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Les vœux de la présidente

Les vœux de
la présidente
Diane Gaudet Bergeron

Tous mes vœux de succès à notre nouvelle mairesse Diane Dallaire ainsi qu’à
notre nouvelle conseillère de quartier Samuelle Ramsay-Houle. Qu’elles et leurs
coéquipières et coéquipiers aient toujours en tête leur serment d’être en poste
pour servir la population qui les a élus.
Tous mes vœux de santé et de bonheur à nos aînées et aînés qui ont quitté
le quartier pour s’établir dans des maisons qu’elles souhaitent plus adaptées,
répondant à leurs besoins grandissants et s’y sentir bien pour vivre une autre
période de leur vie.
Tous mes vœux de bonheur aux gens qui ont l’habitude d’être seuls à la période des Fêtes. Je vous souhaite de vous rapprocher de gens que vous appréciez.
Il y a d’autres gens comme vous qui sont seuls, je vous souhaite de vous retrouver.
Tous mes vœux de succès pour ces femmes, chefs d’entreprise ou œuvrant
dans des postes clés. Que ce soit pour elles une année de réalisation extraordinaire profitant de ce changement incroyable qui s’amorce avec les femmes de
plus en plus au pouvoir.
Tous mes vœux de bonheur à tous ces enfants qui seront délaissés au temps
des fêtes alors que c’est à eux que nous devrions penser.
Tous mes vœux de bonheur aux citoyennes et aux citoyennes de notre quartier
qui, grâce à leur civisme, participent à la qualité de vie de toute la population.

Vue sur la famille et l’emploi
Lili Germain
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L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue dresse, dans son bulletin de
s eptembre-octobre 2017, un portrait de la famille et de l’emploi dans la région
basé sur l’Enquête québécoise sur l’expérience des parents d’enfants de 0 à
5 ans, en 2015. On y retrouve des informations à jour par rapport à la conciliation famille-travail. Voici quelques données, tirées de la synthèse présentée
par l’Observatoire.
Dans la région, près des trois quarts des parents travaillent, majoritairement
à titre de salarié (90 %). Les autres sont aux études, en congé de maternité, de
paternité ou parental, à la maison, en recherche d’emploi ou prestataires de l’aide
sociale. Les deux tiers des parents salariés bénéficient d’un horaire « usuel »,
l’autre tiers est aux prises avec un horaire irrégulier.
Environ 66 % des parents ont un travail qui exige leur présence entre 30 et
40 heures par semaine, mais 26 % doivent y consacrer plus de 40 heures. Chez les
couples, les deux parents travaillent dans 63 % des cas. Parmi huit de ces familles
sur 10, les deux parents travaillent 30 heures et plus par semaine. Près d’un tiers
des familles biparentales n’ont qu’un des deux parents au travail.
En Abitibi-Témiscamingue, 9 % des parents ont fait le choix de demeurer à
la maison, ce qui constitue une part supérieure à celle de la province (6 %). Les
femmes d’ici sont en proportion plus
nombreuses que les hommes à demeurer à la maison par choix.
L’Enquête indique aussi que parmi
les mesures de conciliation travail-famille, les plus populaires sont, dans
l’ordre, les congés payés pour raisons
familiales (54 %) et l’horaire de travail
flexible (53 %). Près de 25 % des parents ont accès à l’aménagement et à
la réduction du temps de travail et 13
% peuvent travailler à la maison. Alors
que plus d’un parent sur cinq n’a accès
65, avenue Victor
à aucune mesure, une proportion simiQuartier Évain, Rouyn-Noranda
laire a accès à trois ou quatre mesures
de conciliation.
Tél. : 819-763-1531
Source : Le Bulletin de l’ObservaSur rendez-vous
toire de l’Abitibi-Témiscamingue de
Lundi au Jeudi : 9 h à 21 h
septembre-octobre 2017
(www.observat.qc.ca)
Vendredi : 9 h à 17 h
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L’abbé Joseph Guiho publie
Maurice Descôteaux

Qui aurait cru que l’abbé Joseph Guiho publierait un livre dix-huit ans après
son décès? C’est chose faite grâce aux bons soins de la Communauté Jésusest-Seigneur, dont il a été le père fondateur en 1982. L’ouvrage a pour titre : De
la révolte à la foi. Il offre au lecteur une quarantaine d’articles dans lesquels il
répond aux personnes qui prétendent que Dieu n’existe pas, que la foi est une
chimère et, au surplus, qu’elle ne tient pas devant les avancées de la science,
qu’elle rebute à toute pensée rationnelle.
D’où proviennent ces textes? Plusieurs se souviendront de la chronique qu’il
tenait à chaque semaine dans le journal La Frontière entre 1977 et 1981. Dans
cette chronique, il répondait aux questions éminemment « théologiques » que
les gens lui adressaient. Pour les fins de ce livre, on a retenu une quarantaine de
textes seulement sur les 280 qu’il a écrits à cette époque, rassemblés sous quatre
chapitres : 1) de la révolte au doute; 2) la diversité des religions; 3) le scandale du
mal et de la souffrance; 4) sommes-nous obligés de croire? L’ouvrage est préfacé
par Mgr Jean-Guy Hamelin, évêque fondateur du diocèse de Rouyn-Noranda.
On peut se procurer l’ouvrage au coût de 20 $ au presbytère d’Évain, à la
librairie diocésaine de l’évêché (515, rue Cuddihy) et à l’Oasis de la Charité SainteFamille, la maison-mère de la Communauté Jésus-est-Seigneur (833 Perreault est).

Notre conte de Noël fait le tour
du monde
Saviez-vous que le conte de Noël sur l’éléphant Victor raconté par Nina Dion,
présidente de Plastiques G+, paru dans notre journal en janvier 2011, sera publié
dans 203 pays à travers le monde et à plus de 100 000 exemplaires ? Le magazine
mensuel LCFF (Langue et Cultures Françaises et Francophones) s’adresse à tous
ceux qui apprennent le français ou veulent rester en contact avec les cultures
françaises et francophones.
Voici ce conte :
Un conte de Noël à raconter à vos enfants
Par Nina Dion
Par une douce nuit du 25 décembre, le traîneau du Père Noël survole l’Asie
pour la distribution de cadeaux. Soudain, un petit lutin éternue si fort qu’il
tombe en bas du traîneau. Tout de suite, Rudolph fait clignoter son nez rouge
pour signaler l’urgence et fait rapidement descendre le traîneau pour essayer
de rattraper son ami lutin qui risque de s’écraser sur le sol.
Au même moment, Victor, le plus gros éléphant du monde, regarde le ciel
en priant les étoiles pour que cette nuit magique lui donne des amis. Alors, il
aperçoit le petit lutin qui tombe du ciel et étire sa grande trompe pour le rattraper. « Merci! Merci! » dit le petit lutin. Victor n’a pas le temps de dire un mot qu’il
voit arriver le traîneau du Père Noël qui l’évite de justesse et s’enfonce dans les
broussailles de la jungle.
Victor dépose le petit lutin sur son dos et se dirige vers le traîneau. Heureusement tout le monde est sain et sauf. « Merci! Merci! » dit le Père Noël. Victor répond
qu’il est bien content car il est très seul et souhaitait plus que tout rencontrer
des amis. Rudolph signale alors un gros problème : ils ne peuvent courir pour
faire décoller le chariot car les broussailles sont trop épaisses. Alors Victor, avec
ses grosses pattes, écrase tous les branchages pour faire une piste de décollage.
Le Père Noël, très impressionné, demande à Victor de l’accompagner, car
dans les pays de neige, il a parfois peur de rester enlisé. Victor est si heureux! Il
accepte et accroche sa trompe à l’arrière du traîneau qui reprend aussitôt son
envol. La distribution de cadeaux n’a jamais été aussi rapide car Victor rend de
nombreux services à tout l’équipage.
Voilà qu’ils arrivent à Évain, l’endroit où il y a les enfants les plus sages de la
terre. Victor aime bien la neige. Il aimerait bien rester dans un aussi bel endroit.
La tournée étant terminée, le Père Noël remercie Victor et lui demande ce qu’il
désire pour Noël. « J’aimerais pouvoir vous aider à tous les Noëls et être entouré
de gentils enfants comme ici ».
Le Père Noël chercha une solution et appela la fée des étoiles à la rescousse.
Grâce à sa magie, elle donna la vie éternelle à Victor qui fut transformé en pierre
dans le parc afin d’être pour toujours entouré d’enfants... et chaque nuit de Noël,
il reprend vie pour parcourir le ciel avec le Père Noël.
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Les élections municipales du 5 novembre
Les choix sont faits
Louiselle Luneau

Quelle soirée électorale le 5 novembre dernier! Tout un vent de changement au conseil municipal de la ville
de Rouyn-Noranda! Cinq femmes ont
été élues conseillères et une femme
à la mairie, Mme Diane Dallaire, ayant
obtenu 6 985 votes, soit 43,56% du
vote exprimé. Elle devient par le
fait même, la préfète de la MRC de
Rouyn-Noranda.
Sept hommes ont été élus conseillers. Nous sommes donc en présence
d’un conseil municipal paritaire et
d’une femme mairesse pour la première fois de l’histoire de RouynNoranda. En 2013, seulement deux
femmes avaient été élues conseillères municipales. Toute une percée
en 2017.
Trente-quatre candidates et candidats se sont présentés pour obtenir l’un des 12 postes de conseillère
ou conseiller municipal et cinq personnes au poste de la mairie. De ce
nombre total des candidates et de
candidats, dix étaient des femmes.

Il est intéressant de voir que la relève de demain est plus intéressée
à la politique municipale, car des
jeunes femmes et de jeunes hommes
se sont présentés et ont été élus le
5 novembre dernier.
En novembre, 16 182 personnes
se sont rendues aux urnes sur une
possibilité de 32 705, ce qui correspond à un taux de votation de
49,8 % pour Rouyn-Noranda. Une
augmentation de 14,2 % par rapport
à 2013, où 10 876 personnes seulement avaient exercé leur droit de vote
sur une possibilité de 32 147. Il est
vraiment difficile de connaître les
raisons de l’augmentation du taux
de participation.
Les résultats de nos districts :
District 9 - Évain
1 350 personnes sur une possibilité de 2 722 se sont présentées aux
urnes, ce qui représente 50,33% des
votes exprimés. Mme Samuelle Ramsay-Houle a été élue avec 831 votes et

M. André Tessier, le conseiller sortant
ayant obtenu 519 votes. En 2013, ce
sont 1 047 personnes qui avaient exprimé leur droit de vote. Plus de trois
cents personnes sont allées voter en
novembre comparativement aux élections de 2013.
District 2- Rouyn-Noranda-Ouest
À cause du découpage électoral
2017, les résidentes et les résidents de
certaines rues ont dû aller voter dans
le district de Rouyn-Noranda-Ouest.
Que de surprises pour plusieurs
d’entre nous. Les personnes candidates de ce district ayant posé leur
candidature étaient moins connues,
ce qui rendait pour plusieurs d’entre
nous, plus difficile de faire un choix
éclairé lors du jour de vote. Malgré
ces constats, le nombre de personnes
ayant exercé leur droit de vote a été
supérieur au district d’Évain.
Trois femmes convoitaient
ce district dont : Mmes Gabrielle
G authier, Alexe Séguin-Carrier et


Sylvie Turgeon, candidate sortante.
1 663 personnes sur une possibilité de
2 898 sont allées voter représentant
57,63% des votes exprimés. Mmes
Sylvie Turgeon a été élue avec un
nombre de 1 054 votes, Alexe SéguinCarrier 469 votes et Gabrielle Gauthier
104 votes.
Conclusion
Félicitations à toutes les personnes qui se sont présentées lors
des dernières élections municipales.
Prendre la décision de poser sa candidature est une étape importante dans
le processus d’une campagne et chose
pas toujours facile.
En 2017, plusieurs femmes ont
décidé de se faire confiance et de faire
le grand saut en politique municipale.
Il faut continuer à promouvoir leur
place afin d’atteindre la parité au
sein de toutes les municipalités de la
région et de continuer à travailler en
complémentarité avec les élus.

Merci de votre confiance
Samuelle Ramsay-Houle

C’est avec un immense plaisir et avec une très grande fierté que je m’adresse à
vous aujourd’hui en tant que conseillère municipale de votre district. C’est lors des
élections du 5 novembre dernier que vous avez choisi de me faire confiance pour
vous représenter et c’est avec beaucoup d’humilité que j’exercerai cette fonction
pour les quatre prochaines années.
Depuis l’assermentation des nouvelles personnes élues, déjà beaucoup de
travail a été accompli. Novembre et décembre sont consacrés principalement à
l’approbation du budget 2018 et à assister à plusieurs formations. Plusieurs grands
dossiers sont déjà sur la table de travail et nécessiteront de s’y attarder dès le
retour du congé des Fêtes.
C’est un tout nouveau conseil municipal qui entre en place et qui inspire du
renouveau et de la fraîcheur. C’est également cet esprit, que je désire apporter dans
le quartier. Je veux travailler avec les citoyennes et les citoyens afin de concrétiser
les idées, que nous avons collectivement, pour améliorer notre milieu de vie.
J’entends poursuivre les projets déjà en cours et dynamiser les conseils de
quartier afin que chacune et chacun s’y sentent représentés.
Je vous invite d’ailleurs à ne pas hésiter à entrer en contact avec moi pour
toute question, idée ou commentaire par courriel à s amuelle.ramsay-houle@rouynnoranda.ca. Il est également possible de me suivre sur ma page facebook Samuelle

Évain mon quartier, ma fierté
André Tessier

Formés pour sauver des vies
Réjean Gouin

Dans l’édition de novembre, notre collègue Diane Gaudet Bergeron nous
faisait part de la visite du ministre Luc Blanchette au déjeuner du club de l’Âge
d’Or. Celui-ci remettait alors un chèque au club pour l’acquisition et l’installation
d’un défibrillateur externe automatisé (DEA).
Le 1er novembre dernier, M. Luc Tremblay, technicien ambulancier paramédic
instructeur, est venu donner une formation pour les membres de l’Âge d’Or et
les bénévoles de la bibliothèque.
Étaient présents pour cette formation : pour l’Âge d’Or, MM. Maurice Patry,
Raymond Gagnon, Réal Fontaine, René Paquette et Mmes Carmen Duchesne,
Gisèle Gélinas et Ginette Jolette. Pour la bibliothèque, Mmes Marie-Claire Dickey,
Lise Bouffard et Carmelle Dion.
Avec cet ajout au Centre Communautaire d’Évain, c’est maintenant deux DEA
qui sont disponibles puisqu’un de ces
appareils était déjà installé à l’entrée
du restaurant.
Selon le site de la Fondation des
maladies du cœur du Canada, une
crise cardiaque survient aux sept minutes et un arrêt cardiaque survient
aux 12 minutes au pays; donc la question n’est pas si nous aurons à utiliser
un DEA mais bien quand.
Le fait d'agir rapidement suivant
une crise est crucial, les chances de
Mmes Maryse Lessard, Carmelle
survie augmentant de 75 pour cent si
Dion et Marie-Claire Dickey
l'on intervient dans les 3 à 5 minutes.
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À la suite des élections municipales du 5 novembre dernier, je tiens à remercier
la population d’Évain de m’avoir fait confiance pendant plus de 19 ans, à titre de
conseiller municipal. Dimanche le 5 novembre, la population s’est exprimée et a
décidé de passer le flambeau à une autre personne. C’est leur choix et je le respecte.
J’ai adoré toutes ces années à travailler pour vous et avec vous au développement de notre municipalité, et par la suite au sein de notre district de la ville de
Rouyn-Noranda. Je quitte mon poste de conseiller, la tête haute et avec le sentiment
du devoir accompli.
Je remercie mes enfants et ma conjointe de m’avoir toujours appuyé et soutenu
durant toutes ces années.
Je tiens aussi à féliciter Madame Ramsay-Houle pour
son élection et je lui souhaite bon succès dans sa nouvelle tâche.
Je profite également de cette occasion pour souhaiter à toute la population du district d’Évain de joyeuses
Fêtes remplies de bonheur, de belles rencontres en famille, entre amis et une année 2018 toute pleine d’amour,
de santé et de beaux projets à réaliser tout au long de
cette année.
Au plaisir de se rencontrer dans le plus beau quartier
de Rouyn-Noranda.

Ramsay Houle District d’Évain, où certaines
informations pertinentes concernant la vie
municipale seront relayées.
Enfin, j’aimerais encore une fois vous
remercier de la confiance portée à mon
égard. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir au cours des prochaines années pour
répondre à vos demandes et représenter
fidèlement les intérêts des évainoises et
des évainois.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous un excellent temps
des Fêtes.

Monsieur Nicolas Pichette souhaite à toutes et à tous

UN JOYEUX TEMPS DES FÊTES.

Il est déjà le temps de s’inscrire à l’école pour septembre prochain !
Période d’inscription du 22 au 26 janvier 2018
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Julie Roy

Votre enfant aura 5 ans avant le 1er octobre 2018 ?
Vous devez vous présenter, au cours de la semaine du 22 janvier 2018, à
l’immeuble Notre-Dame-de-l’Assomption de l’école d’Évain pour son inscription*
à l’éducation préscolaire (qui est communément appelée la maternelle) selon
les heures d’ouverture suivantes :
Le lundi 22, le mardi 23, le mercredi 24 et le vendredi 26 janvier de 8 h à
11 h 30 et de 12 h 30 à 16 h;
Le jeudi 25 janvier de 8 h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 17 h.
Cependant, les enfants qui participent actuellement au programme PassePartout ainsi que ceux qui fréquentent la maternelle 4 ans à temps plein ou à
temps partiel sont automatiquement inscrits à l’éducation préscolaire pour
l’année scolaire 2018-2019. Si vous avez déjà inscrit votre enfant l’an passé,
vous n’avez donc pas à vous présenter à l’école de votre quartier au cours de
la semaine du 22 au 26 janvier 2018.

Bien que tous les élèves de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda
soient assignés automatiquement à l’école primaire ou secondaire qui dessert
leur quartier, les parents peuvent choisir l’école qui répond le mieux à leur
préférence. Cependant, l’exercice de ce droit est assujetti aux critères d’inscription des élèves.
Si vous désirez que votre enfant fréquente une autre école primaire (incluant
les classes alternatives) que celle d’Évain en 2018-2019, vous devez vous présenter, au cours de la semaine du 22 janvier 2018, à l’immeuble Notre-Dame-del’Assomption de l’école d’Évain, et ce, dans le but d’inscrire votre enfant et d’y
obtenir le formulaire pour une demande de changement d’école.
À l’exclusion des élèves de secondaire 5, si vous désirez que votre enfant
fréquente l’école D’Iberville en 2018-2019, vous devez vous présenter, au cours
de la semaine du 22 janvier 2018, à l’école La Source, et ce, dans le but d’y
obtenir le formulaire pour une demande de changement d’école.

Votre enfant aura 4 ans avant le 1er octobre 2018 ? Quels sont les choix qui
s’offrent à vous ?
Programme Passe-Partout
Vous pouvez l’inscrire*, selon les disponibilités, au programme Passe-Partout en vous présentant à l’école Notre-Dame-de-Grâce du lundi 22 au vendredi
26 janvier 2018 de 8 h 15 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h.
Maternelle 4 ans à temps plein
Les parents qui sont intéressés à inscrire leur enfant à la maternelle 4 ans à
temps plein sont invités à se présenter à l’école Notre-Dame-de-Grâce du lundi 22
au vendredi 26 janvier 2018 de 8 h 15 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h.
Demande de changement d’école pour le primaire, le secondaire et les classes
alternatives

* Pour l’inscription à l’éducation préscolaire, au programme Passe-Partout ainsi qu’à la maternelle 4 ans à temps plein, vous devez obligatoirement apporter le certificat de naissance grand
format de votre enfant, sa carte d’assurance maladie et une preuve de résidence.

chezgibb.com
info@chezgibb.com
facebook.com/chezgibb
T. 819.768.2954
F. 819.768.2490

25, rue d’Évain
Rouyn-Noranda (QC) J0Z 1Y0

Saviez-vous que...
Lors du brunch du 3 décembre,
449 déjeuners ont été servis. À
notre grand bonheur à toutes et à
tous, il y aura un brunch de l’Âge
d’Or le 7 janvier.

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

Stephan Tapp

Directeur Développement
des Marchés

Tél. sans frais : 1.866.797.9436
Téléc. sans frais : 1.877.797.4421
Local & Inter.: +1.819.768.8888

Cell : 705 495.7698
stephan@plastiquesgplus.com
180, rue d’Évain
www.plastiquesgplus.com Rouyn-Noranda, Qc, Canada J0Z 1Y0
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Meilleurs vœux pour
une année de paix et
de sérénité !

Un très heureux 40e au
JOURNAL ENSEMBLE !
Souhaitons-lui, un autre 40 ans
et que ce dernier survive à l'ère
numérique…
SANTÉ, HARMONIE ET PAIX À TOUS
LES LECTEURS
Bonne Année 2018
Merci

Hélène Bilodeau

Que tous les bénévoles du
journal passent une
année 2018 – merveilleuse et
remplie d’amour.

40 ans de journal
Ensemble… 40 fois de
Joyeuses Fêtes et beaucoup
de bonheur à
toutes et à tous.

Mes meilleurs
vœux à l’équipe du
journal Ensemble, à toute la
population d’Évain qui s’accroît
à une vitesse fulgurante.
Bienvenue aux nouveaux arrivants
dont mon fils Guillaume qui revient
après sept années universitaires à
Ottawa et Laval.
Il fait bon de vivre Ensemble à
Évain.
Gilles Quintal

Pierre Marcotte

Bien du bonheur !
En grande quantité et en
belle qualité,
Pour Noël et pour toute la
nouvelle année.
Lili Germain

Maryse Lessard

En ce temps merveilleux,
de joie et d’amour, souhaitons-nous la santé et profitons
de chaque instant que la vie
nous donne. Bon temps des
fêtes à toutes et à tous.

Au nom du C.A. de
l'Âge d'Or Bon Accueil
d'Evain, nous désirons
souhaiter joyeuses Fêtes à toute
la population. Santé et bonheur
pour l’année qui vient ! Soyez
prudents sur la route pendant le
temps des Fêtes.

Puisse le journal Ensemble
connaitre une longévité
exceptionnelle, à l’image de ses
40 années d’existence.

Jean-Paul Michaud

Club de l’Âge d’Or

Diane Gaudet Bergeron

Claire Godard Breton

À toutes les personnes
seules, je leur souhaite
la sérénité et aussi
la conscience de vivre
pleinement le
moment présent.

Que le journal
« Ensemble pour
bâtir » continue encore
longtemps !!!
Nous vous souhaitons
un super bel hiver avec
beaucoup beaucoup
de neige.
Louise Villeneuve

France Guay
Que la période des
fêtes soit une période de
réjouissance et de bonheur.
Que l’année 2018 soit une
année remplie de paix,
d’accomplissement et de
partage.

Muguette Lacerte

La paix partout
dans le monde !
René Mercure

Louiselle Luneau

Lucie Mayrand

Je souhaite à la
population d’Évain de
vivre un temps des Fêtes
chaleureux et une nouvelle
année remplie de joie, d’amour,
de santé et de bonheur!
Raymonde Poitras

Qu’un renouveau souffle sur
notre communauté évainoise
pour la jeune génération afin de
leur assurer un avenir
à leur mesure.
Jocelyne Mayrand

Noël est la période par excellence
Où on se souhaite santé, paix,
chance

Et bonheur. Je vous en souhaite
tout autant

Lors de cet événement et pour le
nouvel an.

Chantal Grenier
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Je souhaite encore
au moins 10 autres
années au journal Ensemble
pour bâtir! Que d’autres
journalistes « amateurs » tentent
cette agréable expérience
enrichissante!

Souper des bénévoles, une réussite
Diane Gaudet Bergeron
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Quel souper ! Organisé par l’équipe actuelle du journal pour en célébrer les
40 ans d’existence, ce souper fut extraordinaire. Un grand merci à l’équipe !
Que de belles rencontres! Ce fut un plaisir de revoir une grande partie
de ces bénévoles. Ceux qui par leur implication ont contribué à faire vivre
le journal pendant 40 ans, étaient en fête. L’ambiance était à son meilleur.
Un cocktail à l’accueil a été servi, donnant aux invités et invitées le temps
de se connaître ou de se reconnaître.
Je leur ai adressé un mot de bienvenue et de remerciement pour le

travail accompli, mois après mois et années après années. Par la suite, les
bénévoles se sont présentés à tour de rôle expliquant leur fonction au sein
du journal et leurs années d'implication.
Le tout fut suivi d’un excellent souper des plus appréciés. Un jeu de
reconnaissance de photos, nous a bien amusés. Sur un écran, un diaporama dans lequel des photos recueillies dans les parutions antérieures
se sont succédées, tout au long du souper, rappelant à tous et à toutes
d’excellents souvenirs.

Crédit photos : Réjean Gouin

La journée des
trappeurs, une
affaire évainoise !
Ghislain Voyer

La journée annuelle de l’Association des trappeurs de Rouyn-Noranda (ATRN)
a eu lieu le 29 avril dernier à l’école La Source. La centaine de visiteurs a déambulé
devant plusieurs kiosques où les trappeurs se sont fait un plaisir de transmettre
leurs connaissances sur les différentes espèces animales, le matériel de trappe
et l’écorchage. La journée s’est clôturée par le tirage de plusieurs prix dont deux
qualifiés de majeurs : une journée de trappe en VTT et un tour d’hélicoptère.
Balade en VTT
Le 10 novembre dernier, sous un froid frôlant les -20°C, les deux « guides
trappeurs» d’Évain, Steeve Dessureault et Ghislain Voyer, ont accompagné Daniel
Beaudry et sa conjointe, Carmen Cloutier afin de leur permettre de recevoir leur
prix : une journée de trappe en VTT.
La journée a débuté par un déjeuner au restaurant Majémyo. Par la suite, les
aventuriers se sont dirigés vers le chemin de pénétration du Lac Flavrian pour
effectuer une « ligne de trappe » sur le terrain de Steeve. La récolte a été fructueuse : 4 castors, 2 loutres, 1 marte, 2 belettes, 3 rats musqués et 2 écureuils. Les
40 km parcourus, le dîner dans un camp de chasse et le confort du VTT commandité
par Moto Sport du Cuivre d’Évain ont rendu cette journée mémorable.
Balade en hélico
Le mercredi 15 novembre, c’est au tour de Dominic Berthiaume d’Évain de
recevoir son prix. Accompagné de son père Richard, tous deux montent à bord
de l’hélicoptère du commanditaire, Guylain Laquerre, également résident d’Évain,
pour une balade d’une heure. Quel plaisir de survoler son camp de chasse dans
le secteur de Bellecombe et d’étirer la balade jusqu’au-dessus de lac Kanasuta !
Merci à l’Association des trappeurs de Rouyn-Noranda et à nos deux commanditaires d’avoir permis de vivre de si belles expériences !

Petit train va Rouyn fête ses 5 ans
David Robitaille

Le 31 octobre 2017, nous avons fêté notre anniversaire avec l’organisation de
la 2e édition de la choco-course du Gisement. Pour un mardi soir, nous étions très
heureux de la réponse de nos membres, ayant vendu 40 dossards. Les participants,
déguisés et munis d'une lampe frontale, ont fait le tour de la piste cyclable. Nous
avions 2 stations de bonbons sur le parcours de 7 km et une médaille chocolatée
pour récompenser leurs efforts. Avec le dossard, chaque participant avait droit
à un repas comprenant : un choix entre la bière du Gisement du Trèfle noir ou la
Sangria d’Halloween, un potage à la courge, 3 choix de "wraps", 3 choix de salades
et un breuvage chaud (latté ou chocolat chaud).
Le 11 novembre 2017, pour une deuxième année consécutive, Rouyn-Noranda
était de la tournée québécoise du festival de film « Trails in motion ». Il s’agit de courts
métrages sélectionnés par un jury basé en Afrique du sud. L’événement a eu lieu
devant 74 participants à la salle Évolu-Son. Ce festival permet à l’auditoire de vivre
plein d’émotions comme le rêve, le dépassement de soi et la persévérance à travers
des paysages majestueux et des personnalités remarquables dont deux athlètes de
très haut niveau, capables de courir 1000 km en moins de 9 jours pour traverser
l'état de l'Oregon ou un coureur de 89 ans participant tous les ans à une course de
80 km... tous les films présentés étaient plus impressionnants les uns que les autres.

Journée de trappe
Dominic Berthiaume, Steeve Dessureault et Carmen Cloutier

Balade en hélico
Dominic et Richard Berthiaume

Belle sortie culturelle pour les
élèves de 5e et 6e d’Évain
Suzie Bélanger

Il me fait plaisir d’assister à des concerts de grande qualité avec mes
élèves et de découvrir de jeunes artistes talentueux à travers une belle variété
d’instruments et de voix comme le propose le programme des Jeunesses
Musicales Canada.
Quelle belle surprise d’entendre le quatuor Ladom Ensemble !
www.ladomensemble.com
En collaboration avec les Jeunesses Musicales du Canada de Rouyn-
Noranda, nous obtenons 10 billets gratuitement à l’obtention de deux passes
familiales, ce qui nous permet d’apprécier cinq concerts tout au long de
l’année. Nous voulons les remercier, chaleureusement, de nous encourager
à découvrir la musique par des concerts présentés au Théâtre du Cuivre.

Quartier Évain Avis public
La population du quartier Évain est priée de prendre
note que la prochaine séance régulière du conseil du
quartier Évain se tiendra :
DATE
LIEU

Julien Gauthier
EXCAVATION

R.B.Q. : 2462-4488-42

Tél. : 819-768-2421
Cell. : 819-763-6949
Fax. : 819-768-2428

3865, Rang des Cavaliers
Rouyn-Noranda (QC), J0Z 1Y2

Annie Wolfe
offre

Concentré de vins et bières
Équipement de base complet
Location d’équipement
Distributeur : Héron Bay, Kendridge, Fontana,
Muntons et autres

Nicole Lemire
Propriétaire

134, rue d’Évain
Rouyn-Noranda
Tél. : 819-768-2137

EXPÉRIENCE • PROFESSIONNALISME
DILIGENCE • DISPONIBILITÉ • EFFICACITÉ

LA PROTECTION ROYALE (unique)*
Pour vices cachés • Protection juridique •
offerte aux acheteurs et vendeurs

COMMISSION À PARTIR DE 1,9 %*
Une simple visite ou un appel ne coûte rien !
* Certaines conditions s’appliquent

LIMOGES & ASS.
AGENCE IMMOBILIÈRE
Franchisé indépendant et autonome de Royal LePage

Annie Wolfe
Courtier immobilier

Cell. : 819.763.9105
131, Perreault Est, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3C3

anniewolfe@royallepage.ca
anniewolfe.ca
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MARDI, LE 23 JANVIER 2018
Centre communautaire
200, rue Leblanc à la Salle des loisirs
HEURE 20 heures

Des nouvelles de votre
bibliothèque de quartier
Réjean Gouin

La bibliothèque sera fermée du 22 décembre au 8 janvier.
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite de belles Fêtes ! On se revoit le 9 janvier.
Beaucoup de nouveautés vous attendent et avec la relâche de Noël et du Jour
de l’an qui approche, pensez à faire provision de lecture...
Romans adulte
• Cross, cœur de cible de James Patterson
• Tu devras choisir de Samantha King
• L’Eugénie pratique de Trevor Cole
• Les survivants de Ingar Johnsrud
Documentaires et biographies
• Pressez ici, j’ai besoin d’être aimée de Majoly Dion
• Je pleurais en silence de Joe Peters
• Infiltrer Hugo Meunier de Hugo Meunier
Visitez : sites.google.com/site/biblioevain

Toutes nos félicitations
L’équipe du journal tient à offrir à Mme Samuelle Ramsay-Houle et à son
conjoint toutes nos félicitations pour la venue de leur petite fille Jeanne, née
le 21 novembre dernier. Plein de bonheur et d’amour à partager avec votre
petite chérie tout au long de votre vie.

Tél : 819-768-2679

FRANCIS

768-2690

Nicole Lemire, prop.

terrassement

134A rue d’Évain Rouyn-Noranda

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

DÉCEMBRE 2017 et JANVIER 2018
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
17
Messe 11 h
Célébration du pardon 19 h 15
Patinage libre
15 - 16 h 20

18
Hockey libre
11 h 45 - 13 h 15
Badminton libre
19 h 30 - 21 h 30

19
Biblio 16 h - 20 h
Patinage libre
13 h - 14 h 30

20
Hockey libre
11 h 45 - 13 h 15
Patinage libre
13 h 30 - 16 h
Badminton libre
19 h 30 - 21 h 30

21
Biblio 16 h - 20 h
Patinage libre
13 - 14 h 30

22
Hockey libre
11 h 45 - 13 h 15
Patinage libre
13 h 30 - 16 h

23
Messe de Noël pour
les enfants 16 h

24
Messe Noël 19 h

25
NOËL

26

27
Patinage libre
13 h 30 - 15 h

28
Patinage libre
13 h -15 h

29
Patinage libre
13 h 30 - 15 h

30
Patinage libre
13 h 30 - 15 h

CCE FERMÉ

CCE
FERMÉ

31
Messe 10 h

1
JOUR DE L'AN

3
Patinage libre
13 h 30 - 15 h

4
Patinage libre
13 h -15 h

5
Patinage libre
13 h 30 - 15 h

6
Patinage libre
13 h 30 - 15 h

CCE FERMÉ

CCE FERMÉ

7
Messe 11 h
Patinage libre
15 - 16 h 20
Brunch Âge d’or
9 h à 12 h 30

8
Hockey libre
11 h 45 - 13 h 15
Patinage libre
13 h 30 - 16 h
Badminton libre
19 h 30 - 21 h 30

9
Biblio 16 h - 20 h

10
Hockey libre
11 h 45 - 13 h 15
Patinage libre
13 h 30 - 16 h
Badminton libre
19 h 30 - 21 h 30

11
Biblio 16 h - 20 h
Patinage libre
13 - 14 h 30

12
Défi Laurent
Laflamme

13
Défi Laurent
Laflamme

14
Défi Laurent
Laflamme
Messe 10 h

15
Hockey libre
11 h 45 - 13 h 15
Patinage libre
13 h 30 - 16 h
Badminton libre
19 h 30 - 21 h 30

16
Biblio 16 h - 20 h
Patinage libre
13 h 30 - 14 h 30

17
Hockey libre
11 h 45 - 13 h 15
Patinage libre
13 h 30 - 16 h
Badminton libre
19 h 30 - 21 h 30

18
Biblio 16 h - 20 h
Patinage libre
13 - 14 h 30

19
Coupe Gina
Kingsbury

20
Coupe Gina
Kingsbury

21
Coupe Gina
Kingsbury
Messe 10 h

22
Hockey libre
11 h 45 - 13 h 15
Patinage libre
13 h 30 - 16 h
Badminton libre
19 h 30 - 21 h 30

23
Biblio 16 h - 20 h

24
Hockey libre
11 h 45 - 13 h 15
Patinage libre
13 h 30 - 16 h
Badminton libre
19 h 30 - 21 h 30

25
Biblio 16 h - 20 h

26
Jeux du Québec
Hockey libre
11 h 45 - 13 h 15
Patinage libre
13 h 30 - 16 h

27
Jeux du Québec

28
Jeux du Québec
Patinage libre
15 h - 16 h 20

29
Hockey libre
11 h 45 - 13 h 15
Patinage libre
13 h 30 - 16 h
Badminton libre
19 h 30 - 21 h 30

30
Biblio 16 h - 20 h

CCE FERMÉ

2
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CCE FERMÉ

Conseil de quartier
20 h

31
Hockey libre
11 h 45 - 13 h 15
Patinage libre
13 h 30 - 16 h
Badminton libre
19 h 30 - 21 h 30

