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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
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, 
Julianne Pilon et Raymonde Poitras.
Équipe de collaboration : Marie-Claire Dickey, 
Diane Perron-Latour, Claudette Chassé, Réjean 
Gouin et Maurice Descôteaux.
Équipe de correction : Hélène Bilodeau, 
Chantal Grenier, Diane Perron 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 Évain 
du 16 octobre 2019

Raymonde Poitras

Balayage de l’avenue de l’Église
Avant le regroupement avec la 

Ville de Rouyn-Noranda, le balayage 
de l’avenue de l’Église se faisait sur 
un plus large secteur qu’actuellement. 
Une véri cation de la procédure pour 
le balayage sera faite auprès du service 
concerné de la Ville.
Pancartes 30 km – zone scolaire

Des pancartes « 30 km – zone sco-
laire » seront installées prochainement 
près de l’école de l’Étincelle.
Entretien passage piétonnier entre 
avenue Gauthier et avenue Bernard

Concernant le déblaiement de neige 
aux deux extrémités du passage piéton-
nier entre l’avenue Gauthier et l’avenue 
Bernard, la Ville stipule que la procé-
dure actuelle est : « qu’en période hiver-
nale, il n’y a aucun entretien effectué sur 
les passages piétonniers sur l’ensemble 
de son territoire ». Non satisfait de cette 
politique, le conseil de quartier fera une 
relance sur cette problématique auprès 
des instances concernées. 
Bilan de la fête familiale

Tous les membres se disent satis-
faits des résultats puisque la population 
s’est déplacée en grand nombre pour 
y assister. 

Le Club de l’âge d’or se questionne 
sur sa participation à l’activité l’an pro-
chain, vu la complexité de procédures 
mises en place par la Ville pour l’orga-
nisation d’évènements.

Mme Ramsay-Houle invite les 
membres du conseil de quartier à ré é-
chir sur la possible création d’un comité 
(OBNL - organisme à but non lucratif) 
qui prendrait en charge l’organisation 
d’évènements dans le quartier, dont 
la fête familiale. Avoir une charte pour 
présenter des demandes d’aide nan-
cière à la Ville faciliterait grandement 
la procédure. 
Consultation projet gazoduc

La Ville fait actuellement une consul-
tation auprès des conseils de quartier 
sur le projet de gazoduc GNL Québec : 
acheminer, par pipeline, du gaz naturel 
en provenance de l’Ouest canadien en 
traversant le territoire abitibien pour se 
rendre au Saguenay.  

Selon certains membres, si ce projet 
se concrétise, il vaut mieux que ce soit 
par pipeline que par trains ou camions. 
D’autres sont d’avis que l’extraction 
du gaz naturel par fracturation hydrau-
lique est une méthode du passé et qu’il 
faut plutôt faire une transition radicale 
vers des énergies renouvelables a n 

de réduire les émissions de gaz à effet  
de serre. 

Les membres du conseil de quartier 
ne peuvent se positionner, car ils n’ont 
pas toute l’information nécessaire. 
Changement de zonage

La Ville analyse une demande 
de changement de zonage concer-
nant un projet de construction de 
mini-entrepôts dans le secteur de  
l’avenue Marcotte. 
Date du dépôt à la Politique de soutien 
aux organismes (PSO)

La date pour le dépôt des projets 
des organismes à la Politique de soutien 
aux organismes (PSO) est le 31 octobre. 
Le conseil de quartier disposera éga-
lement d’un montant de 6 000 $ qui 
sera réparti entre les comités du quar-
tier qui présenteront une demande  
d’aide nancière.  
Organisme invité à la prochaine séance

L’organisme invité à rencontrer et 
échanger avec les membres du conseil 
de quartier est le Centre de plein air du 
lac Flavrian.
Eau potable

Un bris majeur est survenu au ré-
servoir d’eau. Les réparations se feront 
au printemps prochain. Entretemps, 
les résidences sont alimentées en eau 
potable par le réseau du centre-ville. 
Ceux qui utilisent un adoucisseur d’eau 
n’auront pas à le faire pendant cette 
période.
Séances d’information sur les matières 
organiques

La Ville de Rouyn-Noranda a offert 
des séances d’information pour donner 
des trucs sur la collecte des matières 
organiques. 

Sondage sur les bibliothèques 
Un sondage sur les bibliothèques 

permettra à la Ville de connaître les 
habitudes et attentes des membres des 
divers conseils de quartier du territoire 
en regard des services rendus par leur 
bibliothèque respective. 

Le bureau du citoyen à votre 
service

Julianne Pilon

Le 13 novembre dernier, la mai-
resse Diane Dallaire annonçait la mise 
sur pied d’un bureau du citoyen et 
présentait la politique de la qualité 
des services à la municipalité de 
Rouyn-Noranda. Monsieur Simon La-
pierre, adjoint à la directrice générale 
et conseiller à la qualité du service, 
sera responsable du Bureau. 

Ce Bureau du citoyen est chargé 
par la direction générale de recevoir, 
traiter et répondre à une plainte por-
tée à l’endroit de la municipalité. De 
plus, ce bureau est responsable de 
s’assurer du respect et de l’applica-
tion de la Politique sur la qualité des 
services.
Porter plainte

Une plainte est l’expression 
formelle d’une insatisfaction d’un 
citoyen quant à un événement, un 
service ou un comportement que le 
plaignant croit inadéquat. Une plainte 
peut également consister en la dénon-
ciation d‘une prétendue infraction 
aux lois et règlements ou d’un pré-
tendu abus de pouvoir.

Toute personne physique ou mo-
rale peut formuler une plainte par 
écrit. Elle est recevable en personne 
auprès du responsable, par la poste 

en format papier dûment signée, par 
courriel avec les coordonnées du plai-
gnant. À noter que les plaintes ano-
nymes ne seront pas acceptées. Le 
Bureau peut accompagner le citoyen 
ou intervenir dans une demande déjà 
transmise auprès d’un service.

Un accusé de réception sera 
émis par le Bureau dans les 5 jours 
ouvrables. Un délai de 30 jours ou-
vrables est accordé pour le traitement 
de la plainte si celle-ci est jugée rece-
vable après analyse sommaire. Le Bu-
reau amorce alors ses interventions. 
Il procède à des véri cations et docu-
mente la situation problématique. Un 
délai additionnel peut être accordé si 
nécessaire.

Une fois son enquête terminée, 
le Bureau transmet ses conclusions 
motivées à la direction générale, au 
service visé ainsi qu’à la personne 
plaignante. Lorsque requis, il recom-
mande au service concerné des chan-
gements ou des actions à réaliser. Les 
conclusions motivées constituent une 
réponse administrative nale et sans 
appel.
Téléphone : 819-797-7110 poste 7368
BureauCitoyen@rouyn-noranda.ca

Inscription en personne mercredi 8 janvier 2020 de 13 h 30 à 15 h 30
Se présenter à la Maison de la famille de Rouyn-Noranda
(Maison communautaire Desjardins) 380, avenue Richard

Possibilité de s’inscrire les 9 et 10 janvier 2020 sur rendez-vous seulement  
819 764-5243 

              ** Preuve de revenu et pièce d’identité requises** 

              ***CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE*** 

AccèsAccès--Loisirs Loisirs 
RouynRouyn--NorandaNoranda

Des loisirs Des loisirs Des loisirs gratuits gratuits gratuits offerts aux personnes en situation offerts aux personnes en situation offerts aux personnes en situation 
de faible revenu (individus, familles, enfants)de faible revenu (individus, familles, enfants)de faible revenu (individus, familles, enfants)

Mot de Diane
Connaissez-vous les principales peurs qui nous empêchent d’avancer dans la vie?
La peur de la pauvreté, la peur de la vieillesse, la peur de la maladie, la peur de perdre 
l’amour de quelqu’un, la peur de la critique, la peur de la mort. L’ignorance et la peur 
sont des sœurs jumelles.

Tiré des lois du succès de Napoléon Hill  
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Une de nos 
collaboratrices reçoit  
le Prix Hommage  
Aînés 2019 !

Raymonde Poitras

Le 6 novembre dernier, à Québec, 
une de nos collaboratrices, Mme 
Julianne Pilon, a reçu le Prix Hommage 
Aînés 2019 des mains de la ministre 
responsable des Aînés et des Proches 
aidants, madame Marguerite Blais. Ce 
prix souligne la contribution exemplaire 
des lauréates et des lauréats au mieux-
être des personnes aînées et leur parti-
cipation dans leur communauté.

Pour l’Abitibi-Témiscamingue et 
particulièrement Rouyn-Noranda, Mme 
Pilon s’est démarquée par son implica-
tion bénévole surtout pour la défense 
des droits des aînés et également pour 
combattre l’âgisme. Outre son métier 
de journaliste à La Frontière, son rôle 
de maman de deux enfants, elle a été 
membre fondateur de l’Association 
québécoise des droits des retraités 
(AQDR). Elle y participe activement 
depuis 16 ans soit en tant que secrétaire 
ou maintenant en tant que rédactrice 
du bulletin de l’organisme. Sa grande 
connaissance du milieu communautaire 
et des personnes aînées l’a amenée à 
donner des conférences et des ateliers 
sur l’âgisme, la maltraitance envers les 
aînés(es) et les abus de toutes sortes. 
Elle a participé à de nombreux comités 
comme personne-ressource (comité 

Le Club de ski de fond se fait 
une beauté

Réjean Gouin 

L’hiver nous est arrivé de façon soudaine et nous accompagnera pour 
les prochains mois. Une condition qui n’est pas pour déplaire à toutes et 
à tous. Les gens du Club de ski de fond d’Évain entendent bien en pro ter.

Ceux qui visiteront le chalet principal du Club, verront que le décor a 
changé : nouveau look pour les murs, sans oublier la mise en valeur du nou-
veau logo adopté l’an passé, nouvelle peinture, tapis spécial antidérapant 
au niveau de la section technique (pour le fartage, etc.).

Les rénovations se sont faites non seulement à l’intérieur, mais il est ni 
le temps où le départ de la piste était affecté par un dénivellement prononcé 
où l’eau pouvait s’accumuler. Le rétablissement du terrain a nécessité de 
nombreux camions de gravier, mais le tout est prêt pour le début de la saison.

Améliorées également sont les pistes de la Balade et de la Pente douce. 
Les amateurs de vélo de type Fat Bike ne seront pas en reste puisque le Club 
s’est doté d’une  « gratte » spéciale permettant une amélioration du traçage 
de la piste.

Il sera possible plus tard de pro ter d’un service de paiement Interac 
et de pouvoir se procurer et payer sa carte de membre en ligne (le Club en 
fera l’annonce aussitôt que possible). 

Les pistes seront toutes prêtes lorsque vous lirez votre journal. 
Voici les quelques dates à retenir pour plani er votre saison de ski de 

fond :
• Le 12 janvier, début sur neige du programme jeunesse
• Le 19 janvier, World Snow Day d’Évain 2020
• Le 8 février, Souper spaghetti/Clair de lune et illumination en forêt
• Le 15 mars, Dîner BBQ en plein air et activités de n de saison 

En 2020, le dîner hotdog change de nom et d’endroit. Cet évènement se 
déroulera maintenant au chalet principal, permettant à ceux qui voudront 
y participer sans avoir à se rendre au premier refuge de le faire. Selon les 
commentaires recueillis au Club, la présence du nouveau foyer à l’exté-
rieur et, à proximité, des bancs pour s’asseoir pourront rendre l’évènement  
très agréable.

prévention du suicide, comité préven-
tion de la maltraitance) et à l’organisa-
tion d’événements, tels « Vivre et mourir 
dans la dignité » et « Rendez-vous des 
générations » comme membre bénévole 
à la Table régionale de concertation des 
personnes aînées de l’Abitibi-Témisca-
mingue. Son implication est un exemple 
pour chacune et chacun d’entre nous !

Nous, les membres du journal 
Ensemble pour bâtir, désirons la féli-
citer pour les honneurs reçus, c’est 
un prix grandement mérité. Bravo,  
chère collègue !

Photo : Gracieuseté

Mme Françoise Nadeau, nous permet d’avoir un aperçu du nouveau style de 
panneau mural utilisé pour rénover le look au Club de ski de fond à Évain. 
Photo : Réjean Gouin

Site Web du journal Ensemble 
pour bâtir

Louise Villeneuve

En 2019, plus de 150 pages ont été ajoutées au site Web du journal Ensemble 
pour bâtir. Le site comprend maintenant plus de 780 pages.

Peu à peu, la portée de notre journal communautaire s’est étendue à travers 
le monde. En effet, nos visiteurs sont répartis dans 138 pays différents, plus de 
la moitié provenant d’autres pays que le Canada.

Dès sa parution en 2013, l’article « Les bienfaits de l'eau sur la santé » de Mme 
Muguette Lacerte s’est classé en tête de liste, en étant la page la plus populaire. 
Une remarque à ce sujet : cette année, 61% des gens qui ont consulté notre article 
sur l’eau viennent d’Afrique et 21% d’Europe.

Au printemps dernier, pendant plusieurs semaines, l’article sur l’eau a été 
supplanté par « Les bienfaits de la musique » de Mme Lili Germain.

Vous trouvez ici nos articles les plus populaires : www.journal-ensemble.org/

Votre enfant aura 5 ans
avant le 1er octobre 2020? 

Il est bientôt le temps de l’inscrire à l’école 
pour septembre prochain! 

Période d’inscription du 27 au 31 janvier 2020 seulement 
pour les élèves qui seront à la maternelle 5 ans en 2020-2021

Vous devez vous présenter à l’école de l’Étincelle du 27 au 31 janvier 2020, avec le certificat de 
naissance grand format de votre enfant, sa carte d’assurance maladie et une preuve de 
résidence, pour son inscription à la maternelle 5 ans (communément appelée la maternelle). 

Il est à noter que les enfants qui participent actuellement au programme Passe-Partout ainsi que 
ceux qui fréquentent la maternelle 4 ans à temps plein ou à temps partiel sont 
automatiquement inscrits à la maternelle 5 ans pour l’année scolaire 2020-2021. Vous n’aurez 
donc pas à vous présenter à l’école de l’Étincelle. 

Vous avez un enfant qui aura 4 ans avant le 1er octobre 2020? 

Une période d’inscription spécifique pour les enfants âgés de 4 ans est prévue ultérieurement et 
toutes les informations à ce sujet seront disponibles à partir, notamment, de la page d’accueil du site 
Web de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda : https://www.csrn.qc.ca. 

Vous désirez faire une demande de changement d’école au primaire ou au 
secondaire? 

Les informations à transmettre annuellement pour un changement d’école peuvent être 
saisies en ligne : https://www.csrn.qc.ca/changement-decole. Elles doivent être envoyées au plus 
tard le 29 février 2020, car les demandes faites après cette date seront 
automatiquement refusées à l’exception de certaines situations particulières. 

Vous désirez que votre enfant soit dans une classe alternative en 2020-2021? 

Le processus d’admission à l’école de la Grande-Ourse est constitué de quelques étapes, puisque 
l’implication des parents est essentielle à la réussite du projet éducatif de cet établissement. Le 
nombre d’élèves admis est limité par le nombre de places disponibles dans chacun des groupes. 
Tous les parents, qui désirent inscrire leur enfant dans une classe alternative tant de la 
maternelle 5 ans que du primaire, doivent donc : 

1. Assister à la soirée d’information qui aura lieu le 15 janvier 2020 à 19 h à l’école de la 
Grande-Ourse, qui se trouve à l’intérieur du centre Élisabeth-Bruyère, et au cours de 
laquelle des documents leur seront remis; 

2. Participer, sur rendez-vous, à une visite de l’école le 22 janvier 2020 et y remettre les 
documents dûment remplis afin qu’une réponse, de la part de l’école de la Grande-Ourse, 
puisse leur être donnée avant le 27 janvier 2020 au sujet de l’inscription de leur enfant. 

Les enfants qui fréquentent actuellement l’école de la Grande-Ourse sont automatiquement
inscrits à cet établissement pour l’année scolaire 2020-2021. 

Vous avez des questions? 

819 762-8161, poste 2266 
www.csrn.qc.ca



4 
- E

N
S

E
M

B
LE

 /
 D

éc
em

b
re

 2
01

9 
- J

an
vi

er
 2

02
0

Notes de lecture

Anna et l’enfant-vieillard
Julianne Pilon

Que dire de la soirée électorale du 21 
octobre dernier? Certains étaient persua-
dés que le Gouvernement libéral serait 
majoritaire tandis que d’autres avaient 
lancé des paris à un Gouvernement 
libéral ou encore un Gouvernement 
conservateur minoritaire. Finalement, la 
population canadienne a élu un Gouver-
nement libéral minoritaire pour les pro-
chaines années, car aucun parti politique 
n’a obtenu les 170 députés nécessaires 
pour être un parti majoritaire.  Il faut 
donc espérer que des ententes avec les 
autres partis soient faites a n d’éviter de 
retourner en élections fédérales dans un 
avenir rapproché. 
Les résultats de notre circonscription :

Pour la circonscription Abitibi-Té-
miscamingue,  82 341 personnes étaient 
inscrites sur la liste électorale.  Le 
nombre de votes valides a été de 50 113 
et 1 057 bulletins ont été rejetés pour 
un total de 51 170 de personnes s’étant 
prévalues de leur droit de vote, soit un 
taux de 62,1 % de participation.    

Le dépouillement des 270 bureaux 
de vote de notre circonscription a donné 
les résultats suivants : 

Parti vert du Canada (Mme Aline 

Anna est assise, sans bouger. 
Au plus profond d’elle-même, une 
grande douleur la paralyse. Elle n’a 
plus de larmes pour pleurer. Elle les 
a épuisées au cours des vingt der-
nières années… depuis que son ls 
vit dans la rue. Elle a besoin de faire 
le deuil d’un enfant vivant. Elle ne sait 
comment faire cela.

Dans Anna et l’enfant-vieillard, la 
romancière Francine Ruel retrace le 
parcours d’Anna et de son ls Arnaud 
dans l’enfer de la drogue et de la vie 
en itinérance. Ils étaient si heureux 
avant. Ils s’aimaient tellement et ils 
s’aiment toujours.

Anna voyage dans ses souvenirs 
avec Arnaud, petit gars enjoué, heu-
reux, aimant la musique. Il appelait 
Anna, sa Mamita. Parfois ses souve-
nirs la ramènent au moment où tout 
a commencé, à ce qu’elle appelle 
l’Accident. Un soir, lorsqu’Arnaud 
revenait chez lui après une sortie 
avec sa petite amie, il a été victime 
d’une agression sauvage. Des bles-
sures graves ont nécessité une longue 
hospitalisation et l’utilisation d’anti-
douleurs et de morphine auxquels 
Arnaud fait une accoutumance. Et 
petit à petit, il s’enlise.

D’autres souvenirs sont plus 
récents : comment elle entoure son 

ls, les séjours en désintoxication, 
les marches dans les ruelles pour 
le retrouver, les visites au poste de 
police et à l’hôpital, l’argent pour le 
loyer dont il se sert pour la drogue, 
ses brefs séjours à la maison avec les 
retours à la rue. Arnaud n’est plus 
le même. Il est amaigri, voûté, l’air 

Bégin) : 1 766 votes représentant 3,5 %,
Parti populaire du Canada (M. 

Jacques Girard) : 730 votes représen-
tant 1,4 %,

Nouveau Parti démocratique (M. 
Alain Guimond) : 4 943 votes représen-
tant 9,8 %,

Bloc québécois (M. Sébastien Le-
mire) : 22 951 votes représentant 45,7 % 
est élu. 

Parti conservateur du Canada (M. 
Mario Provencher) : 7 514 votes repré-
sentant 15 %, 

Parti libéral du Canada (Mme Claude 
Thibault) : 12 209 votes représentant 
24,3 %. 

Plusieurs personnes se présentent 
dans la course d’un parti politique lors 
d’une campagne électorale, il n’en de-
meure pas moins qu’une seule sera élue. 
Bravo à vous toutes et tous d’avoir posé 
votre candidature et d’avoir mené cette 
campagne à la hauteur de vos convictions. 
Bonne chance à notre député dans ses  
nouvelles responsabilités. 
Quelques données fédérales : 

En comparaison à l’élection de 2015, 
le Parti libéral du Canada, avec ses 157 
élus, a perdu 20 circonscriptions alors que 

absent, perdu, un vieillard.
Anna se rappelle aussi du conseil 

de sa psychologue de ne plus protéger 
son ls, de le laisser vivre sa vie, de le 
laisser atteindre le fond s’il le faut. Et 
s’il se suicidait ? Anna lâchera-t-elle 
prise ? Pourra-t-elle faire le deuil de 
cet enfant-vieillard toujours vivant ?

Francine Ruel qui nous avait si 
bien décrit le bonheur dans sa trilogie 
sur le bonheur, sait tout autant nous 
décrire le malheur le plus désolant. 
Une écriture par petite touche, par pe-
tits chapitres d’une page ou deux. Une 
écriture toute en images fortes, mais 
aussi en mots délicats et touchants. 
Les larmes ne sont jamais loin à la 
lecture de « Anna et l’enfant-vieillard ».

le Parti conservateur du Canada, avec 121 
élus, en a gagné 26. Pour le Bloc québé-
cois, toute une victoire puisqu’il passe de  
10 à 32 députés.  

Le Nouveau Parti démocratique a 
fait élire 24 députés, soit 15 de moins 
qu’en 2015. Il a perdu plusieurs circons-
criptions au Québec au grand bonheur 
du Bloc québécois. Un seul gain pour le 
Parti vert du Canada qui détient main-
tenant 3 sièges. Un seul député a été élu 
Indépendant au sein de la Chambre des 
communes. 
Le conseil des ministres :

Mercredi le 20 novembre, le pre-
mier ministre Justin Trudeau a rendu 
publique la composition du nouveau 
conseil des ministres. Ce sont en tout 36 
ministres, dont sept nouveaux visages et 
21 ministres qui ont changé de mandat. 
Seulement huit ministres de l’élection 
de 2015 conservent les mêmes dossiers.  
Ce conseil des ministres est  paritaire, 
comprenant 16 femmes et 20 hommes. 

Plusieurs priorités du nouveau 
cabinet ont été identi ées lors de la 
conférence de presse tant sur le plan 

politique que sur les préoccupations 
économiques et sociales, la lutte aux 
changements climatiques, internet et 
nouvelles technologies et autres. 

En conclusion, les prochains mois 
seront sûrement très occupés pour 
le gouvernement minoritaire qui aura 
à développer des stratégies et à faire 
des liens avec les autres partis pour 
faire avancer les dossiers du Canada.  Il 
souhaite travailler à répondre aux nom-
breuses attentes des Canadiennes et des 
Canadiens, et ce, dans le respect des 
préoccupations de toutes les provinces. 
L’avenir nous le dira pour la suite.  

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 

La soirée électorale du 21 octobre 
Une soirée forte en émotions

Louiselle Luneau

Mon d’opinion!
Julianne Pilon

Le 13 novembre dernier, la Ville 
de Rouyn-Noranda a procédé à l’an-
nonce de l’ouverture d’un Bureau du 
citoyen. Une initiative louable de la 
part des autorités municipales qui 
va surement contribuer à améliorer 
les relations et les communications 
avec les citoyens et citoyennes, mais, 
mais… ce n’est pas ce que madame 
Diane Dallaire avait promis en cam-
pagne électorale.

  En effet, celle qui allait devenir 
mairesse avait promis un Protecteur 
du citoyen indépendant. Même si le 
responsable du Bureau, monsieur 
Simon Lapierre, pourra jouir d’une 
large marge de manœuvre, il ne sera 
pas pleinement indépendant puisqu’il 
dépendra de la direction générale.

Monsieur Lapierre aura le mandat 
d’assurer l’application de la politique 
sur la qualité des services et le trai-
tement des plaintes. Toutefois, rien 

n’empêche le citoyen qui n’est pas 
satisfait de s’adresser directement au 
service concerné ou de parler à son 
conseiller municipal.

Étant adjoint à la direction géné-
rale, donc un fonctionnaire au même 
titre que ses collègues, quel sera son 
pouvoir en cas de conflit vraiment 
sérieux ?  Aura-t-il le poids suffisant 
pour faire exécuter ses décisions, s’il 
y a lieu ? Il n’aura peut-être que le 
poids que voudra bien lui accorder 
la direction générale.

Étant redevable au conseil muni-
cipal, n’est-ce pas là une autre limite 
à son indépendance ? Qu’en est-il du 
risque d’ingérence politique ? D’ail-
leurs la mairesse avoue avoir modi-
fié la nature de sa promesse après 
des consultations entre autre avec  
les conseillers.

Les citoyens verront à l’usage. 
Les autorités municipales également.
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À nos clubs sociaux 
Des personnes pour 

s’impliquer et beaucoup d’amitié entre les membres.

Aux 
pompiers 

Peu de feux, d’autres 

pompiers-pompières 

volontaires et de bons 

équipements pour aider 

la population lors 

d’incendies.

Au club de l’Âge d’Or Du plaisir lors de vos organisations 

comme le brunch et autres 

activités ainsi que la participation 

des familles lors des soupers 
reconnaissance. 

À nos écoles  
de danse  

Du plaisir à apprendre 
en s’amusant.

À nos 

clubs sportifs   

Une saine compétition 

et beaucoup de jeunes 

adeptes qui prendront 

plaisir à se tenir 

en forme.

Aux écoles 
De belles réalisations et 
plein d’étincelles dans 
les yeux des écoliers et écolières.

Aux 

marguilliers   

De la relève et de 

bonnes idées pour la 

conservation de 

notre église. 

À toute la population du quartier   Un merveilleux temps des 

Fêtes, de la joie, du bonheur, 

de la santé et de magni ques 

activités en famille. 

Au Ministère de 

la Culture et des 

Communications ainsi qu’à la 

Ville de Rouyn-Noranda    

Les fonds nécessaires pour 

continuer à nous soutenir pour 

la production de 

notre journal.

À nos 

journalistes   

Des idées, de bons 

articles intéressants et 

d’actualité qui plairont 

à la population.

À nos 

entreprises 

Du succès et des extras 

pour souligner leur 

performance.

À toute l’équipe 

du journal 

Des gens qui succéderont 

aux membres sortants pour 

continuer la distribution 

du journal.  

Aux membres du 

conseil de quartier  

Des idées nouvelles et de 

nombreuses réalisations 

pour les gens d’Évain.

Vœux de Noël  
et de la nouvelle année

Équipe du journal
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Le Cercle de Fermières Évain 
remercie les personnes qui se sont 
déplacées pour visiter leur 20e Salon 
Artisan-Art.

Un gros merci à notre Fermière 
dévouée, Carmelle Landreville-Trem-

20e anniversaire du Salon Artisan-Art !
Une réussite

Claudette Chassé

blay impliquée depuis 20 ans.
Elle était aidée de Lise Noël-La-

tour et Jacynthe Falardeau. Ces deux 
Fermières quittent la responsabilité 
du Salon Artisan-Art. Merci pour 
toutes ces années de dévouement!

Ne pas oublier nos Fermières 
qui travaillent à organiser cet évè-
nement qui est une grande réussite. 
Cette année, nous avons accueilli 
441 personnes.

Nous souhaitons un beau temps 

des Fêtes à vous toutes et tous et 
une Nouvelle Année 2020 remplie de 
santé, de bonheur et de prospérité.

Crédit photos : Diane Gaudet Bergeron
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Le 16 novembre dernier avait lieu le 40e Gala de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Rouyn-Noranda. Ce rendez-vous annuel met en vedette les entreprises 
qui se sont démarquées au cours de l’année et qui savent attirer les membres du 
jury pour se quali er à titre de lauréates. 

Plus de 600 personnes, vêtues avec élégance, étaient présentes à cette super 
soirée. Dans un premier temps, les présidents ont offert toutes leurs félicitations 
aux entreprises nalistes et lauréates. Ils ont tenu à rappeler « que le chef d’une 
entreprise doit savoir mener ses troupes à bon port. Il doit aussi le faire avec doigté 
et respect, de façon à s’assurer que ces troupes vont le suivre dans son plan de 
match et foncer dans la même direction. Aussi, c’est sans gêne que les entreprises 
lauréates peuvent s’approprier le titre de leaders sachant mener le bal ! » 

Un extra spécial a été remis aux Huskies de Rouyn-Noranda pour leur perfor-
mance hors Québec lors de la dernière année. 
Voici donc les entreprises lauréates de 2019 dans les catégories suivantes : 

• Conciliation travail-famille : Iris Optométristes-Opticiens 
• Diversité culturelle en entreprise : Technosub
• Contribution au développement économique de Rouyn-Noranda/Moyenne 

et grande entreprise : Fonderie Horne 
• Contribution au développement économique régional : Mine Raglan 
• Engagement communautaire PME (Petites et moyennes entreprises): IGA 

Extra Marché Bélanger 
• Engagement communautaire grande entreprise : Agnico Eagle
• Gestion innovante des ressources humaines et diversité culturelle en entre-

prises : Blais Industries 
• Investissement – Développement des affaires : Cuirs Exclusifs
• Investissement PME : Géliko Inc. 
• Investissement Équipements de production : Agrégat

Le 40e Gala Extra de la Chambre de commerce et 
d’industrie 
Une soirée réussie encore cette année

Louiselle Luneau

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

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

• Prix Agnès-Dumulon, reconnaît l’entrepreneu-
riat des femmes dirigeantes d’entreprise : Mme 
Jocelyne Blais. 

• Jeune entreprise en émergence : Escario Jeux 
d’évasion

• Pérennité : Garage Thibault GM
• Persévérance scolaire : Hecla Québec
• Pratiques d’affaires innovantes : Accès Indus-

triel 
• Prix Ann-Boudreau Paiement est remis à une entreprise d’économie sociale, 

à un organisateur d’évènement, à un organisme à but non lucratif ou à un 
bénévole :  Ressourcerie Bernard-Hamel 

• Prix Marcel-Baril pour un transfert d’entreprise réussi : Mécanicad 
• Prix Edmund-Horne pour souligner une implication dans la communauté : 

M. Jean-Charles Coutu 
• Relève entrepreneuriale : Mudra Espace sportif 
• Service à la clientèle (très petite entreprise) : Gym Fun 
• Service à la clientèle PME : Édi ce Le Bel-Âge 
• Service à la clientèle Prix du public : Zone Image Photo Michel Fortin
• Entreprise de l’année : Manufacture Adria

Les membres de l’équipe du Journal « Ensemble pour bâtir » tiennent à féliciter 
toutes les entreprises qui ont reçu un lauréat et particulièrement les deux entre-
prises dont les propriétaires sont des gens du quartier : Géliko inc. : M. François 
Gélinas et Agrégat R.N. inc : M. Marcel Coulombe. Bravo pour vos investissements 
et nous vous souhaitons beaucoup de succès pour les prochaines années. 

Pour plus de détails : www.ccirn.qc.ca 

Géliko inc. : M. François Gélinas
Parrain: Investissement Québec, représenté par 
M. Pascal Bergeron

Agrégat R.N. inc. : M. Marcel Coulombe
Parrain: Banque de développement du Canada, 
représenté par M. Hugo Jolette

Trophée du 40e Gala 

Saviez-vous que 
Les véhicules électriques de luxe et le véhicules utilitaires sport élec-

triques (VUS) ont 40 % plus de risque de causer des accidents que le voitures 
à moteur. Les conducteurs ne sont pas encore habitués à leur accélération 
rapide selon l’assureur français AXA.

Entreprise de l'année : Adria Powers Systems : M. Joël 
Baillargeon et M.  Stéphane Charron
Parrain : Mme Diane Dallaire de la Ville de Rouyn-Noranda
Crédit photos : Louis Jalbert
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Rions jaune 
Diane Perron-Latour

À chaque bout de la rue d’Évain, vous 
retrouvez la pancarte signalant l’interdiction 
aux camions, excepté pour les livraisons 
locales. Si je pouvais ajouter des émojis qui 
rient aux larmes, j’en remplirais la page.

 À une extrémité, un secteur résidentiel 
y a fait son nid à partir de 1973 et n’a cessé 
d’y grandir. À l’autre extrémité, un deuxième 
secteur s’y installe depuis plusieurs années. 
En plein centre, la Ville y encourage l’instal-
lation d’un secteur industriel. On y retrouve 
également le CPE du quartier et le parc 
d’amusement du quartier, tout ce fouillis sur 
la même rue, étalé sur une distance d’à peine 
deux kilomètres.

 La majeure partie de ce trajet n’a ni 
accotement dédié au stationnement ni es-
pace pour piétons. Mais des camions, vous 
en rencontrez autant que vous voulez ou ne 
voulez pas, de toutes les grosseurs, de toutes 
les longueurs: des dix-roues, des remorques, 
des semi-remorques et autres machineries 
lourdes. Ils doivent livrer ou ramasser des 
marchandises pour les entreprises situées 
dans le parc industriel. 

 Il y a belle lurette, il y avait la rue 
Tremblay qui assurait un accès direct au 
boulevard Rideau. Ce bout de rue ayant été 
éliminé, les camions n’ont pas le choix de 
circuler via l'avenue Amisol ou via la rue 
Caron. Aux deux endroits, les virages sont à 
90 degrés, complètement inappropriés. Les 
camions détruisent le peu d’accotements en 

gravier disponibles, créant des nids de poule 
en permanence. Tous ceux qui ont rencontré 
un camion lors d’un virage le savent, il faut 
lui céder le chemin.

 Il ne semble pas y avoir une vision à 
long terme pour cette problématique et les 
autorités continuent d’octroyer des contrats 
de construction autant pour l’industriel que 
le résidentiel.

 Et pour le futur ? On fait quoi ? 
Pourquoi on laisse cette situation  
s’ampli er?

 Lorsque viendra l’apogée d’une 
situation intenable, l’ampleur et la com-
plexité de la solution risque d’être  
très onéreuse.

 Il n’y aura qu’une ré exion possible: 
“ Vous vous attendiez à quoi? “

Crédit photo : Diane Perron-Latour

Opinion
Donnez au suivant…  
une petite gêne!

Raymonde Poitras

Provenant de la page Facebook de Donnez au suivant : www.facebook.
com/groups/471271586816329/

Avec les fêtes qui approchent, pourquoi ne pas redonner à la communauté?
Offrir quelque chose à DONNER : produit, service, certi cat cadeau, etc.
Ceux et celles qui sont intéressés commentent.
Celui qui offre doit déterminer une date limite et faire un tirage parmi les 
personnes qui auront commenté. ***PAS DE VENTE OU D'ÉCHANGE*** 
***TOUT LE MONDE PEUT PARTICIPER (particulier ou entreprise)*** 
***DANS LES LIMITES DE LA VILLE DE ROUYN-NORANDA***

Est-ce seulement moi, ou vous aussi avez une petite gêne en voyant cette 
initiative? L’idée de base me semble excellente, soit, aider les personnes dans 
le besoin pendant la période des Fêtes. Personnellement, je suis d’avis qu’il 
y a suf samment d’organismes à Rouyn-Noranda qui viennent en aide à ces 
gens, par exemple : le centre de bénévolat, la Ressourcerie Bernard Hamel, 
la Maison de la Famille, etc. Ainsi, les entreprises qui ont décidé de donner 
généreusement un produit ou un service pour cette cause devraient plutôt les 
offrir aux organismes, qui eux se chargeraient de les distribuer aux bonnes 
personnes. Je crois que cela éviterait que les biens ou services soient remis 
au hasard, par un tirage entre les personnes qui voient les annonces sur 
Facebook, les « aiment et partagent ». D’ailleurs, les gens qui éprouvent des 
dif cultés nancières se retrouvent-ils sur Facebook? Reste à voir ! Avant de 
s’embarquer dans de telles initiatives, selon moi, il faut ré échir à savoir si 
l’on obtient vraiment l’objectif que l’on s’est xé.

Pourquoi le changement au bureau 
de poste

Diane Gaudet Bergeron

Lors de mon passage au bureau de poste, je me suis informée a n de savoir pourquoi 
les casiers postaux ne devaient plus faire partie de votre adresse postale. Depuis un an 
déjà, le bureau de poste vous a informé d’enlever votre casier postal de votre adresse, car 
tout est maintenant classé par adresse. Le tout pour faciliter le classement du courrier qui 
se faisait aléatoirement par casier postal. Maintenant tout est classé par rue. Comme la 
maîtresse de poste me l’expliquait, advenant l’absence de celle-ci ou un de ses acolytes, il 
est très simple, pour un remplaçant, de trier le courrier et le mettre dans la case appropriée. 
Votre casier postal sert uniquement à votre utilisation personnelle pour récupérer votre 
courrier. Pour un meilleur fonctionnement et bien recevoir votre courrier, veuillez informer 
vos expéditeurs en leur donnant uniquement votre adresse résidentielle. 

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 

Visitez notre page Facebook
Nous renouvelons constamment son contenu, 

pour vous transmettre le plus d’informations 
possible. Cliquez sur « J’aime » si vous appréciez.
facebook.com/journalensemble 

Saviez-vous que 
Votre protection en assurance voyage pourrait ne pas être valide si vous 

n’avez pas réglé tous vos frais de voyage avec votre carte de crédit ?
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Encore moins de constructions à Évain en 2019
Maurice Descôteaux

Comme il est coutume à ce temps-ci 
de l’année, nous proposons un bref bilan 
de la construction domiciliaire à Évain en 
2019 à partir des chiffres fournis par la Ville 
de Rouyn-Noranda elle-même.

Ce qui frappe à la lecture de ces 
chiffres, c’est de constater une autre dimi-
nution des permis émis pour la construc-
tion d’une maison neuve. En effet, au 
cours des dernières années, les permis 
émis sont allés à la baisse alors que la Ville 
avait convenu que la construction rési-
dentielle allait être dirigée vers Évain, là 
où le potentiel minéralogique est plutôt 

faible. Ainsi, en 2018, la Ville avait émis 
11 permis pour la construction de rési-
dences unifamiliales et quatre pour rési-
dences multifamiliales; cette année, elle 
en a émis seulement 7, et seulement pour 
résidences unifamiliales. La valeur totale 
de ces constructions s’élève à 2 165 000 $, 
soit une valeur moyenne de 310 000 $ par 
propriété.

La Ville émet des permis pour des 
quantités de raisons, qui vont de l’abat-
tage d’arbres résidentiels jusqu’à l’installa-
tion de piscines. Or, en 2019, les quantités 
émises pour les motifs les plus fréquents 

ont été en diminution. Dans la liste qui suit, 
nous avons retenu les objets pour lesquels 
la Ville a émis plus de 15 permis; le premier 
chiffre renvoie au nombre de permis émis 
en 2018, le second, en 2019 :

• Construction ou agrandissement 
d’un bâtiment secondaire résiden-
tiel : 51 contre 43.

• Galerie, perron, patio : 35 contre 23.
• Rénovation bâtiment principal rési-

dentiel : 31 contre 21.
• Modi cation au bâtiment principal 

résidentiel : 20 contre 19.
• Installation de piscine, spa, bassin : 

25 contre 18.
• Aménagement extérieur :  

16 contre 18.
Au total, la Ville a émis en 2019, 269 

permis contre 296 en 2018, soit 30 de 
moins. La valeur totale des permis émis en 
2019 atteint 5 284 797 $ contre 7 617 761 $ 
en 2018. Pour se donner une vision globale 
de la situation pour l’ensemble de la Ville, il 
faudrait ajouter les statistiques par secteur 
par rapport à l’ensemble du territoire de 
la Ville et de la position d’Évain dans cet 
ensemble. Ce qui demande passablement 
de travail… si quelqu’un veut s‘y mettre!

Ajoutons un autre bac dans la maison 
Diane Gaudet Bergeron

Conte de Noël : L’attente
Raymonde Poitras

Nous ajouterons un bac dans notre 
cuisine pour récolter les matières compos-
tables et nous aurons un bac brun pour 
accompagner le vert et le bleu à l’extérieur.

Le 12 novembre dernier, Andrée Anne 
Dupuis, conseillère au plan de Gestion des 
matières résiduelles de la Ville de Rouyn-
Noranda, nous a présenté une petite for-
mation sur le compostage. Plus de 54 per-
sonnes étaient présentes dans la Salle Opti-
miste au centre communautaire d’Évain, 
intéressées à bien composter. Toutes les 
résidences du village devraient avoir reçu 
leur bac brun ainsi que leur calendrier de 
collecte qui débutera en janvier prochain. 
Ce qui signi e que toutes les résidences 
qui se trouvent à l’extérieur du village, 
comme dans les rangs ainsi que l’avenue 
Lafontaine, ne font pas partie de cette pre-
mière phase. 

Beaucoup se demandent quelles sont 
les matières compostables. C’est facile, 
tout ce qui se mange, incluant la viande 
cuite et les produits verts comme la pe-

Il n’y a pas très, très longtemps que 
vit Laura dans la belle ville d’Évain en 
Abitibi. Le 24 décembre, la jolie llette 
aux cheveux roux et aux yeux verts 
bien pétillants attend avec impatience 
le père Noël en compagnie de son petit 
frère Jason. Mais Jason lui, n’attend pas 
vraiment le père Noël parce qu’il est 
encore un petit bébé d’un an. Ça ne fait 
rien, Laura attend pour deux! Elle saute 
comme une petite sauterelle tellement 
elle a hâte. Maman et papa sont partis 
travailler. Maman arrivera ce soir avant 
le souper, mais papa est dans sa mine 
près du pôle Nord. Il arrivera dans la 
nuit… Comme le  père Noël !

-Mamie, dis-moi, quand papa va arri-
ver? J’ai trop hâte de le voir.

-Je ne sais pas, ma Laura. Tu le sais 
bien, il doit arriver ce soir. Mais tu vois 
dehors… il y a une grosse tempête de 
neige. Il sera peut-être en retard!

En retard! C’est pas possible, pense 
Laura. On est à la veille de Noël !

Inquiète, Laura regarde par la fe-
nêtre. C’est blanc, rien que la neige. Juste 
de la neige. Le vent souf e les ocons en 
rafale et ils tourbillonnent comme l’eau 
dans la baignoire. Ça fait peur un peu. 
Laura pense qu’elle n’aimerait pas être 

Crédit photos :  Réjean Gouin

dehors maintenant. On dirait que le ciel 
est fâché.

-Dis mamie, pourquoi le ciel  
est fâché ? 

-Je ne sais pas ma cocotte.
-Cette nuit, le père Noël va venir 

et papa et maman doivent rentrer à la 
maison. Ils ne vont pas pouvoir nous 
trouver! Ils vont se perdre dans la tem-
pête! Regarde on voit rien dehors, c’est 
tout blanc! Et j’ai peur. Laura pleure à 
chaudes larmes.

Mamie est inquiète elle aussi, 
même si elle ne le montre pas! Le 
vent hurle fort. Il s’engouffre dans les 
petites ssures de la maison et par la 
cheminée du poêle à bois. Ça donne 
des frissons. « Bon, il faut changer les 
idées à cette petite » songe mamie. 

-Ma choupette, tu veux bien m’ai-
der à placer les bas de Noël près de la 
cheminée? Tu vois, au pied de l’arbre, 
il y a les cadeaux que nous avons ache-
tés, maman, papa, marraine et toutes 
les personnes qu’on aime beaucoup. 
Maintenant, il faut placer les bas de 
Noël pour que le père Noël y place 
des cadeaux quand il va arriver. Il 
faut aussi lui préparer un verre de 
lait et une assiette des bons biscuits 

qu’on a faits la semaine dernière. Tu  
t’en souviens ?

-Oh oui Mamidou, je m’en souviens, 
ils étaient trop bons! Et Laura s’empresse 
de donner un coup de main à sa mamie. 
« Voilà, tout est prêt maintenant! »

-Bravo, tu as travaillé comme une 
grande. Là je vois maman qui arrive. Elle 
nous dira comment sont les chemins.

Maman entre dans la maison. Elle 
ressemble à un bonhomme de neige.

-Bonsoir les jolies demoiselles! Bon-
soir petit monsieur! Chacun a droit à son 
bisou et une grosse caresse. « Les che-
mins sont horribles ». Je pense que papa 
devra rester à l’aéroport. 

-Mais maman c’est pas possible! 
C’est Noël ce soir et le père Noël s’en 
vient sur son traîneau! Les pleurs de 
Laura se font encore plus désespérés. 

-Ma petite puce d’amour, on va man-
ger, on va se préparer pour cette belle 
nuit et tu verras la tempête cessera rapi-
dement. Maman rassure la llette qui 
a une grande con ance en ses supers 
pouvoirs de maman! 

Le souper terminé, les dents bien 
brossés, une histoire racontée, voilà que 
notre belle Laura se couche avec l’espoir 
au cœur. « La tempête se calmera, Papa 

reviendra et le père Noël nous trouvera. » 
Ce sont les dernières pensées de la l-
lette avant que le sommeil embrouille 
tout dans sa tête. Le petit Jason dort déjà 
depuis longtemps, lui.

-Ho, ho, ho! Est-ce qu’il y a une pe-
tite lle sage dans cette maison? Est-
ce qu’il y a un petit garçon sage dans  
cette maison?

-Papa! C’est toi? Tu es revenu? Mais 
il fait jour… Le père Noël n’a pas trouvé 
notre maison?

-Viens ma puce. Toi aussi, mon petit 
poussin. Papa prend ses deux enfants 
dans ses bras puissants. Ils descendent 
l’escalier et se retrouvent dans le salon, 
où l’arbre de Noël brille de ses plus 
belles lumières. « Que vois-tu dans les 
bas de Noël que tu as accrochés avec 
mamie? » Et qui a mangé les biscuits et 
bu le verre de lait?

-Des cadeaux! Des cadeaux! Le père 
Noël est venu. Merci, merci! C’est le 
plus beau jour de ma vie! La voilà qui 
saute de nouveau comme une belle  
petite sauterelle !

-Tu vois ma chérie, les tempêtes 
ça vient et ça passe. Faut juste garder 
espoir. Venez tous que je vous donne un 
gros câlin de super-maman!

louse, les queues de légumes comme celles 
des carottes, radis, rhubarbe, etc. 

Différents trucs nous ont été donnés au 
cours de cette soirée, en voici quelques-uns 
: envelopper la viande cuite dans un papier 
journal, avant de mettre le tout dans votre 
bac à compost. Cette façon de faire évitera 
les mouches autour de votre bac. Si vous 
trouvez que la matière colle au fond de celui-
ci, mettez-y un carton. Andrée-Anne propose 
d’y placer une boîte de carton de céréales 

ouverte au fond de celui-ci. Le contenu 
glissera mieux lors de la collecte. Si vous y 
trouvez des vers blancs, versez du sel ou du 
bicarbonate de soude ou encore du vinaigre 
dans votre bac brun. 

Plein de bons trucs vous sont offerts sur 
le site de la Ville, à info.visezvert@rouyn-
noranda.ca. Vous trouverez aussi sur le site 
les matières proscrites, car il est très impor-
tant de bien composter. Parmi les matières 
proscrites, nous retrouvons entre autres les 

mégots de cigarettes, les sacs de plastique 
de tout genre, litière d’animaux, bouchons 
de liège, plantes exotiques envahissantes, 
produits d’hygiène, soie dentaire, tampons 
démaquillants et plus encore. Il faut consul-
ter la liste, car le compostage, tout comme 
la récupération, c’est l’affaire de tous et de 
toutes. Un petit bac pour notre cuisine nous 
fut offert par la Ville de Rouyn-Noranda pour 
la modique somme de 1 $ lors de cette soirée. 
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Chasseurs chanceux ou de bons chasseurs !
Voici les prises de quelques chasseurs du quartier

Diane Gaudet Bergeron

Alex Pilon avec l’orignal, une femelle, qu’il a abattue près du lac Flavrian lors du 
premier dimanche de la chasse. La photo a été prise sans ses coéquipiers : Gaston 
Pilon, Serge Pilon, Steve Plourde, Josée Lacasse, Gilbert Pilon et Tommy Chaussé. 
Leur portion ne sera pas très grosse, vu le grand nombre de chasseurs.
Photo : gracieuseté

Claude Gaudet a, pour sa part, abattu son orignal dans la Zec de Kipawa au 
Témiscamingue. C’est par un beau matin brumeux que Claude a vu sortir du bois 
un gros mâle, accompagné de deux femelles. Comme de raison, il a choisi de viser 
l’orignal laissant les femelles pour d’autres chasseurs. Claude était accompagné 
de quelques copains chasseurs. Il tient à remercier Christian Lavallée et Jonathan 
Aiken, pour leur aide si précieuse.   
Crédit photo Ginette Mariage

Pour leur part, Albert Gaudet et son ls Sylvain  ont aperçu l’orignal lors d’une 
balade dans le chemin de pénétration, à la Mouilleuse, me disent-ils. Abattre 
l’orignal vers 17 h ne facilite pas sa sortie du bois, la noirceur les rattrape vite. 
Père et ls furent très heureux de leur prise, eux qui n’avaient pas eu la chance 
d’abattre un orignal depuis 5 ans. Ils remercient leurs amis pour l’aide apportée, 
particulièrement Alain Gagnon.
Crédit photo : Ginette Mariage.

Les brunchs de l’Âge d’Or, 
toujours aussi appréciés

Marie-Claire Dickey

Dimanche le 3 novembre dernier, 
notre brunch a été très populaire. 
Les chalets fermés pour l’hiver, une 
grosse bordée de neige recouvrant 
le sol, tout pour nous faire penser au 
brunch qui sera servi par les béné-
voles du Club de l’Âge d’Or. 

Quelques personnes se sont 
même présentées dès 8 h. Oups ! 
se sont-elles demandées ? « Pour-
quoi personne n’est arrivé ? » On 
a constaté que Réal et Diane Gau-
det Bergeron ont oublié de recu-
ler l’heure! Nous les avons invités 
à prendre un café en attendant de 
pouvoir leur servir un bon déjeuner. 

En plus des 466 déjeuners 
payants, 37 furent destinés aux 
bénévoles et 17 à des enfants de 
moins de cinq ans. La bénévole 
qui a su deviner le nombre de per-
sonnes présentes au déjeuner fut 
Denise Gélineau. Elle gagne 50 $. 
Les deux autres gagnantes du 50 $ 
d’épicerie chez Provigo Nicolas 
Pichette, furent Simone Duchesne et  
Gertrude Dutil. 

Lors du brunch du 1er décembre, 
394 déjeuners ont été servis. Mme 
Yolande Lacasse et M. Patrick Joly 
ont été les gagnants respectifs du 
50 $ d’épicerie offert par la généro-
sité du Club de l’Âge d’Or.

Parmi les bénévoles, M. Jacques 
Archambault a été l’heureux gagnant 
d’un 50$ d’épicerie. 

Une invitation est lancée à 
toutes et à tous qui aimeraient par-
ticiper au service du brunch. Les 
bénévoles actuels avancent en âge 
et se fatiguent plus vite. C’est pour 
cette raison, que le Club aimerait 
avoir des nouveaux bénévoles pour 
s’ajouter au groupe. 

Votre carte de membre du 
Club de l’Âge d’Or est prête pour  
le renouvellement. 

Nous vous souhaitons de 
Joyeuses Fêtes et vous invitons au 
prochain brunch qui aura lieu le 
5 janvier 2020. 



E
N

S
E

M
B

LE
 / D

écem
b

re 2019 - Jan
vier 2020  - 11

Cadets de la marine de Rouyn-Noranda
Tu as entre 12 et 18 ans. Tu aimes les dé s? Joins-toi aux cadets de la 

marine de Rouyn-Noranda !
• Pratique différents sports,
• deviens un expert en nœuds,
• rencontre de nouveaux amis.
Inscription dès le 10 septembre. Vous voulez plus d’informations, 

contactez-nous : 819-880-1808 ou 819-797-0808

Gratuit : mardi soir de 18 h 15 à 21 h 10 au 240, ave du Portage,  
Rouyn-Noranda.

MERCREDI LE 22 JANVIER 2020  
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 :
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DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Récupération :  Poubelles : Compost : 
Lieu de l’activité : Noir : Centre communautaire d’Evain / Rouge : École St-Bernard / Violet : Église Pour connaître l’horaire des messes et célébrations, veuillez 
consulter le feuillet paroissial.
Centre communautaire d’Évain : Véri ez l’horaire du patinage libre et du hockey libre sur le site internet de la Ville de Rouyn-Noranda : www.ville.rouyn-no-
randa.qc.ca/fr/page/horaire-des-glaces/ Le hockey fera relâche durant la période des fêtes. De retour lundi 6 janvier 2020. Centre communautaire fermé 
les 24-25-26 décembre et 31 décembre-1-2 janvier

15
Messe 11 h
Challenge Gilles 
Laperrière

16 17
Biblio 16 h à 20 h

18 19
Biblio 16 h à 20 h

20 21
Messe 19 h 15

22
Célébration domi-
nicale de la parole 
avec communion 
11h

23 24
Messe des enfants 
14h
Messe des adultes 
19h

25
Messe 11 h

NOËL

26 27 28

29
Messe 11 h

30 31 1er janvier 2020

JOUR DE L’AN

2 3 4
Messe 19 h 15

5
Célébration domi-
nicale de la parole 
avec communion 
11h
Brunch Âge d’Or

6 7
Biblio 16 h à 20 h

8 9
Biblio 16 h à 20 h
Kuk Sool Won 19 h

10 11

12
Messe 11 h

13 14
Biblio 16 h à 20 h

15
Date de tombée  
du journal

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

17 18
Messe 19 h 15

19
Célébration domi-
nicale de la parole 
avec communion 
11h

20 21
Biblio 16 h à 20 h

22
Conseil de quartier 
20 h

23
Biblio 16 h à 20 h
Kuk Sool Won 19 h

24 25

26
Messe 11 h

27 28
Biblio 16 h à 20 h

28 30
Biblio 16 h à 20 h
Kuk Sool Won 19 h

31

Des nouvelles de votre 
bibliothèque de quartier

Réjean Gouin

Horaire d’ouverture pour 2019/2020
Mardi : 16 h à 20 h
Jeudi : 16 h à 20 h

Horaire pour les Fêtes
La bibliothèque sera fermée à partir du 20 décembre jusqu'au 6 janvier 2020 
inclusivement. 
Retour à l'horaire normal le 7 janvier 2020.
La neige et le froid sont de retour en force, une bonne raison de prendre le temps 
pour soi avec un bon livre. Les bénévoles de votre bibliothèque vous souhaitent 
un bon temps des Fêtes. Pourquoi pas encourager votre famille à visiter la biblio-
thèque en 2020?
Nos dernières acquisitions :
Romans adultes 

• L'affaire Léane Cohen de Julie Rivard
• Un couple irréprochable de Alafair Burke
• Les chemins du destin de Richard Gougeon
• Rumeur d'un village T.02 L'heure des choix de Marylène Pion

Documentaire et biographie :
• Ces différences qui nous rassemblent de Danièle Henkel
• Le Lapeyrie 2020 : 9e édition de Philippe Lapeyrie
• Faux de Robert Kiyosaki
• Flashbacks: Fait vécu de Josée Querry

Visitez : sites.google.com/view/biblev

Une nouvelle bénévole  
à la bibliothèque

Les bénévoles de la bibliothèque sont heureux de vous présenter 
Mme Lucie Lavoie qui se joint à l’équipe pour vous accueillir à toutes les 
semaines. Venez lui dire bonjour en vous abonnant à votre bibliothèque.

Crédit photo : Réjean Gouin


