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Un exemple à suivre :
Bernard Bellerose

Voir article en page 3 Crédit photo : Réjean Gouin

https://www.facebook.com/journalensemble/
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Journal communautaire et organisme à 
but non lucratif publié mensuellement et 
distribué gratuitement sur le territoire 
du quartier Évain à 1 800 exemplaires, 
situé au :
200 rue Leblanc C.P. 280
Rouyn-Noranda Québec JOZ 1YO
819-797-7110 poste 2208
info@journal-ensemble.org
www.journal-ensemble.org

 facebook.com/journalensemble

L’équipe et ses collaborateurs assurent la 
rédaction et la correction de chaque édition. 
L’équipe du journal se donne le droit de 
corriger, de modi er ou de refuser un article 
qu’elle jugera offensant ou comportant des 
propos désobligeants.
Conseil d’administration :
Diane Gaudet Bergeron, présidente 
Réjean Gouin, administrateur
Louiselle Luneau, secrétaire-trésorière
Raymonde Poitras, administratrice

Équipe de production et de rédaction : 
Diane Gaudet Bergeron, Louiselle Luneau,
Raymonde Poitras et Réjean Gouin.
Équipe de collaboration : Marie-Claire Dickey, 
Julianne Pilon, Maryse Lessard, Samuelle 
Ramsay Houle, Julie-Anne Doucet et Louise 
Villeneuve.
Équipe de correction : Hélène Bilodeau, 
Chantal Grenier, Diane Latour et René 
Mercure.
Mise en page : Et Hop Studio

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

Résumé de la séance 
du conseil de quartier 
d’Évain du 27 mars 2019

Raymonde Poitras 

Mines Abcourt – comité de suivi
La formation du comité de suivi de 

Mines Abcourt n’est pas complétée, 
il manque encore la participation d’un 
représentant ou d’une représentante de 
la population pour combler le nombre 
de sièges. 
Question du public - taxation

Le taux de taxation pour le résiden-
tiel est le même pour tous les quartiers. 
La valeur des maisons dans le quartier 
d’Évain a beaucoup augmenté dans les 
dernières années, c’est ce facteur qui fait 
que les résidents sont autant touchés. 
Renouvellement du mandat de Mme 
Sylvie Labrecque

Le conseil de quartier d’Évain 
recommande au conseil de ville de 
renouveler le mandat de Mme Syl-
vie Labrecque au sein du conseil de 
quartier d’Évain pour un mandat de  
quatre ans.
Dates des prochaines séances du 
conseil de quartier

Les prochaines séances du conseil 
se tiendront aux dates suivantes : 
15 mai, 12 juin et 25 septembre 2019.
Fête familiale

La fête familiale se tiendra le 

dimanche 25 août 2019, au Centre com-
munautaire d’Évain. 
Activité de reconnaissance  
du bénévolat

L’activité de Reconnaissance du bé-
névolat, organisée par la Ville de Rouyn-
Noranda pour souligner l’engagement 
des bénévoles dans la collectivité, a lieu 
le 18 avril prochain. 
Politique de soutien aux organismes 
(PSO) – nouvelle date de dépôt  
des projets

La Ville de Rouyn-Noranda a xé une 
nouvelle date pour le dépôt de projets à 
la Politique de soutien aux organismes 
(PSO), le 15 avril 2019. Les programmes 
ouverts pour un dépôt étaient les sui-
vants : achat d’équipements et projets 
d’aménagement, évènements locaux et 
soutien communautaire. 
Plan de développement de la zone 
agricole (PDZA)

La Ville a présenté l’ensemble du 
portrait de la zone agricole du territoire. 
La question de la relève agricole est pro-
blématique. Il faut que la profession soit 
valorisée, autant dans nos institutions 
que dans les familles.

L’Union fait la force
Un portrait des dossiers menés par l’Union 
des municipalités du Québec

Samuelle Ramsay-Houle, conseillère municipale du quartier d'Évain

La mairesse de Rouyn-Noranda, 
Mme Diane Dallaire, représentera le 
caucus des cités régionales au sein 
du conseil d’administration de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) 
à compter du mois d’avril 2019. Cette 
nomination peut paraître très abstraite 
pour certaines personnes. Pourtant, la 
représentation que l’on a comme muni-
cipalité au sein de cette instance natio-
nale me semble primordiale. 

L’UMQ, c’est l’organisation qui 
permet à la grande majorité des villes 
du Québec de porter des dossiers à 
l’échelle québécoise et canadienne 
d’une seule et même voix. C’est une 
manière de s’unir pour mieux se faire entendre. Il est difficile pour 
Rouyn-Noranda, par exemple, de faire valoir certains points auprès des 
instances gouvernementales provinciales et fédérales. Lorsqu’on peut 
partager certaines expériences et dossiers qui touchent plus d’une 
municipalité et agir en front commun, l’impact est souvent beaucoup 
plus fort et beaucoup mieux entendu. 

Pour la prochaine année, quelques grands dossiers sont menés 
par l’UMQ qui touchent particulièrement Rouyn-Noranda, mais égale-
ment d’autres municipalités, dont la négociation d’un nouveau pacte 
fiscal entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de 
proximité, incluant le transfert d’un point de TVQ, le plein paiement 
par le gouvernement de ses taxes municipales sur ses immeubles ainsi 
qu’un meilleur partage des redevances sur les ressources naturelles. 
Le financement du transport en commun, l’occupation du territoire, 
les coûts croissants d’adaptation aux changements climatiques ainsi 
que le développement et l’ouverture des régions seront également au 
cœur des discussions.

Pour les prochaines élections fédérales, les questions de finance-
ment du transport collectif, de réinvestissement dans les infrastruc-
tures et de logement social sont également des priorités identifiées. Ce 
sont des dossiers très politiques qui doivent faire l’objet de représenta-
tions constantes auprès des instances gouvernementales. Ces dossiers 
peuvent sembler loin de notre quotidien, mais ils ont principalement 
pour objectif de ramener les fonds nécessaires au bon fonctionnement 
des municipalités, pour éviter de surtaxer nos citoyens. 

Pour résumer un peu le contexte actuel des revendications de 
l’UMQ, je vous laisse une petite citation du président et maire de 
Drummondville, M. Alexandre Cusson :

« La situation financière du gouvernement du Québec est enviable. 
Les municipalités ont contribué à l’effort budgétaire des dernières 
années et les besoins se trouvent clairement au palier local. Les mois 
qui viennent sont cruciaux pour rendre possible la conclusion d’un 
nouveau pacte fiscal en septembre prochain comprenant le transfert 
d’un point de TVQ. »

Photo : Samuelle Ramsay-Houle 

Journée mondiale de la  
liberté de la presse

Louise Villeneuve

Le droit de parler librement en 
toute sécurité, comme la liberté d’ex-
pression dans la presse, nous semble 
un droit fondamental, mais ce n’est 
pas un acquis partout à travers le 
monde. 

Depuis plus de 25 ans, les Nations 
Unies ont fait du 3 mai la « Journée 
mondiale de la liberté de la presse », 
avec ce thème en 2019 : « Médias pour 
la démocratie : le journalisme et les élections en période de désinformation ». 

Le 3 mai représente une journée pour : 
• tracer un portrait de la liberté de presse dans le monde; 
• défendre l’indépendance des médias face au processus politique et 

au système judiciaire; 
• se souvenir des journalistes censurés, emprisonnés ou assassinés et 

rendre hommage à ceux décédés au travail; 
• sensibiliser à l’importance du journalisme indépendant; 
• protéger l’accès à l’information et à la liberté d’expression. 

Car une presse libre et indépendante devient un outil incomparable pour 
garantir la justice et pour protéger les droits de la personne. 

Pour plus d’informations : 
https://fr.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday

Visitez notre 
page Facebook

facebook.com
/journalensemble 

https://www.facebook.com/journalensemble/
https://www.facebook.com/journalensemble/
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Bernard Bellerose, un exemple à suivre
Réjean Gouin 

Ils sont nombreux ceux qui aident 
leurs concitoyens en faisant du béné-
volat dans notre quartier à l’heure 
actuelle et c’est impossible de les 
remercier assez pour les efforts qu’ils 
y mettent.

Mais qu’en est-il de ceux qui nous 
ont précédés et qui, à force de travail et 
d’acharnement, ont fait d’Évain ce que 
nous y trouvons maintenant ?

Les exemples sont nombreux et 
une personne qui vaut la peine d’être 
mentionnée est sans doute M. Bernard 
Bellerose qui vit à présent près du 
centre-ville de Rouyn-Noranda, mais 
qui a son cœur encore bien ancré dans 
notre quartier.

M. Bellerose est né à Montbeillard 
et est marié à Mme Gertrude Lemire. 
Après quelques années à Rouyn-No-
randa, M. Bellerose s’est installé dans 
le village d’Évain avec sa jeune famille 
où vivent encore la majorité de ses 
enfants et petits-enfants.

Après une carrière dans les mines 
et à la suite d’une fermeture, il prend sa 
retraite à 58 ans. C’est le début d’une 
grande implication dans le bénévo-
lat. Comme il le dit lui-même « c’était 
juste pour passer le temps » et le 
temps, les heures et les minutes au 
service de sa communauté, il ne les a  
jamais comptées.

Un de ses premiers projets à la 
retraite fut de vendre des sapins pour 
Noël a n d’amasser de l’argent pour les 
paniers de nourriture à distribuer aux 
plus démunis. La première année, ce 
sont 90 arbres de Noël qui sont vendus 
dans sa cour pour un montant de 1000 
$ (le dernier vendu à 21 h 30 le soir du 
24 décembre). Autant d’arbres dans 
sa cour, ça prend de la place et ça lui 
a valu le commentaire suivant : « Mais, 
grand-papa, tu as amené la forêt ici ! » 
Cette cueillette d’arbres qu’il va cher-

Les contributions de la population 
lors de la campagne 2018
Aline Ishaq 
André et Marie-Reine Rivard 
André Gaudreau et Suzanne Gourde 
André Gauthier et Jacinthe Lacroix 
André Tessier 
Armand et Madeleine Lacasse 
Carmelle Landreville 
Carole et Paul Hurtubise 
Chantal Lafontaine et Normand Cholette 
Claude Héroux et Hélène Leclerc 
Clément et Sylvie Latour
Daniel et Joëlle Latour 
Daphné Vautour
Denis Bournival et  
Suzanne Tremblay 
Denis et Terry Beaulé 
Diane Aubin 
Diane Gaudet et Réal Bergeron 
Dolorès Régimbal Morisset
Don inconnu 
Georgianne Poiré 
Gérard Massicotte 
Gilles Duval et Jocelyne O’Rourke 
Gilles Gendron 
Ginette Blouin 
Ginette Lambert Boulanger et  
Fidel Boulanger 
Jean Laporte et Nicole Landriault 
Jeannine Poulin 
Liane Marseille 
Lili Germain 
Lisette Arpin 
Louise Labbé et Denis Germain 
Louise Villeneuve 
Louiselle Luneau et André Dubois 
Lucie Riopel 
Lyne Pilon 
Marie-Ange Roberge et  
Gérard Boisvert 
Marie-Claire Dickey 
Marielle Dault Lacroix 
Mario Gervais 
Maryse Lessard 
Maurice Descôteaux 
Michel Bélanger et Francine Pilon 
Michel Garon 
Muguette Lacerte 
Nicole Leroux 
Normand et Jacinthe Larocque 
Patrick Massicotte 

L’équipe du journal vous remercie
Louiselle Luneau

Les membres du conseil d’admi-
nistration du journal « Ensemble pour 
bâtir » tiennent à exprimer aux dona-
teurs, aux organismes du milieu, aux 
publicitaires, à l’équipe de collabora-
tion, de correction et aux partenaires 
toute leur gratitude pour le support 
financier reçu au cours de la der-
nière année, soit du 1er février 2018 au  
31 janvier 2019. 

Il est important de réitérer que, 
sans votre collaboration et sans votre 
contribution nancière, le journal ne 
pourrait pas être distribué gratuite-
ment 10 fois par année à toutes les 
résidences de notre quartier. 

Nous espérons grandement que 
vous avez apprécié le contenu du jour-
nal et les différents articles publiés au 
cours de la dernière année. Nous comp-
tons sur votre support avec les membres 
de l’équipe de production pour être en 
mesure de continuer à offrir un journal 
de quartier des plus intéressants. 

À toute la population, n’hésitez pas 
à nous faire part de vos activités et il 
nous fera plaisir de publier vos événe-
ments. Le journal communautaire, c’est 
l’affaire de toutes et de tous et encore 
une fois, MERCI de votre générosité et 
de votre collaboration tout au long de 
la dernière année. 

Ralph Woronchuk et Denise Roberge 
Raymonde Lacroix 
Raymonde Poitras et Eddy Lefebvre 
Réal Fontaine 
Réjean Gouin 
René Mercure et Hélène Bilodeau 
Renée Christine Lavoie 
Robert Dion et Josée Lyonnais 
Roger Paradis 
Yves Dionne (Prêtre) 
Yvette Doré Picard et Marcel Picard 
Yvon Bérubé et Danielle Gélinas 
Yvon Lafond et Lise Pilon Lafond 
Les organismes du milieu : 
Club de ski de fond Évain 
Kuk Sool Won 
Le Cercle de Fermières Évain 
Les Amis du Parc Victor 
Les abonnés extérieurs : 
Évelyne Brochu Lavallée
Géraldine Deshaies 
Lucile Dionne 
Lyne Pilon 
Mariette Pépin 
Michelle Bastien 
Nicole Gélinas 
Nicole Leblanc 
Noëlla Legault 
Yvette Benoit 
Les entreprises :
Aménagement 2000 
Annie Wolfe, agente immobilière 
Centre de vini cation La Solution 
CPS Média (Publicité nationale) 
Dépanneur Chez Gibb 
Francis Gauthier inc. Terrassement 
Julien Gauthier, Excavation 
Les Armoires Rondeau 
Marie l’Artisane des vins 
Nicolas Pichette, propriétaire  
Provigo 
Plastiques Industriels G+ Plus inc. 
Simplement Pour Vous 
Nos partenaires : 
Ministère de la Culture et des Com-
munications du Québec 
Ville de Rouyn-Noranda 
Merci à vous toutes et à vous tous de 
votre contribution nancière fort appré-
ciée pour la continuité du journal. 

cher lui-même en forêt, il s’en occupe 
pendant trois ans. D’ailleurs, c’est l’ac-
tivité dont il se souvient avec le plus 
de erté et qu’il classe dans ses plus 
beaux souvenirs.

Impliqué dans le club de moto-
neige, il en organise les rallyes. Plus 
tard, membre du club Optimiste, il 
participe activement à l’élaboration 
des Optishow, sans oublier son dé-
vouement comme marguillier (4 ans) 
et comme concierge à l’église durant 
plusieurs années, ce qui lui vaut pen-
dant un certain temps le titre de « Père 
Ovide d’Évain », nous rappelle genti-
ment son épouse Gertrude.

En 1985-1986, c’est l’érection de 
la croix lumineuse qui l’occupe avec 
M. Michel Gagné. Sans avoir de plan 
et après avoir obtenu un nancement 
facile de la part de la population, c’est 
dans son garage que s’est construite 
la croix qui domine encore le quartier 
d’Évain.

Durant la même période, il aide à 
l’élaboration des fêtes du cinquantième 
de notre village, se rendant disponible 
que ce soit pour placer les salles ou 
pour aller chercher des commissions. 
Il a même fabriqué des enseignes du 
cinquantième qui ont décoré nos 
maisons et qui étaient vendues pour 

nancer les différentes festivités. Selon 
Mme Gisèle Gélinas, M. Bellerose a tou-
jours été d’une grande disponibilité 
pour tout ce qu’il entreprenait.

Un autre projet majeur en in-
vestissement de temps et d’effort 
fut sans conteste le vernissage du 
mobilier dans l’église, mobilier 
retapé patiemment avec l’aide de  
quelques personnes.

Ce fut une belle rencontre avec ce 
monsieur, qui se souvenait d’avoir éga-
lement été responsable du char allégo-
rique pour le Club de l’Âge d’Or quand 

on faisait encore des parades dans les 
rues du village.

Fier de tout ce qu’ils ont vécu à 
Évain, le couple Bernard et Gertrude ne 
manque pas une occasion d’y revenir. 
D’ailleurs, on peut les voir à tous les 
brunchs du Club de l’Âge d’Or au début 
de chaque mois.

M. Bernard Bellerose est dé niti-
vement un exemple à suivre.

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

L’Ensemble vocal Florilège, un chœur de chant classique, 
présentera le Magni cat de John Rutter, à l’église d’Évain, le 
vendredi 3 mai à 19 h 30. 
Venez en grand nombre. Ce sera magni que.
www.facebook.com/ensemblevocal orilege

Crédit photo : Réjean Gouin

https://www.facebook.com/ensemblevocalflorilege
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Dans Mille petits riens, la célèbre 
auteure Jodi Picoult explore les ra-
cines profondes du racisme envers 
les Noirs. C’est un roman touchant 
où les petits riens qui ne semblent 
pas graves, jour après jour, peuvent 
faire mal aux victimes. D’autre part, 
l’auteure essaie d’expliquer la façon 
de penser des suprémacistes blancs, 
comment ils en viennent à penser que 
les Noirs valent moins qu’un singe.

Ruth Jefferson, une femme noire, 
est une sage-femme depuis plus de 
vingt ans. Elle travaille dans un hôpi-
tal. C’est une employée modèle. Elle 
est appréciée et respectée de tous, 
aussi bien de ses collègues que des 
mamans qui viennent accoucher. Ce 
jour-là, sa vie va basculer.

Turk et Brittany, un jeune couple 

de suprémacistes blancs, se pré-
sentent à l’hôpital. Brittany va ac-
coucher. C’est le grand jour. Eux 
aussi, leur vie va basculer. Un beau 
petit garçon qui semble en santé 
vient au monde. Ruth est chargée de 
s’en occuper. Réalisant que la sage-
femme est noire, les jeunes parents 
s’insurgent. Il n’est pas question que 
Ruth s’approche du petit Davis. Ils 
font inscrire au dossier une note in-
terdisant qu’aucun soignant africain-
américain ne soit autorisé à s’occuper 
de leur bébé.

Malheureusement, le petit présente 
des signes de malaises cardiaques. 
Lorsque la crise survient, Ruth est 
seule avec le bébé. Doit-elle s’en occu-
per malgré l’interdiction ? Lorsque le 
médecin arrive, le petit Davis décède. 

Ce que vous devez savoir sur les 
huiles essentielles 

Julie-Anne Doucet

Depuis quelques années, beaucoup 
de gens font le choix de revenir à des 
méthodes plus naturelles au quotidien : 
tantôt pour nettoyer leur maison, tantôt 
pour fabriquer leurs produits d’hygiène, 
et même pour soulager leurs petits pro-
blèmes de santé. Comme vous le savez 
sans doute, les plantes ont été utilisées 
depuis des millénaires pour soigner les 
maladies et soulager l’inconfort. L’utilisa-
tion des huiles essentielles est en pleine 
expansion. Leurs étonnants bienfaits 
pour la santé sont à découvrir.
Qu’est-ce qu’une huile essentielle?

Une huile essentielle est un composé 
aromatique naturel, très concentré, pro-
venant des parties d’une plante. Elle peut 
provenir des racines, de l’écorce, des 
graines, des eurs, des fruits, etc. Par 
distillation, on extrait cette substance 
de la plante qui lui sert à se protéger 
entre autres des moisissures, des mala-
dies, des prédateurs ou bien à attirer les 
pollinisateurs. Un grand nombre d’huiles 
essentielles ont des propriétés antibac-
tériennes, antimicrobiennes, antivi-
rales, anti-in ammatoires, antiseptiques 
et antibiotiques.

Pour ressentir tous les bienfaits des 
huiles essentielles, il est primordial d’uti-
liser des huiles pures et thérapeutiques. 
D’abord la provenance des plantes, le cli-
mat propice, l’acidité du sol, l’absence de 
pesticides et autres produits chimiques 
sont des critères à observer. Pour s’assu-
rer de la qualité thérapeutique, l’huile 

Pour Turk et Brittany qui sont 
dévastés, c’est Ruth la responsable. 
Ils portent plainte et lui intentent  
un procès.

Kennedy est une jeune avocate 
de la défense publique. Elle s’occupe 
surtout des personnes démunies. 
Lorsqu’elle rencontre Ruth, elle recon-
naît là un cas dif cile. Cette dernière 
n’est-elle pas condamnée d’avance à 
cause de sa couleur ?

Elle tente de convaincre sa cliente 
de faire un procès basé sur son expé-
rience de sage-femme, de son profes-
sionnalisme, de sa compétence et sur 
les problèmes de santé du bébé en 
faisant abstraction de la couleur de 
Ruth. Sous l’in uence de sa sœur, acti-
viste noire qui voit là une accusation 
raciste, Ruth s’oppose à cette défense. 
C’est à cause de sa couleur qu’elle 
est accusée alors qu’une sage-femme 
blanche n’aurait pas été inquiétée.

Pour elle qui a toujours fait profil 

bas, qui s’est dévalorisée, qui a perdu 
confiance en elle, qui a toujours endu-
ré les mille petits riens ségrégation-
nistes, c’en est trop. Elle en a assez de 
céder sa place dans l’autobus, de se 
faire discrète dans la file au guichet, 
d’être la dernière servie au restaurant 
ou dans les boutiques, d’être soup-
çonnée de vol si elle s’éloigne de la 
caisse, de devoir travailler plus que 
les blanches, d’entendre des injures, 
d’avoir peur de marcher seule, de su-
bir tous ces mille petits riens racistes.

Ruth réussit à convaincre Ken-
nedy, son avocate, de mener sa dé-
fense pour les vraies raisons. Com-
ment tout cela finira-t-il ?

Un roman rempli d’émotions, 
intelligent, bien écrit et rythmé. 
Une histoire qui vous touchera tout 
comme Ma vie pour la tienne dont on 
a fait un merveilleux film. Mille petits 
riens de Jodi Picoult est publié chez 
Actes Sud.

doit être distillée le nombre d’heures 
adéquat. Chaque étape de la production 
est importante, de la cueillette à l’embal-
lage. Malheureusement, les fabricants ne 
suivent pas tous les mêmes normes de 
qualité. On doit donc se er aux rares en-
treprises qui demeurent transparentes 
quant aux étapes de la production de 
leurs produits. Il est donc indispensable 
de faire des recherches sur la façon d’agir  
des entreprises. 

Les consommateurs doivent aussi 
s’informer sur la façon optimale d’utili-
ser chaque huile selon leurs besoins et 
de suivre les recommandations. Sachez 
qu’elles ne causent pas de dépendance 
ni d’effet secondaire, elles sont idéales 
pour tout le monde, ainsi que pour les 
animaux domestiques. Elles sont sécu-
ritaires et sans danger si elles sont em-
ployées judicieusement. 

Toutefois, certains composants 
peuvent interférer avec les effets de 
quelques médicaments. Avant d’en 
faire l’utilisation, je vous recommande 
donc de consulter un professionnel 
(médecin, pharmacien) si vous suivez 
un traitement ou souffrez d’un problème  
de santé.

Découvrez les différentes méthodes 
d’utilisation pour mieux les intégrer à 
votre quotidien et ainsi tirer parti des 
bienfaits qu’elles offrent sur le plan de la 
santé et du bien-être, et ce, de manière 
ef cace et naturelle. Reprenez le pouvoir 
sur votre santé!

ÉCOCENTRE
Arthur-Gagnon

HORAIRE D’ÉTÉ
À COMPTER DU 

3 AVRIL 2019

Pour informations supplémentaires,
contactez la ligne INFO-VisezVert 

Écocentre Arthur-Gagnon 
210, avenue Marcel-Baril

du
au
de

rouyn-noranda.ca/visezvert

MERCREDI
DIMANCHE
9 H À 17 H

NOUS VOUS RAPPELONS QUE L’ÉCOCENTRE
DU RANG LUSKO EST DÉFINITIVEMENT FERMÉ

Notes de lecture
Mille petits riens 

Julianne Pilon 

Des frais de manutention… 
Diane Gaudet Bergeron

Exposition locale des  
Fermières 2019

Claudette Chassé, conseillère et responsable des comités communication 

et recrutement

Dernièrement, j’ai commandé une pizza chez un restaurateur bien connu. 
Lors de la livraison, j’ai véri é la facture et celle-ci incluait des frais de livrai-
son ainsi que des frais de manutention. J’en fus bien surprise. Pourquoi des 
frais de manutention? J’ai donc communiqué avec l’Of ce de la protection 
du consommateur a n de véri er si ces frais étaient habituels ou légaux. 

Bien non ! Aucun restaurateur n’a le droit d’ajouter à sa facture des 
frais autres que ceux de livraison. Ces derniers, on s’y attend et on nous le 
mentionne, mais pas des frais de manutention.

C’est avec un immense plaisir que le Cercle de Fermières d’Évain vous 
annonce la tenue de son exposition annuelle locale. Elle aura lieu le jeudi 
16 mai à la salle Optimiste du Centre communautaire d’Évain, située au 
200 rue Leblanc, de 14 h à 20 h.

 Les Fermières exposeront leurs réalisations de l’année. Comme à chaque 
année, elles vous présenteront de magni ques pièces de tricot, de couture, 
de tissage et de bricolage. Les Fermières seront ères de vous accueillir pour 
cette belle occasion.

Louise Gervais, Céline Boucher, Lise Pilon Lafond, Denise Bilodeau et  
Cyrille Cayouette
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La saison des BBQ devrait être là 
bientôt. Bon temps pour magasiner 
votre nouvel appareil a n d’être n 
prêt pour votre premier steak. Pour 
bien choisir votre BBQ, voici quelques 
critères suggérés par le magazine 
Protégez-Vous (avril 2018).

Le critère principal : l’appareil doit 
répondre à vos besoins. En faites-vous 
une utilisation fréquente ? Faites-vous 
un repas complet ou seulement un steak 
ou un hamburger ? Pour combien de 
personnes cuisinez-vous ? Il faut prévoir 
une surface de cuisson de 350 cm carrés 
(19 cm par 19 cm) par portion, soit envi-
ron 2 250 cm carrés pour 4 personnes.

Matériaux : les modèles en acier 
inoxydable sont plus résistants que 
ceux en fonte ou en acier. Ils durent 
plus longtemps, mais sont passable-
ment plus chers. Selon Protégez-Vous, 
ils coûtent 1000 $ et plus.

Brûleurs principaux : acheter un 
BBQ avec au moins deux brûleurs indé-
pendants pour permettre une cuisson 
indirecte. Selon le test de Protégez-
Vous, nul besoin d’une super puissance, 
35 000 BTU/h sont suf sants.

Grilles : les grilles en acier inoxy-
dable sont plus faciles d’entretien, par 
contre la fonte émaillée permet une 

Choisir un barbecue 
Julianne Pilon

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 

Une pensée pour notre maman,  
le 12 mai prochain

Louiselle Luneau

Dimanche le 12 mai, aura lieu la 
fête des mères dans plusieurs pays du 
monde. Prenons le temps lors de cette 
journée pour dire à notre maman tout 
l’amour qu’elle nous apporte jour après 
jour et toute la chance que nous avons 
d’avoir une telle mère. Elle ne calcule 
pas son temps pour nous faire plaisir, 
pour prendre soin de nous toutes et 
nous tous. Elle est une personne sur qui 
nous pouvons compter tout au long de 
notre vie tant dans les moments heu-
reux que malheureux. 

Il n’est pas nécessaire d’offrir des 
eurs, du chocolat ou autres cadeaux. 

Ce qui est le plus important, c’est de 
leur dire « Je t’aime et merci d’être dans 
ma vie ». 

Chère maman, avec ton sourire 
rayonnant, dans tes bras je me blot-
tis, tu sais me consoler et me rendre 
heureuse, avec ton cœur tu me rem-
plis de bonheur; toute ta tendresse et 

meilleure cuisson pour des viandes 
plus tendres.

Accessoires : certains appareils 
sont offerts avec des accessoires de 
cuisson supplémentaires. Le brûleur 
latéral permet de faire cuire des mets 
dans une casserole, mais il n’est pas 
très puissant d’où un plus long temps 
de cuisson. Le brûleur de saisie est utile 
surtout pour les amateurs de viande 
rouge cuite rapidement par exemple 
pour un steak bleu. La rôtissoire peut 
sembler pratique, par exemple pour 
un poulet, mais les BBQ testés peuvent 
faire la même chose avec les brûleurs 
principaux.

Couvercles et poignées : certains 
modèles ont des couvercles pivotants 
ce qui rend l’ouverture plus facile et 
nécessite moins de place. Des poignées 
en bois ou en plastique sur le côté du 
couvercle sont plus sécuritaires que 
celles en métal sur le devant. 

Système d’allumage : avec le brû-
leur, c’est l’élément le plus fragile, étant 
sensible à la rouille. Il faut s’assurer que 
le système est dans une boîte protec-
trice de qualité qui recouvre entière-
ment le mécanisme. Les systèmes rota-
tifs et électroniques sont meilleurs que 
les boutons poussoirs.

tes caresses me donnent un sentiment 
d’amour. Toi, chère maman, que j’aime 
tant, je t’envoie mille bisous.

Bonne fête des mères ! 

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

Thermomètre : celui intégré 
dans le couvercle est utile, mais 
moins précis que le thermomètre 
à piquer. Ce dernier est préférable 
surtout pour les viandes.

Tablettes : les tablettes laté-
rales xes sont plus solides et plus 
pratiques que les tablettes rabat-
tables. Il faut s’assurer qu’elles 
sont suf samment grandes pour 
tous les ustensiles et petits pots 
de condiments. 

Roues : les BBQ à 4 roues 
pivotantes avec un système de 
blocage sont les plus pratiques. 

Bonbonne : les modèles haut 
de gamme mesurent ce qui reste 
de gaz propane. Petit truc : pour 
savoir quelle est la quantité restante 
dans la bonbonne, versez de l’eau 
chaude dessus. Les parties chaudes 
au toucher ne contiennent plus de 
gaz tandis que les sections froides  
en contiennent. 

Assemblage : il est plus facile 
qu’avant et vous pouvez le faire vous-
même. Si vous voulez vous simpli er 
la vie, le vendeur peut le faire moyen-
nant rétribution. Dans ce cas, pré-
voyez la livraison si vous n’avez pas  
une camionnette.

Garantie requise selon Protégez-
Vous : 5 ans sur les brûleurs, 2 ans sur 
les grilles et 1 an sur les autres pièces.

Pour d’autres conseils sur les 46 
modèles testés, consultez le maga-
zine spécial de Protégez-Vous sur les 
BBQ, disponible en version papier ou  
sur Internet.

Source : https://www.protegez-
v o u s . c a / m a i s o n / b a r b e c u e s / 
comment-choisir-un-bon-barbecue-et- 
lentretenir 

Mot de Diane
Le bonheur, Qui n’est pas pressé de trouver le bonheur, on voudrait être heureux 

là, tout de suite, on espère que le bonheur va frapper à notre porte et qu’il suf ra de 
l’inviter à entrer en lui lançant : Installe-toi, Bonheur, et surtout fais comme chez toi. 
Mais ce n’est pas si simple. Le bonheur est comme un petit animal sauvage : il faut 
lui laisser le temps de venir à nous, pas à pas. Surtout, ne pas le brusquer, ne pas 
exiger sa présence; ne pas crier à qui veut l’entendre que le bonheur est là. Mieux 
vaut garder sa présence secrète, en attendant qu’il soit bien installé au chaud entre 
vos bras; et ce jour-là on n’aura plus à parler du bonheur mais à vivre avec lui. C’est 
le prix à payer pour en n le connaître. Citation de Cyril Massarotto

https://www.protegez-vous.ca/maison/barbecues/comment-choisir-un-bon-barbecue-et-l-entretenir
https://www.protegez-vous.ca/maison/barbecues/comment-choisir-un-bon-barbecue-et-l-entretenir
https://www.protegez-vous.ca/maison/barbecues/comment-choisir-un-bon-barbecue-et-l-entretenir
https://www.protegez-vous.ca/maison/barbecues/comment-choisir-un-bon-barbecue-et-l-entretenir
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Qui seront-ils ?  
Qui seront-elles ?

Diane Gaudet Bergeron

Le journal communautaire  
« Ensemble pour bâtir » a reçu quelques 
appels de personnes intéressées à 
prendre la relève du journal. Deux 
femmes, entre autres, une qui s’inté-
resse au conseil d’administration et 
l’autre qui n’est pas encore décidée. 
L’écriture l’intéresse mais également 
le conseil d’administration. L’avenir 
nous le dira. Nous aimerions que les 
personnes intéressées viennent ren-
contrer l’équipe. 

Rien de tel que de participer aux 
rencontres de production ou aux soi-
rées de tombée pour se faire une idée 
du travail à accomplir au sein de cette 
équipe. Les bénévoles en place sont là 
pour vous aider à acquérir les connais-
sances nécessaires pour un bon dé-
part. Merci de vous intéresser à ce jour-
nal a n de continuer à bien informer 
la population.

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

Attention les « black bird » sont arrivés !
Maryse Lessard

Qui de nous n’a jamais entendu l’ex-
pression « BLACK BIRD » pour décrire 
ces oiseaux noirs qui nous arrivent en 
grand nombre vers la n avril ? En fait, 
nous retrouvons parmi ces oiseaux 
noirs (mais pas tout à fait noir, comme 
vous le verrez) : les Étourneaux san-
sonnets, les Carouges à épaulettes, 
les Quiscales bronzés, les Quiscales 
rouilleux et les Vachers à tête brune. 
Souvent, à leur arrivée, ils sont tous 
ensemble et piaillent sans arrêt, s’ins-
tallant par dizaines soit dans un arbre, 
sur un terrain ou dans un champ dégagé 
de neige. Parfois, ils   se donnent le mot 
et passent dévorer toutes les graines 
de nos mangeoires, et ce, en un rien de 
temps ; c’est un peu moins drôle. Mais 
bon, nous, ornithologues, sommes bien 
heureux de leur retour, car nous savons 
que d’autres espèces suivront sous peu.

À part le fait d’être noirs, ces «black 
bird » sont très différents les uns des 
autres, pourvu que l’on prenne le temps 
de les observer et de les écouter. Chant, 
grosseur et plumage se distinguent. 
Brièvement, je vous parlerai surtout 
des mâles.

1-Étourneau sansonnet : Claire Robi-
chaud 

Notons que L’ÉTOURNEAU SAN-
SONNET, de la grosseur d’un Merle 
d’Amérique, a un fort bec conique de 
couleur jaune au printemps et son plu-
mage noirâtre est orné de petites taches 
blanches ou chamois aux re ets métal-
liques, bleus, verts et violacés suivant 
les endroits sur son corps. Au soleil, cet 
oiseau est superbe et la couleur varie 

2-Carouge à épaulettes : Nicole St-
Amant 

Pour sa part, chez le CAROUGE À 
ÉPAULETTES, le mâle possède un plu-
mage noir lustré dont les ailes sont or-
nées de belles épaulettes bien rouges 
bordées d’une lisière jaune. Il a le bec 
noir assez pointu et plus court que chez 
l’étourneau. Les pattes sont noires. La 
femelle est bien différente, mais très 
jolie quand on prend le temps de s’y 
arrêter. Le carouge a un chant bien ca-
ractéristique comme un gazouillis long 
et musical « konk-la-reee » nissant en 
trille. On retrouve ce dernier surtout 
près de l’eau ou dans les marais.

4-Vacher à tête brune : Maryse Lessard 
Parlons d’une espèce moins connue. 

Le VACHER À TÊTE BRUNE, quali é de 
«parasite» car la femelle pond ses œufs 
dans le nid des autres espèces. Le va-
cher est un peu plus petit que les autres 
«black bird». Comme l’indique son nom, 
il a une tête brune. Son plumage est 
d’un noir bleuté. Son bec conique est 
noir ainsi que ses pattes. Nous avons 
eu l’occasion d’observer plusieurs indi-
vidus ici même à Évain.

6-Quiscale rouilleux : Catherine Dion 
Voilà, nous avons fait le tour de ces 

«black bird» qui ne sont pas les oiseaux 
favoris à observer pour beaucoup de 
gens. Mais, si vous désirez mieux les 
connaître ou simplement en connaître 
davantage sur la faune ailée, je vous 
invite à vous joindre à la Société du loi-
sir ornithologique de l’Abitibi (SLOA) 
lors des prochaines sorties sur le ter-
rain dans les prochains mois. Pour plus 
d’informations, communiquez par cour-
riel : adminsloa@sloa.ca ou allez sur 
notre site Web : www.sloa.ca.

J’ai volontairement laissé de côté la 
Corneille d’Amérique, qui nous arrive 
tôt en mars, sillonnant les abords de nos 
routes deux par deux ou par groupes 
croassant fortement. En passant, la cor-
neille n’est pas la femelle du Grand cor-
beau, qui lui, passe l’hiver avec nous.

Je vous souhaite un très beau prin-
temps et je vous invite à prendre le 
temps de découvrir de plus près ces 
«BLACK BIRD».

5-Quiscale bronzé : Jacques 
Archambault 

Finalement le QUISCALE BRONZÉ, 
plus imposant que ceux déjà mention-
nés, est un oiseau au plumage qui nous 
semble tout noir, mais comme son nom 
l’indique c’est un noir bronzé. Cepen-
dant, sa tête foncée possède des re ets 
bleus et violacés selon la lumière du 
jour. C’est un oiseau avec un bec puis-
sant et conique ainsi qu’une longue 
queue qui, une fois étalée, forme un 
«V». Pour le quiscale, on ne parle pas de 
chant, mais d’un cri dont le plus courant 
est un «chack» puissant. Son habitat est 

3-Carouge à tête jaune : Nicole  
St-Amant 

Belle surprise, ici à Évain. Un 
CAROUGE À TÊTE JAUNE s’est montré à 
la mangeoire d’une citoyenne. Quelques 
personnes ont eu le plaisir de l’obser-
ver. Alors soyez aux aguets à vos man-
geoires, à l’arrivée de tous ces oiseaux.

selon la saison. Il a la queue courte et 
carrée et les pattes rougeâtres. Le chant 
ou plutôt les cris sont assez différents 
et nombreux, le plus classique étant un 
« tchrrrriiiiii » prolongé. On le voit en 
ville et près des fermes en campagne. 
On le remarque encore plus à l’automne 
lorsque les individus se rassemblent 
perchés, par dizaines et même cen-
taines, sur les ls électriques.   

plutôt urbain, comme les parcs ou les 
terrains cultivés ouverts. 

En portant plus attention, on peut 
découvrir aussi le QUISCALE ROUIL-
LEUX. Plus facile à identi er à l’au-
tomne, car son corps noir prend des 
re ets roux, d’où son nom. Plusieurs 
individus ont pu être observés, l’au-
tomne passé, aux bassins d’épuration 
de la municipalité d’Évain.

Crédit photo : Réjean Gouin
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Le Comité régional de la Marche 
mondiale des femmes de l’Abitibi-
Témiscamingue a lancé le 21 mars 
dernier, en collaboration avec le Trè e 
Noir, la bière « La Marcheuse ». 

Cette initiative s’inscrit dans le 
cadre de la campagne de nancement 
en vue de permettre la participation 
d’une délégation de femmes de la ré-
gion lors du rassemblement national 
qui se tiendra en octobre 2020. 

Par cette campagne de nance-
ment, le Comité régional souhaitait 
« mettre de l’avant un produit local 
qui rejoint une clientèle diversi ée et 
l’idée de s’associer au Trè e Noir est 
un gage de qualité reconnu » souligne 
Johannie Marleau Houle, coordonna-
trice du Regroupement de Femmes de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Distribuée en 
région, cette bière rousse vendue en 
l’honneur des femmes de la région est 
connue des amateurs de produits du 
Trè e Noir depuis 2009 sous le nom 
« La Chronique ». Le goût exceptionnel 
de cette bière, dont le caractère rap-
pelle la détermination des militantes 
de la région, a su inspirer le visuel de 
l’étiquette de « La Marcheuse ». 

Tous les cinq ans, des femmes de 
la région prennent part à la Marche 
mondiale des femmes a n de porter 

Une bière pour financer la participation des 
femmes de la région à la Marche mondiale des 
femmes de 2020   

Louiselle Luneau 

les revendications des femmes d’ici. 
En achetant ce produit de bière de 
microbrasserie, c’est une façon de 
contribuer à la campagne de nance-
ment du comité régional de la Marche  
des femmes. 

À Rouyn-Noranda, il est possible 
de se procurer cette bière rousse « La 
Marcheuse » au dépanneur Chez Gibb 
à Évain, chez Gibb au Centre-ville ainsi 
qu’au dépanneur Gendron. 

Lancée en 2000, la Marche mon-
diale des femmes est un mouvement 
mondial d’actions féministes rassem-
blant des groupes et des organisations 
de la base œuvrant pour éliminer les 
causes à l’origine de la pauvreté et de la 
violence envers les femmes. Au l des 
années, la MMF est devenue un mou-
vement permanent et incontournable 
ancré de mobilisations locales. La 5e

action internationale de la prochaine 
marche aura lieu le 17 octobre 2020. 
L’endroit du grand rassemblement 
national sera connu au cours des pro-
chaines semaines. C’est un événement 
à suivre et en attendant on se procure 
cette bière rousse « La Marcheuse » et 
on contribue à la campagne de nance-
ment du Comité régional de la Marche 
mondiale des femmes de 2020. 

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

Des nouvelles du Club de l’Âge d’Or
Marie-Claire Dickey

Voici quelques informations concernant le brunch du 7 avril. Nous avons servi 
458 déjeuners et offert 33 déjeuners gratuits à des enfants de 1 à 5 ans. Pour 
cela, 28 bénévoles ont travaillé au service de ce brunch. Monique Larose et 
Denise Gélineau ont gagné 12,50 $ chacune pour avoir deviné le nombre de 
brunchs. Les gagnantes du 50 $ du Provigo Nicolas Pichette  sont : mesdames 
Carole St-Amand et Francine Basque. 
Nous vous informons que nous aurons la fête des 80 ans le 28 avril. À cette 
occasion, sept personnes de 80 ans seront honorées.
Ne manquez pas notre prochain brunch qui aura lieu le premier dimanche du 
mois, soit le 5 mai. Merci de votre présence !

MERCREDI LE 15 MAI 2019 À 20 H
Centre communautaire d'Évain

200, rue Leblanc à la Salle des loisirs

Avis public
La population du quartier d’Évain est priée de prendre note que la pro-

chaine séance régulière du conseil de quartier d’Évain se tiendra :

Une nouvelle mesure du Code 
de sécurité routière 

Louiselle Luneau

Les familles québécoises qui ont des enfants de moins de neuf ans 
devront se conformer à une nouvelle mesure du Code de la sécurité routière. 

À l’instar de la majorité des autres provinces canadiennes, le Québec 
prolonge l’utilisation obligatoire du siège d’appoint jusqu’à ce que l’enfant 
mesure 145 centimètres (4 pieds et 9 pouces), ce qui est le cas généralement 
autour de l’âge de neuf ans. Cette nouvelle règle est entrée en vigueur le 18 
avril dernier. 

La loi prévoit des amendes aux automobilistes qui ne respecteront pas 
cette nouvelle mesure. Ils peuvent s’exposer à des amendes de 80 $ à 100 $ 
en plus de voir trois points d’inaptitude inscrits à leur dossier. 

Au Canada, il n’y a que l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest et le 
Nunavut qui n’ont pas cette obligation face à la durée de l’utilisation du siège 
d’appoint pour les enfants à bord d’un véhicule. 

Je suis d’avis que plusieurs enfants seront déçus de cette nouvelle 
mesure, mais comme nous disons, la loi c’est la loi.  

Crédits photos : Diane Gaudet Bergeron
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MAI 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Récupération : Bleu
Poubelles :Vert
Lieu de l’activité : Noir : Centre communautaire d’Evain / Rouge : École St-Bernard / Violet : Église

1
Patinage libre
13 h 30 à 16 h

2
Biblio 16 h à 20 h
Patinage libre
13 h 30 à 16 h

3
Patinage libre
13 h 30 à 16 h

4

5
Messe 11 h
Brunch de l’Âge 
d’Or 9 h à 12 h 30

6
Réunion des 
Fermières 19 h
Patinage libre
13 h 30 à 16 h

7
Biblio 16 h à 20 h
Patinage libre
13 h 30 à 16 h

8
Patinage libre
13 h 30 à 16 h
Date de tombée du 
journal Ensemble

9
Biblio 16 h à 20 h
Patinage libre
13 h 30 à 16 h

10
Patinage libre
13 h 30 à 16 h

11
Messe 19 h 15

12
Célébration domini-
cale de la parole avec 
communion 11 h
Fête des Mères

13
Patinage libre
13 h 30 à 16 h
Badminton libre 
19 h 30 à 21 h 30

14
Biblio 16 h à 20 h
Patinage libre
15 h 45 à 16 h 50

15
Patinage libre
13 h 30 à 16 h
Badminton libre 
19 h 30 à 21 h 30
Conseil de quartier 
Évain  20 h

16
Exposition des Fer-
mières 14h à 20h
Biblio 16 h à 20 h
Patinage libre
13 h 30 à 16 h
Kuk Sool Won 19h

17
Patinage libre
13 h 30 à 16 h

18

19
Messe 11 h 

20
Badminton libre 
19 h 30 à 21 h 30

21
Biblio 16 h à 20 h
Patinage libre
13 h 30 à 16 h

22
Patinage libre
13 h 30 à 16 h
Badminton libre 
19 h 30 à 21 h 30

23
Biblio 16 h à 20 h
Patinage libre
13 h 30 à 16 h
Kuk Sool Won 19h

24
Patinage libre
13 h 30 à 16 h

25
Messe 19 h 15

26
Célébration domini-
cale de la parole avec 
communion 11 h

27
Badminton libre 
19 h 30 à 21 h 30

28
Biblio 16 h à 20 h

29
Badminton libre 
19 h 30 à 21 h 30

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

31

Des nouvelles de votre 
bibliothèque de quartier

Réjean Gouin

Horaire d’ouverture pour 2019 : mardi et jeudi de 16 h à 20 h
Mai, c’est peut-être le mois des eurs, mais n’oublions pas le temps pour la lec-
ture. Rien de tel qu’un bon livre pour se reposer de tout le nettoyage : maison, 
jardin, entrée d’auto et pelouse. Évadez-vous à peu de frais, faites le plein de 
livres, on vous attend!
Voici un aperçu de ce qu’on vous propose de nouveau :
Romans adultes

• Gataca de Franck Thilliez
• Ce que savait la nuit de Arnaldur Indridason
• Musique nocturne de John Connolly
• Abîmes et ténèbres T.01 L’éclipse de Nora Roberts
• Abîmes et ténèbres T.02 La prophétie de Nora Roberts
• Fils cherche père, si af nités de Maxime Landry
• L’appart’ de ma nouvelle vie de Catherine Bourgault
• Voyage désorganisé de Mélanie Cousineau
• À l’ombre de la mine T.02 Clara et Yuri de France Lorrain
• Le tribunal de la rue Quirion de Guillaume Morrissette
• La maison des Levasseur T.01 1958 Le grand bouleversement de  

Julie Rivard
• Les narco-chicks de Sylvie G.
• 13 : le tueur se cache parmi les jurés de Steve Cavanagh
• La fois où… j’ai suivi les èches jaunes de Amélie Dubois

Documentaires et biographies
• Pris au piège de Thierry Falise
• La lle qui n’était rien de Celine Roberts
• On n’oublie jamais rien : le génocide comme je l’ai vécu de  

Marie-Josée Gicali
• Aidez-moi ! de Sylvain Marcel
• Grif n 26 de Marc Grif n

Et ce n’est qu’une liste partielle des nouveautés. Bonne lecture !
Visitez : sites.google.com/view/biblev

La saison du restaurant au centre 
communautaire  
est terminée 

Réjean Gouin 

Le restaurant du centre communau-
taire a terminé sa saison le 11 avril dernier. 
La gérante du restaurant, madame Carole 
Grégoire, tient à remercier la population de 
son soutien au cours de la dernière année. 

Elle souhaite également à toutes et à 
tous un bon été rempli de soleil, de chaleur 
et de belles vacances. Elle sera de retour à 
l’automne prochain pour continuer à servir 
la clientèle lors des activités du centre com-
munautaire avec un grand plaisir. 

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 

Carole Grégoire avec son 
beau sourire  
Crédit photo : Réjean Gouin

Savez-vous que… 
Des prestations de com-

passion peuvent être versées à 
des parents pour prendre soin 
d’un enfant gravement malade 
ou blessé. La Commission de 
l’assurance-emploi accorde 
jusqu’à 35 semaines de pres-
tations et exige un certi cat 
médical attestant de la gravité 
de la maladie. Il faut cependant 
avoir 600 heures de travail 
assurable durant sa période 
de référence pour recevoir de 
telles prestations.  

https://sites.google.com/view/biblev/

