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Journal communautaire, par et pour la population d’Évain, depuis 1977

Faites-nous parvenir vos articles jusqu’au

Mercredi 9 septembre 2020
Vous pouvez les déposer au local du journal situé  

au sous-sol du centre communautaire :
200, rue Leblanc C.P. 280

Rouyn-Noranda, Québec, J0Z 1Y0

Notre adresse courriel : info@journal-ensemble.org
Notre site Web : www.journal-ensemble.org

Suivez-nous!  facebook.com/journalensemble
819-797-7110 poste 2208
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L’abc d’une 
rentrée scolaire 

sécuritaire
Québec.ca/rentrée

Bonne retraite à Roland
Lafontaine!

Voir article en page 6 
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Résumé de la rencontre 
du conseil de quartier 
d’Évain du 10 juin 2020 
par visioconférence

Raymonde Poitras

Sujets de discussion :
Fête familiale : La fête familiale, qui se tient annuellement 

au mois d’août, ne pourra pas se tenir cette année, en raison de 
la pandémie. Il est possible qu’une nouvelle activité soit offerte 
dans le quartier d’ici la n de l’année selon la courbe que prendra 
la pandémie. C’est à suivre.

Renouvellement du mandat de Marie-Claire Dickey : Le 
mandat de Mme Marie-Claire Dickey au sein du conseil de quar-

tier vient à échéance. Étant donné que cette dernière est toujours intéressée 
à poursuivre son mandat en tant que représentante du Club de l’Âge d’Or Bon 
Accueil d’Évain, une résolution est adoptée en ce sens.

Date de la prochaine rencontre : 16 septembre

Bilan de la saison 2019-2020 du Club de ski de fond d’Évain
M. Denis Bournival présente le bilan de la saison 2019-2020 du Club de ski 

de fond d’Évain :
Le Club a inscrit plus de 415 membres, soit une augmentation de plus de 

35 % par rapport à l’an dernier. De nombreuses réalisations, en ce qui a trait 
aux travaux d’aménagement et aux équipements, ont été effectuées et plusieurs 
activités se sont déroulées tout au long de la saison hivernale. La pandémie a mis 

n aux activités le 15 mars, ce qui a contraint les skieurs et les écoles inscrites à 
être privés du ski de fond dans la plus belle période de l’hiver. Le Club considère, 
au point de vue organisationnel, avoir connu une saison exceptionnelle et bien 
remplie à tous les niveaux.

En terminant, M. Bournival souligne que l’appui accordé au Club de ski de fond 
d’Évain, par la Ville de Rouyn-Noranda et le conseil de quartier, est très apprécié.

Parc de rouli-roulant : Des motocross non immatriculés et un VTT utilisent 
les modules du parc. En plus d’être illégaux, la présence de ces véhicules au parc 
de rouli-roulant n’est pas sécuritaire. Il serait opportun qu’il y ait une surveil-
lance policière accrue au parc de rouli-roulant du quartier Évain au cours des 
prochaines semaines avant que la situation ne s’envenime. 

Projet de la mine Wasamac : Il a été question de la création d’un comité 
de suivi réunissant des représentants de fonctions diverses, entre autres des 
citoyens de la zone concernée par le projet de Monarques. 

Les citoyens du secteur se sentent démunis face à la tâche fastidieuse qui 
sera exigée en faisant partie de ce comité de suivi. Ils croient qu’ils n’ont pas 
les quali cations requises pour y siéger. Ils devraient accorder bénévolement 
beaucoup trop d’énergie et de temps. De plus, la question de changement pos-
sible de propriétaire est un autre élément d’inquiétude pour les citoyens. Cela 
ferait en sorte de recommencer les discussions. Donc, aucun comité de travail 
n’a été formé. 

Ponceau Jutras – rang des Cavaliers : Le ponceau du cours d’eau Jutras, près 
du lac Hélène, a dû être enlevé au printemps par les Travaux publics. Les travaux 
de remplacement du ponceau se sont effectués du 30 avril au 7 mai 2020 et ont 
permis la baisse du niveau du lac. Actuellement, la circulation dans le secteur 
se fait sur une seule voie. 

Questions du public lors des séances régulières : Depuis la pandémie, la 
tenue des séances publiques se fait par visioconférence, ce qui exclut la période 
habituellement consacrée aux questions du public. Les citoyens peuvent, dès à 
présent, transmettre leurs questions directement à la mairie ou auprès de leur 
conseiller de district. 

Site Web du journal du quartier – mention de félicitations : Le journal du 
quartier a dû suspendre ses parutions quelques mois en raison de la pandémie. 
Cependant, l’équipe du journal n’a pas chômé pendant cette période de con ne-
ment puisque le site Web a été revampé. Le nouveau site est très bien fait et les 
textes sont intéressants. Les membres du conseil de quartier Évain transmettent 
une mention de félicitations à l’équipe du journal Ensemble pour bâtir pour leur 
nouveau site Web.

Résumé de la rencontre du 
conseil de quartier d’Évain du 
25 juin 2020 par visioconférence

Raymonde Poitras

Dossier « Création d’un comité de loisirs » : La création 
du Comité de loisirs va bon train même s’il y a eu du retard 
dans le processus en raison de la COVID-19. 

Ponceau Jutras – rang des Cavaliers : Le ponceau per-
manent entre le cours d’eau Jutras et le lac Hélène a été 
commandé par les Travaux publics et il sera installé dès 
réception. 

Recommandation pour le nom du Centre communautaire d’Évain :
Mme Marie-Claire Dickey se retire des discussions sur ce sujet étant donné 
que son époux décédé, M. Paul-Arthur Dickey est dans la liste des noms 
suggérés pour le Centre communautaire d’Évain.

Il est unanimement résolu que le conseil de quartier d’Évain recommande 
au conseil municipal de Rouyn-Noranda :

• Que le mot « communautaire » soit inclus dans le nom of ciel de 
l’édi ce :

• que le Centre communautaire d’Évain soit désigné sous l’appellation 
suivante : CENTRE COMMUNAUTAIRE PAUL-ARTHUR-DICKEY

Les membres du conseil de quartier aimeraient que l’apport des per-
sonnes, des familles ou des entrepreneurs qui ont contribué de façon signi -
cative au développement d’Évain, soit reconnu. Quelques idées sur la forme 
que pourrait prendre ce projet sont avancées. On parle de « Promenade du 
mérite » ou « Mur du mérite ». C’est à suivre.
Sujets divers 

Abat-poussière : Il y aura épandage d’abat-poussière dans les rangs du 
quartier Évain à partir de cette semaine.

Rang Audet : Une citoyenne s’est plainte du mauvais état du rang Audet, 
on a même constaté que circuler dans ce rang comporte un certain danger. 
En effet, pour éviter d’endommager leurs véhicules en raison des trous et 
nids de poule, certains conducteurs se retrouvent sur le mauvais côté de la 
chaussée, ce qui est non sécuritaire. Cette plainte sera acheminée au service 
concerné de la Ville.

Date de la prochaine séance : Mercredi 16 septembre, soit à la salle 
des loisirs du Centre communautaire, soit par visioconférence, selon les 
directives émises par la Santé publique à la n de l’été.

Une petite pensée…
Dans la vie, il faut avoir trois choses.
L’humilité de ne pas se sentir supérieur aux autres.
Le courage d’affronter n’importe quelle situation.
La sagesse de se taire face à la stupidité. 
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Besoin 
d’une consultation 

médicale?
N’attendez pas.

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On continue de bien se protéger.

Si vous avez besoin de prendre un rendez-
vous avec un professionnel de la santé et 
que vous ne présentez aucun symptôme 
d’allure grippale, de la gastroentérite ou 
de la COVID-19, communiquez avec : 

-  votre médecin;
-  votre clinique médicale;
-  votre groupe de médecine de famille; 
-  ou avec Info-Santé 811, si vous n’avez 

pas de médecin

pour obtenir une consultation par 
téléphone, ou encore en personne.

Le port du masque est obligatoire lors 
d’une consultation.
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L’abc d’une 
rentrée scolaire 

sécuritaire
De l’attribution d’un local par groupe-classe au 
lavage des mains, en passant par des solutions 

pour assurer l’enseignement de toutes les 
matières et un soutien accru aux élèves, on a 
adopté des mesures pour une rentrée réussie  

et sécuritaire.

Québec.ca/rentrée

Consultez la foire aux questions
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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 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 

C’est avec un grand 
sourire que Roland 
Lafontaine, gérant du 
Centre communautaire 
d’Évain,  nous a 
appris son départ 
pour la retraite le  

30 octobre prochain.
Après 24 ans de loyaux services, 

celui-ci est très heureux de prendre sa 
retraite. Il l’a royalement bien méritée. 

L’équipe du journal tient à 
remercier M. Roland Lafontaine pour 
sa bonne humeur, sa disponibilité et les 
nombreux services qu’il nous a rendus 
au cours de toutes ces années.

 Il a été un employé loyal et bien 
attentif à satisfaire tous les organismes 
œuvrant au centre communautaire. Il 
s’est également toujours fait un devoir 
de bien servir toutes celles et tous ceux 
qui ont fréquenté le centre.

Nous lui souhaitons une très belle 
retraite a n d’en pro ter pleinement et 
de réaliser de beaux projets à la hauteur 
de ses attentes.

Bonne retraite Roland !
Diane Gaudet Bergeron

Roland Lafontaine
Crédit photo : Diane Gaudet Bergeron 

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 

Pourquoi le Centre de service 
Desjardins est-il toujours fermé ?

Louiselle Luneau 

Plusieurs questions se posent en ce qui concerne la fermeture du 
Centre de Service Desjardins de notre quartier depuis la pandémie et 
que la réouverture n’est pas encore annoncée.

Aucun service direct n’est offert depuis le début de la crise. Cette 
décision des dirigeants de la Caisse Desjardins a des impacts négatifs 
sur la population. Plusieurs personnes préfèrent effectuer leurs tran-
sactions bancaires directement au comptoir plutôt que d’utiliser le 

guichet ou encore se rendre à la Caisse Desjardins de la rue Québec. 
Que penser du maintien de cette fermeture alors que la majorité des entreprises 

ont repris leurs activités? Est-ce que les dirigeants de la Caisse Desjardins veulent fer-
mer dé nitivement le Centre de service et ne plus offrir un service direct aux gens de 
la population du quartier Évain?

Après avoir eu une discussion téléphonique avec Mme Chantal Parent, directrice 
générale de Desjardins, elle m’a con rmé que la décision de fermer le Centre de service 
de notre quartier a été prise sur la recommandation de la Santé publique, compte tenu du 
fait qu’il n’y a qu’une seule ressource au comptoir et qu’elle ne peut pas faire respecter 
toutes les règles de distanciation physique et assurer le service direct à la clientèle. Cette 
même règle s’applique dans tous les centres de service Desjardins à travers le Québec 
comportant une seule personne. Selon les propos de Mme Parent, « il est important 
d’assurer la sécurité des employés et de la clientèle durant cette période de pandémie ».

D’autres mesures seront possiblement annoncées par la Santé publique au début 
de septembre. Il pourrait être donc recommandé, et nous le souhaitons, de procéder à la 
réouverture du Centre de service d’Évain et de Cadillac, af rme cette dernière. 

Entre temps, si nous avons besoin d’aide, il est toujours possible de communiquer 
avec la Caisse Desjardins et l’équipe attitrée au service à la clientèle peut apporter le 
support nécessaire aux gens de la population. 

En dernier lieu, Mme Parent tient à rassurer la population qu’il n’a jamais été ques-
tion de fermer le Centre de service de notre quartier et elle espère le retour à la normale 
dans les meilleurs délais possibles.

Opinion

Le changement de nom du 
Centre communautaire Évain 
a-t-il lieu d’être ?

Louiselle Luneau

Après avoir pris connaissance du résumé du conseil 
de quartier du 25 juin dernier, je me suis questionnée sur 
les raisons motivant la décision du Conseil de quartier de 
demander à la Ville de Rouyn-Noranda de changer le nom 
du Centre communautaire Évain en celui de Centre commu-
nautaire Paul-Arthur Dickey. 

 Je déplore qu’aucune consultation n’ait été faite auprès 
de la population et, à mon avis, ce n’est pas agir avec démo-

cratie. Je suis résidente du quartier Évain depuis près de 20 ans et je n’ai pas 
participé à la mobilisation de toute la population pendant plusieurs années 
pour l’obtention d’un centre communautaire à Évain. 

 Par contre, après avoir lu tous les articles qui ont été publiés dans 
le journal « Ensemble pour bâtir », je me suis vite rendu compte que c’est 
grâce à toute l’énergie, la ténacité et la contribution nancière des gens de 
la population que le Centre communautaire a vu le jour. 

Je tiens à vous rappeler que je n’ai rien contre M. Paul-Arthur Dickey 
ayant travaillé avec tout son cœur pour le développement de la commu-
nauté. Je crois que la construction du Centre communautaire Évain est le 
fait de toute la population de notre quartier et que nous devrions conserver 
l’appellation « Centre communautaire Évain ». Pour plusieurs d’entre nous, 
le mot « Évain » est important à maintenir pour se rappeler l’histoire du 
développement de la municipalité. 

À l’ère de la volonté des instances politiques de prendre en compte les 
opinions et les intérêts de la société civile, il est nécessaire, à mon avis, de 
tenir une consultation auprès de la population du quartier avant de prendre 
une telle décision. C’est une simple règle de démocratie. 

Pain aux bleuets

Ingrédients : 
1 tasse (250 ml) de sucre
½ tasse (125 ml) de beurre salé 
2 œufs 
1 cuillère à soupe d’extrait de vanille 
1 tasse (250 ml) de lait 
2 tasses (500 ml) de farine 
2 cuillères à thé de poudre à pâte
2 tasses (500 ml) de bleuets. 

Préparation : 
Préchauffer le four à 350 degrés. 
Graisser un moule à pain de 9 pouces.
Dans un bol, faire crémer le beurre 
et le sucre. 
Ajouter les œufs, la vanille et le lait. 
Bien mélanger. 
Ajouter les ingrédients secs et battre 
jusqu’à homogénéité. 
Ajouter les bleuets et mélanger. 
Verser dans le moule à pain. 
Faire cuire pendant 60 à 75 minutes 
ou jusqu’à ce que l’insertion d’un 
cure-dent en ressorte propre. 
Laissez refroidir pendant 10 minutes 
avant de démouler. Un vrai délice ! 
Recette du Chef Cuisto
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Un grand bénévole  
nous a quittés 

L’équipe du journal 

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

Club de ski de fond d’Évain
Denis Bournival

Survol de la saison 2019-2020
Le Club de ski de fond d’Évain a connu une 

saison hâtive avec une couverture de neige im-
portante dès novembre, ce qui a permis de tracer 
les sentiers rapidement. Entre-temps, des travaux 
d’amélioration au chalet d’accueil ont retardé 
l’ouverture des portes of ciellement au début 
décembre. L’engouement pour le ski de fond était 
palpable dès le début de la saison puisque le Club 
a inscrit plus de 415 membres, soit une augmen-
tation de plus de 35 % par rapport à l’an dernier. 
La raquette et le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) ont également 
connu une augmentation importante. La décision de la mairesse, Mme Diane 
Dallaire, de présenter ses vœux de Noël à partir du chalet d’accueil n’est pas 
sans avoir contribué à ce succès et le Club en est très er.

La saison a été marquée par de nombreuses réalisations en ce qui a trait 
aux travaux d’aménagement et aux équipements :

• Rénovation du chalet d’accueil dont la majorité des travaux a été 
réalisée par les membres bénévoles (peinture, décoration, tapis anti-
dérapant, banquettes et meubles de rangement, etc.)

• Amélioration et rehaussement de l’aire de départ des sentiers.
• Réfection complète des panneaux de départ des cartes de sentiers et 

des trois refuges en forêt 
• Installation de 45 nouveaux équipements Rossignol dédiés au pro-

gramme des visites des écoles primaires au Club.
• Achat d’une nouvelle gratte à neige pour les sentiers de raquettes et 

vélos à pneus surdimensionnés.
Sommaire des activités 2019-2020

• Séances hebdomadaires Jackrabbit (52 skieurs par rapport à 34 en 
2019) encadrées par 12 moniteurs formés.

• Journée de la neige (World Snow Day) qui a permis aux jeunes et moins 
jeunes de participer à des jeux, à des courses à obstacles, de faire 
l’essai de nouveaux modèles de ski, de faire l’essai de vélos à pneus 
surdimensionnés, le tout au son de la musique et de l’animation du 
DJ Pat Baulne.

• Souper, suivi d’un « clair de lune », avec musique, et « projet jeu de 
lumières », offert par Mélanie Nadeau.

• Participation par l’équipe du Club d’Évain aux Jeux du Québec à 
Malartic (25 coureurs), Loppet Gatineau (30 coureurs et récolte de 
11 médailles) et course à Timmins (25 coureurs).

• Mention honori que pour la Course à Québec (appelée Course de 
la Relève) où un jeune coureur de 9 ans (Louis-Thomas Bergeron) a 
remporté la 2e place parmi plus de 25 coureurs de calibre provincial. 

• Nouveau vêtement d’équipe développé au cours de la présente saison 
et porté èrement par nos coureurs lors des différentes compétitions.

• Accueil de plus de 150 jeunes de différentes écoles venus s’initier au 
ski par le biais de séances organisées par des moniteurs formés PNCE 
(Programme national de certi cation des entraîneurs). 

• Annulation de l’activité « sortie de raquettes » pour plus de 160 jeunes 
de groupes scolaires et 80 jeunes de la maternelle, inscrits au mois de 
mars, en raison de la pandémie.

• Obligation de refuser 50 jeunes du secondaire concentration 
sport (4 et 5) en raison d’équipements inadaptés au Club pour ce  
groupe d’âge.

Merci aux partenaires
Des subventions, des programmes et des activités ont été rendus pos-

sibles grâce aux partenariats privilégiés suivants :
• La Ville de Rouyn-Noranda dans le cadre de ses programmes PSO 

(Politique de soutien aux organismes) et le conseil de quartier d’Évain.
• Nordiq Canada par son programme de « Ski-à-l’École d’AltaGas » (trois 

clubs récipiendaires au Canada).
• La Clinique podiatrique Caroline Guimont et Bélisle Sport pour leur 

soutien : nancier, en ressources et achats d’équipements (skis, vête-
ments d’équipe Le Club d’Évain).

• Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue par une subvention pour l’achat 
d’équipements de ski.

• Desjardins commanditaire majeur pour la Journée de la neige d’Évain 
2020 (World Snow Day).

• Le Citoyen pour la promotion médiatique de notre Journée de la neige 
d’Évain 2020.

• De nombreux commanditaires locaux qui nous soutiennent depuis 
plusieurs années.

Bien que la pandémie ait mis n aux activités le 15 mars, ce qui a contraint 
les skieurs et les écoles inscrites à être privés du ski de fond dans la plus 
belle période de l’hiver, le Club considère, au point de vue organisationnel, 
avoir connu une saison exceptionnelle et bien remplie à tous les niveaux. 
Le dynamisme et l’image de l’organisation repensée depuis deux saisons 
portent dé nitivement leurs fruits.

M. Bernard Bellerose
Crédit photo : Réjean Gouin

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 

Les membres de l’équipe du journal 
tiennent à transmettre à toute la famille 
de M. Bellerose, toutes leurs sympathies 
à la suite du décès de ce dernier survenu 
le 11 août dernier. Nous avons voulu 
vous rappeler sa grande implication et 
son exemple à suivre. 

M. Bellerose a été un bénévole fort 
engagé dans la communauté d’Évain et a 
largement contribué au développement 
de notre quartier. 

 Ce dernier avec son épouse Mme 
Gertrude Lemire, décidèrent, après 
quelques années de mariage, de 
s’installer dans le village d’Évain avec 
leur jeune famille. La majorité de leurs 
enfants et de leurs petits-enfants y 
vivent toujours. 

Après avoir pris sa retraite à l’âge 
de 58 ans, il a décidé de s’investir dans 
le bénévolat. Comme il pouvait le dire, « 
c’était juste pour passer le temps », mais 
nul ne doute qu’il n’a jamais compté ses 
heures au service de sa communauté. 

Il faut se rappeler qu’un de ses 
premiers projets à la retraite a été 
de vendre des sapins de Noël afin 
d’amasser de l’argent pour les paniers 
de nourriture à distribuer aux personnes 
les plus démunies. La première année, 
ce sont 90 arbres de Noël qui ont été 
vendus dans sa cour pour un montant de 
1 000 $. Il faut souligner que M. Bellerose 
a toujours été très er d’avoir organisé 
cette activité de vente de sapins de Noël 
pendant trois ans et d’avoir aidé à offrir 
des paniers de Noël à des familles plus 
vulnérables. 

Il a également été impliqué dans 
le Club de motoneige à organiser des 
rallyes; membre du Club Optimiste, il 
a participé activement à l’élaboration 
des Optishow, sans oublier son intérêt 
à titre de marguiller pendant quatre ans. 

Un autre projet de M. Bellerose à 
se souvenir : Il a été préoccupé par 
l’érection de la croix lumineuse avec 
M. Michel Gagné. Après avoir obtenu du 

nancement de la part de la population, 
c’est dans son garage que s’est 
construite la croix qui domine encore 
le quartier d’Évain. 

M. Bellerose a toujours été engagé 
au sein de sa communauté. Nous lui 

disons MERCI pour tous les projets 
accomplis pour le bien-être de la 
population. 

Vous, membres de la famille, soyez 
ers de votre père ou encore de votre 

grand-père. Bon courage dans ces 
moments dif ciles et rappelez-vous les 
beaux moments vécus avec lui. Il sera 
toujours présent dans vos cœurs et 
continuera de veiller sur vous toutes 
et tous.
www.journal-ensemble.org/articles/
gens-d-ici/b/bernard-bellerose
(mai 2019)

Nos condoléances 
L'équipe du Journal transmet 
leurs condoléances à la famille 
Gagnon à la suite du décès 
de Mme Chantal Gagnon sur-
venu le 4 août dernier et à la 
famille Héroux lors du décès de  
M. Bernard Héroux en date du 
11 août 2020. Bon courage aux 
membres des familles dans ces 
moments dif ciles.
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Des nouvelles de votre 
bibliothèque de quartier

Réjean Gouin

Horaire d’ouverture :
Mardi et jeudi : 16 h à 20 h

Nous voici revenus presqu’à la normale, bien que le port du 
masque soit obligatoire et que nous ne puissions accueillir qu’un 
maximum de 10 personnes à la fois.
Au moins, nous pouvons à nouveau bouquiner et choisir nous-
mêmes nos livres.

Nos bénévoles sont toujours à l’œuvre pour vous offrir de nombreuses nouveautés 
dont voici une courte liste.
Roman adulte :

• Veuve de chasse : Julia de Geneviève Cloutier
• La sentence de John Grisham
• La mort sans visage de Kathy Reichs
• L’otage introuvable de James Rayburn
• Un homme meilleur de Louise Penny
• Le choix de revivre de Clare Mackintosh
• Méconnaissable de Valérie Jessica Laporte
• Jeux dangereux de Danielle Steel
• Les collines de BellechasseT.01 Eva de Marthe Laverdière
• Le guerrier des Altaii de Robert Jordan
• Se le dire en n de Agnès Ledig
• La vie avant tout T.01 Le destin en marche de Michel Langlois
• Cette petite lueur de Lori Lansens
• Pour le temps qu’il me reste de Sandra Lemire Wolf
• Le Tranquille af igé de Gilles Jobidon

Documentaire et biographie :
• Se relever sans mains ni pieds de Marie-Sol St-Onge
• Créatrices : 30 portraits de Québécoises inspirantes de Valérie Chevalier 

et Andréanne Gauthier
• Le géant Ferré : La huitième merveille du monde de Bertrand Hébert et 

Pat Laprade
Nous avons également plusieurs nouveautés en littérature jeunesse.
Les bénévoles sont là pour vous et vous attendent avec impatience.
Visitez : sites.google.com/view/biblev

Porter un masque, un geste 
pour protéger les autres

Louise Villeneuve 

En cette période de pandémie, porter un masque, c’est avant tout un geste 
pour protéger les autres. Toutefois, le port d’un masque ne remplace aucunement 
les autres mesures barrières, comme se laver régulièrement les mains, maintenir 
une distance de deux mètres, tousser dans son coude et surtout s’isoler en cas 
de symptômes du coronavirus. 

Au Québec, le port d’un couvre-visage est maintenant obligatoire pour les 
personnes de 10 ans et plus dans les transports en commun et dans les lieux 
publics fermés, comme les épiceries, les centres d’achats, les boutiques, les 
cinémas et bien d’autres.
Dans les écoles

Lors de la rentrée scolaire de l’automne 2020, différentes mesures seront mises 
en place a n de protéger les élèves et le personnel. Dans les classes du primaire et 
des trois premières années du secondaire, chaque classe sera considérée comme 
une bulle, c’est-à-dire que les élèves ne changeront pas de local. Le couvre-visage 
ne sera pas requis à l’intérieur de ces classes.

Pour les élèves du préscolaire jusqu’à la 4e année du primaire, le couvre-vi-
sage ne sera pas obligatoire ni à l’école ni dans le transport scolaire. Le masque 
deviendra obligatoire à partir de la 5e année du primaire, ainsi qu’au secondaire, 
dans les aires communes de l’école et dans le transport scolaire. 
Comment porter un masque

Pour être ef cace, un masque doit être ajusté correctement pour couvrir 
le visage, de l’arête du nez jusqu’en dessous du menton, sans ouverture sur les 
côtés. Le masque doit être confortable sans gêner la respiration. Jamais pour les 
bébés ni pour les enfants de moins de 2 ans. Jamais pour une personne qui a un 
problème à respirer ni pour une personne qui serait incapable de le retirer. 
Pour le mettre et l’enlever :

• se laver les mains avant de le mettre;
• bien le xer par des attaches derrière les oreilles;
• l’ajuster correctement sur l’arête du nez puis l’étirer sous le menton;
• ne jamais toucher le devant du masque;
• le retirer dès qu’il est sale ou humide, sinon le remplacer après 4 heures;
• l’enlever par les élastiques, sans toucher à la partie centrale;
• le jeter dans une poubelle fermée ou, s’il est lavable, le mettre dans un sac 

fermé en attendant de pouvoir le laver;
• se relaver les mains après…

Un masque maison se lave dans l’eau chaude ou tiède, avec le détergent habi-
tuel. Par la suite, il doit être séché rapidement, de préférence dans une sécheuse.
Fabriquer un couvre-visage

De nombreuses boutiques et pharmacies offrent des masques lavables ou 
jetables. Sinon, un couvre-visage peut être fabriqué à partir d’un tissu avec une 
trame serrée, souvent en coton ou en lin, car le tissu ne doit pas nuire à la res-
piration. En cherchant sur le Web, il est facile de trouver différents modèles de 
masques réutilisables, par exemple en faisant une recherche avec les mots « Santé 
Canada masque cousu ».

Sur le site quebec.ca/coronavirus, vous trouverez plus d’informations sur le 
port du masque et sur la rentrée scolaire 2020.

Mot de Diane
Cesse de trop penser. Il n’est 
pas toujours nécessaire 
de connaître toutes les 
réponses à tes questions.

Crédit photo : Jacques Archambault

Merci à madame 
Claire Firlotte. 
À la suite de son 
questionnement, 
nous avons pu in-
former le conseil 
de quartier, que 

la croix au village d’Évain n’était 
plus éclairée depuis quelques 
temps. Ce dernier a acheminé 
une demande à la Ville de Rou-
yn-Noranda.  Nous retrouverons 
toute la beauté de cette croix, la  
nuit venue.

La croix sera 
illuminée 
à nouveau

Diane Gaudet Bergeron 

Crédit photo  : Jacques Archambault


