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Journal communautaire, par et pour la population d’Évain, depuis 1977

Faites-nous parvenir vos articles jusqu’au

Mercredi 3 mai 2017
Vous pouvez les déposer au local du journal situé

au sous-sol du C.C.E. ou au bureau municipal :
200, rue Leblanc C.P. 424

Rouyn-Noranda, Québec, J0Z 1Y0

Notre adresse courriel : info@journal-ensemble.org
Notre site Web : www.journal-ensemble.org

Suivez-nous !  facebook.com/journalensemble
819-797-7110 poste 2208
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Ouverture officielle du  
nouveau Rona

De gauche à droite, Patrick Lapointe, vice-président divisionnaire, Opérations proximité chez RONA;  
Éric Lambert, directeur du magasin RONA de Rouyn-Noranda; Mario Provencher, maire de Rouyn-Noranda Article en page 2 
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ENSEMBLE pour bâtir
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.
Équipe de collaboration
Marie-Claire Dickey, Lise Pilon Lafond, 
 Julie Marcil-Coulombe, Jacinthe Falardeau, 
 Jacinthe Larocque et Réal Dostie. 
Équipe de correction
Hélène Bilodeau, Chantal Grenier, Claire 
Godard et René Mercure.

Résumé de la séance du conseil de quartier Évain tenue le mardi 21 mars 
2017, au centre communautaire d’Évain.
Défi santé 

Rouyn-Noranda est en lice parmi les villes du Québec quant au nombre de 
participants inscrits au Défi Santé. M. Tessier rappelle que le Défi Santé est une 
vaste campagne de promotion des saines habitudes de vie qui se déroule cette 
année du 30 mars au 10 mai prochain. Cette campagne vise trois objectifs :

• Manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour
• Bouger au moins 30 minutes par jour (60 minutes pour les jeunes)
• Prendre au moins une pause par jour.

Tournée du maire
Le maire de Rouyn-Noranda, M. Mario Provencher, a entamé sa tournée 

du maire. Cette opération sous le thème « Moi et mon milieu » vise à dégager 
une vision partagée du monde rural et aider à mettre en place des moyens 
pour concrétiser cette vision. Déjà deux rencontres ont été tenues pour les 
quartiers ruraux du district nord et du district ouest. Plusieurs citoyens et 
citoyennes de ces secteurs ont répondu à l’invitation du maire. 
Activité minière sur le territoire de Rouyn-Noranda

Vous pouvez consulter une carte du Service de géomatique de la Ville 
où l’on retrouve les mines actives ainsi que les mines mises en valeur sur le 
territoire de Rouyn-Noranda. Les données proviennent du système d’informa-
tion géominière du Québec, disponibles sur le site du ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles du Québec.
Renouvellement du mandat de M. Denis Bournival au sein du conseil de 
quartier Évain

Le conseil de quartier Évain recommande au conseil de ville de renouveler 
le mandat de M. Denis Bournival pour un mandat de 4 ans.
Activité reconnaissance du bénévolat

M. André Tessier rappelle que la 17e activité de Reconnaissance du béné-
volat de la Ville de Rouyn-Noranda se tiendra le jeudi 20 avril prochain, lors 
d’un 5 à 7, au Centre de congrès. Le thème de cette année est « Les bénévoles : 
un trésor à découvrir!». Les organismes bénévoles peuvent inscrire trois de 
leurs membres à cette activité visant à souligner l’importance du travail des 
bénévoles pour la communauté. 
Commission de représentation électorale

Les quartiers de Cadillac et de McWatters ainsi qu’une petite partie du 
secteur Est de Rouyn-Noranda formeront le district 11 lors des prochaines 
élections municipales de novembre 2017.
Conseil municipal le 8 mai 2017

Le conseil municipal tiendra la séance publique du 8 mai prochain dans le 
quartier Évain, au Centre communautaire, à 20 h. M. Tessier indique que c’est 
une occasion pour la population de rencontrer le maire et leurs conseillers 
municipaux et souhaite une bonne participation des citoyens lors de cette 
assemblée qui se tiendra dans notre quartier. 
Fête familiale

La tenue de l’activité « Fête familiale » l’été prochain serait le dimanche 
27 août. Par ailleurs, comme il y a des tournois de baseball qui se tiennent 
à peu près au même moment, quelques vérifications devront être effectuées 
avant de fixer définitivement la date.
Falco 

Concernant les projets d’exploration de la minière FALCO, une cinquan-
taine de trous seront forés dans les secteurs de Cléricy, D’Alembert, Évain, 

Résumé du conseil de quartier
 Raymonde Poitras

GRAVIER PIERRE SABLE TERRE

SERVICE D’EXCAVATION
CHAMP D’ÉPURATION

DRAIN FRANÇAIS • DÉMOLITION
DÉNEIGEMENT

excavationprovencher.ca
819 763-8230

Faites affaires directement avec  
le manufacturier, vous aurez ainsi

L’EXPERTISE et LES MEILLEURS PRIX !

TRANSPORT

Lac Dufault et Mont-Brun. Quatre foreuses se déplaceront sur le territoire et 
les travaux se dérouleront à partir de la fin mars et se termineront vers la 
fin du mois d’août 2017. La majorité des emplacements sont situés sur des 
terres publiques et lorsque les foreuses emprunteront des chemins où l’on 
retrouve des habitations, les citoyens seront informés de tous les travaux en 
cours. Il est précisé que la majorité des travaux d’exploration seront éloignés 
des zones de population.

Date des prochaines séances : les mardis 16 mai et 13 juin 2017

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.

Ouverture officielle du nouveau Rona
 Diane Gaudet Bergeron 

C’est jeudi le 13 avril dernier, que 
fut l’ouverture officielle du nouveau 
magasin Rona de Rouyn-Noranda sur  
l’avenue Sénateur.

Étaient présents, en plus de la direc-
tion de Rona, monsieur le maire, Mario 
Provencher, madame Sylvie Turgeon, 
conseillère à la ville, monsieur Roch 

 Bessette président du Club Optimiste de 
Rouyn et les journalistes. 

Afin d’accélérer la croissance de 
leur réseau, Rona faisait l’ouverture en 
simultané d’un autre magasin à Saint-
Félix-de-Valois. 

Le nouveau magasin permet de créer 
30 nouveaux emplois tout en conservant le 

magasin situé sur le Boulevard Rideau, prin-
cipalement pour les entrepreneurs, vu le 
grand espace d’entreposage des matériaux. 

Monsieur Sylvain Prud’homme, pré-
sident et chef de la direction de  Lowe’s 
Canada, nous mentionne dans son com-
muniqué qu’il veut repositionner l’enseigne 
Rona avec l’objectif d’en faire l’enseigne 

numéro un dans le marché des magasins de 
proximité. (Petites et moyennes surfaces) 

Ce nouveau magasin est doté de 
32 000 pieds carrés de plancher et d’une 
cour à bois de plus de 90 000 pieds car-
rés et offre en plus les appareils électro-
ménagers de grandes marques.

Petit mot de Céline
Si tu changes ton point de vue dans le seul but de le faire concorder avec celui 
de l’autre, cela devient de la soumission.
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Tel était le thème du dîner confé-
rence que la Chambre de commerce 
et d’industrie de Rouyn-Noranda 
offrait à ses membres le 31 mars 
dernier. J’avais très hâte de rencon-
trer cet icône, un des dragons que 
nous pouvons apprécier semaine 
après semaine à la télévision de  
Radio-Canada.

Dès son entrée en matière, nous 
avons pu constater son enthou-
siasme. Grâce à ses récits et anec-
dotes nous avons connu ses débuts 
en entreprise. 

Ayant connu la pauvreté dans 
son enfance, il savait quel genre de 
vie il souhaitait vivre et faire vivre à  

sa famille. 
Il nous a parlé des principales 

règles qu’il faut respecter pour se 
lancer en affaires.
Toute entreprise devrait : 

1. Découvrir les besoins des 
gens et les solutionner;

2. développer une clientèle;
3. trouver son financement;
4. s’assurer que son entreprise 

est performante;
5. innover et se réinventer. 
Afin de s’assurer d’avoir de bons 

employés et de bonnes employées, 
il faut valoriser leur savoir-être et 
utiliser d’autres moyens comme des 
sorties en groupe, des partys de 

À table avec le dragon  
Serge Beauchemin

 Diane Gaudet Bergeron

Les commentaires de citoyennes et de citoyens du quartier

La glace et moi !
 Lili Germain

Lors de la dernière campagne de financement 2016, des citoyennes et des 
citoyens nous ont soumis quelques commentaires avec le versement de leur 
contribution financière. L’équipe du journal a décidé de vous les partager. Nous 
vous remercions de prendre le temps de nous transmettre vos commentaires, 
c’est toujours apprécié. 

• Toujours très intéressant, apprécions beaucoup le résumé du conseil 
de quartier. 

• Journal ensemble très agréable à lire, nous tient au courant des actualités 
de notre village. 

• Félicitations à l’équipe… et longue vie! Très intéressant pour la vie de 
quartier Évain.

• J’aime recevoir votre journal. 
• Félicitations pour votre beau travail !
• Un plaisir de vous lire… 
• Beau travail – merci beaucoup. 
• Avec Publi-sac, la livraison du journal laisse à désirer. À l’occasion, les 

événements ont eu lieu lorsqu’on le reçoit. 
• Merci – très intéressant. 

Le plâtre rose
Moi qui croyais passer une Journée de la femme bien tranquille ! 

Hé bien, ce fut loin d’être le cas. Vous vous souviendrez que c’était 
au lendemain d’une journée où la glace recouvrait tout, tant dans les rues que sur  
les trottoirs. 

Dans le cadre de mon travail, je me suis déplacée pour faire signer une lettre. Et 
ce qui, dans ma tête, n’aurait pas dû se produire arriva : je me suis retrouvée les fesses 
dans l’eau avec un poignet fort douloureux. Je me suis donc rendue à l’urgence où j’ai 
patienté un bon moment en compagnie de plusieurs personnes. Parmi celles-ci, mince 
consolation, quelques-unes avaient, elles aussi, été victimes de la glace. 

Une fois le diagnostic posé, en l’occurrence un poignet fracturé, il fallait retourner 
à la maison et faire face au quotidien avec un plâtre. Misère! Avez-vous déjà essayé 
d’ouvrir un pot de mayonnaise avec une main qui refuse de coopérer ? De vous habil-
ler ? De mettre vos bottes ? D’ouvrir un emballage ? De couper des légumes ? D’écrire 
un texte à l’ordinateur ? Quelle aventure ! 

Heureusement, je suis bien entourée, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Cet 
incident me fait apprécier la chance que j’ai de ne pas vivre avec un handicap perma-
nent. Je sais que très bientôt, ce plâtre rose disparaîtra et je retrouverai mon indé-
pendance et ma mobilité. Chapeau à ceux et celles qui vivent cela à longueur d’année!
Le point noir 

Heureux hasard, je suis tombée sur cette leçon de vie en rédigeant ce texte grâce 
à Facebook. Un jour, un professeur décide de demander à ses étudiants de lui faire une 
composition au sujet d’une feuille blanche sur laquelle trône en plein milieu un point 
noir. Il leur demande de décrire ce qu’ils observent en leur spécifiant qu’aucune note 
ne leur sera attribuée, l’objectif étant de les faire réfléchir. 

Après avoir lu les textes, le professeur dit à ses étudiants qu’aucun d’entre eux 
n’a parlé de la partie blanche de la feuille. Tous se sont concentrés sur le point et sur 
sa position sur la page. La même chose se produit dans nos vies avec la maladie, les 
problèmes d’argent ou familiaux et le reste, leur dit-il. « Les points noirs sont petits 
mais ils occupent une grande place dans nos pensées. Cessons de nous concentrer 
sur eux et apprécions chaque moment », conclut-il. 

production, des  formations 
payées et les encourager  
à socialiser.

Monsieur Beauchemin 
nous suggère d’aller vers la 
communication électronique 
qui est, selon lui, la voie du 
développement de toute entre-
prise. Que cette entreprise soit 
dans les grands centres ou en 
 région, tout est possible à celui 
qui s’investit dans un domaine 
dans lequel il croit. 

Surtout « Ne pas  investir 
dans ce que nous ne  
croyons pas ! »

• Merci pour votre beau travail! 
• Journal attendu à tous les mois. Beau travail et merci ! 
• Bravo, continuez votre beau travail. 
• Merci de votre beau journal. Nous sommes fières d’y contribuer à chaque 

mois. 
• Merci pour le journal très très apprécié. 
• L’égalité des sexes autant dans les affaires que dans les défis de société. 

Êtes-vous partie prenante? 
• Continuez votre beau travail – très agréable de lire les nouvelles de notre 

coin de pays.
• Continuez à nous tenir informés de ce qui se passe dans notre quartier. 

Nous apprécions beaucoup votre travail. 
• Merci de publier ainsi les nouvelles de notre quartier. 
• Vous faites du beau travail. 
• Vous faites du beau travail. Nous vous en félicitons. Petite suggestion : 

Pour la livraison du journal du publi-sac, serait-il possible que le journal 
ne soit pas plié? Il serait plus facile de le trouver, s’il était livré comme 
le Citoyen. 

Tirage de l’Agora des Arts
 Louiselle Luneau, présidente Agora

Le 6 avril dernier, l’Agora des Arts a procédé à son tirage de 10 crédits-voyages 
de 2 000 $ chacun ou 1 500 $ en argent, au choix des personnes gagnantes, dans 
le cadre d’un 5 à 7 avec la présence d’environ 75 personnes à la salle de spectacle 
de l’Agora des Arts. Pour cette cinquième édition, les 500 billets ont été vendus. 
Les personnes gagnantes de ce tirage sont : 

1. Mme Yvette Duquette 
2. M. Gilles Falardeau 
3. Mmes Joanie et Audrey Luneau 
4. M. Dayle Lyssan 
5. M. Paul- André Clermont 
6. M. Gilbert Dussault 
7. Mme Andrée Charrette & groupe 
8. M. Roger Beaulieu et Mme Luce Chartier 
9. Mme Nicole Bouchard 
10. M. Raymond Drouin 
Nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui nous ont encoura-

gés par l’achat de billets dans le cadre de cette campagne de financement. Tous 
les profits de ce tirage seront investis dans la programmation jeunesse pour la 
prochaine année. 

Nous remercions également toutes les personnes qui ont vendu des billets, 
les membres du conseil d’administration et le personnel de l’Agora. Nous vous 
disons à l’an prochain et encore mille mercis.

Les pompiers d'Évain sont là pour nous.  
En cas d'urgence, appelez le 911.
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Votre résidence 
secondaire vous cause 
des problèmes…

 Diane Gaudet Bergeron 

Les propriétaires des résidences isolées, comme un chalet, où il était impos-
sible d’installer une fosse septique conventionnelle en raison des conditions du 
sol, pourront bientôt mettre leurs installations aux normes en vertu d’une modi-
fication au règlement. C’est ce que nous a annoncé le ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
David Heurtel, lors de son dernier passage à Val-d’Or.

Le problème auquel font face les propriétaires de résidences isolées date de 
juillet 2000, lorsque le règlement qui était en vigueur depuis 1981 a été renforcé 
dans le but de lutter contre le phénomène des algues bleues dans les lacs. 

Le gouvernement propose donc quatre solutions :
• la mise en place d’une fosse de rétention à vidange totale soit un réservoir 

étanche qui pourra être vidangé;
• l’installation de cabinets à terreau (toilettes à compost) avec fosse de 

rétention pour les eaux ménagères;
• la mise en commun d’un système avec déphosphatation pour deux rési-

dences isolées existantes;
• la mise en place d’un système de traitement étanche qui rejette les eaux 

usées dans un réseau d’égout municipal. 
Ces résidents pourront ainsi bénéficier d’un crédit d’impôt de 20 % des coûts 

de réfection sur les travaux excédant 2 500 $. Ce montant pourra atteindre 10 000 $. 
Tout ça à mon avis ne règle en rien le problème des chalets isolés où il n’y a pas 
d’accès par une route carrossable, comme c’est souvent le cas.

La Ville de Rouyn-Noranda est 
heureuse d’annoncer la phase II de 
son Parcours citatif, mis en place en 
septembre 2016. Lors de la première 
phase, ce sont 27 plaques qui ont 
été parsemées sur le territoire. Le 
projet sera complété en 2017 par 
l’ajout d’environ 20 nouvelles cita-
tions.
Audace et appartenance :

Le mot « citatif » est utilisé 
bien qu’il ne se retrouve pas dans 
le dictionnaire; nous l’employons 
lorsqu’un chercheur collige les cita-
tions d’un auteur, par exemple, ou 
lors de la mise en commun dans un 
document de citations diverses. 
Installation :

Ce projet consiste à installer 
sur le territoire, sur des bâtiments, 
des plaques reprenant des citations 
significatives pour Rouyn-Noranda 
et issues de diverses sphères (po-
litique, culturelle, sportive, histo-
rique, etc.). Ces citations, autant 
de personnalités connues que de 
citoyens, proviendront d’une œuvre 
(livre, chanson, etc.) ou auront été 
dites lors d’un événement public 
(discours, événement politique, 
conférence, journal, etc.). L’objectif 
est que les citations représentent 
bien un lieu, une œuvre, une per-
sonnalité ou un événement significa-
tif pour la population de la ville de 
Rouyn-Noranda. Un comité réunira 
les nombreuses citations grâce à 
des lectures, des enregistrements 
et des suggestions.
Objectifs du projet :

• Renforcer l’identité munici-
pale;

• Contribuer au sentiment d’ap-
partenance et de fierté des 
habitants de Rouyn-Noranda;

Parcours citatif de  
Rouyn-Noranda : un projet 
d’appartenance et  
un concours citoyen

• C r é e r  u n e  d é m a rc h e 
 participative et mobilisatrice 
qui encouragera un grand 
nombre d’individus à entre-
prendre un exercice de ré-
flexion sur notre identité;

• Créer un circuit d’intérêt qui 
parsèmera le territoire de la 
ville, accessible aux citoyens 
et aux visiteurs.

Un concours citoyen :
Afin de garnir la banque de cita-

tions potentielles pour la phase II, 
la Ville de Rouyn-Noranda lance 
aujourd’hui un concours citoyen. 
Les gens sont invités à proposer 
la citation qui est, selon eux, la 
plus  représentative de la ville. Un 
guide contenant les règlements du 
concours et le formulaire sont dis-
ponibles sur le site Web de la Ville 
de Rouyn- Noranda. Date limite de 
participation est le 28 avril 2017.

Lors d’un tirage au sort fait par-
mi tous les participants, l’heureux 
gagnant du premier prix recevra la 
citation qu’il a proposée imprimée 
sur une plaque d’aluminium. Nous 
remettrons trois autres prix de parti-
cipation grâce à un partenariat avec 
le Théâtre du cuivre et le restaurant  
Le Saint-Exupéry.
Dévoilement de la phase II :

Les citations retenues par le 
comité de sélection feront l’objet 
d’une mise en vente de plaques au 
début de l’été. Les plaques alors 
vendues seront installées sur le 
territoire à l’automne 2017. La pré-
sente phase viendra ainsi compléter 
le projet créé en 2016.

Participez en grand nombre 
au parcours !

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

Le 18 mars avait lieu à Évain la rencontre de printemps pour les Cercles de 
Fermières de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue. Nous avons eu le plaisir 
d'accueillir 63 membres. Plusieurs dossiers furent abordés: fondation Olo, Mira, 
A.C.W.W. ainsi que la fusion avec quelques cercles de l'Abitibi. Au  Québec on 
compte actuellement 33 287 membres dont 588 font partie de notre région. 
Lors de cette journée, deux ateliers ont attiré plusieurs dames: Mme Lise 
Latour avec son panier au crochet et Mme Louise Gervais avec ses mitaines 
confectionnées à partir de tissus récupérés. Merci beaucoup à vous deux, toutes 
ont bien apprécié. Le repas du midi s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur. 
Notre présidente Mme Cyrille Cayouette nous a servi une bonne soupe et quelques  
fermières ont mis la main à la pâte pour nous offrir  de succulents desserts. Plu-
sieurs prix de présence ont permis à certaines de repartir avec un petit souvenir. 
Ce fut une journée enrichissante, remplie de bonheur, car revoir des amies fait 
toujours plaisir. Toutes sont retournées chez elles enchantées de leur journée 
avec le beau soleil qui était lui aussi au rendez-vous.
Exposition locale

L’activité se tiendra le 18 mai de 14 h à 19 h au Centre communautaire d’Évain.
Venez admirer tous les magnifiques travaux réalisés par nos membres au cours de 
l'année. Café et desserts vous seront offerts ainsi que plusieurs prix de présence. 
Bienvenue à toutes et à tous !

La rencontre du printemps  
pour les Fermières

 Lise Pilond Lafond

Des fermières présentes à l’activité
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Les écoles d'Évain
 Julie Marcil-Coulombe

Vendredi le 24 février, les trois classes 
de 4e année ont vécu des activités spé-
ciales juste avant la semaine de relâche. 
La classe d'Érick Potvin est allée faire du 
ski au Mont Kanasuta. Les classes de Sté-
phanie Lépine et Nathalie Simard ont fait 
une journée plein air à proximité de l'école, 
chez l'une des enseignantes. Le chocolat 
chaud fut bien apprécié. 

Le jeudi 9 mars a eu lieu un carnaval 
d'hiver à l'école St-Bernard. Tous les élèves 
y étaient réunis pour faire des sports à 
l'extérieur de l'école. Une pomme a été 
distribuée comme collation. Ce fut une très 
belle réussite malgré le temps froid.

Pour la journée du bonheur, le 
20 mars, les récréations ont été prolongées 
à l'École Notre-Dame de l'Assomption et 
de la musique se faisait entendre dans la 
cour extérieure. 

Dans le cadre du festival des mille et 
une lectures, trois classes ont reçu la visite 
d'un auteur. En plus de cette activité, tous 
les élèves des deux écoles ont bénéficié 
d'un trente minutes de lecture individuelle. 
À l'école Notre-Dame de l'Assomption, les 
élèves étaient réunis au gymnase pour 
l'occasion.

Le préscolaire a fait une dernière sor-
tie de patinage à l'aréna d'Évain le 23 mars.

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 

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

Artisanat-Jeunesse 2017
 Jacinthe Falardeau

Le Club de L’Âge d’Or,  
toujours en action

 Diane Gaudet Bergeron

Cette année, une dizaine de jeunes de l'école St-Bernard se sont 
joints à quelques membres de notre Cercle de Fermières pour s'ini-
tier au tricot. Avec notre aide, ils devaient confectionner un petit chat. 
Une expérience pas toujours facile mais avec de la persévérance on y ar-
rive ! Je tiens à féliciter : Maëlie Gagnon, Élyse Blais, Dominique Latour, 
Annabelle Couillard, Ève St-Pierre-Trudel, Tristan Rock, Alexia Lavallée, 
Maëlle Lavallée, Rose-Marie Dallaire et Alexanne Parker pour leur bonne 
participation tout au long de ce projet. Ce fut très agréable de partager 
une des passions des Fermières qui, peut-être, deviendra la leur plus tard !  

Madame Marie-Claire Dickey nous informe que le Club de L’Âge d’Or 
a servi 506 déjeuners le 2 avril dernier lors de son brunch mensuel. Les 
gagnants du 50 $ d’épicerie sont : Suzanne Bédard et Robert Gauvin.

Le prochain brunch sera le 7 mai, toujours le premier dimanche du mois. 
Elle nous mentionne que les jeux se termineront à la fin avril et que le 

29 avril prochain, le Club fêtera les personnes qui auront 80 ans en 2017. 

Ève St-Pierre Trudel et sa grand-maman

Table en avant : Dominique Latour, Evelyne Giroux, Annabelle Couillard, Patricia 
Lajoie et Jacinthe Falardeau (Fermière). Table au fond :Elyse Blais, Diane 

Thibodeau (Fermière), Manon Guenette (Fermière), Tristan Roch

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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Lors de la dernière parution, je vous mentionnais que de nombreux articles avaient 
été écrits sur le projet du centre communautaire. Je dois vous avouer que plusieurs 
articles ont également été rédigés sur l’école primaire. Lors de la parution du journal 
(édition de mai-juin 1979), on parlait de transférer des élèves à Rouyn, car l’école était 

devenue trop petite pour accueillir tous les enfants du primaire. Les parents se sont 
mobilisés, le conseil municipal les a appuyés et les enfants ont écrit des lettres au 
Ministre de l’Éducation pour réclamer un agrandissement de l’école primaire. Voici 
donc quelques articles reproduits intégralement de l’école St-Bernard de notre quartier.

Dans la série « Petite histoire du journal »
L’école St-Bernard

 Louiselle Luneau

La Commission scolaire Rouyn-Noranda faisait connaître sa décision 
récemment de transférer dix de nos élèves de quatrième année à Rouyn. 
Suite à cette décision, une réunion spéciale des parents d’Évain, en date 
du 5 juin dernier, votait à l’unanimité des 85 participants la résolution 
suivante : 

« les parents d’Évain exigent que leurs enfants inscrits dans les écoles 
de la paroisse demeurent à Évain durant tout le primaire, et ce à compter 
de septembre 1979 ». Suite à cette résolution, l’assemblée a voté à l’una-
nimité de dix recommandations. Le texte de la résolution ainsi que les 
recommandations sont disponibles sur demande en joignant le comité 
d’école Saint-Bernard, tél. 768-6267. 

Suite à cette décision unanime des parents d’Évain, les commissaires 
sont revenus à la charge en présentant deux hypothèses de solution : 

le statu quo face à la situation actuelle et la décision concernant le 
transfert des 10 élèves en question serait maintenu;

maintenir tous les élèves inscrits aux deux écoles dans leur milieu, 
mais à la condition d’y implanter des classes à degrés multiples. 

Lors d’une autre assemblée extraordinaire qui s’est tenue le 21 juin 
dernier à l’école Saint-Bernard, c’est la deuxième hypothèse qui a été 
retenue. Outre plusieurs parents, notons la présence de M. Paul-Arthur 
Dickey, commissaire, de cadres de la Commission scolaire et de M. Michel 
Barrette, directeur général de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. 

Il est à noter que le Conseil municipal d’Évain avait adopté une réso-
lution en date du 12 juin dernier appuyant toutes les revendications du 
Comité d’école. Il est admirable que notre Conseil, sous l’égide d’un maire 
comme M. Cotnoir, s’implique ainsi dans les besoins et aspirations de 
notre communauté, et ce à tous les niveaux. 

Quant à la solution qui a été adoptée, elle est un moindre mal. Nous 
gardons ici nos enfants, pour l’année qui vient du moins, mais la lutte 
n’est pas terminée. Il nous faudra être vigilants. Nous devrons veiller à 
ce que nos intérêts soient respectés. 

L’inauguration officielle de l’agrandissement de l’école St-Bernard s’est 
faite lundi, le 5mai 1997. La population d’Évain n’a pas été invitée à assister à 
cet événement d’importance. 

Un court mot de la directrice, Georgette Cyrenne, dans l’édition d’avril 
1997 d’ENSEMBLE, annonçait l’inauguration officielle, sans pouvoir mention-
ner de date précise car on attendait de mieux connaître la disponibilité du 
ministre Trudel. 

Puis, certains ont reçu des invitations à la dernière minute (même si la lettre 
d’invitation de la C.S.R.N. est datée du 17 avril 1997) et d’autres n’en ont pas 
reçues. Parmi ceux-ci, des citoyens qui s’étaient impliqués à tous les niveaux, 
même financièrement (locaux temporaires), ont exprimé leur déception de 
n’avoir pu vivre ce moment extrêmement significatif pour eux. 

Ce projet d’agrandissement, parti d’efforts communautaires, visait à l’ori-
gine, le maintien des jeunes du primaire dans leur milieu. La Commission 
scolaire Rouyn-Noranda n’était pas d’accord avec ce projet, préférant combler 
les bancs libres d’une des écoles de la ville. 

Questionné sur cette « discrète inauguration de l’école St-Bernard, le maire 
Gravel a trouvé dommage qu’il y ait eu des omissions Il a ajouté que l’école 
appartient à la Commission scolaire et que c’est elle qui s’occupait de lancer 
les invitations. Certains conseillers ont même précisé avoir reçu leur invitation 
à la dernière minute. Toutefois, on pouvait y lire : «  La Commission scolaire 
de Rouyn-Noranda et la municipalité d’Évain ont le plaisir de vous inviter…. ».

La conseillère Leroux-Rheault a suggéré qu’une demande soit faite par 
la municipalité à la Commission scolaire Rouyn-Noranda afin de corriger la 
situation et que la population soit invitée à une visite de sa nouvelle école. 

Le Comité d’école d’Évain, sous la signature de sa présidente, Mme Rose-
Aimée Rhéaume, a logé une demande officielle à la commission scolaire, à l’effet 
que soit immédiatement étudié l’agrandissement de l’école. Demande antérieure 
avait été refusée, on s’en souviendra, par le ministère de l’éducation, ce dernier 
alléguant à l’époque qu’on retrouvait suffisamment d’espace disponible à Rouyn 
ou à Noranda pour y accueillir les surplus d’élèves en provenance d’Évain. 

Or, précise le Comité d’école dans un bref mémoire de cinq pages, la situation 
n’est plus aujourd’hui la même. L’école St-Bernard, aussi que l’école Notre-Dame, 
ont épuisé toutes les possibilités d’extension par l’intérieur. Le résultat en est qu’on 
manque d’espace, non seulement pour accueillir les élèves dans les classes, mais 
aussi pour une bibliothèque, un gymnase, des ateliers d’animation et même en 
toilettes, tous des locaux essentiels à la formation des enfants. 

Par ailleurs, l’expansion de la municipalité n’a cessé de se poursuivre depuis 
trois ans et elle ne sera pas non plus freinée dans les années qui viennent. En 
1985, par exemple, le conseil municipal développe 32 nouveaux terrains pour le 
développement domiciliaire. Le parc des maisons mobiles peut encore accueillir 
une douzaine de familles et, si besoin était, ou pourrait encore développer plus de 
trente terrains. Et ce besoin pourrait bien se manifester bientôt puisque la mine 
Elder serait sur le point d’entrer en exploitation, alors que les travaux ont déjà 
débuté à la mine Eldrich-Flavrian. A elles seules, ces deux mines pourraient rece-
voir plus de 200 travailleurs, dont un bon nombre chercheront à résider à Évain. 

Et encore, depuis 1980, la population étudiante n’a cessé de croître. Si bien 
que, d’une part, les locaux à Évain deviendront nettement insuffisants et que, 
d’autre part, ceux si nombreux à Rouyn ou à Noranda sont présentement remplis. 

Or, ces faits ont conduit le Comité d’école à formuler une résolution dans 
les termes suivants : «  Nous espérons que le projet d’agrandissement ou de la 
construction d’une nouvelle école sera étudié avec rapidité et sérieux et que d’ici 
peu, tous les enfants d’Évain pourront recevoir un enseignement de meilleure 
qualité que seule l’amélioration physique des lieux rendra possible. 

Pour sa part, le Comité de parents, à l’instar du conseil municipal, a adopté 
lui aussi une résolution à l’effet de demander « au conseil des commissaires de la 
commission scolaire Rouyn-Noranda d’inclure l’agrandissement de l’école d’Évain 
à son plan d’action 1985-1986 et qu’elle insiste auprès de la direction régionale du 
ministère de l’Éducation pour que le projet se réalise dans les plus brefs délais. 

Bonjour Monsieur le Ministre, 

Nous les amis de 4ième année C. rêvons de voir notre école St-Bernard 
agrandie, avant de la quitter pour le secondaire. 

Présentement à l’école, nous avons plusieurs gros problèmes. En voici un 
qui est particulièrement pénible à vivre. Le manque d’espace dans les corri-
dors. Lorsqu’on s’habille ou qu’on se déshabille, on se fait toujours bousculer. 
On est deux classes à se partager quelques mètres de surface de plancher. 
On se sent comme des sardines dans des boîtes de conserves. C’est un tour 
de force de réussir à se vêtir dans ces conditions. Vraiment les corridors sont 
beaucoup trop étroits. 

En les élargissants, on pourrait remplacer les crochets et les tablettes 
par des casiers car un seul crochet par élève, c’est insuffisant pour suspendre 
le costume de neige, la tuque, les mitaines, le foulard et le sac d’éducation 
physique. En plus, on a toujours peur de se faire voler nos choses ou de les 
retrouver à l’autre bout de notre petite école, parce qu’elles ont voyagé par 
coups de pieds. 

Si on avait plus d’espace dans les corridors, on se bousculerait moins 
et tous les amis seraient heureux. Nous souhaitons voir l’agrandissement de 
l’école St-Bernard, se réaliser le plus tôt possible. Monsieur le Ministre, vous 
seul pouvez résoudre ce problème. 

Merci de votre aide. 

Les transferts d’élèves à Rouyn
 Mme Lise Desrochers, présidente du comité d’école – Mai-juin 1979

Inauguration – Agrandissement 
de l’école St-Bernard – La 
population tenue à l’écart

 Lucie Mayrand – Juin-Juillet 1997

Le Comité d’école présente  
une résolution ferme à la 
commission scolaire

 Maurice Descôteaux – Avril 1985 

Lettre au ministre
 Les amis de 4e année – Mars 1991
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Le vendredi 24 mars dernier, Maître Normand Larocque de l’école Kuk 
Sool Won Québec a présenté 16 élèves pour l’obtention du rang ceinture noire 
1er degré, 2e degré, 3e degré ainsi que trois 4e degré lors d’un voyage à Sault, 
Michigan, USA.

4e Dahn : Toutes nos félicitations à Messieurs Pierre-André Ganneau, Yves 
Ruel et Tomy Joannette pour l’obtention de leur 4e degré, SABUM NIM dans le 
système Kuk Sool. 

3e Dahn : Félicitations à Mesdames Chantal Chartier et Guylaine St-Germain 
(Évain), pour la réussite de l’examen 3e degré, Puh Sa Bum Nim. 

2e Dahn : Félicitations à Messieurs Patrick Fiset et Pierre Bérubé pour cette 
promotion au rang de Kyo Sa Nim.

1ere Dahn niveau adolescents (13-17ans) : Voici nos nouvelles ceintures 
noires adolescents : Jérémy Gauthier, Emery Poitras (Évain), Jérémy Fraser 
(Évain), Marc Gilbert et Jérome Busque, tous Jyo Kyo Nim. Nous sommes fiers 
de vous !

1ere Dahn sénior : Quelle détermination ! Frédéric Provencher, Christian 
Larose, Dave Vallières et Caroline Hamel au rang de Jyo Kyo Nim sénior. Bien-
venue à titre d’aide-enseignants ! 

Plusieurs autres adeptes se sont présentés pour l’obtention d’un prochain 
rang en 2018…félicitations pour cette belle performance. (7 adeptes) 
Compétition

Le samedi 25 mars, 28 participants se sont présentés à la compétition 
(Great Lakes Tournament) du Michigan. Les 28 participants ont remporté 55 
podiums. L’École Kuk Sool Won Québec a reçu le prix d’une des écoles la plus 
performante. Maître Normand Larocque est fier de chacun des participants et 
de leur professionnalisme. Merci aux parents et familles de nous avoir encou-
ragés et accompagnés depuis plusieurs années.

Compétition et promotion KuK Sool Won
 Jacinthe Larocque

Le bruit des espadrilles frappant la neige froide et dure a remplacé la glisse des 
skis ou le ronron des bicyclettes fatbikes pour une soirée au club de ski de fond. 

Pour sa 3e édition, la course City Trail d’hiver, organisé par Petit Train va 
Rouyn en collaboration avec Bélisle Sport, partait du chalet principal du Club 
de ski de fond d’Évain pour s’allonger sur la toute nouvelle piste de raquette  
et fatbike.

Bien qu'habituellement interdit par le règlement, le déplacement sans raquette 
était autorisé pour l’occasion. Les organisateurs ont préparé et réparé la piste.

La date originale ayant été reportée à cause de la température trop douce et 
de la pluie, c’est le 14 mars que le départ a été donné pour quelques 17 partici-
pants. Ceux-ci, qui auraient dû avoir besoin de lumière frontale pour éclairer la 
piste devant eux, auront plutôt profité d’un magnifique coucher de soleil puisque 
l’heure avait été changée le dimanche précédent.

De l’avis général, les paysages étaient magnifiques, mais il semble que le 
chocolat chaud qui les attendait au retour à remporté la palme; certains l’ont 
même qualifié de divin.

City Trail d’hiver (3e édition)
 Réjean Gouin

Mme Isabelle Lamothe est 
contente de pouvoir partager le mes-
sage à son fils avec nous.

Vous pourriez en faire autant en 
informant le Journal Ensemble des ex-
ploits petits ou grands de vos enfants. 

C’est avec plaisir que nous vous 
informons de ce qui se passe dans 
notre quartier ou avec ses résidents.

« Je veux féliciter mon beau Émery 
Poitras qui a été promu ceinture noire 
samedi le 25 mars au Michigan; de plus 
lors de la compétition il a remporté 
3 médailles 2e, 3e et 4e place. Bravo 
mon grand!

Nous sommes très fiers de toi 
notre nouveau Joh kyoh nim! Maman. 
papa, Joh kyoh nim Darcy, Joh kyoh 
nim Yancy. Xoxox »

Crédit photo : Isabelle Lamothe

Photo : Kuk Sool Won Québec 

Course en fût Gibbs – Édition 
d’hiver

 Réjean Gouin

Encore une fois cette année, des coureurs et marcheurs ont profité de la 
tranquillité de nos rues pour venir prendre l’air chez nous.

Le samedi 18 mars, soit quelques jours seulement après la course City 
Trail, 24 athlètes ont fait fuir la grisaille de l’hiver en arpentant à qui mieux 
mieux les rues à proximité du centre de notre quartier.

La belle température aidant, la majorité des participants ont accumulé 
les kilomètres avant de pouvoir se régaler d’un repas bien spécial puisque le 
thème de cette année était la cabane à sucre. Avec un menu de soupe aux 
pois, pain maison, jambon à la bière, le tout arrosé de sirop et accompagné 
de quelques bières bien choisies. Parions que personne n’a perdu du poids 
durant l’évènement.

Comme toujours, cette course était organisée par Petit Train va Rouyn en 
collaboration avec le Pub Chez Gibbs sur une initiative de David Robitaille, 
un résidant de notre quartier. 

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 

Crédit photo : Réjean Gouin 

Générosité  
au volant

 Réal Dostie 

Parlons des traverses piétons, 
par exemple : devant l’église, il y a 
beaucoup de  circulation.

Pour protéger nos enfants, une 
brigadière aide les enfants à traver-
ser en toute sécurité. Cependant, en 
dehors de ces heures, des piétons 
ont aussi à traverser.

Soyons courtois. Bien assis der-
rière notre volant, nous sommes 
au chaud et rien ne presse au 
point de risquer la vie des piétons,  
n’est-ce pas ?

Et si nous sommes piétons 
et désirons traverser, manifes-
tons bien clairement notre inten-
tion en nous plaçant à l’endroit 
désigné par les pancartes et re-
gardons en direction du conduc-
teur pour qu’il comprenne bien  
notre intention.
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Des nouvelles de votre 
bibliothèque de quartier

 Réjean Gouin

MAI 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

Fête des travailleurs 
et des travailleuses

2
Messe 16 h 15
Biblio 16 h - 20 h

3
Date de tombée du 
journal Ensemble

4
Messe 19 h 15
Biblio 16 h à 20 h
KukSoolWon
19 h - 20 h

5 6
Messe 19 h 15
Soirée Chasse et 
pêche : salle du 
Cinquantenaire

7
Messe 10 h

8

Rencontre du conseil 
municipal à 20 h

9
Messe 16 h 15
Biblio 16 h - 20 h

10 11
Messe 19 h 15
Biblio 16 h - 20 h
KukSoolWon
19 h - 20 h

12 13
Messe 19 h 15

14
Messe 10 h

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

17 18
Messe 19 h 15
Biblio 16 h à 20 h
KukSoolWon
19 h - 20 h

19 20
Messe 19 h 15

21
Messe 10 h

22

Fête des Patriotes

23
Messe 16 h 15
Biblio 16 h - 20 h

24 25
Messe 19 h 15
Biblio 16 h à 20 h
KukSoolWon
19 h - 20 h

26 27
Messe 19 h 15

28
Messe 10 h

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

31

Mai est à nos portes et la chaleur est de retour. Si vous avez le goût de jardi-
ner ou de faire des activités pour l’été prochain, le choix de documentaires qui 
pourront vous aider est abondant à votre bibliothèque.

À la suite du grand ménage que nos bénévoles ont fait, il est plus facile que 
jamais de s’y retrouver et nous pouvons vous aider dans votre choix.

Bien sûr la liste des nouveautés s’allonge toujours; en voici d’ailleurs  
un échantillon.

Romans adulte
• L’année sans été T.01 Les fiançailles au berceau de Julie Lemieux
• L’année sans été T.02 La hauteur des terres de Julie Lemieux 
• Aurore de sang de Alexis Aubenque
• Le démon de la faim de Michel Dufour 
• Rue des Remparts de Micheline Lachance 
• La voix du silence de Jano Bergeron 
• Un coupable idéal de Steve Cavanagh
• Haute tension de Richard Castle 
• Retiens ton souffle de Holly Seddon
• Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part de Sabrina Philippe 
• Nos voisines, ces espionnes de Martine Labonté-Chartrand 
• Snjor de RagnarJonasson
• Sur tes traces de Karen Rose

Documentaires
• Personne ne te croira… de Mary Manning 
• La petite fille qui devait apprendre à aimer de Julian et Tracy Austwick
• Le changement vous appelle…Répondez de Annie Germain et  

Marie-Christine Duquette 
• Le livre noir des Hells Angels de collectif d’auteurs 
• Moments (extra) ordinaires de Jean-Pier Gravel 
• Discussions avec mes parents de François Morency 
• Dans la tête d’un gars de Maxim Martin 
• Il était une fois… Miss Sushi de Geneviève Everell
• Jardiner avec Marthe de Marthe Laverdière
• Maman, pourquoi tu les laisses faire ? de Anna Lowe 
• Le treizième disciple de Deepak Chopra

De nouveaux livres sont disponibles à chaque semaine et les bénévoles vous 
attendent.

Visitez : sites.google.com/site/biblioevain

Ouverture les mardis et jeudis de 16 h à 20 h

DATE Mardi, 16 mai à 20 h.
LIEU Centre communautaire
  200, rue Leblanc à la Salle des loisirs

La population du quartier d’Évain est invitée à assister à la séance publique 
du conseil municipal de la Ville de Rouyn-Noranda le lundi 8 mai à 20 h au 
Centre communautaire d’Évain.

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 :

La corporation Les Amis du parc Victor inc., en collaboration 
avec le Service de l’animation en loisir et espaces verts de la Ville de 
Rouyn-Noranda, vous informe que la construction de l’Éléphant’eau, 
le nouvel éléphant jeu d’eau à être installé dans le parc Victor, est  
pratiquement terminée.

L’entreprise Tessier Récréo-Parc, responsable de la construction sur 
mesure et de l’installation du nouveau jeu d’eau assurera sa livraison en 
tout début de la saison chaude. Cette nouvelle génération de pachyderme 
poursuivra la tradition et le parc Victor du quartier Évain sera encore 
appelé pour longtemps « le parc Éléphant ».

L’installation du nouveau module devrait s’échelonner sur environ 8 à 
10 jours de travail. Les jeunes et les moins jeunes pourront donc profiter 
de la fraîcheur offerte par le nouvel Éléphant’eau au parc Victor tout au 
cours de l’été.

La réalisation de ce projet majeur pour le quartier d’Évain est rendue 
possible grâce aux participations financières du programme d’infrastruc-
ture communautaire de Canada 150 (PIC150), mis sur pied pour souligner 
le 150e anniversaire du Canada et administré par Développement écono-
mique du Canada pour les régions du Québec, de la Ville de Rouyn-Noranda 
ainsi que de la corporation Les Amis du parc Victor. 

D’un éléphant à un autre
au parc Victor du  
quartier Évain


