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Résumé de la séance du conseil de quartier
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Le Mésangeai, une revue à ne pas manquer

Une retraite bien méritée pour Suzanne Mathieu

Une entreprise de notre quartier ferme ses portes
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Un paradis à proximité…
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ENSEMBLE pour bâtir
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 
Julianne Pilon, administratrice
Louiselle Luneau, secrétaire-trésorière
Raymonde Poitras, administratrice

Équipe de production et de rédaction : 
Diane Gaudet Bergeron, Louiselle Luneau et
Raymonde Poitras.
Équipe de collaboration : Samuelle Ramsay 
Houle, Réjean Gouin, Jacinthe Larocque et 
Catherine Dion.
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 12 juin 2019

Raymonde Poitras

Questions du public
Le Service des Travaux publics 

sera avisé que le panneau indiquant 
le rang Nadeau est disparu. 

Demande des résidents du sec-
teur lac-Hélène concernant l’installa-
tion de lampadaires sur le chemin du 
Lac-Hélène : une analyse en matière 
d’éclairage est en cours pour l’en-
semble du territoire. 

Demande de faire ajouter une 
pancarte « 30 km-zone scolaire » 
dans le secteur de l’école primaire 
de l’Avenue Bernard. De plus, il est 
demandé de dégager le passage pié-
tonnier l’hiver pour accéder à cette 
avenue car les enfants y sont les 
principaux utilisateurs. 

Le ministère des Transports du 
Québec (MTQ) a procédé à une ana-
lyse du tronçon avenue Amisol/boul. 
Rideau pour l’aménagement général 
de l’intersection. 

Des blocs de béton sont tou-
jours manquants aux passages pié-
tonniers dans les secteurs des rues 
de La Montagne, Gélineau et Morel. 
Ce point sera transmis au service 
concerné de la Ville. 

Les réparations sur l’avenue La-
fontaine sont inscrites au calendrier 
des Travaux publics et se feront au 
courant de l’été.
Sujets de discussion :
Dons et subventions

Par la Politique de soutien aux 
organismes (PSO), le Club de ski de 
fond d’Évain a obtenu un montant 
de 12 000 $ et le journal Ensemble 

pour bâtir a reçu, pour sa part, un 
montant de 4000 $. Un montant de 
1600 $ sera versé à la Bibliothèque 
d’Évain pour bonifier sa collection 
« Jeunesse ». 

Un résiduel de sept cents dol-
lars (700 $) étant disponible dans 
l’enveloppe « Dons et subventions » 
du conseil de quartier, les membres 
optent pour l’adoption d’une résolu-
tion adressée au conseil municipal 
pour répartir le montant aux deux 
dernières organisations susmention-
nées.
Fête familiale

L’entreprise Crapule et Malcom-
mode est choisie pour la location du 
jeu gonflable. 

La présence d’une équipe de 
la Ville en charge de la gestion des 
matières résiduelles est confirmée, 
elle donnera de la sensibilisation sur 
le compostage. 
Sujets divers de la présidente et des 
membres du conseil de quartier
Balayage de l’avenue de l’église

Le balayage de l’avenue de 
l’Église n’a pas été complété. Anté-
rieurement le balayage se faisait de 
manière à englober un plus large 
secteur. 
Félicitations à M. Réjean Gouin

M. Réjean Gouin a reçu un prix 
pour son implication bénévole lors 
du congrès de l’Association des mé-
dias écrits communautaires du Qué-
bec. Tous les membres du conseil de 
quartier félicitent M. Gouin pour ce 
prix bien mérité.

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

Les résidents qui ont à circuler régu-
lièrement sur l’avenue Mantha ont certai-
nement remarqué que la sortie près du 
détour du futur carrefour giratoire a été 
interdite de circulation récemment. Les 
automobilistes doivent désormais passer 
par la rue Caron pour entrer et sortir 
de l’avenue Mantha. Cela a certainement 
créé beaucoup d’insatisfaction de la part 
des usagers réguliers. 

Cet accès a été interdit à la suite des 
passages illégaux trop fréquents d’auto-
mobilistes qui empruntaient l’accès à 
sens unique en sens contraire. Le pro-
blème, c’est que la manœuvre a été obser-
vée à de nombreuses reprises et qu’elle 
représentait un réel danger pour les automobilistes, les cyclistes, les 
piétons et les travailleurs à proximité. Donc, pour ces quelques utilisa-
teurs délinquants, c’est l’ensemble des utilisateurs qui en paient le prix. 

Je désirais aborder cette situation pour parler plus généralement de 
la responsabilité des citoyens et citoyennes dans le bon fonctionnement 
de nos villes et de nos espaces communs. Il est vrai qu’une municipalité 
et nos gouvernements ont un travail très concret à réaliser et qu’il peut 
y avoir des imprévus et des erreurs qui font que ce travail n’est pas tou-
jours à la hauteur de nos attentes. 

Toutefois, il y a une responsabilité citoyenne toute aussi importante 
dans le vivre ensemble. Ainsi, c’est au citoyen et à la citoyenne de s’infor-
mer correctement des règles à suivre, tant au niveau de la route, que des 
permis de construction ou de taxe d’eau, de règles de déneigement, etc. 
Il en va du bon vivre ensemble.

Relevant encore de la responsabilité citoyenne, je trouve extrêmement 
important que les citoyens et citoyennes se sentent impliqués dans la 
gestion des affaires publiques. Il devient facile de nos jours de critiquer 
sur les réseaux sociaux tout ce qui se fait (ou qui ne se fait pas !). Par 
contre, il est certain que sans information, les instances gouvernemen-
tales ne peuvent pas tout régler. Ainsi, il est important d’adresser les 
demandes et les critiques aux personnes concernées pour une réelle 
prise en charge du problème. 

En résumé, ce que je désire passer comme message, c’est de ne sur-
tout pas hésiter à appeler les services de la ville lorsque vous constatez 
une problématique. Les gens qui travaillent au sein de cette organisation 
sont dévoués et veulent tout autant que vous, un milieu où il fait bon 
vivre ensemble. Plusieurs outils sont à votre disposition et d’autres sont 
à venir pour faciliter votre prise de contact avec la ville. 

Photo : Samuelle Ramsay-Houle 

Saviez-vous que
Avoir un enfant c’est beaucoup de responsabilités. Avoir un rapport 

sexuel non protégé, signi e que vous acceptez tous les deux la possibilité 
d’avoir un enfant. La plupart des jeunes gens qui sont actifs sexuellement 
n’aiment pas entendre ça, mais c’est la réalité. 

Visitez notre page Facebook

Si vous aimez nos publications, 
augmentez leur diffusion avec les boutons 
J'aime et Partager.

facebook.com/journalensemble
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Un paradis à proximité
Diane Gaudet Bergeron

Déjà la dernière semaine des camps de vacances pour les personnes 
vivant avec un handicap, au Centre Plein Air du Lac Flavrian. Quel cadeau 
que ces semaines de congé, dans cette nature enchantée ! Profitant de la 
fraîcheur de l’eau, à bord d’un ponton, entourés de gens responsables qui 
prennent soin d’eux. Tout est parfait. Une semaine au paradis. Plus de 170 
personnes dont 52 enfants furent accueillis par les 40 employés sur le site 
au cours des semaines réservées à leur attention. Les jeunes et les adultes 
sont dans des groupes distincts.

Sylvie Gauvin, directrice générale, mentionnait que le centre offre éga-
lement les lieux pour toutes sortes d’occasions. Le temps des mariages 
allait commencer dès la semaine suivante pour se succéder par les lacs- 
à- l’épaule, rencontres de familles, réunions d’affaires, soirées du temps 
des Fêtes. Toutes ces rencontres sont d’excellents prétextes pour passer 
du bon temps dans cette aussi belle nature.

Nous vous avons présenté plusieurs photos de ce site enchanteur sur 
notre Facebook.

Sylvie Gauvin, directrice générale Centre Plein Air Lac Flavrian
Crédit photo : Diane Gaudet Bergeron 

Crédit photos : Jacques Archambault 
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Depuis 1989, les membres de la 
Société du loisir ornithologique de 
l’Abitibi (SLOA) peuvent pro ter d’une 
revue dédiée à cette activité dans 
notre grande région.

Au début, la revue qui avait pour 
nom « Le Geai Gris » était d’apparence 
bien modeste si on la compare avec 
ce dont les membres peuvent pro ter 
aujourd’hui. C’est en février 1994 que « 
Le Mésangeai » se présentait sans tou-
tefois avoir le panache actuel, en noir 
et blanc pour les photos et disponible 
quatre fois par année. 

Depuis 2012, la couleur y a fait son 
apparition pour le plus grand bonheur 
de tous. La revue est maintenant dis-
tribuée sur un papier de très bonne 
qualité deux fois par an à tous les 
membres du club ainsi qu’à une quin-
zaine de clubs à travers la province.

Maryse Lessard, qui réside dans 
notre quartier, préside le club et as-
sume également la responsabilité de 
coordonnatrice de la revue « Le Mésan-
geai » depuis bientôt cinq ans. 

Concevoir une revue de qualité 
n’est pas une tâche facile. Mme Les-
sard, après avoir déterminé en gros le 
contenu de la prochaine sortie papier, 
envoie à ses collaborateurs un échéan-
cier à suivre. Les collaborateurs assu-
ment diverses tâches comme la rédac-
tion, le graphisme, la correction des 
textes, et l’envoi postal. Quelques 
personnes ressources se joignent au 
besoin à l’équipe.

Ensuite, c’est un aller-retour 
constant du produit en devenir : 
recherche pour des photos et des 
textes, réception de ceux-ci, révi-

sion, envoi pour la correction, 
envoi au graphisme, retour pour 
vérification (ceci à plusieurs re-
prises), correction nale après une 
re-révision, envoi pour impression. 
Puis, la revue est nalement reçue 
et distribuée. 

Bien que Mme Lessard veille à 
transmettre les nouvelles touchant 
le domaine de l’ornithologie dans la 
région, elle essaie, dans la mesure du 
possible, de faire part des voyages 
d’observations effectués par les 
membres du club. Elle est toujours 
à la recherche de nouveaux sujets 
et collaborateurs. Une chronique 
qui revient dans tous les numéros 
est celle de Mme Édith van de Wal-
le « L’oiseau rare » qui rapporte par 
texte et photos des oiseaux particu-
liers recensés dans la région depuis 
la dernière parution. Dans le numéro 
de juin 2019, on peut y lire qu’un uru-
bu noir fut aperçu pour la première 
fois en Abitibi, à D’Alembert, au mois  
d’octobre dernier.

Beaucoup de photos qui colorent 
la revue proviennent d’un site Face-
book accessible aux membres seu-
lement et qui leur sert à montrer  
leurs observations.

Le travail de coordination de la 
revue incombera à Mme Catherine 
Dion à partir de décembre prochain.

Pour vous procurer « Le Mésangeai 
» il suf t de vous inscrire à la SLOA. Ce 
club existe depuis plus de 35 ans. Les 
membres participent à diverses activi-
tés telles de nombreuses sorties pour 
observer différentes espèces et colla-
borent également avec des organismes 

Le Regroupement des femmes de 
l’Abitibi-Témiscamingue  
vous invite…

Louiselle Luneau

Le Regroupement des Femmes 
de l’Abitibi-Témiscamingue invite 
toutes les femmes intéressées par 
l’amélioration des conditions de vie 
des femmes à participer à la pro-
chaine assemblée générale annuelle 
qui aura lieu : 
Date : Samedi le 28 septembre 2019
Heure : 9 h 30 
Endroit : Salle Laval Laflamme, 201, 
rue du Terminus Ouest, Rouyn-
Noranda, 3e étage.

Lors de cette assemblée géné-
rale, nous vous présenterons le rap-
port des activités de la dernière an-
née, le rapport financier 2018-2019, 
les prévisions budgétaires de la pro-
chaine année ainsi que le plan d’ac-
tion de l’année 2019-2020. Il y aura 
également élections des membres 
des différents comités de travail.

En après-midi, nous tiendrons 
une discussion thématique pour 
identifier les enjeux pour les femmes 
dans les plateformes des différents 
partis politiques lors de la pro-
chaine période électorale fédérale. 
Il est important de s’approprier 

leurs positions à l’égard des droits 
des femmes et d’y réfléchir en pré-
vision de la journée de vote, le  
21 octobre prochain. 

 Des résolutions pourraient être 
adoptées par les membres présentes 
à l’assemblée générale pour établir 
une stratégie et nous permettre de 
faire connaître nos revendications 
aux différents partis politiques. 

Il est possible de devenir membre 
du Regroupement de Femmes de 
l’Abitibi-Témiscamingue sur place 
lors de l’assemblée générale an-
nuelle. Le coût est de 15 $ par année. 

Bienvenue à toutes et il nous 
fera un plaisir de vous accueillir à 
notre prochaine assemblée générale 
annuelle. Pour plus de renseigne-
ments, n’hésitez pas à communiquer 
au 819-764-9171 (222) ou encore par  
courriel : rfat@tlb.sympatico.ca 

Le Mésangeai, une revue à ne pas manquer
Réjean Gouin

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

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 

comme le CREAT (Conseil régional 
de l’environnent de l’Abitibi-Témis-
camingue) pour faire l’inventaire de 
certaines espèces telles l’engoulevent 
bois-pourri.

Si vous êtes curieux, voulez en 

savoir plus et recevoir Le Mésangeai, 
il vous suf t d’entrer en contact avec 
le club au adminsloa@sloa.ca ou tout 
simplement remplir le formulaire sur 
le site www.sloa.ca
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Après trente ans à nous donner 
notre courrier, bonnes ou mauvaises 
nouvelles (et, bien sûr, quelques fac-
tures), Mme Suzanne Mathieu quitte-
ra son travail d’assistante au maître 
de poste à Évain.

Son départ à la retraite est prévu 
pour le début septembre et, malgré 
la proximité de cette étape impor-
tante, Suzanne ne se dit pas trop 
fébrile alors qu’elle revient à peine 
de ses vacances annuelles et qu’elle 
apprécie toujours son travail.

 Pour celle dont l’aventure a dé-
buté par un simple remplacement 
qui s’est transformé en une car-
rière avec Poste Canada, le temps a 
passé bien vite au gré de nombreux 
changements dans la façon de gérer  
le courrier.

Elle a peu de projets dans l’im-
médiat, si ce n’est que d’aider sa 
fille propriétaire d’un restaurant 
au centre-ville et possiblement un 
déménagement, toujours dans le 
quartier Évain.

Nous lui souhaitons une re-
traite bien méritée, heureuse et  
bien remplie !

Une retraite bien méritée 
pour Suzanne Mathieu !

Réjean Gouin

Suzanne Mathieu, au bureau de poste 
de notre quartier depuis trente ans.
Photo : Réjean Gouin

Chères lectrices et chers lecteurs, 
La campagne annuelle de financement du journal est toujours en cours. 

Votre don nous permet de réaliser la production et la distribution gratuite 
du journal dans tous les foyers du quartier. De plus, il vous octroie automa-
tiquement le statut de membre de la Corporation ainsi que le droit de vote 
à l’assemblée générale annuelle. 

Un don de 10 $ ou plus est suggéré pour recevoir gratuitement les 10 
parutions annuelles. Votre support financier est essentiel pour la survie du 
journal. Si vous êtes une personne de l’extérieur de la région et que vous 
désirez recevoir le journal, le coût pour les dix parutions est de 25 $. 

Vous avez des suggestions de sujets sur lesquels vous aimeriez rece-
voir ou publier de l’information? N’hésitez pas à nous en faire part et il 
nous fera plaisir de répondre à vos demandes. Toutes les suggestions sont  
les bienvenues. 

Nous vous remercions de votre générosité habituelle et nous vous invi-
tons à nous retourner votre contribution avec le coupon-réponse au local du 
journal situé au sous-sol du centre communautaire ou encore par la poste, 
200 rue Leblanc, C.P. 280 Rouyn-Noranda, Québec J0Z 1Y1.

La campagne annuelle de 
financement du journal  

se poursuit… 
Faites-nous parvenir  
votre contribution ! 

Nom

Commentaires :

Suggestions d’articles :

Ma contribution pour 2019 

Merci de votre contribution annuelle!

Tirage de l’Agora des Arts
Louiselle Luneau

Le 18 avril dernier dans le cadre 
d’un 5 à 7, l’Agora des Arts a pro-
cédé à son septième tirage de 10 cré-
dits-voyages de 2 000 $ ou 1 500 $ 
en argent au choix des personnes 
gagnantes. Tous les 500 billets ont 
été vendus encore cette année. Près 
de 75 personnes étaient présentes à 
la salle de spectacle de l’Agora des 
Arts pour ce tirage. 

Les personnes gagnantes de l’an-
née 2019 sont : 

1. M. Windle Lachapelle 
2. Mme Sylvie Maheux 
3. L’Abstracto 
4. M. Gaétan Naud 
5. M. Michel Bérubé 
6. M. Joël Baillargeon 
7. Boutique Multi-Surfaces 
8. M. Robert Trépanier 
9. M. Richard Nieminen
10. Mme Nathalie Robichaud
Nous remercions sincèrement 

toutes les personnes qui nous ont 
encouragés dans le cadre de cette 
campagne de financement. Il est 

important de rappeler que tous les 
pro ts de ce tirage sont investis dans 
la programmation jeunesse de la pro-
chaine année. 

Merci également à toutes les per-
sonnes qui ont vendu des billets, les 
membres du conseil d’administra-
tion et le personnel de l’Agora. Nous 
vous disons à l’an prochain et en-
core mille mercis pour votre apport 
lors de notre campagne annuelle  
de nancement.
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Mme Nicole Lemire, propriétaire 
de « Marie l’Artisane des vins » et du 
Centre de Vinification La Solution » 
a décidé, après mûres réflexions de 
fermer ses deux entreprises le 1er juin 
dernier. Lors de notre entrevue, elle 
m’a mentionné « je m’étais dit qu’à 65 
ans, je vais prendre ma retraite » et le 
moment est arrivé pour elle.

 Depuis une dizaine d’années 
avant l’acquisition de son entreprise, 
son conjoint et elle fabriquaient leurs 
vin et bière. Lors d’une discussion 
avec l’ancienne propriétaire « Marie 
l’Artisane des vins », cette dernière 
l’informe de son intention de vendre 
son entreprise. Nicole, toujours inté-
ressée par la fabrication de vins et 
ayant de jeunes enfants à la maison, 
décide d’acheter l’entreprise et de se 
lancer en affaires. 

Dans un premier temps, elle en 
avait fait l’acquisition pour une pé-
riode de 10 ans. Elle a, par la suite, 
reconduit son contrat pour une autre 
période de 10 ans et après 22 ans de 
loyaux services auprès de sa clien-
tèle, « il est venu le temps de passer à 
autre chose même si ce n’est pas une 
chose facile à décider ayant toujours 
apprécié grandement ma clientèle au 
cours de toutes ces années, selon les 
dires de Mme Lemire. » 

À ses débuts, le commerce était 
ouvert sept jours par semaine afin 
de répondre aux besoins de la clien-
tèle. Quelques années plus tard, elle 
a réduit ses heures d’ouverture afin 
de bien gérer son entreprise et être 

en mesure de prendre des vacances 
avec sa famille lors de périodes moins 
achalandées au cours de l’année. 
Comme elle le mentionne « les clients 
comprenaient très bien et je m’as-
surais de prendre des vacances en 
juillet pour ne pas nuire à la fabrica-
tion de vin pour la période des Fêtes  
par exemple. »

Lors du démarrage de son entre-
prise, elle vendait les produits pour 
faire la fabrication de vin directement 
à la maison. Sept ans plus tard, le 
Centre de vinification La Solution est 
né et à partir de ce moment, les clients, 
si tel était leur choix, venaient choisir 
leur vin et en assurer les différentes 
étapes jusqu’à l’embouteillage sous 
les conseils de Mme Lemire tout au 
long du processus. Par contre, il était 
toujours possible pour les clients de 
venir acheter leurs produits et de réa-
liser leur propre production de vin à 
partir de leur résidence. 

Au cours de toutes ces années, 
le Centre de vinification La Solution 
a permis aux clients de fabriquer et 
d’embouteiller eux-mêmes plus de 
150 000 bouteilles de vin. De plus, 
Marie l’Artisane des vins a desservi 
une bonne partie de l’Abitibi-Témis-
camingue et le Nord-est Ontarien du-
rant plusieurs années pour répondre 
aux besoins de la clientèle. 

Maintenant à la retraite, Mme 
Lemire veut faire de la moto avec 
son conjoint, planifier des voyages 
et prendre du bon temps en famille 
avec ses petits-enfants. 

Une entreprise de notre quartier ferme ses portes
Louiselle Luneau

 En dernier lieu, voici le message 
de Mme Lemire « Mille mercis à ma 
fidèle clientèle d’avoir encouragé 
mon entreprise pendant 22 ans. Ce 
fut un réel plaisir de travailler avec 
vous toutes et vous tous. Je souhaite 
vraiment que ce genre d’entreprise 
se poursuive à court terme et soit en 
mesure de continuer à répondre à 
vos besoins. Toute ma vie, je vais en 
garder de bons souvenirs. » 

Pour notre part, les membres du 
conseil d’administration du Journal 

tiennent à souhaiter une bonne re-
traite à Mme Nicole Lemire et à la 
remercier de son support financier 
pour le journal au cours de toutes 
ces années. 

À chacun son nid d’hirondelle
Catherine Dion 

Nous avons quatre espèces ni-
cheuses d’hirondelles dans la région, 
il s’agit des Hirondelles bicolore, rus-
tique, à front blanc et de rivage. Bien 
qu’elles aient beaucoup en commun, 
elles se distinguent particulièrement au 
niveau de leur nid.

L’Hirondelle bicolore est certes la 
plus connue. Avec son dos bleu irides-
cent et son ventre blanc, on l’observe 
facilement à la maison ou en milieu 
agricole. C’est une nicheuse cavicole, 
c’est-à-dire qu’elle utilise une cavité 
pour faire son nid. Naturellement, elle 
utilise une cavité dans un arbre mort ou 
sénescent qui a préalablement été creu-

sée par un pic. Elle se plaît par contre 
tout autant dans les petits nichoirs spé-
ci quement construits pour elle.

L’Hirondelle rustique, quant à elle, 
est plus colorée avec son plumage roux 
et bleuté. Sa queue fortement four-
chue la distingue particulièrement de 
ses cousines. Elle fabrique elle-même 
son nid en forme de coupe à l’aide de 
boue et de brins d’herbe qu’elle collera 
sur une paroi rugueuse, telle que les 
poutres de bois des granges, d’où son 
ancien nom « Hirondelle des granges ». 

L’Hirondelle à front blanc ressemble 
beaucoup à l’Hirondelle rustique, mais 
sa queue est carrée et son front est 

Hirondelle rustique
Crédit photo : Catherine Dion 

Hirondelle de rivage 
Crédit photo : Catherine Dion 

Hirondelle bicolore 
Crédit photo : Marie-Ève Gauthier 

Hirondelle à front blanc 
Crédit photo : Oscar Lafrance 

blanc, comme son nom l’indique. Elle 
fabrique aussi son nid avec de la boue, 
mais y confère une forme refermée de 
gourde. C’est une espèce coloniale, il 
n’est donc pas rare d’observer plu-
sieurs nids collés les uns sur les autres 
au pignon d’une maison.

L’Hirondelle de rivage a, pour sa 
part, le dos brunâtre et un mince collier. 
Elle niche elle aussi en colonie dans les 
parois verticales de sable en bordure 
d’un cours d’eau ou encore dans les 
sablières et gravières exploitées. Elle 
creuse elle-même sa cavité dans le haut 
des parois a n de limiter l’accès par les 
prédateurs.

Les hirondelles sont des insecti-
vores aériens, c’est-à-dire qu’elles se 
nourrissent d’insectes en vol. Leur 
présence est donc très béné que. Elles 
sont d’ailleurs protégées par la Loi sur 
la convention concernant les oiseaux 
migrateurs, qui interdit de déranger 
les oiseaux ou de détruire leurs nids et 
œufs. Il existe plusieurs façons de les 
attirer ou encore d’améliorer la coha-
bitation avec elles. Pour de précieux 
conseils, n’hésitez pas à contacter votre 
club d’ornithologie régionale, la Socié-
té du loisir ornithologique de l’Abitibi 
(SLOA).

Nicole Lemire dans son commerce
Crédit photos : Louiselle Luneau

Une partie de l’équipement  
de Nicole Lemire
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La période d'inscription se tiendra le lundi 26 août et le mardi 27 août de 
19 h à 20 h 30.

Les adeptes actifs en mai dernier devront venir s'inscrire le lundi 26 août
de 19 h à 20 h 30.

Notez que les places libérées seront offertes aux nouvelles inscriptions à 
partir du mardi 27 août.

Il y aura des cours pour les bouts de chou de 7 ans, les samedis 9 h. 
Prenez note : 

Si des places sont encore disponibles, nous poursuivrons les inscriptions 
début septembre.

Nous offrons des cours à Rouyn-Noranda, les lundis, mercredis et samedis 
et les pratiques additionnelles et perfectionnement des armes seront offertes 
les jeudis à Évain.
Début des cours septembre 2019 :
Rouyn-Noranda : mercredi 4 septembre
Évain : jeudi 5 septembre pour les adeptes d’Évain et les pratiques additionnelles.

Informez-vous auprès de Maître Larocque au 819 768-5318 pour plus de détails.

Période d’inscription 
saison 2019-2020 du  
Kuk Sool Won

Jacinthe Larocque

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

Conditionnement physique au 
club de l’Âge d’Or Bon accueil

ROUYN-NORANDA
STRICTEMENT DE L’AUTO-DÉFENSE

ARTS MARTIAUX CHINOIS

Au cœur de la musique

Mme Julie Lacerte, bachelière en musique est disponible à 
enseigner différents cours de musique : 

Accordéon-piano, clavier, piano, ûte traversière, chant 

Elle offre également ses services pour des : 
mariages, funérailles, baptêmes, anniversaires, rencontres 

familiales et autres. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Mme Julie 
Lacerte au 53, avenue de l’Église Quartier Évain, Rouyn-Noranda,  

J0Z 1Y0 ou par téléphone au 819-768-2482.
Bienvenue à toutes et à tous !

C’est mercredi le 11 septembre à 13 h 30, que débutera la 
nouvelle saison de conditionnement physique sous la direction de 
René Mercure. Il vous suf t d’être membre du club de l’Âge d’Or 
d’Évain pour pouvoir y participer. Venez donc améliorer votre 

forme physique dans une ambiance joviale et détendue.

COURS (mixte)
CLUB SHAOLIN vous offre un 

programme de mise en forme a n 
de vous aider à améliorer votre 
condition physique et par le fait 
même à contribuer au bon maintien 
de votre poids.

Pour groupe de 30-40-50 ans et 
plus, un minimum de 8 personnes 
et un maximum de 12 personnes.
Disponible dès septembre 2019
Quand? Mardi soir

• 1 heure de mise en forme 
• 1 heure d’auto-défense 

discipline chinoise 

Pour information, contacter Master Ron au 819-762-6558
53, rue Principale Rouyn-Noranda

COURS (enfants et adolescents)
Nouveaux membres
Un maximum de 12 personnes 

par groupe.
COURS RÉGULIERS

Enfants et adolescents
Début : 13 septembre 2019

Cours de maîtrise
Pour policiers, 

futurs policiers, 
agents de sécurité 
et autres.

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 

Les pompiers sont là pour 
nous. En cas d'urgence, 

appelez le 911.

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

Mot de Diane

Ce mois-ci, j’ai pensé vous 
faire lire une phrase de Cyrill 
Massarotto dans son livre « 
Quelqu’un à qui parler ». « Les 
passions ne sont dévorantes 
que si on les nourrit suf sam-
ment, dans le cas contraire, 
elles dépérissent et l’on vient 
à oublier quelles sont là, tapies 
au fond de nous. »

Entraînement physique à votre rythme pour personnes de tous âges (mixte). 
Le plaisir de le faire en groupe, pour augmenter la con ance en soi.

INSCRIPTION 
Du lundi 19 août au vendredi 23 août 2019 de 19 h à 21 h 

 Samedi 24 août 2019 de 13 h à 16 h
 Du lundi 26 août au jeudi 29 août 2019 de 19 h à 21 h. 
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SEPTEMBRE 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
Célébration domi-
nicale de la parole 
avec communion 
11h
Brunch de l’Âge 
d’Or 

2
Fête du travail

3
Biblio 16 h à 20 h

4 5
Biblio 16 h à 20 h
Kuk Sool Won 19 h

6
Soirée  
des Paci ques

7

8
Messe 11 h 

9 10
Biblio 16 h à 20 h

11
Date de tombée  
du journal

12
Biblio 16 h à 20 h
Kuk Sool Won 19 h

13 14
Messe 19 h 15

15
Célébration domi-
nicale de la parole 
avec communion 
11h

16 17
Biblio 16 h à 20 h

18 19
Biblio 16 h à 20 h
Kuk Sool Won 19 h

20 21

22
Messe 11 h

23 24
Biblio 16 h à 20 h

25 26
Biblio 16 h à 20 h
Kuk Sool Won 19 h

27 28
Messe 19 h 15

29
Célébration domi-
nicale de la parole 
avec communion 
11h

30

Des nouvelles de votre 
bibliothèque de quartier

Réjean Gouin

Horaire d’ouverture :
Mardi : 16 h à 20 h
Jeudi : 16 h à 20 h
Les vacances des bénévoles sont terminées. Des nouveautés sont à votre 

disposition, en voici un aperçu.
Romans adultes

• 21 amants : Sans remords ni regrets de Mélanie Couture
• À la conquête du clan de Mélanie Couture
• Vaisseau fantôme de Clive Cussler
• Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi
• Les Semeurs de bonheur de Cécile Pardi
• Les morts sont des cons de Graeme Villeret
• Les victorieuses de Laetitia Colombani
• Dernière chance pour Alex Cross de James Patterson
• Blanc mortel de Robert Galbraith
• Le secret d’Excalibur de Andy McDermott
• Monsieur de E L James
• Pauvres petits chagrins de Miriam Toews
• Succion de Yrsa Sigurðardóttir
• Sois belle et tais-toi de Marie Gray

Documentaires et biographies
• Mon chemin en quête de sens de Gisele Bündchen
• Le guide de l’auto 2020 
• Le monde selon Guirec et Monique de Guirec Soudée
• La mort n’est qu’un masque temporaire entre deux visages de Jean Casault
• Nos enfants sont immortels de Christian Tétreault

Été, automne, hiver et printemps, toutes les saisons sont bonnes pour se faire 
plaisir avec un bon livre. Les bénévoles n’attendent que vous !
Visitez : sites.google.com/view/biblev

MERCREDI LE 16 OCTOBRE 2019
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 

séance prévue le 25 SEPTEMBRE EST ANNULÉE. La prochaine séance 
régulière du conseil de quartier d’Évain se tiendra :

Facebook et  
le journal Ensemble
facebook.com/journalensemble

Dans la page Facebook du journal, vous trouverez 
des informations concernant le quartier Évain :

• les activités sportives et sociales à Évain (et 
parfois en Abitibi-Témiscamingue);

• les réunions et les activités des groupes 
communautaires;

• des annonces de travaux et de services 
provenant de la Ville de Rouyn-Noranda;

• des liens vers certains articles publiés sur 
le site Web du journal; 

• des liens vers d’autres journaux, lorsqu’un article parle d’activités 
ou de gens à Évain…

N’hésitez pas à aimer ou suivre notre page Facebook, afin de 
recevoir plusieurs de nos publications dans votre fil d’actualité. 
Mais pour tout voir, utilisez le bouton « F » en haut de chacune de nos  
pages Web : journal-ensemble.org


