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Visitez notre page Facebook

Nous renouvelons constamment son contenu, 
pour vous transmettre le plus d�informations 
possible. Cliquez sur « J�aime » si vous appréciez.
facebook.com/journalensemble 

Résumé de la rencontre du conseil de quartier 
d�Évain du 20 février 2019

Raymonde Poitras 

Mot de la mairesse
Mme Diane Dallaire remercie les 

personnes qui ont répondu à l�invi-
tation et se dit heureuse de pouvoir 
échanger avec elles. Elle entend assis-
ter régulièrement à des séances des 
conseils de quartier, car c�est une oc-
casion de connaître les besoins des 
résidents du territoire. 

Le conseil municipal a entrepris 
une démarche pour adopter une pla-
nication stratégique basée sur les 
préoccupations des citoyens, des 
organismes et entreprises �uvrant sur 
le territoire. Quatre grandes orienta-
tions ont été identiées et inscrites 
dans la nouvelle Planication straté-
gique adaptée, soit :

� de rapprocher la Ville et  
les citoyens;

� de favoriser la santé globale et 
la sécurité des citoyens;

� de contribuer à la création 
de richesses et de valeurs  
économiques;

� de devenir une organisation plus 
attractive, innovante et plus 
performante. 

Mme la mairesse nous entretient 
des routes sur l�ensemble du territoire 
de Rouyn-Noranda. Elle rappelle que 
71 % de nos routes ont besoin de tra-
vaux. La Ville, incluant les quartiers 
ruraux, désire obtenir les montants 
nécessaires auprès des instances gou-
vernementales pour l�amélioration de 
nos infrastructures routières. Égale-
ment, Mme Dallaire souligne que le 
transport en commun ne bénécie pas 
d’une aide signicative de la part du 
gouvernement. 

En se basant sur les huit der-
nières années, Rouyn-Noranda a battu, 
à la mi-février, un record en ce qui 
concerne l�accumulation de neige. Cet 
état de fait cause des difcultés dans 
le calendrier des équipes dédiées au 
déneigement. De plus, des bris d�équi-
pements ont fait en sorte que le calen-
drier pour le ramassage de la neige 
a été perturbé. Le conseil municipal 
entend également réviser sa Politique 
de déneigement.

Le restaurant du centre 
communautaire est ouvert

Réjean Gouin 

Les journées d�ouverture sont :
Mercredi : 16 h à 18 h 30 
Jeudi : 16 h à 19 h 30 
Samedi : 11 h à 13 h 

À noter que les mercredis et les jeudis, un repas maison est disponible. 

Prix : 
8 $ taxes incluses pour adultes avec café compris. 
4 $ taxes incluses pour enfants avec jus compris.
Il est interdit d�avoir en votre possession de la nourriture provenant 

d�autres restaurants lorsque ce comptoir est ouvert au centre communau-
taire. Merci de votre compréhension. 

Bienvenue à toutes et à tous et encourageons le restaurant  
communautaire.

Questions du public
On demande s�il est possible que 

soient indiquées sur la carte interactive 
du site Web de la Ville de Rouyn-Noranda, 
les journées prévues pour le déneigement 
et le ramassage de la neige dans les rues 
du quartier d�Évain. On trouve l�idée inté-
ressante. Cette suggestion sera transmise 
au service concerné de la Ville an d’en 
vérier la faisabilité.

Toute problématique  peut être signa-
lée au 819 797-7121. Ce service est ouvert 
24 h/24.
SUJETS DE DISCUSSION :
Rencontre avec des représentants du 
club de ski de fond

Des représentants du Club de ski de 
fond ont répondu à l�invitation que leur 
a adressée la conseillère du district et 
trois représentants de l�organisme sont 
présents dans la salle, soit MM. Paul Ther-
rien, président, Sacha Bergeron, vice-pré-
sident et Gaétan Nadeau, directeur. 

Le Club de ski de fond existe depuis 
1976. Il offre 32 kilomètres de sentiers. 
L�objectif premier du Club de ski de fond, 
pour 2019, est d�instaurer un vent de 
fraîcheur au sein du club, d�en faire la 
valorisation et de le promouvoir en tant 
que club de grande qualité auprès des 
adeptes de ski de fond. 

Les représentants ont dressé une 
liste des réalisations que le Club de ski 
de fond a effectuées en 2018 et celles qu�il 
entend accomplir en 2019, entre autres :

� Nouveau logo et nouvelle image 2.0
� Acquisition d�une nouvelle moto-

neige
� Mettre l�accent sur le programme 

Jackrabbit (formation d�entraî-
neurs, animation dans les sentiers). 
Le club note une augmentation des 
inscriptions à ce programme. Elles 
sont passées de 22 à 34.

� Conférence aux 5e et 6e années de 
l�école du quartier

� Participation à l�évènement 
international « World Snow Day » 
visant à attirer la jeune clientèle

� Évènements sporadiques (illumina-
tion des sentiers, souper spaghetti, 
clair de lune, etc.)

� Cours de ski et clinique de fartage 

par des entraîneurs formés.
Le club est accessible à l�ensemble 

de la population. Il compte maintenant 
330 membres, soit une augmentation de 
15 %. C�est grâce aux 2000 à 2500 heures 
que les bénévoles consacrent au club que 
ce dernier démontre une telle vitalité. Les 
représentants du Club de ski de fond pré-
sentent les enjeux qui sont au c�ur des 
préoccupations de l�organisme, soit :

� que le club soit un centre multiser-
vice dédié aux saines habitudes 
de vie de la population de 0-120 
ans, conséquemment le club se 
doit de :

� penser à la relève pour les opéra-
tions et au CA ;

� combler les besoins en ressources 
humaines (personnel journalier, 
entraîneurs   Jackrabbit) ;

� combler les besoins en équipe-
ments pour répondre aux de-
mandes des écoles;

� analyser la possibilité de tenir des 
compétitions régionales et provin-
ciales;

� trouver les moyens de leurs ambi-
tions.

Mme Samuelle Ramsay-Houle remer-
cie les représentants du Club de ski de 
fond de leur présence à la séance du 
conseil de quartier d'Évain. Le déve-
loppement du club lui tient à c�ur. La 
mairesse, Mme Diane Dallaire, tient 
à mentionner que le Club de ski de 
fond d�Évain est une source de grande 
fierté et adresse ses félicitations à  
ses représentants.
Recommandation � subventions aux 
organismes du quartier

Mme Diane Dallaire rappelle 

que le conseil municipal a adopté 
en 2018 une Politique de soutien 
aux organismes (PSO) visant, entre 
autres, une gestion plus équitable des  
fonds publics. 

La conseillère du district rappelle que 
les organismes du quartier peuvent adres-
ser une demande de soutien nancier, 
d�ici le 31 mars, à la PSO, aux programmes 
suivants :

� Achat ou remplacement d�équipe-
ment/matériel

� Évènements locaux
� Organismes communautaires.

Recommandation - subventions aux 
organismes du quartier d�Évain

Que le conseil de quartier d�Évain 
recommande au conseil municipal de 
Rouyn-Noranda de répartir le montant 
alloué comme suit :

Club de ski de fond d�Évain 3 250 $
Les Amis du parc Victor 1 000 $
Fête familiale (conseil de quartier) 

1 050 $
Les membres du conseil de quartier 

conviennent que le montant résiduel de 
700 $ constitue une réserve pour des 
besoins futurs. 

Tél : 819-768-2679

Nicole Lemire, prop.

134A rue d’Évain Rouyn-Noranda
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Qui prendra la relève  
du journal? 

Diane Gaudet Bergeron 

Dans notre dernière parution, nous vous avons parlé d�une possibilité de 
voir disparaître notre journal de quartier. En effet, ça prend de la relève. Comme 
nous l�avons expliqué, l�équipe en place quitte à tour de rôle. Je n�y vois rien de 
dramatique et c�est même tout à fait normal de vouloir faire de nouvelles expé-
riences ou de prendre une pause.

Une équipe renouvelée est souvent une opportunité d�améliorer les choses. 
D�autres personnes avec de nouvelles idées assureront une continuité à ce journal 
qui existe depuis plus de 42 ans. 

J’invite les personnes intéressées à communiquer avec le journal an de 
rencontrer l�équipe actuelle et de constater à quel point le journal est bien orga-
nisé et qu’il n’est pas si difcile d’y prendre sa place et de continuer à informer 
la population du quartier. 

Le plus urgent serait de remplacer Réjean Gouin qui nous quitte à la n de 
son mandat en avril prochain. Celui-ci couvrait habilement le sport sous toutes 
ses formes dans notre quartier. Il rencontrait également des gens ordinaires qui 
font des choses extraordinaires, les présentant à la population.
Le bénévolat est primordial pour le maintien du journal.

Invitation à l�assemblée générale 
annuelle du journal

Louiselle Luneau

Les membres de l�équipe du journal ont le plaisir de vous inviter à par-
ticiper en grand nombre à leur assemblée générale annuelle qui aura lieu : 
Date : mercredi le 24 avril 2019
Lieu : Salle des Loisirs du centre communautaire 
Heure : 17 h 30 

Cette invitation s�adresse à toutes les citoyennes et à tous les citoyens 
du quartier. Lors de cette assemblée générale, nous vous présenterons le 
rapport annuel des activités de la dernière année, les états nanciers, les 
prévisions budgétaires de la prochaine année, le plan d�action 2019-2020 et 
nous procéderons à l�élection des membres du conseil d�administration. 
Le projet d�ordre du jour prévu lors de cette assemblée générale an-
nuelle est : 

1. Mot de bienvenue par la présidente et vérication du quorum 
2. Ouverture de l�assemblée 
3. Nomination de la présidente et de la secrétaire d�assemblée 
4. Lecture et adoption de l�ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 

générale annuelle du 24 avril 2018 
6. Rapport des activités de la dernière année
7. Présentation et adoption des états nanciers 2018-2019 et présen-

tation des prévisions budgétaires 2019-2020 
8. Présentation et adoption du plan d�action 2019-2020 
9. Élection des membres du conseil d�administration (trois postes) 
10. Période de questions et commentaires de l�assistance 
11. Levée de l�assemblée. 

Un buffet froid sera servi lors de cette assemblée générale annuelle. 
Nous vous demandons de conrmer votre présence en appelant au 819-
797-7110 (2208) ou encore par courriel : info@journal-ensemble.org

C�est un rendez-vous à ne pas manquer. Il nous fait toujours plaisir 
de rencontrer les gens de la population et de vous présenter le bilan 
du travail accompli par l�équipe de bénévoles du journal.  Bienvenue à 
toutes et à tous !

La Mosaïque est là pour aider 
les immigrants et les nouveaux 
arrivants
Une rencontre avec Marie-France Beaudry, 
directrice régionale,  nous fait découvrir la 
Mosaïque

Diane Gaudet Bergeron

C�est avant tout une association qui 
travaille activement à développer des re-
lations entre les différentes communautés 
culturelles présentes sur le territoire de 
l�Abitibi-Témiscamingue. Le développe-
ment économique associé à un besoin 
croissant de main-d’œuvre diversiée 
rend la présence de cette association 
nécessaire pour contribuer à faire de la 
région un milieu de vie ouvert, accueillant 
et stimulant.

La Mosaïque offre différentes activités 
comme : 

� Un cercle de conversation  
en français

� Un cercle de lecture
� Un pique-nique annuel  

interculturel 
� Une journée d�accueil des nou-

veaux arrivants

� Une fête de n d’année
� Du jumelage interculturel.

En plus, la Mosaïque aide ces nou-
veaux arrivants à se retrouver dans leur 
ville d�accueil en leur faisant connaître 
les lieux de rencontres à proximité, les 
écoles pour leurs enfants, les églises, 
les épiceries, leur parle d�éducation, du 
système de justice, du système politique 
québécois, des impôts, du bénévolat, tout 
pour faciliter leur intégration. 

L�Abitibi-Témiscamingue n�est pas 
le premier choix pour ces gens, l�éloi-
gnement entre autres leur fait peur; l�ab-
sence des services qui sont offerts dans 
les grands centres, comme les hôpitaux 
spécialisés, l�aide gouvernementale, le 
bureau d�immigration, le transport en 
commun et le manque de logements 
font aussi partie de leurs craintes. Les 

dernières statistiques datant 
de 2016 nous démontraient 
que 2 135 personnes étaient 
des immigrants sur une po-
pulation de 140 775 de per-
sonnes non immigrantes en 
Abitibi-Témiscamingue.

Marie-France me dit : 
« Ça prend une concerta-
tion de tous les milieux, 
une grande séduction. Un 
parrainage serait l�idéal. » 
Selon elle, l�immigrant n�est 
pas seulement une main-
d��uvre, mais un humain, 
avec une culture différente, 
une langue à apprendre, des 
coutumes autres. Tout est 
à découvrir par eux et par 
nous. 

Elle invite les nouveaux 
arrivants et les immigrants 
à les contacter au 92, rue 
Murdoch, Rouyn-Noranda  
au 819-763-2263.

Marie-France Beaudry,  
directrice régionale 
Crédit-photo : Diane Gaudet Bergeron 

Armand Tessier, un des précieux 
bénévoles lors du dernier brunch 
Crédit-photo : Diane Gaudet Bergeron 

Les brunchs de l�Âge d�Or, 
toujours très appréciés

Diane Gaudet Bergeron  

Le 3 mars dernier, 450 déjeuners 
furent servis par les bénévoles lors du 
brunch organisé par le Club de l�Âge 
d�Or d�Évain. Dès 9 heures, il y avait 
le devant la porte d’entrée. Les gens 
aiment arriver tôt. Les bénévoles, au 
nombre de 31 ce matin-là, étaient 
très occupés. Ils avaient comme on 
dit : « la broue dans le toupet ».
Les gagnants du 50 $ d'épicerie chez 
Provigo furent Gisèle Drouin et De-
nise Bourgault. Félicitations à nos 
deux gagnantes.
La gagnante pour les bénévoles fut 
Carmen Duchesne. Cette semaine, 
elle fête 15 ans de bénévolat pour 
nos brunchs. Merci Carmen pour 
ton implication. Les bénévoles in-
téressés à aider sont toujours les 
bienvenus.
Le prochain brunch sera le 7 avril
2019, toujours le premier dimanche 
du mois.

Savez-vous

Qu�une personne salariée peut recevoir des prestations maladie de 
l�assurance-emploi pour une durée de 15 semaines, si elle n�a pas 
une couverture d�assurance collective au travail.  
Une demande doit être déposée auprès de Service Canada. Par 
contre, il est nécessaire d’avoir un certicat médical au moment du 
dépôt de la demande et d�avoir accumulé au moins 600 heures de 
travail pour être admissible à de telles prestations. 
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Lise, une femme très simple, pleine 
d�énergie, occupe actuellement le rôle 
de présidente au cercle de Fermières 
Évain. Elle qui vient d�un milieu de tra-
vail gouvernemental, comme agente 
d�indemnisation à la CNESST (Com-
mission des normes de l�équité, de la 
santé et de la sécurité du travail), se 
plaît énormément avec ce groupe de 
femmes. Elle qui n�avait pas le temps de 
participer à quoi que ce soit au cours 
de ses années de travail a ni par se 
joindre au groupe, suite à de nom-
breuses sollicitations de ses amies. 

C�est depuis 2013 qu�elle fait partie 
de cette belle organisation. Elle a débu-
té par apprivoiser le métier à tisser en 
commençant à la base, faire des linges 
à vaisselle. Elle s�est toutefois vite tour-
née vers autre chose, aimant moins tra-
vailler la toile. Le rôle de présidente lui 
plaît. Ayant plus de disponibilités, elle 
s�est dite prête à donner de son temps. 
Elle aime découvrir les talents cachés 

Lise Vigneault, une femme dynamique à la tête du 
cercle de Fermières Évain

Diane Gaudet Bergeron

de ces dames, leur générosité, elles 
qui partagent leurs connaissances. Les 
voir transmettre leurs talents avec ce 
goût du partage, lui plaît aussi, que ce 
soit lors de cliniques sur le tissage, la 
fabrication des cartes, le tricot, la bro-
derie et même la fabrication du pain. 
Elle trouve son rôle très valorisant.

Leur conseil d�administration est 
composé de six personnes et le man-
dat de Lise, qui était de deux ans, se 
termine au mois de juin prochain. Ça 
ne semble pas inquiétant d�y trouver 
de la relève.
Leurs objectifs

Refaire une vente de garage pour 
aider la fondation OLO qui vient en 
aide aux enfants à naître en santé et 
à connaître un bon départ dans la vie. 
Cette fondation donne de l�aide ainsi 
qu�un soutien alimentaire adapté, en 
offrant aux jeunes femmes �ufs, lait et 
oranges pendant la grossesse et un an 
après l�accouchement. Cette vente est 

L�hiver et nos oiseaux abitibiens  
Maryse Lessard

Quel hiver ! Eh oui, froid et neige se 
sont associés cette année pour bien 
nous faire sentir que nous ne sommes 
pas sous les tropiques. Sans comp-
ter ces écarts de température parfois 
assez surprenants. Mais qu�en est-il 
de la faune ailée durant notre hiver 
abitibien ?
Sur les 250 espèces que l�on peut ob-
server en Abitibi, plus de 170 partent 
vers d�autres cieux plus cléments à 
l�automne. Les autres demeurent avec 
nous, et ce, sans tuque ni foulard. 
Soyez sans crainte, ils sont pleins de 
ressources et bien préparés à affron-
ter nos froids glacials.
Mais quelles stratégies adoptent-ils 
pour lutter contre les contraintes hi-
vernales, telles que le froid, les jours 
plus courts, la nourriture moins abon-
dante, le manque d�insectes ?
Premièrement, l�alimentation est leur 
premier carburant qu�ils transfor-
ment en énergie.

Plus la température descend, plus 
ils doivent manger. C�est là que nos 
graines de tournesol et le gras suspen-
du à nos mangeoires leur sont utiles. 

possible grâce à la générosité de certains 
commerçants qui donnent du matériel 
neuf que le cercle de Fermières revend à 
prix très bas. 

Elles supportent également ACWW, 
Association Country Women of the 
World (l�Union mondiale des femmes 
paysannes), par des dons volontaires 
des membres. 

La Fondation Mira est aussi dans la 
mire. Les dames Fermières recueillent 
des cartouches d�encre vides et des cellu-
laires qui ne fonctionnent plus. Toutes ces 
récupérations leur sont très précieuses 
pour aider une personne aveugle à se pro-
curer un chien guide. Pour faire un don, 
vous n�avez qu�à passer au sous-sol du 
centre communautaire, une boîte vous y 
attend. Vous pouvez également contacter 
Lynn Pellisier au numéro 819-649-0208.

Leur prochaine mission est d�aider 
Préma Québec. Il s�agit d�une fondation 
qui vient en aide aux parents d�enfants 
prématurés.

 Lise est ère de nous rappeler 
que c�est l�un des plus gros cercles de 
fermières en région avec 75 membres, 
suivant celui de Macamic.  

Lise Vigneault, présidente du Cercle de 
Fermières Évain

On le voit bien, les petites mésanges, 
à -30 Celsius, font le va-et-vient sans 
arrêt aux mangeoires. Certains futés 
ont même pensé à cacher de la nour-
riture, comme les sittelles, les pics 
et les geais qui vont dissimuler de la 
nourriture sous des écorces d�arbres 
ou dans des trous sur les arbres en 
début d�automne ou par temps plus 
clément. Se font-ils voler leur nour-
riture, oublient-ils où ils ont déposé 
leur butin? Je n�en sais rien� J�ai 
lu que le geai bleu peut s�empiffrer 
d�arachides avant de les transporter 
vers sa cachette pour maximiser sa 
dépense d�énergie.

Une autre stratégie ressemble un peu 
à ce que l�être humain utilise quand 
il a froid, « le frisson » qui active nos 
muscles sous la peau pour produire 
de la chaleur. Les oiseaux de toutes 
tailles utilisent donc ce mécanisme 
quand ils sont immobiles sur une 
branche. Certains oiseaux (mésanges 
noires ou brunes, corneilles, moi-
neaux, sizerin�) sont plus grégaires, 
donc ils aiment se regrouper surtout 
l�hiver pour accumuler ensemble leur 
chaleur corporelle et se garder plus 
au chaud. De plus, à l�automne, une 
production plus abondante de duvet 
s�est créée, offrant un nouveau man-

teau de plumes donnant une meilleure 
protection pour les froids d�hiver. Par 
temps glacial, ils peuvent ébouriffer 
leurs plumes faisant entrer de l�air 
dans leur plumage donnant ainsi un 
isolant très efficace.
Des recherches ont démontré que 
certains oiseaux comme les mésanges 
peuvent réduire leur chaleur corpo-
relle de plusieurs degrés durant la 
nuit imitant le phénomène d�hiber-
nation.
L�hiver, les oiseaux ont besoin de 
beaucoup d�énergie pour combattre 
le froid; en les nourrissant, vous pou-
vez contribuer à augmenter leur taux 
de survie.
Plusieurs observateurs de la région 
ont eu à leurs mangeoires, quelques 
hivernants non habituels, qui ne sont 
pas partis à l�automne.
Un moqueur roux a été observé à Évain 
se nourrissant sur un bloc de gras et 
se cachant dans les conifères autour. 
D�autres ont observé un quiscale 
bronzé, un bruant à gorge blanche, 
un bruant à couronne blanche, un 
cardinal rouge, un junco ardoisé, de 
même qu�un merle d�Amérique et 
des bernaches. Il serait intéressant 

de pouvoir les interviewer, pour 
connaître comment s�est passée la 
saison hivernale pour eux. Mais avec 
le fait qu�ils sont encore aux man-
geoires, disons que le pire est passé.
C�est déjà le temps de penser à nos 
migrateurs qui arriveront sous peu. 
Espérons que l'hiver ne s'attardera 
pas trop...

Mésange à tête noire 
Crédit photo : Maryse Lessard 

Moqueur roux 
Crédit photo : Nicole St-Amant 

Geai bleu 
Crédit photo : Jacques Archambault 



E
N

S
E

M
B

LE
 / A

vril 2019  - 5

Le 19 février dernier, une de nos 
concitoyennes, Raymonde Poitras, 
recevait un bel hommage de la Table 
régionale de concertation des aînés de 
l�Abitibi-Témiscamingue dont elle a été 
coordonnatrice pendant 10 ans. On y 
a souligné particulièrement son dyna-
misme, son dévouement et la qualité 
de son travail.

Nous avons rencontré Raymonde 
juste avant la semaine de relâche. Elle 
attendait avec impatience la visite de 
trois de ses petits-enfants. « S�il peut 
faire beau, on va organiser des activités 
de plein air. » Dans une conversation à 
bâtons rompus, nous avons retracé le 
parcours de vie de cette nouvelle retrai-
tée de chez nous. 

« Je suis originaire du Témisca-
mingue, plus précisément St-Eugène-
de-Guigues, dont mon grand-père est 
fondateur. J�y ai passé mon enfance 
avant d�aller étudier à l�Université du 
Québec à Trois-Rivières où j�ai obtenu 
mon bac en récréologie. »

Après ses études, elle entreprend 
un long voyage de 9 mois en Europe et 
aux Indes avec son conjoint. De retour 
au Témiscamingue, Raymonde y trouve 
un emploi comme agente de développe-
ment à Rémigny. En concertation avec 
les gens du milieu, elle réalise divers 
projets, dont la nouvelle vocation de 
l�église qui est un petit bijou. Elle y 
greffe différents projets surtout en tou-
risme, lms, visites guidées, transfor-
mation du presbytère en auberge et gîte 
touristique et quantité d�autres projets 
qui donnent une plus-value au village 
et à la municipalité. Par la suite, elle a 
été directrice générale des Promoteurs 
d�Angliers, organisme gestionnaire du 
site historique T.E. Draper et du chan-
tier Gédéon.

Mais revenons plusieurs années en 
arrière. « Avant d�investir dans le travail, 
j�ai décidé avec mon conjoint d�élever 
une famille. J�ai six enfants à qui j�ai 
consacré tout mon temps pendant des 
années. » Pour Raymonde, c�était impor-
tant de donner ce départ dans la vie 
à ses enfants. « Tout se joue pendant 
l�enfance. La famille, c�est tellement 
important. » 
La Table régionale des aînés

En 2008, Raymonde s�installe à 
Évain avec son conjoint. C�est alors 
qu�elle décide de se trouver un emploi. 
L�offre de la Table régionale des aînés 
l�intéresse. « Ça me semblait un beau 
dé. Comme je correspondais au prol 

Une femme de projets 
Julianne Pilon

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 

Raymonde Poitras en compagnie de 
Julianne Pilon
Photo gracieuseté : Table régionale des 
aînés de l�Abitibi-Témiscamingue

exigé, j�ai été embauchée ». Elle y restera 
10 ans.  

« J�ai aimé cela. C�était une belle 
équipe. J�ai développé une grande 
complicité avec le conseil exécutif et 
son président, monsieur Lafrenière. 
Nous avons réalisé beaucoup de beaux 
projets. C�est valorisant de travailler 
pour et avec les aînés. » Elle souligne 
notamment les tournées régionales d�in-
formation comme le Café des âges, la 
Clinique  juridique Juripop,  de grands 
événements comme : Journée mondiale 
pour le droit de mourir dans la dignité, 
colloque sur l�habitation, les Prix Hom-
mage, les communications comme le 
site Internet, la page Facebook, les rela-
tions avec les médias. Soulignons que 
le colloque sur l�habitation a été réa-
lisé avec une autre citoyenne d�Évain, 
madame Lili Germain. 
Penser à moi

Maintenant qu�elle est à la retraite, 
Raymonde veut réaliser un grand pro-
jet, se consacrer à la peinture. « J�aime 
l�aquarelle. J�ai commencé des petites 
�uvres. Je compte me perfection-
ner. » Des visites aux petits-enfants, des 
étés au chalet, des voyages et la vie 
quotidienne avec son conjoint sont au 
programme. « Et, j�oubliais, je prends 
des cours d�anglais pour mieux com-
muniquer, entre autres avec une de mes 
belles-lles ».

Et à travers tout cela, Raymonde va 
continuer à s�impliquer pour le journal 
«  Ensemble pour bâtir. »

Le conseil de quartier, votre 
instance de proximité

Samuelle Ramsay-Houle, conseillère municipale du quartier d'Évain

À la suite du conseil de quartier du 
20 février dernier, j�ai tenu à vous entre-
tenir de cette instance de proximité qui 
vous est dédiée. Le dernier conseil a été 
un vent d�énergie pour moi. De voir des 
représentants de plusieurs organismes 
du quartier présents et dynamiques, de 
recevoir madame Diane Dallaire pour 
discuter avec les citoyens présents et de 
constater le positivisme qui se dégage de 
notre équipe m�a emplie de motivation 
pour les années à venir. 

Les conseils de quartiers de la ville 
de Rouyn-Noranda ont été créés pour la 
plupart à la suite de la fusion municipale 
de 2002. Il sufsait alors qu’une volonté 
du milieu soit afrmée via une cinquantaine de signatures pour que le 
conseil soit créé. À Évain, notons que madame Jocelyne Mayrand, sié-
geant toujours sur l�actuel conseil de quartier, s�était portée volontaire 
pour récolter les signatures requises et ainsi mettre sur pied le Conseil 
de quartier d�Évain. 

Le rôle du conseil de quartier consiste à faire des recommandations 
au conseil municipal sur la vie et les enjeux différents d�un quartier à 
l�autre. Il répond donc aux priorités particulières d�Évain. Le conseil 
de quartier est également l�instance qui est chargée de distribuer les 
sommes attribuées aux quartiers pour le nancement d’organismes. On 
parle ici de 6 000 $ qui sont alloués annuellement aux organismes d�Évain.

Les gens qui siègent au conseil de quartier d�Évain représentent tant 
les citoyens que divers organismes. Voici les personnes qui siègent en 
ce moment, en plus de moi-même :

� Marie-Claire Dickey (Club de l�Âge d�Or et bibliothèque d�Évain),
� Gisèle Gélinas (Club de l�Âge d�Or),
� Sylvie Labrecque (citoyenne),
� Jocelyne Mayrand (citoyenne),
� Réjean Gouin (Journal communautaire « Ensemble pour bâtir »),
� Denis Bournival (Club de ski de fond d�Évain).
Vous êtes invités à nous contacter en tout temps pour des questions 

sur le fonctionnement ou sur les séances publiques qui se tiennent pra-
tiquement tous les mois. Pour ce qui est des requêtes pour les travaux 
publics, vous êtes toujours invités à contacter le service directement 
au 819-797-7121 ou via l�application Voilà!

Photo : Samuelle Ramsay-Houle 

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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De la belle visite à Évain
Ghislain Voyer

Les samedis 9 et 16 février der-
nier, sur le terrain de trappe de Jean-
Guy Dessureault, près du lac Flavrian, 
l�instructeur Michel Duranceau d�Amos 
a initié ses élèves au piégeage : instal-
lation de collets, de pièges en X et de 
pièges à lacet pour ours. Les élèves ont 
aussi observé religieusement les mé-
thodes d�installation, dans les arbres, 
des boîtes à martre et pékan. Quant à 
André Richer, président de l�associa-
tion des trappeurs de Rouyn-Noranda, 
il s�est fait un plaisir de se joindre au 
groupe et de faire une démonstration 
de sa perceuse à glace à batterie que 
l’on peut qualier de rapide et impres-
sionnante pour l�installation des pièges 
à castors.

Le deuxième samedi de formation 
fut réservé à la visite des installa-
tions; une loutre a été récoltée. Ce fut 
deux belles journées avec une belle 
«gang» de passionnés. Merci à Michel 
Duranceau et aux bénévoles d�avoir 
contribué à cet événement!

Journée de trappe le samedi 
27 avril 2019 de 9 h à 17 h

L�association des trappeurs de Rou-
yn-Noranda invite la population à venir 
visiter les divers kiosques à la cafétéria 

de l�école La Source, située au 9, 10e

Rue à Rouyn-Noranda. C�est une belle 
activité à faire en famille pour connaître 
les animaux à fourrure qui vivent  
chez nous.

À l�ordre du jour : exposition de 
fourrure, démonstration d�écorchage, 
techniques de piégeage, apprêtage des 
fourrures, conférence présentée par 
deux professionnels : Michel Duran-
ceau, instructeur, et Claude Grenier, de 
Fourrures Grenier de Barraute. En plus,

� Dîner spaghetti sur place, 10 $ 
le couvert

� Prix de présence pour les 
membres et non membres

� Présence des agents de la faune 
pour répondre aux questions des 
visiteurs

� Exposition et vente d�articles de 
piégeage

� Grand prix offert par tirage au 
sort, à la n de la journée : Ba-
lade d�une heure en hélicoptère, 
gracieuseté de Guylain Laquerre 
d�Évain, notre commanditaire 
principal.

Bienvenue à toutes et à tous ! 
Entrée libre.

Le mariage dans le sud, de plus en 
plus populaire

Diane Gaudet Bergeron

Un mariage dans le sud, qui n�en rêve pas? La chaleur, le soleil, la mer, la 
boisson incluse dans le forfait. Le bonheur parfait! Cette façon de faire coûte 
apparemment moins cher aux futurs époux, qui n�auront à payer que leur 
billet d�avion et le forfait tout inclus à l�hôtel de leur choix dans le pays qu�ils 
auront choisi en plus de commencer leur voyage de noces avec des amies 
et amis. Les coûts du décor et des frais entourant la cérémonie sont toute-
fois à vérier auprès de l’hôtel car ils varient selon le site choisi, le service 
demandé et le nombre d�invités. Il vaut mieux s�informer à l�avance auprès de 
spécialistes en voyage. Les invités pour leur part devront se payer un voyage 
pour se rendre à la noce. Toutefois, ce choix comporte des exigences an de 
valider cette union au Québec. Voici un résumé des formalités et procédures 
à suivre pour que cette union soit faite en connaissance de cause.

� Chaque pays a ses exigences et formalités à respecter, il faut les 
connaître.

� C�est la loi de l�endroit de la célébration ou la loi du Québec qui prévaut, 
en respectant les exigences et les procédures à suivre. 

Quoi faire si vous êtes Québécois ?
� Vous devez être âgés d�au moins 16 ans et, si moins de 18 ans, avoir reçu 

au préalable l�autorisation du tribunal  et avoir en main ce document.
� Vous devez être en mesure de donner un consentement libre et éclairé 

de part et d�autre lors du mariage.
� Vous ne devez pas être mariés. S�il y a eu un mariage antérieur, le 

certicat de divorce est requis. La preuve de la séparation de corps 
n’est pas sufsante.

Se marier avec la personne de sa vie, lors d�un voyage à l�étranger dans 
un pays inconnu des deux parties, peut vous paraître un enfer, advenant 
une séparation, ou simplement demander un certicat de mariage, si vous 
ne connaissiez pas la loi s�y appliquant.
Où puis-je me marier pour que mon mariage soit valide au Québec ?

� Dans tout pays dans lequel le mariage respecte aussi les règles du 
Québec.

� L�ambassade  ou le consulat du pays, où la cérémonie aura lieu, peut 
vous renseigner à ce sujet ou même un notaire ou un avocat. N�écoutez 
pas les conseils de vos amis et amies, informez-vous.  

Quelles sont les formalités à remplir ou les documents à obtenir avant le 
mariage ?

� Se procurer un certicat d’état civil indiquant votre statut de céliba-
taire.

� Avoir un certicat de divorce, si marié antérieurement.
� Avoir son certicat de naissance.
� Dans certains pays, les époux doivent avoir au préalable fait certier 

chaque document par le consulat de ce pays.
� Avoir tous ces documents en votre possession lors de la cérémonie.
� Être accompagnés de deux témoins qui devront prouver leur identité.
� Ne pas s�attendre à ce que le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe 

ait son statut de citoyen ou citoyenne canadienne automatique, si 
celle-ci n�est pas citoyenne canadienne. 

� Cette personne devra être parrainée pour obtenir son statut de résident 
ou résidente permanente. Ce parrainage dure 3 ans, après avoir obtenu 
le statut de résidente ou résident permanent, divorce ou pas.

� Il est recommandé aux nouveaux époux de transmettre le certicat de 
mariage obtenu dans ce pays, à l�état civil du Québec.

Il n�est donc pas si simple ce beau mariage sur les plages du sud, mais 
puisqu’une personne avisée en vaut deux, faites vos vérications et partez 
rassurés vers le pays de vos rêves.

Pour en savoir plus, consultez le site educaloi.qc.ca et parlez avec un 
notaire ou un avocat.

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 

Gracieuseté

Photo : Gracieuseté de Mme Thérèse Gaudet, agente 
sénior et superviseure de groupe chez Voyages Globallia 
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Le 20 janvier 2019 à Rouyn-Noranda 
fut une journée merveilleuse au Club 
de ski de fond d�Évain pour sa toute 
première édition du « World Snow Day » 
2019. Le comité organisateur est er 
d�avoir joint le mouvement du « World 
Snow Day » et d�avoir pu tenir ce nou-
vel événement d�envergure interna-
tionale. L�engouement était tel que le 
comité annonce que l�événement sera 
du calendrier 2020!

Le premier vrai dé 2019 aura sans 
contredit été le froid extrême avec une 
température de la neige enregistrée de 
-42,7°C. Le comité s�est grandement 
interrogé quant à annuler l�activité et a 
rapidement adapté le plan d�organisa-
tion de la journée avec l�idée innovante 
de proposer des capsules éducatives 
autour du ski et de la neige. Un succès 
très apprécié des 85 participants les 
plus courageux qui se sont déplacés 
lors de cette journée, malgré les très 
nombreux désistements. Peut-être 
sommes-nous l�événement à travers la 
planète durant laquelle la température 
aura été la plus froide!

Ayant été membre de l�équipe 
canadienne de ski de fond à titre de 
personnel d�encadrement en Coupe du 
Monde, au Championnat du Monde et 
aux Jeux olympiques 2010 et 2014, j�ai 
pu mettre à contribution mon savoir en 
organisant des capsules éducatives sur 
les différentes sortes de ski de fond (pa-
tin, classique, avec fartage, à écaille et 
la nouvelle tendance ��skin��); de même 
qu�une clinique de fartage complète 
sur la préparation du fartage de glisse 
et fart de retenue classique. Il aura éga-

Rapport sur le « World Snow Day »
Sacha Bergeron 

Le froid extrême n�aura pas rebuté tout le monde dont ces braves qui ont reçu un 
certicat de participation à cette grande fête mondiale.
Crédit photo : Réjean Gouin

La bande de joyeux lurons qui ont participé au City Trail d�hiver. 
Gracieuseté

lement été possible d�aborder l�impor-
tance de l�habillement approprié selon 
la température et de la sécurité pour la 
santé par temps froid. Ce fut très inté-
ressant pour vivre culturellement une 
expérience globale complète autour 
des éléments qui entourent la pratique 
des activités sportives de notre club.

L�objectif de faire découvrir et fêter 
les plaisirs de l�hiver et de la neige, 
via un événement d�envergure, aura 
également été atteint via la proposition 
d�un vent de fraîcheur par une nouvelle 
image de marque et d�un tout nouveau 
logo an de moderniser notre offre de 
services version 2019 pour inciter la 
jeunesse à bouger.

Le rayonnement via notre page 
Facebook (www.facebook.com/ski.
evain) ainsi que l�excellente couver-
ture médiatique auront déjà permis de 
ressentir les retombées durant le mois 
de février grâce aux partenariats avec 
80 jeunes de maternelle en raquettes et 
aux 200 jeunes de différentes écoles qui 
bénécieront de séances organisées 
par les entraîneurs formés d�ici le mois 
de mars.

Bien qu�écourtées en raison du 
risque pour la santé du froid extrême, 
certaines activités brèves ont égale-
ment été maintenues à l�extérieur en 
s�assurant d�une supervision de tous 
les instants.

On aura donc pu offrir :
1. Horaire complet et détaillé de 

la journée adapté en raison du froid 
extrême

2. Entrée quotidienne gratuite pour 
tous et registre d�événement

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

3. Dévoilement du nouveau logo du 
club et nouvelle image 2019

4. Courses à obstacles, remise des 
diplômes de reconnaissance à tous les 
participants. Cadeaux surprises tels 
cloches et collant avec logo du club et 
collant « World Snow Day »

5. Promotion de l�événement, dé-
couvertes et initiations au rassemble-
ment mondial de l�événement

6. Capsules éducatives, habille-
ment et sécurité par temps froid, sortes 
de skis, fartages par M. Bergeron

7. Espace à dessin intérieur pour 
les plus jeunes

8. Activités ludiques et aires de 
jeux aménagées sur le site

9. Ambiance extérieure aux cou-
leurs de l�événement (bannières sur le 
site, panneaux, identication des par-
cours, afche de l’horaire de la journée, 
liste de départ et plan des bénévoles)

10. Foyer extérieur, animation et 
musique, sachet chauffe-main

11. Notre fameuse gaufre réconfor-
tante à rabais.

On se donne rendez-vous en 2020 
et bon ski !

255, ave. Lafontaine, Rouyn-Noranda, Québec, J0Z 1Y2
819 768-2690

Une course d�hiver dans notre quartier : la City Trail 
Réjean Gouin

Le soleil est sur le point de disparaître 
à l�horizon, on le devine à peine à tra-
vers les nombreux arbres. Il est 18 h 
30 et la neige se retient de tomber; 
un groupe de personnes ornées de 
lampes frontales s�apprête à recevoir 
le départ d�une petite aventure de 
nuit.
« Petit Train va Rouyn » nous a fait 
le plaisir d�organiser un évènement 
dans notre quartier le 20 février der-
nier. David Robitaille et son équipe 
ont organisé la deuxième « City Trail », 
course à pied qui se déroule à la n de 
la journée dans les sentiers et la neige.
L�an dernier, la course s�était faite sur 
le sentier de vélo à pneus surdimen-
sionnés, mais la neige trop abondante 
cette année a obligé les organisateurs 

à changer un peu la donne. La neige du 
sentier de ��Fat Bike�� étant trop molle 
pour supporter les coureurs, excep-
tionnellement, le Club de ski de fond 
d�Évain leur a permis d�utiliser une 
portion des sentiers de ski de fond. 
La course en était une de 4 ou 9 kilo-
mètres au choix des participants. Les 
conditions difciles ont fait que seule-
ment quatre braves se sont mesurés à 
la distance de neuf kilomètres malgré 
que la grande majorité des coureurs 
présents n�en étaient pas à leur pre-
mière expérience du genre.
Après la vague de froid intense vécue 
au début de février, les 24 participants 
étaient tous très heureux de bénécier 
d’un temps plus doux et de proter du 
nouveau foyer extérieur au Club de ski 

de fond. Après l�effort, un chocolat 
chaud maison était servi à tous.
Selon l�organisateur, David Robitaille, 
cet évènement est accessible à tous 
puisqu�il est possible de le faire à la 
marche, comme quelques-uns ont 

choisi de le faire cette année. Le ma-
gnique coucher de soleil à lui seul 
vaut le déplacement, et c�est sans 
compter les très beaux paysages de 
ce joyau de notre quartier qu�est le 
Club de ski de fond.

Mot de Diane

Une carrière réussie est une 
chose merveilleuse mais on 
ne peut pas se blottir contre 
elle la nuit quand il fait froid. 
(Marilyn Monroe) 
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AVRIL 2019
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
Patinage libre
15 h 40 à 16 h 50

2
Biblio 16 h à 20 h
Patinage libre
13 h 30 à 16 h

3 4
Biblio 16 h à 20 h
Patinage libre
13 h 30 à 16 h

5
Patinage libre
13 h 30 à 16 h

6
Soirée Chasse et 
Pêche � Salle du 
Cinquantenaire

7
Messe 11 h
Brunch de l�Âge 
d�Or  9 h à 12 h 30

8
Patinage libre
15 h 40 à 16 h 50

9
Biblio 16 h à 20 h
Patinage libre
13 h 30 à 16 h

10
Patinage libre
13 h 30 à 16 h
Date de tombée du 
journal Ensemble

11
Biblio 16 h à 20 h

12
Patinage libre
14 h 45 à 16 h

13
Messe 19 h 15
Spectacle de pati-
nage artistique 
Aréna IAMGOLD

14
Célébration domini-
cale de la parole avec 
communion 11 h

15
Patinage libre
13 h 30 à 16 h
Badminton libre 
19 h 30 à 21 h 30
Réunion des 
Fermières 19 h

16
Biblio 16 h à 20 h
Patinage libre
15 h 45 à 16 h 50

17
Patinage libre
13 h 30 à 16 h
Badminton libre 
19 h 30 à 21 h 30

18
Biblio 16 h à 20 h
Patinage libre
13 h 30 à 16 h
Kuk Sool Won 19h
Messe 19 h 15

19
Patinage libre
13 h 30 à 16 h
Ofce du Vendredi 
saint 15 h

20

21
Messe 11 h 
PÂQUES

22
Patinage libre
13 h 30 à 16 h 
Badminton libre 
19 h 30 à 21 h 30

23
Biblio 16 h à 20 h
Patinage libre
13 h 30 à 16 h

24
Badminton libre 
19 h 30 à 21 h 30

25
Biblio 16 h à 20 h
Patinage libre
13 h 30 à 16 h
Kuk Sool Won 19h

26
Patinage libre
13 h 30 à 16 h

27
Messe 19 h 15

28
Célébration domini-
cale de la parole avec 
communion 11 h

29
Patinage libre
15 h 40 à 16 h 50
Badminton libre 
19 h 30 à 21 h 30

30
Biblio 16 h à 20 h
Patinage libre
15 h 40 à 16 h 50

MERCREDI LE 27 MARS 2019 À 20 H
Centre communautaire d'Évain

200, rue Leblanc à la Salle des loisirs

Avis public
La population du quartier d�Évain est priée de prendre note que la pro-

chaine séance régulière du conseil de quartier d�Évain se tiendra :

Des nouvelles de votre 
bibliothèque de quartier

Réjean Gouin

Horaire d�ouverture pour 2019 : mardi et jeudi de 16 h à 20 h
« En avril, ne te découvre pas d’un l ».  C’est agréable de proter d’une tempé-
rature plus clémente après tous les excès de l’hiver qui n’en nit plus de nir. 
Au moins, votre bibliothèque est là pour vous rappeler qu�il fait toujours beau 
quelque part et que vous n�êtes qu�à quelques pages de cet endroit.
Littérature jeunesse 

� Hackers T.01 de Isabelle Roy
� Hackers T.02 de Isabelle Roy
� La fugue de Marie-Soleil Hébert

Romans adultes
� La terreur dans la peau de Robert Ludlum/Eric Van Lustbader
� Une douce odeur de pluie de Jojo Moyes
� La 16e séduction de James Patterson
� Florentine T.01 Raven de Sylvain ReynarD
� La cabane à sucre des Rivard T.02 Prochaines générations de Mario Hade 

Documentaires et biographies
� Plonge avec moi de Claire Cooke
� Vital ! Votre bible santé de Dr. Frédéric Saldmann

Visitez : sites.google.com/view/biblev

Toutes nos sympathies 
L�équipe du journal tient à offrir toutes ses condoléances et son 

soutien à madame Louiselle Luneau et à sa famille pour le décès de 
son conjoint André Dubois. Louiselle est une amie et une collègue 
dévouée au sein de l�équipe du journal. 

Une foule d�informations pour 
accueillir nos nouveaux voisins

Réjean Gouin 

Les membres du conseil de 
quartier Évain ont préparé, ces 
derniers mois, un dépliant afin 
d�accueillir ceux qui choisissent 
de s�établir dans notre quartier. 

Comme le dit si bien Samuelle 
Ramsay-Houle, qui nous repré-
sente au conseil de la ville de 
Rouyn-Noranda, dans l�introduc-
tion du dépliant : « Ce petit aide-
mémoire a été conçu pour votre 
intégration et pour faciliter vos 
recherches. Une multitude de res-
sources et de services sont à votre 
disposition dans le quartier, n�hési-
tez pas à en faire usage. »

Un peu d�histoire, une carte 
du quartier, la liste des services 
et le moyen de communiquer 

avec les diverses associations y  
sont présentés.

Les membres du conseil de 
quartier seraient heureux de 
prendre le temps d�aller le remettre 
en main propre aux nouveaux arri-
vants pour leur souhaiter la bienve-
nue et répondre à leurs questions.

Il est possible de se procurer 
ce dépliant à la bibliothèque, au 
Centre communautaire d�Évain. Les 
heures d�ouverture sont le mardi et 
le jeudi de 16 h à 20 h.

Ce guide est également 
disponible sur le site Web du 
journal « Ensemble pour bâtir » à  
l�adresse suivante :

http://www.journal-ensemble.
org/bienvenue-evain


