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Campagne « Moments chanceux »  
du Provigo Nicolas Pichette

Monsieur Nicolas Pichette accompagné de Thierry Denoncourt journaliste au Citoyen
Photos : Diane Gaudet Bergeron. Article en page 3
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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, Julie-Marcil Coulombe, 
Muguette Lacerte et Ghislain Voyer.
Équipe de correction
Hélène Bilodeau, Chantal Grenier, Claire 
Godard et René Mercure.

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

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.

Hommage à  
nos octogénaires !

 Marie-Claire Dickey

Le 29 avril avait lieu les hommages pour nos membres qui auront 
80 ans en 2017.Ce fut une très belle réussite.  Nous étions 84 personnes. 
Le souper était excellent, de même que la musique.  Nos fêtés étaient 
heureux de cette soirée... Nous avions la présence de notre maire 
M.  Mario  Provencher, notre conseiller de quartier M. André Tessier et 
aussi  M.  Daniel Poliquin de la résidence Chartwell qui commanditait le 
gâteau pour le souper. M. Poliquin a également remis des cadeaux à nos 
personnes aînées honorées et fait tirer des repas.

Maurice Patry, Jean-Louis Gagnon et Daniel Poliquin Hubert Ouellette, sa fille et André Tessier

Yvonne Caouette et M. le maire 

Quelques mots au sujet des écoles 
d'Évain

 Julie Marcil-Coulombe

Présentement, les 500 élèves de nos deux écoles travaillent à créer une œuvre 
collective. Le résultat sera affiché dans les entrées des écoles Notre-Dame et St-Ber-
nard dans le quartier Évain.

Le décompte de fin d'année vient d'être enclenché. Les examens vont bientôt 
commencer. Voici donc un conseil important pour permettre à vos enfants de bien 
réussir : une routine stable, une bonne alimentation et un bon sommeil sont néces-
saires pour le succès scolaire.

Finalement,  quelques sorties de fin d'année sont à venir et il y aura une éclosion 
de petits poussins dans la classe de Marilyn Grégoire au préscolaire. De plus, nos 
élèves de 6e année pourront suivre leur cours de Gardiens avertis.

Toutes nos condoléances
L’équipe du journal tient à transmettre à la famille de M. Gilles 
Marseille toutes ses sympathies. M. Marseille est décédé à 
l’âge de 72 ans le 26 avril 2017 résidant de Rouyn-Noranda et 
anciennement de St-Bruno de Guigues. 
M. Marseille a œuvré au sein de la Sûreté du Québec pendant 
32 ans. Il s’est énormément impliqué dans sa communauté 
entre autres en siégeant pendant 39 années sur les conseils d’administration des 
caisses Desjardins d’Évain et de Rouyn-Noranda. Il a été aussi un des administrateurs 
de la Coopérative funéraire de l’Abitibi- Témiscamingue pendant les 20 dernières 
années. À titre de président du conseil d’administration et en tant que motivateur 
passionné et convaincu du mouvement coopératif, il a grandement collaboré au 
développement de sa coopérative funéraire. Il a siégé pendant plusieurs années sur 
le conseil d’administration de la fédération des Coopératives funéraires du Québec. 
À toute la famille, bon courage dans ces moments difficiles et rappelez-vous 
 maintenant les beaux moments que vous avez vécus en sa présence. 
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Jeudi le 4 mai 11 h 30 fut une heure 
de générosité à notre épicerie de quar-
tier. En effet, Nicolas Pichette et tous ses 
employés étaient à l’œuvre pour servir 
tous les clients présents en magasin 

en leur offrant leur épicerie gratuite. 
Oui, vous avez bien compris, tous les 
clients en magasin ont eu droit à leur 
épicerie gratuite. 

Un montant total de 1 967,34 $ fut 

Campagne « Moments chanceux » chez  
Provigo Nicolas Pichette

 Diane Gaudet Bergeron

L’équipe du journal en  
grande activité

 Diane Gaudet Bergeron

Le 24 avril dernier avait lieu, 
dans la salle des loisirs du centre 
communautaire d’Évain, l’assem-
blée générale annuelle du journal de 
quartier. Un rapport d’activités fut 
présenté aux personnes présentes.

Le tirage a été augmenté à 
1800 exemplaires afin de distribuer 
le journal à toutes les entreprises 
locales qui ne recevaient pas le jour-
nal dans la distribution du publi-
sac. Au cours de l’année, nous avons 
produit 8 journaux de 8 pages et 
deux éditions de 12 pages.

Une refonte complète du site web a été réalisée grâce à une subvention du 
Ministère de la Culture en partenariat avec L’AMECQ (L’Association des médias 
écrits communautaires du Québec).

Du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, plus de 56 500 pages ont été vues par 
23 920 visiteurs. Plus de la moitié proviennent du Canada (55 %) les autres étant 
répartis dans le monde, surtout en Europe (24 %) et en Afrique (9 %). De plus, 
31 % ont consulté nos pages à partir d’appareils mobiles. 

Nous sommes toujours intéressés à recevoir des informations qui ne pour-
raient être vues autrement que par la publication sur notre page Facebook. 

Livraison par les publi-sacs : depuis novembre 2013, le journal est distribué 
à travers les publi-sacs. Quelques difficultés ont été rencontrées dans les débuts 
mais tout semble être rentré dans l’ordre. Nous sommes persuadés que c’est un 
moyen efficace de livraison à un coût moindre que les frais postaux pour continuer 
à livrer le journal gratuitement. Le seul inconvénient remarqué est le temps de 
livraison qui est un peu plus tard que la poste. 

Campagne de financement : 103 personnes ou familles ainsi que sept orga-
nismes ont contribué au financement du journal pour l’année 2016.

Partenaires financiers: nous tenons à remercier nos partenaires financiers 
pour leur support : le Ministère de la cuture et des communications du Québec, 
la Ville de Rouyn-Noranda et les entreprises locales par l’achat de publicités 
annuelles ou mensuelles.

Heures de bénévolat : l’équipe du journal a donné plus de 2015 heures de 
bénévolat au cours de cette année.

Représentations : Réjean Gouin et moi avons participé au congrès de l’AMECQ 
qui a eu lieu à Québec en avril 2016.

Visite du Directeur Général de l’AMECQ : le thème de la rencontre était 
« Parlez-nous de vous ». M. Girouard s’est dit agréablement surpris par la qualité 
des membres du conseil d’administration et de leurs connaissances. 

Nous avons également participé à la fête familiale organisée dans le quartier. 
Nous avons profité de cette journée pour montrer notre nouveau site web.

États des résultats: nous avons terminé l’année financière avec un déficit de 
4 000 $, occasionné par la diminution des publicités nationales et notre contri-
bution pour la refonte du site web.

L’équipe du journal continuera à vous informer de ce qui se passe dans 
votre quartier et vous invite à nous faire aussi connaître des évènements spé-
ciaux tels que : anniversaires de mariage, fêtes, décès etc.

Les gardiens du lac sont 
toujours à l’œuvre

 Diane Gaudet Bergeron

L’Assemblée générale annuelle du Club Nautique Kanasuta s’est tenue le 
25 avril dernier dans l’une des magnifiques salles chez Témabex. Le président 
du Club, Réal Bergeron, ainsi que le secrétaire, Éric Beaupré, nous ont bros-
sé un portrait des réalisations de l’année 2016. Une trentaine de personnes  
étaient présentes.
Les principales activités du Club furent :
La maintenance du barrage

Cette maintenance n’est pas une tâche de tout repos et fait l’objet de demande 
de financement pour sa refonte complète. C’est un travail de longue haleine car les 
coûts de réfection sont considérables et les responsabilités qui l'accompagnent 
le sont tout autant. Qui aura donc les moyens d’aider cette poignée de gens qui 
veulent conserver à un niveau acceptable l’eau des trois lacs ? Nombre de gens 
ne sont pas informés qu’en l’absence de ce barrage l’utilisation des lacs ne serait 
plus possible. 
Installation sanitaire

Une deuxième toilette publique a été installée à la plage, permettant d’avoir 
un endroit plus propre.
La réparation et l’installation des bouées 

Permettre aux utilisateurs du lac d’éviter des accidents est toujours une prio-
rité pour l’équipe du conseil d’administration. À cet effet, des commanditaires sont 
approchés en vue d’en défrayer les coûts, une seule bouée coûtant plus de 595 $.
Débarcadère

Une chaîne a été installée à l’entrée du lac interdisant le débarquement des 
bateaux sur le terrain du Club. Tout membre en règle pourra débarrer cette 
chaîne pour accéder au lac. Les autres visiteurs devront utiliser les descentes des 
pourvoyeurs. Il n’est pas dispendieux d’être membre du Club. Pour une minime 
somme de 25 $, il est possible d'utiliser cette descente bien entretenue et donnant 
accès au quai installé par l'équipe. Les sommes demandées serviront à l’achat des 
bouées, à la réparation de celles-ci et à défrayer les autres dépenses entourant la 
sécurité des lacs. Le plus grand défi du Club est justement celui d’avoir les fonds 
nécessaires pour assurer une certaine sécurité sur les lacs.
Élagage

Avant la fonte des glaces, quelques membres du conseil d’administration, lors 
d’une expédition, ont fait le tour des lacs dégageant les numéros d’identification 
des îles. Depuis quelques années, des numéros ont été installés sur une grande 
partie des îles permettant aux 
navigateurs de mieux s’orienter 
sur un lac qui comprend 98 îles. 
Élections

Il ne fut pas très difficile de 
réélire le conseil d’administra-
tion. Tous les membres furent 
réélus par acclamation et au-
cune autre personne ne s’est 
ajoutée au conseil existant; tous 
semblaient très satisfaits de leur 
travail. Bravo à ces gardiens qui 
méritent toute notre admiration 
pour leur travail de bénévolat !

par le fait même remis à 28 clients. C’est 
vraiment généreux ! En plus de cette 
épicerie gratuite, monsieur Pichette a 
remis une tablette (i Pad) à une adoles-
cente et une autre à une grand-mère, 
contente de l’offrir à son adolescente.

C’était une euphorie générale 
lorsque celui-ci a annoncé aux clients en 
magasin que leur épicerie serait gratuite 
les invitant même à ajouter à leur pa-
nier des aliments pour se gâter. « Allez, 
gâtez-vous, de dire monsieur Pichette, 
 ramassez-vous des poulets chauds, 
c’est gratuit, il me fait plaisir de vous 
les offrir. ». J’étais très heureuse d’être 
parmi ces clientes et clients chanceux. 
Monsieur Pichette a échangé au cours 
de l’année 2016 plus de 142 000 $ d’épi-
cerie gratuite par les points PC Plus.

 Notre épicier, nous l’aimons !
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Protéger l’environnement, c’est aussi protéger  
sa santé !

 Muguette Lacerte

En 1972, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a décrété le 5 juin  “Jour-
née mondiale de l’environnement”. Cette 
journée, célébrée dans plus de 100 pays, 
nous interroge sur des questions essen-
tielles de l’environnement telles que ses 
conséquences sur la survie de notre pla-
nète ainsi que sur la qualité de vie et le 
bien-être de la population. Depuis 1987, 
les célébrations mondiales officielles se 
produisent dans un pays différent chaque 
année. Le thème pour 2017 est “Rappro-
cher les gens de la nature” ce qui nous 
porte à une réflexion sur nos actions éco-
logiques. Le Canada sera le pays hôte 
cette année et présentera aux pays parti-
cipants les approches canadiennes pour 
créer un pays plus écologique.
Les impacts de la pollution sur la santé

Les catégories de la pollution envi-
ronnementale sont  la pollution de l’air, 
de l’eau et des sols, la lumière, les nui-
sances sonores et la destruction des 
écosystèmes. La dégradation de l’envi-
ronnement agit de manière directe sur 
l’organisme humain. Plusieurs études le 
confirment; les conséquences de ce phé-
nomène sur la santé sont importantes : 
perturbation de la croissance, maladies 
respiratoires, maladies cardio-vascu-
laires, allergies, cancer, stress...

La pollution de l’air est due particu-
lièrement à l’augmentation du transport, 
par  la combustion de pétrole, gaz, char-
bon, mais aussi à la fumée secondaire 
due au tabagisme et aux vapeurs de 
solvants.  Elle est responsable des pro-
blèmes respiratoires comme l’asthme, 
l’inflammation pulmonaire et la diffi-
culté à respirer et des maladies cardio-
vasculaires dues à l’augmentation de la 
fréquence cardiaque et au durcissement 
des artères.

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

La pollution du sol provient des 
déversements de déchets domestiques 
ou commerciaux, de l’utilisation de pro-
duits chimiques comme les pesticides 
provocant des intoxications aigües, des 
affections cutanées, et même le cancer 
dans le cas d’exposition prolongée.

La pollution de l’eau des lacs, 
des rivières et des océans est causée 
principalement par le déversement de 
déchets commerciaux et domestiques. 
Elle est notamment responsable de pro-
blèmes gastro-intestinaux et de mala-
dies de peau.

La surexposition aux rayons UV 
(UVA et UVB) produits par le soleil ou 
des appareils commerciaux causent 
des problèmes de peau, dont le can-
cer appelé mélanome, un vieillissement 
prématuré et des problèmes aux yeux.

L’exposition prolongée à des bruits 
élevés peut causer des troubles du 
sommeil, des problèmes de l’audition 
(acouphènes, surdité), du stress et des 
maladies cardio-vasculaires (hyperten-
sion artérielle).

La prévention de ces différentes  
pollutions contribue à l’amélioration 
de la santé et du bien-être. 

Je vous propose des gestes simples 
qui nous protègent des effets néfastes 
de la pollution et qui contribueront aus-
si à créer un environnement plus sain :

• Éviter l’exposition à la fumée 
secondaire en cessant de fumer 
ou en fumant à l’extérieur de la 
maison et de l’automobile

• Éviter l’utilisation des pesticides 
sur la pelouse, les jardins, les 
boîtes à fleurs, etc.

• Avant de les consommer, nettoyer 
les fruits et les légumes à l’eau 
courante

• Privilégier le plus possible des 
produits réutilisables comme les 
sacs de tissus et les pots de verre

• Éviter les produits à usage unique
• Recycler convenablement nos 

produits tels que le papier, le 
métal, le verre, le plastique

• Avoir recours au compostage 
pour les déchets de table et de 
jardinage

• Utiliser des produits naturels 
pour l’entretien de la maison : 
vinaigre, citron, bicarbonate de 
soude, etc.

• Aérer la maison en ouvrant les 
fenêtres au lieu d’utiliser des pro-
duits déodorants

• Se laver les mains fréquemment 
avant de préparer des repas, 
après avoir travaillé avec des pro-
duits chimiques ou dans la terre

• Éviter l’exposition au soleil entre 
11 h et 14 h et utiliser une protec-
tion solaire été comme hiver

• Marcher le plus souvent possible 
au lieu d’utiliser l’automobile 
pour de courtes distances

• Cuisiner davantage au lieu d’ache-
ter des mets préparés commer-
cialement.

Enfin, j’espère que cette chronique 
favorisera une prise de conscience 
concernant le lien étroit entre un 
environnement sain et la santé de  
la population.
www.canada.ca
www.equiterre.org
www.sciencepresse.qc.ca

Bilan de la journée des trappeurs
 Ghislain Voyer, Trappeur, membre de l’ATRN

L’Association des trappeurs de 
 Rouyn-Noranda (ATRN) fait un bilan 
positif de sa journée tenue le samedi 
29 avril dernier à l’école La Source de 
Rouyn-Noranda. Quelque 180 visiteurs 
sont venus s’informer, manipuler des 
fourrures de castor, lynx, loutre, pékan, 
marte, rat musqué, belette, voir les dé-
monstrations d’écorchage et discuter 
avec les divers exposants d’outils de 
travail du trappeur, de bijoux, de ma-
chinerie. Diane Moreau, aventurière de 

l’édition 2015 d’Expédition Nor’Ouest 
a attiré beaucoup de monde à son 
kiosque. Aussi, 115 personnes ont dé-
gusté la tourtière urbaine du trappeur.
La trappe, un loisir familial à Évain

Jadzia Walker Laquerre, petite-fille 
de Guylain Laquerre et Lucie Danis, 
s’est initiée à l’écorchage avec un trap-
peur d’expérience Steve Dessureault, 
allias le Chat. Est-ce pour sa rapidité 
et son agilité dans le travail ou pour sa 
peur de l’eau qu’on le surnomme ainsi ? 

Steve est le fils de Jean-Guy 
 Dessureault, tous deux 
trappeurs évainois. Aussi, 
les enfants de Steve, Coralie 
et Félix, accompagnent leur 
père à l’occasion. Peut-être 
sont-ils des trappeurs en 
devenir.
Des prix de prestige

Lors des tirages au sort, 
le hasard a désigné Domi-
nique Berthiaume d’Évain 
gagnant d’une ballade d’une 
heure en hélicoptère, une 
commandite de Guylain 
Laquerre. Merci Guylain.

Deux personnes profiteront cha-
cune d’une journée de trappe en VTT 
en 2017. Merci aux commanditaires, 
Blais récréatif et Moto Sport du cuivre 
d’Évain.

Deux scies à chaîne ont été gagnées, 
grâce à Location Blais et Équipements 
TNO. Sincères remerciements.

L’ATRN remercie tous les comman-
ditaires pour leur générosité ainsi que 
les visiteurs pour leur participation 
enthousiaste. Grâce à vous tous, ce 
fut une journée réalisée sous le sceau  
du succès.

À l’année prochaine !

Nouveau site web en provenance d’Évain
Je suis Lucie Mayrand, ex-bénévole au Journal Ensemble.
Me voilà maintenant avec mon propre site internet:  
www.luciemayrand.com
En gros, il s'agit d'un blogue où je publie aussi mes écrits, un 
site léger, rapide et sans publicité. Graduellement, je vais offrir 
une version révisée de mes textes plus «anciens». Puis viendront 
les plus récents. Trois formats sont disponibles: en ligne avec 
n'importe quel type d'appareil, EPUB et PDF imprimable.
De plus, il est possible de s’inscrire à l’infolettre.
Je vous invite à aller y jeter un coup d’œil, et même à me laisser 
votre avis ! C’est un rendez-vous !
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Le « coming out »
 Lili Germain

Révéler à ses parents son homosexua-
lité ou sa bisexualité, c’est un choix. C’est 
déjà une étape importante qui peut, on le 
comprendra, être difficile, mais combien 
libératrice pour la personne qui cache son 
secret depuis parfois de trop nombreuses 
années. 

Le dire à ses parents constitue donc 
une étape majeure, mais la prudence est 
de mise lorsqu’il s’agit de s’ouvrir plus lar-
gement. Il est recommandé de prendre le 
temps de choisir le bon moment pour révé-
ler son orientation sexuelle aux bonnes 
personnes et de le faire auprès de gens 
de confiance et qui ont une attitude posi-
tive face à l’homosexualité. À ce propos, 
il importe de se rappeler que l’entourage 
doit lui aussi cheminer pour en arriver à 
accepter l’homosexualité d’un proche. 
Semaine de la diversité sexuelle

En prévision de la Journée internatio-
nale contre l’homophobie qui avait lieu le 
17 mai 2017, le campus de Rouyn-Noranda 

du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est 
passé à l’action en s’affichant comme une 
institution où chaque individu peut se réa-
liser, peu importe son orientation sexuelle. 

Le Cégep a ainsi porté un message 
d’ouverture en tenant différentes activi-
tés : projection, Kiss-O-thon (kiosque où 
des photos seront prises pour la création 
d’une murale pour démontrer différentes 
formes d’affection), témoignage (Être trans 
en résidences étudiantes), exposition pho-
tographique portant sur le regard face à la 
diversité, remise de bourses, etc. 

Fait intéressant, le Cégep peut comp-
ter sur la collaboration d’un comité pour la 
diversité sexuelle du collège ainsi que sur 
celle de la Coalition d’aide aux lesbiennes, 
gais et bisexuels-les de l’Abitibi-Témisca-
mingue et de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue.
www.monfilsgai.org
www.gaiecoute.org

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 

Le congrès de l’Association des 
médias écrits communautaires  
du Québec

 Diane Gaudet Bergeron

Sous le thème « On s’organise », le 36e congrès de L’AMECQ s’est tenu à 
l’Hôtel Chéribourg d’Orford. Réjean Gouin et moi, nous nous sommes partagé 
les différentes formations offertes aux participants de 45 journaux présents.

 Nous avons eu une présentation de l’Estrie par un personnage historique 
né en 1867. Il y a eu les élections de différentes régions, l’assemblée générale 
annuelle de L’AMECQ. On a reçu aussi différentes formations sur la recherche 
journalistique, le recrutement et la gestion des bénévoles, la gouvernance 
d’un conseil d’administration et le sociofinancement.  Nous avons eu droit 
à une visite touristique au Studio d’art de Georgeville et au magasin général 
construit en 1889.

La soirée du samedi fut couronnée par le banquet des prix de l’AMECQ. 
Le dimanche, au cours du déjeuner, nous avons pu entendre des mini-confé-
rences sur l’organisation de quelques journaux communautaires. Réjean et 
moi avons été très fiers de participer à un tel congrès nous permettant de 
discuter avec plusieurs personnes toutes plus intéressantes les unes que 
les autres. Les formations sont toujours un plus pour nous qui avons appris 
« sur le tas » comme on dit. 

Le discours de fermeture fut prononcé par le ministre de la Culture et 
des Communications monsieur Luc Fortin. Celui-ci encourage fortement les 
journaux communautaires à continuer leur beau travail qui est en partie une 
contribution bénévole essentielle dans nos communautés. Nous pouvons 
d’ailleurs profiter d’une subvention du ministère de la Culture et des Com-
munications nous permettant de vous offrir un journal que nous voulons 
intéressant pour vous.

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

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

Quelques participants au congrès de l’AMECQ avec son nouveau président, 
François Beaudreau, le Ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin 

et Mme Kristina Jensen, présidente sortante.

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

sous la direction de suzanne Brouillard

AccompAgnement musicAl   
réjean laplante, pianiste  
Mario Fortin, guitariste

Billets en vente  au théâtre du Cuivre, sur tiCketaCCes.net et auprès des Choristes  

entrée : 20 $ (adulte), 15  $ (étudiant), 10  $ (12 ans et Moins)

SANS BOUSSOLE

ChOrALE  
EN SOL miNEUr

Dimanche 11 juin 2017 
théâtre du Cuivre, 16 h

SANS BOUSSOLE
Dimanche 11 juin 2017
Théâtre du Cuivre, 16 h

Billets en vente au Théâtre du Cuivre, sur TicketAcces.net et auprès des choristes

Entrée : 20 $ (adulte), 15 $ (étudiant), 10 $ (12 ans et moins)
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Cette parution retrace les étapes de la mise sur pied des garderies en 
milieu familial. Un dossier pas facile et qui a nécessité la mobilisation de la 
population et du Conseil municipal d’Évain. 

La première garderie en milieu familial en Abitibi-Témiscamingue a été 
ouverte le 26 août 1991, avec la création de 60 places dont 15 pour les enfants 
de 0 à 17 mois (première pouponnière à Rouyn-Noranda). En janvier 2000 
débute la coordination du milieu familial (50 places) et le 20 janvier 2003, 
ouverture de la 2e installation à Mc Watters comprenant 47 places (5 pour les 
poupons et 42 pour les enfants). 

Le 1er juin 2006, il y a perte du milieu familial suite à l’adoption d’une 
nouvelle loi. La coordination est maintenant assurée par les bureaux choisis 
par le ministère. À Rouyn-Noranda, c’est le CPE Bonnaventure qui devient le 
responsable et gestionnaire du bureau coordonnateur.

Le 16 août 2007, ouverture de la 3e installation à Évain qui dispose 
de 39 places (5 poupons et 34 pour les enfants). Il a fallu plusieurs an-
nées pour développer et mener à terme ce projet ayant rencontré de  
nombreuses embûches. 

Finalement, le 26 janvier 2015, il y a augmentation de huit places à l’instal-
lation d’Évain : 47 enfants sont maintenant accueillis (5 poupons et 42 enfants). 
À ce jour, le CPE l’Anode magique accueille 161 enfants. Il faut se dire que ce 
service était nécessaire il y a quelques années et est toujours apprécié pour 
répondre aux besoins des familles en 2017, et ce, même si les garderies en 
milieu familial ont subi plusieurs transformations pour devenir les Centres 
de la Petite Enfance, avec les avantages et les inconvénients que le tout  
peut comporter. 

Dans la série « Petite histoire du journal »
La Garderie « Bonnaventure »

 Louiselle Luneau

Oui, la garderie BONNAVENTURE, n’en tient qu’à la population d’Évain 
pour obtenir son permis d’ouverture. 

Les résultats du sondage effectué l’an dernier, selon l’Office de garde 
à l’Enfance, n’ont pas prouvé la viabilité d’un tel projet.  Pour répondre 
adéquatement aux critères du gouvernement, nous avons besoin de cent 
questionnaires c’est-à-dire cent enfants inscrits à la garderie de façon 
régulière (Par exemple : 1 journée fixe ou 2 à la semaine fait partie de la 
garde régulière). 

Ce questionnaire s’adresse à tous les parents d’enfants d’âge présco-
laire et scolaire, même les mamans enceintes peuvent s’y joindre. 

Ce dernier sondage est le moyen le plus efficace pour prouver les 
besoins en matière de service de garde à Évain.  Les résultats de ce 
questionnaire détermineront une fois pour toutes si la population désire 
cette garderie ou non.

Que les parents d’Évain répondent à ce questionnaire sera au bout 
du compte une forme d’appui au projet. 

Depuis le mois de mai dernier, le groupe promoteur du Projet « Garderie 
Bonnaventure » d’Évain a été confronté à des situations difficiles. 

La rencontre du 22 avril auprès des agents de l’Office de Garde à 
l’Enfance ne laisse pas présager une future garderie à Évain pour l’année 
1987. Un ultimatum fut proposé : implanter une « Agence de garde » en 
milieu familial ». 

Face à ce revirement, une assemblée publique a été convoquée en 
juin par le groupe promoteur. La population présente réaffirme leur désir 
de promouvoir une garderie et ne considère pas qu’une agence de garde 
en milieu familial soit une alternative. D’autant plus que la garde familiale 
existe déjà même si elle n’est pas contrôlée par une agence. 

Cette assemblée a donc élu un conseil d’administration formé du 
groupe promoteur déjà existant et de cinq (5) nouveaux parents dont : 
Doris Angers, Lyne Bellerose, ÉlyseBellerose, Louise Surprenant et Lynda 
Perreault. Celui-ci a comme mandat de continuer à défendre les besoins de 
la population en vue de l’implantation d’une garderie chez-nous à Évain. 
Dans ce sens, un avis fut acheminé auprès de l’Office pour démontrer 
notre position. 

En juillet, l’Office des Services de Garde à l’Enfance nous annonce que 
le projet ne répond pas à l’ensemble des critères retenus pour l’analyse des 
études de faisabilité et que les besoins de garde que nous identifions ne sont 
pas suffisants pour assurer le viabilité d’un nouveau service de garderie. 

Pour avoir des chances de figurer dans le prochain plan de dévelop-
pement, qui se décide en février 1988, le conseil d’administration doit 
apporter de nouveaux éléments pour améliorer le dossier. 

D’ici la fin octobre, notre principal outil de travail sera le dernier recen-
sement municipal qui nous permettra de rafraîchir l’étude de faisabilité.

 Par la suite, ayant eu les coordonnées nécessaires, une rencontre avec 
l’O.S.G.E. est prévue à la mi-novembre. 

Nous aurons le plaisir d’être en la présence du maire de notre munici-
palité, Monsieur Paul-Arthur Dickey. Il a bien voulu se joindre à nous pour 
défendre une fois de plus ce projet qui tient à cœur plus d’une personne, 
nous en sommes assurés. À suivre…

C’est tout dernièrement qu’un permis pour l’implantation d’une gar-
derie à Évain vient d’être émis.  Depuis huit ans, c’est avec acharnement 
que des gens ont travaillé à faire en sorte qu’un tel projet fasse autre 
chose que de passer d’une tablette à une autre. 

Cependant, tout ne s’arrête pas là. Suite à l’obtention du permis, le 
plus gros reste à venir, mais, au moins, l’o.k. a été donné et, l’engrenage 
vient de faire un quart de tour. 

Grâce au parrainage de la Municipalité d’Évain, le dossier s’active et, 
ce sera une possibilité de 45 places disponibles pour recevoir des enfants 
de différents âges qui s’échelleront de 18 mois à 5 ans. 

Les parents auront donc le choix de confier la garde de leur(s) enfant(s) 
au service de garde en milieu familial ou encore en service de garderie. 
« Ce choix revient vraiment aux parents de choisir quel encadrement ils 
désirent pour le développement de leur enfant, soit une ambiance plus 
familiale ou encore plus pédagogique ». 

Étant donné le type de population d’Évain, c’est-à-dire le nombre de 
familles ayant de jeunes enfants, ce nouveau service viendra sûrement 
répondre à un besoin et, par le fait même, qui sait, peut-être cela encou-
ragera-t-il d’autres jeunes couples qui hésitaient encore à venir s’installer 
ici à le faire sans la moindre hésitation. 

La prochaine étape consiste à la localisation de la garderie, soit un 
bâtiment déjà existant auquel plusieurs travaux seront effectués pour 
répondre aux besoins des normes ou, à la construction pure et simple 
de l’édifice abritant notre future garderie. 

Tout n’est pas fini, il reste encore beaucoup à faire et, plusieurs trac-
tations et parlementations, sans oublier sueurs et tracas pour venir à 
bout de mettre au monde ce projet qui tient de la parfaite logique…une 
garderie à Évain. 

Le Groupe Promoteur est dans un cul-de-sac sans la manifestation directe 
de la population.

Suite au rapport remis à l’O.S.G.E. qu’il 
Qualifie d’excellent, on doit se brancher !
On manque de courant !
S.O S.  S.O.S.
Toi, parent d’Évain
Comprends bien 
Que la garderie t’appartient 
Son destin est entre tes mains 
Si tu la veux, viens 
Lundi, le 22 juin 
19 h 30 
Au  Centre communautaire. 
Suzanne, Francine, Carmen, Maryse  et Sylvie 
Te crient ta présence OUI ! OUI ! OUI ! 
Sinon, ce sera FINI N NINI !!!!

Sondage Garderie
 Groupe promoteur de la garderie – Janvier 1987

En 1987, pas de garderie à Évain, 
MAIS…

 Conseil d’administration « Garderie Bonnaventure » – Juillet-Août 1987

Implantation d’une garderie  
à Évain

 René Hébert – Mai-Juin 1993

GARDERIE BONNAVENTURE !!!
Ultimatum ! Ultimatum !

 Mai-juin 1987
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C’est sous le thème « Les béné-
voles : un trésor à découvrir » que la 
soirée hommage aux bénévoles du 
20 avril dernier se déroulait.

 Cette soirée, au format d’un 5 à 7, 
revient chaque année et se veut une 
façon pour la Ville de Rouyn-Noranda, 
son maire et ses conseillers de re-
mercier une armée de personnes qui 
donnent généreusement de leur temps 
pour faire de la ville un meilleur endroit 
où vivre.

Quelque 520 participants étaient 
présents et représentaient environ 
200 organismes de Rouyn-Noranda. 
En sachant que plusieurs organismes 
n’étaient pas au rendez-vous et que 
seulement trois représentants par 
organisme étaient permis, on peut, 
sans craindre une erreur, affirmer 

La Ville rend hommage à ses bénévoles
 Réjean Gouin

Les représentantes de la bibliothèque
Photo : Réjean Gouin

Les représentants du club de l’Âge d’Or
Photo : Réjean Gouin

Des représentantes du Journal Ensemble pour bâtir
Photo : Réjean Gouin

que le bénévolat est bien vivant dans  
notre communauté. 

Accueillis à l’entrée du Centre des 
congrès avec un cocktail et un petit 
cadeau, les participants avaient la 
chance d’échanger entre eux avant de 
se voir invités à la salle principale où 
des tables, décorées au thème de la 
chasse au trésor, les attendaient.

C’est une salle vibrante d’énergie 
avec tous ces bénévoles invités qui a 
accueilli le maire Mario Provencher 
arborant un costume de capitaine de 
bateau pirate. Le maire était accom-
pagné par ses conseillers, tous plus 
pirates les uns que les autres.

Quelques discours brefs ont sou-
ligné la valeur et le respect qu'il faut 
avoir pour ces milliers d’heures géné-
reusement données.

Une chasse au trésor s’en est suivie : 
la découverte d’une montre en or repré-
sentait le temps donné, valeur précieuse 
s’il en est une, un saphir, la richesse du 
bénévolat et les cordages noués, les 
problèmes qui se dénouent facilement  
en équipe.

Un souper de style buffet était 
offert et tous ont pu manger en com-
pagnie d’autres personnes pour qui 
le bénévolat est aussi important dans 
leur vie.

D’ailleurs, au-delà des nom-
breux remerciements, du spectacle, 
de l’animation et du repas, la vraie 
récompense pour la majorité aura 
été de pouvoir partager avec autant 
de personnes et d’avoir le sentiment 
d’être si nombreux et dans autant de  
domaines différents.

C'est depuis le début de l’année 
2000 que cette activité se déroule et 
cette 17e édition aura été encore une 
fois à la hauteur.

La marche, un mode de vie
 Réjean Gouin

La saison de hockey est bien terminée, les Canadiens éliminés, nos Huskies 
aussi et la saison de baseball est à venir. Pourquoi ne pas en profiter pour se 
mettre à la marche ?

Plusieurs pratiquent la course à pied mais nous sommes nombreux à hésiter 
à nous lancer sur les routes.  La marche peut s’avérer une très bonne alternative 
à la course à pied.  La marche est naturelle pour le corps humain. Nous sommes 
faits pour marcher et si nous nous y mettons de façon graduelle, les dangers de 
blessures sont de beaucoup diminués.

 Les adeptes de la marche sont déjà nombreux au Québec. Il suffit de s’infor-
mer un peu pour réaliser qu’à l’occasion des défis de course à pied, les marcheurs 
participent aussi en grand nombre. Les rues de notre quartier sont occupées par 
des gens qui profitent de la marche. Depuis le retour du printemps, on croise 
plusieurs marcheurs qui sortent dehors, un peu comme les ours sortent de leur 
tanière, et ce, pour leur plus grand bien.

 C’est une activité peu dispendieuse mais combien avantageuse pour notre 
système respiratoire et musculaire. Dans un article de La Presse + du 25 janvier 
dernier on pouvait lire : « Or, il semble que 15 minutes de marche apportent les 
mêmes bienfaits physiques qu’une course de 5 minutes. De même, 105 minutes 
de marche équivalent à environ 25 minutes de course. »

Pas besoin de plan d’entraînement compliqué pour s’y mettre; une bonne 
paire de chaussures et on sort  pour quelques minutes chaque jour et, qui sait, 
on pourrait décider d’en faire plus.

L’information sur le web est grande; si le bitume n’est pas pour vous et si 
vous voulez avoir la liste complète des sentiers de l’Abitibi-Témiscamingue et 
du reste du Québec, allez sur le site baliseqc.ca; vous y trouverez le nom des 
sentiers, leur longueur et plus encore. Le site randoquebec.ca vous offrira de 
plus amples informations sur la  marche en général ainsi que la liste des différents 
clubs de marche.

Radio-Canada, le 17 juin 2016, nous offrait un très bon reportage  intitu-
lé «  Marcher sur les chemins de Compostelle du Québec ». Ce reportage est 

 disponible sur le web à l’adresse suivante : ici.radio-canada.ca/regions/spe-
cial/2016/marcher-compostelle-quebec/

On y découvre les détails des chemins suivants :
• Le chemin de Saint-Rémi : 820 km en 43 jours, de Saint-Adrien-de-Ham en 

Estrie à Saint-Florence dans la vallée de la Matapédia
• Le sentier Notre Dame Kapatakan : 215 km en 10 à 15 jours, de Rivière-

Éternité à Lac-Bouchette, au Saguenay-Lac-Saint-Jean
• Le chemin des Sanctuaires : 375 km en 18 jours, de Montréal à Sainte-

Anne-de-Beaupré
• Le chemin des Navigateurs : 400 km en 21 jours, de Pointe-au-Père dans 

le Bas-Saint-Laurent à Sainte-Anne-de-Beaupré 
À noter que ce qui nous est présenté 

dans ce reportage n’est qu’une partie 
des nombreuses occasions qui s’offrent  
à nous de faire de la marche de longue 
durée dans notre coin de pays. Alors qui 
sait si quelques minutes dehors en mar-
chant ne nous conduiront pas un jour 
à de plus grands défis et que la marche 
deviendra pour nous un mode de vie ?

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 
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Des nouvelles de votre 
bibliothèque de quartier

 Réjean Gouin

JUIN 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
Messe 19 h 15
Biblio 16 h à 20 h

2 3
Messe 19 h 15

4
Messe 10 h

Brunch de l'Âge d'Or

5 6
Messe 16 h 15
Biblio 16 h - 20 h

7 8
Messe 19 h 15
Biblio 16 h - 20 h

9 10
Messe 19 h 15

11
Messe 10 h

12 13
Messe 16 h 15
Biblio 16 h - 20 h
Conseil de quartier 
d’Évain 20 h

14 15
Messe 19 h 15
Biblio 16 h à 20 h

16 17
Messe 19 h 15

18
Messe 10 h

Fête des pères

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

21 22
Messe 19 h 15
Biblio 16 h à 20 h

23 24
Messe 19 h 15

Fête nationale

25
Messe 10 h

26 27
Messe 16 h 15
Biblio 16 h - 20 h

28 29
Messe 19 h 15
Biblio 16 h à 20 h

30

Encore une fois, les bénévoles de la bibliothèque se sont surpassés pour 
vous trouver de quoi meubler vos temps libres.

Voici la liste partielle de nos nouveautés :

Romans adulte
• L’amie prodigieuse de Elena Ferrante 
• L’amie prodigieuse T.02 Le nouveau nom de Elena Ferrante 
• L’amie prodigieuse T.03 Celle qui fuit et celle qui reste de Elena Ferrante
• Le dernier Lapon de Olivier Truc
• Le fils de Jo Nesbo
• Leon de Mons Kallentoft
• Fin de ronde de Stephen King
• Forever boy de Helena Hunting
• Les égarés de Lori Lansens
• Histoires de filles au chalet d’un collectif d’auteurs
• Personne n’a oublié de Stéphanie Exbrayat
• La tristesse des éléphants de Jodi Picoult
• Et tu trouveras le trésor qui dort en toi de Laurent Gounelle

Documentaires et biographies
• Mon père, je vous pardonne : Survivre à une enfance brisée de  

Daniel Pittet
• Pérou, les chemins sacrés de Sarâ Julia
• Premières lueurs : Mon combat contre le trouble de stress post-  

traumatique de Roméo Dallaire
• Tuer le cancer de Pratizia Paterlini-Bréchot
• Ce livre va changer votre vie de Mats et Susan Billmark
• François, seul contre tous : Enquête sur un pape en danger de Arnaud-

Bédat
• Le Québec en camping de Marie-France Bornais
• Le test : Une expérience inouïe : La preuve de l’après-vie de Stéphane Allix
• Une vie animée : Le destin inouï d’un enfant autiste de Ron Suskind

Un grand ménage a été fait dans notre section documentaires et biographies 
de façon à faciliter votre recherche; il n’en tient qu’à vous de venir voir et redé-
couvrir des sujets variés. La bibliothèque est ouverte les mardis et les jeudis 
de 16 h à 20 h.

Visitez : sites.google.com/site/biblioevain


