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Résumé de la rencontre 
du conseil de quartier 
d’Évain du 9 juin 2021

 Raymonde Poitras

Club de ski de fond d’Évain – Coupe 
forestière

La conseillère du district, Mme 
Ramsay-Houle est heureuse d’an-
noncer que les discussions ont per-
mis de rassurer les représentants 
du Club et que la demande pour 
qu’une zone tampon de 100 mètres, 
au lieu du 30 mètres, a été  
accueillie favorablement. 
Suivi Yamana Gold

La minière désire remettre sur 
pied le projet de porte ouverte. 
L’activité devrait se tenir à l’été ou 
l’automne 2021. On rappelle que ce 
projet avait été annulé en 2020 en 
raison des mesures sanitaires. C’est 
à suivre.
Questions du public

Une résidente au rang St-Cyr 
fait part aux membres du conseil 
de quartier de ses inquiétudes et 
de celles de plusieurs résidents en 
raison de la vitesse excessive de 
plusieurs automobilistes circulant 
dans le secteur. Elle demande que 
la vitesse soit abaissée à 50 km/h.

La problématique de la vitesse 
au rang St-Cyr a déjà été portée à 
l’attention du conseil municipal. Une 
analyse est déjà enclenchée dans le 
secteur et une lecture de la situation 
sera effectuée afin de statuer sur les 
interventions à instaurer.
Comité des loisirs d’Évain – dé-
pliants et demande de subvention

Le Comité des loisirs d’Évain 
est prêt à prendre en charge les dé-
pliants qui seront distribués dans 
les résidences du quartier. Ces dé-
pliants visent à faire connaître les 
services, organismes et activités 
accessibles aux résidents du quar-
tier. Les membres du conseil de 
quartier d’Évain étant favorables à 
cette demande, une résolution de 
recommandation, pour transmission 
au conseil municipal, est adoptée. 
Affichage au Centre communau-
taire d’Évain

L’affichage consiste à indiquer 
sur la façade extérieure du bâtiment 
les différents services ou organismes 
municipaux, soit :

• Le Service de la foresterie
• La Bibliothèque d’Évain
• L’aréna 

La désignation « CENTRE COM-
MUNAUTAIRE D’ÉVAIN » sera inscrite 
à l’entrée principale de l’aréna, au 
100, rue Yvette-Leblanc.

Association des Amis du parc Victor 
– clôture et drapeaux

Le président de l’Association des 
Amis du parc Victor, M. Bertrand 
Boucher, revient sur la probléma-
tique constatée au printemps der-
nier, soit le fait que l’amoncellement 
de neige fait en sorte que des per-
sonnes puissent grimper sur l’élé-
phant’eau et causer des dommages. 
Cette infrastructure n’est pas conçue 
pour y grimper, car certaines parties 
sont particulièrement fragiles. On 
suggère qu’une clôture à neige soit 
installée en début de saison hiver-
nale autour de l’éléphant’eau afin de 
délimiter la zone à sécuriser. Cette 
proposition est accueillie favorable-
ment par les membres du conseil de 
quartier. 

Également, on a remarqué que 
les drapeaux près du terrain de balle 
du Centre communautaire d’Évain 
sont en très piteux état. On se ques-
tionne à l’effet de changer le système 
afin de faciliter le changement des 
drapeaux lorsque requis. Un sys-
tème, tel que celui de l’hôtel de ville, 
faciliterait grandement la tâche. 
Éclairage du Centre communau-
taire d’Évain

En automne et en hiver, l’éclai-
rage extérieur au Centre communau-
taire d’Évain est inadéquat, autant 
du côté de l’aréna que celui où sont 
situés les locaux du Club de l’Âge 
d’Or et de la bibliothèque d’Évain. 
On mentionne que les affiches qui 
seront installées sur l’édifice au 
cours des prochaines semaines 
devront logiquement être éclairées 
afin qu’elles soient visibles en tout 
temps et en toute saison et qu’il se-
rait opportun de combiner le dossier 
de l’affichage et l’amélioration de 
l’éclairage extérieur. 

C’est à suivre.

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

appelez le 911.

Écoresponsables ensemble !
 Gabrielle Bruneau et Roxanne Jalbert

Quand on pense au mois de sep-
tembre, on pense immédiatement au 
retour à l’école. Qui dit retour en classe 
dit retour des lunchs et des collations ! 
Voici donc quelques pistes afin de rendre 
vos lunchs et collations plus écorespon-
sables : 

• Privilégiez les aliments en gros format ou en vrac. 
• Favorisez l’utilisation des contenants réutilisables.
• Évitez les sacs de type « ziploc ». Si vous ne pouvez vous en passer, 

lavez-les et réutilisez-les.
• Évitez les contenants individuels de yogourt. La majorité de ces 

contenants sont faits de plastique #6 et ils ne sont donc pas recyclés  
au Québec !

• Faites vos muffins, galettes, barres tendres vous-même.
• Remplacez les sacs de plastique par une boîte à lunch que vous pour-

rez réutiliser. En plus, elle permettra de garder vos aliments au frais.
• Réutilisez vos poches de lait après les avoir lavées. Fermées à l’aide 

d’élastiques ou d’attaches, c'est le moyen idéal de transporter plu-
sieurs aliments.

• Choisissez une bouteille réutilisable plutôt que les bouteilles d’eau ou 
les contenants de jus.

• Apportez vos restants dans vos lunchs. En plus d’éviter le gaspillage, 
cela évite de faire l’achat de mets préparés et suremballés.

Automne à nos portes
Avec la fin de l’été qui approche, vient aussi le temps des récoltes. Habi-

tant un climat nordique, les fruits et légumes locaux se font rares durant les 
mois froids de l’année. Prévoyez le coup! Faites le plein de fruits et légumes 
locaux. Le marché public de Rouyn-Noranda permet de faire l’achat auprès 
de maraichers locaux. Le marché a lieu tous les samedis de 9 h 30 à 13 h 30 à 
la Place de la Citoyenneté et de la Coopération, et ce, jusqu’au 25 septembre. 
Il existe plusieurs moyens de conserver ces précieux aliments tels que le can-
nage ou la congélation. Pour plusieurs trucs concernant le cannage, joignez-
vous au groupe Facebook « Conserves maisons, cannage et déshydratation ». 
Il existe également plusieurs références sécuritaires comme le livre de Miss 
conserve, Bernardin et même les recettes de Ricardo.

Avec l’arrivée de l’automne, c’est le temps idéal pour faire de la compote 
de pommes. La recette est simple! Vous n’avez qu’à porter à ébullition des 
pommes coupées grossièrement sans le cœur et y ajouter un peu d’eau pour 
éviter que le tout colle. Il suffit de laisser le tout mijoter jusqu’à ce que les 
pommes se défassent d’elles-mêmes pour ensuite réduire le tout au mélan-
geur afin d’obtenir une purée lisse. En conservant la pelure sur les pommes, 
le résultat est magnifique puisque la compote garde une belle couleur rosée. 
Le tout se congèle et peut donc être dégusté tout l’hiver. 

Compotes de pommes
Photos : gracieuseté Lunch écoresponsable
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Un bénévole remarquable 
Réal Fontaine 

 Marie-Claire Dickey

Lors de l’assemblée générale 
du Club de l’Âge d’Or Bon Accueil 
d’Évain, le président Maurice Patry 
a remis une montre-bracelet à Réal 
Fontaine, un bénévole émérite, pour 
ses nombreuses années de loyaux 
services dans le Club. Monsieur 
Fontaine est une personne très ap-
préciée par les membres du conseil 
d’administration et ses confrères et 
consœurs. 

Réal quitte le quartier Évain pour 
se rapprocher de ses enfants vivant 
à l’extérieur. Nous leur souhaitons, à 
sa femme Anna et à lui, tout le bon-
heur mérité. Tu vas beaucoup man-
quer à ton club, Réal.

Voir le texte publié dans le 
journal d’avril 2011 : www.journal- 
ensemble.org/articles/gens-d-ici/f/
personnalite-du-mois- monsieur -
real-fontaine

Le HLM de la Montagne tout en 
légumes et en fleurs

 Diane Gaudet Bergeron

Les résidentes et résidents de l’habitation à logements à 
prix modiques de la rue de la Montagne sont très heureux de 
profiter des légumes plantés dans leurs bacs au printemps 
dernier. Nous nous rappelons que ces gens ont pu profiter 
du soutien de l’Office municipal d’habitation de Rouyn-No-
randa pour y installer des bacs pour semer et récolter des 
légumes le temps venu. 

Au cours du mois de juillet, lors de ma visite sur les lieux, les légumes 
poussaient en abondance. Les quelques résidentes rencontrées à ce moment-
là étaient très fières de leur réalisation. Elles m’ont fait faire le tour des bacs 
de légumes de toutes sortes : laitue, carottes, radis, tomates, concombres, 
courges, en plus des barils remplis de pommes de terre.

Celles-ci m’ont mentionné que cette expérience a créé un climat d’amitié 
et de collaboration entre les résidentes et les résidents, tout en leur donnant 
le goût de fleurir leur propre balcon et cour arrière. Quelques résidentes plus 
talentueuses ont partagé leurs talents en donnant aide et conseils pour les 
aménagements.

Cette première expérience leur permettra de choisir, l’an prochain, des 
légumes encore plus adaptés à la consommation estivale et des fleurs éga-
lement choisies pour balcons et fenêtres. Cette réalisation aura permis de 
faire de cet établissement l’un des plus beaux que j’ai pu voir. 

Mot de Diane 
L’envie ronge

On envie les autres d’avoir une autre vie, une autre réalité, une plus 
grande richesse. Pourquoi ne pas tracer son propre chemin et se réjouir 
de leur parcours, tout en accomplissant le sien dans la joie  
et l’optimisme ? 

Réal Fontaine recevant la montre  
offerte par le Club de l’Âge d’Or Bon 
Accueil d’Évain
Photo : gracieuseté

Mettre 2 c. à thé de sucre dans une tasse d’eau tiède. 
Ajouter 3 sachets de levure (6 ½ c. à thé) et laisser lever 15 minutes. 
Verser dans un grand bol.
Ajouter 3 c. à soupe de graisse 
3 c. à thé de sel
5 tasses d’eau tiède et 
4 tasses de farine. Brasser au malaxeur. 
Ajouter 9 tasses de farine et pétrir à la main. 
Laisser reposer 5 minutes et pétrir à nouveau 10 minutes. 

Remettre la pâte dans le plat et laisser lever une heure et demie. Rabattre 
la pâte. Laisser lever à nouveau 30 minutes. Mettre dans des moules à pain 
et faire lever une dernière fois une heure et demie dans le four en mettant 
un plat d’eau chaude. 

Sortir pour préchauffer le four à 410 degrés. Faire cuire au four 20 minutes. 
Donne 6 pains. 

La recette de pain de M. Fontaine, 
un legs à partager 

Crédit photos : Diane Gaudet Bergeron 



4 
- E

N
S

E
M

B
L

E
 /

 S
ep

te
m

b
re

 2
02

1

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

Mais surtout,
une 2e dose de vaccin.

Pour traverser une pandémie,
ça prend une bonne dose de patience.

Québec.ca/vaccinCOVID
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Un été occupé pour le CLÉ
Comité des loisirs d’Évain

 Roxanne Jalbert

L’été a débuté en force 
avec la St-Jean roulante. 
La remorque du CLÉ a 
circulé dans plusieurs 
rues du village pendant 
trois heures au son de 
classiques québécois 

interprétés avec brio par  Guillaume 
Laroche. Les résidents d’Évain ont pu 
apprécier une variété de succès tel 
que Gens du Pays de Gilles Vigneault 
jusqu’à Coton Ouaté de Bleu Jeans Bleu 
en passant par quelques chansons des 
Cowboys fringants. Près d’une vingtaine 
de personnes chanceuses ont pu écou-
ter leur demande spéciale directement 
devant chez elles. Cette activité a su 
égayer le cœur des jeunes comme des 
moins jeunes. Afin d’ajouter au plaisir, 
Dépanneur Chez Gibb a également fait 
trois gagnantes qui se sont méritées une 
boîte cadeau. 
Le CLÉ avait également déployé beau-
coup d’effort afin de vous offrir un ci-
néma en plein air grandiose. En raison 
d’un problème technique majeur hors 

de son contrôle, le tout a dû être annu-
lé la journée de l’évènement. Malgré 
l’annulation de l’activité, le CLÉ sou-
haite remercier les partenaires en or qui 
l’ont soutenu dans son organisation. Il 
tient précisément à remercier Provigo 
Sylvain Boily, les Industries Blais, le Dé-
panneur chez Gibb ainsi que la Ville de 
Rouyn-Noranda. Le CLÉ et les citoyens 
sont privilégiés de bénéficier du soutien 
de collaborateurs aussi impliqués et 
dévoués dans la collectivité. Le comité 
travaille déjà sur plusieurs alternatives 
et espère être en mesure de vous annon-
cer le tout prochainement.
Mis à part l’organisation de la tradition-
nelle fête familiale d’Évain du 29 août, le 
CLÉ a été à l’œuvre tout l’été dans le but 
de planifier plusieurs autres activités 
pour dynamiser votre automne. Afin de 
ne rien manquer, suivez-nous sur notre 
groupe Facebook : Comité des loisirs 
d’Évain CLÉ
Le CLÉ souhaite une bonne rentrée à 
toutes et à tous. Katerine Veilleux

Karine Lavallée Nancy Routhier
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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

Pour traverser  
une pandémie, 
ça prend une  

bonne dose d’endurance.
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Mais surtout,
votre 2e dose de vaccin.

L’effet combiné des deux doses assure  
une meilleure protection contre la COVID-19,  

pour une plus longue durée.

Assurez-vous de recevoir 
 la 2e dose de votre vaccin. 
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Dimanche le 15 août dernier, le premier ministre Justin Tru-
deau a déclenché les élections fédérales pour une période de 
35 jours, soit la période la plus courte selon la Loi électorale du 
Canada. Trois candidats et une candidate sont dans la course 
pour notre comté Abitibi-Témiscamingue et souhaitent ferme-
ment remporter le scrutin et représenter notre comté à Ottawa 
le 20 septembre prochain.

Afin de vous aider à faire un choix éclairé, j’ai décidé de vous les faire connaître 
un peu plus par la rédaction de cet article. 

Un choix à faire lors des prochaines élections fédérales! 
 Louiselle Luneau

Il sera possible de voter par anticipation du vendredi 10 septembre au 13 sep-
tembre. L’endroit sera inscrit sur la carte d’information que nous recevrons par 
la poste. 

Nous pouvons prétendre que cette campagne d’élections fédérales n’est pas 
des plus intéressantes en cette période estivale, mais il est primordial d’aller exer-
cer notre choix le 20 septembre prochain. Il s’agit de notre devoir de citoyenne 
et de citoyen et une façon de faire entendre notre voix. 

Pour en savoir davantage, visitez : iciradio-canada.ca – Comparez les 
plateformes électorales des partis. Ce lien pourra nous aider à faire un  
choix éclairé. 

Sébastien Lemire 
Bloc Québécois 

Élu à l’automne 2019, M. Sébastien 
Lemire sollicite un autre mandat dans 
le cadre de la présente campagne élec-
torale. Selon ses propos, « être député, 
c’est d’abord être à l’écoute des gens 
de son milieu. C’est avoir un leader-
ship rassembleur et collaboratif sur 
les enjeux qui nous touchent. En tant 
que député sortant et candidat du Bloc 
Québécois, je veux continuer à être cet 
allié pour participer à développer un 
milieu de vie durable, vivant, humain 
et à notre image. » 

M. Lemire est indépendantiste 
convaincu, jeune père de famille et 
diplômé en communication politique, 
en leadership public et en gouver-
nance de sociétés. Il est également 
un spécialiste des relations publiques 
et de la participation citoyenne. Il a 
travaillé à la Fédération de l’Union 
des producteurs agricoles d’Abitibi-
Témiscamingue, à l’arrondissement 
de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, 
à la clinique juridique Juripop et à 
la Conférence régionale des élus de 
Montréal. 

Il se dit prêt à poursuivre son tra-
vail de député à Ottawa pour continuer 
notamment à défendre les dossiers de 
la région, à promouvoir l’égalité entre 

William Legault-Lacasse 
Parti libéral du Canada

M. Legault-Lacasse est originaire 
de La Sarre et a 23 ans. Il a quitté la 
région quelques années pour aller étu-
dier à l’Université d’Ottawa et devenir 
avocat. Il est revenu en région il y a 
quelques semaines et a décidé de se 
porter candidat libéral pour le comté 
Abitibi-Témiscamingue. Il se décrit 
comme quelqu’un d’action et de ter-
rain. À 17 ans, il s’est engagé dans les 
Forces armées canadiennes. Chaque 
année, il revenait passer son été sur le 
bord du lac Abitibi. 

Il a travaillé pendant six ans pour 
des députés sur la colline Parlementaire 
dont, entre autres, la ministre du Revenu 
national, Diane Lebouthillier. Il précise 
« qu’il sait comment ça fonctionne à Ot-
tawa et à quelle porte cogner pour faire 
avancer les dossiers ». Il veut être la voix 
de l’Abitibi-Témiscamingue à Ottawa. 

Le message qu’il porte actuelle-
ment est qu’il veut être là pour les gens 
de la région pour les représenter à Ot-
tawa. Selon lui, « il va y avoir beaucoup 
d’investissements fédéraux dans les 
prochaines années. Il y a eu de belles 
annonces dans les dernières semaines, 
mais il croit que nous pouvons aller en 
chercher plus en étant à la table des 
décisions ». 

Luis Henry Gonzalez 
Parti conservateur du Canada

M. Gonzalez est originaire de 
la Colombie. Il a vécu en Argentine, 
où il a obtenu une maîtrise en droit 
commercial. Il a immigré au Canada 
en 2003, où il a amorcé une maîtrise 
à l’Université de Sherbrooke qu’il a 
arrêtée lorsque l’opportunité de venir 
en région s’est présentée. Il est témis-
cabitibien depuis 15 ans. Ses enfants 
ont grandi dans notre région et sont 
maintenant à l’université. Il est père 
de trois enfants. Il a travaillé pour 
la Ville de Rouyn-Noranda, œuvrant 
notamment dans le secteur rural. 
Selon ses propos, « l’ouverture des 
gens de l’Abitibi-Témiscamingue est 
incroyable. Ils acceptent l’immigra-
tion et ils ont tellement un grand 
cœur. Ils m’ont tellement apporté et 
donné que j’ai envie de leur donner 
moi aussi ». Il a le goût de s’engager 
pour l’avenir de la région et de faire 
avancer les dossiers. 

Le candidat est impliqué en poli-
tique depuis quatre ans au sein de 
son parti, où il a gravi les échelons de 
l’association de la circonscription. Il a 
travaillé avec Mario Provencher lors 
des dernières élections fédérales de 
2019. En se présentant comme candi-
dat dans la présente campagne élec-
torale, c’est aussi une façon pour lui 
de participer à la démocratie et c’est 
aussi donner une opportunité aux 
gens de la région d’opter pour une 
option qui est réelle, le Parti conser-
vateur. 

M. Gonzalez a quelques dossiers 
à cœur. Selon lui, « la plateforme en 
immigration du Parti conservateur 
est la meilleure. Elle va permettre de 
donner plus de pouvoirs au Québec 

Bethany Stewart 
Nouveau Parti Démocratique

Âgée de 23 ans, elle est membre 
de la Nation Crie de Wemindji et elle 
a passé sa vie à Ottawa. Diplômée 
en sciences politiques et en arts vi-
suels à l’Université d’Ottawa, elle se 
décrit « comme une militante active 
sur les enjeux autochtones. » 

Elle partage les valeurs et les 
priorités du NPD, notamment au su-
jet de lutte aux changements clima-
tiques, de la réconciliation avec les 
peuples autochtones, du logement 
abordable et de la gratuité scolaire. 
Elle confirme avoir été toujours in-
téressée par la politique. Elle veut 
travailler à améliorer le sort des 
gens de l’Abitibi-Témiscamingue, 
mais aussi les autochtones partout 
au Canada. 

les femmes et les hommes, à lutter 
contre les injustices sociales et la vio-
lence faite aux femmes, à améliorer 
les conditions de vie des personnes 
les plus démunies, à aider davantage 
la culture et le tourisme, à trouver des 
solutions face aux changements clima-
tiques et à la transition écologique. 

Il est fier de la plateforme politique 
de son parti adoptée le dimanche 22 
août. Des engagements forts pour et 
par les Québécois. Le Bloc Québé-
cois veut continuer à être au service 
de la population québécoise et à dé-
fendre leurs intérêts. Il est possible 
de consulter la plateforme sur le site :  
 www. blocquebecois.org/plateforme

Ayant été acteur au petit écran dans 
Tranches de vie et dans le film Il était 
une fois les Boys, il a la culture à cœur. 
Selon ses propos, « le gouvernement 
libéral peut être un partenaire de choix 
pour faire avancer le milieu culturel et 
le stimuler davantage ». 

Il a également des idées en ce qui 
concerne l’environnement, les chan-
gements climatiques, l’agriculture, la 
pénurie de main-d’œuvre, le tourisme, 
le développement économique régional 
et les personnes aînées. Il se dit prêt à 
défendre les intérêts de la région au sein 
du gouvernement libéral. Au moment de 
rédiger cet article, la plateforme du Parti 
libéral n’est pas encore connue.

pour choisir ses immigrants et com-
bler les postes disponibles en raison 
de la pénurie de main-d’œuvre. C’est 
la combinaison parfaite pour la région 
et le Québec ». 

L’agriculture est aussi un autre 
dossier important pour ce candidat. 
Ayant travaillé dans le secteur rural, 
il constate qu’il y a une grande possi-
bilité pour tout ce qui est agroalimen-
taire. Il faut protéger les terres fertiles 
de la région et s’assurer que la relève 
dans la même famille se fasse faci-
lement. Le dossier du bois d’œuvre 
retient aussi son attention. 

Au cours des prochaines se-
maines, le candidat ira à la rencontre 
des gens de la région pour entendre 
leurs préoccupations et leur rappe-
ler qu’il est peut-être temps de faire 
partie du gouvernement et qu’il est 
nécessaire de changer de stratégie. 
Pour en savoir davantage sur la 
plateforme du Parti conservateur :  
www.conservateur.ca/plan

Même si elle n’est pas originaire 
de la région, elle confirme être vou-
loir être présente dans le comté d’ici 
la fin de la campagne électorale et 
visiter les différentes communautés.
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AVIS DE NOMINATION
JEAN-PIERRE LANDRY
DIRECTEUR INGÉNIERIE ET CONSTRUCTION

Il  apporte au projet Wasamac son expérience de plus de 30 ans 
dans l’industrie de la construction, dont 17  ans en gestion de 
projets dans l’industrie minière. Responsable de l’ingénierie 
et de la construction, il  s’assure que le plan de construction 
multidisciplinaire soit conforme aux plus hauts standards en 
matière de santé, de sécurité et d’environnement. Résident du 
quartier Évain et voisin du projet, Jean-Pierre participe depuis 
une dizaine d’années aux réunions publiques concernant le 
site et a à cœur le développement du projet Wasamac dans le 
respect de l’ensemble des parties prenantes.

Présente en Abitibi-Témiscamingue à titre de copropriétaire 
de Mine Canadian Malartic, Yamana Gold s’est engagé dans 
des initiatives concrètes de collaboration avec le voisinage 
et la communauté afin de développer à Rouyn un projet bien 
intégré dans son environnement physique et humain. Situé 
entre les quartiers Évain et Arntfield, le projet minier souterrain 
Wasamac vise à exploiter un gisement d’or sur une période 
de plus de 10  ans. L’étude d’impact environnemental est  
en cours.

POUR NOUS JOINDRE :     1-833-510-0330    consultationswasamac.com

Il nous fait plaisir de vous inviter à participer à la prochaine assemblée géné-
rale annuelle du journal « Ensemble pour bâtir » qui aura lieu : 

DATE : Le mercredi 22 septembre 2021
LIEU : Centre communautaire d'Évain, salle Optimiste 
HEURE : 19 h

Cette invitation s’adresse à toutes les citoyennes et à tous les citoyens de 
notre quartier Évain. Votre présence est importante. Les membres de l’équipe 
ont besoin de relève pour combler différents postes vacants au sein du Conseil 
d’administration et pour assurer la survie du journal.

Le projet d’ordre du jour proposé : 
1. Mot de bienvenue par la présidente et vérification du quorum 
2. Ouverture de l’assemblée 
3. Nomination de la présidente et de la secrétaire d’assemblée 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

annuelle du 4 novembre 2020
6. Présentation et adoption du rapport des activités de la dernière année 
7. Présentation et adoption des états financiers du 1er février 2020 au 31 jan-

vier 2021 et présentation des prévisions budgétaires 2021-2022
8. Présentation et adoption du plan d’action 2021-2022 
9. Élection des membres du conseil d’administration 
10. Période de questions et commentaires des membres 
11. Levée de l’assemblée. 

Nous tenons à vous rassurer que les mesures de distanciation seront 
respectées lors de cette assemblée générale annuelle. Veuillez confir-
mer votre présence en appelant au 819-797-7110 (2208) ou par courriel :  
info@journal-ensemble.org 

Au plaisir de vous rencontrer lors de notre prochaine assemblée générale 
annuelle. C’est un rendez-vous ! 

Invitation à l’assemblée 
générale du journal

 Équipe du journal

Pas de retour en arrière 
Une assurance-emploi pour vrai ! 

 Louiselle Luneau

Le Conseil natio-
nal des chômeurs et 
chômeuses avec ses 
groupes membres à 
travers le Québec dont 
fait partie Chômage 
Action de l’Abitibi-

Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
mène une campagne dans le cadre de la présente période d’élections fédérales. 

Le message est simple : il faut agir et réparer le filet social, pour vrai, et 
réformer l’assurance-emploi. Depuis le début de la crise, le gouvernement 
fédéral a mis en place d’importants programmes de soutien du revenu et des 
assouplissements à l’assurance-emploi. Cependant, ces mesures demeurent 
temporaires. Il est impensable de retourner en arrière, vers un programme 
d’assurance-emploi défaillant et mal en point, soit celui que nous connaissons 
depuis les années 1990. 

Les principales revendications sont : 
• L’élargissement de la couverture, vers des secteurs du monde du 

travail qui en sont présentement écartés tels que le monde du travail 
autonome, mais aussi celles et ceux qui sont mal protégés : travailleuses 
et travailleurs à temps partiel, saisonniers et les communautés autoch-
tones. Élargir la couverture, c’est aussi assouplir les graves sanctions 
rattachées aux raisons de fin d’emploi présentement jugées invalides. 
En dehors de ces mesures temporaires de crise, un demandeur sur 4, 
qui a travaillé et cotisé au régime d’assurance-emploi, est refusé en 
raison de ces sanctions. 

• L’amélioration des protections, c’est-à-dire relever le taux et la période 
de prestations, modifier la méthode de calcul et chercher à simplifier 
l’application de ce programme par l’instauration de règles universelles 
plus simples afin de permettre à toute personne en situation de chômage 
de bénéficier de prestations d’assurance-emploi. 

Il faut agir et réparer le filet social, pour vrai, et réformer l’assurance-emploi. 



10
 - 

E
N

S
E

M
B

L
E

 /
 S

ep
te

m
b

re
 2

02
1

Mot caché – Thème : « W »
W W N E  I S  I L L A W Y

N A M T T A W H C N  I W

W W T W A R G A M E W A

A A N E W A X N U W A S

L T O L R O D G A A R E

E T L C W P N R T S N  I

 I Z L H U I R S W A  I B

L T A E R A  I O O B N A

A  I W E N H O W O  I G L

W W T T W E B E R F O L

M A W G  I W A P  I T  I A

W T W E H N E L T T E W

1 – Jeu africain avec des pions sur une 
planche de douze cases. 

W_______________________________(4)

2 – Le dirigeant d’une wilaya (région 
administrative en Algérie). 

W_______________________________(4)

3 – Voisin du kangourou (marsupial 
d’Australie). 

W_______________________________(9)

4 – Habitant des îles Wallis, en Poly-
nésie. 

W_______________________________(9)

5 – Dialecte de langue d’oïl parlée en 
Wallonie. 

W_______________________________(6)

6 – Grand cerf d'Amérique du Nord. 

W_______________________________(6)

7 – Mon fils joue une… C’est une bataille 
médiévale.  

W_______________________________(7)

8 – C’est un signal de détresse dans une 
automobile. 

W_______________________________(7)

9 – Voici un billet à ordre représenté par 
la marchandise. 

W_______________________________(7)

10 – Condiment de saveur piquante qui 
provient d’un rhizome. 

W_______________________________(6)

11 – Travaux d’assèchement des terres 
en France et Belgique. 

W______________________________(10)

12 – Vêtement imperméable qui protège 
contre la pluie. 

W______________________________(10)

13 – Unité de puissance électrique (un 
joule par seconde). 

W_______________________________(4)

14 – Nom d’un conducteur de tramway. 

W_______________________________(7)

15 – Voici un tissu de coton de qualité 
supérieure. 

W_______________________________(3)

16 – C’est l’unité de flux d’induction 
magnétique. 

W_______________________________(5)

17 – Électrode cylindrique pour régler 
un flux d'électrons. 

W_______________________________(7)

18 – Étranger pour les Suisses de langue 
allemande. 

W_______________________________(6)

19 – Quel jeu de cartes est l’ancêtre du 
bridge ? 

W_______________________________(5)

20 – Hutte conique des Amérindiens. 

W_______________________________(6)

21 – Petit treuil à main sur un yacht. 

W_______________________________(5)

22 – En Allemagne, cette plaisanterie 
est très drôle. 

W_______________________________(4)

Vous trouverez 
les réponses en 

page 12

Le mot caché est :

____________________________________

9 lettres

Du talent à connaître
 Diane Gaudet Bergeron

Dès le 14 octobre 
prochain, Nathalie 
Boissonneault sortira 
son premier roman : 
Du soleil à la lune. Une 
jeune fille de 17 ans vi-
vant à Lorrainville sera 

la vedette de cette histoire. Le textage 
au volant prendra une très grande im-
portance au cours de sa vie, imaginée 
par  Nathalie  Boissonneault.

Son deuxième livre est complété et 
le troisième est entrepris. Notre jeune 
écrivaine en herbe est déjà sur le chemin 
du succès. Cette flamme l’habitait déjà 
dès son adolescence. Elle aimait écrire  
des poèmes. 

Dès la sortie de son livre, il sera 
distribué tant au Québec qu’en Europe. 
Madame Boissonneault voit même la 
possibilité que son histoire soit adaptée pour un film. Rien de trop beau pour 
celle qui croit en ses talents. 

Une fiction intéressante et captivante qui se lit comme un cadeau de week-
end. C’est donc à prendre en note : Du soleil à la lune. 

23 – Interjection pour demander l’arrêt.

W_______________________________(3)

24 – Quelle est l’unité monétaire de la 
Corée ? 

W_______________________________(3)

25 – Dialecte chinois. 

W_______________________________(2)

26 – Un chiffre en anglais. 

T________________________________(3)

Source : clementmercier@hotmail.com

Mme Nathalie Boissonneault 
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Les cinq règles 
du mensonge par 
Ruth Ware,  paru 
chez fleuve noir , 
en 2021, 428 pages. 
( Disponible à votre 
bibliothèque d’Évain)

Quelles sont les cinq règles du 
mensonge ? Dans ce roman, quatre 
adolescentes vont instituer entre 
elles ce mode de vie, dans un col-
lège éloigné de Londres, sur le bord 
de la mer. Peu à peu vous découvri-
rez ces règles. Une quinzaine d’an-
nées plus tard, suite à un message 
de l’une d’entre elles : « Besoin de 
vous », elles se retrouvent dans ce 
petit village pittoresque d’Angleterre 
où elles ont passé une année impor-
tante de leur vie. Nous découvrons 
peu à peu le mystère qui a entouré 
leur départ du collège. 

Par ses retours incessants dans 
le passé, l’auteure nous tient en haleine pour connaître la fin de l’histoire. 
Malgré quelques longueurs, par exemple, les nombreuses fois où Isa décrit 
une scène d’allaitement, l’intrigue nous tient en haleine. C’est un thril-
ler psychologique qui aborde plusieurs thèmes : l’adolescence, l’amitié, 
l’amour et évidemment le mensonge. 

Personnellement, je trouve improbable que l’amitié intense des jeunes 
filles perdure après tant d’années sans s’être rencontrées. À moins que 
le drame qui lie les femmes de maintenant soit plus fort que tout! Les « 
flashbacks » nous permettent de suivre le suspense et j’aurais préféré que 
l’auteure décrive plus longuement la vie des filles au collège avec leurs 
règles du mensonge. Par contre, j’ai aimé la fin inattendue et les petits 
chapitres courts. J’ai passé un bon moment de lecture.

Critique littéraire
 Raymonde Poitras 

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

819 768-2690

Un "Poisson Volant" à Évain ? Et pourquoi pas ! Une extension esti-
vale du FME dérivée d'une tradition japonaise, "Poisson Volant" s'est 
amené sur son grand chariot ayant à son bord le band francophone 
"La Dubuc". Un concours avait été organisé et ce sont mes voisins d'en 
face Julie et Paul-André qui l'ont remporté. Méchant pow-wow d'une 
durée de plus de 60 minutes avec de l'excellente musique rock, ras-
semblant ainsi une grande partie de la rue de la Montagne. Disons que 
"ça déménageait" ! Grand merci au FME, Poisson Volant, Au Pays des 
Pick-up et surtout à Julie et Paul-André. Ce fut une soirée inoubliable !

Le 5 août dernier, dû au smog transporté par les feux de forêt dans 
les provinces de l'Ouest et de l'Ontario, le soleil s'est couché vêtu d'une 
robe rouge sang. Photos prises sur le mont Chadbourne à Rouyn-Noranda.

Le 23 juin dernier et un autre chariot s'est amené dans le village : 
le chariot de la St-Jean avec, à son bord, le chansonnier Guillaume 
Laroche. Organisé par le Comité des Loisirs d'Évain (CLÉ), l'événement 
fut accueilli jovialement par les citoyens. En période de pandémie, un 
peu de chaleur humaine était fortement ressentie. Évain est encore 
bien vivant.

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 

SEPTEMBRE 2021 
Dates à retenir

2 au 5 septembre
Festival musique émergente 
3 septembre
Rentrée des classes 
6 septembre
Fête du Travail 
13 septembre
Journée des développeurs
12 septembre
Fête des grands-parents
15-16 septembre
Journées du patrimoine 
21 septembre
Journée mondiale de l’Alzheimer 
22 septembre
Journée sans voiture
23 septembre
Début de l’automne
30 septembre
Journée de la mer

Textes et photos : Jacques Archambault 
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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
L’été tire à sa fin et nous sommes revenus à notre horaire 

régulier. Comme toujours, les bénévoles vous attendent avec 
impatience pour partager nos plus récents achats de livres.

Voici une liste partielle de ce qui vous attend à  
votre  bibliothèque :

Romans adultes :
• More Grey de E.L. James
• Résurrection de Eric Giacometti et Jacques Ravenne
• La Plus-que-vraie de Alexandre Jardin
• Fausses routes de Sophie Laurin
• Un mal pour un bien de Danielle Steel
• Les lions de Sicile de Stefania Auci
• Terrain accidenté de Val McDermid
• La fille du président de Bill Clinton et James Patterson
• Le Coconut Pizza de Lucy-France Dutremble 
• Chère petite de Romy Hausmann
• Elsie T.01 Une dernière fois de Catherine Francoeur
• Elsie T.02 Ne jamais dire jamais de Catherine Francoeur
• Elsie T.03 Pour en finir de Catherine Francoeur

Documentaires et biographies :
• Maudite folle ! de Varda Étienne
• En avant vers le futur de Michael J. Fox
• Petit traité sur le racisme de Dany Laferrière
• L’incorruptible de Mathieu-Robert Sauvé
• La voleuse de Daria Colonna

Romans jeunesse :
Pour compléter la collection Maîtres des dragons, une première lecture pour 
les 6 à 9 ans :

• Maîtres des dragons T.04 Le pouvoir du dragon du Feu de Tracey West
• Maîtres des dragons T.05 Le chant du dragon du Poison de Tracey West
• Maîtres des dragons T.06 L’envol du dragon de la Lune de Tracey West
• Maîtres des dragons T.08 Le cri du dragon du Tonnerre de Tracey West
• Maîtres des dragons T.09 Le souffle du dragon de la Glace de Tracey West
• Maîtres des dragons T.10 L’appel du dragon de l’Arc-en-ciel de Tracey West

Également la série Défense d’entrer ! pour les 10/14 ans :
• Défense d’entrer ! T.02 Histoire de peur de Caroline Héroux
• Défense d’entrer ! T.04 Opération… Québec de Caroline Héroux
• Défense d’entrer ! T.05 Pizza, pasta… et Sofia de Caroline Héroux
• Défense d’entrer ! T.10 Eyjafjallajö-quoi ?!? de Caroline Héroux
• Défense d’entrer ! T.11 Mission: Rattrapage !!! de Caroline Héroux

Voilà de belles heures de lecture en perspective!
Site web de la bibliothèque : mabiblio.quebec

Réponses du mot caché en page 10
1. Walé
2. Wali
3. Wallabies
4. Wallisien
5. Wallon
6. Wapiti
7. Wargame
8. Warning
9. Warrant
10. Wasabi
11. Wateringue

12. Waterproof
13. Watt
14. Wattman
15. Wax
16. Weber
17. Wehnelt
18. Welche
19. Whist
20. Wigwam
21. Winch
22. Witz

23. Woh 
24. Won
25. Wu
26. Two

Le mot caché est :  
Wyandotte

Le coin des tout-petits fait  
peau neuve !

 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 :

Ceux qui visitent souvent la bibliothèque l’ont vu 
déjà, le coin des tout-petits a changé de décor cet été. 
Quelques décorations au mur ainsi que de beaux cerfs-
volants ajoutent beaucoup de couleurs et une impres-
sion de mouvement au-dessus d’une table et de chaises 
invitant à regarder quelques albums pendant que maman 
ou papa fait le choix de ses livres.

Nous avons également muni ce coin d’une sélection d’albums docu-
mentaires plus appropriés pour ceux qui seront bientôt des lecteurs 
assidus et qui sait… nos chercheurs de demain.

Comme les bénévoles de la bibliothèque travaillent fort pour enri-
chir le coin des albums jeunesse, les nouveautés dans cette section 
sont nombreuses. Quoi de mieux pour les parents et grands-parents 
que d’offrir l’habitude de la lecture aux enfants, un cadeau qui se 
renouvelle à chaque page.

Votre bibliothèque de quartier est là pour ça, venez y faire un tour 
et dites-le à vos voisins et amis.

Crédit photos : Réjean Gouin

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

Visitez notre page Facebook


