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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 
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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, 
Julianne Pilon, Réjean Gouin et
Raymonde Poitras.
Équipe de collaboration : Catherine Dion, 
Michel Dessureault, Carolle Larocque et Diane 
Perron Latour.
Équipe de correction : Hélène Bilodeau, 
Chantal Grenier, Diane Perron-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.

Vos bénévoles se perfectionnent
Julianne Pilon

Dans le but de mieux servir la popu-
lation d’Évain, le 7 septembre dernier, 
cinq bénévoles du journal Ensemble 
pour bâtir, Diane Gaudet Bergeron, Ray-
monde Poitras, Julianne Pilon, Réjean 
Gouin et Louise Villeneuve, ont parti-
cipé à une journée de formation. Celle-
ci était donnée par l’Association des 
médias écrits et communautaires du 
Québec (AMECQ).

Après un atelier sur les avantages 
d’appartenir à une association qui peut 
les soutenir, les participants ont abordé 
le cœur de la formation : l’utilisation des 
médias sociaux pour faire la promotion 
des journaux écrits.

Le journal « Ensemble pour bâtir » 
a sa page Facebook. Cette page déjà 
fréquentée peut avoir plusieurs utili-
tés dont faire connaître le journal à de 
nouveaux lecteurs en particulier les 
générations plus jeunes. Cela devient 
un bon outil de promotion et de dé-
lisation de la clientèle actuelle. C’est 
aussi un excellent moyen d’information 
puisqu’elle vient compléter le journal 
écrit en fournissant des nouvelles dif-
férentes et d’actualité.

Selon la formatrice, la page 
Facebook se doit d’avoir sa propre 
couleur et être conçue différemment du 
journal écrit. Ceci n’a pas étonné notre 
webmestre et va orienter le travail des 
bénévoles. Cette partie de la journée 
s’est révélée intéressante, mais tout de 
même un peu aride.

Les participants ont aussi eu droit 
à une trop courte session sur l’écri-
ture journalistique. Cela a rafraîchi des 
connaissances déjà acquises et en a 
ajouté d’autres. Les bénévoles ont réa-
lisé qu’ils contribuaient à faire un bon 
journal. Ils ont aussi constaté qu’une 
relève et du nancement sont néces-
saires si on veut aller plus loin dans 
l’information destinée à la population 
d’Évain. 

Pour un journal écrit fort et un mé-
dia électronique plus développé, les 
membres de l’équipe se sont vu con r-
mer ce qu’ils savaient déjà : il faut plus 
de monde. La journée de formation a 
fourni de meilleurs outils à ceux qui 
œuvrent déjà et à ceux qui viendront 
s’ajouter.

Refaire la côte
Diane Perron-Latour

Refaire la côte. Ça vous dit quelque 
chose? Probablement pas, surtout si 
votre résidence n’est pas située sur la 
rue d’Évain. Vous savez cette section 
de rue jadis nommée l’avenue du Parc, 
renommée la rue Principale, devenue la 
rue d’Évain, la « Maine » du quartier. Il y 
a une côte, une colline direction ouest 
vers le centre du quartier, une pente des-
cendante vers le parc Victor. Pour nous, 
depuis 46 ans, c’est la côte.

Donc, sur la rue d’Évain, dans les 
jours suivants un orage ou une pluie 
abondante, on se réveille au son du déver-
sement de gravier, de la pelle qui gratte et 
qui étend. Ce bruit nous fait grincer des 
dents, même après tant d’années. Somme 
toute agressant ce bruit, mais encore plus 
parce que c’est déconcertant. Un éternel 
recommencement, refaire la côte.

Il faut comprendre que les accote-
ments ne sont pas asphaltés sur la rue 
Principale, pardon, la rue d’Évain. Ail-
leurs, oui, mais pas sur la rue d’Évain.

Donc, l’eau pluviale, si nécessaire à la 
terre, façonne ses rigoles, creuse ses tran-
chées, débarrasse l’encombrant gravier 
et le dégringole vers le bas de la colline. 
Ce gravier se ramasse au beau milieu de la 
chaussée, sur les pelouses des propriétés 
environnantes et dans les trous d’homme. 
Ces derniers nécessitent d’ailleurs un net-

toyage régulier, mais ça, c’est en plus de 
refaire la côte.

Refaire la côte, c’est étendre du 
nouveau gravier, remplir les rigoles et 
niveler les accotements. Pas les accote-
ments quelques mètres vers le village ou 
quelques mètres vers le parc, tous aussi 
crevassés d’un côté comme de l’autre, 
juste ceux de la côte. On ne s’occupe 
ni du gravier répandu sur l’asphalte ni 
du gravier répandu sur les pelouses  
des résidents.

On refait seulement la côte. Tempo-
rairement. Jusqu’à la prochaine pluie. 
Après, on recommence. Il faut encore et 
encore refaire la côte.

Combien de fois au cours des der-
niers 46 ans? Honnêtement, je n’ai pas 
fait le décompte. Faites le calcul, consi-
dérez le nombre d’orages ou pluies abon-
dantes entre le printemps et l’automne de 
chaque année. À chaque fois, la solution 
est de refaire la côte. Il faut y déplacer un 
camion, transporter du gravier, une nive-
leuse, en plus de cinq à sept employés. Ça 
gruge un budget refaire la côte.

La rue d’Évain, ex-rue Principale, 
ex-avenue du Parc, aurait pu avoir ère 
allure depuis fort longtemps! Aurait pu...
aurait dû...

On a privilégié refaire la côte  
à répétition!

Les Pacifiques de la  
route satisfaits

Michel Dessureault

Vous voulez faire du bénévolat 
et vous avez quelques heures  
à offrir ? 

Le 6 septembre dernier a eu lieu le « 6 à 8 » des 
Paci ques de la route au Centre communautaire 
d’Évain. Les membres du conseil d’administra-
tion tiennent à remercier la population de sa 
présence, qui a largement contribué à la réussite 
de cette activité encore cette année. Plus de 400 personnes ont participé à  
cet événement. 

Un gros merci également à nos commanditaires : 
• Abitibi Harley-Davidson Amos 
• Brasserie Molson 
• Bibeau Moto Sport de Val-d’Or 
• Soudure Thibault Rouyn-Noranda 
• Ciment Perfection Ferrante d’Évain 
De plus, merci au DJ Alain Vézina et le Groupe Exit d’avoir permis à 

toutes les personnes de danser et de s’amuser tout au long de cette activité. 
Nous vous disons à l’an prochain et nous sommes reconnaissants de 

votre participation année après année ! 

Vivez une expérience enrichissante et empreinte d'humanité en joignant 
une équipe de bénévoles dynamiques, vouée à améliorer le bien-être et la 
qualité de vie des personnes hébergées au Centre d’hébergement de soins 
de longue durée (Maison PIE XII). Les bénévoles sont un atout inestimable 
à la réalisation de notre mission et de nos activités. Ils constituent un com-
plément précieux au travail du personnel. 

Nous recherchons actuellement des bénévoles pour de l'aide à l'anima-
tion, en s'impliquant lors des activités de groupe (pastorale, loisirs, fêtes 
thématiques, etc.). Les tâches principales sont le transport des résidents (en 
chaise roulante) de leur chambre à l’étage vers le lieu de l’activité. 

Pour des renseignements, communiquez avec Céline Grenier au 819 
762-0908, poste 44226.

Participants à la formation de l’AMECQ
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Une fête familiale réussie
Diane Gaudet Bergeron

Samedi le 29 août dernier, les membres du conseil de quartier et les 
bénévoles du club de l’Âge d’Or ont organisé une fête familiale qui a eu 
beaucoup de succès. D’année en année, les citoyens et citoyennes attendent 
avec joie cette activité où le blé d’Inde, les hot dogs et les breuvages sont 
gratuits. C’est un beau rassemblement pour la population du quartier. 
C’est grâce au travail bénévole.

Dès 11 h les gens s’enlignaient à la porte de la salle de l’Âge d’Or où 
les bénévoles de ces organismes préparaient déjà le goûter tant attendu. 
Plus de 500 blés d’Inde furent servis ainsi que 725 hot dogs. 

La bibliothèque, qui est maintenant sous la responsabilité de Réjean 
Gouin et son équipe, ouvrait ses portes et proposait une vente de livres à un 
prix plus que modique, soit 0,25 $ du livre ou 5 pour 1 $. Toute une affaire !

De nombreux livres étaient mis en vente 
pour l’occasion

On a fait le ménage à la bibliothèque
Réjean Gouin 

Le dimanche 25 août dernier avait 
lieu la Journée de la famille au centre com-
munautaire et, comme ce fut le cas depuis 
trois ans, la bibliothèque était ouverte 
a n de la faire connaître à un plus grand 
nombre de gens. 

Cette année, après avoir fait un grand 
ménage dans les livres jeunesse, les docu-
mentaires et quelques romans que nous 
avions en double, nous avions décidé de 
les offrir en vente à très bas prix avant 
d’en faire cadeau à La Ressourcerie Ber-
nard Hamel.

Pour l’occasion, plusieurs bénévoles 
se sont rendu disponibles soit mesdames 
Carmelle Dion, Jocelyne O’Rourke, Lise 
Bouffard, Liane Marseille ainsi qu’une 
future bénévole madame Lise Audet. 

Le déplacement en valait la peine, 

puisque ce fut un après-midi bien occupé 
pour ces bénévoles. Beaucoup de gens ont 
pro té de cette ouverture pour prendre 
leur carte de membre soit 21 adultes et 19 
enfants. Le meilleur dimanche en fait de 
nouveaux membres depuis que la biblio-
thèque s’est jointe à la Fête de la famille 
organisée conjointement par le club de 
l’Âge d’or et le Conseil de quartier.

En ce qui concerne la vente de livres, 
c’est un total de 16 $ qui s’est ajouté au 
budget pour acheter de nouveaux livres. 
Considérant le très faible prix demandé, 
l’équipe de la bibliothèque était satisfaite.

Nous vous remercions de votre 
participation et vous invitons à nous 
visiter lors des heures d’ouverture de  
la bibliothèque.

Cette activité prend de l’ampleur à chaque année.
Deux agentes de la Sûreté du Québec étaient sur place pour prodiguer 

leurs conseils et répondre aux questions des jeunes et moins jeunes.
Les pompiers aussi étaient de la partie au grand plaisir des enfants. 
Mme Lyne Pélissier s’était installé un kiosque offrant différents articles 

neufs, offerts aux Dames Fermières par quelques magasins, tous les profits 
allant à la Maison de L’Envol. 

Comme de raison, les jeux gonflables faisaient la joie des enfants. 
Malheureusement, dès 15 h, il ne restait plus de blé d’Inde. « Ils n’ont 

pas chômé » de dire Marie-Claire Dickey. C’est possiblement une invitation 
pour l’an prochain.

Crédit photos : Jacques Archambault 
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Dans le cadre de la présente cam-
pagne électorale fédérale, le Conseil Na-
tional Élargi des chômeuses et des chô-
meurs (CNECC), composé de plusieurs 
groupes de défense collective des droits 
à travers le Québec, dont le mandat est 
de supporter les personnes aux prises 
avec des dif cultés lors de leur demande 
d’assurance-emploi, lance également 
une campagne de revendications. Chô-
mage Action de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Nord-du-Québec est membre de 
cette organisation nationale. 

Réunis en instances en avril dernier, 
les différents groupes ont travaillé et 
adopté un programme d’assurance-chô-
mage du 21e siècle, adapté aux réalités 
nouvelles et assurant de meilleures 
protections sociales pour l’ensemble 
des travailleuses et travailleurs se 
retrouvant en situation de chômage à 
certaines périodes au cours de leur car-
rière professionnelle. 

À la suite des nombreuses coupures 
et compressions, le programme actuel 
ne répond plus aux réalités diverses 
du monde du travail. La campagne me-
née actuellement a un objectif précis : 
une réforme majeure de l’assurance-
chômage. 

Les propositions dégagées par 
le CNECC visent un régime moderne, 
sensé, équilibré, moins compliqué et 
surtout plus protecteur pour toutes  
et tous : 

• Critère unique d’admissibilité xé 
à 525 heures avec une mesure 

d’exception pour les régions à 
haut taux de chômage ou à pré-
dominance d’emploi saisonnier : 
420 heures. Actuellement, les 
heures d’admissibilité sont xées 
en fonction du taux de chômage 
par région et sont variables. 

• Période universelle de presta-
tions de 35 semaines. Par contre, 
octroyer une période de 50 se-
maines pour les personnes âgées 
de 50 ans et plus. Le nombre de 
semaines est actuellement xé en 
fonction du taux de chômage par 
région et revu chaque mois. 

• Taux de prestations rehaussé à 
60 % au lieu de 55 % et au 2/3 du 
salaire pour celles et ceux qui 
ont des personnes à charge. Le 
taux de prestations est actuelle-
ment de 55 % du salaire avec un 
maximum annuel. 

• Prestations de maladie rehaus-
sées à 25 semaines au lieu de 15 
semaines et de 50 semaines pour 
les personnes atteintes d’une 
maladie grave et ne béné ciant 
pas d’une assurance collective. 

Durant cette campagne, nous allons 
interpeller les candidates et les candi-
dats a n de recueillir leurs positions 
en regard de l’amélioration du régime 
d’assurance-chômage au Canada. 

Nous militons pour un régime glo-
bal du programme a n d’obtenir de 
meilleures protections pour les travail-
leuses et les travailleurs en situation 

Nouvelle saison des Fermières
Claudette Chassé

La saison 2019-2020 débute sous le thème : « Les CFQ, des liens 
d’accomplissement tissés serrés ». Nos activités reprennent pour 
une nouvelle année avec un nouveau souffle. La prochaine réunion 
aura lieu le 7 octobre à la salle Optimiste au centre communautaire 
d’Évain. Les femmes de 14 ans et plus sont les bienvenues. La cotisa-
tion annuelle est de 30 $, ce qui vous permettra de recevoir la revue 
« L’Actuelle » en plus de faire partie d’un groupe de femmes qui ont 
beaucoup à partager. 

Un petit mot sur notre salon « Artisan-Art 2019 » qui aura lieu les 
samedi 23 novembre et dimanche 24 novembre. Ce salon permet aux 
artisanes et artisans régionaux de vendre leurs créations tout en vous 
offrant des exclusivités. 

On vous attend en grand nombre ! 

Le monde a changé 
L’assurance-chômage doit changer
Équité pour toutes et tous 

Louiselle Luneau

de chômage et qui répondra mieux 
à la diversité des réalités du monde  
du travail. 

Pour plus de renseignements et 
pour consulter les autres proposi-
tions, le document « Un programme 

d’assurance-chômage du 21e siècle » est 
disponible gratuitement : www.cnecc.ca 

https://comitechomage.qc.ca/
un-programme-dassurance-chomage-
du-21e-siecle/

Balade en hélico 
Ghislain Voyer 

L’Étincelle 
et la Petite-
Étincelle

Diane Gaudet Bergeron 

Lors de la Journée de l’Association des trappeurs de Rouyn-Noranda (ATRN), 
en avril dernier, le commanditaire majeur, Guylain Laquerre d’Évain, a offert, par 
tirage au sort, une balade pour deux en hélico d’une durée d’une heure.

C’est le 30 juillet dernier, en après-midi, que Roch Caron a pro té de 
ce grand prix, accompagné de son épouse, Doris Plante. Ils ont survolé le 
lac Kanasuta pour ainsi y repérer leur chalet et y admirer l’environnement. 
L’hélico les a ensuite dirigés vers le lac Roger, là où se trouve leur camp de 
chasse. Pour terminer, Roch et Doris ont pu apprécier, à vol d’oiseau, la vue 
de la ville de Rouyn-Noranda.

Au nom des baladeurs et de l’ATRN, merci Guylain Laquerre.

Que l’on aime ou pas, nos 
écoles ont un nouveau nom. C’est 
maintenant officiel. L’ancienne 
école Saint-Bernard porte doré-
navant le nom « école de l’Étin-
celle » et l’école Notre Dame de 
L’Assomption, celui de la « Petite-
Étincelle ». Celles-ci ont accueilli 
526 élèves pour l’année scolaire 
2019-2020, un peu plus que l’an-
née antérieure. 

Aucune maternelle quatre ans 
n’a vu le jour en son sein cette 
année. Les premières maternelles 
quatre ans sont destinées aux mi-
lieux plus défavorisés ce qui n’est 
pas le cas dans notre quartier. 

Ces deux établissements sont 
sous la direction de Mme Marie-
Pierre Godbout. Nous souhaitons 
à tous et à toutes une année sco-
laire remplie de découvertes et 
invitons les professeurs à nous 
faire part des bons coups de ces 
jeunes tout au cours de l’année. 

La distribution du Publisac change.
Près de l’église d’Évain, côté ouest du 
bureau de poste 
Crédit photo : Diane Gaudet Bergeron

Crédit photo : Ghislain Voyer 

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 

65, avenue Victor
Quartier Évain, Rouyn-Noranda

Tél. : 819-763-1531

Sur rendez-vous
Lundi au Jeudi : 9 h à 21 h
Vendredi : 9 h à 17 h 
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Le 21 octobre prochain, la popu-
lation du Canada sera appelée à aller 
voter pour élire le prochain gouver-
nement pour les quatre prochaines 
années. Les élections ont été déclen-
chées le 11 septembre au matin et 
nous voilà dans une campagne élec-
torale de 40 jours. 

Alors que les élections n’étaient 
pas encore annoncées officielle-
ment, les candidates et les candi-
dats de notre comté étaient au tra-
vail depuis les derniers mois, soit à 
établir la planification de leur cam-
pagne, à trouver leurs bénévoles et 
leur local électoral, à finaliser leur 
campagne de financement et à peau-
finer les engagements de leur parti 
pour en faire la promotion auprès de  
la population. 

Bien que nous ne connaissions 
pas la plateforme électorale des par-
tis politiques au moment d’écrire 
cet article, les slogans des partis 
politiques ont été dévoilés au cours 
des dernières semaines. 

Pour le Parti libéral du Canada, 

Parti libéral  
du Canada  

Claude Thibault 

Nouveau Parti 
démocratique
Alain Guimond

Parti vert  
du Canada
Aline Bégin

Parti conservateur  
du Canada  

Mario Provencher

Bloc  
québécois

Sébastien Lemire

Parti populaire  
du Canada

Jacques Girard 

Les élections fédérales doivent nous intéresser
Louiselle Luneau

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

« Choisir d’avancer ». Le Parti libéral 
veut défendre son bilan positif des 
quatre dernières années et continuer 
à investir dans la classe moyenne, à 
stimuler une économie qui profite à 
toutes et à tous et à protéger l’envi-
ronnement. Mme Claude Thibault
sollicite à nouveau un mandat dans 
notre comté. Elle s’est présentée en 
2017 et a été défaite par la députée 
Christine Moore. 

Pour le Bloc québécois, « Le 
Québec, c’est nous ». Le candidat 
de notre comté Sébastien Lemire se 
dit prêt à être au service de la popu-
lation. Il veut continuer à défendre 
les intérêts de la région et du Qué-
bec à Ottawa. Il tient à rappeler à 
toutes les québécoises et tous les 
québécois que la présence du Bloc 
québécois est essentielle à Ottawa 
pour l’avenir du Québec. 

Pour le Nouveau Parti démocra-
tique, « On se bat pour vous ». Ce 
parti a à cœur les intérêts de la popu-
lation, à être au service des gens et 
bâtir au cours des prochaines années 

un meilleur pays. Le candidat dans 
notre comté est Alain Guimond, at-
taché politique de Christine Moore. 
Cette dernière a décidé, après mûres 
réflexions, de ne pas solliciter un 
autre mandat en politique fédérale. 

Pour le Parti conservateur, 
« Plus. Pour vous. Dès maintenant. » 
Le candidat qui se présente pour 
ce parti est Mario Provencher, ex-
maire de la Ville de Rouyn-Noranda 
qui a été défait aux dernières élec-
tions municipales de 2017. Son parti 
veut baisser le coût de la vie, lais-
ser plus d’argent dans les poches 
des contribuables et s’attaquer aux 
changements climatiques. 

Pour le Parti vert, « Ni à droite ni 
à gauche. Vers l’avant ensemble. » 
Mme Aline Bégin s’est à nouveau 
portée candidate pour ce parti. Elle 
souhaite offrir son expérience dans 
le développement de l’économie 
sociale et des logements sociaux. 

Enfin, un dernier candidat 
pour le Parti populaire du Canada, 
M. Jacques Girard, veut obtenir 

que des investissements soient faits 
sur la route 117, afin de réduire le 
nombre d’accidents. Il souhaite que 
les délais pour l’immigration soient 
réduits et rappelle que son parti 
veut implanter le concept d’une 
immigration économique. Aucun 
slogan de campagne de ce nouveau 
parti n’est connu au moment d’écrire  
cet article. 

Ce ne sont que quelques pro-
messes électorales des candidates 
et des candidats connues. D’autres 
promesses des différents partis se-
ront annoncées tout au long de la 
campagne. Il est important de suivre 
l’actualité, de participer aux débats 
prévus, de s’approprier leur plate-
forme électorale et d’aller voter le 
21 octobre prochain. 

Ce droit légitime nous appar-
tient et c’est à nous toutes et tous 
de l’exercer. Il s’agit d’une dé-
marche démocratique et que nous 
devons exercer. C’est à nous de faire  
notre choix. 

Candidates-candidats Abitibi-Témiscamingue Élections fédérales 2019

Étapes mensuelles de création du journal Ensemble pour bâtir
Première partie

Diane Gaudet Bergeron

Première rencontre : la soirée de production 
• Les membres du conseil d’administration se réunissent une fois par mois 

pour dé nir les textes qui devraient constituer le prochain journal.
• Ces mêmes personnes se mettent à l’écriture a n de produire les textes en 

question au cours de la semaine ou bien avant, pour certains.
• Nos collaborateurs habituels nous font parvenir leur texte sur les activités 

de leur association. Nous recevons habituellement des textes du conseil 
de quartier, de l’Âge d’Or, des Fermières et de la bibliothèque.

• De notre côté, nous tentons de couvrir toute l’actualité locale. Nous ren-
controns des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires a n 
d’en faire un portrait intéressant pour nos lecteurs. Nous rencontrons 
également des entreprises a n de les faire connaître par notre électorat. 
Nous couvrons aussi les activités sportives qui se déroulent dans notre 
quartier et restons ouverts à ce qui se passe dans notre ville qui pourrait 
intéresser nos lecteurs.

• Au cours de la semaine, les membres du conseil d’administration mettent 
leurs textes dans un dossier privé partagé par les bénévoles du journal 
(Dropbox).

• L’équipe de correction commence son travail de correction en relisant tous 
les textes qui sont dans le Dropbox et y apporte les corrections requises.

Une semaine plus tard, c’est la soirée de tombée
• Lors de cette rencontre, les membres du conseil d’administration décident 

de l’emplacement des textes, de la UNE et font un premier montage manuel 
du journal sur un papier 11x17.

• L’équipe de correction termine la révision de tous les textes dans le Dropbox 
avant le premier montage par l’infographiste.

Mise en page 
• Le journal papier est alors apporté chez l’infographiste pour le montage.

• Une première ébauche nous est fournie pour corrections, véri cation du 
montage et des publicités.

• Une correction collective se fait page par page, par deux lecteurs différents.
• Un document informatique est préparé, décrivant les dernières corrections 

à apporter et transmis à l’infographiste.
• Une autre révision du journal est faite par deux personnes du conseil 

d’administration accompagnées d’une correctrice.
• L’infographiste corrige à nouveau les erreurs dans les textes à la demande 

de l’équipe.
• Une dernière révision est faite par quelques membres de l’équipe.
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Au journal « Ensemble pour bâtir 
», il existe une longue tradition pour 
souligner le travail des bénévoles 
par un événement annuel de recon-
naissance. Cette année, l’événement 
a pris une toute autre couleur, beau-
coup plus festif. En effet, la prési-
dente du conseil d’administration, 
Diane Gaudet Bergeron, a eu l’idée 
de réunir tout ce beau monde de 
bénévoles sur son patio pour dégus-

L’équipe du journal s’amuse
Julianne Pilon 

ter hot dogs et blés d’Inde avec un 
verre de vin ou une bière et pour-
suivre la fête dans sa cour autour 
d’un grand feu. 

Pour tous ceux et celles qui 
étaient là, ce fut une merveilleuse 
soirée ponctuée d’anecdotes, de 
souvenirs, de confidences et beau-
coup de plaisir. Bravo les bénévoles, 
merci Diane. À répéter.

Raymonde Poitras, Louise Villeneuve, Diane Gaudet 
Bergeron, Pierre Martineau, Réal Bergeron

Réjean Gouin, René Mercure et Julianne Pilon
Crédit photos : Louiselle Luneau

Réal Bergeron, notre cuisinier 
pour l’occasionChantal Baril
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Les Québécois ont le hockey tatoué 
sur le cœur.

Le Quartier Evain peut se targuer 
d'y contribuer. Quatre de nos jeunes 
hockeyeurs ont été choisis pour faire 
partie de l'équipe des Forestiers Mid-
get AAA d'Amos. L'entraîneur-chef Guil-
laume Bisaillon met tous ses espoirs 
dans l'équipe 2019-2020 en conservant 
trois thèmes majeurs : la vitesse, le jeu 
physique et l'intelligence. Ces jeunes 
font tous partie du Sport-études, alliant 
leur sport préféré à un maintien acadé-
mique de haut niveau.

La direction des Forestiers Midget 
AAA d'Amos a eu raison de croire en 
l'équipe puisque le 7 septembre, les Fo-
restiers ont remporté la première joute 
de la saison 4 à 3 contre les Albatros du 
Collège Notre-Dame. 

Pendant que Nathan Darveau pro-
tégeait le let des Forestiers, Jérémy 
Carbonneau y allait d'un premier but 
assisté par Xavier Gagnon. L'affronte-
ment était serré mais Rock Lamoureux 
y assura un deuxième but assisté par 
Anthony Turcotte. 

Les Albatros étaient également bien 
préparés et ont réussi à compter deux 
buts avant la n de la première période.

La deuxième période mit l'assis-
tance sur le qui-vive avec un troisième 
but des Forestiers compté par Zachaël 
Turgeon mais également un troisième 
par les Albatros.

Le déroulement de la troisième 

Une fierté pour le Quartier Évain
Diane Perron Latour 

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

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

appelez le 911.

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

Mot de Diane
Compte tes richesses.
En entreprenant une nouvelle journée, compte tes richesses.
En prenant un bon déjeuner, compte tes richesses.
En partageant ta vie avec ta conjointe ou ton conjoint, compte  

tes richesses.
En voyant tes amis à tes côtés, compte tes richesses.
En pro tant de la chaleur de ton foyer, le soir arrivé, compte 

tes richesses. 
Tu verras, ce sera une personne heureuse qui déposera sa tête sur 

l’oreiller, la nuit arrivée. 

période devint crucial et c'est Danick 
Latour qui réussit le quatrième but, le 
but gagnant, assisté par Emile Côté et 
Anthony Turcotte. Compte nal : 4-3 
pour les Forestiers.

Le lendemain, 8 septembre, la ner-
vosité était palpable. Tous savaient que 
les Albatros du Collège Notre-Dame vou-
draient leur revanche.

Le jeu était solide, rapide mais ner-
veux. Marcus Gilpin des Forestiers y alla 
d'un premier but en première période; 
Jakob-Dylan Flamand réussit un deu-
xième but en deuxième période, assisté 
par Jérémy Duhamel.

Durant la troisième période, les 
deux équipes se concentraient à proté-
ger leur let respectif et cette fois c'est 
Alexis St-Amour Lachance qui démon-
tra tout son talent devant le let des 
Forestiers . Ce n'est qu'après la pre-
mière moitié de la période que les buts 
se succédèrent : Les Albatros réussirent 
à compter leur premier but mais les 
Forestiers ont bien rétorqué grâce à l'at-
taquant Anthony Turcotte, assisté par 
Deyon House et Rock Lamoureux. Ce 
dernier t aussi sa marque avec un qua-
trième but assisté par Steven Fournier 
et Jérémy Duhamel. C'est Danick Latour 
qui clôtura la partie avec un cinquième 
but assisté par Anthony Turcotte et 
Marcus Gilpin. Compte nal 5-1 pour 
les Forestiers. 

Voisi la liste des joueurs des Fores-
tiers Midget AAA d'Amos pour la saison 

2019-2020 en débutant par nos quatre 
joueurs du Quartier Evain: 

• Jérémy Carbonneau (Rouyn-
Noranda/Quartier Evain) fils 
de Véronique Leblanc et David 
Carbonneau;

• Nathan Darveau (Rouyn-Noran-
da/Quartier Evain) ls de Nancy 
Bouchard et Steve Darveau;

• Emeric Gaudet (Rouyn-Noranda/
Quartier Evain) ls de Nancy De-
mers et Hugo Gaudet;

• Danick Latour (Rouyn-Noranda/
Quartier Evain) ls de Patricia 
Lajoie et Patrick Latour;

• Etienne Parent (Rouyn-Noranda);
• Emile Côté (Lévis);
• Alexis Brazeau (Kitcisakik);
• Nathan Bolduc (Val d'Or);

Jérémy Carbonneau

Nathan Darveau

Emeric Gaudet

Danick Latour

Des nouvelles du club de l’Âge 
d’Or d’Évain

Marie-Claire Dickey

Le 1er septembre, nos petites abeilles étaient au rendez-vous pour ac-
cueillir les personnes qui viennent à notre brunch mensuel. Une journée un 
peu spéciale, car nous avons servi seulement 232 déjeuners ! Les gagnants 
du 50 $ d’épicerie furent : Yolande Lacasse et Claude Labrie. Félicitations 
aux heureux gagnants. Pour nos bénévoles, ce fut Jean-Guy Gélineau. 

Notre prochain brunch sera le dimanche 6 octobre. Nous vous attendons 
en grand nombre.

• Paul-Edward Vollant (Pessamit);
• Xavier Gagnon (St-Félix de 

Dalquier);
• Marcus Gilpin (Chisasibi);
• Steven Fournier (Mascouche);
• Zachaël Turgeon (Amos);
• Emile St-Pierre (La Corne);
• Anthony Turcotte (Sullivan);
• Deyon House (Eastmain);
• Rock Lamoureux (Rivière-Héva);
• Jakob-Dylan Flamand (Manawan);
• Jérémy Duhamel (Farnham);
• Alexis St-Amour (Joliette);

Bravo les gars et bonne saison  
2019-2020.

Suivez-les sur leur site : forestiers.
liguemidgetaaa.ca ou sur Facebook Les 
Forestiers d'Amos.

Les joueurs de notre quartier : 
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OCTOBRE 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
Biblio 16 h à 20 h
Journée internatio-
nale des personnes 
âgées 

2 3
Biblio 16 h à 20 h
Kuk Sool Won 19 h

4 5

6
Messe 11 h 
Brunch de l’Âge 
d’Or 

7 8
Biblio 16 h à 20 h

9
Date de tombée  
du journal

10
Biblio 16 h à 20 h
Kuk Sool Won 19 h

11 12
Messe 19 h 15

13
Célébration domi-
nicale de la parole 
avec communion 
11h

14
Action de grâces

15
Biblio 16 h à 20 h

16
Conseil de quartier 
20h

17
Biblio 16 h à 20 h
Kuk Sool Won 19 h

18
Session de tests du 
Club de patinage 
artistique

19
Session de tests du 
Club de patinage 
artistique

20
Messe 11 h

21
Élections fédérales

22
Biblio 16 h à 20 h

23 24
Biblio 16 h à 20 h
Kuk Sool Won 19 h

25 26
Messe 19 h 15

27
Célébration domi-
nicale de la parole 
avec communion 
11h

28 29
Biblio 16 h à 20 h

30 31
Biblio 16 h à 20 h
Kuk Sool Won 19 h

1 novembre 2
Soirée chasse et 
pêche

Des nouvelles de votre 
bibliothèque de quartier

Réjean Gouin

Horaire d’ouverture :
Mardi : 16 h à 20 h
Jeudi : 16 h à 20 h
Après un petit ménage de livres et quelques changements avec le mobilier, 

les bénévoles de la bibliothèque vous attendent avec encore plus de nouveautés.
Romans jeunesse 

• Ti-Guy La Puck tomes 1, 2, 3 et 4 (une nouvelle série maintenant disponible 
sur nos tablettes) de Geneviève Guilbault

Romans adultes
• Le secret de Mathilde de Micheline Dalpé
• La maison des mensonges de Ian Rankin
• Malgré nous de Claire Norton
• La villa de verre de Cynthia Swanson
• Surprends-moi de Sophie Kinsella
• Les Irlandais de Grosse-Île T.01 Deuils et espoirs de Christiane Duquette
• Piège de chaleur de Richard Castle
• Sang de cochon de Sylvain Johnson
• Tu tueras le roi de Sandrone Dazieri
• Vraie folie de Linwood Barclay
• Robicheaux de James Lee Burke
• Tout pour elles de Chantal Bissonnette
• Sœurs désespérées de Caroline Langevin
• Cari Mora de Thomas Harris
• Ce qu’elles disent de Miriam Toews
• Le roman vrai d’Alexandre de Alexandre Jardin
• Luca de Franck Thilliez 

Documentaires
• Les lunchs de Geneviève O’Gleman
• Les oiseaux du Québec et de l’est de l’Amérique du Nord - Guide Peterson

Visitez : sites.google.com/view/biblev

Le restaurant 
du centre 
communautaire 
est de retour

Toutes nos 
condoléances

Toujours avec des repas maison. 
Voici les heures d’ouverture :
Mercredi 16 h à 20 h
Jeudi 16 h à 20 h
Samedi 8 h à 13 h

Bienvenue à toutes et à tous !

L’équipe du journal Ensemble pour 
bâtir transmet ses condoléances à 
messieurs André et Serge Tessier, 
ainsi qu'à toute leur famille, lors du 
décès de leur père M. Denis Tessier, 
décédé le 4 septembre dernier, à l’âge 
de 87 ans. Celui-ci demeurait au Bleu 
Horizon. Les obsèques ont eu lieu le 
samedi 14 septembre à la cathédrale 
Saint-Joseph de Rouyn-Noranda.

Carolle Larocque, professeur de 
danse en ligne

Mme Carolle Larocque offre des cours de danse en ligne à Évain et Rouyn-Noranda. 
Début des cours au Centre communautaire d’Évain
(200, rue Leblanc, Rouyn-Noranda, salle du Cinquantenaire) :

• Pour les avancés, le lundi 16 septembre 2019, de 19 h à 21 h;
• Pour les débutants, le mercredi 18 septembre 2019, de 19 h à 20 h;
• Pour les débutants et inter, le mercredi 18 septembre 2019, de 20 h 15 à 21 h 15.

Nouveauté cette année, à l'aréna IAMGOLD 
(218, avenue Murdoch, Rouyn-Noranda, salle Mise au jeu) :

• Cours pour les débutants, le mardi 17 septembre 2019, de 19 h à 20 h 30.
Bienvenue à tous!
Venez vous amuser tout en apprenant de belles danses sur des musiques country 
et populaires. Avec ses 28 années d'expérience en danse, madame Larocque 
vous promet beaucoup de plaisir. Parlez-en à vos amies et amis. Au plaisir de  
danser ensemble !
Pour plus d’informations : 819-768-2764


