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20 résolutions que notre 
corps nous supplie de 
suivre en 2018

 Louiselle Luneau

Comme il est coutume en début de chaque nouvelle année de prendre une 
ou des résolutions que nous respectons plus ou moins, j'en dresse une liste qui, 
selon moi, est assez facile à suivre. 

1. Faire de l’exercice pour prendre soin de son cœur.
2. Manger des fruits et des légumes pour lutter contre les maladies (diabète, 

mauvais cholestérol ou encore les maladies cardiovasculaires). 
3. Prendre un rendez-vous chez l’optométriste pour la protection de nos yeux. 
4. Aller voir son dentiste plus souvent pour prendre soin de nos dents. 
5. Arrêter de fumer pour protéger nos poumons. 
6. Boire avec modération pour le bien-être de notre foie. 
7. Passer un bilan lipidique pour nos artères et pour prévenir l’apparition du 

mauvais cholestérol. 
8. Surveiller le diabète pour chasser les maladies du cœur. 
9. Prendre soin de ses seins pour prévenir l’apparition du cancer. 
10. Prendre soin de sa prostate pour éloigner le cancer. 
11. Surveiller son hypertension artérielle pour diminuer les risques d’AVC. 
12. Couper le sel pour avoir l’air plus jeune. 
13. Appliquer la crème solaire pour protéger sa peau, été comme hiver. 
14. Dormir plus longtemps pour recharger les « batteries » de notre corps. 
15. Boire plus d’eau pour bien hydrater son corps. 
16. Laver (correctement) ses mains pour se protéger des germes. 
17. S’étirer au travail pour éviter les maux de dos et la fatigue musculaire. 
18. Relaxer pour avoir une meilleure santé mentale. 
19. Ne pas abuser des talons trop hauts pour protéger ses pieds et ses chevilles. 
20. Passer un test de dépistage pour les infections transmissibles sexuellement 

(ITS), si nécessaire. 
Avec l’application de ces résolutions tout au long de l’année, notre corps s’en 

portera mieux et nous serons en meilleure forme. 
Source : https://www.msn.com/fr-ca/sante/mieux-vivre/

Regard sur la situation de faible 
revenu

 Lili Germain

Le tirage de l’Agora des Arts est 
de retour

 Louiselle Luneau

Statistique Canada estime qu’en 2015, 18 670 personnes vivaient dans une 
situation de faible revenu en Abitibi-Témiscamingue, ce qui représente 13 % de 
la population. En 2005, cette proportion s’établissait à 16 %. On peut donc y voir 
une légère amélioration. 

Comme pour la région, le taux de faible revenu a diminué au sein de toutes 
les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue pendant cette période. À Rouyn-Noranda, 
ce taux se situait en 2015 à 12,7 %, ce qui englobe quelque 5 240 personnes 
vivant dans un ménage à faible revenu. Parmi elles, 815 jeunes étaient âgés de 
moins de 18 ans.

Les femmes sont plus à risque que les hommes de vivre en situation de faible 
revenu. Leur taux était établi à 14,6 % en 2015 comparativement à 12,1 % chez les 
hommes. Chez les femmes aînées, la situation est encore plus difficile puisque 
leur taux s’établissait à 27,2 % alors qu’il se fixait à 18,9 % chez les hommes.

Il est connu que les personnes aînées sont plus à risque de se retrouver 
dans une situation de faible revenu que les autres groupes d’âge. Dans la région, 
5 285 personnes âgées de 65 ans ou plus étaient aux prises avec une situation 
de faible revenu en 2015. Le taux de faible revenu des personnes âgées de la 
région a légèrement augmenté entre 2005 et 2015, passant de 21,8 % à 23,1 %. 

Sources : www.observat.qc.ca/publications/bulletins/2017/11/novembre-
decembre-2017/vivre-dignement#.WlEwtXnCrIU

Dans le cadre de sa sixième campagne annuelle 
de financement 2018, les membres du Conseil 
d’administration de l’Agora des Arts procèdent 
actuellement à la vente de billets de tirage. Les 
prix à gagner sont : 10 crédits voyage de 2 000 $ 
chacun ou encore 1 500 $ en argent au choix des 
personnes gagnantes. 

Seulement 500 billets sont en circulation au 
coût de 100 $ chacun et vous avez une chance sur 
50 d’être une personne gagnante. Le tirage aura 
lieu le vendredi 13 avril à la salle de l’Agora des 
Arts dans le cadre d’un 5 à 7. 

Les profits de ce tirage seront principalement affectés à la program-
mation jeunesse de notre organisme, et ce, afin d’intéresser les jeunes à la 
culture. 

Il est donc possible de vous procurer votre billet ou encore vos billets 
de groupe en appelant directement au 819-797-0800 ou, en me rejoignant 
au  819-763-7695. Il me fera vraiment plaisir d’aller personnellement vous 
livrer votre billet. 

Profitez de cette belle opportunité pour offrir un billet de tirage à un 
membre de votre famille pour son anniversaire, pour la St-Valentin ou pour 
toutes autres occasions. 

En tant que présidente de l’Agora des Arts, je vous remercie de tout cœur 
de nous encourager dans cette activité de financement de notre organisme. 

Des nouvelles du club  
de l’Âge d’Or

 Marie-Claire Dickey

Lors du brunch de janvier, les deux gagnantes de 50 $ d'épicerie furent 
Diane  Veillette et Marie-Claire Bessette. La gagnante pour les bénévoles fut  
Marie-Claire Dickey. 

Nous avons servi 336 déjeuners.  Merci à toute la population de vous 
déplacer pour notre brunch.  Le prochain brunch sera le 4 février, on vous 
attend en grand nombre. 

Bonne année 2018 !

Diane Veillette et Marie-Claire Bessette gagnantes de 50 $ d’épicerie
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Comment a évolué la 
construction à Évain de 
2012 à 2017?

 Maurice Descôteaux

Nous avons coutume de présenter à la population d’Évain les statistiques 
de la construction domiciliaire au cours d’une même année. Or, dans nos 
derniers textes, nous annoncions une baisse marquée de la construction à 
Évain au fil des années. Qu’en est-il exactement ? Voici, pour le bénéfice des 
lecteurs du journal Ensemble, les statistiques obtenues de la Ville pour les 
six dernières années.

Le Tableau 2 reprend les catégories du Tableau 1 mais en indiquant cette 
fois la valeur en dollars des permis émis. Nous remarquons que la valeur des 
nouvelles propriétés se maintient à peu près au même niveau entre 2013 et 
2017, oscillant autour de 260 000 $ chacune.

Tableau 1 : Nombre de permis émis selon le type de construction

Type de construction 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Bâtiment principal unifamilial 9 10 18 34 27 32

Modification bâtiment princi-
pal résidentiel

15 25 17 26 19 23

Rénovation bâtiment principal 
résidentiel

31 47 32 36 33 98

Construction-rénovation bâti-
ment secondaire

47 54 80 59 60 53

Bâtiment principal 
multi-familial

0 0 1 3 2 4

Piscine-Spa-bassin… 28 28 28 22 20 18

Galerie-perron-patio 31 57 57 27 30 32

Aménagement extérieur 20 30 31 29 20 22

Total des permis émis pour ces 
8 catégories

181 251 254 236 211 282

Total des permis émis toutes 
catégories

315 420 448 397 372 448

Tableau 2 : Valeur des permis émis selon le type de construction

Type de construction 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Bâtiment principal unifamilial 
Valeur moyenne

2 393 000 

265 890 $

1 865 000 

186 500 $

4 810 000 

267 220$

9 350 000 

265 890 $ 

7 052 318 

261 197 $

7 348 500 

229 640 $

Modification bâtiment 
principal résidentiel

189 400 295 758 323 500 398 500 453 300 633 500

Rénovation bâtiment principal 
résidentiel

558 500 433 725 412 142 463 600 395 800 1 010 895

Construction-rénovation bâti-
ment secondaire

736 028 785 700 972 550 719 000 840 000 689 100

Bâtiment principal 
multi-familial

0 0 280 000 951 000 420 000 725 000

Piscine-Spa-bassin… 200 500 135 850 147 000 166 100 164 800 119 200

Galerie-perron-patio 101 328 246 950 160 845 61 800 157 050 95 100

Aménagement extérieur 164 600 118 814 108 650 11 650 137 900 95 800

Valeur totale des permis émis 
pour ces 8 catégories

4 343 356 3 881 816 7 214 797 12 265 501 9621 168 10 717 095

Valeur totale des permis émis 
toutes catégories

7 318 142 8 802 362 11 044 028 13 984 613 15 220 168 11 403 889

Un certain nombre de personnes évite de demander un permis lorsqu’il 
s’agit d’effectuer des travaux qui auraient pour effet l’augmentation la valeur 
de leur propriété, et par conséquent de leur compte de taxes. Cependant, 
on le sait, la Ville révise périodiquement les rôles d’évaluation et note toute 
augmentation de la valeur. D’un autre côté, certains travaux ne requièrent pas 
de permis, quand il s’agit de remplacer ou réparer sans modifier la valeur, ou 
lorsque la valeur des travaux est inférieure à un certain montant. Dans tous 
les cas, il est préférable de ne pas en décider par soi-même et de vérifier avec 
la Ville préalablement.

Et finalement, où se trouvent les prochains secteurs de développement à 
Évain ? Le développement Jolicoeur, situé au nord du village, est pratiquement 
rempli. Il reste le développement des Cyprès, en face de Place Caron, côté nord 
de la voie ferrée, qui peut accueillir encore un certain nombre de nouvelles 
constructions. Puis il y a le projet Gibson, situé côté sud de la 117, pratiquement 
entre le parc de maisons mobiles et Place Caron; entre ces deux endroits, les 
plans montrent des développements pouvant atteindre les 500 unités de loge-
ments. Bref, si l’économie ne s’écroule pas, il pourrait bien arriver qu’Évain ne 
soit plus reconnaissable dans une trentaine d’années !

L’abbé Pierre Goudreault 
nommé évêque du diocèse de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière

 Diane Gaudet Bergeron 

Le projet de Loi 149 verra-t-il le jour ?
Bonification du Régime des rentes  
du Québec 

 Louiselle Luneau 

Le 8 décembre dernier, l’abbé Pierre Goudreault, actuel-
lement en fonction comme prêtre modérateur de l’équipe 
pastorale de la paroisse Sainte-Trinité et administrateur 
de la paroisse Blessed Sacrament au  centre-ville de Rouyn- 
Noranda, a été nommé évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Il succède à Mgr Yvon Joseph Moreau dont la  démission 
a été acceptée par le pape puisqu’il a atteint l’âge de 75 ans, 
comme le prévoit le Code de droit canonique. M. Moreau 
a publié un communiqué, hommage, reconnaissance et 
vœux à l’abbé Pierre Goudreault que vous pourrez lire sur 
la page officielle du diocèse de Rouyn-Noranda.

Cette nomination, bien que très appréciée, nous privera d’un prêtre très 
connu et aimé de tous et toutes, pour son souci pastoral, son sens de la bonne 
collaboration, son dévouement, de même que sa grande générosité. Tout cela 
fera de lui une personne difficile à remplacer. 

Souhaitons-lui un tout aussi bon succès auprès de ses nouveaux paroissiens 
qu’il en a eu parmi nous.

À l’été 2016, les ministres des Finances du fédéral et de neuf provinces se 
sont entendus afin de bonifier le Régime de pensions du Canada (RPC). Seul le 
Québec n’avait pas signé l’entente. 

Le Québec souhaitait, dans l’intérêt des Québécois, trouver une solution 
afin d’améliorer le Régime de rentes du Québec (RRQ) de façon différente à celle 
mise en place pour le Canada. Le Québec craignait l’impact de la réforme sur les 
travailleurs à faible revenu. 

À la suite de la décision d’Ottawa de bonifier la prestation fiscale pour le 
revenu du travail (ce qui permettra aux employés à faible revenu de ne pas être 
pénalisés), le Québec a changé son fusil d’épaule. 

Après plus d’un an de réflexion, le ministre des Finances du Québec, M. Car-
los J. Leitão, a déposé le 2 novembre dernier à l’Assemblée nationale le projet 
de loi no 149, Loi modifiant le régime de rentes du Québec et modifiant diverses 
dispositions législatives en matière de retraite. 

Ce projet de loi propose la mise en place à compter de janvier 2019 d’une 
bonification du Régime de rentes du Québec (RRQ) semblable à celle du Régime 
de pensions du Canada (RPC). Il est le fruit d’une réflexion visant à assurer aux 
prochaines générations un régime de retraite public performant, équitable et qui 
saura répondre à leurs besoins, selon les affirmations du ministre. 

Par ailleurs, le projet de loi prévoit des modifications à la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite, dont certaines touchant plus particulièrement le 
financement des régimes de retraite à prestations déterminées, afin de permettre 
une plus grande flexibilité dans la gestion de ces régimes. 

Le projet de loi vise à : 
• Offrir aux prochaines générations une sécurité financière accrue à leur 

retraite; 
• préserver l’équité entre les générations; 
• renforcer le financement du Régime de rentes du Québec (RRQ);
• bonifier le RRQ et l’harmoniser avec son équivalent canadien, le Régime 

de pensions du Canada (RPC);
• accorder une plus grande flexibilité dans les régimes privés de retraite. 

Le régime actuel (de base) continuerait de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 
2018. À compter du 1er janvier 2019, le régime supplémentaire serait mis en place. 

Le régime actuel prévoit un taux de remplacement de revenu à la retraite de 
25 % sur le salaire. Le nouveau régime augmenterait ce taux à 33,33 %. 

Afin de financer la bonification de la rente, le taux de cotisation au Régime 
des rentes du Québec (RRQ) serait augmenté progressivement de 2019 à 2023 
pour atteindre 2 %, passant de 10,8 % à 12,8 %. Cette hausse des cotisations serait 
partagée à 50 % entre les employés et les employeurs. Comme cette bonification 
ne serait pas rétroactive, il faudrait attendre 40 ans (jusqu’en 2063) pour que les 
mesures montrent leur plein effet sur le niveau de vie à la retraite des travailleuses 
et des travailleurs québécois. 

L’adoption de ce projet de loi était prévue le 8 décembre avant la fin de la 
session parlementaire, mais le tout a été reporté. Sera-t-il vraiment adopté? Per-
sonne ne le sait, bien que ce projet de loi semble en satisfaire plusieurs. L’avenir 
saura nous le dire. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une période 
électorale et que plusieurs choses peuvent changer au cours des prochains mois. 
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25, rue d’Évain
Rouyn-Noranda (QC)  J0Z 1Y0

chezgibb.com
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T. 819.768.2954
F. 819.768.2490 

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

Des nouvelles des écoles 
d’Évain

 Suzie Bélanger

En lien avec la culture à l’école
Les élèves des classes de 3e de Mme Mélanie, Mme Michelle et Mme Joanie 

sont allées apprécier, le 22 novembre dernier, le spectacle d’Edgar Paillettes à 
l’Agora des Arts.
En lien avec le plan de réussite, sentiment d’appartenance à l’école, bien-être

Une journée thématique « Les chapeaux et coiffures drôles » a été organisée 
par le comité des fêtes de l'école pour tous les élèves et enseignants.
En lien avec le code de vie, développer un climat harmonieux et sécuritaire

Une première activité « plaisir, engagement et passion pour l’activité phy-
sique » (PEP) a eu lieu le 17 novembre dernier. Afin d’encourager les élèves à 
demeurer respectueux et à bien circuler dans les zones communes des écoles, 
différents ateliers ont été préparés par les enseignants. Les élèves ont profité de 
l’occasion pour échanger et avoir du plaisir.
En lien avec l’activité sportive

Les élèves de 1re année font des sorties, à l’aréna, pour patiner. Enseignantes : 
Julie Noël, Manon Gironne, Marie-Pier Béchard et Marie-Pier Doré.
Bingo de Noël

Les membres de l’organisation de participation des parents (OPP) des écoles 
d’Évain ont invité les élèves et les parents à participer au Bingo de Noël. Une 
lettre a été envoyée dans les familles pour l’inscription à l’activité. L’activité s’est 
déroulée au Centre Communautaire d’Évain, le 22 décembre dernier.
L’esprit de Noël

Participation des élèves de 2e année à l’esprit de Noël au lac Kiwanis, le 
2 décembre dernier. 

C’est dans la forêt avec un sentier illuminé, des contes, de la musique de Noël, 
du bon chocolat chaud et des feux de joie que les élèves se sont fait un plaisir 
de jouer avec les clochettes. Une belle expérience enrichissante afin d’ajouter 
de la magie de Noël dans le cœur et les yeux des petits et grands. Le tout s’est 
déroulé sous la direction de Suzie Bélanger.

Photos : Gracieuseté de Sylvie Bélanger 

La fête d’hiver en février
Allons célébrer la 31e édition de cette magnifique fête familiale. Glissades sur tubes, 

labyrinthe de neige géant, jeux gonflables, tours de poneys, promenades en traineau à 
chiens, balades en calèche, hochey bottine et plusieurs autres activités sont prévues.

C’est un rendez-vous les 16, 17 et 18 février prochain. Il est possible de se procu-
rer des laissez-passer en prévente dans tous les IGA de Rouyn-Noranda au coût de 
7,00$ pour les trois jours d’activités. Les laissez-passer seront en prévente jusqu’au 
11 février. À compter du 12 février, le coût sera de 10,00$. 

Le sympathique Frilou invite toute la population régionale à venir profiter des 
nombreuses activités offertes à toutes les familles. Bienvenue à toutes et à tous et 
nous souhaitons que dame nature sera clémente cette fin de semaine pour pouvoir 
s’amuser pleinement lors de cette fête.
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Le Pub Chez Gibb, c’est fini !
 Réjean Gouin

Une grosse nouvelle pour débuter l’année : le 3 janvier, Le Pub Chez Gibb 
annonçait dans sa page Facebook que la mission du Pub changeait.

Dans les faits c’est bel et bien une fermeture qui était annoncée. Bien que les 
réservations de compagnies prises pour janvier et février seront maintenues et 
que les certificats cadeaux seront honorés dans les deux dépanneurs, « Il n’est 
pas question de rouvrir le Pub » nous confiait Jean-François Gibson.

Décidé à concentrer son énergie dans les dépanneurs Gibb, c’est une décision 
courageuse prise par le jeune couple d’entrepreneurs locaux. Le message de Jean-
François est clair : « pas question de perdre notre santé dans cette aventure ; je 
suis un passionné de bière et le commerce au détail est notre force ». C’est pour 
cette raison qu’avec sa conjointe Josiane, le nouveau dépanneur Gibb Centre-
Ville occupera leur temps.

Le manque de personnel et la baisse de revenus due en partie à un été 
« pourri », la pluie présente chaque vendredi de l’été 2017 empêchant la clientèle 
de profiter de la terrasse, auront forcé la décision de fermeture.

Lors de notre entrevue, Jean-François Gibson se questionne tout de même si 
le fait d’offrir un produit trop niché (seulement des bières de microbrasseries) 
ou l’emplacement (loin du centre-ville de Rouyn-Noranda) aura contribué aux 
problèmes rencontrés.

Ce n’est sûrement pas faute d’efforts, qu’on pense aux spectacles offerts et 
aux soirées, mais ça aura pris deux années et demie d’existence pour réaliser 
que leur force était ailleurs.

Le dépanneur Gibb Centre-Ville marche très bien depuis son ouverture et 
Jean-François se dit heureux de partager ses connaissances en bière et de déve-
lopper un nouveau marché de produits fins québécois dont des fromages et vins 
d’ici. Il se dit même un peu étonné de l’engouement pour les sauces piquantes.

Bien que la fermeture du Pub pourrait être vue comme un pas en arrière, le 
jeune homme d’affaires dit avoir un « bon feeling » pour le nouveau commerce 
du centre-ville et n’écarte pas la possibilité d’étendre ce créneau à d’autres 
municipalités de la région. 

Notre économie se porte bien
 Lili Germain

De la révolte à la foi
 Diane Gaudet Bergeron

Dans sa série Études régionales, Desjardins nous informe que l’écono-
mie de l’Abitibi-Témiscamingue est en croissance accélérée depuis le début 
de l’année 2017. Bonne nouvelle, cette vigueur se poursuivra en 2018. Les 
investissements sont également en augmentation pour une deuxième année 
consécutive et cela devrait aussi se poursuivre cette année grâce, entre 
autres, aux développements miniers et aux travaux routiers. 

Autre bonne nouvelle, l’économie se diversifie de plus en plus grâce 
à différents projets qui sont en voie de prendre forme, dont la modernisa-
tion de l’aéroport de Rouyn-Noranda (41 millions en investissements pour 
la nouvelle aérogare et la modernisation des infrastructures) ainsi que la 
construction du centre de radio-oncologie. En matière d’investissements 
majeurs, il faut aussi souligner les travaux d’amélioration du réseau routier 
et plus particulièrement la construction de la voie de contournement de la 
117 à Rouyn-Noranda (85 millions). 

Grâce à une série d’indicateurs économiques, Desjardins note que la 
croissance économique de la région sera un peu moins rapide que celle de 
la province en 2017 et 2018. Toutefois, le taux de chômage sera en régression 
chez nous pour cette période et demeurera moins élevé qu’au Québec. En 
fait, le marché du travail se porte bien dans la région et sa croissance devrait 
se poursuivre l’an prochain. 

Pour Rouyn-Noranda, la construction de la mine Horne de Falco Res-
sources entraînera l’embauche de 800 travailleurs alors que la phase de 
production nécessitera le maintien de 500 emplois permanents. Le grand 
défi pour Rouyn-Noranda, ainsi que pour l’ensemble de la région, demeure 
la disponibilité de la main-d’œuvre. Rappelons qu’environ 85 % des postes 
à pourvoir dans la région proviendront, selon Emploi-Québec, des départs 
à la retraite entre 2015 et 2019. À cela s’ajoutent les besoins spécifiques de 
main-d’œuvre associés à l’expansion des entreprises. 

Desjardins mentionne également que la région verra sa population aug-
menter.  Cet accroissement sera dû à un plus grand nombre de naissances 
que de décès, malgré un solde migratoire (arrivées moins départs) négatif 
(-499 résidents entre 2011 et 2021). Les pertes se feront à un rythme moins 
prononcé qu’au cours des années précédentes (-10 601 personnes entre 2000 
et 2010). On remarque que la part des gens en âge de travailler, soit les 20 
à 64 ans, continuera à régresser d’ici 2021 alors que celle des 65 ans et plus 
poursuivra sa montée. 

Source : Desjardins, Études économiques, novembre 2017
Études régionales, Région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue
Survol et prévisions économiques
www.desjardins.com/a-propos/etudes-economiques/conjoncture-que-

bec-ontario/etudes-regionales/index.jsp

Nous vous avons mentionné dans notre dernière 
parution que l’abbé Joseph Guiho avait écrit un autre 
livre, grâce à la communauté Jésus-est-Seigneur. Cet 
homme, prêtre séculier est décédé le 28 janvier 1999. 
Il a été curé de notre paroisse de 1976 à 1997. Il était 
un prédicateur très recherché allant prêcher de vingt 
à vingt-cinq retraites par année partout au Québec, en 
Ontario, au Manitoba, à New York, en République Domi-
nicaine ainsi qu’à Haïti.

Voici donc le bon de commande pour se procurer 
son livre :

Cell. : 819.763.9105

anniewolfe@royallepage.ca
anniewolfe.ca

Courtier immobilier

131, Perreault Est, Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3C3

Annie Wolfe

LIMOGES & ASS.
A G E N C E  I M M O B I L I È R E
Franchisé indépendant et autonome de Royal LePage

Annie Wolfe
offre

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

Je désire recevoir un exemplaire de La révolte à la foi à 20 $ chacun.

Nombre d’exemplaires : X 20,00 $ chacun :   $

J’ajoute un don pour soutenir les œuvres de la communauté :   $
Pour une commande postale ajouter 6,00 $ pour les frais de poste.

Bon de commande

Total de la commande :

Nom :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Code postal :

Courriel :

Libellez votre chèque à l’ordre de Les œuvres de la Communauté Jésus-
est-Seigneur. Un reçu sera émis pour tout montant qui dépasse le coût 
d’achat de l’ouvrage.

Passez votre commande :
Communauté Jésus-est-Seigneur 
Oasis de la Charité Sainte-Famille 
833 rue Perreault est
Rouyn-Noranda Qc. J9X 5H5
Par télécopieur au 819-762-0605 ou par téléphone : 819-762-5454

Photos : Réjean Gouin 
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Nous tenons à remercier la po-
pulation d'Évain et des environs 
d’être venue encourager nos arti-
sans lors de notre Salon Artisan-Art 
ayant eu lieu les 25-26 novembre. 
Cet événement  nous a permis de 
rencontrer des gens passionnés 
et d’échanger avec eux sur leur fa-
çon de faire  en tant qu’artisans. 
Nous vous donnons rendez-vous à  
l’automne 2018.

Nous profitons de l’occasion pour 
vous souhaiter une Bonne Année rem-
plie de joie, de santé et d’amour.

Le Salon Artisan-Art 2017
 Jacinthe Falardeau

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 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

La Ville de Rouyn-Noranda avise les citoyens que 
l’écocentre Arthur-Gagnon, situé sur l’avenue Marcel-Baril 

est maintenant réouvert depuis le 5 janvier 2018

HORAIRE POUR LA PÉRIODE HIVERNALE
Vendredi • Samedi • Dimanche

de 10 h à 18 h 
Pour plus d’information sur les matières acceptées ou les 

conditions à respecter, visitez le rouyn-noranda.ca 
ou contactez la ligne Info-Visez vert au 819 797-7114

RÉOUVERTURE
Écocentre Arthur-Gagnon

Joyeuses Saint-
Valentin à tous

 Claudette Chassé

En ce 14 février, si vous voulez 
vraiment être romantique, célébrer 
cette fête de l'amour et rendre cette 
journée mémorable, rappelez-vous 
que ce sont les petites choses que 
vous faites qui feront la différence et 
qui apporteront la magie. Pas besoin 
de dépenser. Ce sont les quelques 
petits gestes comme accorder un 
peu de temps de qualité, un petit 
bisou, de l'attention, un sourire et 
sans oublier un brin de tendresse 
qui réchaufferont le cœur. Les Fer-
mières d’Évain souhaitent à tous une 
magnifique journée entourés de vos 
proches. 

Heureuse ST-VALENTIN !

Tél : 819-768-2679

Nicole Lemire, prop.

134A rue d’Évain Rouyn-Noranda

768-2690
terrassement

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

FRANCIS

Pour votre sécurité, avant de vous 
aventurer sur la glace, veuillez vérifier 
l’épaisseur de celle-ci.

Photos : Gracieuseté du Cercle des Fermières
La gagnante de la catalogne, 

Véronique Breton
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Le 12 décembre dernier se déroulait, au centre communautaire d’Évain (CCE), 
un après-midi de patinage libre offert gratuitement dans le cadre des festivités de 
Canada 150.

Pour l’occasion, le nouveau gérant des arénas, Carl Bergeron, était présent pour 
accueillir les familles en faisant la distribution de cadeaux aux couleurs de la fête. 

Cafés, chocolats chauds et gâteaux étaient offerts aux quelques 200 participants 
qui ont profité de cet évènement qui se déroulait en simultané dans plus de 300 
communautés au pays.

Patinage libre pour clore les festivités « Canada 150 »
 Réjean Gouin

Félicitations à Plastiques 
Industriels G+ Plus Inc.

 Louiselle Luneau

Lors du dernier gala de la Chambre de commerce du 18 novembre dernier, 
l’entreprise Plastiques Industriels G+ Plus Inc. a reçu l’extra « Pratiques d’affaires 
innovantes ». Cette entreprise a investi plus de 1,7 M$ au cours des trois dernières 
années. Cette philosophie a été lucrative, car l’entreprise est maintenant le leader 
mondial des conduits de ventilation de toute efficacité. 

Le Club de ski de fond  
vous attend

 Réjean Gouin 

Travaux nécessitant un permis 
de construction

 Diane Gaudet Bergeron

L’ouverture des pistes a eu lieu le 9 décembre dernier mais la tem-
pérature extrême du temps des Fêtes aura réduit l’achalandage prévu 
autant pour le ski de fond que pour le fat bike et la raquette.

Si ce n’était de quelques irréductibles, les 35 kilomètres de piste de 
ski et la nouvelle boucle de 10 kilomètres pour vélo à pneus surdimen-
sionnés (fat bike) n’ont vu que peu d’action.

Ce n’était pas la volonté d’être prêt pour le 15 décembre qui man-
quait, mais plutôt Dame Nature qui n’a pas voulu coopérer. Après un 
début d’accumulation de neige tôt en novembre, c’est la pluie et le 
vent qui ont forcé les bénévoles à faire du temps supplémentaire pour 
déblayer les pistes des nombreux débris qui bloquaient le passage.

Les responsables étaient heureux d’annoncer l’ouverture d’une 
nouvelle boucle dédiée au vélo (fat bike) qui vient s’ajouter à la piste 
de l’an passé pour un total de plus de 10 kilomètres. Cette piste longe 
celle du ski, ce qui permet aux amateurs de profiter des différents 
refuges.

Encore cette année aura lieu la soirée « Clair de Lune » précédée d’un 
souper spaghetti. Cet évènement est prévu le 3 février prochain.

Chaque année des gens se plaignent de la lenteur à obtenir un permis 
de construction ou de rénovation.  Pourquoi ne pas y penser tôt en saison. 
Une demande hâtive de votre permis vous garantira possiblement l’arrivée 
de celui-ci avant le début des travaux évitant ainsi des désagréments ou des 
coûts engendrés par un manque d’informations.

À l’exclusion des travaux de peinture ou des travaux de décoration, 
qui ne sont pas susceptibles de changer la valeur du bâtiment, un permis 
de construction doit être délivré préalablement à la réalisation des travaux 
suivants :

• La construction, l’agrandissement, la reconstruction, la modification, 
l’installation au l’ajout d’un bâtiment principal.

• L’installation ou l’ajout d’un bâtiment accessoire ou temporaire de type 
unité de rangement d’une superficie supérieure à 3.5 mètres carrés, 
excluant les abris temporaires pour les véhicules et les abris hivernaux 
comme les tempos. 

• La construction de tout type de fondation destinée à supporter en tout 
ou en partie un bâtiment existant, érigé sur place ou déplacé.

• Même l’aménagement d’un toit vert sur la toiture d’une construction.
Pour plus d’informations : visitez le site de la ville de Rouyn-Noranda et 

ne remettez pas à demain votre demande de permis.

Carl Bergeron (responsable des arénas), Carole Grégoire (responsable du 
comptoir lunch au CCE) et d’heureux participants de l’évènement. Crédit photos : Réjean Gouin

La Saint-Valentin
 Diane Gaudet Bergeron

C’est une fête que plusieurs 
d’entre nous considèrent trop 
 commerciale, un temps pour les 
magasins de vendre des cartes et 
du chocolat. Cette journée peut 
aussi être un temps pour dire à ceux 
qui nous sont chers que nous les 
aimons. Nous pouvons avoir une 
pensée spéciale pour notre amou-
reuse ou notre amoureux, lui offrir 
un livre, un souper avec son plat 
préféré, un massage, une jolie carte 
ou encore une journée détente que 
nous pouvons prendre en couple, 
une foule de petits gestes qui feront 
de cette fête un moment heureux 
et une journée différente. La Saint-
Valentin est la fête de l’amour, alors 
soyons en amour. 

Bonne Saint-Valentin à toutes 
et à tous !

Les pompiers d'Évain  
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 

Du plaisir, des découvertes et plus 
encore…

 Céline J. Dallaire

La nouvelle année s’annonce avec plein de belles découvertes et d’énergie 
créative. Les inscriptions à l’Académie des Arts sont en cours. Ne tardez pas à 
réserver votre place dès maintenant. 

Au plaisir de vous faire vivre d’autres moments créatifs inspirants! 
Académie Céline J. Dallaire
140, 8e rue (porte arrière rose), Rouyn-Noranda, P.Québec  J9X 2A6 
819-768-2916 
www.academiedallaire.com
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Des nouvelles de votre 
bibliothèque de quartier

 Réjean Gouin

À noter : depuis janvier, les abonnements/renouvellements à votre bibliothèque 
sont gratuits. Passez le message !

Température glaciale, tempête de neige ou les blues de l’hiver… la solution : 
une visite à votre bibliothèque de quartier pour vous plonger dans l’univers de 
votre choix avec un bon livre.
Romans adulte

• Double piège de Harlan Coben 
• L’enfant aux yeux bleus de Danielle Steel 
• La reine du bal de Mary Higgins Clark 
• Une sœur inconnue de France Gagnon 
• La soif de Jo Nesbo

Documentaires et biographies
• Astrid la reine bien-aimée de Marie-Bernadette Dupuy 
• Avec un grand A de Janette Bertrand 
• Claude Dubois Biographie non autorisée de Gabrielle Lebeau

Visitez : sites.google.com/site/biblioevain

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

1
Biblio 16 h - 20 h
Patinage libre 
13 - 14 h 30
Kuk Sool Won 
19 h-20 h

2
Hockey libre 
11 h 45 - 13 h 15
Patinage libre 
13 h 30 - 16 h

3
Messe 19 h 15

4
Brunch Âge d’Or 
9 h - 12 h 30 
Célébration 
 dominicale de 
la parole avec 
 communion 11 h 
Patinage libre
15 h - 16 h 20

5
Hockey libre 
11 h 45 - 13 h 15
Patinage libre 
13 h 30 - 16 h 
Badminton libre 
19 h 30 - 21 h 30

6
Biblio 16 h - 20 h

7
Hockey libre 
11 h 45 - 13 h 15
Patinage libre 
13 h 30 - 16 h 
Badminton libre 
19 h 30 - 21 h 30

8
Biblio 16 h - 20 h
Patinage libre  
13 h -15 h
Kuk Sool Won 
19 h-20 h

9
Hockey libre 
11 h 45 - 13 h 15
Patinage libre 
13 h 30 - 16 h

10
Pas de messe

11
Messe 11 h

12
Hockey libre 11 h 45-
13 h 15
Patinage libre 
15 h 40 - 16 h 50 
Badminton libre 
19 h 30 - 21 h 30

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

14
Hockey libre 
11 h 45 - 13 h 15
Patinage libre 
13 h 30 - 16 h 
Badminton libre 
19 h 30 - 21 h 30

15
Biblio 16 h - 20 h
Kuk Sool Won 
19 h-20 h

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

17
Messe 19 h 15

18
Célébration 
 dominicale de 
la parole avec 
 communion 11 h 
Patinage libre
15 h - 16 h 20

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

20
Biblio 16 h - 20 h

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

22
Biblio 16 h - 20 h
Kuk Sool Won 
19 h-20 h

23
Hockey libre 
11 h 45 - 13 h 15

24
Pas de messe

25
Messe 11 h
Patinage libre
15 h - 16 h 20

26
Hockey libre 
11 h 45 - 13 h 15
Patinage libre 
13 h 30 - 16 h 
Badminton libre 
19 h 30 - 21 h 30

27
Biblio 16 h - 20 h
Patinage libre 
13 h 30 - 16 h

28
Hockey libre 
11 h 45 - 13 h 15
Patinage libre 
13 h 30 - 16 h
Badminton libre 
19 h 30 - 21 h 30

MARDI, LE 20 FÉVRIER 2018
20 heures
Centre communautaire
200, rue Leblanc à la Salle des loisirs

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 :

Le restaurant du centre 
communautaire ouvert

Veuillez prendre note que le restaurant du centre communautaire est ouvert 
tous les mercredis et jeudis de 16 h à 20 h. 

Des repas chauds sont offerts au coût de 8 $ taxes comprises pour les adultes 
et de 4 $ taxes incluses pour les enfants. Le prix d’un jus ou d’un café est offert 
à 1 $ avec l’achat d’un repas. 

Le restaurant peut être ouvert sur demande, pour des occasions spéciales. 
De plus, il sera ouvert lors de la tenue des différentes activités prévues au centre 
communautaire au cours des prochains mois. Bienvenue à toutes et à tous ! 

Petit mot de Céline
L’imagination a besoin de carburant pour se mettre en action. C’est elle qui sert 
de générateur à la créativité et à la libido. La recherche de la nouveauté est vitale 
pour faire exister l’imagination.

RECHERCHONS DES JOURNALISTES
L’équipe du journal est à la recherche de personnes désireuses d’écrire dans le 
journal. Vous avez du temps libre, vous aimeriez faire partie de l’équipe du journal, 
apprendre l’écriture journalistique, vous avez des sujets à partager : venez faire 
partie de la prochaine formation sur l’écriture, vos articles seront relus, corrigés 
et vous lirez vos créations dans le journal local, sur le web et sur Facebook. 
Pour plus d’informations, communiquez avec Diane au 819-797-7110 (2208)


