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Toute une réalisation  
au HLM de la Montagne

Article en page 3 Crédit photo : Diane Gaudet Bergeron 
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ENSEMBLE pour bâtir
Journal communautaire et organisme à 
but non lucratif publié mensuellement et 
distribué gratuitement sur le territoire 
du quartier Évain à 1 800 exemplaires, 
situé au :
200 rue Leblanc
Rouyn-Noranda Québec JOZ 1YO
819-797-7110 poste 2208
info@journal-ensemble.org
www.journal-ensemble.org

 facebook.com/journalensemble

L’équipe et ses collaborateurs assurent la 
rédaction et la correction de chaque édition. 
L’équipe du journal se donne le droit de 
corriger, de modifier 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
Roxanne Jalbert, administratrice

Équipe de production et de rédaction : 
Diane Gaudet Bergeron, Louiselle Luneau, 
Roxanne Jalbert, Raymonde Poitras et 
 Gabrielle Bruneau.
Équipe de collaboration : Réjean Gouin et  
Suzie Bélanger.
Équipe de correction : Hélène Bilodeau, 
Chantal Grenier et René  Mercure.
Webmestre : Louise Villeneuve.
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 financiers : Ministère de la 
Culture et des Communications et la Ville 
de Rouyn-Noranda.

Résumé de la séance 
du conseil de quartier 
d’Évain du mercredi 
19 mai 2021

 Raymonde Poitras

Bibliothèque municipale d’Évain – 
 mandataire

Les bibliothèques du territoire sont 
sous le giron municipal et pourront ainsi 
profiter d’une mise en commun de ser-
vices de la Ville de Rouyn-Noranda ce 
qui facilitera les tâches administratives 
des bénévoles. Elles bénéficieront aussi 
de ressources pour certaines activités 
culturelles et promotionnelles.
Suivi Wasamac

Une rencontre virtuelle a permis 
de créer un comité de travail sur lequel 
siègent des représentants de Yamana 
Gold et des résidents du secteur concerné 
par le projet minier Wasamac. La conseil-
lère du district, Mme Ramsay-Houle, par-
ticipera aux rencontres et rappelle que la 
première étape du comité de travail est 
d’établir ses bases de fonctionnement.
Club de ski de fond d’Évain - Coupe 
forestière

Le Club de ski de fond est toujours en 
attente d’une réponse en ce qui concerne 
l’octroi des contrats pour la récolte de 
bois en bordure des sentiers par le minis-
tère de l’Énergie et des Ressources natu-
relles du Québec.
Dépliant – nouveaux résidents dans le 
quartier d’Évain

Le Comité des loisirs d’Évain (CLÉ) 
prendra en charge la production du 
dépliant à l’intention des nouveaux arri-
vants dans le quartier d’Évain. Le conseil 

de quartier dispose toujours d’un mon-
tant pouvant servir à la production et à 
la distribution du dépliant en question. 
Travaux été 2021 (circulation, routes, 
CCÉ)

Voici les travaux prévus par les ser-
vices concernés de la Ville de Rouyn-No-
randa au cours de la période estivale qui 
s’amorce, dont :

Circulation :
• Diverses analyses et essais se 

feront au cours des prochaines 
semaines sur l’avenue de l’Église 
en vue d’améliorer la sécurité des 
piétons (adultes et enfants) ainsi 
que des cyclistes;

Pour les routes (entretien) :
• Remplacement d’un ponceau sur 

l’avenue de l’Église;
• pavage à la suite du remplacement 

du ponceau du rang des Cavaliers;
• nouveau pavage sur une partie de 

la rue Caron; 
• entretien sur le rang du Lac-Fla-

vrian;
Centre communautaire d’Évain (CCÉ) 

:
• Installation de l’affichage au Centre 

communautaire d’Évain, autant du 
côté de l’aréna que du côté de la 
Bibliothèque et du Club de l’Âge 
d’Or d’Évain.

Il y aura également des travaux à la 
station de pompage, située près de la rue 
Bourassa.
Nomination d’un nouveau membre

Le conseil de quartier d’Évain recom-
mande au conseil municipal de nommer 
Mme Roxanne Jalbert au sein du conseil 
de quartier d’Évain, pour un mandat de 
4 ans.
Dates des prochaines séances du conseil 
de quartier

Il y aura une séance du conseil de 
quartier, par visioconférence, le 9 juin pro-
chain et le mercredi 15 septembre 2021.

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

appelez le 911.
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 

Plusieurs parcs municipaux de la Ville de Rouyn- 
Noranda offrent des jeux d’eau, ouverts chaque jour 
de l’été de 9 h à 21 h. À Évain, c’est  l’Éléphant’eau 
du parc Victor qui devient un jeu d’eau pour tous.

Crédit photo : Louise Villeneuve

Bonnes vacances à l’équipe du 
journal et à toute la population 
du quartier

 DianeGaudet Bergeron 

Déjà une autre année de passée pour le journal. L’équipe 
prendra quelques mois de congé bien mérité et vous revien-
dra en septembre prochain.

 Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’admi-
nistration, Louiselle Luneau, Raymonde Poitras, Roxanne 
Jalbert et Gabrielle Bruneau. L’équipe de correction, Chantal 
Grenier, René Mercure et Hélène Bilodeau. Notre webmestre 

Louise Villeneuve et tous nos collaborateurs, grâce à qui nous pouvons 
vous offrir un journal, et nous souhaitons qu’il vous plaise. Cette année, j’ai 
apprécié tout particulièrement le fait qu’on communique avec moi pour me 
donner des nouvelles, car nous ne sommes pas des employés payés, nous 
sommes toutes et tous des bénévoles qui donnons de notre temps pour 
tenter de vous transmettre des nouvelles, des bons coups de vos voisins, 
des réalisations dans les entreprises locales. Il faut donc nous informer, nous 
parler de vos bons coups, de vos réalisations.

Je tiens tout particulièrement à féliciter l’équipe de l’AMECQ (Associa-
tion des médias écrits et communautaires du Québec). Ces personnes ont 
su se réinventer en nous en donnant de très belles formations en ligne ainsi 
qu’une assemblée générale annuelle par Zoom que nous avons toutes et 
tous pu apprécier dans le confort de notre foyer. Cette façon de faire nous 
a fait sauver temps et argent. Un grand merci à toute l'équipe de l'AMECQ.

Visitez notre page Facebook

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

facebook.com/journalensemble
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WOW ! Des bacs à légumes
 Diane Gaudet Bergeron 

Le 20 mai dernier, 
il y avait de grands 
sourires dans le vi-
sage des résidents du 
HLM de la Montagne 
de notre quartier. 
C’était l’installation 

des bacs sur le terrain de cet im-
meuble. Un beau projet se situant en 
sécurité alimentaire, leur permettant 
de profiter d’un jardin communau-
taire, ainsi que des arbres fruitiers.

Ce sont des boîtes dans les-
quelles seront semés des légumes 
par et pour les résidents de cet 
immeuble à prix modique. Tout au 
long de l’été, ceux-ci s’occuperont de 
leurs plants, afin qu’à l’automne, ils 
puissent récolter de beaux et bons 

La Saint-Jean roulante !
Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

 Roxanne Jalbert

Cinéma en plein air et Fête de famille
Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

 Roxanne Jalbert

Afin de célébrer l’arrivée de l’été et la fête nationale du 
Québec, le Comité des loisirs d’Évain vous invite à festoyer 
lors de sa Saint-Jean roulante! Afin de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur et de mettre de l’ambiance dans le quar-
tier, une remorque accueillant un chansonnier circulera dans 
les rues du village d’Évain. Les résidents d’Évain pourront 
apprécier des chansons québécoises dans le confort de leur 

cour. Toute la population est invitée à décorer sa résidence aux couleurs du 
Québec pour souligner l’évènement.

Vous aimeriez que le chansonnier s’arrête devant chez vous et chante 
une de vos demandes spéciales ? Remplissez le formulaire apparaissant sur 
la page Facebook du Comité des loisirs d’Évain au plus tard le 20 juin 2021 
afin de courir la chance de vivre ce moment avec le chansonnier. C’est un 
rendez-vous le mercredi 23 juin 2021 entre 18 h et 21 h !

C’est avec enthousiasme que le Comité des loisirs 
d’Évain vous présente les activités qu’il a organisées pour 
vous cet été.

Le 10 juillet prochain se tiendra un cinéma en plein air au 
Centre communautaire d’Évain.  Le film « Raya et le dernier 
dragon » sera diffusé sur un écran géant DEL.  Deux représen-
tations sont prévues à 18 h et 21 h.  Les billets au coût de 15 $ 

en argent comptant par bulle seront en vente au Provigo Sylvain Boily ainsi 
qu’au bureau de poste d’Évain.  Les places pour chacune des représentations 
sont limitées donc n’attendez pas trop longtemps si vous désirez y assister.  

Le CLÉ travaille actuellement à l’organisation de l’édition 2021 de la fête 
familiale qui se tiendra au mois d’août.   De belles activités vous attendent.  
Restez à l’affût!  Plus de détails seront publiés sur le groupe facebook du 
comité dans les prochaines semaines.  

Vous désirez avoir plus d’information sur ces deux activités ?  Joignez 
notre groupe facebook : Comité des loisirs d’Évain CLÉ. Tous les détails y 
seront disponibles.

Crédit photo : Diane Gaudet Bergeron 

Enfin, respirons 
un bon coup de 
vert, les arbres sont 
 magnifiques à ce 
temps-ci de l’année. 
Pour moi, c’est le 
plus beau vert qui 

existe. Celui des feuilles fraîchement 
écloses, au travers des pins, des sa-
pins et des épinettes. Les cerisiers 
en fleurs. Que de merveilles ! Après 
ces 14 mois de réclusion, revenir au 
vert, malgré quelques petites res-
trictions, pouvoir se revoir, sortir, 
planifier des sorties, des petites ré-
ceptions, des soupers en famille et 
entre amis, un retour à notre liberté.

Ça respire mieux en vert
 Diane Gaudet Bergeron 

La responsabilisation et la par-
ticipation volontaire des citoyennes 
et des citoyens sont des facteurs im-
portants dans le succès d’une bonne 
gestion de cette pandémie. Nous 
avons été gouvernés par des gens 
extraordinaires, qui ont sûrement 
fait des erreurs, mais qui ont tenu 
bon. Bon gré mal gré, ne réussissant 
pas à contenter tout le monde, ils ont 
su garder le cap. De concert avec la 
santé publique, ils ont fait confiance 
aux Québécoises et aux Québécois 
et, maintenant, nous sommes sur la 
route du retour à une vie plus nor-
male. 

légumes, tout en ayant profité de 
leur culture tout l’été. Pour ce qui est 
des fruits, peut-être seront-ils au ren-
dez-vous seulement l’an prochain. 
Ces jardins créent déjà de belles re-
lations d’amitié entre les résidents. 

Ceux-ci désirent féliciter Maxime 
Baril, travailleur social, ainsi que 
Manon Trudel, nutritionniste, pour 
avoir apporté leur aide, ainsi qu’un 
merci spécial à l’Office municipal 
d’habitation de Rouyn-Noranda pour 
sa participation à ce magnifique pro-
jet et plus particulièrement à Kath-
leen Massicotte. 

Pour notre part, l’équipe du jour-
nal sera au rendez-vous pour consta-
ter les résultats lors de la cueillette 
de ces légumes. 

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

819 768-2690
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Fête des Pères
À l’école Étincelle, nous avons UN PAPA enseignant! Il s’appelle Alain St-Hilaire et 

c’est le spécialiste de l’éducation physique ! Ses enfants fréquentent notre école, alors 
voici ce qu’ils avaient à lui dire!

« Cher papa, je te souhaite une joyeuse fête des Pères! Je trouve que tu es un très 
bon enseignant envers les élèves ! Tu es le meilleur père qui soit. Bonne fête des Pères, 
tu mérites qu’on te le souligne! Je t’aime. »  Mégane

« Bonne fête des Pères au meilleur père du monde. Je t’aime de tout mon cœur! Je 
te souhaite une joyeuse fête des Pères. Je t’aime ! » Justin
Le succès de la musique traditionnelle

Les élèves se sont amusés à danser, à jouer de la cuillère et à faire quelques pas de 
podorythmie au rythme de la musique. Le groupe Le Diable à Cinq a fait découvrir la 
musique traditionnelle, et ce, d’une façon joyeuse et divertissante. Banjo, accordéon, 
mandoline et violon étaient parmi les instruments de musique présentés. 
Hommage à nos finissants (Photos des classes de Mme Chantale Trottier, M. Jean-
Michel Boucher et Mme Nathalie Charlebois)

Chers finissants de 6e année, déjà la fin du parcours primaire qui se termine. Je 
tiens à vous souligner toute ma reconnaissance face à la dernière année. Vous avez été 
des champions de l’adaptation. Nous vous avons demandé beaucoup d’ajustements 
(masques, pas de masques, distanciation de 2 mètres, plus de 2 mètres, etc.) que vous 
avez exécutés avec brio. Vous avez sûrement trouvé que les enseignantes, le service 
de garde et les directions étaient fatigants, mais dites-vous que nous le faisions car 
nous voulons votre bien. Un nouveau parcours s’ouvre devant vous. Le monde du 
secondaire sera bien différent, mais il est important de ne pas oublier que les résultats 
positifs viennent avec l’effort et le travail que l’on y met. Je vous souhaite donc bonne 
chance pour votre cheminement scolaire futur et au plaisir de vous revoir. M. Serge 
Gaudet, directeur

Nos merveilleux élèves se souviendront longtemps de cette année 2021. Une année 
redoublée d’efforts, de patience et de persévérance. Nous tenons à souligner leur par-
cours scolaire et nous souhaitons qu’ils aient beaucoup de succès pour leurs études 
secondaires et le futur. L’équipe des enseignants et enseignantes!

Classe de Mme Éva Brunet-Maltais, 5e année
Plusieurs projets personnels ont été réalisés en classe dont l’écriture d’un mini 

roman jeunesse, un skate parc en 3 dimensions et une machine à gomme balloune. 
De plus, tout au long de l’année, un autre projet a été exploité au sujet des artistes 
québécois en chanson. L’écoute, l’analyse et la lecture des textes faisaient partie du 
processus d’apprentissage. 
Classe de Mme Stéphanie Pétrin
Les élèves ont fait pousser des plantes (préscolaire 4 ans). Ils ont reçu une serre avec 

Photos : Gracieuseté

Des nouvelles de nos  écoles Étincelle et Petite-Étincelle 
 Suzie Bélanger

le budget École inspirante. Ils ont fait pousser des fleurs cosmos, des capucines et des 
courgettes. Vous pouvez constater le résultat sur la photo ci-jointe.

Visite de M. Bibitte et Projet Robotique, nos papillons!
Suite à la visite de M. Bibitte du Labyrinthe des insectes, le 28 mai dernier, les élèves 

des 4 classes du préscolaire 5 ans tentent de faire éclore des papillons de nuit. L’éclosion 
est prévue entre le 8 et le 11 juin. 

Les élèves ont également été initiés à la Robotique. Blue-Bot est une abeille que les 
enfants sont amenés à programmer pour qu’elle se déplace sur un territoire déterminé 
par l’enseignante.  

Expo-Sciences
Les classes de 4e année de Stéphanie Lépine et Stéphanie Marion ont préparé 

durant le mois de mai un projet Expo-Sciences ayant comme thème l’espace. Afin de bien 
amorcer le sujet, les élèves ont assisté à deux rencontres virtuelles avec le Cosmodôme.

Ils ont, par la suite, choisi un thème relié à l’espace et effectué plusieurs recherches 
afin d’en apprendre plus sur leur sujet. Ce projet a permis de travailler la compétence 
à communiquer oralement, le français écriture, les sciences et les arts plastiques. La 
coopération a également été de mise dans ce beau projet. Les élèves devaient également 
fabriquer une planète en papier mâché et, pour finaliser, concevoir leur kiosque d’infor-
mation. Beaucoup d’investissement dans ce projet. Nous étions très fières de nos élèves !

Les mimes sonores
Quoi de mieux que sortir dehors pour faire de la musique ? Nous avons jumelé 

le jeu de rôle (mime) avec la sonorisation à l’aide des instruments de percussion. En 
équipe, nous avons pratiqué les actions (mouvements), ensuite pratiqué la sonorisation 
puis présenté notre création devant les pairs. D’ici la fin des classes, il y aura plusieurs 
cours de musique à l’extérieur. En prenant votre marche, vous aurez peut-être la chance 
d’entendre de belles mélodies.
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L’équipe du journal vous 
remercie mille fois...  

 Louiselle Luneau

Tous les membres 
du conseil d’admi-
nistration du journal 
« Ensemble pour bâtir » 
tiennent à exprimer à 
tous nos membres, aux 
organismes du milieu, à 

nos publicitaires, à nos collaboratrices 
et à nos collaborateurs, à l’équipe de 
correction et à nos partenaires finan-
ciers toute notre gratitude pour votre 
support financier de la dernière année 
financière du journal communautaire, 
soit du 1er février 2020 au 31 janvier 
2021. 

Nous vous remercions également 
d’avoir pris le temps de nous envoyer 
des articles à chaque parution. Il est 
important de vous réitérer que, sans 
votre collaboration et sans votre contri-
bution financière, le journal ne pourrait 
pas être distribué gratuitement 10 fois 
par année à toutes les familles du quar-
tier Évain. 

Nous espérons que vous avez ap-
précié le contenu du journal au cours de 
la dernière année malgré le contexte de 
la pandémie. Nous espérons que vous 
allez demeurer de fidèles partenaires 
avec l’équipe de production pour conti-
nuer à produire un journal intéressant. 

N’hésitez pas à nous faire connaître 
vos activités. Il nous fera plaisir de les 
publier. Le journal communautaire, c’est 
l’affaire de toutes et de tous et encore 
une fois, nous vous disons MERCI de 
votre générosité et de collaboration. 
Les dons reçus lors de la dernière cam-
pagne de financement de 2020 : 
Alice Mariage 
André et Marie-Reine Rivard 
André Tessier 
Carmelle Landreville et Denis Bournival 
Chantal Baril et Ghislain Voyer 
Chantal Lafontaine et Normand Cholette 
Christiane et Gaston Massicotte 
Claire Dionne 
Claude Héroux et Hélène Leclerc 
Claudette Deault 
Daniel et Joëlle Latour 
Daniel Pépin et Brigitte Corbin 
Daphné Vautour 
Denise Roberge et Ralph Woronchuk 
Gilles Duval 
Gilles Gendron 
Ginette Blouin 
Ginette Lambert et Fidel Boulanger 
J. Lacroix et A. Gauthier 
Jeannine Poulin 
Laurent Manseau 
Liane Lavallée 
Lili Germain 
Lise et Yvon Lafond 
Lise Pilon 
Lisette Arpin 
Louise Champagne 
Louise Labbé et Denis Germain 
Louise Villeneuve 
Louiselle Luneau 
Lucie Riopel 
Marie-Claire Dickey 
Marielle Dault Lacroix 
Mario Lessard et Chantal Beaulé 
Maryse Lessard  
Maurice Descôteaux 
Mauricien Cyr et Rose-Annette Éthier 
Michel Bélanger et Francine Pilon

Michel Garon 
Monique Morel 
Nicole Bastien et Gaétan Côté 
Nicole Côté 
Nicole Landriault et Jean Laporte 
Nicole Leroux 
Normand et Jacinthe Larocque 
Normand Laquerre 
Patrick Massicotte 
Pierre Fournel et Nicole St-Amant 
Raymond Côté et Nicole Lemire 
Raymonde Lacroix 
Raymonde Poitras et Eddy Lefebvre 
Réal Fontaine 
Réal Roy et Muriel Veillette 
Réjean Gouin 
Réjean Vachon et Suzanne Bédard 
René Mercure et Hélène Bilodeau 
Robert Arguin et Claire Robichaud 
Roger L. Paradis 
Sarah Shidler
Steve Dessureault 
Suzanne Gourde et André Gaudreau 
Suzanne Mathieu 
Suzanne Pilon 
Suzanne Tremblay 
Sylvie et Clément Latour 
Terry et Denis Beaulé 
Yvette et Marcel Picard 
Yvon Bérubé et Danielle Gélinas 

Les organismes du milieu : 
Association des Amis du Parc Victor 
Cercle de Fermières Évain 
Club de ski de fond d’Évain 
KuK Sool Won 

Les entreprises du milieu : 
Dépanneur Chez Gibb 
D-Neige (Christian Moran) 
Francis Gauthier Terrassement 
Plastiques G+ 
Simplement pour vous

Nos abonnés extérieurs : 
Évelyne Brochu Lavallée 
Géraldine Deshaies 
Gisèle Gélinas 
Lucile Dionne 
Lyne Pilon 
Mariette Pépin
Michelle Bastien 
Nicole Gélinas 
Nicole Leblanc 
Noëlla Legault 
Pierre Germain
Rita Brodeur   

Nos partenaires financiers :
CPS Média (publicités gouvernementales) 
Ministère de la Culture et 
des Communications 
Ville de Rouyn-Noranda. 

Bénévoles recherchés
 L’équipe du journal 

La Fête nationale du Québec
 Louiselle Luneau

Vous êtes des personnes avec un peu de temps libre, un goût pour l’écri-
ture ou simplement des connaissances à partager pour enrichir votre journal. 

• Vous aimeriez écrire une chronique culturelle ou autre, faites-nous 
en part. 

• Vous aimeriez tout simplement écrire sur des sujets d’intérêt public, 
çà nous aiderait grandement. 

• Vous aimeriez participer aux soirées de production ou de montage 
du journal, c’est encore pareil, vous serez guidé et vous deviendrez une 
personne indispensable dans l’équipe. 

• Vous voulez faire partie du conseil d’administration, il y a de la place 
pour vous. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir un français parfait, nous avons une équipe 
de correction au sein de notre équipe. Nous ne sommes pas des journalistes 
ni des écrivains professionnels nous non plus, alors pas de gêne, vous êtes 
toutes et tous capables !

Pour les personnes intéressées, vous pouvez nous contacter au  
819 797-7110 poste 2208 ou par courriel : info@journal-ensemble.org

C’est sous le 
thème « Vivre le 
 Québec Tissé serré » 
que sera soulignée 
la Fête nationale les 
23 et 24 juin.  Cette 
thématique repré-

sente bien la résilience et le courage 
de toute la population québécoise 
vécue depuis le début de la pandé-
mie. Plusieurs fêtes seront organisées 
dans différentes villes du Québec mais 
encore cette année, le respect des 
règles sanitaires doivent s’appliquer. 
 Prenez le temps de décorer votre cour, 
vos balcons en cette journée de la  
Fête nationale. 

 Il faut se rappeler que c’est en 
1977 que le gouvernement dirigé 
par M. René Lévesque a proclamé le 
24 juin, jour de la Fête nationale du 
Québec. Cette journée est désormais 
fériée et chômée et surtout, elle est la 
fête de toutes les personnes habitant 
le Québec.  Ce faisant, le 24 juin n’est 
plus associé exclusivement aux per-
sonnes pratiquant la religion catho-
lique, mais revêt un aspect ouvert 
et laïque pour toutes les personnes 
de différentes nationalités vivant  
au Québec. 

Depuis 1978, le gouvernement du 
Québec a créé un programme gouver-
nemental d’assistance financière pour 
avoir la possibilité d’organiser des 
fêtes locales dans toutes les régions 
du Québec.  C’est par l’intermédiaire 
du Mouvement national des québé-
coises et québécois et ses sociétés 
nationales que des demandes finan-
cières peuvent être présentées pour 
obtenir du financement et être en 
mesure de souligner la fête nationale. 

Nous pouvons qu’espérer que 
l’an prochain, la Fête nationale sera 
soulignée par de grands rassemble-
ments comme par les années passées. 

BONNE FÊTE NATIONALE À 
TOUTES ET À TOUS !
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Même vacciné,
on doit se protéger.
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Continuons d’appliquer les mesures sanitaires

pour se protéger et protéger les autres.
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nom fichier :

Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront 
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement

Québec.ca/vaccinCOVID

Suivez la séquence de vaccination 
prévue dans votre région et prenez 

votre rendez-vous en ligne à

La vaccination
nous rapproche de ce moment.
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Déjà notre dernière chronique avant 
les vacances d’été. Nous avons donc 
décidé de vous présenter quelques 
suggestions afin de passer un été plus 
écoresponsable.
BBQ végétarien

L’été rime avec « saison du barbe-
cue ». La réduction de la consomma-
tion de viande est une des solutions 
permettant de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. Les repas cuisinés 
sur le barbecue sont souvent compo-
sés de viandes. Il existe toutefois de 
succulentes recettes végétariennes qui 
peuvent être exécutées sur le grill. Nous 
vous mettons donc au défi d’essayer 
de nouvelles recettes sans viande. Une 
suggestion pour débuter est les burgers 
à la grecque de Ma cuisine de tous les 
jours. La recette peut être consultée 
sur le site internet. Ces burgers faits 
de haricots noirs sont faciles à réaliser 
et composés d’ingrédients accessibles. 
Ils seront prêts en moins de temps que 
le temps nécessaire pour faire dégeler 
un paquet de viande hachée. Si vous 
ne tenez pas à ce que la recette soit 
végane, vous pouvez y mettre de la 
mayonnaise standard et ajouter du fro-
mage feta. Ajouter des poivrons rouges 
préalablement grillés sur le barbecue 

est également très intéressant. 
N.B. La levure alimentaire n’est pas 

la même que vous utilisez pour faire du 
pain. Le tout se présente sous forme 
de flocons jaunâtres. Il est possible 
d’en trouver à l’épicerie ou en vrac à 
La Semence de Rouyn-Noranda. C’est 
un ingrédient assez commun dans les 
recettes végétariennes.

Vous avez utilisé du papier d’alu-
minium pour votre recette sur le BBQ ? 
N’oubliez pas que le papier d’alumi-
nium, même souillé, est recyclable et 
que l’aluminium se recycle à l’infini. Il 
suffit de jeter la nourriture qu’il conte-
nait, faire une boule pour éviter de souil-
ler le reste du bac et déposer le tout au 
bac bleu.

Si vous faites des découvertes in-
téressantes, n’hésitez pas à nous les 
partager!
Friandises glacées maison

Quoi de mieux que de se rafraichir 
avec une bonne friandise glacée lors 
d’une belle journée chaude d’été ? Fabri-
quer soi-même ses friandises glacées 
est très simple. Il existe une panoplie 
de recettes de friandises glacées, mais 
le mélange de yogourt et de fruits est 
une valeur sûre. En plus de limiter la 
quantité de déchets produits, cette 
option permet de limiter la quantité 
de sucre ajouté. C’est une bonne solu-
tion lorsque les fruits ont perdu leur 
éclat ou qu’il y a un reste de yogourt 
sur le point d'être périmé. Comme l’été 
nous offre de beaux fruits locaux tels 
que les fraises, les bleuets et les fram-

Écoresponsables, ensemble
 Gabrielle Bruneau et Roxanne Jalbert

Nom

Commentaires :

Vos suggestions d’articles pour les prochaines parutions : 

Ma contribution pour 2021

Merci de votre générosité pour cette campagne annuelle du journal 2021. 

Vos commentaires…
 Louiselle Luneau 

Lors de la dernière campagne de financement, nous 
avons reçu des commentaires au sujet des productions de 
notre journal « Ensemble pour bâtir ». Il nous fait plaisir de 
vous partager les messages recueillis de plusieurs personnes 
de la population.  Vos commentaires sont très appréciés par 
tous les membres de l’équipe du journal et nous vous en 
remercions.  Nous avons toujours le souci de produire un 

journal de qualité et intéressant à lire. 
• Continuez votre bon travail! 
• Très intéressant vos sujets d’actualité. 
• Continuez votre beau travail. Journal très bien présenté  

et intéressant. 
• Toujours intéressant de lire les nouvelles de notre patelin. 
• Continuez votre beau travail, toujours intéressant de vous lire. 
• J’adore avoir des nouvelles de notre chez-nous. 
• Nous apprécions tout le contenu du journal. 
• L’équipe du journal « Ensemble pour bâtir » fait de l’excellent travail. 

Merci de nous tenir au courant de notre vie de quartier. 
• Beau travail ! 
• Toujours intéressant… Merci à l’équipe du journal. 
• Super intéressant et bravos à nos journalistes. 
• Continuez votre beau travail ! Merci ! 
• Merci à toute l’équipe du journal. Toujours intéressant à lire. 
• Longue vie au journal et un gros merci aux bénévoles.
• Très bon travail. C’est plaisant de vous lire à chaque parution. 
• Nous sommes bien informés des actualités de notre quartier. Merci. 
• Nous apprécions votre journal, de bons articles et Félicitations! 
• Quel beau travail d’équipe.
• J’aime bien avoir des nouvelles de notre municipalité. 
• Bravo pour votre beau travail dans le journal. 
• Félicitations et excellent travail. 
• Bravo pour votre excellent travail. Une belle source d’informations 

depuis tant d’années!
• Contente de vous lire à chaque parution. 

Nous avons eu également quelques suggestions pour les  
prochaines parutions : 

• Capsule sur les « finances ». 
• Avoir des articles sur la jeunesse- adolescence.

Préparez votre contribution !
Chères citoyennes et chers citoyens,

La campagne annuelle de financement du journal « Ensemble pour bâtir » 
est lancée pour 2021. Votre don nous permet de poursuivre la production et 
la distribution gratuite du journal par la poste dans toutes les résidences du 
quartier Évain.

De plus, votre contribution vous octroie automatiquement le statut de 
membre de la Corporation ainsi que le droit de vote à la prochaine assemblée 
générale annuelle.

Un don de 10 $ ou plus est suggéré par famille. Votre support financier 
est essentiel afin de permettre la distribution gratuite du journal 10 fois par 
année. Nous apprécions également recevoir vos commentaires sur le contenu 
du journal. Vous pouvez aussi nous transmettre des suggestions d’articles que 
nous pourrons publier lors des prochaines parutions. 

Vous avez l’intérêt et le temps de donner quelques heures par mois au sein 
de l’équipe du journal ? N’hésitez pas à nous contacter. Il nous fera plaisir de  
vous accueillir. 

Nous vous remercions de votre habituelle générosité et nous vous invitons 
à nous retourner votre contribution dans l’enveloppe préadressée ci-jointe 
avec le coupon-réponse. Vous pouvez la déposer au local du journal situé au 
sous-sol du Centre communautaire d’Évain en respectant les règles sanitaires 
(port du masque) ou encore nous l’envoyer par la poste.  

Campagne annuelle de financement du journal 

boises, c’est le temps d’en profiter. Les 
experts écoresponsables iront même 
jusqu’à faire eux-mêmes leur yogourt 
ou leur crème glacée. Il existe des conte-
nants spécialement conçus pour faire 
les friandises glacées, mais il n’est pas 
nécessaire d’en acheter. Il est possible 
d’en faire avec un petit contenant et une 
cuillère que vous avez déjà à la maison. 

Laissez votre imagination vous inspirer!
Nous vous souhaitons un bel été 

et espérons que vous en profiterez 
pour déguster les succulents fruits et 
légumes des producteurs locaux.
Source :
www.macuisinedetouslesjours.com/
burgers-a-la-grecque/

Burgers végétariens Friandises glacées maison
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Une carte postale  
de Liam

 Raymonde Poitras

Dernièrement, chaque foyer canadien a reçu une carte pos-
tale prépayée pour que les membres des familles restent en 
contact dans ces temps difficiles de la Covid19. Donc, nous avons 
eu le plaisir de recevoir une carte postale de notre petit-fils Liam, 
qui habite à Trois-Rivières. Il a quatre ans et nous ne l’avons pas 
rencontré depuis l’été 2020. Sur la carte, il y avait un dessin, genre 
M. Patate qui nous représentait, grand-maman et grand-papa. 

C’était la première fois que je voyais un dessin de Liam.
Toute la joie que nous avons eue à recevoir cette carte postale! Nous nous 

sommes empressés de lui répondre. J’ai dessiné, sur une carte postale prépayée 
également par Poste Canada, Liam avec grand-papa assis sur un « quatre-roues 
» et le reste de la famille qui les saluent. Un dessin d’enfant très coloré, adressé 
personnellement à Liam. Ma fille nous a dit qu’il a été très impressionné et très 
heureux d'avoir du courrier pour lui tout seul. Par la suite, les enfants ont décidé 
de nous écrire une lettre que Sophia, sa grande sœur de sept ans, nous a adressée 
avec sa plus belle calligraphie : à grand-maman et grand-papa. De nouveau, de 
magnifiques dessins enfantins que nous pourrons conserver et faits avec tout 
l'amour qu'ils ont pour nous.

Depuis la venue d’Internet, l’usage d’écrire des lettres a pratiquement dis-
paru. Les messages se font maintenant via les textos, Messenger, courriels, etc. 
Messages courts, instantanés et que personne ne conserve. Il faut s’adapter et 
accepter la nouvelle façon de faire des jeunes. N’empêche que c'est excitant de 
recevoir du courrier par la poste. 

J’ai bien l’intention de répondre à Sophia et Liam, encore une fois. Ils seront 
sûrement heureux de recevoir un mot de nous deux et comme ça j’établis un 
rapprochement avec ces deux belles petites personnes. Faites-le vous aussi, vous 
serez surpris de l’impact de votre initiative.

Belle réflexion  
Tu es célibataire et tu manques de compagnie.

Tu es en  couple et tu manques de liberté.

Tu travailles et tu manques de temps. 

Tu as trop de temps libre et tu aimerais travailler. 

Tu es jeune et tu veux grandir pour faire les choses des adultes. 

Tu es adulte et tu aimerais faire les choses des jeunes. 

Tu es dans ta ville mais tu aimerais vivre ailleurs. 

Tu es ailleurs mais tu aimerais revenir dans ta ville…

Il est peut-être temps d’arrêter de regarder toujours ce qui te manque et de 
commencer à vivre dans le présent et de vraiment apprécier ce que tu as.

Profite de l’arôme de ta  maison avant d’ouvrir la porte et de sortir chercher 
les parfums du monde.  

Parce que rien n’est donné pour être acquis et tout est un cadeau.

Donne-lui de la valeur!

- Oscar Travino.

Des beautés de chez-nous !
 Jacques Archambault 

Le fameux parc éléphant devenu le parc Victor (prénom de son fondateur 
Victor Tremblay), un bel endroit pour nos petits et grands. 

Non loin du parc Victor, sur la rue d’Évain, Amélie Leblanc fêtait son 40e 
anniversaire de naissance. BONNE FÊTE ! 

En retardant la tonte du pissenlit, c’est donner une  chance à nos  
abeilles polinisatrices. 

Le lac Hélène au soleil couchant en date du 22 mai 2021.
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Un groupe rock 
alternatif, Faceless 
Orphans, originaire 
de notre patelin pré-
sente une musique 
extraordinaire, des 
vidéos, des articles 

promotionnels de toutes sortes. Eux 
qui ont fait partie en 2018 d’Osisko 
en lumière se sont fait connaître sur-
tout au Royaume-Uni. Ils ont obtenu 
la 10e place du palmarès au Texas, en 
plus d’être attendus au Festival des 
vétérans en Arizona en septembre 
prochain, si la pandémie le permet. 
Rien de moins pour cette bande de 
gars natifs de l’Abitibi.

Qui sont-ils ? Jean Landry est 
l’auteur-compositeur, chanteur et 
administrateur du groupe avec ses 
acolytes Carle Marcotte,  Francis 
 Camirand, Patrick Lafrenière et 
 Patrick Marchand.

Ce groupe a enregistré son pre-
mier CD en anglais à Toronto avec 
nul autre que Mark S. Berry, un pro-
ducteur mondialement reconnu. 
Nous pouvons lire des commen-
taires élogieux sur le groupe dans 

Le parcours international du 
groupe Faceless Orphans

 Diane Gaudet Bergeron  

Mot caché – Thème : Voyage
E T C E P S O R P A I N

X X E P E R I P L E T T

P R P E T U O R T N R E

E E A L S V O O E A T E

D G T Y O R U M N N E R

I N R E P R E S E N T E

T A I A I C A V G I U I

I R E S A C N T A S E S

O T M L T I O T I R T I

N E P I A T R I P O T O

E E O R O U T A R D N R

D N T R O P S N A R T C

1 – Le directeur est en voyage. Son … 
sera d’une semaine.

D_______________________________(11)

2 – Ce bateau sera utilisé pour le voyage. 
Ce sera une belle … 

C________________________________(9)

3 – Ce voyage d’ … dans les Andes est 
destiné à voir des Condors.

E_______________________________(11)

4 – Ce voyage au pôle Nord est une … 
polaire.

E_______________________________(10)

5 – Tu as fait un voyage sur la mauvaise 
… et tu t’es égaré. 

R________________________________(5)

6 – Une tente peut former un bon … les 
jours de pluie.

T________________________________(4)

7 – La … de l’océan Atlantique va termi-
ner ton voyage européen. 

T________________________________(9)

8 – Ce … est un long voyage qui compte 
plusieurs étapes.

P________________________________(7)

9 – Le voyage des toxicomanes forme 
un …

T_______________________________(4)

10 – Prenez ce … et faites un bon voyage.

T________________________________(5)

11 – La … de ce billet lui permettra de 
faire un bon voyage. 

V________________________________(5)

12 – Ce voyage permet d’augmenter le 
… 

T________________________________(8)

13 – Ce jeune … voyage à peu de frais.  

R________________________________(7)

14 – Ce voyageur est … comme étant 
un humoriste.

R_______________________________(10)

15 – Il faut lui enlever le … de la bouche. 
Ce voyage est dispendieux.

P_______________________________(4)

16 – Le train sera votre moyen de … 
dans ce voyage.

T________________________________(9)

17 – Cette … couvre le prix du transport 
dans votre voyage. 

T_______________________________(11)

18 – Vous serez avec un … qui vous 
accompagnera dans ce voyage.

E________________________________(8)

19 – Après ce voyage, vous retournerez 
dans votre … 

P________________________________(6)

20 – Cette dame est … Elle n’accepte 
pas ce voyage.

T________________________________(5)

Vous trouverez 
les réponses en 

page 12Le mot caché est :

____________________________________

9 lettres

21 – Il … la découverte d’une maison 
dans son voyage.

P________________________________(9)

Source : clementmercier@hotmail.com

les deux livres écrits par madame 
Sasha George. Cette écrivaine fort 
connue possède sa propre émission 
sur  Insomnia Hour en Californie et 
celle-ci s’est inspirée de leur mu-
sique pour créer les personnages 
de ses deux derniers livres. Son prin-
cipal site se trouve sur Amazon.

Tout leur matériel promotion-
nel, qui compte un grand nombre 
d’items, provient de Rouyn-Noranda. 
M. Landry se dit très heureux de ses 
voyages en Californie lui permettant 
de rencontrer des vedettes comme 
Alice  Cooper et plein d’autres.

C’est un super groupe, peut-être 
moins diffusé sur les ondes de nos 
radios locales, mais très intéressant 
à rencontrer et à écouter. 

Vous pouvez visiter leur site 
www. face lessorphans .com et 
leur écrire à leur adresse courriel 
 facelessorphans@gmail.com, où ils 
seront heureux de recevoir vos com-
mentaires.
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Des nouvelles de votre 
bibliothèque de quartier

 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.

L’été est arrivé accompagné par nos vacances; n’oubliez 
pas que nous serons là pour vous tous les mardis, de 18 h à 20 h. Beaucoup de 
nouveautés sont disponibles, à vous d’en profiter !
Romans adultes :

• Infini de Jean Babineau
• Parasites T.01 La Guêpe de Marie-Eve Bourassa
• Les cendres de l’innocence T.01 Le retour en ville de Lise Bergeron
• La tisserande de Richard Gougeon
• Orbite de Patricia Cornwell
• Les nouveaux petits souliers dans l’entrée de Amy Lachapelle
• Tous étrangers de Denys Chabot
• Le serpent majuscule de Pierre Lemaitre
• Les vertiges du cœur de Nathalie Roy
• D’autres soupers de filles de Pascale Wilhelmy
• Maudit voyage de noces de Cynthia Maréchal
• À la vie, à la mort de Mary Higgins Clark et Alafair Burke
• La crique des damnés de Jocelyn Boisvert

Documentaires et biographies :
• Ce n’était pas de l’amour de Betty Mannechez
• Justin n’avait que 8 ans de Marie-Pier Savaria et Daniel Daignault
• Ciao plastique ! Peut-on vraiment s’en passer ? de Evelyne Charuest
• On m’a volé ma famille de Johanne Durocher
• Power Wish : Réalisez vos souhaits grâce aux pouvoirs de la lune de Keiko
• Cuisine sauvage de Simon-Pierre S. Murdock
• Retrouver Montréal de Denis Coderre
• Dominique Anglade de Dominique Anglade et Marie Sterlin

De quoi satisfaire votre appétit de lecture et ceci n’est qu’un aperçu de ce que 
nous avons pour vous à la bibliothèque !
Site web de la bibliothèque : mabiblio.quebec

Réponses du mot caché en page 11
1. Déplacement
2. Croisière
3. Exploration
4. Expédition
5. Route
6. Toit
7. Traversée
8. Périple
9. Trip

10. Train
11. Vente
12. Tourisme
13. Routard
14. Représenté
15. Pain
16. Transport
17. Transaction
18. Étranger

19. Patrie
20. Têtue
21. Prospecte

Le mot caché est :
Voyagiste

Un défi… aux oiseaux
 Réjean Gouin

Dans l’ordre habituel : Mmes Catherine Dion et  
Nadia Bergeron, toutes deux passionnées d’ornithologie
Crédit photo : Réjean Gouin

LE MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 À 20 H
LIEU À DÉTERMINER SELON LES DIRECTIVES 

DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Avis public
La population du quartier d’Évain est priée de prendre note que la 

prochaine séance régulière du conseil de quartier d’Évain se tiendra :

Il existe de nombreux défis et celui qui nous concerne 
aujourd’hui est particulier. Le 15 mai, Mmes Catherine 
Dion et Nadia  Bergeron s’engageaient à dénombrer le 
plus d’oiseaux possible à l’intérieur de 24 heures.

Membres de l’équipe « Les  Abiti-Pies », elles se ren-
daient au Club de ski de fond d’Évain pour relever ce 
défi ornithologique dans la soirée du vendredi 14 mai.

Le Grand Défi QuébecOiseaux existe depuis 2011 et a pour objectif 
de sensibiliser la population et de recueillir des fonds pour la pro-
tection des oiseaux du Québec. Depuis ses débuts on y a compté 450 
participants et récolté 300 000 $ distribués entre 62 organismes, dont 
la Société du loisir ornithologique de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Saviez-vous que...

Mot de Diane 

L’article de Maryse Lessard, paru dans notre journal de mai  dernier, 
« Des visiteurs inattendus pour les résidents du lac Hélène » fut choisi 
par l’Association des Médias écrits du Québec pour être publié dans leur 
revue, AMECQdote et distribuée à travers le Québec. 

Vous n’avez pas le loisir de choisir quand et comment vous allez mourir. 
Vous pouvez toutefois décider comment vous allez vivre.

L’équipe Les Abiti-Pies s’était donné comme objectif d’identifier 50 
espèces d’oiseaux en se déplaçant dans les limites du Club de ski de 
fond d’Évain et d’amasser la somme de 500 $.

La préparation pour un tel défi exige que les participants soient 
familiers avec le chant de différentes espèces, essentiel pour continuer 
l’observation durant la nuit.

Bien préparées pour l’observation, le défi s’est avéré plus physique 
que prévu à cause des sacs à dos avec l’équipement, des conditions 
boueuses, de l’environnement marécageux et des sentiers préparés 
pour le ski de fond ne se prêtant pas facilement à la marche.

Malgré un marathon de plus de 
21 heures d’observation, 17,5 km 
de marche parfois difficile et très 
peu de sommeil, les protagonistes 
se disent contentes du résultat, 
soit 37 espèces identifiées et une 
somme de 390 $ amassée.

Quelques exemples d’observa-
tions mentionnées sont le roitelet à 
couronne dorée, les pics maculés, 
le butor d’Amérique identifié grâce 
à son chant, etc.

À savoir si elle envisageait 
de répéter l’expérience, Cathe-
rine Dion se dit prête pour l’an 
prochain, mais peut-être dans un 
endroit différent. D’ailleurs, elle 
s’est déjà engagée avec un autre 
membre de la SLOAT pour le 29 mai 
prochain. L’objectif étant cette fois-
ci plus ambitieux de  125  espèces.

Un des beaux sentiers parcourus au 
Club de ski de fond d’Évain


