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Le camping aux Petits Trembles
Un endroit magnifique
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Journal communautaire et organisme à 
but non lucratif publié mensuellement et 
distribué gratuitement sur le territoire 
du quartier d’Évain à 1 710 exemplaires, 
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Rouyn-Noranda Québec JOZ 1YO
819-797-7110 poste 2208
ensemblepb@tlb.sympatico.ca
www.journal-ensemble.org
facebook.com/journalensemble

L’équipe et ses collaborateurs assurent 
la rédaction et la correction de chaque 
édition. Le montage est effectué par  
Kiwi Création.

Conseil d’administration
Diane Gaudet Bergeron, présidente 
Poste vacant, vice-président
Louiselle Luneau, secrétaire-trésorière 
Stéfanie Trahan, administratrice
Raymonde Poitras, administratrice 
Lili Germain, administratrice.

Équipe de production et de rédaction : 
Diane Gaudet Bergeron, Louiselle Luneau, 
Raymonde Poitras, Lili Germain, Réjean 
Gouin et Stéfanie Trahan

Équipe de collaboration pour ce numéro 
Lise Pilon et Muguette Lacerte

Équipe de correction pour ce numéro
Chantal Grenier, Hélène Bilodeau et 
René Mercure.

Contribution suggérée : 10,00 $
Abonnement extérieur : 25,00 $
Numéro d’enregistrement : 600-15-000042-79
Dépôt légal : Bibliothèque nationale  
du Québec
Partenaires financiers : Ministère de la 
culture et des communications et la Ville 
de Rouyn-Noranda.

Résumé du conseil de quartier d’Évain du 19 janvier 2016
  RAYMONDE POITRAS 

M. André Tessier présente les 
grandes lignes du budget adopté par 
le conseil municipal pour 2016. La Ville 
présente un budget équilibré de 73 689 
520 $ en 2016. 

Quelques données pour le quartier 
d’Évain, entre autres :

Le quartier d’Évain a connu une aug-
mentation d’unités de logement passant 
de 1 195 à 1 229. C’est 34 unités de plus 
que l’année antérieure. 

Taux résidentiels de taxes Évain 
 desservi : 0,8290$ du 100 $ 
 d’évaluation

Taux résidentiels de taxes Évain 
non desservi : 0,7556 $
Taux moyen R-N 2016 : 0,8438 $
Évaluation quartier d’Évain : 
387 559 933 $
Taux de taxe : 0,01 $ = 38 756 $
Valeur moyenne d’une résidence 
unifamiliale 2015 : 220 639 $
Valeur moyenne d’une résidence 
unifamiliale 2016 : 243 636 $
Augmentation de la charge fiscale 
moyenne de 2 % ou 47 $

Quelques statistiques et informa-
tions diverses

Le Service des travaux publics s’af-
faire chaque année à déneiger :

• 1215 km de voies de circulation
• 93 km de trottoirs
• 33 km de ruelles

Nombre total de km de voies appar-
tenant à la Ville : 1266,3 
Nombre de km de ruelles apparte-
nant à la ville : 32,9
Nombre de km de conduites :

• Eau potable : 201,2
• Égout domestique : 180,8
• Égout pluvial :123,8
• Égout refoulement : 31,7

Conduites d’eau gelées :
• 2012 = 0
• 2013 = 12
• 2014 = 128
• 2015 = 161

Bris d’aqueduc :
• 2011 = 54
• 2012 = 41
• 2013 = 35
• 2014 = 77
• 2015 = 76 au 30 novembre

Quantité de neige ramassée :
• 2013-2014 = 550 429 m3

• 2014-2015 = 359 498 m3

Précipitations de neige et nombre de 
jours de précipitation :

• 2011-2012 = 77 jrs 201 cm
• 2012-2013 = 98 jrs 334 cm
• 2013-2014 = 91 jrs 315 cm
• 2014-2015 = 74 jrs 243 cm

Bibliothèque - livres numériques
Mme Marie-Claire Dickey, men-

tionne qu’après avoir discuté avec 
d’autres bénévoles de la Bibliothèque 
d’Évain, il a été convenu d’offrir plutôt 
de l’information et de la formation aux 
membres qui aimeraient avoir accès 
à des livres numériques pour qu’ils 
puissent utiliser eux-mêmes, avec leur 
tablette, les services gratuits de la 
BAnQ. 

Ski de fond d’Évain
M. Denis Bournival informe le 

conseil de quartier que les activités 
au Club de ski n’ont pu commencer 
qu’après Noël. Aujourd’hui, tous les 
sentiers sont accessibles.

Le Club de ski de fond note plus 
de ventes à la journée et comme il y a 
depuis quelques semaines une bonne 
accumulation de neige, les respon-
sables du club demeurent optimistes. Le 
conseiller de district, M. André Tessier, 
encourage fortement la population à 
profiter des infrastructures et des sen-
tiers entretenus par le Club de ski de 
fond. M. Bournival indique que le Club 
de ski de fond d’Évain offrira encore 
cette année la formation Jack Rabbit 
pour initier les jeunes au ski de fond 
et qu’un article sur ce sujet paraîtra 
dans le prochain numéro du journal du 
quartier d’Évain.

Lampadaire défectueux
Mme Sylvie Labrecque informe le 

conseil de quartier que le lampadaire 
situé à l’intersection de la rue d’Évain 
et de la rue de l’Église est défectueux. 
M. Tessier indique qu’il fera part du pro-
blème au service concerné de la Ville.

La prochaine séance aura lieu le 
mardi 23 février 2016.

Besoin d’un permis? 
Planifiez vos travaux!

Afin d’éviter des délais dans le traitement de votre dossier, 
assurez-vous d’avoir en main tous les documents nécessaires.

Vous prévoyez effectuer des travaux de construction ou de rénovation sur votre propriété? 
Pensez -vous à installer une piscine ou un cabanon dans votre cour? Ces travaux, comme 
 plusieurs autres, nécessitent un permis ou un certificat d’autorisation. 

1. Ligne info-permis
Appelez la ligne Info-permis au 819 797-7568 et laissez votre nom, votre numéro de téléphone 
et votre question détaillée avec l’adresse concernée sur la boîte vocale, un technicien vous 
rappellera afin de faire le suivi de votre demande.
2. Courriel
Envoyez un courriel à permis@rouyn-noranda.ca en indiquant votre nom, votre numéro de 
téléphone et votre question détaillée avec l’adresse concernée, un technicien vous répondra.
3. Site Web de la Ville de Rouyn-Noranda
Visitez le site Web de la Ville de Rouyn-Noranda au www.rouyn-noranda.ca section Services 
aux citoyens, sous l’onglet Permis
4. Sur place
Venez rencontrer un de nos techniciens au comptoir des permis à l’hôtel de ville au 
100, rue Taschereau Est, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 ou 
présentez-vous à votre bureau de quartier pour rencontrer le préposé à la réglementation et 
vigie de quartier (vérifiez les heures d’ouverture avant de vous déplacer). 

Il y a 4 façons de connaître les documents nécessaires à l’obtention d’un permis :
QUARTIER ÉVAIN 

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 :

DATE : MARDI, LE 22 MARS 2016

LIEU : Centre communautaire d’Évain
au 200, rue Leblanc, Salle des loisirs

HEURE : 20 heures 

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

TABLEAU DES POPULATIONS 
Municipalité 2015 2016
Amos 12 856 12 821
Barraute  2 014  2 000
Chapais  1 580  1 572
Chibougamau  7 555  7 609
La Sarre  7 576  7 528
Lebel-sur-Quévillon  2 248  2 260
Macamic  2 798  2 797
Malartic  3 297  3 294
Matagami  1 511  1 502
Rivière-Héva  1 575  1 583
Rouyn-Noranda 42 167 41 960
Senneterre–ville  2 962  2 918
Senneterre-paroisse  1 221  1 202
Témiscaming  2 354  2 345
Val-d’Or  32 789 32 778
Ville-Marie  2 607  2 587

Sources : Gazette officielle du 30 décembre 2015

Mot de Céline... 

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 Site web : www.rouyn-noranda.cavillederouynnorandaofficiel
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Le camping aux Petits Trembles sous une nouvelle administration. 
 DIANE GAUDET BERGERON 

Le camping aux Petits Trembles a changé de propriétaires au mois de sep-
tembre dernier. En effet, Nathalie Rivard, Patrick Viger, Aline Girard et Martin 
Cloutier sont les nouveaux copropriétaires de ce magnifique terrain de camping. 
Étant des campeurs de ce terrain, ils se sont empressés de l’acheter lors de la 
mise en vente de celui-ci.

 Cet endroit comprend 70 terrains avec les services d’eau, d’électricité et 
de vidange. La date d’ouverture est prévue aux alentours du 1er mai prochain. 
Actuellement 33 roulottes sont en place sur le terrain, car les campeurs les uti-
lisent autant en hiver qu’en été. Ils arrivent avec leur motoneige ou leur vtt pour 
ensuite parcourir les sentiers qui entourent le camping ou y faire du ski de fond 
ou de la raquette. 

Ces nouveaux acquéreurs sont des plus enthousiastes. Ils ont des projets 
pour leur coin de ciel bleu. Ils prennent des réservations à l’année pour les ter-
rains. Ils ont d’ailleurs deux petits chalets isolés, habitables tant en hiver qu’en 
été, pour les amoureux de la nature. Ils ont plein d’autres projets dont : bâtir une 
salle multifonctionnelle qui servirait aux jeunes et aux moins jeunes avec table 
de ping-pong, petit cinéma maison, bingo, etc. À l’extérieur, ils aimeraient avoir 
des jeux d’eau et d’autres jeux que pourraient aimer les campeurs. Ils veulent 
également avoir une petite cantine afin de pouvoir offrir un service de repas. Des 
petits goûters vite faits, rien de bien compliqué. Ils veulent organiser des fêtes 
de toutes sortes afin de regrouper et faire bouger les gens. Nathalie me dit : « Je 
pense que le fait d’être la propriété de quatre jeunes personnes, ça donne un 
petit coup de jeunesse à l’endroit. Nous voulons faire connaître ce petit paradis 
à tous » me dit-elle. Pour ma part, je me rappelle lorsque nous étions enfants, 
nous avions la chance d’aller au piquenique des Mooses avec nos parents. Nous 
profitions de cette magnifique plage de sable et de tous les jeux organisés lors 
de cette journée et je me dis que nous sommes extrêmement chanceux d’avoir 
un si beau lac, très poissonneux et une si belle plage dans notre quartier. Je suis 
certaine que plusieurs citoyens ne connaissent même pas ce magnifique endroit. 

Pour en savoir plus, consultez le Facebook campingauxpetitstremblesinc. 

Un merci sincère
Madame Rita Brodeur tient à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu 
témoigner des marques de sympathie aux membres de sa famille lors du décès 

de son époux Jean-Louis Brodeur le 16 décembre dernier. 

Quoi faire pendant la 
relâche scolaire?

 STÉFANIE TRAHAN  

La semaine de la relâche scolaire approche à grands pas. Pendant une 
semaine, les enfants fréquentant l’école seront en congé et certains parents ou 
grands-parents profiteront de cette semaine de vacances pour faire quelques 
activités. Voici des idées qui rendront votre semaine encore plus spéciale.

Déjeuner spectaculaire et au lit
Pendant les vacances, il est bien de planifier des activités à l’extérieur mais 

ce qui est super c’est aussi de prendre du temps à ne rien organiser. Un avant-
midi consacré à flâner en pyjama, se lever tard et préparer un déjeuner spécial 
avec des crêpes, des gaufres, une montagne de fruits, de la crème fouettée et 
manger le tout au lit avec les enfants, ce moment de détente pourra faire plaisir 
à toute la famille.

On oublie souvent que d’aller faire un tour à la bibliothèque peut être une 
sortie intéressante à faire avec des enfants, tout en leur permettant de déve-
lopper leur intérêt pour la lecture. Bibliothèque de quartier ou bibliothèque 
municipale, dans les deux cas vous y trouverez votre « conte ».

Une sortie au théâtre 
Une autre activité qui pourra être intéressante pour les pré-adolescents est 

de les amener au théâtre. En effet, le 7 mars 13 h 30, l’Agora des Arts reçoit Conte 
de la neige par Philippe Soldevilla, une création du Théâtre des Confettis. C’est 
une pièce qui s’adresse à un public de 8 à 12 ans et qui aborde les thématiques 
suivantes: les liens filiaux, l’identité et le choc des générations. http://www.
agoradesarts.com/fr/index.cfm

Faire des activités sportives et extérieures
Il existe plusieurs activités sportives que l’on peut faire autant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur qui impliquent peu de frais tel que les bains libres à la piscine 
municipale, le patinage lors des périodes libres à l’aréna, les quilles, le ski ou 
la raquette. Profitez de l’occasion pour faire découvrir un sport ou encore un 
lieu à vos enfants. Si vous souhaitez faire de la raquette, Vélo cité (situé près 
de la Maison Dumulon) permet de louer des patins et des raquettes gratuite-
ment. Vous devez faire un dépôt mais celui-ci vous est remboursé dès que vous 
rapportez le matériel. www.velocitern.org

Vous pouvez en profiter aussi pour participer en famille à la construction 
de votre château de neige. En fabriquant votre château, vous pourrez vous 
inscrire à l’activité Défi château de neige et courir la chance de vous mériter 
un prix de participation. www.defichateaudeneige.com/abitibi/. 

Finalement, peu importe ce que vous décidez de faire, l’important est de 
passer du temps ensemble et de profiter du plaisir d’être réunis. 

Le CPE L’Anode Magique 
en péril

 DIANE GAUDET BERGERON  

C’est lors de la rencontre avec la directrice régionale des CPE Anode Magique 
des quartiers d’Évain, de Noranda et de Mc.Watters, madame Lynda Taddio, 
que les points suivants furent discutés :

Pourquoi les CPE sont en péril, les 
impacts financiers des coupures, les im-
pacts sur la qualité des services pour vos 
enfants ainsi que les actions de mobilisa-
tion prévues.

Impacts financiers : 
Depuis 2006, 1 000 emplois furent 

perdus en soutien pédagogique dans les 
différents CPE. Depuis 2008, ceux-ci ont 
subi la non-indexation des subventions 
en fonction de l’augmentation des coûts 
du système.

2013-2016 Récupération d’une partie 
des surplus cumulés et le gel des sub-
ventions.

Le total des compressions au montant 
de 381 milliards dans les CPE, se réper-
cute par une réduction pouvant aller 
jusqu’à trois  éducatrices par CPE, la réduction des heures de la cuisinière de 
7,5 à 14 heures par semaine la coupure de 20% des dépenses en entretien ména-
ger et une réduction de 30 000$ dans l’administration. Les impacts financiers 
pour l’Abitibi-Témiscamingue seulement se chiffrent à 3 164 250$, touchant 
2 071 familles et 79 pertes d’emploi.

Nous savons que la mission et le rôle des Centres de la Petite Enfance est 
d’assurer la santé, la sécurité, le développement ainsi que le bien-être des 
enfants qui leur sont confiés. En plus les CPE sont en mesure de constater les 
besoins particuliers des enfants, avant que ceux-ci prennent le chemin de l’école.

Nous n’en resterons pas là! de dire madame Taddyo. Nous en avons assez. 
Après 34 ans dans le réseau elle n’a jamais vu tant de mépris de la part des 
gouvernements. Pourtant le rôle d’un tel réseau est primordial dans la vie des 
familles et des enfants. Concrètement, après les coupures dans le personnel et 
l’entretien des bâtisses, ils ont même dû revoir les menus offerts aux enfants. 

 Les CPE continueront leurs moyens de pression en invitant les parents à 
faire des appels à leur député, au ministre de la famille et même au Premier 
Ministre. D’autres rassemblements auront lieu et une possible réduction des 
heures de service pouvant même se rendre jusqu’à l’interruption complète de 
service. Pour des plus amples informations, madame Taddyo invite les parents 
à voir sur leur site des modèles de lettres à faire parvenir à leurs élus et plus 
d’information sur les mobilisations à venir : www.toujoursfousdenosenfants.com 

Lydia Taddio, directrice générale  
du CPE L’Anode Magique

Crédit photos : Les copropriétaires
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Campagne annuelle de 
financement 2016 

 L’ÉQUIPE DU JOURNAL  

Notre année financière s’est terminée le 31 janvier 2016. Mars est le mois de 
la campagne de financement 2016 de notre organisme. Votre don est une façon de 
démontrer aux bénévoles que vous appréciez leur travail et pour permettre de 
poursuivre la distribution du journal 10 fois par année par le biais des circulaires. 

De plus, votre don vous octroie automatiquement le statut de membre de 
la Corporation ainsi que le droit de vote à la 
prochaine assemblée générale annuelle qui 
aura lieu en avril 2016. 

Une contribution minimale de 10$ par 
résidence serait grandement appréciée pour 
la survie du journal et pour continuer à vous 
l’offrir gratuitement. 

Nous comptons sur votre grande généro-
sité et nous vous remercions de votre contri-
bution! 

Le 8 mars : Appel à toutes pour se faire ENTENDRE! 
 LOUISELLE LUNEAU 

Le 8 mars, Journée internationale 
des femmes, continue d’être un des 
temps forts en condition féminine 
pour toutes les femmes et les groupes 
de femmes. C’est un moment privilégié 
pour célébrer entre nous nos victoires 
comme travailleuses et comme femmes. 
Nous en profitons aussi pour faire des 
bilans, réfléchir ensemble, échanger, 
s’encourager et se mobiliser. C’est donc 
plus qu’un symbole et, dans un contexte 
de transformations, d’instabilité, de 
remises en question de nos acquis, il 
conserve encore toute sa pertinence. 

Cette année, le Collectif 8 mars (re-
groupant différents groupes de femmes 
et les comités de condition féminine 
des organisations syndicales) a voulu 
un thème inclusif et mobilisateur qui 
interpelle l’ensemble des femmes peu 
importe leur milieu, leur provenance, 
leur âge, etc. Il a choisi un thème fort 
et ferme pour réaffirmer que la parole 
des femmes est le reflet des réalités au 
quotidien de plus de la moitié de la po-
pulation du Québec, qu’il est important 
que les femmes soient unies plus que 
jamais afin d’être entendues et prises 
au sérieux partout, y compris par le 
gouvernement. 

 De plus, le thème de cette année 
évoque les récentes mobilisations (pen-
sons aux actions et aux manifestations 
populaires, communautaires et syndi-
cales contre les mesures d’austérité), 
aux actions de la Marche mondiale des 
femmes qui ont mobilisé des milliers de 
femmes au Québec et dans plus de 50 
pays et territoires dans le monde, aux 
mobilisations contre les violences en-

LE COLLECTIF
8 MARS
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JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DES FEMMES 

8 MARS 2016

vers les femmes et aux actions du mou-
vement féministe en solidarité avec les 
femmes autochtones pour réclamer une 
commission d’enquête sur les femmes 
autochtones disparues et assassinées. 

Toutes les raisons du monde de se faire 
entendre

Depuis plusieurs années, les droits 
des femmes sont constamment atta-
qués, leurs acquis remis en question, 
leurs gains fragilisés… quand ce ne sont 
pas carrément des reculs. 

Le gouvernement Couillard a perdu 
toute crédibilité lorsqu’il est question 
d’égalité entre les sexes. Il refuse de 
reconnaître les impacts des décisions 
de son gouvernement sur les femmes 
et leur quotidien et, conséquemment, 
l’accroissement des inégalités qui en 
résulte. 

Plutôt que de nous laisser décou-
rager par ces reculs, nous devons nous 
faire entendre et, avec ardeur et téna-
cité, poursuivre la lutte pour l’égalité. 

À nous de prendre la parole, de dire 
haut et fort en quoi les mesures d’aus-
térité imposées par le gouvernement 
libéral affligent les femmes et les tra-
vailleuses, que ce soit dans le domaine 
de l’emploi, de la santé, de l’éducation, 
des services de garde, de l’équité sala-
riale, de la retraite, des services sociaux 
ou autres. Il est important d’en parler 
autour de nous pour mieux réaliser 
l’ampleur des attaques et des pertes 
et mieux faire face collectivement à 
d’éventuelles mesures régressives et 
néfastes pour les femmes. 

Nous sommes loin de l’égalité de 

fait, celle qui fait partie de la société 
juste et équitable que nous voulons. 
Appel à toutes pour atteindre l’égalité 
et pour défendre nos droits!

Activités organisées :
Différentes activités sont organisées 

un peu partout dans la région et dans 
les milieux de travail par les comités de 
condition féminine des différents syndi-
cats. Le 10 mars prochain aura lieu à la 
Scène Paramount à 20h00, une soirée 
pour toutes les femmes de Rouyn-No-
randa. Nous aurons droit à un spectacle 
de Francine Lareau pour rendre hom-
mage à des femmes de l’humour. Billets 
à vendre au coût de 5,00$. Pour s’en pro-
curer, nous devons appeler au Centre 
Entre Femmes de Rouyn-Noranda au 
819-764-4714. Plaisir assuré, bienvenue 
à toutes!

Formation sur le 
compostage domestique
Qu’est-ce que le compostage?
Une méthode simple qui consiste à transformer les résidus de jardin et les 
déchets de table en humus riche ayant la consistance d’un terreau à jardin.

À quoi sert le compost?
L’humus ainsi obtenu constitue un excellent fertilisant pour le sol, les plantes 
et le potager. Il agit également comme protection contre les insectes nuisibles. 
Le compost remplace avantageusement les produits chimiques qui perturbent 
l’équilibre du sol.

Pourquoi faire du compost?
• Pour produire un fertilisant exceptionnel pour le sol et ainsi améliorer 
la croissance de vos légumes, fleurs, arbres et pelouses, sans qu’il ne 
vous en coûte un sou.
• Pour réduire le volume de vos matières résiduelles : environ 40% de 
votre sac d’ordures est composé de matières compostables.
• Pour éviter des coûts d’enfouissement supplémentaires.
• Pour diminuer la pollution de la faune et de la flore par ces matières 
qui sont les principaux responsables de la pollution émise par les sites 
d’enfouissement.

Afin d’obtenir votre composteur, l’inscription au cours est obligatoire. Pour 
vous assurer d’une place, celles-ci étant limitées, inscrivez-vous sans tarder!

Date limite d’inscription : 22 avril 2016

Pour information et inscription : 
Francine GilbertTéléphone : 819 797-7114

Source :
Marie-Josée Bart, coordonnatrice en gestion  
des matières résiduelles
Division des finances et services administratifs
100, rue Taschereau Est, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C3

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR LE COMPOSTAGE?

Cours de formation sur le compostage

Coût : 51 $
Endroit : Salle du conseil – Hôtel de ville

100, rue Taschereau Est
Date : 15 ou 16 juin 2016

Heure : 19 h à 20 h 30

Veuillez découper cette partie et la retourner dans l’enveloppe ci-jointe :

Merci de votre générosité 

Nom de la citoyenne ou du citoyen :  _________________________________________

Ma contribution pour l’année 2016 :  _________________________________________

Commentaires :  _______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Source : Le Collectif 8 mars, UPPERKUT. Illustration : Sophie Casson

L’équipe du journal  tient à offrir leurs sincères condoléances  
à tous les membres de la famille de M. Jules Tremblay.  

Nous sommes de tout cœur avec vous toutes et vous tous.  
Bon courage dans cette pénible épreuve.
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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

Un tout nouveau site Web!
COMMUNICATION • MARKETING • WEB • DESIGN
Venez voir! www.kiwicreation.ca

Fait partie de l’équipe

Comment vivent les 
personnes aînées

 LILI GERMAIN  

Comment vivent les personnes aînées d’aujourd’hui au Québec? Une 
récente parution du bulletin Quelle famille, produit par le ministère de 
la Famille et des Aînés, dresse un portrait permettant de répondre à 
cette question à partir des données tirées du recensement de 2011 et 
de l’évolution depuis le recensement de 2001. 

Cette recherche distingue trois catégories de personnes aînées. Les 
65-74 ans sont généralement de jeunes retraités en santé. Les 75-84 ans 
constituent un groupe dont la santé se fragilise. Ils ont des besoins en 
soutien qui sont grandissants. Enfin, les 85 ans et plus composent le 
groupe ayant enregistré la plus importante croissance entre 2001 et 
2011. Les personnes comprises dans ce groupe sont les plus susceptibles 
d’être en perte d’autonomie. 

Qu’est-ce qu’on peut retenir de cette recherche? D’abord, le fait que 
l’espérance de vie continue de s’améliorer. Cette progression, plus rapide 
chez les hommes que chez les femmes, fait en sorte qu’il est désormais 
possible d’envisager une prolongation de la vie de couple. D’ailleurs, les 
données relatives à la vie en couple démontrent une croissance chez les 
aînés entre 2001 et 2011. 

Vivre en couple est une réalité pour une majorité des personnes 
aînées au Québec. Parmi les personnes aînées résidant avec un conjoint, 
il est beaucoup plus fréquent de vivre sans enfant au domicile (47 %) 
qu’avec des enfants (6 %). Toutefois, environ 27 % des personnes ayant 
65 ans et plus vivent seules au Québec et leur vie sociale intense contre-
balance cette solitude. 

Qu’en est-il du mariage? Se marier était fortement ancré dans les 
mœurs d’autrefois, si bien que les personnes aînées les plus âgées sont 
mariées dans une plus forte proportion que les générations suivantes. 
Concrètement, cet assouplissement à l’égard du mariage se traduit 
comme suit : pour chaque personne en union libre chez les 85 ans et 
plus de la province, on compte 17 personnes mariées, mais ce nombre 
chute à moins de sept chez les 65-74 ans. 

Enfin, retenons que vivre avec un parent, un enfant ou une personne 
apparentée est plus fréquent chez les personnes aînées les plus âgées 
que chez les personnes aînées plus jeunes. Les auteurs de la recherche 
expliquent ce phénomène par une volonté de compenser l’absence d’un 
conjoint ainsi que par les probabilités de divorce, de décès ou de départ 
du conjoint vers une ressource d’hébergement, qui vont croissant avec 
l’avancement en âge. 

Pour accéder à cet article : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/
publication /Documents/quelle-famille-automne-2015.pdf. Vous souhai-
tez recevoir par courriel le prochain numéro du bulletin Quelle famille? 
Abonnez-vous à partir de la page d’accueil du site Web du Ministère 
(section Cyberbulletins du ministère de la Famille). 

Maintenir son cerveau  
en santé

 MUGUETTE LACERTE 

La semaine internationale de sensibilisation au cerveau aura lieu du 
14 au 20 mars 2016. Le cerveau est un organe du corps qui mérite qu’on 
en prenne soin autant que nos muscles et notre cœur. 

Bien que le cerveau représente 2 % du poids du corps , il consomme 
20% de son énergie. Il est le siège de nos émotions, de nos pensées, de 
nos réflexes. Il contrôle aussi nos mouvements, notre équilibre, etc. Les 
chercheurs le surnomment « la boîte noire » parce qu’il est aussi le siège 
de notre personnalité. 

Le cerveau s’use si on ne l’utilise pas suffisamment, il faut l’entraîner 
et le nourrir… La similitude entre la prévention pour la santé du cœur 
et celle du cerveau est étonnante! En effet, le choix de bonnes habitudes 
de vie ralentit le vieillissement du cerveau et permet d’améliorer ses 
capacités à demeurer en santé. 

Voici des conseils simples pour garder la forme du cerveau :
• Manger des aliments variés et colorés, par exemple tous les 

légumes  verts, les aliments orangés (cantaloup, carotte, etc.) et 
rouges (baies, betteraves, etc.), riches en oméga 3 (noix, poisson)

• Bouger pour favoriser la circulation du sang et l’oxygénation du 
cerveau, la marche demeure le meilleur exercice;

• Stimuler votre cerveau (apprendre une langue, pratiquer la danse, 
jouer aux cartes, lire les journaux, tricoter, etc.)

• Participer à des activités sociales et entretenir des amitiés (souper, 
rencontre, bénévolat, etc.)

• Dormir suffisamment, le sommeil permet aux neurones de se 
connecter et de bien fonctionner ensemble;

• Protéger votre tête (porter un casque à vélo, en ski, etc.) et pré-
venir les chutes en adaptant votre environnement (éclairage suffi-
sant, escalier libre de tout objet, semelles antidérapantes , etc.)

Pour terminer, il faut se rappeler l’importance du dicton : un esprit 
sain dans un corps sain!!!

Pour en savoir davantage : www.extenso.org et www.lecerveau.mcgill.org

Vivre son rêve
 LILI GERMAIN  

Émilie Germain-Russell est originaire d’Évain. C’est ici que son avenir 
s’est préparé. Au sortir du primaire, elle avait déjà la piqûre du sport. 
Elle a rapidement su s’imposer dans l’équipe locale de volleyball 
au secondaire. Elle a ensuite pu évoluer et se perfectionner grâce 
à sa participation à des compétitions régionales, québécoises et 
canadiennes. 

Émilie évolue aujourd’hui dans l’équipe Les Citadins de l’Université 
du Québec à Montréal. Selon un article publié le 25 janvier dernier par 
Actualités UQAM, cette équipe féminine de volleyball connaît une saison 
difficile en première division du réseau québécois de volleyball. Notre 
athlète s’impose malgré tout comme l’une des meilleures attaquantes sur 
le circuit universitaire féminin. L’étudiante au baccalauréat en gestion 
du tourisme et de l’hôtellerie se positionne au 3e rang au Québec et au 
8e rang au Canada pour le nombre de points marqués. 

« C’est toujours agréable d’avoir de bons résultats sportifs », mentionne-
t-elle. « Je ne m’attendais pas à une telle réussite, mais je sais que je 
peux faire encore mieux si j’évite les mauvaises performances. Même si 
je figure parmi les meilleures marqueuses de la ligue, il reste que mes 
erreurs sont encore nombreuses. Je veux donc stabiliser mon jeu pour 
l’an prochain » déclare Émilie, qui ajoute que jamais elle n’aurait connu 
un tel parcours si elle avait grandi ailleurs. « J’ai eu la chance de faire 
mes armes en Abitibi-Témiscamingue dans différents sports, dont le 
soccer et puis le volleyball. J’y ai côtoyé des entraîneurs passionnés qui 
m’ont transmis leur amour du sport, cela dès le primaire » conclut-elle.
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Retour à l’UQAT pour le Relais 
pour la vie  

Le cercle de fermières Évain
Suite de la chronique de janvier

 LISE PILON-LAFOND 

L’édition 2016 du Relais pour la vie de Rouyn-Noranda sera de retour au 
campus de Rouyn-Noranda de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT). Organisé par le bureau régional de l’Abitibi-Témiscamingue/Jamésie 
de la Société canadienne du cancer, cet évènement d’envergure se déroulera le 
10 juin prochain sur la piste d’athlétisme. Cette décision a été confirmée à la suite 
de la tenue du conseil de la Ville de Rouyn-Noranda du 11 janvier dernier où les 
membres du conseil ont adopté une résolution à l’unanimité. 

Ce changement d’emplacement comporte de nombreux avantages pour les 
participants, les visiteurs et les survivants, dont l’accessibilité et la sécurité du 
site. « Après une analyse en profondeur et tenant compte des commentaires 
reçus de la population, nous souhaitions revenir à un endroit qui a toujours été 
accueilli positivement au niveau des participants et de l’organisation. À titre de 
nouveau président, je suis persuadé que ce changement de site favorisera encore 
davantage la participation de la population à cet évènement unique en son genre. 
Je remercie la Ville de Rouyn-Noranda ainsi que l’UQAT d’avoir rendu possible le 
retour en ces lieux », souligne M. Luc Julien, président du comité organisateur du 
Relais pour la vie de Rouyn-Noranda et propriétaire du IGA Marché Famille Julien.

Depuis les débuts de la tenue du Relais pour la vie de Rouyn-Noranda, six 
éditions se sont déroulées au campus de l’UQAT à Rouyn-Noranda. Dans les 
trois dernières années, cet évènement de collecte de fonds s’est tenu au centre 
communautaire d’Évain. 

Le Relais pour la vie en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec
La Société canadienne du cancer, par le biais de son bureau régional situé à 

Rouyn-Noranda, organise annuellement cinq Relais pour la vie en Abitibi-Témis-
camingue dans les villes d’Amos, de La Sarre, de Rouyn-Noranda, de Val-d’Or 
et de Ville-Marie, ainsi qu’un relais dans le Nord-du-Québec à Puvirnituq. Cette 
activité se veut une célébration de la vie et un hommage aux personnes qui nous 
ont quittées à la suite d’une bataille contre un cancer. Il s’agit d’un évènement 
de collecte de fonds important dans la communauté et la grande participation 
de la population démontre toute la solidarité, l’entraide et l’empathie des habi-
tants d’ici.

Pour plus d’information, consulter : relaispourlavie.ca

Information:
 Julie Cousineau, directrice régionale
 Bureau régional de l’Abitibi-Témiscamingue/Jamésie  

de la Société canadienne du cancer 
 Tél. 819 762-6707
 jcousineau@quebec.cancer.ca 
 
 Olivier Gauthier
 Agent de développement
 Société canadienne du cancer, Division du Québec
 Tél. 819-762-6707 Téléc. 819-762-6708
 210, 9e Rue
 Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2C2

Ce mois-ci, je désire remercier Jacinthe Falardeau, Lise Latour, Marie-Cécile 
Fortin, Diane Thibodeau, (et plusieurs autres pour leur aide si précieuse), pour le 
beau travail en ce qui concerne les métiers, soit la réparation, le montage, l’aide 
technique afin que les dames puissent en profiter.

Merci à Daphné Vautour et Joëlle Latour pour leur implication aux ateliers du 
lundi après-midi. Merci à toutes les membres du CAL pour leur excellent travail 
ainsi qu’à toutes les membres qui font de notre cercle une réussite.

Les pionnières de la politique et du pouvoir. Saviez-vous que :
1649 Éléonore de Grandmaison est la première « seigneuresse » en Nou-

velle-France.
1833 Première association politique de femmes, le « Club de femmes 

patriotes » voit le jour avec Julie Papineau et d’autres épouses de 
patriotes.

1836 Élizabeth Johnson Taylor-Davie est la première femme au Canada à 
diriger un chantier maritime.

1916 Emily Murphy devient la première femme « membre de la magistrature » 
au Canada.

1921 Agnès Campbell-McPhail est la première femme élue députée au 
Parlement d’Ottawa.

1930 Cairine McBay-Wilson est la première sénatrice du Canada. Elle sera 
la première canadienne déléguée à l’Assemblée générale des Nations 
Unies en 1949.

 Idola St-Jean est la première candidate québécoise à se présenter à 
des élections fédérales, sans toutefois être élue. De même, Thérèse 
Forget-Casgrain sera candidate plusieurs fois de 1942 à 1961, tant au 
fédéral qu’au provincial, et ne sera jamais élue.

1941 Cécile Rouleau devient la première femme à occuper un poste cadre 
au gouvernement du Québec.

1953 Mariana Beauchamp-Jodoin est la première québécoise nommée au 
Sénat.

1954 Elsie M. Gibbons devient la première mairesse au Québec. Elle est 
élue dans la municipalité de Portage-du-Fort.

Je l’affirme et je l’avoue, je suis une ambitieuse, une femme qui souhaite 
relever de grands défis. J’adore travailler, je donne mon 110% et je prends très 
au sérieux les tâches que je dois réaliser. J’ai toujours trouvé difficile d’être en 
congé maternité pendant un an. J’adore passer des moments avec mes enfants, 
mais rester à la maison me pèse au bout de plusieurs mois, et ce ne sont pas les 
soins du bébé qui me pèsent, c’est la solitude et le fait que je deviens trop inactive.

Mon conjoint adore être à la maison. Il est efficace et arrive à profiter de 
chaque moment de repos de bébé pour réaliser des tâches ménagères ou encore 
pour prendre du temps pour lui. À deux, nous trouvons notre équilibre et arrivons 
à donner à nos enfants des parents présents et impliqués. 

 Toutefois, lorsque les gens savent que nous avons quatre enfants, c’est à 
moi qu’on glisse que je devrais rester à la maison ou encore chercher un « petit 
travail seulement pour m’occuper quelques jours par semaine ». Je suis, moi 
la femme, automatiquement reléguée au rôle à la maison. Dans aucun cas mon 
conjoint se fait dire, avec autant d’enfants tu devrais rester à la maison. On ne 
dit pas à mon conjoint comme c’est dommage de travailler si une grosse partie 
de ton salaire sert à payer la garderie. Il ne se sent jamais coupable d’envoyer les 
enfants à la garderie (lieu que nos enfants aiment). : Et pire, il ne se fait jamais 
demander : Est-ce que ta conjointe fait un bon salaire car tu pourrais rester à la 
maison ? Car encore, c’est sûr que si moi je décide de travailler, c’est seulement 
pour l’argent, cela ne peut en être autrement. 

 Je n’ai rien contre ceux qui restent à la maison, chacun a le droit de faire les 
choix qu’il souhaite. Moi ce choix ne me correspond pas. Je pense que la société 
a fait un bon bout de chemin là-dessus mais encore maintenant, dans la tête de 
plusieurs, la femme ne doit pas être trop ambitieuse et ne doit pas avoir un travail 
qui comporte de grandes responsabilités, surtout si elle a des enfants. Moi je vous 
dirais, dans tous les cas, autant pour la femme que l’homme, le couple se doit 
d’assurer une stabilité auprès des enfants. Peu importe que ce soit la maman ou 
le papa qui s’occupe des besoins de l’enfant, l’important c’est d’offrir un équilibre 
et de pouvoir concilier le travail et la famille de manière harmonieuse. Nous avons 
le droit, peu importe notre sexe, de nous épanouir dans un travail et d’avancer ; 
l’ambition doit être vue comme une chose positive et non un problème. Moi je 
me considère comme une maman impliquée, présente et ambitieuse. Pourquoi 
avoir une carrière serait un problème lorsque nous sommes mères de famille, 
tant que, comme dans toute chose, la carrière ne passe pas avant tout ? Alors 
rêvons de relever des défis qui nous allument et nous passionnent et continuons 
d’avancer. Des parents heureux et épanouis ne peuvent qu’être un bon exemple 
pour les enfants.

CHRONIQUE D’HUMEUR 

Être une maman ambitieuse
 STÉFANIE TRAHAN 

Bois de chauffage à vendre

Erratum

Communiquez avec Georges Ricard au 4665 boulevard Rideau 
Rouyn-Noranda (quartier Arntfield). 
Tél. 819-279-2008 ou 819-279-1834 (cellulaire). 
Prix demandé: 85 $ la corde incluant la livraison.  
Beau bois de printemps. 

Dans l’article sur la famille Cossette-Boucher, nous avions indiqué 
que la ville de Rouyn-Noranda ne gérait plus le PAD (Programme 
d’adaptation de domicile). Toutefois, nous avons appris que la Ville 
avait annoncé officiellement dans les médias son intention de ne plus 
gérer ce programme mais elle s’est rétractée et a par la suite engagé 
quelqu’un pour s’occuper du PAD. Désolés pour cette mauvaise 
information !

768-2690
terrassement

255 ave. Lafontaine Rouyn-Noranda, Qué. J0Z 1Y0

FRANCIS

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
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 Le 29 janvier dernier, la Table d’action contre la pauvreté de l’Abitibi-Témis-
camingue (TACPAT) a déposé un mémoire au ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale dans le cadre de la consultation publique en matière de 
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale tenue par le gouvernement du Québec. 
Cette consultation se tient dans le contexte de l’élaboration d’un troisième plan 
d’action gouvernemental en matière de solidarité et d’inclusion sociale, qui 
découle de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, adoptée 
à l’unanimité par l’Assemblée nationale du Québec en 2002.

 
Les mesures exigées pour le troisième plan d’action : s’attaquer à la pauvreté 
et non pas aux pauvres!

Dans ce mémoire, la TACPAT présente des mesures qui pourraient rallier 
employeurs, citoyens, personnes en situation de pauvreté et le gouvernement :

1. Consentir aux personnes recevant des prestations d’aide sociale, de 
travailler en fonction de leur capacité, sans que la prestation soit affectée. 

2. Maintenir les prestations d’aide sociale jusqu’à l’atteinte d’un revenu leur 
permettant de couvrir leurs besoins essentiels équivalant à la mesure du 
panier de consommation (MPC). 

3. Verser des prestations aux personnes ayant des contraintes sévères à 
l’emploi (Solidarité sociale) leur permettant de couvrir leurs besoins 
essentiels équivalant à la mesure du panier de consommation (MPC). 

4. Élargir les protections sociales actuellement disponibles aux personnes 
prestataires d’aide sociale à toutes autres personnes dont le revenu est 
inférieur à la mesure du panier de consommation (MPC). 

L’application de ces mesures aurait pour effet de diminuer les coûts engen-
drés par la pauvreté dont, entre autres, les coûts de santé et de services sociaux. 
Pour la personne en situation de pauvreté, ces mesures permettraient de combler 
les besoins de base et d’accroître son autonomie. Pour notre société, d’autres 
effets positifs seraient de favoriser une meilleure adéquation entre les besoins 
des employeurs et la capacité des personnes à travailler, d’améliorer la cohésion 
sociale et de supporter l’occupation dynamique du territoire. 

Le prochain plan de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale doit avoir des 
effets significatifs sur la qualité de vie et la dignité des personnes en situation de 
pauvreté. Les plans d’action antérieurs ont contribué à augmenter les écarts entre 
la prestation et la mesure du panier de consommation. Dans une réelle volonté 
de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, le gouvernement doit agir comme 
facilitateur et non pas de façon coercitive envers les personnes en situation de 
pauvreté. 

Source : Mémoire de la TACPAT. 

 Pour une troisième année consé-
cutive, dans le cadre de la campagne 
Plaisirs d’hiver de Kino-Québec, Filons 
Jeunesse, en collaboration avec la Ville 
de Rouyn-Noranda, invite les familles à 
participer au Défi Château de neige en 
allant jouer dehors et en construisant 
un château de neige. 

Anciennement nommé Fort en 
famille, ce défi a été créé en 2008 par 
deux infirmiers de Matagami qui avaient 
à cœur de faire bouger les enfants par 
des activités extérieures réalisées en 
famille. Avec le temps, cette activité 
s’est développée en Abitibi-Ouest, en 
Abitibi-Témiscamingue et aujourd’hui 
un peu partout au Québec. 

Le défi qui se déroulera du 12 janvier 
au 6 mars a pour objectif d’inciter la 
population à bouger en famille à l’exté-
rieur. Cette activité s’intègre dans le 
mouvement des saines habitudes de vie 

préconisées par la Ville à travers la Poli-
tique de la famille et des aînés et la Poli-
tique municipale en activité physique, 
sport et plein air. L’an dernier, c’est plus 
de 400 familles qui ont participé. Cette 
année, avec l’aide de la Ville de Rouyn-
Noranda, nous souhaitons augmenter 
ce nombre à 600 familles participantes.

Pour participer au concours, c’est 
simple! Il faut construire un château en 
respectant les quelques règles de sécu-
rité dont les principales sont d’éviter les 
tunnels, les toits et les portes afin de 
diminuer le risque d’effondrement et de 
blessure. Ensuite, il faut s’inscrire selon 
le volet de son choix (familles, écoles, 
petite enfance, organismes, municipali-
tés et communautés autochtones) sur le 
site defichateaudeneige.com/abitibi en 
y déposant une photo. Les participants 
pourront gagner un des nombreux prix 
de participation.

Originaires d’Abitibi-Ouest, les 
copropriétaires de Multi-Mécanique R-N 
vivent à Rouyn-Noranda depuis plusieurs 
années. 

En mars 2014, M. Christian Royer 
et Mme Manon Rousseau ont décidé 
de lancer leur propre entreprise et de 
travailler ensemble. Ils trouvent un local 
vacant dans notre quartier et s’inves-
tissent à fond dans ce projet. 

Cette entreprise fait la réparation de 
petits moteurs tels que : VTT, motos, 
motoneiges, motomarines, scies à 
chaîne, tarières à glace etc. L’entreprise 
a décidé de se procurer les franchises de 
Cub Cadet et Shindaiwa. Il est possible 
d’acheter des tracteurs à pelouse, 
souffleuses et tondeuses directement 
sur place. Plusieurs articles de toutes 
sortes sont disponibles dans la salle 
de montre de l’entreprise. Ils vendent 
également des pièces de marque MTD 
et Briggs&Stratton et sont en mesure 
d’offrir aux clients la garantie de tous 
ces produits. 

 M. Royer s’occupe de superviser 
le travail des trois mécaniciens à son 
emploi, de faire les commandes et de 
répondre aux clients en ce qui concerne 
différentes pièces de réparation. Quant 
à Mme Rousseau, elle reçoit la clientèle, 
fait tout le travail administratif, la factu-
ration ainsi que la comptabilité de l’en-
treprise ayant déjà une formation dans 
ce domaine. 

Lancement du  
« Défi Château de neige » 2016

Une entreprise à connaître  
 LOUISELLE LUNEAU 

Laissez les pauvres gagner 
leur vie!
Laissez-les contribuer positivement à 
l’essor de la collectivité!

 LOUISELLE LUNEAU  

Le Pardon…
Pardonner, ce n’est pas d’oublier l’offense ou l’abandon, 
Ce n’est pas d’excuser l’autre, 
Ce n’est pas de nier ses émotions et ses sentiments, 
Ce n’est pas l’effet d’un coup de volonté, 
Ce n’est pas nécessairement se réconcilier avec l’autre. 
Pardonner, c’est d’abord se libérer du désir de vengeance et du 
ressentiment, […]
Pardonner, c’est libérer l’autre de sa dette et lui vouloir du bien[…]

— Jean Monbourquette 

De gauche à droite : M. Marc Bibeau, maire suppléant, Mme Kim Hurtubise, coordonna-
trice Filons Jeunesse, M. Sébastien Ouellet, sculpteur, accompagné de ses enfants.

BONNE FÊTE!
L’équipe du journal souhaite à toutes les 
personnes qui célèbrent leur anniversaire au 
mois de mars une très belle journée remplie 
de belles surprises et de bonheur. 
Passez une excellente journée pour 
vous faire plaisir! Im

ag
e 

: F
re

ep
ik

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

Crédit photo : Christian Royer 

Les heures d’ouverture sont du 
lundi au mercredi, de 8 h 30 à 17 h 30, 
les jeudis et vendredis de 8 h 30 à 20 h 00 
et le samedi de 9 h 00 à 13 h 00. 

Les propriétaires sont parents de 
deux enfants. Selon Mme Rousseau, il 
n’est pas toujours facile de concilier 
travail-famille avec cet horaire, mais ils 
réussissent à s’organiser pour le bien-
être de leurs enfants. 

Cette entreprise a le vent dans les 
voiles et commence à être connue de 
plus en plus. Il faut prendre le temps de 
leur rendre visite et se procurer l’un ou 
l’autre des articles qu’ils ont à vendre 
ou encore faire effectuer des répara-
tions à nos appareils à moteur. Longue 
vie à cette entreprise.
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Horaire d’ouverture pour 2016
Mardi : 16 h à 20 h

Jeudi : 16 h à 20 h

Toujours à la recherche du livre qui vous plaira, les bénévoles en ont reçu encore 
beaucoup dont voici une liste partielle :

Romans adultes
• Une autre vie de S.J.Watson 
• J’étais là de Gayle Forman 
• La galerie des jalousies T. 01 de Marie-Bernadette Dupuy
• La mariée était en blanc de Mary Higgins Clark et Alafair Burke
• Tea-Bag de Henning Mankell  
• Les enquêtes du département V - T.06 : Promesse de Jussi-Adler Olsen
• L’épée de vérité T.15 : Le cœur de la guerre de Terry Goodkind
• Baiser T.03 : La belle et les bêtes de Marie Gray
• Le cri du cerf de Johanne Seymour 
• Miss Patrouille : L’amour au bout du radar de Francine Gauthier
• Des nouvelles d’une p’tite ville T.04 : 1970. Jacques de Mario Hade
• Julien de Valérie Cadieux
• Naufrage de Biz 
• Le passé recomposé de Micheline Duff
• Outlander T.08 Partie 2 : Écrit avec le sang de mon cœur de Diana Gabaldon
Documentaires : 
• Conduire une moto 
• Conduire un véhicule de promenade 
• Guide de la route (édition 2014)
• Ne dites pas à ma mère que je suis athée de Michel Morin
Romans Jeunesse :
• La vie compliquée de Léa Olivier T. 07 et 08 de Catherine Girard-Audet
• Journal d’une princesse T. 07, 08, 09 et 10 de Meg Cabot

Voilà l’essentiel des nouveautés, depuis la dernière parution; des arri-
vages se font presqu’à toutes les semaines et sont aussitôt mis à votre 
disposition.

Voici notre nouveau site web : sites.google.com/site/biblioevain 

Des nouvelles de votre 
bibliothèque

 RÉJEAN GOUIN

par : Raymonde Poitras

MARS 2016
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
Patinage libre : Lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h — Prendre note que le patin libre prendra fin mercredi 30 mars 2016 et le patin libre du dimanche prendra fin dimanche  
20 mars 2016
Hockey libre : Les lundis, mercredis et vendredis — Prendre note que le hockey libre prendra fin mercredi 30 mars 2016

Semaine de  
relâche scolaire

1
Messe 16 h 15
Biblio 16 h à 20 h

2
Messe 16 h 15
Badminton
19 h 30 - 21 h
Danse en ligne
19 h à 21 h

3
Messe 16 h 15
Biblio 16 h à 20 h
KukSoolWon
19 h - 20 h

4
Messe 19 h 15
Tournoi de hockey 
social

5
Messe 19 h 15
Tournoi de hockey 
social

6
Messe 10 h
Patinage libre
15h05 à 16h20
adulte : 3$ enfant : 2$
Brunch de l’Âge d’Or

7
Messe 16 h 15
Badminton
19 h 30 - 21 h
Danse en ligne
19h à 21h

8
Messe 16 h 15
Biblio 16h-20 h

9
Messe 16 h 15
Badminton
19 h 30 - 21 h
Danse en ligne
19h à 21h

10
Messe 16 h 15
Biblio 16h-20 h
KukSoolWon
19 h - 20 h
Tournoi de hockey 
Inter-Compagnies

11
Messe 19 h 15
Tournoi de hockey 
Inter-Compagnies

12
Messe 19 h 15
Tournoi de hockey 
Inter-Compagnies

13
Messe 10 h
Tournoi de hockey 
Inter-Compagnies

14
Messe 16 h 15
Badminton
19 h 30 - 21 h
Danse en ligne
19h à 21h

15
Messe 16 h 15
Biblio 16h-20h

16
Messe 16 h 15
Badminton
19 h 30 - 21 h
Danse en ligne
19h à 21h

17
Messe 16 h 15
Biblio 16h-20 h
KukSoolWon
19 h - 20 h

18
Messe 19 h 15

19
Messe 19 h 15

20
Messe 10 h
Patinage libre
15h05 à 16h20
adulte : 3$ enfant : 2$

21
Messe 16 h 15
Badminton
19 h 30 - 21 h
Danse en ligne
19h à 21h

22
Messe 16 h 15
Biblio 16h-20h

23
Messe 16 h 15
Badminton
19 h 30 - 21 h
Danse en ligne
19h à 21h

24
Messe 16 h 15
Biblio 16h-20 h
KukSoolWon
19 h - 20 h

25
Messe 19 h 15

Vendredi Saint

26
Messe 19 h 15

Samedi Saint

27
Messe 10 h
PÂQUES

28
Messe 16 h 15
Badminton
19 h 30 - 21 h
Danse en ligne
19h à 21h

29
Messe 16 h 15
Biblio 16h-20h

30
Badminton
19 h 30 - 21 h
Danse en ligne
19h à 21h

31
Messe 16 h 15
Biblio 16h-20 h
KukSoolWon
19 h - 20 h

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 

Le livre numérique disponible gratuitement!
 RÉJEAN GOUIN

Votre bibliothèque de quartier rendra disponible le livre numérique avec les 
conseils de ses bénévoles.

Le 29 octobre de l’an passé, une réunion entre M. Jean Mercier, directeur de la 
bibliothèque municipale Rouyn-Noranda, Mme Marie-Claire Dickey, responsable 
de la bibliothèque d’Évain et Mme Carmelle Dion, bénévole, a eu lieu dans le but 
d’offrir à la clientèle d’Évain l’accès aux livres numériques.

Ces emprunts étant déjà disponibles à la bibliothèque municipale Rouyn-No-
randa et dans le réseau Biblio, la question de faire de même à Évain se posait alors.

Bien que l’association avec la bibliothèque municipale Rouyn-Noranda fut 
la première avenue envisagée, celle-ci aurait causé des coûts supplémentaires à 
nos abonnés à cause des frais exigés par la bibliothèque municipale.

La deuxième solution, celle qui fut acceptée par la responsable et ses béné-
voles, est d’offrir un service-conseil afin de diriger les lecteurs vers l’utilisation de 
la Bibliothèque et archives nationales du Québec (BANQ) mieux connue comme 
la Grande Bibliothèque de Montréal.

L’abonnement à BAnQ   est gratuit pour tous les résidents du Québec et donne 
accès à une collection de dizaines de milliers de livres numériques, des romans 
et des documentaires en français et en anglais.

Pour ceux qui utilisent une liseuse, une tablette ou un téléphone intelligent, 
voici donc une offre additionnelle dans votre quartier. Il est à noter que l’abon-
nement se fait ici même à Rouyn-Noranda et que l’accès à la collection de BANQ 
se fait via le web.


