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Résumé de la rencontre du conseil de quartier d’Évain
 Raymonde Poitras

Message de Mme Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda 
Mme Diane Dallaire s’adresse aux divers conseils de quartier sur le territoire 

afin de présenter un bref bilan des actions déjà entreprises et les projets que la 
Ville entend mettre en branle au cours des prochains mois, soit l’amélioration 
du réseau routier rural, le dossier du centre aquatique et un meilleur accès au 
réseau Internet. Elle remercie les membres du conseil de quartier d’Évain pour 
leur implication et souligne le travail de la conseillère du district d’Évain, Mme 
Samuelle Ramsay-Houle, qui achemine les préoccupations du milieu au sein du 
conseil municipal.
Bibliothèque d’Évain – mandataire

Le dossier « mandataire » pour l’ensemble des bibliothèques du territoire 
avance très bien. Le projet d’entente devrait être déposé au conseil municipal 
au début de février prochain. C’est à suivre.
Budget 2021

Voici un résumé du budget municipal 2021 :

Communication
En raison de la pandémie, certaines séances ne peuvent être tenues en 

public afin de respecter les consignes de la Santé publique. Les séances 
sont enregistrées et disponibles sur le site Web de la Ville dans les semaines 
suivantes. Aussi Mme Ramsay-Houle fera en vidéoconférence, dès le len-
demain des séances, un résumé en Facebook live, et ce, afin de  faciliter 
l’échange des informations avec la population. Les citoyennes et citoyens 
qui ont des questions peuvent la joindre par Messenger ou courriel  
à samuelle.ramsay-houle@rouyn-noranda.ca.

Les citoyens peuvent consulter le résumé du compte rendu de chacune 
des séances du conseil de quartier publié dans le journal Ensemble pour 
bâtir. Également, Mme Ramsay-Houle publie régulièrement un billet dans le 
journal local. 
Suivi Wasamac

La transaction de Monarques Gold vers Yamana Gold est effective. 
Par ailleurs, le porteur de dossier en ce qui concerne les relations avec la 
communauté est le même. Un comité de citoyens a créé la page Facebook 
«  Citoyens-Wasamac » où il est possible de consulter les parutions et diverses 
publications sur le sujet. 
COVID-19

Mme Ramsay-Houle rappelle les mesures municipales mises en place, 
depuis le 9 janvier dernier.

La Bibliothèque municipale d’Évain est toujours ouverte et accessible aux 
abonnés les mardis et jeudis. Les bénévoles apportent leur aide et assurent 
le service du prêt.

La Ville de Rouyn-Noranda fait des mises à jour régulières sur son site 
Web et invite la population à le consulter pour l’évolution de ce dossier et 
l’accessibilité aux services municipaux sur le territoire. 
Demande de subvention aux conseils de quartier 2021 

Le conseil de quartier d’Évain recommande au conseil municipal de Rouyn- 
Noranda de répartir le montant alloué comme suit :

Comité des loisirs d’Évain  4 500 $
Cercle des Fermières d’Évain 500 $
Les membres du conseil de quartier conviennent que le montant résiduel 

de mille dollars (1 000 $) constitue une réserve pour des besoins futurs. 
Club de ski de fond d’Évain – bilan début de saison

M. Bournival indique que les activités ont repris à la mi-décembre avec 
l’ouverture du chalet d’accueil et des pistes. Depuis le 9 janvier, seule la guérite 
est utilisée pour accueillir les adeptes de ski de fond. La guérite possède les 
outils nécessaires au bon fonctionnement du Club, soit un téléphone, ainsi 
que l’accès à l’Internet.

Le Club constate une augmentation de ses membres, passant de 415 l’an 
dernier à 517 cette année. Pas moins de 49 jeunes sont en attente de suivre 
une formation « Jackrabbit » et le Club s’y attèlera lorsque cela pourra se faire 
en toute sécurité.

Date de la prochaine séance 
Mercredi 24 mars 2021 (salle à confirmer)

MARS 2021 
DATES À RETENIR

1er au 5 mars : Semaine de relâche scolaire
1er mars : Journée mondiale du compliment 
8 mars : Journée internationale des droits des femmes 
14 mars : On avance l’heure 
17 mars : Fête de la Saint-Patrick
20 mars : Début du printemps
28 mars : Dimanche des rameaux  
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Aux écoles Étincelle et 
Petite-Étincelle

 Suzie Bélanger

La semaine des enseignantes et ensei-
gnants

Les enseignantes et les enseignants 
désirent remercier les élèves et les 
parents pour leurs petites attentions, 
gâteries, surprises et surtout leurs ma-
gnifiques messages. 

Nous désirons également remercier 
nos directions, Serge et Liette, pour les 
douceurs reçues et le remarquable té-
moignage exprimé à l’interphone. 

Nos remerciements vont également 
aux membres du conseil d’établisse-
ment et de l’O.P.P. qui nous supportent, 
nous encouragent et nous témoignent 
leur reconnaissance. Merci beaucoup 
Cathy Drouin!

Et pour terminer, merci à ceux et 
celles que nous avons croisés sur le trot-
toir, à l’épicerie ou au dépanneur et qui 
ont pris le temps de nous souhaiter une 
bonne semaine des enseignants.

Vous savez, le soutien, le support et 
la reconnaissance portés envers notre 
profession font de nous des êtres meil-
leurs et les retombées de ces encoura-
gements profitent aux plus considérés, 
nos élèves! 
La persévérance scolaire

Cette année, les Journées de la 
persévérance scolaire invitent tout le 
monde à prendre un moment pour les 
jeunes, afin de reconnaître leur rési-
lience et leur capacité d'adaptation en 
cette année chamboulée. Les élèves 
du 3e cycle vivront un GRAND rassem-

blement virtuel avec le porte-parole, 
Laurent Duvernay-Tardif, le 17 février 
prochain !
La signification du ruban de la persé-
vérance

Le ruban vert et blanc est l’expres-
sion d’une valeur, d’un engagement, à 
l’égard de la persévérance scolaire. Le 
vert symbolise la jeunesse et l’espé-
rance. Il représente les jeunes qui ont 
besoin de reconnaissance et de valorisa-
tion pour persévérer. Le blanc, synthèse 
de toutes les couleurs, est la métaphore 
de la communauté qui contribue au 
développement des jeunes. Les deux 
rubans entrecroisés illustrent le lien qui 
les unit. La boucle, ouverte vers l’infini, 
est la promesse d’un avenir meilleur. 
Porter le ruban de la persévérance sco-
laire, c’est afficher son engagement à 
soutenir les jeunes dans leurs efforts 
et leur réussite scolaire.
Classe de 5e année de Mme Julie 

Les élèves de Mme Julie participent, 
cette année, au projet scientifique 
 Carbone Scol'ERE. Ce programme de 
cinq ateliers permet aux jeunes de se 
familiariser avec les gaz à effet de serre 
et l'impact que ces derniers peuvent 
avoir sur l'environnement. Les élèves 
apprennent que tous, jeunes et moins 
jeunes, peuvent s'impliquer afin de faire 
une différence dans la protection de 
notre chère planète. De belles décou-
vertes en perspective!

Photo : gracieuseté

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 pandémie de Covid-19 a un impact négatif sur les femmes 
et exacerbe les inégalités structurelles et systémiques exis-
tantes causées par le patriarcat, le racisme et le colonialisme. 
Dans ce contexte de crise et de discrimination, les femmes et 
les organisations féministes au Québec dénoncent et exigent 
des changements immédiats plus que jamais nécessaires. 

Pourtant, les nombreuses revendications portées par les 
femmes depuis des décennies ne sont toujours pas entendues et la pandémie 
a révélé à quel point le progrès constaté était fragile et précaire. 

Les femmes ont été les plus touchées par la hausse du chômage et les pertes 
de revenus. Nombreuses sont celles qui ont quitté le marché du travail alors 
que celles qui doivent composer avec le télétravail ont vu reculer leurs acquis 
en terme de conciliation vie personnelle et travail. Les femmes confinées qui 
subissent de la violence conjugale peuvent difficilement avoir accès aux services 
d’aide et d’hébergement, alors que les besoins ne font qu’augmenter. 

La pandémie a mis en évidence la nécessité d’agir pour une égalité durable. 
C’est dans cette période historique que nous demandons « Écoutons les femmes » 
et soyons protagonistes d’un changement attendu depuis trop longtemps. 

Le thème « Écoutons les femmes » vise à illustrer ce constat : les femmes 
veulent des mesures concrètes pour combattre la pauvreté et la violence 
qu’elles subissent afin d’améliorer considérablement leurs conditions de 
vie et de travail. 

Le visuel met en lumière les femmes dans toute leur diversité afin de 
représenter la pluralité de leurs réalités et des luttes féministes à mener. C’est 
par l’action collective, solidaire et intergénérationnelle que nous pouvons 
aspirer à une transformation profonde de la société et vivre dans un monde 
meilleur et égalitaire. 

Avec ce thème, nous nous engageons dans une action simple, mais trans-
formatrice. Si les femmes sont écoutées au lieu de les ignorer, de dévaloriser 
leur travail, de les sous-payer et de les écarter des lieux de prise de décision, 
nous serons dans un tout nouveau monde. Il est primordial d’avoir un monde 
où toutes les femmes seront enfin traitées d’égale à égale. 

En portant fièrement l’épinglette du 8 mars, nous affirmons que nous 
sommes féministes et affichons notre volonté de poursuivre la lutte pour 
l’égalité et la justice en solidarité avec toutes les femmes. 

Si l’ouverture des salles de spectacle est permise, une activité en présence 
pourrait avoir lieu dans le cadre de la Journée internationale des droits des 
femmes. Il est important de surveiller les annonces des médias au cours des 
prochaines semaines. 

Écoutons les femmes !
Journée internationale des droits des 
femmes – 8 mars 

 Louiselle Luneau

Le Collectif 8 mars, Molotov communications
Illustration : Valaska 
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Des questions m’ont été adressées dernièrement concernant 
l’augmentation des taxes, particulièrement dans le secteur d’Évain. Je 
profite donc de cette petite chronique pour vous présenter quelques 
informations sur le sujet. 

Tout d’abord, il faut dire que les taxes sont établies suite aux 
besoins exprimés au cours de la réalisation du budget. Chaque année, 
les coûts récurrents et les projets spéciaux sont définis et, selon les 

revenus (subventions gouvernementales, services rendus, transferts, etc.), la ville doit 
alors taxer l’ensemble des citoyens pour les montants qui ne sont pas financés d’autres 
manières, ce qui représente la plus grande partie des revenus d’une municipalité.

Pour 2021, le comité budgétaire et le conseil municipal ont tenté de limiter les 
dépenses pour s’assurer d’avoir une augmentation de taxes des plus raisonnables, 
soit en moyenne de 1,35 %, en ayant une attention particulière pour les taux de taxes 
résidentielles et commerciales, des milieux particulièrement touchés par la COVID. À 
souligner cette année, le maintien des services malgré une perte de revenus liée à la 
COVID (revenus aéroport, Théâtre du cuivre et sports et loisirs), un investissement 
plus important dans l’entretien des routes rurales ainsi qu’une aide COVID provenant 
du gouvernement provincial. Voici un schéma illustrant dans quels secteurs vont 
les dépenses, réparties selon une charge fiscale moyenne de 2 622 $, soit celle d’une 
résidence de 243 807 $. 

Voici un tableau qui indique les taux de taxes payées par les citoyens selon les 
secteurs, dont ceux d’Évain desservi en aqueduc et égout (0,9176) ou non desservi 
(0,7949).

Budget et taxes 2021
 Samuelle Ramsay-Houle, conseillère municipale

 La taxation résidentielle s’établit en fonction de cinq éléments que vous pouvez 
voir dans le tableau ci-haut. 

 Si on compare Évain avec le secteur urbain de Rouyn-Noranda ou avec certains 
autres secteurs desservis, le taux de taxe demeure inférieur. Ce qui augmente davan-
tage à Évain pour le secteur desservi, c’est la variation du taux de taxe. Ça s’explique 
par le fait qu’avec la fusion municipale de 2002, on a voulu ramener tous les secteurs 
desservis sur le même pied d’égalité. Évain n’ayant pas payé de dette spécifique depuis 
quelques années déjà, l’augmentation des taxes est plus drastique que pour certains 
secteurs qui payaient déjà des dettes spécifiques. 

En résumé, toutes les résidences desservies paient dorénavant pour l’ensemble 
des infrastructures d’aqueduc et d’égout sur tout le territoire. On vise d’ici quelques 
années à avoir un même taux et donc une même variation pour tout le monde. Si on 
construit une station de pompage à Évain par exemple, les gens desservis de Granada 
la paieront aussi, tout comme ceux de Rouyn-Noranda centre.

L’exercice budgétaire est très complexe et comporte de nombreux aspects. Si 
vous désirez en savoir davantage, je vous invite à consulter le site web de la ville 
sous l’onglet « Organisation municipale » et « Informations budgétaires ». Vous pouvez 
également me contacter pour toute question. 

Explication
Taux 
2021 
Évain

Taux 
2021 

Rouyn-
Noranda

Taux 
2020 
Évain

Taux 
2020 

Rouyn-
Noranda

Taxe foncière générale
Dépenses de fonctionnement générales 
qui ne peuvent être associées à un 
groupe de payeurs en particulier.

0,6017 0,6017 0,5918 0,5918

Remboursement dette spécifique
Remboursement des dépenses en 
capital et intérêts sur les règlements 
d’emprunt avant la fusion municipale.

0,0058 0,0111

Remboursement de la dette commune 
et nouvelle Ville
Remboursement des dépenses en 
capital et intérêts sur les règlements 
d’emprunt qui sont à la charge de 
tous les immeubles sur le territoire. 
Ex: infrastructures telles qu’aéroport, 
voirie, communautaire, loisirs.

0,1932 0,1932 0,1893 0,1893

Remboursement de la dette 
 environnementale
Remboursement en capital et intérêts 
des règlements d’emprunt touchant 
les immeubles imposables desservis 
par les réseaux d’aqueduc et d’égouts. 
Ex: réseaux de distribution, stations de 
pompage et infrastructures d’assainis-
sement des eaux usées.

0,0480 0,0485 0,0477 0,0489

Taxe environnementale de fonction-
nement
Dépenses de fonctionnement pour les 
bassins d’épuration des eaux usées, 
les réseaux d’égouts et la réserve 
financière nécessaire pour les travaux 
d’élimination des boues usées pour les 
secteurs desservis.

0,0747 0,0747 0,0690 0,0690

Taux de taxes global pour les  secteurs 
desservis

0,9176 0,9239 0,8978 0,9101

Taux de taxes global pour les  secteurs 
non desservis

0,7949 N/A 0,7811 N/A

La prochaine semaine 
de relâche scolaire aura 
une tout autre allure com-
parativement aux années 
précédentes. Aucun 
voyage dans le Sud, pas de 
visite chez les grands-pa-

rents. Des assouplissements ont été annoncés 
par le gouvernement provincial en prévision 
de la semaine de relâche du 1er mars prochain 
lors du point de presse en date du 16 février. 

Il y aura ouverture des cinémas à comp-
ter du 26 février prochain. Les arénas et les 

Une semaine de relâche bien différente en 2021 !
 Louiselle Luneau

piscines seront accessibles pour les familles 
ou deux personnes à la fois. Les activités exté-
rieures seront permises pour des groupes de 
huit personnes. Les rassemblements dans les 
maisons demeurent interdits, sauf qu'une per-
sonne vivant seule pourrait recevoir une autre 
personne qui habite seule dans sa résidence. 

Il sera possible de louer un chalet ou 
encore des chambres d’hôtel dans nos 
zones respectives. Par contre, ces me-
sures s’appliquent aux membres d’une 
même bulle familiale et ils doivent res-
pecter le couvre-feu identifié dans chaque 

région du Québec. Le couvre-feu de notre 
région est maintenu à 21 h 30. 

M. François Legault veut donner un cer-
tain répit aux parents durant cette semaine de 
relâche et permettre aux enfants d’aller jouer 
dehors avec des amis, tout en respectant les 
règles sanitaires. Il veut également donner de 
l’oxygène aux parents durant cette période 
de congé et prendre soin de la santé mentale 
des enfants, qui selon lui « est vraiment mise 
à l’épreuve depuis près d’un an. »

Il rappelle également que ce n’est 
pas une bonne idée pour les parents qui 

ne peuvent être en congé de faire garder 
leurs enfants par les grands-parents. Il 
demande la collaboration des employeurs 
et de la souplesse, lorsque la situation 
est possible, pour permettre aux parents 
d’être en congé durant cette semaine  
de relâche. 

Malgré toutes ces règles, passez une 
belle semaine de congé et n’oubliez pas 
d’aller jouer dehors pour oublier vos 
cours en visioconférence. Prenez du 
temps pour refaire votre plein d’énergie 
pour les prochains mois à venir.  
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Comme bien des jeunes, Pascale Culhane s’est exilée à 
 Montréal pour y poursuivre ses études. Mais l’appel de la région, 
de la famille et du bon air l’a rapidement ramenée dans son 
village natal : Évain. Elle commence alors à travailler dans un 
restaurant bien connu de Rouyn-Noranda, Le Saint Exupéry. Six 
ans après, la voilà qui fait le grand saut vers l’entrepreneuriat.

Pour Pascale, cela allait de soi. Elle avait le rêve depuis 
bien des années de posséder son propre restaurant et voilà que l’option de 
racheter celui qu’elle avait appris à aimer au fil des ans se présentait. D’ail-
leurs, elle avoue qu’elle ne pouvait s’imaginer changer de patron. Ayant déjà sa 
place dans l’entreprise et une vision pour celle-ci, devenir sa propre patronne 
devenait naturel.

Propriétaire depuis maintenant 3 ans, Pascale aime toujours l’adrénaline de 
l’heure du dîner et les imprévus qui défient son ingéniosité. Malheureusement, 
avec la pandémie, ce dynamisme de la salle à manger remplie fait défaut. Depuis 
décembre, le restaurant n’ouvre aux clients que pour les mets à emporter*, 
réduisant d’une grande part l’achalandage et, du même coup, le besoin de 
personnel. Avec une équipe réduite, Pascale continue, mais avec l’espoir de 
revoir bientôt sa fidèle clientèle attablée, savourant de délicieux repas et faisant 
à nouveau bourdonner le restaurant.

En plus de la gestion de son entreprise, Pascale travaille auprès des jeunes 
de l’école secondaire grâce aux Brigades culinaires. Cette activité parascolaire 
permet aux élèves inscrits de suivre 24 ateliers de cuisine très variés, passant 
de la coupe de fruit à la cuisson de la viande, en abordant même le concept 
de gaspillage alimentaire. Grâce à son enseignement, Pascale aide les jeunes à 
développer leurs compétences culinaires en plus de leur offrir un exemple en 
tant que restauratrice régionale.

Pour une ancienne étudiante en bijouterie-joaillerie, toute cette impli-
cation dans le milieu culinaire pourrait sembler improbable. Mais grâce à 

Pascale Culhane, entrepreneure engagée
 Gabrielle Bruneau

son cheminement atypique, Pascale Culhane propose un modèle bien positif 
d’entrepreneure compétente et persévérante pour cette nouvelle génération 
qui a la chance de la côtoyer.

* À noter qu’en date du 10 février, la salle à manger du restaurant de Pascale 
Culhane a enfin pu accueillir ses gourmands, tout en respectant de multiples res-
trictions pour assurer la sécurité sanitaire.

Depuis les dernières décennies, notre alimen-
tation repose grandement sur l’importation. Selon 
Équiterre, « moins du tiers des aliments consom-
més au Québec provient d’ici ». Notre nourriture 
voyage beaucoup plus que nous-mêmes et toute 
l’énergie nécessaire à ce transport produit des gaz 
à effet de serre en plus de polluer l’air, l’eau et les 

sols. Cela affecte directement notre santé. Mais il faut bien manger, nous direz-vous! 
Bien sûr! Par contre, on peut faire des choix plus écoresponsables.
Repérer les produits locaux à l’épicerie

Peu importe votre épicerie, vous devriez être en mesure de trouver les produits 
du Québec ou de l’Ontario. De plus, il est même possible de trouver les produits de 
certains de nos producteurs régionaux. La variété est là, passant des légumes, des 
fruits et des préparations (ketchup, confiture, salsa, etc.), aux viandes et même aux 
produits laitiers. Et si vous ne trouvez pas les produits locaux dans votre épicerie, il 
vous est toujours possible d’en faire la demande.
S’abonner à un panier de légumes

Plusieurs maraîchers de notre région offrent des paniers de légumes, de juillet à octobre 
environ. Le concept est fort simple, vous vous inscrivez et choisissez un format de panier 
(par exemple, format familial ou individuel). Puis, durant la saison, vous recevrez chaque 
semaine des légumes variés d’une grande fraîcheur, cultivés tout près de chez vous.
Visiter le Marché public

Nous avons la chance d’avoir accès à un marché public, à seulement quelques 
kilomètres du village d’Évain. Ainsi, chaque samedi d’été, entre 9 h 30 et 13 h 30, 
vous aurez la chance de découvrir toute une panoplie d’artisans, de producteurs 
et de transformateurs de la région. C’est une belle occasion pour encourager ces 
entrepreneurs et pour vous ravitailler en produits locaux.
Faire pousser ses propres légumes

Pour avoir les produits les plus locaux, il suffit de faire pousser vous-même 
votre nourriture. Que ce soit dans un jardin, à travers les fleurs d’un parterre ou 
dans quelques pots, aménager un potager est à la portée de tous. Il suffit d’avoir de 
la terre, de l’eau, du soleil et des semences!
Les semis intérieurs

Vous avez envie de vous lancer dans la culture de la tomate, du poivron ou du bro-
coli ? Ces légumes ont besoin d’une saison de croissance plus longue que ce que nous 
offre notre région nordique. Qu’à cela ne tienne, il vous suffit de faire des semis inté-
rieurs. Pour cela, il vous faut des contenants percés (regardez dans votre recyclage!), 
des sous-plats pour contenir le surplus d’eau et un éclairage (le rebord d’une fenêtre  
est parfait !).

Pour savoir quand semer, lisez les instructions sur votre sachet de semences. 
Dans notre région, la date du dernier gel se situe vers la fin mai. Ainsi, si l’on indique 
6 à 8 semaines avant le dernier gel, c’est entre la fin mars et la mi-avril que vous 
devriez faire le semis.

Tous ces gestes vous aideront à réduire votre empreinte environnementale, mais aussi 
à encourager l’économie locale. Donc, choisissez-en un pour commencer, celui qui vous 
plait le plus, et mettez-le en pratique. Pour être plus écoresponsable, une bouchée à la fois!

Écoresponsables, ENSEMBLE
 Roxanne Jalbert et Gabrielle Bruneau

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

Photo : gracieuseté ( Pascale Culhane)

Crédit photo : Louise Villeneuve 
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On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

Au Québec, la vaccination 
contre la COVID-19 s’est 
amorcée en décembre 
2020. Cette opération 
massive vise à prévenir 
les complications 
graves et les décès liés 
à la COVID-19 ainsi qu’à 
freiner la circulation du 
virus de façon durable. 
Par la vaccination, on 
cherche à protéger la 
population vulnérable et 
notre système de santé, 
ainsi qu’à permettre un 
retour à une vie plus 
normale.

LA VACCINATION EN GÉNÉRAL
Pourquoi doit-on se faire vacciner? 
Les raisons de se faire vacciner sont nombreuses. On le fait entre autres pour se protéger 
des complications et des risques liés à plusieurs maladies infectieuses, mais aussi pour 
empêcher la réapparition de ces maladies.

À quel point la vaccination est-elle efficace?  
La vaccination est l’un des plus grands succès de la médecine. Elle est l’une des 
interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé. Cela dit, comme tout autre 
médicament, aucun vaccin n’est efficace à 100 %. L’efficacité d’un vaccin dépend de 
plusieurs facteurs, dont : 

 l’âge de la personne vaccinée ;

 sa condition ou son état de santé (ex. : système immunitaire affaibli). 

L’EFFET DES VACCINS  
EN UN COUP D’ŒIL 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la  
vaccination permet d’éviter plus de deux millions de décès  
dans le monde chaque année. 

 Depuis l’introduction des programmes de vaccination au Canada en 1920,  
la poliomyélite a disparu du pays et plusieurs maladies (comme la diphtérie, 
le tétanos ou la rubéole) sont presque éliminées.

 La variole a été éradiquée à l’échelle planétaire. 

 La principale bactérie responsable de la méningite bactérienne chez les enfants 
(Hæmophilus influenzæ de type b) est maintenant beaucoup plus rare. 

 L’hépatite B a pratiquement disparu chez les plus jeunes, car ils ont été vaccinés en 
bas âge. 
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Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Comment les groupes 
prioritaires ont-ils été 
déterminés? 
La vaccination est recommandée en priorité 
aux personnes qui courent un risque plus 
élevé de complications liées à la COVID-19, 
notamment les personnes vulnérables et en 
perte d’autonomie résidant dans les CHSLD, 
les travailleurs de la santé œuvrant auprès 
de cette clientèle, les personnes vivant en 
résidence privée pour aînés et les personnes 
âgées de 70 ans et plus. À mesure que 
les vaccins seront disponibles au Canada,  
la vaccination sera élargie à de plus en plus 
de personnes. 

Ordre de priorité des groupes à 
vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en 

grande perte d’autonomie qui résident 
dans les centres d’hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD) ou 
dans les ressources intermédiaires et 
de type familial (RI-RTF).

  2   Les travailleurs du réseau de la santé et 
des services sociaux en contact avec 
des usagers.

  3   Les personnes autonomes ou en perte 
d’autonomie qui vivent en résidence 
privée pour aînés (RPA) ou dans 
certains milieux fermés hébergeant des 
personnes âgées.

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans 
ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

  8   Les personnes adultes de moins de 
60 ans qui ont une maladie chronique 
ou un problème de santé augmentant 
le risque de complications de la 
COVID-19.

  9   Les adultes de moins de 60 ans 
sans maladie chronique ni problème 
de santé augmentant le risque de 
complications, mais qui assurent des 
services essentiels et qui sont en 
contact avec des usagers.

  10   Le reste de la population de 16 ans 
et plus.

Est-ce que je peux 
développer la maladie 
même si j’ai reçu le vaccin? 
Les vaccins ne peuvent pas causer la 
COVID-19, car ils ne contiennent pas le virus 
SRAS-CoV-2 responsable de la maladie. 
Par contre, une personne qui a été en contact 
avec le virus durant les jours précédant sa 
vaccination ou dans les 14 jours suivant 
sa vaccination pourrait quand même faire 
la COVID-19.

La vaccination contre 
la COVID-19 est-elle 
obligatoire?  
 Non.  Aucun vaccin n’est obligatoire 
au Québec. Il est toutefois fortement 
recommandé de vous faire vacciner contre 
la COVID-19.

Est-ce que le vaccin  
est gratuit? 
Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. Il 
est distribué uniquement par le Programme 
québécois d’immunisation. Il n’est pas 
possible de se procurer des doses sur le 
marché privé. 

Si j’ai déjà eu la COVID-19, 
dois-je me faire vacciner?
 Oui.  Le vaccin est indiqué pour les 
personnes ayant eu un diagnostic de 
COVID-19 afin d’assurer une protection à long 
terme. Toutefois, compte tenu du nombre 
limité de doses de vaccin, les personnes 
ayant eu la COVID-19 pourraient attendre 
90 jours après la maladie pour être vaccinées.

Le vaccin est-il 
sécuritaire? 
 Oui.  Les vaccins contre la COVID-19 
ont fait l’objet d’études de qualité portant 
sur un grand nombre de personnes et ont 
franchi toutes les étapes nécessaires avant 
d’être approuvés. 

Toutes les étapes menant à l’homologation 
d’un vaccin ont été respectées. Certaines 
ont été réalisées de façon simultanée, 
ce qui explique la rapidité du processus. 
Santé Canada procède toujours à un 
examen approfondi des vaccins avant de 
les autoriser, en accordant une attention 
particulière à l’évaluation de leur sécurité et 
de leur efficacité. 

Quelles sont les personnes 
ciblées pour la vaccination 
contre la COVID-19? 
On vise à vacciner contre la COVID-19 
l’ensemble de la population. Cependant, le 
vaccin est disponible en quantité limitée 
pour le moment. C’est pourquoi certains 
groupes plus à risque de développer des 
complications de la maladie sont vaccinés  
en priorité. 

Peut-on cesser d’appliquer 
les mesures sanitaires 
recommandées lorsqu’on a 
reçu le vaccin? 
 Non.  Plusieurs mois seront nécessaires 
pour protéger une part suffisamment 
importante de la population. Le début de 
la vaccination ne signifie pas la fin des 
mesures sanitaires. La distanciation physique 
de deux mètres, le port du masque ou du 
couvre-visage et le lavage fréquent des 
mains sont des habitudes à conserver jusqu’à 
nouvel ordre. 
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S’isoler, 
c’est sérieux. 

Pour lutter contre la propagation de 
 la COVID-19, on doit s’isoler quand : 

• on a des symptômes
• on a passé un test

• le résultat est positif
• on revient de voyage

• on a été en contact avec 
un cas confirmé

Québec.ca/isolement

 1 877 644-4545
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En réponse au nombre grandissant de personnes ayant 
besoin de soutien, la ministre de l’Emploi, du  Développement 
de la main d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handi-
capées, madame Carla Qualtrough a annoncé le 4 février 
dernier que la réglementation de l’assurance-emploi sera 
temporairement modifiée. Ainsi, les personnes qui pré-
sentent des demandes pour des prestations régulières, 

spéciales ou des prestations de pêcheur entre le 31 janvier et le 25 sep-
tembre 2021 n’auront pas à attendre avant de recevoir leurs prestations 
d’assurance-emploi. Le délai de carence d’une semaine est suspendu durant 
toute cette période. 

Cette mesure permettra aux personnes de recevoir des prestations dès 
leur première semaine de chômage et d’alléger leur stress financier plus 
élevé durant une période de grande incertitude. 

Selon la ministre, « les personnes qui sont admissibles à l’assurance- 
emploi peuvent avoir la certitude que cette mesure temporaire ne chan-
gera pas le nombre total de semaines de prestations auxquelles elles ont 
droit ni les normes de service pour le paiement. » Le délai de carence 
sera automatiquement suspendu lors de la présentation d’une demande 
d’assurance-emploi. 

De plus, le gouvernement fédéral, lors du point de presse du 9 février 
dernier, a tenu à préciser son intention de continuer à venir en aide à 
des milliers de Canadiennes et de Canadiens. Il a donc annoncé que les 
personnes ayant reçu des prestations canadiennes d’urgence (PCU) et qui 
devront verser certaines sommes lors de la prochaine déclaration d’impôt 
auront la possibilité d’étaler les sommes dues sur une période de 12 mois 
jusqu’au 30 avril 2022, et ce, sans pénalité ni intérêt. Rappelons-nous 
que ces prestations canadiennes d’urgence ont été versées sans aucune 
 retenue d’impôt et sont considérées comme un revenu imposable lors de 
la prochaine déclaration d’impôt de 2021. 

Des annonces du 
gouvernement du 
Canada

 Louiselle Luneau
Au mois de décembre dernier, nous vous avons 

annoncé la vente possible du presbytère d’Évain. 
Cette transaction n’ayant pas eu lieu, celui-ci est 
disponible pour de futurs acquéreurs. Si vous êtes 
désireux d’en devenir propriétaire, veuillez commu-
niquer avec Ghislain Dorval au 819-768-3205. Ce site 
est idéal pour une garderie ou encore une résidence 

pour personnes âgées. 

La pandémie nous aura fait perdre des gens, surtout 
des personnes en CHSLD, mais nous continuons égale-
ment à voir partir des personnes que nous aimons et 
qui sont moins âgées. Ce fut le cas de Gilles Brodeur, 
décédé d’un 
cancer, à l’âge 
de 71 ans, au 

mois de juillet  dernier. Son 
décès est passé inaperçu 
pour plusieurs d’entre 
nous, à cause de la Covid-19. 
Quelques membres de sa fa-
mille se sont réunis pour un 
dernier adieu en répandant 
ses cendres, à sa demande, 
sur le rocher surplombant la 
terre de ses parents, Jean-
Louis et Rita Brodeur, où lui 
aussi avait passé une partie 
de sa vie. Cet homme fut très 
apprécié par ses élèves, ses 
parents et ses acolytes, car, 
dès l’annonce de son dé-
cès, les ondes du Facebook 
furent envahies de messages 
d’amour. Toute l’équipe du 
journal tient à transmettre 
ses condoléances à la famille

Le presbytère d’Évain toujours 
à vendre

 Diane Gaudet Bergeron

Un départ bien triste
 Diane Gaudet Bergeron

Photo : Diane Gaudet Bergeron

Gilles Brodeur
Photo : gracieuseté

Dans l’espace que j’ai aménagé dans ma chambre pour classer et payer mes 
factures avec mon ordinateur qui date de 10 ans, je fais des recherches, je lis 
des documents et j’essaie de comprendre de quelle façon je peux protéger ma 
propriété et ma santé de l’exploitation annoncée d’une mine à 1 km de chez moi.

Entre construction, circulation accrue, dynamitage, tassement de terrain, 
risque important de dommages à mon puits et du stress engendré, je suis démunie. 

Pendant ces recherches et réflexions, je jette un coup d’œil aux photos de 
mes petits-enfants. Je regarde mon agenda pour y voir mon rendez-vous chez 
le dentiste, l’anniversaire de ma petite-fille, l’échéance pour le paiement de mes 
taxes municipales et la réunion du prochain conseil de quartier pour lequel je 
suis bénévole depuis 10 ans.

Mes activités quotidiennes sont amputées par ces préoccupations pour 
lesquelles je ne trouve pas de solution.

Tout ce qui décrit la « raison d’être du projet* » me semble abstrait, étranger 
à tout ce que je suis.

Non seulement la réalisation de ce projet ne m’apporte rien, mais menace 
l’intégrité de mon chez-moi qui représente le plus gros investissement de ma vie.

Comment me protéger ? Les compagnies d’assurance ne couvrent pas les 
dommages causés par l’exploitation minière. Pourquoi les citoyens sont laissés 
à eux-mêmes face à un voisin aussi invasif ?

* PROJET MINIER AURIFÈRE WASAMAC Description détaillée de projet  
(178 pages)

aeic-iaac.gc.ca/050/documents/p80879/136772F.pdf
Annexe B : réponses du promoteur aux questions des citoyens 

Charge mentale imposée
Un nouveau voisin : une mine d’or

 Jocelyne Mayrand

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.

Située à mi-chemin entre Évain et Arntfield, près des collines Kékéko.
Crédit photo : Louise Villeneuve.
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La Bibliothèque municipale 
d’Évain a vécu pendant ces derniers 
mois une période d’effervescence 
et de changements sans précédent. 
Une association avec le Réseau 
Biblio de l’Abitibi- Témiscamingue 
– Nord-du-Québec amène de nou-
velles possibilités se traduisant 
par des services accrus pour  
ses membres.

Pour rejoindre le regroupe-
ment avec le Réseau Biblio, il fal-
lait cependant refaire entièrement 
le catalogage de chacun des docu-
ments constituant la collection de 
la Bibliothèque d’Évain. Ce sont 
quelque 12 862 romans, documen-
taires, revues, albums, etc. qui ont 
dû faire l’objet d’un traitement indi-

Un nouveau chapitre débute à votre bibliothèque
 Bertrand Boucher 

viduel afin de les inscrire dans un 
nouveau programme compatible 
avec l’ensemble des bibliothèques 
du Réseau Biblio. Nouvelles cotes, 
nouveau code barre pour chaque 
document, élagage, reclassification, 
etc. autant de manutention effec-
tuée par l’équipe d’une dizaine de 
bénévoles, sous la direction habile, 
efficace et respectueuse de M. Ré-
jean Gouin, nouveau responsable 
de la bibliothèque, ayant succédé 
à Mme Marie-Claire Dickey, après 
plus de 35 années de service sans 
faille pour l’organisme.

Ce grand chantier permet main-
tenant aux usagers d’avoir accès 
via Internet au catalogue des livres 
disponibles à la bibliothèque 

d’Évain. De plus, en s’inscrivant à 
la Bibliothèque municipale d’Évain, 
les abonnés deviennent automa-
tiquement membres du Réseau 
 biblio et ont accès, avec leur carte 
de membre et en visitant le site   
www.mabiblio.quebec, à toute 
une panoplie de services tels des 
livres numériques français et an-
glais, des jeux, votre historique  
d’emprunt, etc.

Les bénévoles sont très fiers du 
travail accompli lors de ce chan-
tier majeur. Réjean Gouin, Carmelle 
Dion, Lucie Lavoie, Lise Bouffard, 
Liane Lavallée, Nicole Landriault, 
Maryse Lessard, Nathalie Beaulé, 
 Jocelyne O’Rourke, Bertrand Bou-
cher, Eva Villemure et Luc  Loignon 

vous invitent à profiter des nou-
veaux services de votre biblio-
thèque. Ce sera la meilleure façon 
de leur dire merci pour les 1 519 
heures de bénévolat consacrées à 
cette opération d’envergure et d’en-
courager les bénévoles qui pour-
suivent leur travail hebdomadaire 
pour maintenir un service acces-
sible à tous les abonnés.

R a p p e l o n s  q u e  v o t r e 
 Bibliothèque municipale d’Évain 
est ouverte les mardis et jeudis, de 
16 h à 20 h.

 
Pour plus d’informations : Ré-

jean Gouin, responsable
B i b l i o t h è q u e  m u n i c i p a l e 

d’Évain, 819 768-5851

Crédit photos : Réjean Gouin
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On en entend parler depuis un certain temps déjà, la 
désinformation est de plus en plus présente dans nos vies. 
D’ailleurs, en ce début d’année, la plupart d’entre nous 
avons vu s’ajouter un nouveau journal à notre courrier 
régulier. The Epoch Times a été distribué par Postes Canada 
en Abitibi-Témiscamingue, mais également un peu partout 
au Québec et même jusqu’en Nouvelle-Écosse!

Le problème avec cette publication c’est que, sous une apparence de 
journal sérieux, se cache une série d’articles d’opinion qui alimentent le 
lectorat en théories du complot.
Mais comment fait-on la différence entre désinformation et articles 
d’opinion ?

C’est l’intention de tromper. En effet, avec son sous-titre Vérité et 
tradition, on insiste sur la véracité des informations contenues dans le 
journal, alors que rien n’est moins sûr. Ce qui peut être d’autant plus 
troublant, ce sont les demi-vérités. En utilisant une part de faits avérés et 
en la mélangeant à des théories sans fondements solides, on peut arriver 
à berner le lectorat.

Pour y voir plus clair, vous pouvez consulter l’émission Décrypteurs, de 
Radio-Canada, dont l’équipe travaille sans relâche pour déconstruire ces 
« fake news » en expliquant leur origine et leur dérive. Enfin, pour éviter 
ces pièges, il est conseillé de :

• accepter que nous portons toutes et tous des biais, que nous ne 
sommes pas impartiaux;

La désinformation
 Gabrielle Bruneau

• se méfier de l’information polarisante, qui suscite en nous l’émotion 
et la prise de position rapide;

• et réfléchir à deux fois avant de partager des articles, car vous 
 pourriez induire votre entourage en erreur.

Sur ce, bonne lecture critique !

Mot caché – L'hiver

E N I T A P Y E K C O H

F R O  I D U R E G  I E N

L E U P S E L L  I U E F

O N H T E L L S U E N P

C R  I L A R  I U O J E R

O E V L A R S E U Q U T

N B E E G  I E N O T O M

S  I R G  I V R P R E T E

E H N E A A G T M E R S

I G E D T R A  I N E A U

K E R N A G G O B O T R

S L D E R A P A G E A E

1 – Pluie totalement gelée en hiver.

G_______________________________(6)

2 – Le froid ressenti l’hiver est dû à la … 

F________________________________(8)

3 – L’hiver, ça en prend pour jouer au 
hockey.

P________________________________(5)

4 – L’hiver, les chiens tirent un … sur 
la neige.

T________________________________(8)

5 – Long traîneau de bois, sans patin 
sur la neige.

T________________________________(8)

6 – Arbre sans épines qui n’a pas de … 
en hiver.

F________________________________(8)

7 – Ces … de neige démontrent qu’une 
tempête est en formation. 

F________________________________(7)

8 – Durant l’hiver, les ours vont … 

H________________________________(8)

9 – Les degrés Celsius donnent la … 
en hiver. .

T_______________________________(11)

10 – Sport d’hiver joué par les Cana-
diens.

H________________________________(6)

11 – Les flocons de … forment des 
bancs de … 

N________________________________(5)

12 – Véhicule sur la neige souvent ap-
pelé Ski-Doo.

M_______________________________(9)

13 – Qu’on te … des raquettes au lieu 
de les acheter. 

P________________________________(5)

14 – Il faut remplacer les … avant qu’il 
neige.

P________________________________(5)

15 – Glisser sur les pentes, c’est faire 
du … 

S________________________________(3)

16 – Il y a du … lorsque le temps est 
inférieur à **0** degré.

G________________________________(3)

17 – Ce troupeau va … (Passer l’hiver 
à l’abri.) 

H________________________________(8)

18 – Les … sont des bonnets portés 
l’hiver. 

T________________________________(6)

19 – Il se … et prendra un malin plaisir 
dans la neige.

R________________________________(8)

20 – La fonte de la neige marque le … 

D________________________________(5)

21 – Dans la … il fait très froid. (C’est 
la toundra.) 

T________________________________(5)

22 – J’ai … un banc de neige avec mes 
raquettes. 

G________________________________(5)

23 – Cette tempête de neige est hors 
… (Grande) 

M_______________________________(6)

24 – Avec votre auto, évitez le … sur 
glace. 

D_______________________________(8)

Source : clementmercier@hotmail.com

Vous trouverez 
les réponses en 

page 12

Le mot secret est :
L’hiver prochain, on ... la neige

____________________________________

9 lettres

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 
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Des nouvelles de votre 
bibliothèque de quartier

 Réjean Gouin

Horaire d’ouverture :
Mardi et jeudi : 16 h à 20 h

Mars est à notre porte, avec la température qui sera plus agréable 
malgré quelques incertitudes au printemps. La lecture : un re-
mède idéal en attendant l’été !
Comme nos achats de nouveautés ont diminué quelque peu lors 
des quatre semaines de confinement imposées par nos dirigeants 

et qu’on ne peut voyager librement, pourquoi ne pas le faire avec les livres, le 
seul danger de contamination étant bien sûr celui de vouloir y aller pour vrai un 
jour prochain ?
Voilà quelques suggestions de lecture disponible à votre bibliothèque de quartier, 
venez en profiter. 
Toute une série de livres dans la collection Guides Voir :

• France (monuments, châteaux…)
• Paris (cafés, musées, marchés…)
• Italie (restaurants, architecture…)
• Espagne (histoire, plages…)
• Portugal (festival, monastère…)
• Grèce (sites antiques, montagnes…)
• Japon (temples, hôtels…)
• Mexique (pyramides, artisanat…)
• Cuba (carnaval, plages…)
• 300 raisons d’aimer Paris
• 300 raisons d’aimer New York
• 300 raisons d’aimer San Francisco

Et d’autres choix encore :
• Le Paris de Monique Giroux
• Sous le soleil syrien de Marie-Eve Martel
• Les touristes ne vont pas à Abalak de Louise Dallaire
• Je vous écris de mon camion (Histoires de route) de Sandra Doyon
• En route vers l’Alaska de Billy Rioux

Des choix qui pourraient vous faire patienter avant de pouvoir y aller.
Voici le site web de la bibliothèque : mabiblio.quebec

Réponses du mot caché en page 11
1. Grésil
2. Froidure
3. Patin
4. Traîneau
5. Toboggan
6. Feuilles
7. Flocons

8. Hiberner
9. Température
10. Hockey
11. Neige
12. Motoneige
13. Prête 
14. Pneus

15. Ski
16. Gel
17. Hiverner
18. Tuques
19. Réjouira
20. Dégel
21. Taïga 

22. Gravi
23. Mesure
24. Dérapage

Le mot cache est:
PELLETERA

MERCREDI LE 24 MARS 2021 À 20 H
SALLE DE L’ÂGE D’OR – CENTRE COMMUNAUTAIRE D’ÉVAIN

100, rue Leblanc

QUARTIER ÉVAIN
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 :

Ce n’est pas un secret qu’Évain est le meilleur quar-
tier où rester. Avec ses écoles, son centre communau-
taire, sa bibliothèque et ses nombreux terrains pour 
effectuer des activités sportives, Évain a beaucoup à 
offrir à sa population. Comme le dicton le dit si bien : 
« Pas de changement, pas d’agrément! » Le comité des 
loisirs d’Évain aimerait savoir ce qui pourrait être ajouté 

au quartier afin de le rendre encore plus parfait qu’il l’est déjà. (Est-ce 
même possible ?) Nous aimerions donc savoir quelles installations, 
quelles activités ou quels projets les citoyens du quartier aimeraient 
voir se réaliser. Toutes les suggestions sont les bienvenues! 

Pour partager vos idées, vous avez deux options :
1. Aimer le groupe Facebook du CLÉ (Comité des loisirs d’Évain 

CLÉ) et commenter la publication concernée.
Ou :
2. Envoyer un courriel à comiteloisirsevain@gmail.com
Au plaisir de prendre connaissance de vos idées !

Dis-moi ce que tu désires !
Comité des loisirs d'Évain (CLÉ)

 Roxanne Jalbert

Mot de Diane

Tester la fraîcheur d’un œuf 

Une belle pensée 

La gentillesse est un vaccin contre la solitude et l’ennui. 

Pour tester la fraicheur d’un œuf, il serait tentant d’aller au plus simple, à 
savoir de l’ouvrir et de le manger. C’est une méthode, mais il y a plus agréable 
au palais et surtout moins risqué pour la santé. Il suffit d’avoir à portée de 
main un récipient rempli d’eau froide, dans lequel plonger l’œuf. Verdict : s’il 
reste au fond, c’est qu’il est frais et donc comestible. S’il remonte à la surface, 
vaut mieux s’en débarrasser sans attendre. 

« Je rêve du jour où tous les enfants naîtront désirés, où hommes et femmes 
seront égaux, où la sexualité sera l’expression d’un sentiment vrai, de ten-
dresse et de plaisir. » - Élise Ottensen-Jensen. 


