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819-797-7110 poste 2208
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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, 
Julianne Pilon et Raymonde Poitras.
Équipe de collaboration : Marie-Claire Dickey, 
Claudette Chassé et Réjean Gouin.
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 d’Évain 
du 4 décembre 2019

Raymonde Poitras

Création d’un comité de loisirs
Une af che invitera les personnes 

qui aimeraient faire partie d’un comité 
de loisirs à contacter la conseillère du 
district, Mme Samuelle Ramsay-Houle, 
a n d’obtenir des informations sur le 
sujet.
Subventions des conseils de quartier 
2020

Le conseil de quartier a déposé une 
demande d’aide nancière pour l’organi-
sation de l’évènement « fête familiale ».
Demande d’autorisation d’évènement 
– course à la vie CIBC

Les membres du conseil de quar-
tier donnent leur accord concernant la 
demande d’autorisation d’évènement 
« Tournoi Course à la vie », organisé par 
la Banque CIBC. L’évènement consiste 
en un tournoi de balle mixte qui se tien-
drait au terrain de balle du quartier 
d’Évain, du 2 au 5 juillet 2020.
Recommandation – nomination d’un 
nouveau membre

Le conseil de quartier d’Évain 
recommande à la Ville de nommer 
M. Bertrand Boucher au sein du conseil 
de quartier d’Évain, pour un mandat 
de 4 ans.
Ponceau bloqué par les castors, rang 
des Cavaliers

Un ponceau situé au rang des Ca-
valiers a dû être débloqué et il serait 
prudent que le service concerné de la 
Ville porte une attention spéciale à ce 
secteur au cours des prochains mois, 
et plus particulièrement lors de la fonte 
des glaces.
Avis de projet déposé au ministère de 
l’environnement – projet Wasamac

Monarques Gold a déposé un 
avis de projet d’évaluation environne-
mentale auprès du ministère de l’Envi-
ronnement, pour le projet Wasamac.
Affichage bibliothèque municipale 
d’Évain

Plusieurs résidents du quartier 
remarquent que l’af chage de la biblio-
thèque est peu visible sur l’édi ce du 
Centre communautaire. La Bibliothèque 
pourrait envisager de présenter une 
demande pour mieux s’af cher lors du 
prochain dépôt de projet à la Politique 
de soutien aux organismes (PSO). 
Numéros civiques

Les numéros civiques sont absents 
sur l’édi ce du Centre communautaire 
d’Évain. On rappelle qu’il y a trois 
portes pour entrer dans l’édi ce et que 
le manque de signalisation peut créer de 
la confusion. Cette demande sera expé-

Visitez notre 
page Facebook

facebook.com
/journalensemble 

diée aux services concernés de la Ville.
Dé brillateur

Un dé brillateur a été installé près 
du local du Club de l’Âge d’Or.  Cet 
équipement a besoin d’un entretien 
périodique et il n’est plus fonction-
nel. Le Club de l’Âge d’Or n’étant pas 
quali é pour effectuer l’entretien d’un 
dé brillateur et en assurer l’ef cacité 
de façon sécuritaire, il est suggéré de 
véri er si une instance sur le territoire 
peut prendre en charge l’entretien de 
cet équipement.
Bilan - club de ski de fond Évain

M. Denis Bournival présente le bilan 
des activités du Club pour 2019, dont 
voici un résumé :

• Le Club a présenté des demandes 
de soutien nancier auprès de la 
Ville dans le cadre de la Politique 
de soutien aux organismes (PSO) 
ainsi que dans le programme 
« Subventions des conseils de 
quartier 2019 » et a obtenu l’aide 

nancière demandée.
• Les travaux effectués : 

* Installation de ponceaux.
* Épandage de 25 voyages de 

gravier et nivelage du terrain 
sur le plateau de départ.

* Plantation de pieux pour ins-
tallation de pancartes (pistes 
et commanditaires) près du 
chalet principal et de trois 
refuges.       

* Murs du chalet principal 
plâtrés et repeints. Salle de 
toilette mise à niveau.

• Inscription des Jackrabbits le 
1er décembre : 25 inscriptions. 
Les cours débuteront au début 
de janvier 2020.

Dates des prochaines séances du 
conseil de quartier

Les membres du conseil de quar-
tier conviennent de tenir les prochaines 
séances aux dates suivantes : 19 février 
et 25 mars 2020

CALENDRIER DES SÉANCES D’INFORMATION

LIEU DATE ET HEURE

La Sarre : salle du Conseil de la MRC d’Abitibi-Ouest  
(11, 5e Avenue Est)

Lundi 10 février 2020

De 17 h à 18 h 30

Rouyn-Noranda : salle du conseil de l’hôtel de ville  
de Rouyn-Noranda (100, rue Taschereau Est)

Mardi 11 février 2020
De 17 h à 18 h 30

Travaux en forêt

Du 10 février au 5 mars 2020, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et la Ville de Rouyn-Noranda 
invitent la population à s’exprimer sur les coupes de bois et autres travaux inscrits dans les plans d’aménagement 
forestier intégré opérationnels (PAFIO) couvrant le territoire de Rouyn-Noranda et ses environs. 

Au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés en forêt publique. Les plans en consultation 
indiqueront les secteurs où l’on pourrait effectuer de la coupe de bois, de la préparation de terrain, du reboisement, 
du débroussaillage, etc. Des chemins et des infrastructures devront également être construits ou améliorés pour 
accéder à ces éventuels chantiers. 

Les travaux auront lieu en forêt publique sur le territoire des lots intramunicipaux et de l’unité d’aménagement 082-51. 
Ces territoires couvrent les municipalités et quartiers suivants :

Les professionnels du Ministère et de la Ville souhaitent entendre les utilisateurs de la forêt sur leurs préoccupations en 
lien avec les travaux potentiels. Vous êtes invité à venir les rencontrer à l’une ou l’autre des séances d’information suivantes :

IMPORTANT : Des travaux feront également l’objet de consultations ailleurs en région (Amos, Laverlochère-
Angliers, Senneterre, Val-d’Or). Pour connaître le calendrier des séances d’information qui auront lieu en région, 
consultez l’avis public régional disponible sur le site Web du MFFP mentionné ci-dessus.

Pendant toute la durée de la consultation, vous pourrez accéder aux plans en ligne sur le site Web :

• Du MFFP : http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation-amenagement.jsp. 

• De la Ville de Rouyn-Noranda : www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/page/consultation-publique-pa�o-pa�t-/ 

Vous pourrez soumettre vos commentaires directement sur le site Web du MFFP, par téléphone en communiquant avec 
le service de la foresterie de la Ville de Rouyn-Noranda ou en vous présentant dans un des bureaux du Ministère et 
de la Ville aux heures habituelles de bureau. 

Abitibi
• Preissac
• Sainte-Gertrude-Manneville

Abitibi-Ouest
• Duparquet
• Poularies 
• Rapide-Danseur
• Sainte-Germaine-Boulé
• Taschereau

Rouyn-Noranda
• Arn�eld
• Beaudry
• Bellecombe
• Cadillac
• Cléricy
• Cloutier 
• D’Alembert 
• Destor
• Évain 
• McWatters

• Montbeillard 
• Mont-Brun
• Rollet 
• Rouyn-Noranda

Témiscamingue
• Guérin
• Laforce
• Laverlochère-Angliers
• Nédelec
• Rémigny
• Saint-Eugène-de-Guigues

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

AVIS PUBLIC

Ville de Rouyn-Noranda  
Service de la foresterie 
200, rue Leblanc 
Rouyn-Noranda (QC)  J0Z 1Y0 
Tél. : 819 797-7110, p. 7411

Unité de gestion  
de Rouyn-Noranda 
70, avenue Québec 
Rouyn-Noranda (QC)  J9X 6R1 
Tél. : 819 763-3388

Unité de gestion  
du Lac-Abitibi 
645, 1re Rue Est 
La Sarre (QC)  J9Z 3P3 
Tél. : 819 339-7623

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

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

appelez le 911.
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Un grand parmi les 
nôtres nous a quittés

Diane Gaudet Bergeron

Le 1er janvier dernier, Jacques 
Gélinas nous a quittés à la suite de 
longues années de combat pour la 
vie. Tout a commencé il y a dix ans, 
à la suite d’une opération au foie au 
Centre hospitalier Rouyn-Noranda. 
L’opération laissa de sérieux pro-
blèmes sur son passage dont un choc 
septique, suivi d’un coma de deux 
mois. Son entourage a cru qu’il était 
dans ses derniers instants. Jacques 
nous démontra toute sa force en pas-
sant au travers toutes ces difficultés 
et il est revenu parmi les siens. Il a 
dû réapprendre à manger, à marcher, 
à parler et à écrire. Il devait tout 
réapprendre, mais il y parvint. Tous 
ces problèmes ne laissent pas une 
personne sans d’autres séquelles.

Son manque d’énergie l’obligea 
à réduire ses heures de travail et en 
n’arriver qu’à accomplir ses tâches 
personnelles. Son état de santé né-
cessita plusieurs séjours au Centre 
hospitalier Rouyn-Noranda. Lors 
de sa dernière hospitalisation, un 
transfert vers le Centre hospitalier 
universitaire de Montréal fut obliga-
toire. C’est là que le verdict est tom-
bé. Son cœur et ses poumons étaient 
à bout de forces. La médecine ne pou-
vait plus grand-chose pour lui. Ce fut 
donc un retour au Centre hospitalier  
Rouyn-Noranda. 

Le 23 décembre, Jacques est heu-
reux de se retrouver à la maison avec 

les siens. Le 31 décembre 
sera le retour au Centre hos-
pitalier Rouyn-Noranda pour 
y décéder le premier jour de  
janvier dernier.

Jacques : Un homme très 
travaillant. C’est ce qu’il 
préférait le plus dans la vie, 
travailler, selon les dires de 
Nicole, son épouse de près de 
50 ans de mariage. Très jeune, 
il était déjà un bénévole dans 
l’âme, aidant ses voisins et 
parents lors des foins. Pom-
pier pendant 40 ans et chef 
pompier pendant plus de 15 
ans, père de famille; mécani-
cien soudeur de profession, il 
démarra Gélinas Stewart, mé-
canique générale, fut direc-
teur chez Témisko et direc-
teur des services publics à la 
municipalité d’Évain pendant 
plusieurs années.

En 2000, il démarra l’en-
treprise Géliko avec Guil-
laume Barrette et a su inté-
resser son fils François en 
l’associant à ses affaires. 

Celui-ci prit d’ailleurs la relève pour 
administrer la compagnie avec ses 
associés. Cette entreprise est tou-
jours en fonction et prend de plus 
en plus d’expansion. 

Le salon funéraire était tout 
aussi rempli que l’église lors des 
obsèques. Une très grande par-
tie des résidents d’Évain ont par-
ticipé à ses derniers adieux. Ce 
fut des obsèques religieuses avec 
trois prêtres et des chants de ma-
dame Nancy Nadeau. Un grand 
merci à cet homme qui a eu une vie  
bien remplie.

Le club de Kung Fu a fait sa remise de ceintures le vendredi  
12 janvier dernier.
Plus de 40 élèves sont montés en grade et ont reçu une nouvelle ceinture. 
Tant les jeunes que leurs professeurs étaient heureux de cette soirée.  

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

Bonne Saint-Valentin à toutes et 
à tous de la part des Fermières !

Claudette Chassé

Le 14 février célèbre le romantisme et l'amour entre partenaires, mari 
et femme, mais aussi entre amis et en famille. Saisissez cette occasion pour 
montrer aux êtres qui vous sont chers la place qu'ils tiennent dans votre vie. 
L'amour n'est après tout pas égoïste et Cupidon est bien capable de décocher 
des èches pour les êtres que vous aimez. 

Alors, pourquoi ne pas surprendre votre entourage en leur souhaitant 
une bonne Saint-Valentin avec une carte et insérer l'un de ces messages? Que 
vous décidiez d'offrir un cadeau ou non, on aimerait que cette journée soit 
belle pour tout le monde! Pleine de bisous, de tendresse, de câlins et donc 
d'amour! Belle journée de l'amour à toutes et tous ! 

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 

Crédit photos : Diane Gaudet Bergeron 

Photo : Gracieuseté 

Toutes nos sympathies
À la suite du décès de M. Gaétan Leblanc à l’âge de 84 ans 
survenu le 9 janvier dernier, toute l’équipe du journal tient à 
transmettre ces sincères condoléances à toute la famille de ce 
dernier. Les derniers adieux ont eu lieu le 20 janvier à la chapelle 
de la Résidence funéraire de Rouyn-Noranda et l’inhumation 
aura lieu au cimetière d’Évain à une date ultérieure. 
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De Petit-Goâve en Haïti, à Port-
au-Prince, à Miami et finalement 
à Montréal, venez voguer Vers 
d’autres rives dans les souvenirs de 
Dany Laferrière, écrivain reconnu 
par l’Académie française. Laissez-
vous surprendre par l’écriture calli-
graphiée et les dessins colorés.

Dany Laferrière débute son che-
min dans la cuisine de Da, sa grand-
mère adorée. Il nous présente une 
vieille femme pauvre, remplie de 
sagesse et de dignité qui rayonne 
dans son quartier. Dans de courts 
textes, l’auteur nous présente une 
série de personnages pittoresques 
qui gravitent dans Petit-Goâve ainsi 
que plusieurs anecdotes.

Dans « l’œil du peintre naïf » 
qui fait la transition de son village 
d’enfance à Port-au-Prince, un Dany 
d’une vingtaine d’années décrit 
des personnages hauts en couleur 
et nous les dessine. Il parsème ses 
histoires de réflexions sur les gens, 
sur la vie.

À Miami, le ton change. Il dépeint 
une grande ville avec ses riches, 
ses pauvres, ses édifices nettement 
américains. Il jette un regard sur les 
immigrés surtout cubains. Il décrit 
une journée typique « Home alone ». 
Il évoque sa famille, ses deux filles, 
sa femme, ses tantes. Ses dessins 
aussi changent, ils deviennent  
plus précis.

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 

Vers d’autres rives
Notes de lecture

Julianne Pilon 

Finalement dans un très court 
chapitre « Montréal m’attend », il 
décrit son arrivée dans la ville de 
Nelligan dont il reprend une partie 
du poème « Soir d’hiver ».

Avec le livre « Vers d’autres rives 
», c’est une œuvre de littérature que 
vous tenez dans vos mains, des his-
toires vivantes, imagées, des per-
sonnages curieux et pittoresques. 
Vous serez surpris et vous appré-
cierez la façon d’écrire en si courts 
textes, mais pourtant si expressifs. 
C’est aussi une œuvre d’art avec les 
dessins, on n’ose pas dire peintures, 
qui ajoutent une autre dimension à 
l’œuvre de Dany Laferrière. Ils vous 
charmeront. La qualité du papier 
cartonné vous fera apprécier le 
document papier. Plus question de 
tenir une tablette électronique. 

Le tirage de l’Agora des Arts est 
de retour 

Louiselle Luneau 

Dans le cadre de la huitième campagne de 
nancement de l’Agora des Arts, les membres du 

conseil d’administration amorcent la vente de bil-
lets de tirage. Les prix à gagner sont : 10 crédits 
voyages de 2 000 $ chacun ou 1 500 $ en argent, 
au choix des personnes gagnantes. 

Seulement 500 billets sont en circulation au 
coût de 100 $ chacun et vous avez une chance 
sur 50 d’être une personne gagnante d’un crédit 
voyage de 2 000 $. 

Le tirage aura lieu le 16 avril 2020 dans le cadre 
d’un 5 à 7 à la salle de spectacle de l’Agora des 
Arts. Cette activité s’adresse à toutes et à tous.

Les pro ts de cette campagne de nancement sont majoritairement affectés 
à la programmation jeunesse de notre organisme, et ce, a n de continuer à pro-
mouvoir l’intérêt des jeunes de la petite enfance, du primaire et du secondaire 
à la culture en collaboration avec les directions des écoles et des centres de la 
petite enfance. 

Il est donc possible de vous procurer un billet à offrir à une personne chère 
lors de la Saint-Valentin ou encore vous procurer des billets de groupe au sein 
de votre entreprise. Vous pouvez appeler au 819-763-7695 et il me fera un plaisir 
de vous livrer votre billet de tirage. 

En tant que présidente du conseil d’administration de l’Agora des Arts, je 
vous remercie de votre appui à cette campagne de nancement 2020 pour le 
développement des jeunes à la culture.

Saviez-vous que…
Cinquante-sept pour cent des nouvelles entreprises canadiennes ne se 
rendent pas à leur 10e année d’exploitation et que 30 % n’atteignent pas 
4 ans (Publication de 2018, Sciences et Développement économique Canada).

Un peu d’histoire sur le 
drapeau du Québec

Louiselle Luneau

Le 20 janvier dernier, a eu lieu au Gisement de Rouyn-Noranda, une activité 
organisée par la Société Nationale des Québécois de l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec pour souligner les 72 ans du drapeau du Québec.

Environ une vingtaine de personnes ont participé à cette activité en présence 
de M. Sébastien Lemire, député du Bloc Québécois de l’Abitibi-Témiscamingue et 
du Président directeur de la Société Saint-Jean Baptiste de Montréal, Me Maxime 
Laporte.  D’entrée en jeu, la présidente de la Société Nationale a présenté les grandes 
lignes de l’histoire du drapeau du Québec. 
Plus de 70 ans d’histoire  

Le 21 janvier 1948, le eurdelisé prenait la place de l’Union Jack, drapeau britan-
nique, au sommet de la tour centrale du Parlement.  Par décret, le gouvernement du 
Québec lui avait accordé, le matin même, le statut de drapeau of ciel du Québec. C’est 
pour souligner cette cérémonie que le 21 janvier a été décrété le jour du Drapeau. 

Le drapeau représente l’un des plus puissants moyens de communication d’une 
nation. De tout temps et dans toutes les civilisations, il a été un élément d’identi ca-
tion permettant de se reconnaître, d’attirer l’attention et d’identi er une juridiction. 
Les gens sont sensibles et intéressés à tout ce qui touche leur drapeau et c’est aussi 
vrai pour les Québécoises et les Québécois. 

Le 21 janvier 1948, le député indépendant et militant nationaliste René Chaloult 
devait déposer une motion a n que l’Assemblée législative du Québec adopte un dra-
peau. Le Premier Ministre Maurice Duplessis l’a devancé et peu avant 15 h ce même 
jour, le eurdelisé ottait pour la première fois sur le tour du Parlement du Québec.

Extrait de la déclaration de Maurice Duplessis prononcée à l’Assemblée légis-
lative ce 21 janvier 1948. 

Attendu que le drapeau généralement connu sous le nom du drapeau eurdelisé, 
c’est-à-dire drapeau à croix blanche sur champ d’azur avec lys, soit adopté comme 
drapeau of ciel de la province de Québec et arboré sur la tour centrale des édi ces 
parlementaires à Québec. 

Pourtant, il y avait déjà longtemps que des Québécoises et des Québécois 
réclamaient que le Québec se dote d’un étendard of ciel.  Les Sociétés Saint-Jean 
Baptiste utilisaient déjà un drapeau ressemblant fortement au eurdelisé lors des 
dé lés de la Saint-Jean. En novembre 1946, M. René Chaloult avait déposé une motion 
à l’Assemblée législative en ce sens. 

À compter de la Conquête anglaise de 1760, le drapeau britannique Union Jack 
est le seul drapeau of ciel de tous les gouvernements du Canada. Le geste posé par 
le Québec en 1948 est donc sans précédent.  Progressivement, les provinces anglo-
phones vont imiter le Québec. Le Canada lui-même n’aura que son drapeau qu’en 
1965, soit 70 ans après la Confédération et 17 ans après le eurdelisé. 

Souvenons-nous que le 21 janvier de chaque année est un moment historique 
sur le drapeau du Québec. 
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Au cours des dernières années, 
le Québec a subi plusieurs catas-
trophes. Que ce soit d’ordre natu-
rel, accidentel ou de négligence, le 
fait est que notre quartier n’en est 
pas à l’abri. Qu’on pense aux inon-
dations à répétitions, aux accidents 
de train comme à Lac-Mégantic ou 
aux nombreux carambolages sur les 
routes du Québec souvent causés 
par l’inattention des conducteurs.  
Tout ceci pourrait un jour ou l’autre 
se produire sur notre territoire.

En ce qui concerne les inonda-
tions, nous avons pu réaliser par le 
passé que la Ville de Rouyn-Noranda 
avait mis en place plusieurs outils 
pour aider à s’y préparer. Les rive-
rains sont, pour la plupart, familiers 
avec le site de la Ville qui fait état 
du niveau des cours d’eau pouvant 
causer des dommages aux biens des 
résidents. Est également disponible 
sur le même site le guide de réfé-
rence : « Que faire avant, pendant et 
après une inondation ». 

Rencontré à son bureau, M. Ste-
phen Valade, directeur de la sécurité 
incendie et de la sécurité civile, nous 
a fait part du niveau de préparation 
des services d’urgence en cas de 
catastrophes dans notre quartier.

Fait important : le gouvernement 
provincial a obligé les municipali-
tés à se munir d’une structure en 
sécurité civile en adoptant le « Règle-
ment sur les procédures d’alerte et 
de mobilisation », soit un plan qui 
devait être fait avant le 19 novembre 
2019. La Ville de Rouyn-Noranda 
avait déjà son plan d’intervention 
mis à jour régulièrement et elle s’est 
conformée au règlement avant la  
nouvelle échéance.

En tout premier lieu lors d’une 
alerte, il incombe au responsable du 
911 de déterminer qui appeler : pom-
piers, policiers, ambulanciers ou 
autres. Il doit également déterminer 
l’urgence de l’alerte. Plusieurs scé-
narios sont déjà prévus et les gens 
du 911 suivent une procédure auto-
matique selon le degré de l’alerte 
en question.
Les premiers intervenants

Les premiers intervenants sont 
souvent les pompiers (le quartier 
Évain en compte une vingtaine) et 
ils sont, la plupart du temps, alertés 

Sommes-nous prêts en cas de catastrophe  
à Évain ?

Réjean Gouin

en même temps que ceux du centre-
ville. Pour un incendie ou un déver-
sement le long du chemin de fer, ils 
vont également suivre une procé-
dure dûment établie (les pompiers 
volontaires doivent suivre une for-
mation qui totalise entre 425 et 450 
heures dans les premiers 48 mois de 
leur engagement).

Si le besoin d’évacuation de per-
sonnes est inévitable, ils font appel 
au service de la Croix-Rouge cana-
dienne Québec section Abitibi qui va 
assister les gens évacués pour ce qui 
est de l’hébergement, de l’habille-
ment, de l’alimentation et du récon-
fort. Ces bénévoles de la Croix-Rouge 
sont équipés et entraînés à fournir 
une oreille attentive aux besoins 
des gens pris au dépourvu pour les 
diriger vers les différents services 
disponibles.

Si les services d’urgence font 
face à un évènement majeur, il est 
possible pour eux de réclamer l’in-
tervention du « Comité municipal 
de la sécurité civile » celui-ci étant 
constitué de responsables des dif-
férents départements de la Ville 
de Rouyn-Noranda. Ce comité peut 
être mis en place à n’importe quel 
moment de façon à répondre rapi-
dement à tout besoin autre qu’une 
situation de base (besoin d’équipe-
ment de voirie, santé, aide psycho-
logique ou autre).
Possible déraillement

Pour ce qui est d’un possible dé-
raillement près des maisons à Évain, 
plusieurs règlements sont mis en 
place pour les prévenir : inspection 
obligatoire et régulière par la compa-
gnie de transport de la condition des 
rails et rapport annuel au Service de 
sécurité civile en ce qui concerne les 
différentes matières transportées, 
de façon à ce que les gens puissent 
être prêts à intervenir efficacement 
au besoin.

Malgré tout, si un déraillement 
venait à survenir, les pompiers pré-
sents sur les lieux sauraient à quelle 
matière ils ont affaire et comment 
intervenir. D’abord parce qu’ils 
ont une formation adéquate, mais 
aussi parce que tous les véhicules 
d’urgence sont munis d’un « Guide 
d’intervention d’urgence pour le 
transport de matière dangereuse par 

M. Stephen Valade, directeur de la sécurité incendie et de la sécurité civile
Photo : Réjean Gouin

train ou sur la route ». Ce guide faci-
lite l’identification des matières dan-
gereuses impliquées, par la forme 
du transport et les avis consignés 
sur le véhicule. Cette information 
et la consultation du guide en ques-
tion leur donnent une image exacte 
du risque pour la santé, du danger 
d’explosion et de l’étendue du péri-
mètre à sécuriser.

Plusieurs résidents d’Évain 
s’interrogent sur la présence de 
matières toxiques dans les wagons 
qui passent à tous les jours dans 
notre quartier. Il faut bien avouer 
cependant que tout aussi dange-
reuses et même plus fréquentes sont 
les matières toxiques transportées 
par les camions qui traversent notre 
agglomération.

Produite à la hauteur de 640 000 
tonnes annuellement par la fonderie 
Horne et transportée par la compa-
gnie ferroviaire Ontario Northland 
Railway, l’acide sulfurique est de ces 
matières qui passent par chez nous. 
À la suite de plusieurs déraillements 
catastrophiques, le gouvernement 
a rendu obligatoire l’utilisation de 
wagons plus sécuritaires pour le 
transport de ce genre de matières 
au début de la présente décennie. 
Malgré tout, s'il est répandu, l’acide 
sulfurique ne s’enflammera pas, il 
est hautement corrosif et peut en-
traîner des brulures graves s’il y 
a contact avec la peau. De là l’im-

portance pour les pompiers d’ins-
taller un périmètre de sécurité, si  
besoin est.

Il est rassurant de considérer 
l’engagement des intervenants 
dans tous les secteurs publics 
pour la sécurité des citoyens de  
notre quartier.
Préparation des résidents

Tout aussi important est le ni-
veau de préparation des résidents 
eux-mêmes. Comment pourriez-vous 
faire face en cas de catastrophe ? Si 
on vous demandait de rester chez 
vous sans aucun service d’eau ou 
d’électricité, seriez-vous en mesure 
de résister pour les 72 heures re-
commandées ? 

Et si la Ville, devant une situation 
d’urgence, avait à aviser ses citoyens, 
êtes-vous de ceux qui sont enregis-
trés au programme SAM (Système 
automatisé de messages) ?

L’inscription est facile, il suffit 
de se rendre sur le site de la Ville 
pour suivre une procédure simple. 
Ce geste vous permettrait de rece-
voir les messages émis par la Ville 
par téléphone, courriel et SMS.

Comme M. Stephen Valade, direc-
teur de la sécurité incendie et de la 
sécurité civile, nous le disait en en-
trevue, rien en dessous de 100 % de 
gens inscrits ne saurait le satisfaire.

Des gestes simples et efficaces 
qui assureraient aussi notre sécurité 
à tous.

M. Stephen Valade montrant 
la motoneige à chenilles pour 
transporter un blessé
Photo : Diane Gaudet Bergeron 

Civière sur roues et ambulance pour 
les blessés
Photo : Diane Gaudet Bergeron 

Photo : Louise Villeneuve 
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La Table des ainés de Rouyn-Noranda est un organisme représentatif 
qui travaille à l'amélioration des conditions de vie des personnes ainées 
des milieux ruraux et urbains de Rouyn-Noranda. 

 Actuellement, quatre postes sont à pourvoir au sein de la Table 
pour représenter les ainés. L’implication attendue est d’assister à cinq 
rencontres par année d’une durée de 3 heures et de participer, de façon 
ponctuelle, aux travaux de comités en lien avec le plan d’action de la Table. 

Invitation de la table des ainés de Rouyn-Noranda
Postes vacants 

Une fois la candidature acceptée, le mandat est de deux ans, renouvelable.
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont invitées à 

souligner leur intérêt au comité coordination de la Table d’ici le 29 février 
2020, soit par courriel à l’adresse TableAinesRN@gmail.com  ou par télé-
phone à Julie Dugré, organisatrice communautaire au 819 764-5599 poste 
45069 ou Kathleen Baldwin au 819 762-0515.

La Fête d'hiver de Rouyn-Noranda, 21, 22 et 23 février 2020
Toute l'équipe de La Fête d'hiver 

de Rouyn-Noranda vous convie à sa 
33e édition. Préparez-vous à METTRE 
LE NEZ DEHORS !
UN DÉCOR À COUPER LE SOUFFLE !

Encore une fois cette année, 
Monsieur Jacques Baril, nous pro-
pose un projet de sculpture sur neige 
ambitieux. L’ESPACE HORNE, offert 
par Glencore, fera l’objet d’un lieu 
d’exposition à ciel ouvert avec des 
œuvres éphémères d’une beauté à 
couper le souffle. 

L’AUBAINERIE présente le ven-
dredi 21 février « Le Concours de 
sculpture sur neige Jeune relève 
». Ce concours met en vedette des 
élèves, de l’école La Source et d’Iber-
ville. Les participants sont appelés à 
mettre en application les techniques 
apprises lors de leur cours d’arts 
plastiques. En fin d'après-midi, un 
jury déterminera les gagnants. Un 
prix coup de cœur sera toutefois 
remis à la fin des festivités hiver-
nales, car l’ensemble des festivaliers 
seront appelés à voter pour leur 
sculpture coup de cœur. 
METTEZ LE NEZ DEHORS ET BOU-
GEZ !

Les Inscriptions sont en cours : 
Tournoi de hockey bottine des 

entreprises AGNICO EAGLE, plus 
d’une quarantaine d’équipes de par-
tout en région se disputeront le très 
convoité trophée AGNICO EAGLE.
Venez défendre vos couleurs ! Des 
prix et bourse totalisant 3 000 $ se-
ront remis. 

Tournoi de soccer sur neige 
PROMUTUEL ASSURANCE BO-
RÉALE. Cette activité, tout à fait 
amicale, donne l’occasion de réunir 
parents et amis dans le cadre d’un 
tournoi de soccer unique. C’est le 
moment de tisser des liens ! Des 
bourses seront remises aux équipes 
gagnantes. 

Le dimanche 23 février, forte 
de son succès, la Course à pied 
IAMGOLD 5 km et 10 km est de re-
tour. Plus de 300 coureurs de tous 
les âges et de partout en région, sont 
attendus pour cette 11e édition. Des 
médailles seront remises à tous les 
participants qui compléteront le 
parcours. Nombreux prix de parti-
cipation !

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
NOUVEAUTÉ !

Mis à part les classiques comme 
les glissoires sur tubes qui ont fait 
de la réputation de La FÊTE D’HI-
VER de ROUYN-NORANDA il y a du 
NOUVEAU cette année! Un manège 
en plein coeur de l’hiver « Le ba-

teau pirate des 7 mers ». Du plaisir 
assuré ! Dans les nouveautés vous 
retrouverez également un NOUVEAU
parcours d’obstacles fait en collabo-
ration avec Parc aventure Joannès. 

Vous pourrez également profi-
ter : des balades en VTT, des balades 
en calèche, vous initier au curling
ou empruntez en famille le sentier de 
raquette. Les très populaires jeux 
gonflables sont de retour, le laby-
rinthe géant, les tours de poneys
ainsi que l’aire de jeux libres Tic 
Tac parc. 

Pour les jeunes de 7 à 15 ans,
obtenez votre permis de pêche tout 
à fait gratuitement en participant 
à l’activité d’initiation à la pêche 
blanche (Association chasseurs et 
pêcheurs de R-N). Notons qu’une fois 
l’obtention du permis, celui-ci est 
valide jusqu’à l’âge de 18 ans. 

ACTIVITÉS INTÉRIEURES
SOUS LE CHAPITEAU 
BLAIS INDUSTRIES

Plusieurs activités intérieures 
vous seront proposées ! 
À NE PAS MANQUER !
SUR LA SCÈNE 

VENDREDI 21 Février : Spec-
tacle d’ALACLAIR ENSEMBLE.

Au dernier Gala de l’ADISQ, 
ALACLAIR ENSEMBLE, sous l’éti-
quette 7e Ciel, a été nommé dans les 
catégories Album de l'année - Rap, 
Groupe ou duo de l'année, Album de 
l'année - Choix de la critique, vidéo 
de l’année, arrangements de l'année 
et réalisation de disque de l'année. 
Ce groupe a finalement remporté la 
vidéo de l’année 2019.

SAMEDI 22 février : Pour deux 
représentations, nous vous propo-
sons en spectacle, Coco l’épicier.
Pour mieux comprendre l’envers du 
décor, la prestation théâtrale sera 
suivie d’un atelier de marionnettes.

 Nous aurons également droit 
à une prestation de PETE Le Ma-
gicien. Avec plus d’un tour dans 
son sac, Pete saura amuser les 
petits mais aussi les grands ! Pour 
les enfants plus curieux, les petits 
débrouillards viendront proposer 
des activités amusantes sous forme 
d’ateliers éducatifs. Enfin, la Biblio-
thèque Municipale nous propose 
l’heure du conte dans une nouvelle  
formule animée.

DIMANCHE 23 février : La troupe 
Danzhée saura faire danser petits et 
grands avec un Zumba kids endiablé! 

En NOUVEAUTÉ, toujours en 
collaboration avec la Bibliothèque 
municipale, découvrez le kamishi-
baï. Le Kamishibaï signifie littéra-

lement : « théâtre de papier ». C’est 
une technique de contage d’origine 
japonaise basée sur des images qui 
défilent dans un butaï (théâtre en 
bois), une animation 100% régionale !

Accès au site
Le laissez-passer est obligatoire 

pour accéder au site de la Fête d'hi-
ver. Il est en vente dans les IGA de 
Rouyn-Noranda, au coût de 7 $ plus 
taxes jusqu'au 16 février, puis de 10 
$ plus taxes à compter du 17 février. 

L'entrée est gratuite pour les enfants 
de deux ans et moins.

La Fête d'hiver de Rouyn-Noran-
da vous invite à METTRE LE NEZ 
DEHORS cet hiver !

Pour toutes les informa-
tions sur la programmation :  
www.lafetedhiver.com

Mot de Diane
Lors d’un deuil ou d’une séparation, il n’est pas bon de rester 
seul dans son coin. Il faut en parler avec un psy, une amie ou 
un ami ou un membre de la famille peu importe, mais parler, 
car si tu ne le fais pas, tu pourris par en dedans. En parlant, 
c’est l’intérieur qui se manifeste et c’est là que tu trouveras la 
force d’avancer. Un jour j’ai lu ou entendu une phrase similaire 
et ça m’a rendu un grand service. 



E
N

S
E

M
B

LE
 / Février 2020  - 7

Les mamans disaient et disent 
encore : « Habille-toi chaudement, 
mets ta tuque et ton foulard, tu vas 
attraper le rhume ». Eh ! bien non les 
enfants, vous n’attraperez pas ni la 
grippe ni le rhume si votre manteau 
n’est pas attaché.

Le rhume et la grippe sont des 
maladies virales donc causées par 
des virus et non par le froid. Elles 
se transmettent par la salive et des 
mucosités propagées par la toux et 
les éternuements. Les virus se re-
trouvent donc dans l’air que vous 
respirez. C’est pourquoi on conseille 
de tousser dans son épaule, dans le 
pli du coude ou de porter un masque 
lorsqu’on est enrhumé. On peut aus-
si être contaminé en touchant les vê-
tements, des meubles ou des objets 
appartenant à la personne malade.

Si le froid ne cause pas la grippe, 
il y a tout de même un lien entre les 
deux. Il y a plus de virus en hiver. 
Les virus sont sensibles à la tem-
pérature et à l’humidité. La chaleur 
les fait mourir alors que le froid pas 
trop élevé leur permet de vivre plus 
longtemps. Des études scientifiques 
démontrent qu’un froid humide 
assure une augmentation de la sur-
vie de 36 % du virus de la grippe et 

Avoir froid donne  
la grippe ?

Julianne Pilon

de 12 % de la transmission. Si l’air 
est sec, la survie du virus et de sa 
transmission augmentent de beau-
coup : la survie peut aller jusqu’à  
90 % de plus.

Les virus de la grippe ne sont 
pas des petites bibittes qui vivent 
longtemps : 5 minutes sur la peau. 
Par contre sur des vêtements ou des 
mouchoirs, des draps, ils peuvent 
vivre jusqu’à 8 à 12 heures. Sur des 
surfaces inertes comme les meubles, 
les comptoirs, les lavabos, les virus 
sont plus vivaces : 24 à 48 heures. 
Les virus du rhume sont moins ré-
sistants. Ils peuvent vivre plusieurs 
heures sur des surfaces dures et 
envahir notre organisme si nous 
touchons ces surfaces et portons 
ensuite nos mains à notre visage par 
exemple. C’est pourquoi on recom-
mande le lavage des mains.

Autre lien : pendant l’hiver notre 
système immunitaire est moins 
efficace, car il dépense beaucoup 
d’énergie pour nous réchauffer. 
Alors habillez-vous chaudement. 
Votre mère avait peut-être un tout 
petit peu raison.

(Les informations surtout sur la 
survie des virus sont extraites du 
site Environnement Météo Média)

Bonne et heureuse année à 
toutes et à tous !

Marie-Claire Dickey 

Partir vers les États-Unis sans 
assurance peut vous coûter  
un bras

Diane Gaudet Bergeron

Lors du brunch du 5 janvier, nous 
avons servi 297 déjeuners, 16 en-
fants de moins de 5 ans, 4 gra-
tuités et 33 déjeuners pour nos 
bénévoles. Nous sommes satisfaits 
pour notre premier brunch de 
l’année. Le gagnant pour les béné-
voles fut Étienne Perreault.  Les 
gagnants du 50 $ d’épicerie furent 
Judy Lacko et Marc Bélanger.
Notre prochain brunch sera 
le 2 février, on vous attend en  
grand nombre.

Savez-vous combien la RAMQ vous remboursera advenant un séjour 
dans un hôpital de la Floride à la suite d’une crise cardiaque ?
L’hôpital a facturé 26 000 $ à un voyageur, soit 25 000 $ pour son 
hospitalisation et 1 000 $ pour services professionnels. Sur ce montant, 
la RAMQ lui remboursera 735 $. Pensez-vous avoir besoin d’une assu-
rance voyage ? Source RAMQ

C’est parti pour le compostage 
Tous les résidents ayant reçu leur bac brun doivent maintenant composter. Si vous 
l’avez reçu, vous devriez avoir également votre dépliant vous expliquant la façon de 
composter. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez communiquer avec la Ville ou encore 
consulter le site Web de la Ville de Rouyn-Noranda. Vous pouvez également vous 
procurer, au coût de 1 $, le bac pour l’intérieur auprès de la Ville de Rouyn-Noranda.  

M. Maurice Patry Président du 
Club de l'Âge d'Or d'Évain

MERCREDI LE 19 FÉVRIER 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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FÉVRIER 2020
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Lieu de l’activité : Noir : Centre communautaire d’Evain / Rouge : École St-Bernard / Violet : Église
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-noranda.
qc.ca/fr/page/horaire-des-glaces/
Pour la collecte des ordures, de la récupération et du compostage, veuillez consulter le nouveau dépliant que nous avons reçu ou encore sur le site de la 
Ville de Rouyn-Noranda.

1
Messe 19 h 15
Tournoi de hockey 
adulte

2
Célébration domi-
nicale de la parole 
avec communion 
11 h
Tournoi de hockey 
adulte
Brunch Âge d’Or

3 4
Biblio 16 h à 20 h

5 6
Biblio 16 h à 20 h
Kuk Sool Won 19 h

7 8

9
Messe 11 h

10 11
Biblio 16 h à 20 h

12
Date de tombée  
du journal

13
Biblio 16 h à 20 h
Kuk Sool Won 19 h

14
Bonne 
Saint-Valentin

15
Messe 19 h 15
Jour national du 
drapeau du Canada

16
Célébration domi-
nicale de la parole 
avec communion 
11 h

17 18
Biblio 16 h à 20 h

19
Conseil de quartier 
20 h

20
Biblio 16 h à 20 h

21 22

23
Messe 11 h

24 25
Biblio 16 h à 20 h

26 27 28 29
Messe 19 h 15

Des nouvelles de votre 
bibliothèque de quartier

Réjean Gouin

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

Voilà une autre année qui commence, janvier nous repose un peu de la frénésie 
du temps des Fêtes et la froidure nous porte à passer plus de temps à l’intérieur. 
Pourquoi ne pas en pro ter pour venir faire le plein de livres à votre bibliothèque ? 
Avez-vous en tête « LE » livre que vous n’avez pas encore lu ? Plusieurs d’entre 
vous ont déjà utilisé le formulaire de suggestion d’achat que vous trouverez sur 
notre comptoir. Il nous fera plaisir, dans la mesure du possible, de le commander 
pour l’ajouter à notre collection.
Voici un aperçu des nouveautés qui n’attendent que vous.
Romans adultes 

• Le vent nous portera de Jojo Moyes
• On tue… de Jean-Jacques Pelletier
• Un(e) secte de Maxime Chattam
• La frontière de Don Winslow
• Hockey Mom de Marilou Addison et Geneviève Guilbault
• Puzzle de Franck Thilliez
• Le feu sur la peau de Paul Rousseau

Romans jeunesse 
• Thao dans la forêt des Lucioles de Véronique Béliveau et Sabrina Gendron
• Docteur Rip T.01 Repose en paix (album) de Michel Quintin et Freg
• La Reine des neiges II : cherche et trouve de Collectif
• C’est quoi un réfugié? de Élise Gravel
• Une patate à vélo de Élise Gravel

Les nouveautés arrivent à chaque semaine, la liste serait plus longue, alors c’est 
à vous de venir nous voir.
Bonne année de la part des bénévoles de la bibliothèque.
Visitez : sites.google.com/view/biblev

Le 14 février,  
Jour de la Saint-Valentin

Louiselle Luneau 

Le 14 février reste la fête de prédilection des gens amoureux.  
Malgré le fait que certaines et certains dénoncent cette fête comme 
étant purement commerciale, d’autres y trouvent une occasion d’un 
besoin d’amour, de réconfort et d’engagement. 

Rappelons-nous d’ailleurs que cette fête a pour origine l’histoire 
d’un prêtre qui mariait clandestinement des couples sous l’ère romaine 
alors que le mariage était interdit, les hommes mariés ayant été jugés 
comme étant de mauvais soldats. Cette fête célèbre donc la finalité de 
l’amour : le mariage.  Il faut dire qu’au 21e siècle, cette fête n’est pas 
réservée qu’aux personnes mariées, mais une journée toute spéciale 
pour rappeler à  nos proches que nous les aimons. 

La question qui trotte dans la tête de chaque membre d’un couple 
amoureux pour la Saint-Valentin est de savoir quoi faire. En effet, l’idée 
de sortir de l’ordinaire et de mettre de côté la routine pour se faire 
plaisir et se surprendre reste prédominante. Ce qui demeure le plus 
important, c’est de poser un geste approprié. Il n’est pas obligatoire 
d’offrir des fleurs, du chocolat ou encore un souper gastronomique 
dans un restaurant chic, si nous ne le souhaitons pas.  Un geste comme 
un gros câlin ou encore une carte faite à la main est un plaisir assuré. 

Le 14 février est la journée des amoureux, mais il est possible de 
prouver notre amour et notre reconnaissance à chaque jour de l’année 
à toutes les personnes que nous aimons. 

Bonne Saint-Valentin et prenons le temps de dire « Je t’aime ». 


