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Résumé du conseil de quartier du 16 mai 2017
 Raymonde Poitras

Questions du public
Rang Nadeau

Un citoyen du rang Nadeau d'Évain soulève des problématiques concernant 
l’état du chemin dans son secteur. Il y a beaucoup de circulation de véhicules 
de transport lourd, cette circulation occasionne beaucoup de poussière dans 
l’environnement et la ville de Rouyn-Noranda n’épand pas suffisamment d’abat-
poussière. Selon le citoyen, il faudrait revenir à l’ancienne pratique afin de régler 
ce problème qui cause bien des désagréments aux résidents du secteur.

Également, il y a un problème causé par la présence d’un cap de roche près 
d’un fossé, ce qui empêche la bonne circulation de l’eau. Les fossés auraient 
besoin d’être creusés, ainsi le rang Nadeau bénéficierait également d’un rechar-
gement. Le conseiller de district indique qu’il fera le suivi de ces observations. 
Parc Victor

M. Bertrand Boucher, président de l’Association des Amis du parc Victor, 
indique qu’un feuillet d’information, émis conjointement par la Ville et Les Amis 
du parc Victor, a été transmis aux résidents du quartier Évain afin de les informer 
que l’ancien éléphant sera démoli à la fin du mois de mai pour être remplacé par 
le nouveau module vers la mi-juin. On recommande la prudence aux citoyens 
lors des travaux de démolition et d’installation du nouvel Éléphant’eau afin de 
faciliter le travail des installateurs et d’assurer la sécurité des lieux. Le président 
de l’Association termine en mentionnant que le sujet de l’accès à des toilettes et 
à un endroit pour se changer est présentement discuté. Pour le moment, on parle 
de solutions temporaires pouvant convenir pour la période estivale. C’est à suivre.
Rapport consolidé de la ville

L’exercice 2016 se conclut avec un excédent consolidé de 2 786 968 $. Cette 
situation positive s’explique en partie par les revenus de transfert en lien avec la 
hausse des redevances résultant de l’exploitation des ressources naturelles, qui 
ont totalisé 968 132 $, ainsi que par les revenus provenant des frais d’utilisation 
par passager à l’aéroport qui se sont chiffrés à 560 600 $ pour 2016. 

M. Tessier indique que ce dernier montant sera réservé pour la réalisation de 
projets aéroportuaires. Un suivi rigoureux des dépenses a permis de réaliser des 
économies de près de 1 M $ dans les dépenses de fonctionnement. En ce qui a 
trait aux dépenses en investissement en 2016, le conseiller de district souligne que 
l’installation de nouvelles lumières d’approche à l’aéroport a été complétée et que 
cet investissement, de près de 1 M $, évitera de nombreux reports d’atterrissages.
Parc Victor – panneau et subvention amis du parc Victor
Panneau

La campagne de panneaux ludiques, menée par « Naître et grandir », de la fon-
dation Lucie et André Chagnon, vise à aider les enfants à s’exprimer en nommant 
leurs émotions et consiste en l’installation de panneaux montrant des images 
d’enfants exprimant une émotion et laissant un trou pour le visage. Les enfants 
peuvent ainsi choisir l’image qui exprime l’émotion qu’ils désirent partager avec 
leur entourage. L’an dernier, une entente avec l’organisme avait permis d’installer 
2 panneaux, un au parc Chadbourne et un au parc Trémoy. À l’été 2017, la Ville 
a autorisé l’installation d’un panneau au parc Victor pour la période du 15 mai 
au 29 septembre 2017. 
Subvention Amis du parc Victor

La Ville a versé à l’Association « Les Amis du parc Victor » une subvention de 
63 468 $ pour la réalisation du projet Éléphant’eau. Des membres de l’association 
ont présenté ce projet au conseil de quartier lors d’une séance précédente.
Location de corridors de services publics - secteur de la rue Caron

La Ville reçoit, depuis plusieurs années, des plaintes du fait que certains 
propriétaires occupent sans droit les corridors de services publics. Étant donné 
que les rues où l’on constate la problématique sont situées à proximité de la rue 
Caron, la Ville a pris la décision de ne pas aménager de passages piétonniers et 
d’offrir aux propriétaires contigus à ces espaces de louer une moitié de l’espace 
public adjacent à leur propriété. En cas de refus, leur moitié est offerte en loca-
tion au propriétaire situé de l’autre côté de l’espace public. M. André Tessier 
tient à préciser que la vente des corridors en question ne peut être une option 
envisageable puisque l’on y retrouve des services municipaux et que la Ville doit 
y avoir accès en tout temps. 
Rinçage unidirectionnel des réseaux d’aqueduc

Rouyn-Noranda procède actuellement au rinçage unidirectionnel des réseaux 
d’aqueduc. Cette opération, qui a débuté le 24 avril et qui s’étalera sur quelques 
semaines, vise à déloger les dépôts accumulés dans les conduites et assurer le 
maintien de la bonne qualité de l’eau potable. L’eau demeure potable même si 

celle-ci peut être brouillée ou colorée. Si tel est le cas, il est suggéré d’ouvrir les 
robinets d’eau froide et de laisser couler jusqu’à ce qu’elle soit limpide.
Statistiques des permis au 31 mars 2017

Période du 1er janvier au 31 mars 2017

Nombre Année 2017 Année 2016

Dossiers reçus 290 285

Permis émis 350 345

Courriels (info-permis) 437 N.D.

Appels (service des permis) 2297 2885

Dérogations mineures 25 44

Nombre de visites au comptoir du Service des permis

Total au mois de 
mars 2017

Total au mois de 
mars 2016

Total au mois de 
mars 2015

720 871 589

Moyenne/jour 11 14 9

Le délai de traitement pour les dossiers simples, les dossiers complexes sans 
dérogation mineure ainsi que ceux portant sur les dérogations mineures, a été 
majoritairement respecté par le Service des permis.
Fête familiale

Mme Sylvie Labrecque fait un topo sur les démarches qu’elle a entamées 
auprès de Crapule et Malcommode pour la location de jeux gonflables pour la 
fête familiale. On rappelle que l’évènement se tiendra le dimanche 27 août pro-
chain. Le sujet sera inscrit à nouveau à l’ordre du jour de la séance du conseil 
de quartier, le 13 juin prochain.
Publicité des 4 grands festivals

Le conseiller de district était présent à Montréal, le 10 mai dernier, au lance-
ment de la campagne publicitaire visant à présenter une affiche publicitaire qui 
sera installée dans 15 stations de métro de Montréal durant deux périodes de 
6 semaines, de mai à septembre 2017. Depuis plus d’un an, les quatre festivals 
majeurs de Rouyn-Noranda collaborent à mettre sur pied cette campagne pro-
motionnelle qui se déploiera à différents niveaux. En plus des panneaux dans le 
métro de Montréal, un panneau signalant l’arrivée à la « station Rouyn-Noranda » 
sera installé à l’entrée de la Ville, et les festivals feront de la promotion croisée 
sur les réseaux sociaux. 
Traverse école Notre-Dame

Le conseiller de district déplore le comportement de certains automobilistes 
qui ne cèdent pas le passage malgré les indications de la brigadière scolaire près 
de l’école Notre-Dame. Il y aura donc présence accrue de la part des patrouilleurs 
de la Sûreté du Québec dans le secteur afin que cesse le comportement irres-
ponsable des automobilistes qui mettent ainsi en danger la sécurité des enfants 
fréquentant l’école Notre-Dame. 
Sujets divers du président et des membres du conseil de quartier
Défibrillateur

Le président du Club de l’Âge d’Or a rencontré le ministre régional, M. Luc 
Blanchette, afin de lui présenter une requête pour munir le local du Club de l’Âge 
d’Or d’un défibrillateur. Celui présentement disponible est installé à un endroit 
trop éloigné du local de l’Âge d’Or et pourrait être difficilement accessible à 
certaines périodes de l’année. En attendant les résultats des démarches auprès 
de M. Blanchette, le Club a procédé à l’acquisition d’un appareil pour prendre la 
pression. C’est à suivre.
Fête du Canada

C’est Neighbours Regional Association of Rouyn-Noranda qui organise des 
célébrations pour la fête du Canada 2017. L’évènement se tiendra cette année au 
Centre communautaire du quartier Évain. 

Plus d’informations seront diffusées au cours des prochaines semaines. 
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Le 27 mai dernier, l’équipe du Pont d’Acier Hercule de l’École de Technolo-
gie Supérieure de Montréal a terminé au 1er rang dans la compétition Nationale 
Américaine qui se déroulait en Oregon.

 Ils sont ainsi consacrés champions du monde devant des équipes de plus 
de 200 universités des États-Unis, du Canada, du Mexique, de Porto Rico et de 
la Chine. 

Dans cette équipe, il y a trois étudiants de Rouyn-Noranda : Kathy Soucy, 
Jean-François Paul ainsi que Philip-Paul Vachon du quartier Évain.

Nous pouvons être fiers d’eux et de pouvoir compter sur la très belle relève 
de ces jeunes et talentueux futurs ingénieurs qui ont complété une technique 
en génie civil au CÉGEP d'Abitibi-Témiscamingue et viennent de terminer leur 
première année universitaire à l’École de Technologie Supérieure. 

Ils sont champions du monde !
 Diane Gaudet Bergeron 

Philip-Paul Vachon avec le pontKathy SoucyJean-François Paul

Saviez-vous que…
La compagnie Bell Mobilité a signé une entente avec Pierre Larivière, curé, et Anicet 
Vachon, président de la fabrique, afin d’installer une antenne dans le clocher de 
l’église permettant une meilleure communication des cellulaires et autres services. 
Cette entente permettra à la paroisse de toucher la somme de 3 000 $ par année. 

ENTRÉE GRATUITE SUR LE SITE DU LAC OSISKO
Midi : Ouverture du site à la presqu’île du Lac Osisko et discours patriotiques 
Des jeux gonflables, bubbles soccer, concours, mascottes, jongleurs et 
 acrobates pour le plaisir des enfants. 
13 h à 14 h : Gilles Parent 
16 h 30 à 17 h : Contes avec Stéphane Gélinas 
17 h à 19 h : Randonnée à cheval et souper spectacle (méchoui) 
19 h à 20 h : DJ 
20 h à 21 h : Pat Picard auteur-compositeur 
21 h à 22 h : Raoul Duguay
22 h à 1 h : À suivre 
22 h : Feux de joie et station de guimauve
1 h : Fermeture du site. 
Visitez le site : www.fetenationalern.wixsite.com. 
Beau temps, mauvais temps la fête nationale aura lieu sous un grand cha-
piteau. 
Bienvenue à toutes et à tous ! C’est un rendez-vous le 23 juin. 

La Fête Nationale du Québec à  
Rouyn-Noranda le 23 juin

Visite de la 
bibliothèque du 
quartier Évain

 Réjean Gouin

À la suite de la séance 
régulière des membres 
du conseil de Ville de 
Rouyn-Noranda tenue au 
Centre communautaire, les 
conseillers et le maire Mario 
 Provencher ont bien voulu 
accepter l’invitation de Mme 
Marie-Claire Dickey, respon-
sable de la bibliothèque, de visiter celle-ci.

Plusieurs commentaires élogieux ont été entendus. Le grand remue-
ménage effectué par les bénévoles, l’hiver dernier, pour rajeunir et re-
faire la classification de la section des livres documentaires n’aura pas  
passé inaperçu.

Quelques conseillers se sont dits surpris de l’ampleur de notre collection 
locale et surtout par le confort de notre mobilier.

La photo de gauche à droite : Réjean Gouin (bénévole), Carmelle Dion (bénévole), 
Mario Provencher (maire de Rouyn-Noranda), André Tessier (conseiller pour le 

quartier Évain) et Marie-Claire Dickey (responsable de la bibliothèque).

Alain Noël, président du Club Lions de Rouyn-Noranda, remettant le trophée du 
meilleur secrétaire du District U-1 du Québec à Gaétan Thisdel, résident du quartier 

et propriétaire de La Source Bureautique.
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Parité entre les sexes, vraiment ?
 Lili Germain

À la suite d’une suggestion d’un de nos lecteurs, voici un texte qui permet 
de constater que les femmes ont encore du chemin à faire avant de pouvoir 
dire que la parité entre les sexes est atteinte. En fait, il semblerait que cela 
ne sera possible qu’à compter de 2186 si l’on se fie au Rapport mondial 2016 
sur la parité entre les hommes et les femmes du Forum économique mondial. 

Au total, 14 indicateurs ont été utilisés dans ce rapport afin de comparer 
la situation des hommes et des femmes : niveau d'instruction, participation 
à la vie politique, rapport du salaire hommes-femmes, nombre de jours de 
congé de maternité, espérance de vie, etc.

Selon cette recherche, ce sont les pays nordiques qui performent le 
mieux, l’Islande arrivant en tête, suivie de la Finlande, de la Norvège et de la 

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 

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
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

Suède. La forte présence des femmes sur le marché du travail expliquerait 
le succès de ces pays, car ils jouissent d’un excellent système de service 
de garde. 

La présence de femmes à des postes décisionnels (législateurs, cadres 
supérieurs et directeurs) fait aussi partie de l’équation selon ce rapport qui 
démontre qu’à l’échelle mondiale, les hommes et les femmes se rapprochent 
de la parité en matière d’éducation et de santé. Par contre, des écarts sub-
sistent sur le plan des revenus, les femmes gagnant en moyenne un peu plus 
de la moitié du salaire que perçoivent les hommes, malgré de plus longues 
heures de travail, rémunérées ou non. Pourtant, la part de femmes avec un 
diplôme universitaire est similaire, sinon supérieure à celle des hommes 
dans 95 pays. On note que les villes dont l’économie est traditionnellement 
masculine figurent parmi les moins égalitaires.La sous-représentation des 

femmes en politique municipale
 Louiselle Luneau 

Les dernières élections munici-
pales de 2013 au Québec ont amené 
190 femmes au poste de mairesse et 
2 204 femmes conseillères. Les femmes 
représentent ainsi 32 % des postes de 
conseillères et 17,3 % des postes à la 
mairie. Un fait intéressant : parmi les 
candidats et les candidates du groupe 
d’âge 18-34 ans, près de 4 sur 10 étaient 
des femmes (39,5 % ou 468 sur 1 184). 
Pouvons-nous penser que les jeunes 
femmes s’intéressent davantage à la 
politique municipale? 

Le nombre de mairesses et de 
conseillères est en progression presque 
constante au Québec, même si cette pro-
gression est lente. Certaines villes ont 
atteint la zone de parité chez les élues. 
C’est dans les villes de 100 000 habi-
tants et plus que l’on trouve la plus 
forte proportion d’élues. Parmi les dix 
villes les plus peuplées de la province, 
quatre ont atteint la zone paritaire 
(40 % - 60 %) : Montréal, Longueuil, 
Québec et Sherbrooke. À Montréal, 
les femmes forment 21 % des postes 
à la mairie et 55 % des conseillères  
d’arrondissement. 

Dans les 65 municipalités de la 
région, cinq femmes ont accédé à la 
mairie en 2007 et neuf en 2009.

En 2017, à la veille des prochaines 
élections municipales de novembre, 
l’Abitibi-Témiscamingue compte 
11 mairesses (16,9 %) alors que le taux 
est de 17,3 % dans la province. 

Cependant, cette présence n’est 
pas uniforme dans toutes les MRC de 
la région. Nous retrouvions 32,4 % de 
conseillères dans la MRC Abitibi en 
2012 tandis que la MRC du Témisca-
mingue recensait un pourcentage plus 
élevé, soit 45,3 %. 

Il est important de noter que de-
puis 1979, date à laquelle les MRC ont 
été instituées, aucune femme n’a été 
nommée préfète de la région. 

Les prochaines élections muni-
cipales arrivent à grands pas. Vous 
songez mesdames à vous présenter ? 
N’hésitez pas. Faites-vous confiance et 
lancez-vous dans cette belle aventure.

Certaines activités seront orga-
nisées en région pour les femmes 
conseillères municipales et pour 
toutes celles intéressées à se lancer 
en politique. Nous devons atteindre la 
parité et l’égalité au sein des instances 
municipales. Nous y avons droit ! Avec 
plus de femmes impliquées en poli-
tique, nous pourrions avoir un monde  
plus égalitaire.

Que savez-vous au sujet des 
fourmis ?

Au Canada, les espèces de 
 fourmis connues pour envahir les 
résidences sont la fourmi char-
pentière, la petite fourmi noire, 
la fourmi odorante, la fourmi 
ravisseuse et la fourmi pharaon. 
Même si certaines peuvent pi-
quer, la plupart de ces fourmis 
ne sont pas agressives. Toutefois, 
la fourmi charpentière est connue 
pour causer des dommages aux 
structures en bois et sa présence 
peut être très nuisible.

Voici quelques conseils pour 
dépister la fourmi charpentière :

1. Inspectez tous les endroits très humides et mal ventilés, le bois 
en contact avec le sol de même que les endroits où le bois de 
charpente est exposé. 

2. Déterminez s'il s'agit bien d'une infestation de fourmis charpen-
tières ou simplement de quelques individus qui errent dans la 
maison. Vérifiez des endroits précis à la recherche d'un grand 
nombre de fourmis, par exemple sous l'évier de cuisine.

3. Observez les fourmis en quête de nourriture ainsi que leurs 
déplacements. Il est possible qu'une piste mène à une colonie 
mère, à l'extérieur de la maison. (Il est à noter que les fourmis 
sont particulièrement actives après le coucher du soleil).

4. Soyez à l'affût des essaims de fourmis ailées qui cherchent à 
s'échapper à l'extérieur, généralement au printemps.

5. Surveillez les accumulations de copeaux semblables à de la sciure 
de bois à l'extérieur des galeries creusées par les fourmis.

6. Essayez de reconnaître le bruit d'une colonie de fourmis en acti-
vité, un bruissement sec. Ce son est plus facile à entendre la nuit, 
lorsque les fourmis sont plus actives et la maison silencieuse. 
Utilisez un verre à vin ou un stéthoscope pour ausculter les murs.

Pour en savoir plus sur les fourmis charpentières et pour obtenir 
des conseils sur la façon de s’en débarrasser, consultez : www.canada.
ca/fr/sante-canada/services/conseils-pour-controle-parasites/fourmis-
charpentieres.html 

Pour plus d'information au sujet des fourmis : 
www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-pour-controle-pa-
rasites/fourmis.html
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Congrès régional des 
Cercles de fermières de 
la Fédération

 Lise Lafond, responsable du dossier communication

Le 6 mai 2017, avait lieu à Fugère-
ville, le Congrès régional des Cercles 
de fermières de la Fédération; 473 per-
sonnes étaient présentes dont 15 du 
cercle Évain. Nous avons eu la chance 
de voir de très beaux morceaux fabri-
qués par des dames de plusieurs cercles.  
La courtepointe de Mme Joëlle Leblanc 
Latour ainsi que la pochette, technique 
du fléché, de Mme Lise Noël Latour ont 
été choisies pour être présentées au 
Congrès Provincial qui se tiendra les 7, 8 
et 9 juillet à Rivière du Loup.Félicitations 
à nos deux fermières pour leur excel-
lent travail ainsi qu'à toutes celles qui  
ont participé.

 Le Cercle Évain a remporté le 3e prix 
en arts textiles et Mme Céline Boucher 
s'est vue remettre le trophée en tant 
que représentante des arts textiles. La 
journée s'est déroulée dans la joie car 
les membres de Fugèreville nous ont 
accueillies avec de beaux sourires, un 
délicieux repas et des prix de présence 
qui ont fait le bonheur de plusieurs 
d'entre nous.

Ce Cercle passera à l'histoire puisque 
c'était le dernier congrès régional de 
la Fédération 14 après presque 77 ans 
d'existence. Depuis le 25 mai 2017, la Fé-
dération 14 est maintenant intégrée, avec 
les Fédérations 22 et 23, en une seule 

Fédération 19 Abitibi- Témiscamingue, 
formée des trois Fédérations des cinq 
MRC et de 48 Cercles qui auront à cœur 
de continuer notre mission

L'exposition locale de notre Cercle 
s'est déroulée le 18 mars au Centre com-
munautaire d’Évain. Nous avons accueilli 
110 visiteurs. Parmi les morceaux expo-
sés, 143 œuvres de 20 fermières ont été 
jugées. Plusieurs autres belles pièces 
(non jugées) faisaient aussi partie de l'ex-
position. Félicitations à toutes ces dames 
pour leur magnifique travail.  Plusieurs 
personnes en ont profité pour visiter le 
local des métiers à tisser et admirer les 
œuvres de nos artisanes : napperons, 
linges à vaisselle, couverture, etc. Merci 
à nos membres qui avaient apporté de 
bons desserts, car avec un brin de ja-
sette et un bon café, ce fut très apprécié. 
Merci à toutes de votre présence. 

Par la même occasion, je désire re-
mercier tous les gens qui, pendant six 
ans, ont lu mes articles car, mon man-
dat étant terminé, je laisse ma place au 
 Dossier Communication à Mme Claudette 
Chassé qui a été élue le 5 juin. En mon 
nom, et au nom de toutes les membres, 
je vous souhaite de belles vacances, 
du soleil, de l'amour et du bon temps  
en famille.

Quelques mots au sujet des 
écoles d'Évain

 Julie Marcil-Coulombe

Au préscolaire, la classe de Marilyn Grégoire a fait éclore 14 beaux petits 
poussins. Les élèves ont pu apprendre les étapes du commencement de la vie 
et la fragilité de celle-ci. Les enfants ont gardé les poussins une semaine dans 
la classe puis certains élèves et enseignants les ont amenés sur leur fermette. 

Les trois autres classes de préscolaire ont fait le tour du monde. À chaque 
semaine, ils visitaient un pays par continent. Les enfants découvraient la 
langue, la nourriture, les vêtements, la monnaie et les principaux attraits 
des pays visités.

Le 18 mai, pour la journée de l'amitié, l'école Notre-Dame avait invité 
les parents à jouer à différents jeux de société dans les classes. Les élèves 
étaient tous dispersés dans différentes classes. Pour l'occasion, l'école St-
Bernard a demandé aux élèves d'apporter de la maison des jeux de société 
pour jouer dans leur classe.

Le 23 mai, l'auteure Dominique De Loppinot est venue visiter certaines 
classes et le 24 mai, l'auteure Rose-Line Brassard est venue en visiter d'autres.

Le 26 mai, la plupart des groupes des écoles sont sortis au Salon du livre.
Une élève de 5e année de la classe de Martine Gauthier a gagné un prix 

au concours de dessin dans le cadre du Salon du livre.
Dans la semaine du 29 mai, les élèves ont pu profiter d'un spectacle 

dans le cadre du Festival des guitares du monde. L'école a gagné un merlin 
au tirage effectué par le festival.

Le conseil d'établissement vous souhaite un bel été. Profitez du beau 
soleil et revenez-nous en pleine forme en septembre !

Courtepointe faite par Joëlle Latour et qui a remporté le 1er prix au 
congrès régional . Sur la photo Denise Bilodeau et Céline Boucher

Membres du C.A. Louise Gervais, Céline Boucher, Lise 
Pilon Lafond, Denise Bordeleau et Cyrille Cayouette

Les gagnants du baseball poche  l'équipe de Raymond Gagnon

Conrad Hautcoeur gagnant pour les jeux de cartes le 500.

Un souper et une soirée pour les 
participants aux jeux !

 Marie-Claire Dickey

Le 11 mai avait lieu un souper et une soirée pour la remise des prix qui 
clôturait notre saison.  En plus nous avons fait tirer 10 repas de la résidence 
Chartwell. Finalement, nous avons effectué des tirages de 10 $. Tous les membres 
étaient heureux de leur prix.

Merci et bonnes vacances à toutes et à tous !
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C’est en 1961 que la brigade du village d’Évain a été fondée alors que celle de la 
paroisse l’était en 1962, mais c’est en 1975 qu’elles ont fusionné. Auparavant, la popu-
lation était mal protégée puisqu’une seule pompe sur remorque desservait l’ensemble 
de la communauté. Les deux premières personnes nommées responsables de cette 
remorque furent Joseph Jolivet et Maurice Benoît, ainsi désignés parce qu’ils avaient 
une « boule » sur leur voiture pour tirer la remorque sur les lieux des incendies.

La brigade des pompiers volontaires du village disposait d’un camion Ford 1932, 
acquis pour la somme de 300 $ à la ville de Noranda. Pour sa part, la brigade de la 
paroisse était équipée d’un camion International 1954 doté d’un réservoir de 1 500 
gallons et muni d’une pompe, la même que celle qui était auparavant sur la remorque. 
Au total, 44 pompiers se répartissaient dans les deux brigades. Leur nombre chuta 
à 24 après la fusion. 

Dans le journal d’Évain d’octobre 1979, on nous apprend que le conseil muni-
cipal a voté un règlement d’emprunt pour une somme de 125 000 $ afin de doter la 
municipalité d’une caserne moderne et plus adéquate que celle qui était alors en 
fonction. L’objectif était alors de construire un édifice devant notamment abriter le 
garage, un atelier, une salle de déshabillage avec douche, une salle de réunion ainsi 
qu’un bureau. Le nouvel édifice a été inauguré au début des années 1980 devant des 
pompiers volontaires heureux. 

Au fil des ans, la présence des pompiers s'est fait sentir à de nombreux niveaux à 
Évain, que ce soit pour la surveillance de la circulation lors de mortalités, pour l’ins-
tallation de l’arbre de Noël au centre du village, pour le déroulement de fêtes comme 
l’Halloween ou la Saint-Jean, ou encore lors d’activités comme l’Optishow. On leur doit 
aussi des démarches visant l’inspection ou la prévention. L’implication des pompiers 
déborde à l’occasion les limites de la communauté comme en fait foi leur participation 
à la campagne visant à amasser des fonds pour la création du premier centre des 
grands brûlés au Québec, en collaboration avec l’Hôtel Dieu de Montréal en 1983.

Saviez-vous qu’en 1986, un événement très important se préparait du côté de 
notre brigade des pompiers? En effet, le 71e tournoi de l’Association du Nord-Ouest 
du Québec et du Nord-Est de l’Ontario se préparait à accueillir quelque 600 pompiers 
lors de compétitions aux abords du Centre communautaire, et cela sans compter les 
conjoints. Pour l’occasion, une édition spéciale et bilingue du journal Ensemble pour 
bâtir était publiée en septembre. 

En 1991, une campagne de souscription fut lancée afin d’acheter un véhicule 
supplémentaire, ce qui a permis entre autres aux pompiers de disposer d’un endroit 
pour se vêtir sur les lieux des incendies tout en étant à l’abri des intempéries. On 
pouvait aussi y ranger différents outils et équipements et l’utiliser comme base de 
commandement. Le nouveau camion multifonctionnel a été mis en service à l’été 1994. 

Dans la série « Petite histoire du journal »
Évain et ses pompiers

 Lili Germain et Louiselle Luneau 

La brigade des pompiers d’Évain aura en 1986, 25 ans. Un quart de siècle 
de combat contre le feu et de protection aux citoyens. 

Le plus admirable c’est que cette Brigade est née de la détermination de 
ses membres. Elle a duré et dure toujours grâce à la volonté de service. 

Il faudrait fouiller la mémoire de tous les vaillants qui, depuis bientôt vingt-
cinq ans, ont bâti notre brigade de pompiers. 

Les souvenirs qu’on recueillerait composeraient un album de famille im-
pressionnant et OH combien varié. 

Tous ceux qui ont été pompiers volontaires à Évain ont contribué à former 
l’âme, le cœur et le corps du Service incendie d’aujourd’hui. 

Le 50e anniversaire de la municipalité d’Évain est l’occasion pour nous de 
faire le point. 

C’était la fête en fin d’après-midi le 14 avril dernier à la caserne des pom-
piers.

 Il y avait beaucoup de personnes présentes qui attendaient cet événement 
avec impatience, dont la plupart des pompiers et leur famille, Monsieur le maire 
et son épouse, plusieurs membres du conseil et cadres de la municipalité ainsi 
que la représentante du journal Ensemble et plusieurs citoyens. 

Pourquoi tant de joie ? 
Eh bien, c’était l’arrivée de notre nouveau camion à multiples fonctions 

soit, unité de secours, camion équipement et poste de commandement. 
Ayant pris possession du véhicule chez le manufacturier soit Maxi-Métal de 

St-George de Beauce, je pris la route de retour au volant de cette prestigieuse 
acquisition. 

Tout au cours du trajet, je revoyais les étapes vécues depuis le début du 
projet. Je me rappelais le soir du mois de janvier 1991 où la décision fut prise 
par l’équipe des pompiers, de se doter d’un tel véhicule, pour rencontrer les 
besoins immédiats et futurs de notre communauté. Que cet achat ne devait 
engendrer aucune dette à nos concitoyens et qu’on se donnait trois ans pour 
rencontrer l’objectif. 

Je me rappelais aussi, tout ce qui avait pu être discuté comme moyen de 
financement, c’est pas possible les options qui furent envisagées. 

Lorsque je présentai aux membres du conseil municipal notre projet pour 
analyse, quel appui solide on a eu de leur part!

Ensuite, ce fut l’étape de levée de fond qui débuta par le bien cuit de M. 
Paul-Arthur Dickey le 18 mai 1991, suivi de parades de mode, de la tenue du 
tournoi et d’une convention des pompiers de l’ACPT, qui demandèrent beau-
coup de temps et d’efforts, de la prise en charge de la fête de la St-Jean en 1993 
et pour terminer ce fut la sollicitation directe des citoyens par un porte à porte 
et la sollicitation spécifique des commerçants. 

Tout cela fut une réussite et j’en avais la preuve tangible, étant au volant 
de ce fameux véhicule, sur l’autoroute des Laurentides en route vers Évain. 

Dans les souvenirs de ces événements, je revoyais tous ces gens de notre 
communauté qui se sont impliqués à fond dans ce projet. 

Il y a des implications personnelles qu’on peut qualifier d’extraordinaires, il 

Des pompiers de 1961 à 1985

IL EST ENFIN LÀ !
 Jacques Gélinas – Avril 1994

Les obstacles surmontés, les risques 
encourus, les tiraillements, le progrès 
technique. Au jour le jour tout était à 
faire, les anciens pompiers comme ceux 
d’aujourd’hui savent qu’il faut quelque-
fois plus que de bonnes intentions pour 
aller de l’avant, il faut s’impliquer et 
à tous ceux qui ont contribué à faire 
des pompiers volontaires d’Évain et ce 
qu’ils sont devenus aujourd’hui, nous 
vous disons MERCI. 

y a eu aussi l’implication de beaucoup d’organismes d’Évain qui ont contribué 
de façon exceptionnelle à assurer la réussite de ce projet d’envergure et je me 
dois de souligner l’effort de nos citoyens et des commerçants qui, malgré un 
temps très difficile économiquement, ont été très généreux et enthousiastes 
face à cette acquisition. 

Oui, je peux dire qu’au cours de ce trajet de retour j’ai pensé à tout ce qui 
fut fait pour en arriver au but fixé. Lorsque je fus en vue de Rouyn-Noranda j’en 
étais rendu à me dire que décidément Évain a vraiment son identité propre, 
grâce à sa façon de faire les choses, à l’implication personnelle de chaque 
membre de sa communauté en ce qui concerne ses infrastructures et que 
notre fierté est à la hauteur de notre détermination à continuer à se développer 
malgré certains obstacles de parcours. 

Il ne me restait que quelques kilomètres avant l’arrivée et j’en ai profité pour 
trouver les mots qu’il me fallait, pour dire à mes pompiers et à leur conjointe, 
combien je les considère et combien je les remercie pour tout ce qu’ils et 
qu’elles ont fait au cours de ces trois dernières années dans ce dossier, mais 
lorsque j’ai tourné le coin Principale et Payeur, avec le camion, j’ai vu dans 
leurs yeux qu’ils l’avaient la récompense de leurs efforts et que ce n’était plus 
le temps d’un discours. Merci à tous ! 
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Il aura fallu un peu moins d’une 
heure au maire Provencher et à ses 
conseillers de la ville pour mener à 
terme une séance régulière du conseil 
de ville de Rouyn-Noranda.

Comme c’est déjà l’habitude, le 
conseil de ville se déplace quelques 
fois par année pour leur assemblée 
régulière et c’était au tour de notre 
quartier de les accueillir.

Lundi le 8 mai, une vingtaine de 
citoyens se sont réunis à la salle du 
Cinquantenaire du Centre communau-
taire d’Évain pour voir à l’œuvre leurs 
représentants municipaux.

Une personne seulement a profité 
de la période de demandes verbales 
des citoyens pour demander plus de 

Conseil de ville au  
quartier Évain

 Réjean Gouin

vigilance de la ville face au problème de 
nombreux propriétaires de chiens qui 
« oublient » de ramasser les excréments 
de leur animal de compagnie.

 Le maire s’est dit empathique au 
problème. Le reste de l’assemblée n’au-
ra été qu’une suite ininterrompue de 
sujets déjà débattus et qui ne deman-
daient qu’une approbation officielle 
pour les minutes d’assemblée. 

À noter, tout de même, la présence 
des médias locaux : TVC9, Le Citoyen, 
Radio-Nord, Radio-Canada et le Journal 
Ensemble pour Bâtir.

Quelques personnes ont été dé-
çues du peu de discussion durant cette 
assemblée et ont regretté de s’être dé-
placées pour si peu.

Spectacle de fin d’année du club 
Kuk Sul Won Québec

 Réjean Gouin

Présentant leur spectacle de fin d’année dans la salle du Cinquantenaire 
du Centre communautaire d’Évain le 6 mai dernier, c’est devant une salle 
remplie à pleine capacité que les membres et élèves du club Kuk Sul Won 
Québec ont offert un exemple de leur savoir-faire.

En effet, les parents et amis des membres du club étaient invités à venir 
constater de visu le résultat des efforts investis durant la dernière saison 
de Kuk Sul Won.

De tous les niveaux, les participants ont fait montre d’une impression-
nante adresse et agilité. 

Démonstrations de mouvements divers, de combats simulés avec ou 
sans armes telles que bâton, épée, lance, corde, canne et même éventail, le 
tout sous la direction de Maître Normand Larocque, étaient au programme.

Le plaisir était au rendez-vous tant pour les spectateurs que pour les 
participants qui laissaient voir leur enthousiasme à adopter cet art martial 
d’origine coréenne.

Un goûter était offert pour clore l’évènement, permettant ainsi de nom-
breux échanges entre les personnes présentes.

Les représentants du club Kuk Sul Won Québec au Centre 
Communautaire d’Évain le 6 mai dernier

Photo : Réjean Gouin

Cérémonial commun de l’Abitibi 
à Rouyn-Noranda

 Réjean Gouin

Le 12e cérémonial commun de 
l’Abitibi se déroulait dans le quar-
tier Évain le 27 mai dernier. Devant 
parents et amis, sept corps de cadets 
de la région ont défilé soit :
• Escadron 636 Aigle de Rouyn-No-

randa (cadet de l’air) 
• Corps de Cadet 72 Rouanda (ca-

det de la marine) 
• Corps de Cadet 2693 NOTTAM de 

Senneterre (cadet de l’armée) 
• Corps de Cadet 2788 d’Abitibi-

Ouest de LaSarre (cadet de 
• Escadron 884 de Malartic (cadet 

de l’air)
• Corps de cadet 2762  Harricana 

d’Amos (cadet de l’armée)
• Escadron 728 La Vérendrye de Val 

d’Or (cadet de l’air)
La revue annuelle qui était pré-

sentée à 14 h comprenait une dé-
monstration des différentes unités 
ainsi que des remises de trophées, 
plaques et médailles. 

La partie protocolaire de la jour-
née s’est terminée par quelques allo-

Les escadrons de corps de cadets 
Crédit photo: Serge Gouin

cutions avant le  démantèlement de 
la parade.

La journée marquait également la 
60e année d’existence de l’Escadron 
636 Aigle de Rouyn-Noranda; une 
réunion des anciens était prévue au 
Centre Communautaire avec souper 
et soirée animée. 

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

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

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 

Nos pensées vont 
au journal  

la Presse dont le 
dernier journal 
papier sortait le  
2 juin dernier. 

Des nouvelles de votre club de l’Âge d’Or
Nous avons servi 416 déjeuners lors du brunch de mai... Malgré la neige, les gens se 
sont déplacés en grand nombre.  Merci de votre encouragement. Les gagnants du 
50 $ d'épicerie chez Provigo sont: Ginette Lafrenière et Claude Normand. Félicitations !
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Des nouvelles de votre bibliothèque de quartier
 Réjean Gouin

JUILLET-AOÛT 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
Fête du Canada 
à Évain au centre 
communautaire

2
Messe 10 h

3 4
Messe 16 h 15

5 6
Messe 19 h 15

7 8
Messe 19 h 15

9
Messe 10 h

10 11
Messe 16 h 15

12 13
Messe 19 h 15

14 15
Messe 19 h 15

16
Messe 10 h

17 18
Messe 16 h 15
Biblio 16 h - 20 h

19 20
Messe 19 h 15

21 22
Messe 19 h 15

23
Messe 10 h

24 25
Messe 16 h 15
Biblio 16 h - 20 h

26 27
Messe 19 h 15

28 29
Messe 19 h 15

30
Messe 10 h

31 1 août
Messe 16 h 15
Biblio 16 h - 20 h

2 3
Messe 19 h 15

4 5
Messe 19 h 15

6
Messe 10 h

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

9 10
Messe 19 h 15

11 12
Messe 19 h 15

13
Messe 10 h

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

16 17
Messe 19 h 15

18 19
Messe 19 h 15

20
Messe 10 h

21 22
Messe 16 h 15
Biblio 16 h - 20 h

23 24
Messe 19 h 15

25 26
Messe 19 h 15

27
Messe 10 h
Fête familiale de 
12-16h

28 29
Messe 16 h 15
Biblio 16 h - 20 h

30

Horaire spécial pour l’été 
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du 23 juin au 17 juillet 

et ne sera ouverte que les mardis à partir du 18 juillet, pour reprendre l’horaire 
normal le 5 septembre.

La semaine du 19 juin étant la dernière avant les vacances des bénévoles de 
la bibliothèque, profitez-en pour vernir faire provision de livres.

Les bénévoles de votre bibliothèque souhaitent un bon été à toutes et à tous.

Romans adulte
• Abigaël T.01 Messagère des anges de Marie-Bernadette Dupuy 
• Andie a un je-ne-sais-quoi de Sylvie G 
• La barque de Michelle Lévesque 
• Charlie de Stephen King (livre en gros caractères) 
• La dernière des Stanfield de Marc Levy 
• Obsession de Nora Roberts 
• Vaticanum de J.R. Dos Santos 
• Sur les berges du Richelieu T.03 Amours contrariées de Jean-Pierre 

Charland
• Mirage de Clive Cussler et Jack Du Brul
• Pénitence de Philip Kerr 
• L’année sans été T.01 Les fiançailles au berceau de Julie Lemieux
• Un appartement à Paris de Guillaume Musso 
• Mon fol amour de Dominique Demers 

• Le Secret des vagues de Carmen Belzile 
• La menace de S.K. Tremayne

Documentaires et biographies
• Raôul Duguay : L’arbre qui cache la forêt de Louise Thériault 
• La voix de mon père de Nathalie Leclerc 
• Du cœur au ventre : Histoires de grossesse racontées par… de Nathalie 

Lauzon 
• Laurent Duvernay-Tardif : L’homme le plus intéressant de la NFL de 

Pierre Cayouette
C’est un aperçu de ce qui vous attend à la bibliothèque; des nouveautés sont 

disponibles chaque semaine.
Visitez : sites.google.com/site/biblioevain

Invitation FÊTE FAMILIALE
Le conseil de quartier d’Évain et le Club de l’âge d’or Bon Accueil d’Évain invitent la 
population du quartier à participer en grand nombre à la fête familiale qui aura lieu, 
comme les années passées, au Centre communautaire d’Évain (local de l’âge d’or). 
L’évènement aura lieu le dimanche 27 août en après-midi. Plus de détails seront 
fournis sur un feuillet d’information qui sera transmis, par la poste, quelques jours 
avant la journée de l’activité.


