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du quartier Évain à 1 800 exemplaires, 
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819-797-7110 poste 2208
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L’équipe et ses collaborateurs assurent la 
rédaction et la correction de chaque édition. 
L’équipe du journal se donne le droit de 
corriger, de modi er ou de refuser un article 
qu’elle jugera offensant ou comportant des 
propos désobligeants.
Conseil d’administration :
Diane Gaudet Bergeron, présidente 
Julianne Pilon, administratrice
Louiselle Luneau, secrétaire-trésorière
Raymonde Poitras, administratrice

Équipe de production et de rédaction : 
Diane Gaudet Bergeron, Louiselle Luneau,
Raymonde Poitras et Réjean Gouin.
Équipe de collaboration : Marie-Claire Dickey, 
Catherine Dion et Normand Larocque.
Équipe de correction : Hélène Bilodeau, 
Chantal Grenier, Diane Latour et René 
Mercure.
Mise en page : Et Hop Studio

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

L’Âge d’Or souligne  
les 80 ans 

Marie-Claire Dickey

Cette année, nous avions sept personnes à atteindre l’âge honorable de 80 ans. 
C’était l’occasion pour notre club de célébrer ces personnes. La fête fut très appré-
ciée par les familles qui avaient bien répondu à l'invitation que nous leur avions 
lancée. Seul, monsieur Raymond Campagna n’a pu être présent.  Nos jubilaires 
étaient Raymond Cayer, Gerry Deshaies, Bernard Héroux, Jean-Guy Gélineau, 
Lilianne Gibouleau et Anicet Vachon. Ces personnes ont reçu de beaux hommages 
de la part de leur famille. L’excellent repas avait été concocté par Berthe Major 
et Carmen Duchesne. Merci à vous deux. La  musique était appropriée pour  
nos jubilaires

Je tiens à remercier les personnes qui m'ont épaulée dans l'organisation 
de cette soirée : Réal Fontaine, Thérèse Toupin et Gisèle Gélinas. Merci aussi à 
notre mairesse Madame Diane Dallaire et notre conseillère de quartier Madame 
Samuelle Ramsay-Houle pour leur présence à ce souper.

Le brunch du Club de l’Âge d’Or!
Marie-Claire Dickey

Le dimanche 5 mai, nous avons servi 467 brunchs. Il y avait plusieurs 
nouveaux visages et beaucoup de personnes qui adorent nos crêpes. Les 
gagnants du 50 $ chez Provigo sont monsieur Clément Charrette et madame 
Diane Gaudet Bergeron. Félicitations à nos deux gagnants. 

Le dernier brunch avant l’été sera le 2 juin pour ensuite reprendre le 
premier dimanche de septembre. Pro tez bien du printemps, la chaleur est 
arrivée !

Diane Gaudet Bergeron gagnante 
d'un 50 $ d’épicerie chez Provigo 

Clément Charrette gagnant d’un 
50$ d’épicerie chez Provigo en 
compagnie de Réal Fontaine

M. Cayer en compagnie de son ls Alain et de 
Mme Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

Mme Deshaies en compagnie de sa lle Lyne et de 
Samuelle Ramsay-Houle, conseillère de notre quartier

Mme Liliane Gibouleau et Anicet Vachon accompagnés de 
leurs trois enfants, de leur petit- ls Léo et de la mairesse

M. Bernard Héroux avec des membres de sa 
famille et accompagné de Réal Fontaine

M. Jean-Guy Gélineau en compagnie de sa famille
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Bénévole de l’année, 
rien de moins  
pour Réjean Gouin

Diane Gaudet Bergeron

Lors du 38e congrès de l’AMECQ, 
l’Association des médias écrits com-
munautaires du Québec, qui se te-
nait à Sainte-Anne de Beaupré, notre 
journaliste Réjean Gouin fut honoré 
pour son travail de bénévolat au sein 
du journal Ensemble pour bâtir. Il a 
reçu le prix Raymond Gagnon 2019. 
Notre ami Réjean fut reconnu pour 
ses écrits ainsi que pour tout le tra-
vail de bénévolat qu’il accomplit au 
sein de l’équipe du journal. C’est 
lui qui remplit de façon régulière 
les pages sur nos sportifs et leurs 
réalisations, et qui rencontre des 
gens de chez nous, des gens ordi-
naires qui font des gestes extraor-
dinaires, comme son dernier article 
sur Bernard Bellerose, lequel fut 
choisi par l’AMECQ pour être publié 
à la grandeur du Québec dans leur  
revue, AMECQDOTE. 

Je tiens tout particulièrement à 
remercier Réjean pour son assiduité 
aux rencontres, pour la production 

Le congrès de l’Association des 
médias écrits communautaires du 
Québec « Prêts pour le numérique »

Diane Gaudet Bergeron

Le 38e congrès de l’Association 
des médias écrits communautaires du 
Québec, sous le thème « Prêts pour le 
numérique », nous en a mis plein les 
yeux et les oreilles, principalement sur 
le sujet du Web. 

Marie-Ève Martel, journaliste d’un 
mensuel, nous a parlé avec beaucoup 
d’émotions de la situation des journaux 
communautaires dont 40 ont fermé 
leurs portes depuis 2012. Plus de 415 
postes de journalistes ont été abolis. 
Ceux qui restent sont débordés, n’ont 
plus le temps nécessaire pour réaliser 
leur travail, manquent de ressources et 
travaillent avec des équipes réduites. 
Il faut tenir bon.  Au nom du droit de 
parole et du droit à l’information.

 Au cours de la n de semaine, dif-
férentes formations furent données. 
Les ateliers ont porté sur la rédaction 
Web optimisée, la publicité Web, les 
modèles d’affaires possibles pour les 
médias numériques, les techniques et 
la rédaction d’entrevue. Nous avons 
également pu assister aux ateliers « Pla-
çons nos ressources communautaires » 
ainsi qu’au panel sur le Web : « Solution 
d’avenir pour les médias communau-
taires ». Tout pour nous aider à conser-
ver nos journaux communautaires en 
place. De là l’importance de trouver 
de la relève a n de ne pas voir notre 
journal passer aux oubliettes comme 
les 40 derniers journaux qui ont fermé 
leurs portes. 

des textes, toujours avant la date de 
tombée, ainsi que pour toutes ses 
entrevues nous faisant connaître des 
gens dont les réalisations seraient 
autrement passées sous silence.

Réjean n’a pas renouvelé son 
mandat au sein du conseil d’admi-
nistration du journal, mais il va nous 
transmettre des textes, lorsque le 
temps lui permettra, car notre jeune 
retraité, père de famille est très oc-
cupé. Il va de façon régulière visi-
ter ses deux fils à l’extérieur, il suit 
des cours d’espagnol, fait partie de 
l’équipe de bénévoles à la biblio-
thèque et du conseil de quartier. 
Et dans ses moments de liberté, il 
s’adonne à de longues randonnées 
à bicyclette. 

Bravo Réjean et merci pour ta par-
ticipation des dernières années dans 
l’équipe du journal et pour ton impli-
cation bénévole dans ton quartier. 
Nous te lirons toujours avec le plus  
grand plaisir !

Les personnes déléguées au congrès
Gracieuseté AMECQ

L’assemblée générale annuelle du 
« Journal Ensemble pour bâtir »

Diane Gaudet Bergeron

L’assemblée générale annuelle n’aura pas répondu aux attentes du conseil 
d’administration du journal. Aucune personne intéressée à prendre la relève 
ou même à faire partie du conseil d’administration n’a répondu à l’invitation. 
Heureusement, madame Julianne Pilon, déjà impliquée dans l’équipe, s’est 
portée volontaire pour le rôle d’administratrice au sein de l’équipe, laissant 
un siège libre pour un candidat ou une candidate au poste de vice-présidence. 

Le conseil d’administration sera dorénavant composé de : Diane Gaudet 
Bergeron, présidente, qui terminera son mandat en avril 2020, Louiselle 
Luneau, qui pour sa part terminera également son mandat en avril 2020, 
Raymonde Poitras, administratrice, et Julianne Pilon, administratrice. 

Notre webmestre Louise Villeneuve demeure en poste tout comme nos 
journalistes : Muguette Lacerte, Réjean Gouin et quelques autres qui colla-
borent aléatoirement à l’écriture de certaines chroniques. L’équipe de cor-
recteurs est toujours en place pour relire les textes et les corriger au besoin. 

Toutes les personnes intéressées à faire partie de l’équipe sont bienve-
nues, leur permettant de comprendre le fonctionnement actuel du journal 
pour ensuite prendre la relève.  

Des personnes présentes à l’AGA : Muguette Lacerte, Julianne Pilon, Raymonde 
Poitras, Diane Gaudet Bergeron et Louiselle Luneau
Crédit photo : Réjean Gouin

Appel de candidatures
Actuellement, un poste est vacant au conseil d’administration du journal 

« Ensemble pour bâtir ». Si l’avenir du journal communautaire vous intéresse, 
n’hésitez pas à nous joindre. Merci à toutes et à tous. 819-797-7110 poste 2208
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Jeudi 18 avril dernier avait lieu le gala 
Reconnaissance du bénévolat 2019 offert 
par la Ville de Rouyn-Noranda au Centre 
des congrès.

Conscients de l'importance du temps 
donné par les milliers de bénévoles sur le 
territoire de la ville, les élus offraient pour 
une dix-neuvième année consécutive ce 
gala Reconnaissance.

Près de 500 personnes étaient pré-
sentes à l'évènement et comme d'habi-
tude, un goûter et quelques consomma-
tions étaient offerts.

Le mot de bienvenue et les remercie-
ments bien sentis de la mairesse Diane 
Dallaire furent suivis d'une présentation 
par Sacha Bergeron, bénévole au Club de 
ski de fond à Évain. 

M. Bergeron nous donnait un aperçu 
des dix années qu'il a consacrées comme 
technicien de l'équipe canadienne de ski 

de fond. Il nous a livré également quelques 
bonnes anecdotes de son expérience à 
travailler avec l’athlète bien connu Alex 
Harvey en compétition internationale et 
aux Jeux olympiques.

Le quartier d'Évain était bien repré-
senté, car plusieurs bénévoles y étaient : 
le Conseil de quartier, le journal Ensemble 
pour bâtir, le Club de l'Âge d'Or, la biblio-
thèque et le Club de ski de fond.

La soirée s’est déroulée avec le plaisir 
de tous à rencontrer d’autres bénévoles, 
en présence des of ciels de la Ville de 
Rouyn-Noranda. De l’avis général, l’ani-
mation, la présentation de M. Bergeron et 
les tirages de prix de présence ont été bien 
appréciés. Comme 2020 verra le vingtième 
gala offert par la Ville à ses bénévoles, on 
peut déjà supposer que celui-ci aura un 
petit quelque chose de spécial.

Ici on Béné Vole, un 5 à 7 très réussi
Réjean Gouin

Chères lectrices et chers lecteurs, 
La campagne annuelle de nancement du journal est lancée. Votre don nous 

permet de poursuivre la production et la distribution gratuite du journal dans 
tous les foyers du quartier. 

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

Un don de 10 $ ou plus est suggéré pour recevoir gratuitement les 10 paru-
tions annuelles.  Votre support nancier est essentiel pour la survie du journal. 

Vous avez des suggestions de sujets sur lesquels vous aimeriez, via le jour-
nal, recevoir ou publier de l’information.  N’hésitez pas à nous en faire part et 
il nous fera plaisir de répondre à vos demandes. Toutes les suggestions sont 
les bienvenues. 

Nous vous remercions de votre générosité habituelle et nous vous invitons 
à nous retourner votre contribution dans l’enveloppe ci-jointe avec le coupon-
réponse. Vous pouvez la déposer au local du journal situé au sous-sol du centre 
communautaire ou encore nous l’envoyer par la poste.

Campagne annuelle de 
financement 2019 du journal

Préparez votre contribution!

Nom

Commentaires :

Suggestions d’articles :

Ma contribution pour 2019 

Merci de votre contribution annuelle!

Quelques bénévoles du Club de l’Âge d’Or d’Évain 

Sacha Bergeron, conférencier invité 

Quelques bénévoles du Journal Ensemble pour bâtir 

Quelques bénévoles de la bibliothèque d’Évain 

Quelques bénévoles du Club de ski de fond d’Évain

33 ans de carrière pour  
Thérèse Gaudet

Diane Gaudet Bergeron

Le 4 mai dernier, un beau 5 à 7 a eu lieu 
regroupant la famille, les amies et amis de 
Thérèse Gaudet pour célébrer ses 33 ans de 
carrière comme agente de voyage et accom-
pagnatrice de groupes.  Quel plaisir de voya-
ger en sa compagnie, elle qui a dû faire le tour 
du monde avec ses voyageurs, toujours en 
con ance et en sécurité.  Merci Thérèse, c’est 
avec toi que nous avons appris à voyager. 

Thérèse Gaudet
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Beaucoup de  personnes 
connaissent les arts martiaux exclu-
sivement par le regard du cinéma et 
de ces lms mettant en vedette Bruce 
Lee et ses congénères qui démontrent 
une agilité remarquable, mais peu de 
nos concitoyens sont au courant que, 
ici même au centre-ville de Rouyn-No-
randa, se trouve une école de Kung 
Fu qui enseigne le style Dragon : un 
style qui a vu le jour dans un monastère 
bouddhiste fondé au 5e siècle du nom 
de Shaolin situé sur le mont Song, pro-
vince de Henan au nord-est de la Chine.

M. Réal Bergeron, du quartier 
Évain, pratique le Kung Fu de style 
Dragon depuis près de 30 ans. Ayant 
commencé dans la jeune vingtaine en 
pratiquant le karaté, il s’est intéres-
sé au Kung Fu pour y apprendre les 
bases et il a acquis la connaissance et 
la pratique de cet art au dojo du Club 
Kung Fu Shaolin sous l’égide du maître  
Ron Baulne.

Monsieur Baulne est venu ouvrir 
une école de Kung Fu, après un appren-
tissage suivi à Toronto auprès d’un 
grand-maitre chinois. Un des seuls 
blancs au Canada à obtenir le titre de 
Maître Kung Fu Dragon, M. Ron Baulne 
est autorisé à donner des cours pour 
l’obtention de certi cat en sécurité, 
requis pour les élèves en technique 
policière et les “doormen”.

Réal Bergeron, ceinture noire en Kung Fu
Réjean Gouin 

Le Club nautique Kanasuta fait des pas de géant
Diane Gaudet Bergeron 

Le 7 mai dernier avait lieu l’AGA du 
Club nautique Kanasuta dont le rôle est 
principalement de maintenir le niveau de 
l’eau des trois lacs par un barrage et d’aider 
à sécuriser les plaisanciers et les riverains. 
L’auditoire, constitué de 18 participants en 
plus des membres du conseil d’administra-
tion, était très intéressé à en apprendre da-
vantage sur les aboutissements du travail 
pour le barrage qui est, depuis de longues 
années, leur champ de bataille. Il est entre-
tenu par le président Réal Bergeron et son 
équipe très impliquée dans l’organisation. 
Le barrage est leur priorité.

M. Christian Brousseau, directeur du 
projet Dumont pour Royal Nickel Corpora-
tion, nous en a fait une présentation. Tout 
en acier, le barrage, dont le plan d’exécu-
tion fut modi é et amélioré en rapport avec 
celui présenté en 2015, sera une réalisa-
tion 2019 à la grande satisfaction des per-
sonnes présentes. Tout d’abord, il y aura la 
construction d’un chemin permettant aux 
camions de s’y rendre. Celui-ci, au nord-
ouest du 3e lac, sera par la suite donné à 
la Ville tout comme le barrage d’ailleurs. 
Un tel projet n’aurait pas été possible sans 
l’accompagnement de monsieur Brousseau 
et de la Royal Nickel Corporation.

Par la suite, monsieur Toby St-Amant, 
agent de la protection de la faune au bureau 
de Rouyn-Noranda, nous a parlé de son 
rôle de gardien de la faune. Sous le thème 
L’Union fait la faune, il nous mentionne que 
la faune représente 949 employés en région, 
72 millions de retombées économiques 
avec 44 000 chasseurs et 50 000 pêcheurs. 
Il nous invite à effectuer des signalements 
d’individus qui nous semblent louches, 

Le style Dragon qu’on pratique à 
cette école en est un d’autodéfense à 
main nue et, pour compliquer la chose, 
il s’agit de pouvoir se défendre contre 
six adversaires à la fois.

M. Bergeron, maintenant ceinture 
noire, 3e degré (il doit obtenir son 4e

dans quelques mois) est SIFU au club, 
c’est-à-dire assistant au maître. Il en-
seigne depuis près de vingt ans et de-
puis une dizaine d’années au groupe de 
ceintures noires.

Il avoue qu’en entraînant les 
autres on apprend autant sinon plus 
qu’eux. Cet art de défense au com-
bat est très dif cile à maîtriser; il faut 
être passionné, déterminé et s’armer 
de patience puisqu’il faut compter 4 à 
5 ans pour passer chaque degré. Par 
exemple, M. Bergeron a dû maîtriser 
208 mouvements pour aller chercher sa  
ceinture noire.

Chaque année, une vingtaine de per-
sonnes s’inscrivent aux cours et à Noël, 
il n’en reste plus que 10. En moyenne, 
7 ou 8 vont graduer à la n de la pre-
mière année d’entraînement. Le club 
s’est développé et a maintenant quatre 
écoles soit : La Sarre, Amos, Cadillac 
et même au Yukon. La devise du Club 
Shaolin est “Respect de soi, des autres 
et discipline”.

Par les années passées, il s’est don-
né des démonstrations d’arts martiaux 

car c’est la principale façon d’attraper les 
contrevenants qui sont malheureusement 
très nombreux en région. 

Voici quelques statistiques, en 2018 :
• 466 dossiers d’infraction
• 753 chefs d’accusation
• 275 signalements d’acte illégal
• 374 signalements d’animaux impor-

tuns.   
Le conseil d’administration nous fait 

également part de son souci concernant 
l’arrivée de bateaux provenant d’autres 
lacs apportant avec eux des algues et 
des poissons nuisibles qui pourraient 
contaminer les trois lacs. De là l’impor-
tance d’installer une station de lavage 
à proximité du lac en invitant tous les 
plaisanciers à s’y présenter et laver leur 
bateau ainsi que tout l’équipement ayant 
servi dans d’autres lacs.

Depuis l’installation d’une chaîne à 
l’entrée du lac, le nombre de membres 
a augmenté de façon signi cative. Il est 
très simple de se procurer une carte de 
membre du club au coût de 25 $ auprès des 
membres du conseil d’administration, chez 
Marine Lamy, ainsi qu’au dépanneur Au 
Petit Castor à Arnt eld, pour avoir un accès 
à la descente de bateaux vers le lac. Ces 
revenus serviront par la suite aux achats 
de bouées règlementaires à la navigation 
et à la sécurité des plaisanciers, au main-
tien de la propreté des plages publiques, 
ainsi qu’aux dé ecteurs installés dans et 
à l’entrée des passes. En terminant, le pré-
sident Réal Bergeron et son secrétaire Éric 
Beaupré nous mentionnent que sans leurs 
commanditaires, rien de toutes ces belles 
réalisations ne serait possible.

dans la région et M. Bergeron s’était 
quali é deuxième au Canada lors d’un 
évènement à Val-d’Or. 

M. Bergeron se rend au dojo plu-
sieurs fois par mois (14 fois au mois de 
mars) pour s’entraîner et donner des 
cours, à Rouyn-Noranda ou à Amos. Le 
vendredi, c’est pour faire le bonheur 
de deux jeunes garçons de sept et dix 
ans, tout ers de pouvoir dire que c’est 
“papi” qui est entraîneur.

Il entend bien continuer à pratiquer 
le Kung Fu encore longtemps puisque la 
passion est toujours là. Il a à cœur de 
transmettre son savoir et de continuer 
à améliorer sa technique en suivant 
quelques cours de perfectionnement.

Les voici : Royal Nickel Corporation, 
Témabex, Marine Lamy, Technosub, Usi-
nage Laquerre et Denis Roy propriétaire 
du camping.

Ils remercient également les deux 

nouveaux membres qui s’ajoutent au 
conseil d’administration, soit John 
Laporte et Normand Jacob, tous deux 
riverains à Kanasuta.

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

Tél : 819-768-2679

Nicole Lemire, prop.

134A rue d’Évain Rouyn-Noranda

Les membres du conseil d’administration du Club Nautique Kanasuta. Deux nouveaux 
membres se sont ajoutés au groupe John Laporte et Normand Jacob, absents sur la photo 

Maître Ron Baulne, les deux petits dragons Gabriel et Mathis 
Lavigne-Veillette ainsi que l’instructeur (SIFU) Réal Bergeron

M. Réal Bergeron SIFU au dojo du club 
Shaolin, instructeur de Kung Fu de 
style Dragon à Rouyn-Noranda
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Promotions
Le vendredi 12 avril dernier, Maître 

Normand Larocque de l’école Kuk Sool 
Won Québec a présenté 21 élèves pour 
l’obtention de la ceinture noire ou 
l’avancement au prochain rang : 1er

degré, 2e degré, 3e degré, 4e degré ainsi 
que trois 5e degré (Maître en Kuk Sool) 
lors d’un voyage à Canandaigua dans 
l’état de New York aux États-Unis. 

3e Dahn : Félicitations à Monsieur 

Yves Gauthier (Évain) pour la réus-
site de l’examen 3e degré, Puh Sa  
Bum Nim. 

1er Dahn niveau adolescents (13-
17ans) : Voici nos nouvelles ceintures 
noires adolescents : Antonin Gre-
nier et Miguël Garon au rang de Jyo  
Kyo Nim.  

Nous sommes ers de vous!
Les autres adeptes auront leur 

promotion en 2020 à Rouyn-Noranda 

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

Kuk Sool Won Québec 2019
Compétition et Promotions Kuk Sool Won

Normand Larocque

ainsi que Maître Normand Larocque, 
8e degré, et Maître Christian Larocque, 
6e degré.

Félicitations pour cette belle 
performance. 
Compétition

Le samedi 13 avril, 22 participants 
se sont présentés à la compétition 
(Great Lakes Tournament) du Grant 
Rochester dans l’état de New York. Les 
22 participants ont remporté 35 po-

diums. L’école Kuk Sool Won Québec 
a reçu le prix d’une des écoles les plus 
performantes ainsi qu’une mention 
honorable pour la participation de nos 
juges et marqueurs (score keeper). 
Maître Normand Larocque est er de 
la performance de chacun des parti-
cipants et de leur professionnalisme. 
Merci aux parents et familles de nous 
avoir encouragés et accompagnés 
depuis plusieurs années. 

Des oiseaux près de chez vous
Catherine Dion

Pas besoin d’aller bien loin pour 
voir des oiseaux. Une belle diversité 
d’espèces peut être observée dans la 
région et Évain ne fait certainement  
pas exception !

 Il y a quelques sites particulière-
ment intéressants dans le village où l’on 
peut observer les oiseaux. Tout d’abord, 
le parc Victor où l’on peut trouver une 
diversité d’habitat et donc plusieurs 
espèces. Le petit ruisseau qui le tra-
verse permet d’observer des espèces 
aquatiques comme le Harle couronné 
ou encore le Canard branchu.

Le chemin des Puits est aussi un 
incontournable avec son champ en 
friche et ses feuillus et conifères, l’hiver 
comme l’été.

Le terrain vague en bordure du 
chemin de fer et du chemin Amisol est 
aussi très apprécié des migrateurs au 
printemps. Il n’est pas rare d’y trou-
ver de nombreux Merles d’Amérique, 

Quiscales bronzés, Carouges à épau-
lettes et Étourneaux sansonnets. Un 
Vacher à tête brune ou des Pluviers kil-
dirs peuvent aussi parfois faire partie  
du groupe.

Il y a aussi des arbres particulière-
ment appréciés par nos amis ailés. Le 
grand arbre de la caserne des pompiers 
est un arrêt obligé pour y observer le 
Jaseur d’Amérique et le Jaseur boréal. 
Les bouleaux de la caisse populaire sont 
aussi un important garde-manger pour 
les Sizerins ammés en hiver. Quant aux 
conifères du bureau de poste, il n’est 
pas rare d’y trouver quelques Mésanges 
à tête noire.

Les rangs et les plans d’eau du sec-
teur, par exemple le lac Flavrian ou le 
lac Hélène, sont aussi de bons endroits 
pour diversi er nos observations. Les 
sentiers du Club de ski de fond d’Évain 
sont aussi très prisés par les oiseaux.

Pour les plus maniaques, les étangs 

d’épuration, qui peuvent de prime 
abord sembler peu attirants, sont par-
ticulièrement riches en espèces. De 
nombreux migrateurs s’y arrêtent, tels 
que diverses espèces de canards et 
d’échassiers.

En terminant, les mangeoires et les 
arbres fruitiers dans nos cours restent 
malgré tout d’excellents sites pour ob-
server les oiseaux. Une variété assez 

surprenante d’espèces peut s’y arrêter. 
Il y a d’ailleurs plusieurs oiseaux rares 
qui ont été observés aux mangeoires 
de diverses familles évainoises dont le 
Troglodyte de Caroline, le Carouge à 
tête jaune et le Moqueur roux.

Il n’est pas nécessaire d’être un ex-
pert pour observer les oiseaux, il suf t 
simplement de porter attention à ce qui 
nous entoure.

Pic maculé – Club de ski de fond d’Évain
Photo : Catherine Dion

Grand Héron – Club de ski 
de fond d’Évain
Photo : Catherine Dion

Petit Chevalier – Étangs 
d’épuration d’Évain
Photo : Catherine Dion

Pluvier kildir – Chemin de fer au coin 
du chemin Amisol
Photo : Marie-Ève Gauthier

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

appelez le 911.
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Lors de la dernière campagne de nancement 2018, des citoyennes et des 
citoyens du quartier nous ont transmis certains commentaires avec leur contri-
bution nancière. L’équipe du journal a décidé de vous les partager. Nous vous 
remercions de prendre le temps de nous  donner votre opinion, nous en tiendrons 
compte. C’est toujours agréable de recevoir vos appréciations sur la production 
de notre journal communautaire. Nous sommes là pour vous toutes et tous.  
Voici les commentaires reçus de la dernière campagne de nancement : 

• Bravo ! 
• Votre journal est très informatif et agréable à lire. Merci de continuer! 
• Félicitations pour tout le travail accompli depuis 1977. Votre journal 

apporte des informations pertinentes et intéressantes sur notre milieu. Il en est 
de même des articles « pointus » sur le cannabis, directives médicales anticipées, 
de faire connaître aux jeunes une femme exemplaire « Lise Payette ». 

Commentaires des gens du quartier    
L’équipe du journal 

• Du travail de vrai pro et félicitations !
• J’aime bien recevoir le journal « Ensemble pour bâtir » pour vos inté-

ressants articles (Abonnée de l’extérieur). 
• Toujours intéressant, varié et de qualité… Merci à tous les bénévoles 

impliqués. Amitié à tous. 
• Bravo à l’équipe du journal. Très intéressant de nous tenir au courant 

des activités de la communauté. 
• Très intéressant. 
• Très beau journal et très intéressant. Merci pour le beau travail. 
• Merci pour votre beau travail.
• Belle contribution citoyenne et merci de votre implication.
• Bravo pour votre beau travail et votre implication. 
• Merci pour le journal. 
• Très intéressant. 
• Félicitations à toute l’équipe, vous faites du très bon travail et les articles 

sont intéressants. Merci. 
• Journal toujours apprécié. Merci. 
• Continuez votre très bon et beau travail. 
• Toujours intéressant! Bravo à nos journalistes. 
• Super votre journal. Merci beaucoup. 
• Super d’avoir des nouvelles fraîches d’Évain. 
• Félicitations et merci à toute l’équipe et son équipe de collaboration 

du journal « Ensemble ». Toujours intéressant à lire. 
• Nous apprécions recevoir le journal « Ensemble ». 
• Continuez votre beau travail et merci. 
• Nous apprécions le contenu de votre journal et bravo à toute l’équipe. 
• Plus de photos avec identi cation des personnes, des lieux et des 

événements. Il n’y a pas beaucoup de lecteurs qui lisent un grand article  
sans photos.  

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

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

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 

« Les belles paroles n’excusent 
pas la maltraitance financière ». 
Cette phrase conclut une capsule 
télévisée sur la fraude envers les 
personnes aînées dans le cadre du 
mois de la prévention de la fraude.

Personne n’est à l’abri de la 
fraude. Il suffit de regarder une 
émission comme « La facture ». Par 
contre, la vulnérabilité et la solitude 
sont des facteurs qui augmentent 
le risque d’être une victime. C’est 
pourquoi les personnes aînées, en 
situation d’isolement et en perte 
temporaire ou permanente de leurs 
capacités physiques ou cognitives, 
sont souvent ciblées par les frau-
deurs. Dans le cas des personnes 
aînées on parle de maltraitance 

nancière.
Selon le plan d’action gouverne-

mental 2017-2022, on dé nit la maltraitance nancière comme suit : « obten-
tion ou utilisation frauduleuse, illégale, non autorisée ou malhonnête des 
biens ou des documents légaux de la personne, absence d’information ou 
mésinformation nancière ou légale ».
Types de fraude

Il existe plusieurs formes ou types de fraude. La plus fréquente est, sans 
contredit, celle du besoin urgent d’argent pour des proches en détresse. On 
l’appelle familièrement la « fraude des grands-parents ». Le fraudeur appelle 
et prétend qu’un des petits-enfants, parfois un enfant, a eu un accident 
ou s’est fait voler son argent et ses cartes de crédit et a besoin d’argent. 
N’envoyez jamais d’argent à un inconnu sans véri cation. Demandez à 
parler à votre petit-enfant.

Fraudes liées aux loteries et aux tirages au sort : Vous avez soi-disant 
gagné un gros lot ou un bien quelconque, comme un voyage, sur lequel il 
faut payer les taxes ou les douanes. N'envoyez pas d’argent. Ne payez pas 
de frais, car on ne peut pas réclamer de frais pour un bien légitimement 
obtenu.

Certains fraudeurs se prétendent des représentants du gouvernement, 
par exemple l’Agence du Revenu, et réclament des paiements sinon vous 
ferez l’objet de poursuite si vous ne payez pas tout de suite. Le gouver-
nement ne communique jamais par téléphone à des ns de paiement. Les 
représentants gouvernementaux ne menacent jamais les gens au téléphone.

Fraudes bancaires : Ne donnez jamais vos numéros de compte de 
banque, de cartes de crédit, d’assurances. Ne donnez pas votre consen-
tement pour des transactions. Les institutions nancières et bancaires ne 
font pas de telles véri cations au téléphone. 

Fraudes sur l’investissement : Le fraudeur vous propose un investis-
sement sans risque et qui peut vous rapporter gros à court terme. Il faut 
vous hâter, car l’aubaine ne dure pas longtemps. Pensez-y, c’est peut-être 
trop beau pour être vrai.

Vous pensez être victime. Selon le type de fraude, vous pouvez contacter 
votre service de police locale, la Sûreté du Québec, le Centre antifraude 
du Canada (GRC), l’Autorité des marchés nanciers. Pour les personnes 
aînées, la Ligne Aide Abus Ainés (1-888-489-2287) peut être de bon conseil.

(Sources : Association québécoise des personnes retraitées et pré-
retraitées (AQDR) et Appuilettre, mars 2019 de l’Appui pour les proches 
aidants A-T).

Prévenir la fraude
Principale cause de la maltraitance chez 
nos personnes aînées

Julianne Pilon  
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JUIN 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

Mot de Diane
Le négatif sous toutes les formes est un élixir  
de destruction.
Tiré du livre de Daniel Sévigny, Les clés du secret

1

2
Messe 11 h
Brunch de l’Âge 
d’Or 9 h à 12 h 30
Dernier de la saison

3
Réunion des 
Fermières 19 h

4
Biblio 16 h à 20 h

5
Date de tombée du 
journal Ensemble
Dernier avant le 
congé estival

6
Biblio 16 h à 20 h

7 8
Messe 19 h 15

9
Célébration domini-
cale de la parole avec 
communion 11 h

10
Badminton libre 
19 h 30 à 21 h 30

11
Biblio 16 h à 20 h

12
Badminton libre 
19 h 30 à 21 h 30
Conseil de quartier 
Évain  20 h

13
Biblio 16 h à 20 h

14 15

16
Messe 11 h 
Fête des pères

17
Badminton libre 
19 h 30 à 21 h 30

18
Biblio 16 h à 20 h

19
Badminton libre 
19 h 30 à 21 h 30

20
Biblio 16 h à 20 h

21 22
Messe 19 h 15

23
Célébration domini-
cale de la parole avec 
communion 11 h

24
Badminton libre 
19 h 30 à 21 h 30
Fête nationale du 
Québec

25
Biblio 16 h à 20 h

26
Badminton libre 
19 h 30 à 21 h 30

27
Biblio 16 h à 20 h

28 29

30
Messe 11 h Visitez notre page Facebook

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

Des nouvelles de votre 
bibliothèque de quartier

Réjean Gouin

Horaire d’ouverture pour 2019 : mardi et jeudi de 16 h à 20 h
Été comme hiver, la lecture nous est prescrite pour notre santé mentale. Quoi de 
mieux qu’un bon livre pour nous faire oublier le quotidien parfois trop occupé ?
Les bénévoles vous attendent aux heures habituelles avec plus de nouveautés. 
Le Salon du livre est maintenant chose du passé et bien sûr nous l’avons visité 
pour nos abonnées et abonnés.
Romans adultes

• Rumeurs d’un village T.01 La sentence de l’Allemand de Marylène Pion
• L’étranger dans la maison de Shari Lapena
• L’outsider de Stephen King
• Salvation T.01 Les portes de la délivrance de Peter F. Hamilton
• Le temps des chagrins T.01 La quête de Nicole Villeneuve
• Les jumeaux de Piolenc de Sandrine Destombes
• Cupidon a des ailes en carton de Raphaëlle Giordano
• Le fardeau de Jacob de Lise Bergeron
• Jeu de massacres de James Patterson/Howard Roughan
• Chrysanthe T.01 La Princesse perdue de Yves Meynard
• Chrysanthe T.02 Le Prince rebelle de Yves Meynard
• L’empire des Soleri T.01 Soleri de Michael Johnston
• La cueva de Suzanne Aubry
• Le crime de Sœur Marie-Hosanna de Claire Bergeron
• L’odyssée des Gaëls T.01 De l’Irlande à l’Amérique de Anne-Michèle 

Lévesque
Documentaires et biographies

• Être du monde de Maryse Rouy
• Moi aussi j’aime les femmes de Alain Labonté/Pénélope McQuade

Et ce n’est qu’une liste partielle des nouveautés. Bonne lecture !
Visitez : sites.google.com/view/biblev

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 

Bonne fête des 
Pères !

Louiselle Luneau

Le 16 juin prochain, c’est la 
fête des Pères. Plusieurs se posent 
la question, qu’est-ce que je peux 
offrir à mon papa en cette journée? 
Les plus petits, c’est l’occasion de 
fabriquer à l’école ou à la maison 
un joli bricolage, une belle carte 
avec un message qui vient de leur 
cœur d’enfants. Mais pour les plus 
grands et à fortiori pour les adultes, 
c’est aussi et surtout l’occasion de 
se poser la question fatidique : quel 
cadeau pourrait lui faire plaisir? 

Ce n’est pas obligatoire d’offrir 
un cadeau, mais prenons le temps, 
lors de cette journée de la fête des 
Pères, de leur transmettre toute 
notre reconnaissance, notre amour 
et notre erté d’avoir un papa tel 
que lui.  

Un papa, c’est une sécurité 
dans la vie de ses enfants, un 
homme qui veille sur le bien-être 
des siens et qui ne souhaite que leur 
bonheur. En cette journée de la fête 
des Pères, nous lui disons « merci » 
d’être là pour nous. 

Bonne fête papa et je t’aime!

MERCREDI LE 12 JUIN 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 
prochaine séance régulière du 

conseil de quartier d’Évain  
se tiendra :


