. 

Il est recommandé de conserver la cendre jusqu'au printemps. À ce moment, 
il devient intéressant de l'utiliser comme engrais pour les plates-bandes ou le 
potager en raison de sa richesse en éléments nutritifs. En effet, elle contient du 
calcium et de la chaux, ainsi que de la potasse et du magnésium. En raison de 
son pouvoir alcalin, il est suggéré d’éviter de l’utiliser pour cultiver des plantes 
aimant les sols acides comme les bleuets. 

La combustion du bois dans un appareil de chauffage domestique génère des 
cendres avec des taux qui varient selon le type de bois utilisé. Certains ménages 
les épandent sur le terrain ou ailleurs. Quelle est la meilleure façon de faire ? 

Il est recommandé d’épandre la cendre au début du printemps, par temps sec 
ou avant une faible pluie. Pour les cultures de fruits et de légumes, on peut répéter 
l'opération au début du mois d'août. Naturellement, pour disposer de cendres 
saines comme engrais il ne faut pas brûler des bois traités, vernis ou peints, du 
contreplaqué, des plastiques ou toute autre matière toxique.

Les cendres de bois ont aussi des effets répulsifs contre certains insectes 
parasites. Il semblerait qu’elles soient particulièrement efficaces contre les puce-
rons et les limaces. Autour des plantes préférées par les limaces (fraisiers, choux, 
salades, fleurs …), on nous suggère d’installer un cordon de cendre, ce qui les 
empêcherait de passer puisqu’elles ne peuvent glisser dessus. La cendre de bois 
peut aussi être étalée en couches minces sur la pelouse comme engrais d’automne. 
Sources

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201210/25/01-
4587145-cendre-fertilisante.php

http://www.homejardin.com/cendre-de-bois-coup-de-pouce/aide-conseil-
assistance-explications.html

La semaine mondiale de sensibilisation au cerveau, qui existe depuis 1999, aura 
lieu du 13 au 19 mars 2017. Connaissons-nous bien notre cerveau ? Voici un petit rappel 
pour mieux comprendre son importance dans notre organisme! 

Le cerveau est l’organe le plus complexe du corps humain. Le cerveau d’un adulte 
pèse environ 1, 3 kg (environ 2 % du poids du corps) et dépense près de 20 % de l’énergie 
du corps. Cet organe contient des milliards de cellules nerveuses appelées neurones. 
Son intérieur appelé matière blanche contient les fibres nerveuses qui acheminent les 
messages à l’organisme. Il représente donc l’élément-clé du système nerveux: siège de 
nos pensées, du langage, de nos émotions et de nos mouvements.

La prévention demeure un élément essentiel pour se protéger des différentes 
affections du cerveau telles que l’AVC, la dépression, la maladie d’Alzheimer, les trau-
matismes crâniens, les migraines, la sclérose en plaque, etc.

Les études le confirment : le mode de vie a un impact important pour maintenir 
l’efficacité du cerveau.

L’activité physique a un effet protecteur : il produit une hormone appelée “endor-
phine” et ainsi il agit sur l’humeur comme un antidépresseur ; en assurant une bonne 
circulation sanguine, il modifie la structure du cerveau en créant de nouveaux neurones 
et par le fait une bonne oxygénation. Pour atteindre cet effet, il suffit de pratiquer un 
exercice modéré de 30 minutes par jour 3 à 5 fois par semaine comme la marche, le 
vélo, la natation.

Une alimentation variée nourrit aussi le cerveau lui permettant ainsi de se concen-
trer: consommez des légumes verts, des noix, du poisson, des oeufs, des lentilles,  
des sardines. 

Les “exercices mentaux”, comme les mots croisés, la lecture, la pratique d'une 
activité nouvelle comme, par exemple, le tricot ou la menuiserie, la mémorisation des 
adresses ou numéros de téléphone, etc., aident à maintenir une mémoire active et 
retardent la démence.

Enfin, socialiser ou échanger avec d’autres personnes permet d’entretenir plusieurs 
fonctions cérébrales comme l’écoute, les souvenirs, les émotions, le toucher, etc.

Sachant que le cerveau aime les défis et les nouvelles expériences qui lui procurent 
un excellent exercice mental, cette semaine accordons-nous le temps d’une réflexion 
pour renouveler notre mode de vie !

sante.canoe.ca
www.alzheimer.ca
www.passeportsanté.net
www.morethanmedication.ca (Jeu questionnaire intéressant)

L’art d’observer
 Lili Germain

Connaissez-vous l’Observatoire de 
l’Abitibi-Témiscamingue ? C’est en 2000 
que cet organisme était créé, une pre-
mière au Québec. Son objectif est de 
mieux comprendre les réalités régio-
nales et de favoriser une prise de décision éclairée des décideurs. 

Ce carrefour de l’information a survécu aux compressions budgétaires 
et fonctionne désormais au sein de l’Université du Québec en Abitibi-Té-
miscamigue, avec l’implication de la Chaire Desjardins en développement 
des petites collectivités. Après l’abolition de la Conférence régionale des 
élus de l'Abitibi-Témiscamingue, il avait dû cesser temporairement ses 
activités. 

Le site Internet de l’Observatoire nous indique qu’il collecte, analyse 
et diffuse de l’information permettant de démystifier la connaissance ré-
gionale et qu’il favorise l’accès rapide à une information stratégique par la 
gestion de nombreux documents et statistiques ainsi que par la circulation  
de l’information.

L’Observatoire aborde les multiples facettes du développement des 
collectivités, des territoires de MRC et de la région et sa vigie touche une 
vingtaine de thèmes associés au développement local et régional. Outre 
la tenue d’un centre de documentation, l’Observatoire vulgarise certaines 
recherches et études et met de l’avant certaines statistiques marquantes, 
notamment par l’entremise d’un bulletin mensuel d’information. 

Vous vous posez des questions ? Allez faire un tour sur le site Inter-
net de l’Observatoire. Il y a fort à parier que vous saurez y dénicher 
différentes informations intéressantes. Pour ce faire, rendez-vous au  
www.observat.qc.ca.

Coup d’œil sur la paie
Saviez-vous que... Les personnes salariées de la région gagnent, en moyenne, 
24,62 $ l’heure. Avec un revenu hebdomadaire moyen d'environ 900 $, l'Abitibi-
Témiscamingue se trouve dans le trio de tête des régions les plus rémunératrices 
(Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, février 2017).
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C’est plein d’enthousiasme que neuf 
jeunes de notre quartier se sont présentés 
au local de la bibliothèque pour y passer 
la nuit.

Cet évènement, une collabora-
tion de la ville de Rouyn-Noranda, de 
la bibliothèque municipale, du réseau 
biblio et de l’interlocal, se déroulait le  
20 janvier dernier.

La chargée de projet Mme Sonia 
 Bergeron avait plus tôt contacté Marie-
Claire Dickey (responsable de notre biblio-
thèque) pour coordonner le tout. Donc 
vendredi soir vers 18 h 30 arrivaient : 
Zachary Beaupré, Beverly Carrier,  Émilie 
Lefebvre, Mélisane Poisson, Jérémie 
Nadeau, Alexandre Desgagné, Frédérick 
Quesnel, Malika Rheault et Audrey Jason 
tous préparés à passer une soirée et une 
nuit un peu hors de l’ordinaire.

Avec de quoi satisfaire la soif et 
quelques collations, c’est une suite inin-
terrompue d’ateliers qui attendait les  
jeunes gens.

Premièrement, une présentation 
par Stéphanie Leroux sur les Mangas 
(bandes dessinées d’origine japonaise) a 
su  captiver l’attention de tous et chacun 
et démontrer que certains avaient déjà 
une bonne connaissance du sujet. Cette 
présentation a été suivie par le conteur 
Stéphane Gélinas qui a fait bien rire avec 
quelques contes de son cru dont celui de 
sa grand-mère qui serait originaire d’Évain.

L’heure du conteur était suivie d’un 
atelier sur le théâtre avec Étienne Jacques; 
cet atelier aura permis aux participants 
de faire une première incursion dans le 

Une nuit à la bibliothèque
 Réjean Gouin

L’aréna Jean-Marie-Turcotte à l’honneur à l’échelle nationale

La Ville de Rouyn-Noranda fait l’objet d’une reconnaissance spéciale pour 
son engagement à utiliser le bois dans la construction de l’aréna Jean-
Marie-Turcotte, dans le quartier de Cloutier.
Le Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) 
remettait ses reconnaissances à l’occasion de la cinquième édition du 
gala des Prix d’excellence Cecobois, qui s’est tenu au Palais Montcalm de 
Québec le 3 février dernier.
Cecobois a remis le prix à M. Mario Provencher, maire de Rouyn-Noranda, 
pour souligner le choix de la Ville d’utiliser le matériau bois pour la 
construction de l’aréna Jean-Marie-Turcotte.
Dès le départ, la Ville de Rouyn-Noranda souhaitait favoriser le bois, un 
matériau durable issu d’une ressource régionale, pour la structure de 
son nouvel aréna. Le résultat est un bâtiment rassembleur, à l’image 
de la région, qui prouve qu’il est possible de construire en bois tout en 
respectant un budget limité.
Le maire Mario Provencher se réjouit des honneurs reçus : « Je suis 
particulièrement fier de rapporter ce prix d’excellence dans ma ville. 
L’aréna de Cloutier est le résultat d’efforts soutenus non seulement de la 
part de la population locale, mais également du conseiller de quartier, M. 
Marcel Maheux et de tout le conseil municipal. C’est une réalisation qui 
marquera les générations à venir. »
Parmi les professionnels de la Ville de Rouyn-Noranda affectés au projet, 
notons le travail assidu de M. Claude Richard (Services des immeubles) et 
de Mme Manon Boucher (Services communautaires et de proximité). Ils 
étaient secondés de l’équipe de projet : Guy Boilard Architecte, Multi-CAD, 
SCN-Lavalin, Pépin Fortin construction, Groupe conseil Artcad, Innovex 
Consultants, Tecolam et Les Murs Cameron.

À propos de Cecobois  
Le Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) 
est un organisme dont la mission est de soutenir et de faciliter 
l’utilisation accrue du bois en construction commerciale, institutionnelle 
et multirésidentielle au Québec, notamment dans une perspective de 
lutte aux changements climatiques et d’un développement économique 
responsable.

 
Crédit photo : Nancy Larivière, Service des communications, Ville de Rouyn-Noranda 

 

Crédit photo : Nancy Larivière, Service des communications,  
Ville de Rouyn-Noranda

domaine de l’impro en offrant la chance de 
jouer devant des copains (plusieurs fous 
rires difficiles à contenir mais beaucoup 
de plaisir pour tous).

Comme il faut bien soutenir le corps 
pour que l’esprit suive, les responsables 
avaient prévu une collation de sandwichs 
et de beignets avec jus vers 23 h.

Après un bref arrêt pour manger, les 
activités ont repris avec Pierre-Luc Mar-
san, maître du jeu Loup-Garou, un jeu de 
rôle où tous ont participé avec enthou-
siasme. Ce jeu fut suivi, pour terminer, par 
l’activité Cadavre-Exquis, animé par Alain 
Bergeron. Cette activité, qui demandait de 
faire un dessin pour une phrase écrite par 
son voisin, a bien démontré que malgré 
l’heure tardive (environ 3 h) les jeunes cer-
veaux sollicités répondaient encore très 
bien avec l’imagination débridée dont ils 
ont fait preuve.

Martine Gélinas, qui passait la nuit 
pour s’assurer de l’animation, aura eu la 
tâche assez facile puisque les jeunes ont 
démontré un intérêt pour ce qui leur était 
présenté et se sont bien amusés tout en 
faisant plein de nouvelles expériences.

Avec tout ça, les participants ont 
quand même eu le temps de faire un peu 
de camping avec sac de couchage bien 
que cette période de sommeil ait été très 
courte soit de 4 h à 7 h et remplie en partie 
par bien des conversations excitées.

Tout le monde semblait enchanté 
par l’expérience; autant les participants 
que les animateurs et ce sont des jeunes 
contents que les parents sont venus cher-
cher vers 8 h samedi matin.

Les neufs participants, animatrices, responsable et chargée de 
projet à leur arrivée à notre bibliothèque de quartier.

ATELIER : EXPLORATION DES 
MÉDIUMS DE PEINTURE

Voici l’opportunité de vous lancer et de faire un premier pas afin de décou-
vrir votre talent !
 LA DÉCOUVERTE DE 3 MÉDIUMS EN PEINTURE : AQUARELLE - ACRYLIQUE 
– HUILE
Un atelier pour tous.
Plusieurs d’entre vous, ou certaines de vos connaissances, aimeraient explo-
rer différents médiums de peinture sans avoir à débourser des montants 
extravagants en achats de produits. Cet atelier est structuré pour vous offrir 
cette opportunité car c’est un TOUT INCLUS !!!  
 Les places sont vraiment limitées alors, je vous invite à vous inscrire dès 
maintenant ! WWW.ACADEMIEDALLAIRE.COM
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65, avenue Victor
Quartier Évain, Rouyn-Noranda

Tél. : 819-763-1531

Sur rendez-vous
Lundi au Jeudi : 9 h à 21 h
Vendredi : 9 h à 17 h 

Tél : 819-768-2679

Nicole Lemire, prop.

134A rue d’Évain Rouyn-Noranda

768-2690
terrassement

255 ave. Lafontaine Rouyn-Noranda, Qué. J0Z 1Y0

FRANCIS

Spécial brunch Majémyo : Deux œufs, bacon, jambon, saucisses, cretons et fèves au lard 
au coût de 10,95 $ + taxes, les samedis et dimanches de 9 h à midi. C’est un rendez-vous 
au 2803 Boulevard Rideau. Bienvenue à toutes et à tous !
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Des nouvelles de votre 
bibliothèque de quartier

 Réjean Gouin

L’hiver s’étire mais les journées rallongent, l’espoir d’un printemps se fait 
sentir. Quoi de mieux qu’un bon livre pour finir cette saison parfois trop longue?

Voici ce que nous avons déniché pour vous ce mois-ci :
Romans adulte

• Hors cadre de Stefan Ahnhem
• 14e péché mortel de James Patterson & Maxine Paetro
• Les amants maudits de Dorliac de Martial Maury
• L’année du loup-garou de Stephen King
• Chacun sa vérité de Sara Lövestam
• Les clefs du silence de Jean Lemieux
• Le club des joyeuses divorcées de Evelyne Gauthier
• Écorchée de Sara Tilley
• Jurée no 9 de Claire Cooke
• Moments T,01 Un moment de Marie Hall
• Moments T.02 L’instant présent de Marie Hall
• Moskva de Jack Grimwood
• Quand l’amour change d’adresse de Johanne Pronovost
• Les tombes d’Attila de Clive Cussler et Thomas Perry

Documentaires
• Écoute ton corps : ton plus grand ami sur terre : version homme #1 de 

Lise Bourbeau 
• Avec le rêve pour bagage : les immigrants à Rouyn-Noranda, 1925-1980 

de Benoît- Beaudry Gourd 
• Floride : 700 bonnes adresses et les coups de cœur de 40 vedettes de 

Marie Poupart 
• Le jour où j’ai tué l’anxiété de Louise Reid
• Le millionnaire éveillé de Joe Vitale 
• Nelly Arcan : de l’autre côté du miroir de Marguerite Paulin et Marie 

Desjardins 
• La symphonie des âmes : Du fracas des combats à la paix intérieure de 

Gregory Mutombo
Romans Jeunesse

• Passion hockey T.01 Sur le poteau de David Skuy
• Passion hockey T.02 Jeu de puissance de David Skuy
• Passion hockey T.03 L’esprit d’équipe de David Skuy
• Passion hockey T.04 Prolongation de David Skuy
• Passion hockey T.05 Le tout pour le tout de David Skuy

Visitez : sites.google.com/site/biblioevain

Ouverture les mardis et jeudis de 16 h à 20 h

MARS 2017
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Récupération : Bleu
Poubelles : Vert
Lieu de l’activité : Noir : Centre communautaire d’Evain / Rouge : École St-Bernard / Violet : Église

1 2
Messe 19 h 15
Biblio 16 h à 20 h
KukSoolWon
19 h - 20 h

3 4
Messe 19 h 15

5
Messe 10 h

6 7
Messe 16 h 15
Biblio 16 h - 20 h

8
Date de tombée du 
journal Ensemble

9
Messe 19 h 15
Biblio 16 h à 20 h
KukSoolWon
19 h - 20 h

10 11
Messe 19 h 15

12
Messe 10 h

13 14
Messe 16 h 15
Biblio 16 h - 20 h

15 16
Messe 19 h 15
Biblio 16 h - 20 h
KukSoolWon
19 h - 20 h

17 18
Messe 19 h 15

19
Messe 10 h

20 21
Messe 16 h 15
Biblio 16 h - 20 h
Conseil de quartier 
d’Évain 20 h

22 23
Messe 19 h 15
Biblio 16 h à 20 h
KukSoolWon
19 h - 20 h

24 25
Messe 19 h 15

26
Messe 10 h

27 28
Messe 16 h 15
Biblio 16 h - 20 h

29 30
Messe 19 h 15
Biblio 16 h - 20 h
KukSoolWon
19 h - 20 h

31

La bibliothèque fait peau neuve
 Diane Gaudet Bergeron

Jeudi, 16 h je me rends à la bibliothèque. J’aime notre bibliothèque. J’y vais 
régulièrement. Mais là, il y avait un petit quelque chose dans l’air. Je fus accueil-
lie par des bénévoles survoltés, me démontrant leur dernier changement, avec 
l’ajout de tables et de chaises pour le plus grand plaisir des utilisateurs. Un 
beau ménage dans les étagères donnait un air de renouveau à la bibliothèque.
Réjean Gouin était très enthousiaste et en avait long à dire sur la nuit à la 
bibliothèque à laquelle 9 jeunes ont participé. « Toute une participation! » 
me disait-il. Réjean Gouin vous en parle avec son article intitulé « Une nuit à 
la bibliothèque » de la présente parution. Félicitations à Réjean qui a passé 
toute la nuit avec eux. 

25, rue d’Évain
Rouyn-Noranda (QC)  J0Z 1Y0

chezgibb.com
info@chezgibb.com
facebook.com/chezgibb

T. 819.768.2954
F. 819.768.2490 

DATE MARDI, LE 21 MARS 2017
LIEU Centre communautaire
  200, rue Leblanc à la Salle des loisirs
HEURE 20 heures 

Quartier Évain Avis public

La population du quartier Évain est priée de prendre 
note que la prochaine séance régulière du conseil du 

 quartier Évain se tiendra :


