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« Ensemble pour bâtir »  

est nécessaire
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Membre

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 modier 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, Réjean Gouin, Claudette 
Chassé, Jacques Archambault, Louis-Félix 
Gaignard, Jocelyne Mayrand, Diane Perron 
Latour et Marie-Christine Beaumier.
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 19 février 2020 

Raymonde Poitras

Affichage et numéros civiques au 
Centre communautaire

Si le budget le permet, il y aura un 
afchage sur le bâtiment extérieur du 
Centre communautaire ainsi que pour 
la bibliothèque dès 2020. Si le projet ne 
peut se réaliser en 2020, il sera inscrit au 
budget de 2021. Madame Carmelle Dion, 
bénévole de la bibliothèque, informe le 
conseil de quartier des projets de l�orga-
nisme : l�achat de nouvelles étagères, 
l�aménagement d�une section pour les 
ados et d�activités scolaires se tenant 
à la bibliothèque, l�installation d�un 
nouvel ordinateur ainsi qu�un nouveau 
logiciel pour le prêt des livres.

Les numéros civiques pour indiquer 
l�accès à l�aréna et à la bibliothèque mu-
nicipale seront apposés prochainement.
Visibilité réduite intersection avenue 
Amisol et rue d�Évain

Mme Ramsay-Houle prendra contact 
avec le service concerné de la Ville pour 
voir ce qui a été fait et ce qui peut être 
fait pour améliorer la situation concer-
nant la visibilité réduite à l�intersection 
de l�avenue Amisol et rue d�Évain.
Suivi du dossier « Création d�un comité 
de loisirs »

Une dizaine de personnes ont ré-
pondu à l�appel et sont prêtes à travail-
ler sur la création d�un comité de loisirs 
pour le quartier d�Évain.

 On a déjà établi les objectifs, la 
mission et les valeurs dudit comité. On 
souhaite que les activités qui seront 
offertes à la population par le biais du 
comité de loisirs fassent en sorte de dy-
namiser le milieu, de développer l�esprit 
communautaire ainsi que le sentiment 
d�appartenance de la population envers 
leur communauté. 
Projet Wasamac

Une rencontre d�information, or-
ganisée par la Corporation aurifère 
Monarques, s�est tenue le 11 février 
dernier. Une trentaine de résidents du 
secteur touché par ce projet minier 
majeur étaient présents. Petit rappel : 
le projet Wasamac vise l�exploitation 
d�une mine souterraine avec usine de 
traitement de minerai dans le secteur 
ouest du quartier d�Évain. Monarques 
a déposé, lors de la rencontre, un som-
maire de l�avis de projet présentant des 
renseignements préliminaires relatifs au 
projet Wasamac, qui se résume ainsi :

� l�exploitation d�une mine souter-
raine à un taux de production 
moyen de 6 000 tonnes par jour et 
dont la durée de vie est de 11 ans;

Suivez-nous sur 
Facebook

facebook.com
/journalensemble 

� la mise en place d�infrastructures 
souterraines dédiées au transport 
de minerai;

� l�implantation d�une usine de trai-
tement de minerai;

� des aires d�accumulation de sté-
riles, de résidus et de mort-ter-
rain;

� l�implantation d�infrastructures 
connexes (alimentation élec-
trique, chauffage, télécommuni-
cations, ventilation, traitement 
des eaux, etc.).

La minière formera un groupe de 
travail réunissant des représentants 
de fonctions diverses, entre autres des 
citoyens de la zone concernée, des délé-
gués du milieu municipal, de groupes 
environnementaux, du monde socioéco-
nomique, etc. Une rencontre du groupe 
de travail est prévue à la mi-mars ou au 
début du mois d�avril.

Les citoyens concernés se sentent 
quelque peu démunis face à un projet 
d�une telle envergure ainsi qu�aux im-
pacts qu�il créera dans le secteur. 
Changement de nom pour la 
rue Leblanc

La demande présentée par la famille 
Leblanc an que le nom de la rue Le-
blanc soit changé pour rue Yvette-Le-
blanc a été transmise à la Commission 
de toponymie du Québec pour obtenir 
l�autorisation de changement de nom 
de rue. 
Agence d�évaluation d�impact 
du Canada

L�Agence invite le public à examiner 
la version provisoire des lignes direc-
trices individualisées relatives à l'étude 
d'impact sur le projet de Gazoduc et 
à formuler des commentaires sur ces 
documents.
Date de la prochaine séance

La date de la prochaine séance du 
conseil de quartier d�Évain se tiendra le 
mercredi 25 mars 2020.

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

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

Toutes nos condoléances 
L�équipe du journal tient à trans-
mettre à Madame Hélène Bilodeau 
et à toute sa famille, leurs condo-
léances à la suite du décès de 
Madame Alice Marchand (mère 
d�Hélène) survenu le 5 mars der-
nier. Nous sommes de tout c�ur 
avec vous et bon courage dans ces 
moments difciles. 

Valorisation de la 
profession enseignante

L�équipe école désire remercier, 
chaleureusement, les gestes de recon-
naissance reçus de la part des parents, 
élèves, directions et du Conseil d�éta-
blissement des écoles d�Évain lors de la 
semaine des enseignantes et des ensei-
gnants de février dernier. Ce fût énormé-
ment apprécié! Merci!
Sorties culturelles

Depuis le début de l�année, les 
élèves de l�école de l�Étincelle ont eu la 
chance de faire deux sorties culturelles. 
D�abord, en octobre, nous sommes allés 
assister au Volet Jeunesse du Festival 
du cinéma international en Abitibi-Té-
miscamingue. De plus, les classes ont 
eu l�opportunité d�assister à des pièces 
de théâtre adaptées à leur niveau d’âge 
à l�Agora des Arts.
Vie sportive

À cause de la température, nous 
avons dû annuler notre Carnaval d�hiver 
en février dernier. Nous tenons à souli-
gner le travail du comité organisateur, 
ainsi que les parents bénévoles qui 
s�étaient portés volontaires pour la tenue 
de l�événement. Nous espérons pouvoir 
le reporter à une date ultérieure, si Mère 
Nature nous le permet!
Visites et ateliers 

En février, les 3 classes de 6e année 
ont reçu la visite de l�agent de la Faune. 
Ceci se veut un lien avec le programme 
COSP (Contenus en orientation scolaire 
et professionnelle). Les élèves sont ame-
nés à développer la connaissance de soi 
en écoutant différents professionnels et 
c�est également en lien avec l�ouverture 
sur le monde du travail. L�objectif visé 
est d�améliorer la réussite éducative et 
la persévérance scolaire des élèves par 
l�approche orientante. 

De leur côté, les trois classes de 5e

année ont reçu des ateliers sur l�agres-
sion indirecte, un type d�agression qui, 
malheureusement, est plus difcile à dé-
tecter, mais qui blesse tout autant qu�une 
agression physique. À l�aide de mises 

en situation et de sketches, les élèves 
ont pu être sensibilisés au rôle qu�ils 
peuvent jouer pour que cette forme 
d�agression cesse.

Cette année, l�implantation du 
nouveau programme d�Éducation à la 
sexualité est en cours. Ce programme 
est adapté selon le niveau des enfants, et 
aborde des sujets tels le consentement, 
la connaissance du corps humain et la 
puberté. Les classes qui ont vécu des 
ateliers jusqu�à présent se disent très 
satisfaites, ainsi que les parents.
Journées thématiques, vie scolaire 

Le 27 septembre dernier, quelques 
classes de l�école ont voulu souligner la 
Grande Marche pour l�environnement 
qui avait lieu un peu partout au Québec. 
Ils sont donc allés écrire des slogans à 
la craie sur les trottoirs du quartier an 
de sensibiliser les gens à la cause envi-
ronnementale. Par exemple, des élèves 
qui étaient au dépanneur Chez Gibb, ont 
écrit le slogan « Besoin d�un sac? Non 
merci! » et encourageaient les gens à ne 
pas utiliser des sacs de plastique.

Cette année, à l�école de l�Étincelle, 
suite à un vote des élèves, nous vivons 
sous le thème des animaux. Le personnel 
et les élèves vivent donc différentes acti-
vités qui gravitent autour de ce sujet. Des 
journées thématiques sont également 
proposées. La dernière, qui a eu lieu en 
février, était de s�habiller en blanc ou 
en fourrure, pour souligner les animaux 
polaires. Également en lien avec notre 
thématique annuelle, toutes les classes 
recevront un invité ou iront en sortie au 
courant de l�année (ex : Refuge Pageau).

En février, les élèves ont également 
pu préparer des Valentins pour le cour-
rier du c�ur et une journée a été consa-
crée à se vêtir de rose, rouge, blanc.

Les écoles de notre  
quartier nous informent�

Marie-Christine Beaumier

Crédit photo : Diane Gaudet Bergeron
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Le journal « Ensemble pour bâtir » prépare son 
assemblée générale annuelle 

Louiselle Luneau 

Les membres de l�équipe du journal ont le plaisir de vous inviter à participer 
en grand nombre à leur prochaine assemblée générale annuelle qui aura lieu : 

Date : Mardi le 21 avril 2020
Lieu : Salle des Loisirs du Centre communautaire 
Heure : 17 h 30 
Cette invitation s�adresse à toutes les citoyennes et à tous les citoyens de notre 

quartier. Lors de cette assemblée générale annuelle, nous vous présenterons le 
rapport annuel des activités de la dernière année, les états nanciers, les prévisions 
budgétaires de l�année 2020-2021 ainsi que le plan d�action de la prochaine année. 
De plus, nous procéderons à l�élection des membres du conseil d�administration.

Il est impératif que des gens de la population décident de 
s�impliquer au sein du conseil d�administration du journal, si nous 
voulons maintenir notre journal communautaire. Cette assemblée 
générale annuelle pourrait être la dernière et être suivie de la fer-
meture totale de notre organisme, si personne ne répond à notre 
appel. Sans votre aide et votre support, la survie du journal est 
vraiment compromise. 

Le projet d�ordre du jour prévu lors de cette assemblée générale annuelle est : 
1. Mot de bienvenue par la présidente et vérication du quorum 
2. Ouverture de l�assemblée 
3. Nomination de la présidence et de la secrétaire d�assemblée 
4. Lecture et adoption de l�ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

annuelle du 24 avril 2019 
6. Rapport des activités de la dernière année 
7. Présentation et adoption des états nanciers 2019-2020 et présentation des 

prévisions budgétaires 2020-2021 
8. Présentation et adoption du plan d�action 2020-2021 
9. Élection des membres du conseil d�administration (trois postes) 
10. Période de questions et commentaires 
11. Levée de l�assemblée. 

Un buffet sera servi sur place lors de cette assemblée générale annuelle. 
Nous vous demandons de conrmer votre présence en appelant au 819-797-7110 
(2208) ou par courriel : info@journal-ensemble.org 

C�est un rendez-vous à ne pas manquer. Il nous fait toujours plaisir de rencon-
trer les gens de la population et de vous présenter le bilan du travail accompli par 
l�équipe de bénévoles du journal. Bienvenue à toutes et à tous le 21 avril prochain ! 

Commentaires des gens du quartier
L�équipe du journal 

Lors de la dernière campagne de 
nancement au printemps 2019, des ci-
toyennes et des citoyens nous ont trans-
mis certains commentaires et sugges-
tions avec leur contribution nancière. 
L�équipe du journal a décidé de vous 
les partager. Nous vous remercions de 
prendre le temps de nous transmettre 
vos opinions pour continuer à produire 
un journal qui répond à vos attentes. 
C�est toujours agréable de recevoir vos 
appréciations sur la production du jour-
nal communautaire. Nous sommes là 
pour vous toutes et vous tous. 
Voici les commentaires reçus de la 
dernière campagne de nancement : 

� Bravo pour votre beau travail ! 
� J�espère que le journal va rester 

papier, je ne suis pas très techno. 
Merci !

� J�aime bien lire le journal de ma 
paroisse natale. 

� Merci pour tout. 
� Merci aux bénévoles. 
� Bravo à toute l�équipe et particu-

lièrement à Réjean Gouin ! 
� Bravo à toute l�équipe !
� Continuez votre beau travail ! 
� Longue vie au journal Ensemble. 

Mes salutations à mon amie Ju-
lianne ! 

� Journal dynamique et plaisant à 
lire. Beau travail ! 

� Merci pour votre bon travail. 
� Nous aimons être au courant des 

événements d�Évain.
� Bravo !
� Salutations !

� Continuez votre excellent travail. 
Merci de nous tenir au courant de 
ce qui se passe dans notre quar-
tier. C�est très apprécié. 

� Très intéressant à lire. 
� Très belle et bonne revue (jour-

nal). Félicitations et bonne 
continuité ! 

� Félicitations pour votre travail. 
C�est très intéressant de vous lire. 

� Bravo à ceux qui alimentent le 
journal. Intéressant pour les gens 
de chez nous ! 

� Tout est OK. 
� Toujours intéressant d�avoir des 

nouvelles de notre quartier. 
� Merci beaucoup pour votre bon 

travail et de vos belles photos. 
� Très intéressant à lire à chaque 

parution. 
� Toujours intéressant. 
� Bravo pour votre implication. Le 

journal est intéressant. 
� Continuez votre bon travail ! C�est 

toujours plaisant d�avoir des nou-
velles de notre « petit » village. 

� Félicitations à mon ami Réjean 
pour cette nomination à titre de 
bénévole de l�année à l�AMECQ. 

Quelques suggestions d�articles : 
� Avis de décès et recettes du Qué-

bec. 
� Exercices pour mise en forme à 

la maison.
� Inconvénients dramatiques et éli-

miner les publisacs ?
�  Nouveau carrefour giratoire en 

construction. 

L�équipe du journal vous 
remercie mille fois�

Louiselle Luneau 

Les membres du conseil d�adminis-
tration du journal « Ensemble pour bâtir 
» tiennent à exprimer aux donateurs, aux 
organismes du milieu, aux publicitaires, 
à l�équipe de collaboration et de correc-
tion et aux partenaires nanciers toute 
leur gratitude pour votre support reçu 
au cours de la dernière année, soit du 1er

février 2019 au 31 janvier 2020. 
Il est important de rappeler que, 

sans votre collaboration et sans votre 
contribution nancière, le journal ne 
pourrait pas être distribué gratuitement 
10 fois par année à toutes les résidences 
de notre quartier. 

Nous espérons grandement que 
vous avez apprécié le contenu du journal 
et les différents articles publiés au cours 
de la dernière année. Nous comptons sur 
votre collaboration avec les membres 
de l�équipe de production pour être en 
mesure de continuer à offrir un journal 
communautaire des plus intéressants. 

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

Les dons de la dernière campagne 2019
André Rivard et Marie-Reine Ménard 
André Tessier 
Armand Lacasse 
Carmelle Landreville 
Carole et Paul Hurtubise 
Chantal Baril 
Chantal Lafontaine et Normand Cholette 
Daphné Vautour 
Denis Bournival et Suzanne Tremblay
Denis et Terry Beaulé 
Denise Roberge et Ralph Woronchuk 
Diane Gaudet et Réal Bergeron 
Eddy Lefebvre et Raymonde Poitras 
Françoise B. Nadeau 
Gaston et Christiane Massicotte 
Gilles Duval et Jocelyne O�Rourke 
Ginette Bérubé et Gilles Savard 
Ginette Blouin 
Gisèle Gélinas 
Hélène Bilodeau et René Mercure 
Hélène Leclerc et Claude Héroux 
Jacques et Denise Beaupré 
Jean Laporte et Nicole Landriault 
Jean-Paul Michaud 
Joëlle et Daniel Latour 
Laurent Manseau 
Léo-Paul Rondeau et Gloria Chartrand 
Liane Lavallée Marseille 
Louise Labbé et Denis Germain 
Louise Villeneuve 

Louiselle Luneau 
Marie-Ange Roberge et Gérard Boisvert 
Marie-Claire Dickey 
Marielle Dault Lacroix 
Mario Lessard et Chantal Beaulé 
Maurice Descôteaux 
Mauricien Cyr et Rose-Annette Éthier 
Michel Garon 
Nicole Côté et Réjean Mantha 
Normand et Jacinthe Larocque 
Normand Laquerre 
Patrick Massicotte 
Réal Fontaine 
Réjean Gouin 
Réjean Vachon et Suzanne Bédard 
Roger Paradis 
Suzanne Gourde 
Sylvie et Clément Latour 
Yvon Bérubé et Danielle Gélinas 

Les organismes du milieu : 
Association des amis du Parc Victor 
Club de l�Âge d�Or Bon Accueil Évain 
Club de ski de fond d�Évain 
Domaine des Paciques 
Kuk Sool Won 

Les abonnés extérieurs
Évelyne Brochu Lavallée
Géraldine Deshaies
Lucile Dionne
Lyne Pilon
Mariette Pépin
Michelle Bastien
Nicole Gélinas
Nicole Leblanc
Noëlla Legault
Pierre Germain 

Les entreprises : 
Centre de vinication La Solution 
CPS Média (Publicités nationales) 
Dépanneur chez Gibb 
Francis Gauthier inc. Terrassement 
Julie-Anne Doucet 
Julien Gauthier, Excavation 
Marie l�Artisane des vins 
Nicolas Pichette, propriétaire Provigo 
Plastiques Industriels G+ Plus Inc. 
Simplement Pour Vous 
Nos partenaires : 
Ministère de la Culture et des Communi-
cations du Québec 
Ville de Rouyn-Noranda 
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Le 3 mars dernier, l�Association 
québécoise de droits des personnes 
retraitées et préretraitées de 
Rouyn-Noranda (AQDR) invitait les 
personnes à réfléchir sur comment 
« Choisir un nouveau chez-soi pour 
bien vivre ».

Avez-vous pensé à vendre votre 
maison, à aller dans une résidence 
avec services? Un logement plus 
petit avec moins d�entretien serait-
il plus approprié? L�animateur, mon-
sieur Daniel Thomas, a proposé aux 
participants de se renseigner pour 
prendre les bonnes décisions. « Il 
est bon de se poser quelques ques-
tions avant de décider quoi que ce 
soit », dit-il.

« Il faut prendre son temps. Agir 
à la hâte peut amener des problèmes 
», déclare l�animateur. « La première 
étape consiste à identifier vos at-
tentes et vos besoins. » Quelques 
exemples : avez-vous des problèmes 
de santé qui nécessitent des soins, 
voulez-vous des repas fournis, ai-
mez-vous la proximité avec d�autres 
gens ou préférez- vous la solitude? 

D�autres points importants sont 
à considérer : votre budget pré-
sent et à venir, votre connaissance 
des crédits d�impôts, la proximité 
de votre famille. « Est-ce que votre 
conjoint est d�accord? questionne 
monsieur Thomas. Quelles sont 
les options disponibles à Rouyn-
Noranda ? Vous êtes-vous renseigné 
sur les coûts, les services, le climat 
dans la résidence, etc.?

Dans son dernier roman, Marie 
Laberge vous invite à « Traverser la nuit » 
avec Emmy, une femme que la vie sans 
amour, sans tendresse, a enfermée en 
elle-même, incapable de vraiment com-
muniquer avec son entourage. Emmy a 
toujours vécu une vie misérable, exploi-
tée par tous ceux qui l�entourent.

Le jour de ses 50 ans, Emmy laisse 
son conjoint violent. Elle prend la fuite, 
ce qui est ce qu�elle sait le mieux faire. 
Fuir et oublier sont ses deux moyens 
de défense.

Avec ses maigres économies, elle 
prend l�autobus vers Joliette. Elle se 
trouve une pauvre chambre dans un sous-
sol qui a des airs de taudis. Elle se donne 
le temps pour s�installer et s�adapter à sa 
solitude. Elle se promène dans un parc si 
beau, si attachant avec son canard. Puis 
elle cherche un emploi. Sans véritable 
formation mais avec une vaste expérience 
comme femme de ménage et comme ser-
veuse, elle devient préposée dans une 
résidence pour personnes âgées.

Sa vie va prendre une toute autre 
tournure surtout après sa rencontre avec 
Jacky dont elle doit s�occuper, une petite 
vieille pleine d’énergie malgré son âge 
avancé. Après une visite inattendue du 
ls sans cœur de Jacky, les relations entre 
les deux femmes vont s�approfondir. Elles 

Choisir un nouveau 
chez-soi

Julianne Pilon

D�autres questions ont été abor-
dées. Un des participants a souligné 
la rareté des logements à Rouyn-
Noranda surtout à prix abordable. 
« Tu peux chercher longtemps », 
s�est-il exclamé. Une dame trouve 
que les loyers sont chers. Les rési-
dences pour personnes aînées sont 
une alternative intéressante.

Pour bien se renseigner, mon-
sieur Thomas a proposé divers docu-
ments disponibles à l�AQDR dont les 
dépliants « Choisir un nouveau chez-
soi pour bien vieillir », « Renouveler 
notre bail », « Les résidences privées 
pour aînés à Rouyn-Noranda ».

Lors de la rencontre, madame 
Josée Larivière est venue proposer 
les services du Centre d�assistance 
et d�accompagnement aux plaintes 
(CAAP). « Nous pouvons vous aider 
si vous avez des problèmes par 
exemple avec votre bail ou avec 
votre propriétaire, si vous voulez 
contester votre augmentation de 
loyer, dénoncer la qualité des ser-
vices reçus ou mettre fin à votre bail 
». Elle suggère deux guides, publiés 
par le gouvernement du Québec 
mais dont le CAAP est dépositaire 
soit « Signer un bail dans une rési-
dence privée pour aînés » et « Être 
locataire dans une résidence privée 
pour aînés ». Soulignons que le CAAP 
a aussi le mandat de vous aider à 
défendre vos droits si vous avez des 
problèmes avec le réseau de la santé.

soupent et jasent ensemble, mais c�est 
Jacky qui fait la conversation, Emmy reste 
fermée, se conant peu.

Autre changement, après les avances 
de son propriétaire, Emmy fuit encore et 
se trouve une jolie chambre, chez ma-
dame Pépin une femme bienveillante qui 
veut gâter Emmy. Emmy ne veut pas la 
laisser faire, la bienveillance des autres 
la met mal à l�aise.

Tout en exécutant ses tâches à la per-
fection, Emmy fait de courts échanges 
avec Jacky mais elle ne se livre pas. Sou-
vent le sens de certains mots ou bouts 
de phrase lui échappe surtout que Jacky 
est très critique envers l�hypocrisie du 
système, la lâcheté des gens, l’injustice, 
etc. Elle note ce qu�elle ne comprend pas 
dans son calepin pour y rééchir. 

Curieusement, depuis qu�elle a sa 
nouvelle chambre, qu�elle est entourée 
de gentillesse, les nuits d�Emmy sont 
agitées. Elle fait des cauchemars. L�au-
tomne passe, Noël aussi, et Emmy reste 
indifférente, c�est un temps comme 
les autres. Et pourtant des souvenirs 
enfouis remontent comme Mimine, la 
petite copine de l�orphelinat qui avait si 
froid. Elle se rappelle certains hommes 
qui ont traversé sa vie pour proter 
d�elle qui sait ce qu�est le sexe, mais ne 
connaît pas l�amour. 

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 

Concernant ma médication et 
mes traitements, j�ai des droits

Julianne Pilon

Avec le vieillissement, les personnes ont souvent des problèmes de 
santé qui nécessitent des médicaments pour stabiliser l�hypertension, 
contrôler le diabète, prévenir le cholestérol, supplément de calcium et 
vitamine D et parfois quelques autres contre l�anxiété, pour dormir et le 
fameux Tylénol pour contrôler la douleur.

Dans un contexte où des médecins ont tendance à surmédicaliser leurs 
patients, où des traitements très invasifs et une panoplie de médicaments 
sont disponibles et où les pertes d�autonomie sont plus fréquentes, il 
faut vous rappeler que concernant votre médication et vos traitements 
vous avez des droits. 

Vous n�êtes peut-être pas obligés de prendre tous ces médicaments 
sans discuter. Il existe parfois des alternatives. En ce qui concerne votre 
médication et vos traitements vous avez des droits qui sont inclus dans 
la loi sur la santé et les services sociaux et même dans le code civil.
Droit de recevoir toute l�information concernant le traitement :

� la raison pour laquelle ce médicament est prescrit;
� les effets bénéques et secondaires;
� les contre-indications;
� les interactions possibles;
� quand et jusqu�à quand le prendre;
� les alternatives;
� les examens médicaux requis.

Droit de participer au traitement :
� participer à toutes les décisions qui peuvent affecter votre état de 

santé;
� de donner votre avis, de dire vos besoins et vos préférences.

Droit d�être accompagné :
� une personne de votre choix peut vous accompagner lors de vos 

rendez-vous médicaux ou pharmaceutiques;
� si l�accompagnant est refusé ou doit sortir, demandez-en la raison.

Droit de consentir aux soins de manière libre et éclairée :
� libre et sans contrainte, ni menace et sur une base volontaire;
� éclairée : le professionnel doit donner toute l�information pertinente 

qui vous permettra de prendre la bonne décision;
� les conditions pour être apte à consentir : avoir 14 ans, comprendre 

la nature de son état de santé, comprendre les informations liées à 
la nature et au but du traitement proposé;

� être capable d�évaluer les conséquences, de prendre et d�exprimer 
une décision. La capacité de comprendre n�est pas affectée;

� même si un consentement général aux soins a été signé, on doit 
demander le consentement pour chacun des traitements, examens, 
interventions ou médicaments;

� il est possible de consentir à une partie du traitement ou médication 
et en refuser une autre sans être obligé de signer un refus général 
au traitement;

� le consentement aux soins est requis même si la personne est en 
garde en établissement; 

� même si la personne est considérée inapte et sous régime de pro-
tection (tutelle, curatelle), on doit lui demander son consentement.

Les informations concernant vos droits ont été recueillies et publiées 
dans un dépliant préparé par la Ressource d�Aide et d�Information en 
Défense des Droits de l�Abitibi-Témiscamingue (RAIDDAT). C�est un orga-
nisme communautaire autonome ayant pour mission principale la défense 
collective des droits.

Traverser la nuit
Notes de lecture

Julianne Pilon 

Avec l�aide d�un milieu chaleureux 
et l�affection de Jacky, Emmy pourra-t-
elle traverser la nuit de sa vie? Un très 
beau roman de Marie Laberge, bien écrit, 
émouvant, sur l�amitié et les relations 
entre les personnes. « Traverser la nuit » 
est disponible à votre bibliothèque. 
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Depuis quelques années chaque 
Cercle de Fermières de la Fédération 
19 de l'Abitibi-Témiscamingue du Qué-
bec a le mandat d'élire une BÉNÉVOLE 
ÉMÉRITE dans son Cercle. Les critères 
suivants peuvent être utilisés par le 
Cercle lors de la sélection de la béné-
vole émérite pour l'année en cours : 

� Les actions de ce membre ont un 
impact signicatif sur son Cercle 
et sa communauté.

� Ce membre s'implique dans les 
activités de son Cercle, partage 
ses connaissances en tissage 
ou autres domaines, entretient 
des relations harmonieuses 
avec toutes les membres de son 
Cercle. 

� Un même membre ne peut être 
choisie pour cet honneur qu'une 
fois tous les 5 ans.

Cette année notre BÉNÉVOLE 
ÉMÉRITE est Jacinthe Falardeau qui 
mérite très bien cet honneur.

2011-05
Mines Richmont présente aux résidentes 
et aux résidents du secteur de la propriété 
Wasamac les travaux d�exploration pour 
2011.
2011-09
Inventaire des puits résidentiels utilisés 
pour l�alimentation en eau potable.
2012-03-07
35 personnes se réunissent pour exprimer 
leurs préoccupations concernant les travaux d�exploration du projet Wasamac 
de Mines Richmont. Formation de la Coalition des citoyens du projet Wasamac.
2012-03-21
Soirée conférence pour la population au Centre communautaire : exploration, 
exploitation minière et environnement.
2012-03-28
Mines Richmont présente son projet Wasamac aux personnes résidant dans 
les rangs V et VI, du lac Hélène et du lac Adeline.
2012-07-04
Présentation de l�évaluation préliminaire et impacts potentiels du programme 
d�exploration avancée sur l�eau souterraine (dénoyage des anciennes galeries 
et dynamitage).
2013 - 2015
Présentation par des experts : impacts anticipés sur les eaux souterraines et 
les puits résidentiels (qualité et quantité), droit citoyen dans le cadre d�un 
projet minier, impacts et mesures d�atténuation liés au bruit.
2015-2016
Travaux de forage secteur Wasamac.
2017-10
Monarques acquiert la propriété Wasamac, qui comprend trois concessions 
minières et 54 claims miniers couvrant une supercie totale de 21,8 km2.
2018-01-22, 2018-10-24, 2019-10-03
Rencontres de la Corporation aurifère Monarques avec les gens concernés.
2019-11
Monarques dépose un avis de projet au ministère de l�Environnement qui 
donne les grandes lignes du projet Wasamac. De plus, l�entreprise acquiert une 
propriété de 24 claims avec un potentiel d�exploration directement à l�ouest 
de son gisement aurifère Wasamac. 
2020-02-11
Rencontre de la Corporation aurifère Monarques avec les citoyennes et les 
citoyens et proposition d�un comité de suivi.

Bref historique du projet  
aurifère Wasamac

Jocelyne Mayrand

Inquiétudes des citoyens 
avoisinant le projet 
aurifère Wasamac
Plus la concrétisation du projet de mine souterraine Wasamac 
se dessine, plus les inquiétudes croissent chez les résidentes et 
les résidents.

Jocelyne Mayrand

Une vingtaine de personnes in-
quiètes des impacts négatifs que risque 
d�engendrer l�exploitation d�une mine 
souterraine se sont réunies le 25 février 
dernier an de faire le point sur les infor-
mations fournies par l�entreprise Corpo-
ration aurifère Monarques Gold. 

Le gisement de ce projet avancé est 
situé à l�ouest du rang des Cavaliers et 
pourrait toucher les résidents du lac Hé-
lène et Adeline, du rang des Cavaliers, 
d�une partie du boulevard Rideau (route 
117) et du rang St-Cyr.

Même si le bruit, les poussières et 
la circulation de véhicules lourds préoc-
cupent, l�approvisionnement en eau po-
table demeure crucial. Les risques liés 
au dynamitage souterrain occasionnent 
de grandes inquiétudes considérant que 

Cercle de fermières Évain
Claudette Chassé

Toutes nos félicitations à Justin ! 
Louis-Félix Gaignard, 5e année

Dans la classe de Madame Julie 
en 5e et 6e année, nous avons participé 
à un concours proposé par la Ligue 
de hockey junior majeur du Québec 
(LHJMQ). Le but de ce concours était 
de rédiger un texte d�un maximum 
de 200 mots en expliquant pour-
quoi le sport est important dans  
nos vies.

Plusieurs élèves ont participé au 
concours et c�est mon ami Justin St-
Hilaire qui a gagné ! Madame Vicky 
Brousseau, directrice du développe-
ment des affaires pour les Huskies 
de Rouyn-Noranda, est venue dans 
notre classe pour nous annoncer la 
bonne nouvelle.

Justin a donc participé à la partie 
des Huskies le 29 février dernier et 
a eu la chance de vivre l�expérience 
d�être journaliste d�un jour. Son prix 
incluait aussi des billets pour tous les élèves de notre groupe. Nous sommes 
donc allés avec lui assister à la partie de hockey et nous étions dans la section 
212. Ce fut un beau moment à vivre pour notre classe. 

Voici un extrait du texte de mon ami. « Pour moi le sport, c�est très impor-
tant. Cela me maintient en forme et en santé. L�activité physique m�éloigne 
des jeux vidéo et me rapproche de mes amis. » 

Félicitations encore une fois Justin ! 

tout ce voisinage est alimenté par des 
puits individuels.

Le manque de ressources an de 
faire respecter leurs droits inquiète 
grandement ces citoyennes et ces ci-
toyens. Ils ont encore de nombreuses 
interrogations quant au rôle d�un éven-
tuel comité de suivi. 

Ces personnes ont besoin d�être 
accompagnées par une ou un profes-
sionnel compétent pour mieux :

� comprendre les impacts  
du projet; 

� évaluer les mesures d�atténuation 
qui seront proposées;

� valider la portée légale des en-
tentes entre les propriétaires et  
le promoteur.

Jacinthe Falardeau
Crédit photo : Diane Gaudet Bergeron 

La popote roulante à Évain
Diane Gaudet Bergeron

Le Centre d�Action Bénévole de 
Rouyn-Noranda nous a fait savoir 
que la popote roulante a été boniée 
pour desservir un plus grand nombre 
de personnes. Plusieurs secteurs ont 
été ajoutés à leur parcours habituel. 
Nous y retrouvons, Évain, Granada, 
McWatters et Noranda-Nord, dans les 
limites de 10 km du centre-ville de  
Rouyn-Noranda.

Les repas sont offerts par le Service 
alimentaire du Centre hospitalier 
Rouyn-Noranda au coût de 5,50 $ 
chacun. Pour de plus amples infor-
mations, n�hésitez pas à contac-
ter Stéfanie Héroux au 819-762-
5351 ou par courriel à l�adresse :  
popote@benevolern.com

Au congrès régional qui 
aura lieu à Dupuis le 2 mai, un tirage 
aura lieu pour la

BÉNÉVOLE ÉMÉRITE 2020 parmi 
tous les Cercles de la Fédération 19. 
Le Cercle souhaite la meilleure chance 
à notre Fermière.

Saviez-vous que 
Ce sont 4 200 véhicules qui furent volés à Montréal seulement, en 2017
� 35 % des voitures volées étaient de marque Honda et Toyota
� 52 % de ces véhicules étaient des camionnettes.
Source : Journal de l�assurance



6 
- E

N
S

E
M

B
LE

 /
 A

vr
il

 2
02

0

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 

La pandémie de 1918

La grippe espagnole
Diane Perron Latour

La première vague arrive au printemps 1918 non pas de l'Espagne tel qu'on 
le croyait à l'époque mais de Chine (drôle de hasard). Elle est très contagieuse 
et se répand à la vitesse grand V.

C'est la n de la guerre et la grippe traverse les frontières, rejoint la France 
et la Belgique et frappe nos soldats Canadiens. Certains vont mourir en l'espace 
de deux jours seulement sans avoir le temps de revenir au pays. 

On est d'avis aujourd'hui que le navire médical Araguaya en provenance de 
l'Angleterre et transportant bon nombre de blessés américains a contribué à 
propager le virus en sol américain.

Dans l'année qui suit, les États-Unis perdent un million de citoyens. 
Vers le début du mois d�octobre, la grippe espagnole envahit la ville de Mon-

tréal qui décide de fermer tous les lieux de réunion publique.
La panique s�installe. Les services commencent à faire défaut lorsque les 

employés succombent au virus, ou qu�ils refusent de se rendre au travail. Seules 
les églises ne seront pas fermées. On fait appel à la prière et aux prêtres. 

Au printemps 1919, le Canada fait le bilan, le pays a perdu 50 000 citoyens.
L'Abitibi n'a pas été épargnée malgré une course folle vers Amos qui est la 

seule ville pourvue de médecins. 
Chaque jour, le train y amène de nouveaux contingents de malade.
La grippe espagnole, grande tueuse, a fait plus de 14 000 morts au Québec.
À l'échelle mondiale il y a eu près de 100 millions de décès....
Doit-on comparer la grippe espagnole au Covid-19? On ne le sait pas. L'his-

toire nous le dira. 
Un mot d'ordre venant de notre directeur national de la santé publique, doc-

teur Horacio Arruda : « Je vous en supplie, écoutez les consignes » 

Section photo
Cette section vous est réservée !

Vous avez une belle photo et vous aimeriez la publier dans notre journal 
ainsi que sur notre Facebook ? Faites-nous la parvenir à l�adresse du jour-
nal soit : info@journal.ensemble.org ou communiquez avec le journal au 
819-797-7110 (2208) pour de plus amples informations. Il nous fera plaisir 
de la publier. Le tout sans frais.

Trente-cinq ans déjà que cette croix lumineuse est un phare pour notre quartier. 
Crédit photo : Jacques Archambault

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

MERCREDI LE 22 AVRIL 2019 À 20 H
Centre communautaire d'Évain

200, rue Leblanc à la Salle des loisirs

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

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

COVID-19 � La Ville ferme l�accès au 
public à tous ses bâtiments municipaux

C�est à titre préventif et dans un effort 
collectif de freiner la propagation de la 
COVID-19, que la Ville de Rouyn-Noranda 
a fermé l’accès au public à tous ses bâti-
ments municipaux ainsi que l�ensemble 
des activités sportives, culturelles et de 
loisirs et ce, jusqu�au 27 mars inclusive-
ment.  La Ville maintient les services aux 
citoyens qui peuvent être offerts en ligne 
ou par téléphone ainsi que les services 
d�urgence ainsi que l�aéroport. 

« Il s�agit d�une décision délicate à 
prendre et nous sommes désolés des 
inconvénients, mais nous prenons cette 
décision de façon préventive pour la san-
té de notre population. Nous demandons 
aux citoyens de respecter les mesures de 
prévention recommandées par le gouver-
nement du Québec. Nous avons tous un 
rôle à jouer » soutient la mairesse, Madame 
Diane Dallaire. 
Liste des bâtiments fermés au public :  

L’Hôtel de ville, l’édice municipal du 
120-130, rue Perreault Est, le bureau d�infor-
mation touristique, le Théâtre du cuivre, le 
Service des travaux publics, l’édice Guy-
Carle comprenant le service de l�animation 
en loisir et espaces verts, l�Âge d�Or, Le MA 

Musée d�art et la bibliothèque municipale, 
les bibliothèques, centres commerciaux, 
centre de loisirs et bureaux municipaux 
des quartiers ruraux, les arénas Dave-
Keon, Jacques Laperrière, Réjean-Houle, 
Cadillac, Jean-Marie Turcotte et le centre 
communautaire Évain, le Club de l�Âge 
d�Or d�Évain, le Balbuzard de Cléricy.
Arénas : 

Contrairement à ce qui avait été an-
noncé, le Tournoi de hockey des compa-
gnies et le Tournoi du Balai de Cuivre sont 
annulés. 
Spectacles au Théâtre du cuivre : 

Des remboursements sont actuelle-
ment en cours pour différents spectacles 
prévus au mois de mars.  Certains d�entre 
eux pourraient être reportés, si la situa-
tion le permet. Pour plus de détails sur la 
procédure de remboursement, consultez 
les actualités du site Web de la Ville de 
Rouyn-Noranda. 
Source :  
Communications@rouyn-noranda.ca 
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Joindre la passion de quadiste à 
celle de la photo, voilà une combinai-
son palpitante qui m�a permis, depuis 
plus d�une décennie, de faire connais-
sance avec l�arrière-pays de Rouyn-
Noranda, soit notre magnique forêt 
boréale. Avide d�exploration, de décou-
verte et de photographie, j�étais déter-
miné à fouiller de fond en comble les 
moindres recoins de mon territoire. Là 
où le quad était proscrit, la voiture le 
remplaçait. Là où la voiture ne pouvait 
aller, la marche à pied ou en raquettes 
sufsait. En pleine nature j’avais une 
sensation de liberté, de bien-être : j�ai-
mais ce que je faisais. C�est à travers 
les nombreuses banlieues rurales (ou 
quartiers) de notre MRC que le jeu du 

En mode EDP :  
Exploration/Découverte/Photographie

Jacques Archambault 

« conquistador » s�est amorcé. Tous ces 
petits villages comportent des atouts 
alléchants, dignes de reconnaissance 
qui, avec la ville de Rouyn-Noranda, font 
la richesse de notre vaste territoire.

J�ai eu la chance de visiter des en-
droits fabuleux qu�on ne croirait pas 
existants chez nous. Ces « chasses 
photographiques » m�ont conduit vers 
mille et une aventures qui se cachent 
derrière un bon lot de photos accumu-
lées au l des ans. Monts et collines, 
lacs et rivières, faune et ore ont tous 
ravi mon « troisième �il », soit l�objectif 
de ma caméra, durant les quatre sai-
sons que nous connaissons. Au-delà de 
nos grandes épinettes noires, on y re-
trouve des trésors naturels ou d�autres 

fabriqués par l�Homme, mais d�une 
surprenante beauté tels que, pour en 
nommer quelques-uns, la « montagne-
île » qu�est le fabuleux Mont Chaudron 
à Montbeillard et les cascades de la ri-
vière Thiballier à Bellecombe, le prol 
de « vieil indien » qui se découpe sur un 
rocher dans le sentier la Randonne-Rit à 
Beaudry et les majestueux pins blancs 
qui s�élèvent à plus de 30 m au bout du 
chemin Dufay/Pontleroy à Rollet.

J�ai adoré rouler en quad à travers 
la forêt plantée d�une belle panoplie 
d�essences d�arbres, de plantes et 
de eurs sauvages. Je me suis arrêté 
devant d�innombrables marécages, de 
barrages de castors, d�étangs ornés de 
nénuphars, juste pour contempler la 

vie qui s�y trouvait. Ces chasses pho-
tographiques m�ont amené à dépasser 
les frontières, soient celles des MRC 
Abitibi-Ouest et Témiscamingue, deux 
autres beaux coins de pays.

Sûrement qu�au bout d�une vie, il 
ne reste que des souvenirs, mais celui 
dont je me souviendrai le plus est celui-
ci : si tous les chemins mènent à Rome, 
eh bien ici en Abitibi-Témiscamingue, 
tous les sentiers mènent à un lac. Ou 
du moins à un ruisseau. Dame Nature ne 
cesse de nous épater par sa grandeur, sa 
beauté, ses talents. Elle peint des toiles 
que nul humain ne saurait faire. C�est 
une grande artiste et je lui dis merci.

Mont Chaudron « La vie en rose »
Crédit photos : Jacques Archambault

Geai bleu, Évain Écureuil roux, ÉvainPhoto prise à Évain lors d�un givre féérique

Rang Nadeau, Évain Superbe grange à Clément Latour sur le boul. Rideau à Évain

Rivière Mouilleuse à l�embouchure du lac Flavrian d�où elle part pour aller se jeter 
dans le lac Duparquet en Abitibi-Ouest. Photo prise non loin du camping « Aux Petits 
Trembles » à Évain
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AVRIL 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 : Vériez 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/
* Prenez note que les gros rebus seront ramassés les 9 et 10 mai 2020

1
Danse en ligne
19 h - 21 h

2
Biblio 16 h - 20 h

3 4
Soirée chasse et 
pêche

5
Messe 11 h
Brunch Âge d�Or

6
Danse en ligne
19 h - 21 h

7
Biblio 16 h à 20 h
Zumba 19 h - 20 h
Journée mondiale 
de la santé

8
Date de tombée  
du journal
Danse en ligne
19 h - 21 h

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

10
Vendredi Saint

11

12
Messe 11 h
PÂQUES

13
Danse en ligne
19 h - 21 h
Lundi de Pâques

14
Biblio 16 h à 20 h
Zumba 19 h - 20 h

15
Danse en ligne
19 h - 21 h

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

17 18

19
Messe 11 h

20
Danse en ligne
19 h - 21 h

21
Biblio 16 h à 20 h
Zumba 19 h - 20 h

22
Conseil de quartier 
20 h
Danse en ligne
19 h - 21 h
Jour de la terre

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

24 25
Messe 19 h 15

26
Célébration domi-
nicale de la parole 
avec communion 
11 h

27
Danse en ligne
19 h - 21 h

28
Biblio 16 h à 20 h
Zumba 19 h - 20 h

29 30

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

Enn avril et le printemps; bientôt c’est dehors que nous pourrons lire nos 
auteurs favoris.
Comme d�habitude, voici quelques-unes des nouveautés.

Romans adultes 
� Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu
� Un lien familial de Nadine Bismuth
� Oshima de Serge Lamothe
� Une justice à la dérive de Claire Bergeron
� Le plongeur de Stéphane Larue
� Le livre des vierges de Glenn Cooper
� Un hiver pour s�écrire de Angeles Donate
� Le mystérieux parapluie d�Arthur Shipwall de Alain et Agnès Ruiz
� Une lle pas trop poussiéreuse de Matthieu Simard
� Vik de Ragnar Jonasson
� Les lles préfèrent les salauds de Joanie Mailhot Poissant
�

Documentaires et biographies
� Une vie sans peur et sans regret de Denise Bombardier
� Presque végé de Geneviève O�Gleman
� Céline Dion : Un hymne à la vie de Thomas Chaline
� Reprenez votre vie en main de Fabrice Midal
� Pègre Qc : L'histoire du crime organisé au Québec de Charles-André 

Marchand
� J�ai tué Jimmy Hoffa de Charles Brandt
� L�avenir est dans le champ de Jean-Martin Fortier/Marie-Claude Lortie
� Steve Bégin : Ténacité, courage, leadership de Luc Gélinas
� Bernard Landry de Jean-Yves Duthel
�

À noter que nous avons renouvelé une partie de notre collection jeunesse. À vous 
de découvrir la nouveauté, on vous attend !

Visitez : sites.google.com/view/biblev

L�Âge d�Or nous informe
Marie-Claire Dickey

Nous avons eu beaucoup de 
nouveaux visiteurs lors de notre der-
nier brunch. Nous avons servi 466 
déjeuners, en plus des 33 pour nos 
bénévoles et des 22 gratuits pour des 
enfants. Les gagnants du 50 $ d�épi-
cerie sont : Madame Murielle Ross 
et Monsieur Roland Lafontaine. La 
gagnante des bénévoles fut Madame 
Berthe Major. Nous tenons à remer-
cier chaleureusement nos précieux 
bénévoles.

Prenez note que le 9 mai pro-
chain, le Club de l�Âge d�Or d�Évain 
fera une très grosse soirée. Nous fête-
rons 16 de nos membres qui auront 
80 ans en 2020. C�est la plus grosse 
fête que je vais organiser depuis que 
je suis secrétaire. Cette soirée se déroulera à la Salle du Cinquantenaire. Si 
vous savez que quelqu�un de votre famille aura 80 ans et est membre de 
notre Club, veuillez réserver votre soirée du 9 mai. Je communiquerai un 
peu plus tard avec un membre de chacune des familles.

Notre prochain brunch aura lieu le 5 avril, toujours le premier dimanche 
du mois. Nous espérons vous y voir! Bienvenue à toutes et à tous!

Gagnant du 50 $ d�épicerie 
chez Provigo


