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Projet minier Wasamac
Actualités et prochaines étapes
Gabrielle Bruneau

Vous aurez peutêtre remarqué cet
hélicoptère, le dernier dimanche d’avril,
qui a survolé une
partie du territoire
évainois. Non, ce
ne sont pas les paparazzis qui envahissent nos campagnes, mais bien un
hélicoptère portant un appareil de
relevés géophysiques.
En effet, le projet minier Wasamac
en est à sa phase d’exploration depuis
ce printemps et poursuivra ses travaux
durant au moins un an. « Encore de l’exploration ! » vous direz-vous ? Effectivement, le voisinage du rang des Cavaliers
a déjà connu des forages d’exploration,
depuis bientôt 10 ans ! Cette campagne
vise maintenant à confirmer les modélisations quant aux emplacements des
gisements et à la capacité structurelle
de la roche. Grosso modo, on cherche à
vérifier où l’or se trouve exactement et
mieux connaître le roc pour y aménager
les futures galeries.
Ainsi, parallèlement à ce passage
d’hélicoptère, une foreuse au diamant
a été à l’œuvre dans les dernières semaines dans le rang des Cavaliers, sur
le terrain d’un particulier et sur ceux de
l’entreprise minière. Pour minimiser les
nuisances pour le voisinage, la foreuse
a été emmitouflée par une entreprise
spécialisée en mitigation sonore, ce
qui en aurait réduit de 10 fois le bruit,
selon Marc-André Lavergne, directeur
communauté et affaires externes pour
Yamana Gold. Dans les prochains mois,
la foreuse sera transportée sur leur terrain le long de la 117, au nord-ouest de
l’entrée ouest du rang des Cavaliers,
pour y poursuivre les forages. Il s’agit
du terrain qui accueillerait les installations hors sol du projet Wasamac.
En parallèle de cette campagne
d’exploration, d’autres relevés seront
réalisés par la firme d’ingénierie WSP,
mandatée pour évaluer les impacts
environnementaux possibles du projet, notamment sur la qualité de l’air, le
niveau sonore et l’hydrogéologie.
Des questions ?
Il est toujours possible de vous
adresser directement au responsable
du projet :
Marc-André Lavergne : 819-763-1085
ou wasamac@yamana.com

Hélicoptère réalisant des relevés
géophysiques, près du lac Hélène, à Évain.
Crédit photo : Louise Villeneuve.

Pour une question d’intervention
immédiate, appelez directement le surintendant de projet, Marcel St-Pierre,
au 819-856-9748.
Un bureau des relations communautaires doit également être
implanté à Évain. Enfin, le site Web
consultationswasamac.com est également une source d’information
disponible.
Et la COalition Citoyenne dans
tout ça ?
La COC Wasamac est née d’une initiative citoyenne. Elle permet aux personnes touchées d’échanger, entre elles,
sur leurs préoccupations, leurs expériences et leurs questionnements. Elle
vise également à ce que les habitant.e.s
s’unissent afin de préserver la qualité
de leur milieu de vie rurale.
Quelques membres du comité
exécutif de la COC Wasamac ont par
ailleurs joint le Groupe de travail créé
par l’entreprise minière. C’est à travers
ce médium que la COC pourra transmettre les préoccupations et propositions de ses membres afin de poursuivre
son rôle.
Pour vous joindre à la Coalition
Citoyenne Wasamac, joignez-vous
au groupe Facebook COalition
Citoyenne (COC) – Wasamac ou encore écrivez à l’adresse suivante afin
de faire partie de la liste d’envoi :
c.c.wasamac@gmail.com.
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Élections municipales 2021
Louiselle Luneau
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Le parcours de la candidate
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Les élections
municipales ap prochent à grands
pas. Le Regroupement de femmes
de l’Abitibi-Témiscamingue (RFAT)
invite les femmes de la région à
être de l’aventure. En partenariat
avec le Réseau des tables régionales de groupes de femmes du
Québec, l’édition 2021 du guide
« Parcours de la candidate » est
maintenant disponible.
Ce parcours de la candidate est
un guide qui présente toutes les
étapes à franchir afin de déposer
sa candidature aux élections municipales. Il couvre également tout le
processus allant de la décision de
se porter candidate jusqu’à l’exercice du mandat, en passant par la
campagne électorale, les procédures obligatoires et le calendrier
électoral ainsi que certains trucs et
astuces liés au contexte sanitaire.
L’enjeu de la parité hommefemme en politique est réel au

Petit mot
de Diane

Québec. Aux élections municipales de 2017, les femmes ont
représenté 32,3 % de l’ensemble
des personnes élues. Pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue,
c’est 40,2 %. Plus précisément,
11 femmes ont été élues mairesses
et 168 femmes occupent des postes
de conseillères.
Les données sont encourageantes pour l’Abitibi-Témiscamingue, mais il reste encore du
travail à faire afin d’atteindre la
parité en politique municipale. À
la suite des dernières élections, 37
municipalités sur un total de 63 ont
atteint la parité au sein des conseils
municipaux.
Afin d’arriver à l’égalité et
à une parité dans les instances
municipales, les femmes doivent
se faire confiance et prendre la
décision de se présenter. Elles
possèdent les atouts et les compétences pour gouverner dans leur
milieu. Le monde municipal ne peut
se passer de la contribution des
femmes. C’est une question d’efficacité, d’équité, d’égalité et de
démocratie partagée.
Les femmes qui songent à déposer leur candidature et à s’investir dans la prochaine campagne
municipale 2021 sont invitées à
se procurer une copie du guide de
référence « Parcours de la candidate » gratuitement en communiquant avec le RFAT au : 819 7649171 poste 222 ou par courriel :
rfat@lino.sympatico.ca.
En conclusion, nous souhaitons
la meilleure des chances à toutes
les femmes qui décideront de se
présenter ou encore de se représenter lors des prochaines élections
municipales de novembre 2021.
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Mission accomplie pour
le Défi têtes rasées
Diane Gaudet Bergeron

C’est avec un
grand plaisir que
Jean-François Gibson
a fait part au journal
de la réalisation de
leur objectif lors de
leur participation au
Défi têtes rasées Leucan.
L’idée initiale vient de Nora
Lamoureux, gérante du dépanneur
Chez Gibb d’Évain. Les propriétaires
Jacques, Laurette et Jean-François
Gibson ont aussi adhéré personnellement au projet. Même la cuisinière
Johanne Gagnon a adhéré avec beaucoup d’enthousiasme à leur défi.
On commence par établir un
objectif à atteindre. Après consultation et de nombreuses questions et
analyses, Nora Lamoureux propose
un objectif de 4000 $. Donc, 1000 $
par semaine pour les 4 semaines
à venir, du 1er avril au 1er mai, leur
semble acceptable.
Immédiatement un mouvement
de solidarité s’est fait sentir dans
le village; les clients, ainsi que les
compagnies, furent très généreux.

Béatrice Roch et sa mère Manon Guénette

L’objectif a alors été atteint et
même dépassé avec un montant de
5000 $, soit 25 % de plus que l’objectif anticipé. Toute cette équipe
mérite nos félicitations.
Pour Béatrice Roch et sa mère
Manon Guénette, ce fut toute une
réalisation. Elles ont amassé rien
de moins que la somme de 2000 $
lors de leur Défi têtes rasées. Quelle
performance pour cette jeune fille
et sa mère !

Nora Lamoureux, instigatrice du Défi têtes rasées
Photos : gracieuseté

Sylvain Boily deviendra le
nouveau propriétaire du
Provigo d'Évain
La bannière Provigo est heureuse d’annoncer que M. Sylvain Boily,
résident d’Évain, deviendra le nouveau propriétaire du magasin Provigo
situé sur le boulevard Rideau. Son arrivée officielle à titre de propriétaire
est prévue pour le 6 juin prochain.
« L’entreprise a choisi de placer son entière confiance dans ce partenariat avec Sylvain Boily. Nous croyons fermement en ses capacités d’offrir un
service hors pair à la communauté d’Évain » a affirmé Sylvain Lacoursière,
directeur de district pour Provigo. « Il est passionné, à l’écoute des clients
et profondément enraciné dans sa communauté », poursuit M. Lacoursière.
Sylvain Boily est un réel passionné de l’alimentation et possède une
solide expérience dans le commerce de détail. Il a été propriétaire d’une
épicerie pendant plus de dix ans à Matagami et entame avec enthousiasme
ce nouveau défi au sein de la bannière Provigo.
« Quand l’opportunité s’est présentée de devenir propriétaire du Provigo, j’ai pris la décision de mettre sur
pause mes projets de retraite pour me
lancer dans cette aventure. J’ai bien
hâte de rencontrer les employés et
les clients et je compte mettre tout
en œuvre afin d’être à l’écoute de la
clientèle pour répondre à leurs besoins, et leur offrir un service à la
clientèle hors pair », affirme Sylvain
Boily, futur propriétaire du Provigo
de Rouyn-Noranda.
Provigo a récemment annoncé
qu’elle débutait graduellement la
conversion de ses magasins en un
seul modèle d’affaires, celui des magasins franchisés. L’expérience démontre clairement que le modèle de
franchise offre aux propriétaires une
plus grande souplesse qui lui permet
d’adapter son offre, notamment au
niveau des produits locaux, de même
que son modèle de gestion en fonction des besoins de ses clients, ce qui
est très apprécié de la clientèle.
Photo : gracieuseté

Une première assemblée générale
annuelle pour le CLÉ
CLÉ – Comité des loisirs d’Évain
Roxanne Jalbert

Étant donné qu’il y a toujours
de la place pour des gens motivés
désirant rendre le quartier d’Évain
encore plus dynamique, le Comité
des loisirs d’Évain est heureux que
Nicole Brûlé ait décidé de poursuivre
au sein du comité en tant que collaboratrice/observatrice.
Le Comité des loisirs tient à remercier Paul Hurtubise, président
2020 et membre fondateur, pour son
implication au cours de l’année de
fondation du comité. Son expérience
et son attitude rassembleuse ont
grandement contribué à l’émergence
du CLÉ. Le quartier de Cadillac peut
s'estimer chanceux de le compter
parmi ses résidents.
Le CLÉ a plusieurs activités
de prévues au cours de l’été. Des
annonces suivront dans les prochaines semaines. Afin de ne rien
manquer, suivez-nous sur notre
groupe Facebook : Comité des loisirs
d’Évain (CLÉ).

819 768-2690
255, ave. Lafontaine, Rouyn-Noranda, Québec, J0Z 1Y2
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C’est le 27 avril
2021 que s’est tenue
la première assemblée générale annuelle du Comité des
loisirs d’Évain. Étant
donné les mesures
sanitaires en vigueur, l’AGA a eu
lieu via ZOOM. Malgré la situation
particulière de tenir une assemblée générale annuelle en virtuel,
le CLÉ fut surpris de la présence et
de l’engouement des gens pour le
nouveau comité.
Étant donné la première année d’existence du CLÉ, tous les
postes d’administrateurs étaient
en élection.
Le conseil d’administration du
Comité des loisirs d’Évain 2021 est
composé des personnes suivantes :
Céline Desrochers
Roxanne Jalbert
Vincent Jodoin-Tétrault
Sophie Rocheleau
Andréanne Veillette

Écoresponsables, ensemble
Gabrielle Bruneau et Roxanne Jalbert

4 - ENSEMBLE / Juin 2021

Le 24 avril dernier avait lieu le
Ramassage de déchets 2021 organisé par les Ambassadeurs Zéro
Déchet Abitibi-Témiscamingue.
C’est donc par une belle journée
ensoleillée que les 323 participantes
et participants, dispersés à travers
la région, ont enfilé leurs gants et
ramassé les déchets jonchant le
sol de leur voisinage. Grâce à cette
activité collective, l’équivalent de
plus de 200 sacs d’ordures ont été
retirés de la nature, sans compter les volumes non comptabilisés
dans les remorques et les « boîtes
de camions ».
L’activité communautaire qui se
veut en temps normal rassembleuse
a plutôt proposé une 3e édition « sanitaire », par bulle, et respectant la
distanciation, tout en invitant tout
un chacun à partager une photo de
son « butin ». C’est donc une magnifique mosaïque de visages souriants
et de sacs-poubelle remplis qui a pu
être partagée sur la page Facebook
de l’organisation.
Loin d’être une initiative isolée,
la Ville de Rouyn-Noranda ainsi que
la boutique Aki zéro déchet de Vald’Or avaient elles aussi organisé
des événements de ramassage de
déchets le 22 avril, afin de souligner
le Jour de la Terre.
Grâce à la participation d’une
centaine d’Évainoises et Évainois,
cette activité aura permis de nettoyer le village et de disposer de
ces déchets aux bons endroits. Les
participants auront eu l’occasion
de constater l’ampleur des conséquences d’un geste souvent considéré comme banal, soit jeter ses
ordures dans la nature, et d’agir
concrètement pour y lutter.
Ambassadeurs Zéro Déchet
Vous ne connaissiez pas cette
organisation ? Née d’un mouvement

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

régional citoyen, elle s’adresse à
toute personne intéressée de près
ou de loin au principe du zéro déchet. Malgré son nom, l’approche
du groupe vise l’effort de réduction
plutôt que l’atteinte, presque irréaliste, du zéro déchet. S’appuyant
sur le principe des 3RV (que nous
avons abordé dans les dernières
chroniques !), l’organisation cherche
à faire changer progressivement les
habitudes de vie, grâce à leurs nombreuses vidéos publiées à même leur
page Facebook Ambassadeurs Zéro
Déchet Abitibi-Témiscamingue.
Photo : Gracieuseté

Ma place au travail
Roxanne Jalbert

Au cours des dernières semaines, le mot
clic #maplaceautravail a
été partagé des milliers
de fois en lien avec le
mouvement de mobilisation en réponse à la
pénurie de places en garderie au Québec.
La pénurie de places en garderie est
telle que plusieurs parents inscrivent leur
enfant sur le guichet unique d’accès aux
services de garde appelé La Place 0-5
avant même de faire la grande annonce
à leur famille, mais ne réussissent pas à
avoir une place.
L’impact de ce manque de place en
garderie se fait sentir partout puisque de
nombreux parents ne sont pas en mesure
de retourner sur le marché du travail à
la fin de leur congé parental. Le revenu
total moyen des particuliers en 2019 à
Rouyn-Noranda était de 65 391 $ pour les
hommes alors qu’il n’était que de 39 265 $
pour les femmes. Étant donné que c’est
souvent la personne qui a le plus petit
revenu qui est contrainte de rester à la
maison pour s’occuper de l’enfant s’il
n’y a pas de place en garderie, cela a un
impact considérable sur les femmes1.
La situation des garderies en AbitibiTémiscamingue et à Rouyn-Noranda
En date du 31 décembre 2019, seulement 82 % des besoins de places en garderie étaient couverts pour Rouyn-Noranda2.
635 places ont été ajoutées en Abitibi-Témiscamingue au cours des 10 dernières années. Cependant, seulement
8 places ont été créées entre mars 2017
et décembre 2020. Au nombre de places
existantes, 212 places ayant été octroyées
dans des appels d’offres en 2011 et 2019
seraient en voie d’être ouvertes2.
Parmi ces places, on peut compter
42 places dans une nouvelle installation
du CPE Fleur et Miel. Il est espéré que ces
places seront disponibles en septembre
prochain, et ce, plus de 10 ans après le début du processus. Un appel d’offres pour
508 places dans la région dont 168 places
à Rouyn-Noranda a été publié en octobre
2020. À la suite de l’attribution des places,
les CPE auront un délai de 24 mois pour
ouvrir les places.
La solution du manque de places
en garderie ne dépend pas seulement
de la création de nouvelles places par le
gouvernement. Encore faut-il qu’il y ait
des éducatrices pour prendre soin des
enfants. Le milieu de la petite enfance est
lui aussi aux prises avec une pénurie de
main-d’œuvre. Selon le site du ministère
de la Famille, en 2019-2020, une éduca-

trice qualifiée ayant un diplôme d’études
collégiales en éducation à l’enfance ou
l’équivalent gagnait 18,98 $ à l’échelon 1
et jusqu’à 25,15 $ à l’échelon 10 versus
16,75 $ et 22,18 $ pour une éducatrice non
qualifiée3. Considérant que plusieurs emplois sans besoin de qualification offrent
des salaires supérieurs à ceux offerts aux
éducatrices, le recrutement et la rétention
du personnel sont difficiles.
Et qu’en est-il à Évain plus précisément ?
Le quartier Évain compte sur une installation du CPE l’Anode Magique qui a
été construite en 2007. Elle y accueille actuellement 47 enfants, dont 5 places pour
poupons (moins de 18 mois). Comme les
parents ne peuvent sélectionner spécifiquement l’installation d’Évain, il n’est
pas possible de savoir pour cette installation le nombre d’enfants sur la liste
d’attente de La Place 0-5. Au moment où
madame Lynda Taddio, directrice générale de l’Anode Magique, a consulté la
liste pour les besoins de cet article, il y
avait 612 enfants en attente pour son CPE
alors que les 3 installations accueillent un
total de 161 enfants. Les groupes pour
septembre sont déjà comblés. Dans la
liste de priorité du CPE, la fratrie et les
enfants des employés sont privilégiés.
Avec seulement 5 places poupons, il va
sans dire que les places sont comblées
par ces 2 groupes prioritaires. Ayant au
total 35 places poupons, madame Taddio
mentionne qu’il arrive que des parents
acceptent une place dans une autre installation en attendant qu’une place se libère
dans l’installation d’Évain.
L’Anode Magique vit elle aussi la
pénurie de main-d’œuvre. Même si les
employés ont priorité pour les places
en garderie, il arrive qu’il n’y ait pas de
place disponible au moment de l’embauche. Comme ces employés potentiels ont besoin d’une place pour leur
enfant pour être en mesure de travailler,
cela complique le recrutement.
Selon madame Taddio, plusieurs
places en milieu familial ont fermé dans
les derniers mois. Le manque de place se
fait sentir au quotidien. Le CPE reçoit quotidiennement des appels de parents désespérés à la recherche d’une place pour leur
enfant. Il reçoit également des lettres de
présentations avec des photos de familles
de parents qui espèrent trouver une place
pour leur enfant.
La problématique des places en garderie et de main-d’œuvre est interreliée, la
rémunération insuffisante et le manque de
valorisation de la profession d’éducatrice
font en sorte qu’il manque d’éducatrices.

Crédit photo : Diane Gaudet Bergeron

Sans éducatrice, il n’est pas possible
d’avoir de places en garderie. Sans
place en garderie, les parents ne peuvent
retourner au travail et contribuer à la
société. Il est évident que des mesures
doivent être mises en place pour la valorisation de la profession d’éducatrice à
la petite enfance ainsi que pour l’ouverture de nouvelles places. C’est toute la
société qui pourra en bénéficier.

Sources :
1.Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue,
Revenu total moyen des particuliers en $ selon le sexe, MRC de l’Abitibi-Témiscamingue,
2015 à 2019
2. Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue,
Famille et enfance - Entre de bonnes mains
3. Ministère de la Famille du Gouvernement
du Québec, Taux et échelles de salaires du
personnel de garde

On fait de grands
livres au Québec

T. 819.768.2954
F. 819.768.2490

25, rue d’Évain
Rouyn-Noranda (QC) J0Z 1Y0

jelisquebecois.com
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Trouvez conseil
à votre bibliothèque
ou chez votre libraire d'ici !

On a tous de
bonnes questions
sur la vaccination

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 évitables
par la vaccination.
La campagne de
vaccination contre la
COVID-19 en cours vise à
prévenir les complications
graves et les décès liés
à la COVID-19. Par la
vaccination, on cherche
à protéger notre système
de santé et à permettre
un retour à une vie
plus normale.

Quand la vaccination a-t-elle commencé ?
La vaccination contre la COVID-19 a débuté au Québec dès la réception des premières
doses en décembre 2020. Puisque la disponibilité des vaccins est restreinte, certains
groupes plus à risque de développer des complications liées à la COVID-19 sont vaccinés
en priorité. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera
élargie à d’autres groupes.

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.

Quelle est la stratégie d’approvisionnement
des vaccins ?
Le gouvernement du Canada a signé des accords d’achats anticipés pour sept vaccins
prometteurs contre la COVID-19 auprès des compagnies suivantes : AstraZeneca,
Johnson & Johnson, Medicago, Moderna, Novavax, Pfizer et Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline.
Ces achats sont conditionnels à l’autorisation des vaccins par Santé Canada.
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À ce jour, les vaccins des compagnies Pfizer et Moderna ont obtenu l’autorisation d’être
distribués au Canada. Des vaccins de plus d’une compagnie seront utilisés afin d’accélérer
la vaccination contre la COVID-19.

Comment le vaccin agit-il ?
Quels types de vaccins
contre la COVID-19
sont étudiés ?
Trois types de vaccins font l’objet d’études
à l’heure actuelle.

1

2

3

Vaccins à ARN : Ces vaccins contiennent
une partie d’ARN du virus qui possède
le mode d’emploi pour fabriquer la
protéine S située à la surface du virus.
Une fois l’ARN messager à l’intérieur
de nos cellules, celles-ci fabriquent
des protéines semblables à celles qui
se trouvent à la surface du virus grâce
au mode d’emploi fourni par l’ARN
messager. Notre système immunitaire
reconnaît que cette protéine est
étrangère et produit des anticorps pour
se défendre contre elle. Le fragment
d’ARN est rapidement détruit par les
cellules. Il n’y a aucun risque que cet
ARN modifie nos gènes.
Vaccins à vecteurs viraux :
Ils contiennent une version affaiblie d’un
virus inoffensif pour l’humain dans lequel
une partie de la recette du virus de la
COVID-19 a été introduite. Une fois dans
le corps, le vaccin entre dans nos cellules
et lui donne des instructions pour
fabriquer la protéine S. Notre système
immunitaire reconnaît que cette protéine
est étrangère et produit des anticorps
pour se défendre contre elle.
Vaccins à base de protéines :
Ils contiennent des fragments non
infectieux de protéines qui imitent
l’enveloppe du virus. Notre système
immunitaire reconnaît que cette protéine
est étrangère et produit des anticorps
pour se défendre contre elle.

Le vaccin à ARN messager
peut-il modifier notre
code génétique ?
Non. L’ARN messager n’entre pas dans
le noyau de la cellule et n’a aucun contact
avec l’ADN qui y est contenu. Il ne peut
donc y apporter aucun changement.

Lorsqu’une personne reçoit un vaccin contre
le virus qui cause la COVID-19, son corps
prépare sa défense contre ce virus. Une
réaction immunitaire se produit, ce qui permet
de neutraliser le virus en produisant des
anticorps et en activant d’autres cellules de
défense. La vaccination est une façon naturelle
de préparer notre corps à se défendre contre
les microbes qu’il pourrait rencontrer.
La plupart des vaccins en développement
contre la COVID-19 favorisent la production
d’anticorps pour bloquer la protéine S,
la protéine qui permet au virus d’infecter
le corps humain. En bloquant la protéine S,
le vaccin empêche le virus d’entrer dans
les cellules humaines et de les infecter.
Le virus qui cause la COVID-19 est composé
d’un brin de matériel génétique, l’ARN (acide
ribonucléique), entouré d’une enveloppe.
À la surface du virus, on trouve des
protéines, dont la protéine S
(spicule) qui lui donne sa
forme en couronne, d’où
son nom, coronavirus.

Quels sont les effets
secondaires du vaccin
contre la COVID-19 ?
Des symptômes peuvent apparaître à la suite
de la vaccination, par exemple une rougeur
ou de la douleur à l’endroit de l’injection, de
la fatigue, de la fièvre et des frissons. Moins
fréquentes chez les personnes âgées de plus
de 55 ans, ces réactions sont généralement
bénignes et de courte durée.

Pourquoi a-t-il fallu 40 ans
pour développer un
vaccin contre la grippe,
et seulement 9 mois pour
en fabriquer un contre
la COVID-19 ?
Les efforts déployés par le passé, notamment
lors de l’épidémie de SRAS en 2003, ont
permis de faire avancer la recherche sur les
vaccins contre les coronavirus et d’accélérer
la lutte contre la COVID-19.
Actuellement, près d’une cinquantaine de
vaccins contre la COVID-19 font l’objet d’essais
cliniques partout dans le monde — fruit d’une
collaboration scientifique sans précédent.
Pour favoriser le développement rapide
des vaccins dans le respect des exigences
réglementaires, des ressources humaines et
financières considérables ont été investies.
Les autorités de santé publique et
réglementaires de plusieurs pays, dont
le Canada, travaillent activement pour
s’assurer qu’un plus grand nombre de
vaccins sécuritaires et efficaces contre
la COVID-19 soient disponibles le plus
rapidement possible.

Pourquoi faut-il deux doses
de vaccin ?
La deuxième dose sert surtout à assurer une
protection à long terme. Dans le contexte
actuel de propagation très élevée de la
COVID-19, l’administration de la deuxième
dose peut être reportée afin de permettre
à plus de gens d’être vaccinés.

À ce jour, aucun effet indésirable grave n’a
été identifié avec les vaccins à base d’ARN.
D’autres problèmes, qui n’ont aucun lien
avec le vaccin, peuvent survenir par hasard
(ex. : un rhume ou une gastro).
Le vaccin ne peut pas causer la COVID-19,
car il ne contient pas le virus SRAS-Co-V2,
responsable de la maladie. Par contre, une
personne qui a été en contact avec le virus
durant les jours précédant la vaccination
ou dans les 14 jours suivant la vaccination
pourrait quand même développer des
symptômes et contracter la COVID-19.

Québec.ca/vaccinCOVID
1 877 644-4545
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Il est important de continuer d’appliquer les
mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité
de la population ait été vaccinée.
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La vaccination
nous rapproche de ce moment.

Suivez la séquence de vaccination
prévue dans votre région et prenez
votre rendez-vous en ligne à

Québec.ca/vaccinCOVID

Yamana Gold, déjà présente dans la région en tant que copropriétaire de la mine Canadian Malartic, souhaite
concevoir à Évain un projet minier innovant, inclusif et intégré à son environnement physique et humain
Le projet minier souterrain Wasamac vise l’exploitation d’un gisement d’or sur
une période estimée de 11 ans. Sur le plan technique, le projet prévoit des innovations
telles que l’utilisation d’équipements électrifiés et de processus automatisés. Sur le
plan humain, il vise un milieu de travail inclusif qui valorise la place des femmes,
des membres des Premières Nations et des autres groupes sous représentés dans
le secteur minier.
Yamana œuvre également à ce que son projet s’intègre harmonieusement dans le
milieu et génère des retombées positives pour la communauté et le voisinage. Pour
y parvenir, plusieurs démarches de consultation sont en cours, dont des rencontres
de voisinage et la mise en place d’un Groupe de travail.

Le Groupe de travail avec le voisinage et la communauté est formé
Une trentaine de personnes ont pris part à la rencontre d’autodésignation des
représentants du voisinage qui s’est tenue le 8 avril dernier. Le rendez-vous a permis
de confirmer le mandat et de désigner les membres et les substituts qui se réuniront
environ une fois par mois pour discuter du projet minier souterrain Wasamac. Des
comptes rendus des rencontres sont ensuite publiés dans la section Groupe de travail
de la plateforme consultationswasamac.com.
Le tableau suivant présente la liste des personnes qui se sont jointes au Groupe
de travail à sa création. D'autres personnes-ressources seront aussi invitées selon
les thématiques discutées.
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Des nouvelles de nos écoles l’Étincelle et
Petite-Étincelle
Suzie Bélanger

Activités culturelles
Les artistes viennent à nous! Durant la semaine du 25 mai au 31 mai, les élèves
assisteront à un spectacle de musique traditionnelle !
Le « Le Diable à Cinq » a eu la chance de se tourner vers des spectacles numériques durant la pandémie de la COVID-19. Il a saisi, par le fait même, l’occasion
de partager sa musique festive avec la prochaine génération. Croyant fermement
à l’importance de rendre la culture accessible aux étudiants du primaire et du
secondaire, le projet « Le diable s’invite à l’école » se veut une façon joyeuse et
divertissante de faire découvrir la musique traditionnelle et d’approfondir la
connaissance sur la culture. En s’invitant dans les écoles, « Le Diable à Cinq »
compte bien réunir les mots apprentissage et plaisir pour les mettre au service
des élèves. (Quelques membres du groupe sont également enseignants !)
Un deuxième spectacle est prévu durant la semaine du 14 juin au 18 juin. Il
s’agit de FRED SOLO.
Toujours armé de ses trompettes, Frédéric Demers présente ses passions
sonores et instrumentales à travers des performances à couper le souffle, le tout
sous forme d’animations interactives, humoristiques, accompagnées d’innovations technologiques.
Normalement, ce concert est présenté en salle de spectacle, mais une adaptation virtuelle a été produite. Suite au visionnement du concert en ligne, FRED
SOLO fera son apparition, en direct sur le TBI. Ce sera l’occasion aux élèves de
faire un retour sur le spectacle et de poser toutes leurs questions à l’artiste.
Défi Active tes pieds !
Plusieurs classes y participent! C’est un beau défi pour la forme physique!
La Société canadienne du cancer s’associe à la campagne sociétale WIXX pour
encourager le transport actif dans l’ensemble des écoles primaires du Québec.
Activez vos pieds pour traverser le Canada… rien de moins!
C’est quoi le « Défi Active tes pieds » ?
• Aidez votre école à parcourir 6000 km, soit la distance d’un bout à l’autre
du Canada.
• Accumulez des kilomètres en marchant, courant, pédalant ou trottinant.
• Découvrez mille et une façons de faire du transport actif, une raison amusante d’user vos souliers.
• Collectionnez une foule de badges numériques. Y’a de quoi rendre jaloux
le plus motivé des scouts!
Température
Les élèves de la classe de 4e Érick ont immortalisé les deux journées particulières et consécutives que dame nature nous a envoyées en avril dernier. On
Camions pour la cour des écoles Étincelle et de la Petite-Étincelle
Afin de permettre aux élèves de jouer avec une plus grande variété de jeux se rappellera longtemps de ce moment enneigé!
dans la cour des écoles, nous sommes à la recherche de dons de camions du style
Tonka. Nous souhaitons des jouets solides qui vont perdurer dans le temps. Vous
pouvez les remettre au secrétariat des deux écoles. Merci de nous encourager!
La naissance des poussins de la classe de Marilyn au préscolaire
La classe a accueilli 30 nouveaux apprenants !!!
Il y a quatre semaines, au retour du congé de Pâques, une couveuse a été
installée dans la classe. Les enfants ont eu l’occasion de suivre l’évolution des
œufs (mirage, suivi de la poche d’air…) jusqu’à l’éclosion des poussins.
Cette expérience leur a permis d’appréhender le développement de l’embryon
dans l’œuf et l’attente de la naissance des poussins.
Une fois les poussins nés, les enfants ont appris à en prendre soin avec le
chauffage, la nourriture adaptée et l’eau. Ils ont eu l’occasion de les prendre dans
les mains et d’apprendre à gérer leurs gestes par rapport à eux.
Les élèves sont ravis de cette expérience et adorent jouer avec les poussins.
Les poussins seront adoptés par quelques familles du quartier et une fermette d’Amos.
L’enseignante a investi du temps en permettant aux familles de la classe de
venir voir les poussins. Un samedi de bonheur a été planifié, selon les règles
sanitaires de la santé publique. Voici une magnifique photo de la famille de EmmaRose, lors de la journée porte ouverte.
Un gros merci à Julie Marcil qui, tous les 2 ans, aide à ce que ce projet soit
réalisable.
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Les 100 jours du préscolaire
Encore cette année, la fête du 100e jour fut un succès pour les élèves du préscolaire. Ce projet a pour intention pédagogique de faire compter et dénombrer des
collections de différentes essences pour permettre aux écoliers de comprendre
les notions d’unités, dizaines et centaines en identifiant les nombres qui viennent
avant, après et entre 0 et 100.
Les élèves, tous déguisés en centenaires, ont participé aux différentes activités
réalisées, en classe, par leur enseignante. La fête du jour 100, c’est un incontournable chaque année; la journée tant attendue est enfin réalisée et les photos qui
en témoignent sont magnifiques!

Photos : gracieuseté

Des visiteurs inattendus pour les résidents du lac Hélène
Maryse Lessard (SLOAT)

Milieu avril, trois beaux « cygnes »
s’arrêtaient sur les berges du lac Hélène
au plus grand bonheur de ses résidents
et des ornithologues du coin. Plusieurs
voyageurs du rang des Cavaliers ont pu
aussi se « rincer l’œil » depuis ce temps,
lors de leur passage sur cette route.
Ils ne passent pas inaperçus, ces
beaux grands oiseaux blancs.
Nos visiteurs sont des « Cygnes trompettes » identifiés par notre ami ornithologue et biologiste, Jean Lapointe. Des
jeunes immatures puisque leur teinte de
blanc est plus mate. Ils semblent aller
et venir sur d’autres lacs autour, cherchant des endroits peu profonds, riches
en végétation, pour se nourrir des plantes
sous l’eau.
C’est toujours surprenant et magique
d’apercevoir ces énormes oiseaux sur
nos lacs, puisque la chasse commerciale
et le marché de la mode avaient rapide-

ment anéanti les populations nicheuses,
au cours du 19e siècle. L’expansion récente de l’espèce provient des efforts de
conservation internationaux. Maintenant,
le Cygne trompette n’est plus considéré
comme menacé de disparition. Bien que
quelques spécimens aient été observés
au Québec avant le début des années
2000, les observations de l’espèce se
sont multipliées à partir de ce moment,
surtout en Abitibi-Témiscamingue et en
Outaouais. La proximité de notre région
et de celle des Grands Lacs explique le
fait que les observations de Cygnes trompettes y sont plus nombreuses par rapport aux régions du Québec situées plus
à l’est, expliquait monsieur Jean Lapointe.
Certaines mentions ont déjà été faites
en 1993 dans la région du Témiscamingue
au Lac Tee et ainsi qu’à Rapide-Sept, depuis le rétablissement de l’espèce. Mais,
c’est en 2013 que des poussins ont pu être
photographiés sur des bassins miniers
dans le secteur de Val-d’Or, causant beaucoup d’émoi parmi les ornithologues.
Dans les années qui ont suivi, les
membres de la SLOAT (Société du loisir
ornithologique de l’Abitibi et du Témiscamingue) ont pris l’habitude de se rendre
à Val-d’Or pour les observer. C’est à la
East Sullivan (site minier) où le Cygne

trompette a pris l’habitude de séjourner
presque tout l’été. Chaque année, les observateurs les attendent avec impatience.
À l’automne, d’autres individus viennent
se joindre à eux quelques jours et font par
la suite leur envol ensemble vers le sud.
D’autres observations de jeunes familles
ont été aussi rapportées dans les dernières années, dans les secteurs d’Abitibi
et Abitibi-Ouest.
Chez les adultes du Cygne trompette,
le plumage est entièrement blanc, parfois
teinté plus ou moins de rouille au niveau
de la tête et dans le haut de leur long
cou. Il ont les pattes et le bec noir, mais

avec une ligne de couleur saumon à la
mandibule inférieure. Cependant, c’est
plus facile si nous entendons « chanter » ou « trompeter » le Cygne trompette, d’où son nom, pour le reconnaître
assez rapidement.
Il est possible aussi, à l’occasion, d’observer le Cygne siffleur
et le Cygne tuberculé qui ont leurs
caractéristiques propres.
En écrivant ces lignes, nos visiteurs
étaient toujours présents (selon des données récentes) dans le secteur et peutêtre nous feront-ils le plaisir de passer
l’été avec nous ?

Crédit photos : Nicole St-Amant

Mot caché – Thème : Volume
1 – Ce volume fut écrit par un romancier. 11 – Votre bagage fait du volume. Il est …
C’est son … de chevet.
E_______________________________(10)
L________________________________(5)
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C M E T I T
17 – Ce volume est écrit sur un vieux …
7 – Il y a un grand volume d’étoiles. P_______________________________(9)
Quelle est la … de l’espace ?
E N C O M B
D________________________________(9)
18 – La … donne les mesures exactes
de ce volume.
8 – Ce désastre a un grand volume. Il est V_______________________________(10)
de grande …
A________________________________(7)
19 – Le volume de ce coffre indique la
____________________________________
… de livres qu’il contient.
10 lettres
9 – À quelle heure va-t-il dormir ? Sa nuit Q________________________________(8)
commence à …
Source : clementmercier@hotmail.com
M_______________________________(6)
20 – La masse … représente un poids
par unité de volume.
10 – Le volume de cette radio est élevé. V________________________________(9)
Son effet … est très grand.
S________________________________(6)

N
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U

Q

I

R

R

A

N

T

D

G

12 – Ce chariot est très volumineux. Il
2 – Ce volume possède un long dévelop- est trop …
pement. C’est une … écrite.
G________________________________(4)
T________________________________(7)
13 – Ce problème est confus, mais très …
3 – Ce volume important fait partie E_______________________________(12)
d’une … de documents.
M_______________________________(5)
14 – Ce cow-boy s’est servi de son ...
pour attraper le taureau.
4 – Ce volume d’air est restreint. Il pos- L________________________________(5)
sède un petit …
C________________________________(6)
15 – J’ai acheté ce … et je l’ai dactylographié. Voici le volume.
5 – Ce volume en fut est de grande …
M_______________________________(9)
C________________________________(8)
16 – Le … écrit dans ce volume est
6 – Cette bouteille de vin a une grande poétique.
… Elle a un grand volume.
T________________________________(5)
C_______________________________(10)

Le mot caché est :
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Vous trouverez
les réponses en
page 12

Des nouvelles de votre
bibliothèque de quartier
Réjean Gouin

Les oiseaux sont de retour… à
votre bibliothèque !
Réjean Gouin

Horaire d’ouverture pour 2021 :
Mardi et jeudi : 16 h à 20 h
À noter : pour les vacances des bénévoles, la bibliothèque sera
fermée du 28 juin au 16 juillet inclusivement et sera ouverte
les mardis seulement du 20 juillet au 3 septembre. De retour à
l’horaire régulier à partir du mardi 7 septembre.
Encore une fois, les bénévoles de votre bibliothèque de
quartier ont travaillé fort pour vous offrir un lot de nouveautés dans les romans
adultes, les documentaires et pour les plus jeunes. En voici quelques exemples :
Romans adultes :
• Road trip : Une virée mère-fille de Mélanie Cousineau
• Boadicée : Reine des Celtes de François Guilbeault
• Catherine II : Impératrice de Russie de Katherine Girard
• Ching Shih : Reine pirate de Patrice Cazeault
• Là où je me terre de Caroline Dawson
• Hansel et Gretel de Yvan Godbout
• L’ange de Munich de Fabiano Massimi
• Fabliau des Temps Nouveaux de Antonine Maillet
• Annie Muktuk de Norma Dunning
• 20 et une nuits de Jasmin Roy
• Mamu de Sonia K. Laflamme
• L’Anse-à-Lajoie T.01 : Madeleine de France Lorrain
• Téléroman Saison 1 de Christine Lamer
Documentaires et biographies :
• Combattant : La biographie non autorisée de Georges St-Pierre de Jerry
Langton
• Du diesel dans les veines de Serge Bouchard et Mark Fortier
• 3096 jours de Natascha Kampusch
Documentaires et albums jeunesse :
• Le pélican et moi de Dominique Demers
• La préhistoire du Québec T.01 Dinosaures et animaux disparus de Patrick
Couture
• La préhistoire du Québec T.02 : Météorites, roches et fossiles de Patrick
Couture
• La préhistoire du Québec T.03 : Cataclysmes et changements climatiques
de Patrick Couture
• Mon grand livre de reptiles et d’amphibiens de Catherine D. Hughes
N’oubliez pas l’exposition « Les oiseaux sont de retour » jusqu’à la mi-juin.
Voici le site web de la bibliothèque : mabiblio.quebec

Le 8 mai étant la « Journée des oiseaux migrateurs »,
votre bibliothèque du quartier Évain, en collaboration
avec la Société du loisir ornithologique de l'Abitibi et
du Témiscamingue, vous a présenté une exposition d'oiseaux sur ses murs, une collection bien identifiée vous
permettant de reconnaître ceux qui vous sont familiers
et d'en découvrir d'autres.
Vous pouvez également voir plusieurs tableaux sur le thème des
oiseaux par Nicole St-Amant et Jocelyne O’Rourke, ainsi que plusieurs
tableaux peints par des enfants.
Jusqu’au début juin, un « Petit quiz Oiseaux ! » vous sera offert pour
en apprendre un peu plus sur nos amis ailés; le questionnaire rempli
vous permettra de participer à un tirage de trois livres le 10 juin.
À noter que cette exposition sera là jusqu'au milieu du mois de
juin. Il vous sera possible d'obtenir plus d'informations sur le club
d'ornithologie et de vous y inscrire si vous le désirez.

Voici les trois livres qui seront offerts par tirage le 10 juin prochain
Crédit photo : Réjean Gouin

Bonne fête des Pères !
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Le 20 juin prochain, ce sera la fête des Pères. Prenons le temps de leur rendre
visite ou encore de les appeler pour leur dire combien nous les apprécions,
les aimons et qu’ils sont importants dans notre vie. Que cette journée soit
remplie de beaux moments et de gratitude.
Ayons également une pensée pour tous les pères qui nous ont quittés et qui
nous manquent. BONNE FÊTE CHER PAPA!

Réponses du mot caché en page 11
1. Livre
2. Tartine
3. Masse
4. Cubage
5. Capacité
6. Contenance
7. Dimension
8. Ampleur
9. Minuit

10. Sonore
11. Encombrant
12. Gros
13. Embarrassant
14. Lasso
15. Manuscrit
16. Texte
17. Parchemin
18. Volumétrie

19. Quantité
20. Volumique
Mot caché : Volumineux

Crédit photos : Réjean Gouin

