
E
N

S
E

M
B

L
E

 /O
cto

b
re 2021  - 1

Octobre 2021
Tirage : 1800 exemplaires

Vol. 45, N° 8

Journal communautaire, par et pour la population d’Évain, depuis 1977

Faites-nous parvenir vos articles jusqu’au

Mercredi 20 octobre 2021
Vous pouvez les déposer au local du journal situé  

au sous-sol du centre communautaire :
200, rue Yvette-Leblanc

Rouyn-Noranda, Québec, J0Z 1Y0

Notre adresse courriel : info@journal-ensemble.org
Notre site Web : www.journal-ensemble.org

Suivez-nous !  facebook.com/journalensemble
819-797-7110 poste 2208

De jeunes touristes dans notre municipalité
La fête familiale d’Évain, une réussite
Ces histoires de vie
Le cercle des fermières
N’attendez pas de frapper un mur
Un retour sur les élections fédérales
N’attendez pas de frapper un mur
C’est la rentrée, la cloche a sonné
La récolte des pommes de terre au HLM
Écoresponsables, ensemble
Des nouvelles de votre bibliothèque de quartier

p. 2
p. 3
p. 4
p. 5
p. 6
p. 7
p. 8
p. 9

p. 10
p. 11
p. 12

La fête familiale d’Évain, 
une grande réussite

Article en page 3 Photo : gracieuseté



2 
- E

N
S

E
M

B
L

E
 /

 O
ct

o
b

re
 2

02
1

Membre

ENSEMBLE pour bâtir
Journal communautaire et organisme à 
but non lucratif publié mensuellement et 
distribué gratuitement sur le territoire 
du quartier Évain à 1 800 exemplaires, 
situé au :
200 rue Yvette-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 
Louiselle Luneau, secrétaire-trésorière
Raymonde Poitras, administratrice
Roxanne Jalbert, administratrice
Gabrielle Bruneau, administratrice

Équipe de production et de rédaction : 
Diane Gaudet Bergeron, Louiselle Luneau, 
Roxanne Jalbert, Raymonde Poitras et 
 Gabrielle Bruneau.
Équipe de collaboration : Réjean Gouin, 
Maryse Lessard, Jacques Archambault, 
Suzie Bélanger & Marie-Christine Beaumier, 
Claudette Chassé, Marie-Claire Dickey et 
Jacinthe Larocque
Équipe de correction : Hélène Bilodeau 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.

De jeunes touristes dans notre municipalité… 
 Maryse Lessard pour la Société du loisir ornithologique de l’Abitibi et du Témiscamingue

« Des hérons... », « De drôles d’oi-
seaux… », « C’est quoi ça… ? ». Ce sont 
divers commentaires que j’ai reçus à la 
suite de la présence de deux individus 
déambulant dans notre municipalité. 

Moi-même très intriguée, j’ai cher-
ché à voir ces « drôles d’individus hauts 
sur pattes » qui jouaient aux touristes. 
Ces drôles d’oiseaux, pas farouches du 
tout, se sont avérés être des juvéniles 
« GRUES DU CANADA ». Elles prenaient 
plaisir à « faire le pied de grue » sur les 
pelouses, se nourrissant de beaux gros 
vers de terre. Et, croyez-moi, il y en avait 
des gros… Mentionnons que la Grue 
du Canada possède un long bec bien 
pointu, qui lui permet de piquer faci-
lement le sol ou la boue à la recherche 
de tout ce qu’elle peut consommer 
que ce soit un insecte, une souris, une 
grenouille, une couleuvre, des pousses 
végétales, des graines et bien sûr des 
vers de terre. Tôt le matin ou en soirée, 
ces deux jeunes touristes piquaient la 
curiosité des citoyens, qui les obser-
vaient directement de leur salon ou de 
leur galerie. Ce n’est quand même pas 
commun de voir des grues se prome-
ner sur nos pelouses. Habituellement, 
les grues aiment bien se trouver dans 
les herbes hautes, où elles peuvent se 
dissimuler avec leurs petits ou dans les 
champs pour s’alimenter. 

Ces jeunes grues, âgées d’environ 
6 à 8 semaines, étaient de couleur gris 
chamois et rouille, sans la calotte rouge 
des grues matures. Pour une raison 
inconnue, elles n’étaient pas accom-
pagnées par leurs parents et n’avaient 
probablement pas appris à se méfier des 

humains, mais leur instinct les rendait 
tout de même prudentes. Elles savaient 
comment affronter un chien selon une 
citoyenne rencontrée sur la rue. Elles 
ont donc passé plusieurs semaines en 
juillet et août à arpenter les rues d’Évain 
et ont même été vues sur la voie ferrée. 

Selon la littérature, un couple de 
grues peut abandonner un de ses pe-
tits lorsqu’il y a manque de nourriture 
ou qu’ils sont trop souvent dérangés, 
mais généralement ils assurent une très 
bonne protection de leur progéniture 
composée de 1 ou 2 jeunes, plus rare-
ment 3. La vraie raison pour laquelle 
nous avons observé deux jeunes sans 
parents dans les rues d’Évain demeure-
ra un mystère. On peut supposer que la 
famille a été dérangée et séparée (mar-
cheurs ou VTT) ou que les parents ont 
connu une issue fatale. Ces petits égarés 
auraient donc abouti au village en pour-
suivant leur route parmi les champs et 
les milieux humides à proximité de la 
municipalité. Mais bon, ce n’est qu’une 
supposition. 

La dernière mention connue de 
nos jeunes touristes serait vers le 
23 août dans le secteur des puits, par 
Nicole St-Amant. Je n’ai pas eu connais-
sance d’autres mentions depuis. Étant 
capables de voler depuis quelques 
semaines, les deux immatures ont 
possiblement rejoint des groupes de 
leur espèce, pour entreprendre leur 
migration automnale vers le sud, du 
moins on le souhaite. 

Merci  aux gens d’Évain 
d’avoir été respectueux face à nos  
jeunes touristes.

La Grue du Canada - sa présence  
en région

Lors des migrations printanières et 
automnales, nous pouvons observer en 
grand nombre cet oiseau majestueux 
dans plusieurs lieux du Témiscamingue 
et de l’Abitibi. En région, en plus de la 
population migratrice, une population 
nicheuse beaucoup plus restreinte a 
commencé à s’installer au fil des ans. 
En été, des observations de couples 
de grues avec ou sans jeunes et d’indi-
vidus non encore aptes à nicher sont 

donc de plus en plus fréquentes dans 
les champs, dans de petits marais et 
étangs et même dans des coupes fores-
tières. Des études sont en cours, dirigé 
par le Service canadien de la faune, 
pour en apprendre plus sur les trajets 
migratoires et distinguer à quelle po-
pulation appartiennent les grues qui 
migrent ou qui nichent dans la région. 
Selon les sous-espèces, l’envergure des 
ailes de cet oiseau de grande taille peut 
atteindre 2 mètres. 

Crédit photos : Maryse Lessard 
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La fête familiale d’Évain, une grande réussite 
 Roxanne Jalbert

C’est dimanche le 29 août que s’est tenue la traditionnelle 
fête familiale d’Évain. La population a pu déguster des délicieux 
hotdogs et blés d’Inde tout en participant à plusieurs activités 
sur place. En plus des jeux, les gens ont pu apprécier la visite des 
pompiers, policiers et ambulanciers. Les jeunes ont également 
eu le plaisir de se faire maquiller.

Cette agréable journée a été agrémentée par la présence de 
l’équipe de Parrainage civique Abitibi-Témiscamingue ainsi que de ses béné-
voles et participants. Il a été possible de constater la présence de madame Rita 
Lessard-Brodeur 94 ans, ancienne résidente d’Évain, et de son frère monsieur 
Thomas Lessard.

Le comité des loisirs d’Évain tient à remercier ses nombreux partenaires :
- Provigo Sylvain Boily
- Location Rouanda Pro-Tec
- Club de l’Âge d’Or Bon Accueil d’Évain
- Bibliothèque municipale d’Évain
- Lecture de contes par Édith Fluet et Pascale Charlebois  
- Conseil de quartier d’Évain et Ville de Rouyn-Noranda
- Ambulances Dessercom
- Service d’incendie de Rouyn-Noranda
- Sûreté du Québec 

Évidemment, tout cela n’aurait pu être possible sans les précieux bénévoles 
qui ont généreusement offert leur temps, autant pour la préparation et le service 
des hotdogs et blés d’Inde que pour la gestion et la supervision des activités.

Fait important à mentionner, grâce à la gestion exemplaire des déchets par 
Gabrielle Bruneau et Jocelyne Mayrand et à l’utilisation de bacs de compost 
généreusement prêtés par des citoyens, à peine le fond d’un sac de poubelle de 
déchets a été généré lors de l’activité.

Le CLÉ tient à souligner la collaboration de dame nature. Malgré les prévisions 
d’orage et de bourrasques de vent, elle a écouté nos demandes. L’événement a 
pu avoir lieu sans pluie. Le soleil s’est même montré le bout du nez en après-midi 
et la pluie a attendu que tout soit ramassé avant de se présenter.

Photos : Gracieuseté 
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C’est l’histoire 
de la famille d’Ariane 
Cabirol et François- 
Michel Dénommé, 
avec leurs trois en-
fants, dont Léane 
atteinte d’un cancer. 

C’est en novembre 2018 que 
toute cette saga a débutée. Leur 
belle petite Léane, 2 ans, se fait 
diagnostiquer un cancer des  
tissus mous. 

De longs traitements suivront, 
à un tel point que nos résidents de 
l’Abitibi-Témiscamingue ont pensé 
déménager pour se rapprocher des 
grands centres. 

Dans leur périple, ils ont vécu 
deux mois aux États-Unis, au Min-
nesota plus exactement, et ce, 
après des déménagements de Rou-
yn-Noranda vers Philadelphie, puis 
 Baltimore, pour se terminer au Min-
nesota dans un hôpital spécialisé 
pour enfants. 

Heureusement, l ’assurance-
maladie du Québec a défrayé les 
coûts de cette radiothérapie qui 
ne pouvait se donner au Québec. 
Madame Cabirol est reconnaissante 
des traitements qui furent donnés 
à Rouyn-Noranda, permettant ainsi 
à ses jeunes enfants d’avoir une vie 
plus normale et s’amuser comme 
des enfants de leur âge, et ce, deux 
semaines sur trois, car la troisième 
semaine se passait à Montréal.  

En plus des semaines de trai-
tements à Rouyn-Noranda et aux 
États-Unis, la petite famille a passé 
70 jours au Manoir Ronald McDonald 
à Montréal. Cette possibilité de sé-
jours par intermittence fut vraiment 
appréciée. La petite Léane pouvait 
avoir des jours plus normaux, avec 
des jeux pour enfants. Après une 
longue journée d’hospitalisation, ils 
pouvaient manger de la nourriture 
préparée par des bénévoles ou se 
faire eux-mêmes la cuisine, se retrou-
vant en famille. 

Ces histoires de vie qui 
nous font apprécier  
nos richesses 

 Diane Gaudet Bergeron

Comme tout n’est pas parfait, les 
cinq membres de la petite famille 
ne pouvaient pas tous occuper la 
chambre mise à leur disposition, car 
il était permis à quatre personnes 
seulement d’y demeurer. Alors, ils 
ont dû laisser leur fille ainée chez 
les grands-parents le temps du trai-
tement.

Pour eux, le manoir était un lieu 
sécurisant avec une enfant fragile et 
un bébé de huit mois. Ils appréciaient 
la propreté des lieux, la proximité 
avec d’autres familles vivant des 
situations similaires. Simplement 
savoir qu’un endroit de ce genre leur 
est ouvert fait toute une différence. 
Madame Cabirol est extrêmement 
reconnaissante des traitements que 
sa petite fille a reçus, tant à Rouyn-
Noranda qu’aux États-Unis et à Mon-
tréal. Elle tient tout particulièrement 
à remercier le Manoir Ronald McDo-
nald pour leur aide ainsi qu’aux amis 
qui ont participé au financement de 
toutes ces dépenses, enlevant à la 
petite famille des soucis financiers.  

Rue Yvette-Leblanc 
 Jacques Archambault

Demeurant sur la rue de la Montagne, combien de fois ai-je vu passer 
« Madame Yvette » devant chez moi pour se rendre à l’école Notre-Dame 
(La Petite-Étincelle) au coin de notre rue ? On se disait poliment bon-
jour et Yvette Leblanc Benoit affichait toujours un beau sourire. Pour 
avoir déjà enseigné à mon aînée Mylène dans le passé, ma fille n’avait 
que d’excellents commentaires à son sujet. Les enfants l’aimaient bien !

Sa petite-fille Sophie lui a rendu un fort bel hommage en écrivant « 
L’Épopée d’Yvette ». Elle et son mari Maurice Benoit furent des pionniers 
d’Évain (1936) qui ont grandement été appréciés pour leurs implications 
dans la communauté du village.

Une demande avait été faite à la Ville de Rouyn-Noranda pour que 
le nom de la rue Leblanc devienne la rue Yvette-Leblanc. Ce qui a été 
accepté et nouvellement enregistré à la Commission de toponymie du 
Québec. Alors à partir de l’avenue de l’Église (au coin de l’école La Petite-
Étincelle), jusqu’au Centre communautaire d’Évain, nous cheminerons 
désormais sur la rue Yvette-Leblanc. C’est un honneur bien mérité.

Les fantômes sont de retour!
Comité des loisirs d’Évain

 Roxanne Jalbert

Afin de célébrer l’Halloween, le Comité des loisirs d’Évain 
(CLÉ) vous invite à participer à un rallye de fantômes dans 
le village d’Évain. Le rallye sera affiché dans le village du 
vendredi 29 octobre 17 h au dimanche 31 octobre 19 h. Le 
formulaire du rallye sera disponible à partir du 29 octobre 
sur le groupe Facebook du CLÉ ainsi qu’en version papier 
au Dépanneur chez Gibb. Chaque famille (1 formulaire par 

famille) peut retourner le formulaire complété au Dépanneur chez Gibb 
ou par courriel au comiteloisirsevain@gmail.com avant 20 h le dimanche 
31 octobre. Chaque formulaire complété fournira une participation au tirage.

Le CLÉ vous invite également à partager une photo de votre déguisement 
sous la publication du concours sur le groupe Facebook du CLÉ. Tous les 
participants obtiendront une participation au tirage. Vous désirez plus de 
chances de gagner ? Fabriquez vous-même votre costume ! Les créations 
vaudront 2 participations au tirage.

Afin d’avoir plus de détails sur les activités de l’Halloween, joignez-vous 
à notre groupe Facebook : Comité des loisirs d’Évain (CLÉ).

Le nom de la bibliothèque d’Évain est maintenant affiché à sa porte d’en-
trée, avec sa nouvelle adresse. La rue menant à la bibliothèque et au Centre 
communautaire d’Évain se nomme maintenant « rue Yvette-Leblanc », en hom-
mage à Mme Yvette Leblanc, une pionnière de notre village.

Crédit photo : Jacques Archambault  

Crédit photo : Réjean Gouin  
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Des bénévoles extraordinaires
 Diane Gaudet Bergeron 

Des nouvelles du Club de l’Âge d’Or 
 Marie-Claire Dickey 

Le Club nautique Kanasuta a tenu son assemblée générale annuelle 
le 24 août dernier sous la présidence de Réal Bergeron.

Est-ce la pandémie qui a réduit les présences à cette assemblée qui 
comptait seulement 14 personnes, contrairement aux années passées où 
nous pouvions en compter une quarantaine, nul ne peut le dire.

Cette équipe est fière de leurs réalisations de l’année, avec une tren-
taine d’installations de bouées indiquant les roches à la surface de l’eau, 
des dangers à éviter. Dix lumières ont été installées sur le lac, encore là 
pour la sécurité des navigateurs. Ces lumières sont à l’entrée dans les 
passes et à la sortie de celles-ci. Elles se voient également la nuit, pour 
éviter des accidents regrettables pour les gens qui s’y aventurent.

Après en avoir terminé avec leur barrage, qui leur aura pris beaucoup 
de temps et d’énergie, en plus d’avoir coûté plus d’un million, ils l’ont 
cédé à la ville de Rouyn-Noranda qui en assurera l’entretien. Le premier 
barrage datait de 1950.  

Ces bénévoles ont un projet d’envergure : l’installation d’une station 
de lavage pour les bateaux au cours de l’année à venir. Nous connaissons 
toutes et tous le problème des algues bleues et du myriophylle à épis qui 
envahissent les lacs de la région. Le Club nautique Kanasuta veut donc 
protéger le lac en installant cette station de lavage pour tous les bateaux 
avant la mise à l’eau. 

On veut continuer à voir à la sécurité du lac et voir également à la 
propreté des deux plages, même si les utilisateurs sont invités à conserver 
la propreté des toilettes et des plages en ramassant leurs propres déchets. 
Une question de civisme. 

Lors de la période d’élections, l’équipe entière a renouvelé son mandat 
au sein du conseil, chacun trouvant sa place et appréciant son implication 
dans ce groupe. 

Lundi le 13 septembre débutait les activités de l’Âge d’Or. Les membres 
étaient très heureux de se revoir après 18 mois. Nous devons tenir nos acti-
vités avec un maximum de 25 personnes. Nous avons dû en refuser.   

Il nous manque trois personnes pour jouer aux cartes, c’est-à-dire au 500.  
À date, nous sommes seulement neuf personnes, c’est un peu compliqué.  
Les parties de cartes se jouent chaque mardi de 13 h à 15 h 30. 

Les brunchs ne reprendront sûrement pas avant les fêtes. Nous avons 
hâte de vous revoir. 

À bientôt. 

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

Membres du conseil d’administration du Club nautique Kanasuta 
Crédit photo : Archives de Diane Gaudet Bergeron

Bénévoles au Club de l’Âge d’Or d’Évain 
Crédit photo : Archives de Diane Gaudet Bergeron

Mot de Diane
Un matin, vous vous réveillerez et vous n’aurez plus le temps ni la 
capacité de faire ce que vous avez toujours voulu faire. Faites-le 
donc  maintenant.

C’est avec un immense plaisir que le Cercle des 
 Fermières Évain vous annonce la reprise de leurs activi-
tés sous le thème « Fières de nos valeurs ».

Après une longue absence due à la COVID-19, les 
membres du CAL se sont réunies le 8 septembre dernier 
pour préparer les prochaines réunions et activités pour 
la nouvelle année 2021-2022.

Notre première réunion régulière a eu lieu le lundi 
13 septembre 2021 à 19 h à la salle Optimiste qui pou-
vait accueillir un maximum de 49 personnes, en gardant toujours un mètre 
de distance. 

Les ateliers du mardi vont recommencer de 13 h à 16 h, les cours de 
courtepointe pour avancées et débutantes seront le mercredi et les soirées 
tricot de 19 h à 21 h.

Nous devrons toujours respecter les consignes sanitaires qui sont l’ins-
cription au registre, le lavage des mains, le port du couvre-visage dans 
l’édifice et, bien sûr, ne pas avoir de symptômes de toux et de fièvre.

Les femmes de 14 ans et plus sont les bienvenues. La cotisation annuelle 
est de 30 $, ce qui vous permet de recevoir la revue l’Actuelle.

Une bonne nouvelle pour nos artisans, le salon Artisan-Art se tiendra la 
fin de semaine du 20 et 21 novembre au Centre communautaire Évain, à la 
salle du Cinquantenaire.

Ceux et celles qui désirent réserver un kiosque doivent communiquer 
avec Mme Chantal Michaud au 819-797-1867 ou Mme Claudette Chassé au 
819-279-7041. Le coût d’inscription est de 40 $ pour les deux jours. 

Le Cercle des fermières 
est de retour

 Claudette Chassé, comité communication-recrutement
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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

N’attendez pas
de frapper un mur.
Faites-vous vacciner.

Le passeport vaccinal 
est maintenant exigé 
pour fréquenter  
certains lieux publics.

Québec.ca/vaccinCOVID
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AVIS DE NOMINATION
PHILIPPE GUERTIN
AGENT DE RELATIONS COMMUNAUTAIRES  

ET SOUTIEN ADMINISTRATIF

Philippe apporte avec lui une expérience diversifiée dans les 
relations communautaires et les communications au sein de 
différentes industries et organisations. Son rôle avec Yamana 
est de faire la liaison avec les communautés des Premières 
Nations de la région, le voisinage du projet Wasamac et la 
communauté locale, en plus de fournir un soutien administratif 
à l’équipe.

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. Yamana s’est engagé dans des initiatives 
concrètes de collaboration avec le voisinage et la communauté 
afin de développer à Rouyn-Noranda un projet moderne et bien 
intégré dans son environnement physique et humain.

POUR NOUS JOINDRE :    1-833-510-0330  |   consultationswasamac.com  |  wasamac@yamana.com

Le bureau des relations communautaires s’installe dans l’ancien point de service Desjardins à Évain! 
L’annonce de l’ouverture officielle, ainsi qu’une invitation à la population se feront dès que les aménagements seront complétés.

Perle recherchée
Le journal « Ensemble pour bâtir » est à la recherche d’une perle en cor-
rection. La personne recherchée devrait avoir un excellent français et pou-
voir corriger les textes à partir de chez elle sur son ordinateur personnel. 
Celle-ci rejoindra notre équipe en place, constituée de deux personnes. 
Cet ajout permettra aux gens de pouvoir prendre congé à l’occasion. Le 
travail représente quelques heures par mois, dix fois par année. Merci de 
vous impliquer. Votre journal a besoin de vous. 

Saviez-vous que 
Le programme « Chasseurs généreux » permet aux chasseurs de donner 
quelques livres de viande ou même un animal entier aux personnes 
dans le besoin. En Abitibi-Témiscamingue, la Boucherie des Praz du 
quartier Évain participe à ce programme. Les dons sont alors remis à la 
Banque alimentaire Ressourcerie Bernard-Hamel. 

www.journal-ensemble.org/articles/sports/autres/chasseurs-soyez-genereux 

Un retour sur les élections fédérales  
 Louiselle Luneau

Les élections fédé-
rales canadiennes ont 
eu lieu le 20 septembre 
2021 afin d’élire les dé-
putées et les députés 
de la 44e législature de 
la Chambre des com-

munes du Canada.
Le scrutin a eu lieu de manière 

anticipée, soit deux ans avant la date 
prévue, à la suite de la dissolution 
déclenchée à la demande du premier 
ministre Justin Trudeau, à la tête d’un 
gouvernement minoritaire depuis les 
précédentes élections en 2019. 

Les élections 2021, dont les résul-
tats s’avèrent sensiblement les mêmes 
qu’en 2019, donnent la victoire au Parti 
libéral minoritaire pour les prochaines 
années. Une majorité de 170 sièges pour 
un parti politique s’avère nécessaire 
pour être majoritaire. Au fédéral, il y a 
338 sièges à la Chambre des communes. 

Les résultats fédéraux de 2021 sont 
les suivants : 

Le Parti libéral a obtenu 159 
sièges avec un pourcentage de 32,6 % 
de personnes qui ont voté pour ce par-
ti, suivi du Parti conservateur - 119 
sièges avec un pourcentage de 33,7 % 
en faveur de ce parti. En troisième 
place, le Bloc  québécois - 33 sièges 
avec un pourcentage de 7,7 %. Le Nou-
veau Parti démocratique a obtenu 25 
sièges avec un pourcentage de 17,8 % 
et le Parti vert - 2 sièges avec un pour-
centage de 2,3 %. Finalement, le Parti 
populaire du Canada n’a aucun siège 
à la Chambre des communes, mais a 
obtenu 5,0 % de la faveur populaire. 

Le taux de participation à travers 
le Canada a été en dessous de 60 % 
de participation. Nous pouvons pen-
ser qu’il y a actuellement une perte 
démocratique de la population face à 
la politique. 

Le comté d’Abitibi-Témiscamingue : 
Dans notre comté, 82 518 per-

sonnes étaient inscrites sur la liste élec-
torale pour se prévaloir de leur droit de 
vote le 20 septembre dernier. En Abiti-
bi-Témiscamingue, seulement 54 % de 
la population a exercé leur droit démo-
cratique. De plus, une augmentation 
du vote par anticipation a connu une 
hausse dans notre comté par rapport 
à 2019, 11 800 personnes ont voté lors 
des journées de vote par anticipation, 
ce qui représente 2 000 personnes de 
plus qu’en 2019. 
Les résultats lors de la soirée électo-
rale du 20 septembre : 

M. Sébastien Lemire (Bloc qué-
bécois) a obtenu 22 340 votes d’ap-
pui (51 %), suivi de M. William Le-
gault  Lacasse (Parti libéral) 10 475 
votes d’appui (24 %). Pour M. Luis-
Henry Gonzalez (Parti conserva-
teur) 5 145 votes d’appui (12 %) et 

Mme   Bethany Stewart (Nouveau Par-
ti démocratique) 2 693 votes d’appui 
(6 %). Les quatre autres partis dans la 
course ont obtenu entre 1 à 3 % de la 
faveur populaire.  

Nous tenons également à men-
tionner que les affiches électorales 
sur les poteaux dans le cadre de cette 
campagne électorale ont été moins 
nombreuses que dans les années anté-
rieures. Il s’agit fort probablement d’une 
conscience écologique. 

En conclusion, bien que cette cam-
pagne ait coûté plus de 600 millions de 
dollars, nous pouvons espérer que nous 
ne retournerons pas en élections fédé-
rales dans moins de deux ans. 
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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

N’attendez pas
de frapper un mur.
Faites-vous vacciner.

Le passeport vaccinal 
est maintenant exigé 
pour fréquenter 
certains lieux publics.

Québec.ca/vaccinCOVID
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Aux écoles de l’Étincelle, c’est sous 
le thème du cinéma que se déroulera 
cette année scolaire 2021-2022! Les ensei-
gnants ont donc accueilli leurs nouveaux 
élèves de façon très chic, en entrant dans 
l’école par un tapis rouge comme des ve-
dettes! Toute l’année, les enfants seront 
amenés à vivre des activités sous cette 
thématique, alors que leurs enseignants 
feront plusieurs clins d’œil au monde du 
cinéma de différentes façons. C’est dans 
le sourire et la bonne humeur que tout le 
monde s’est retrouvé le 31 août dernier.

La COVID plane encore, donc cer-
taines mesures demeurent en place pour 
l’instant, comme le masque procédural 
lors des déplacements et la désinfection 
régulière des mains et des espaces de 
travail. Les élèves sont déjà habitués et 
très respectueux de ces mesures, bien 
que nous espérons qu’elles s’adouciront 
pendant l’année.

Plusieurs rencontres de parents ont 
déjà été effectuées, d’autres sont à venir 
prochainement. Tous les enseignants et 
le personnel des écoles de l’Étincelle 
vous souhaitent une belle rentrée sco-
laire et un automne agréable.

Et… action !

C’est la rentrée, la cloche a sonné !
Septembre 2021

 Suzie Bélanger et Marie-Christine Beaumier

JOURNÉES DE LA CULTURE  
24, 25 ET 26 SEPTEMBRE
Une chanson à l’école signée… Ariane 
Moffatt et l’Orchestre symphonique 
de Montréal! 

Nous avons le bonheur de chanter 
la merveilleuse composition d’Ariane 
qui s’intitule Ensemble, sensibles ! 
Tout le mois de septembre résonnera 
au rythme de la chanson. Grâce à PPS 
Danse, nous intégrerons des mouve-
ments de danse et plusieurs autres 
activités seront proposées aux élèves.
Mot de Ariane Moffatt

« À l’école, les arts et la culture sont 
des outils indispensables pour dévelop-
per la créativité et maximiser le déve-
loppement sain de notre précieuse jeu-
nesse. Il faut non seulement le chanter 
haut et fort, mais il faut aussi passer à 
l’action ! Voilà pourquoi je me joins aux 
Journées de la culture en offrant cette 
chanson. J’espère qu’elle solidarisera 
tous les acteurs qui ont le pouvoir de 
garder la culture bien vivante à l’école. 
Ensemble, sensibles, haut les cœurs ! » 
– Ariane Moffatt

Toujours dans le cadre des journées 
de la culture, notre école a été ciblée 

pour accueillir une activité de contes et 
légendes sur l’Abitibi-Témiscamingue. 
L’activité s’adresse aux élèves de 5e et 
6e année et elle aura lieu les 23 et 24 sep-
tembre prochain. Voici la description du 
contenu qui sera présenté. 

Un voyage dans le temps : 
• Le balai du Windigo, 

• La ville des trottoirs en or, 
• L’ondine et le lac Matchimanitou, 
• Palmarolle et les chenilles 

 processionnaires. 

Yamana Gold fait l’acquisition de locaux à Évain 
pour son Bureau des relations communautaires

Yamana Gold fait l’acquisition 
officielle de locaux situés au 14, rue 
d'Évain, à Rouyn-Noranda, dans le 
but d’y ouvrir un Bureau des rela-
tions communautaires. Offrir ce lieu 
d’échanges et d’information pour les 
citoyens représente la concrétisation 
d’un des premiers engagements pris 
par Yamana envers la communauté 
dans le cadre du projet minier souter-
rain Wasamac. L’équipe de Yamana au 
Québec s’agrandit et une nouvelle per-
sonne-ressource y assurera une pré-
sence dédiée aux questions et sugges-
tions de la communauté. « La mise en 
place de ce Bureau des relations com-
munautaires à Évain s’inscrit dans la 
volonté de Yamana Gold d’être présent 
et impliqué sur le territoire, en plus de 
répondre à une attente exprimée par 
le voisinage. », explique M. Marc-André 
Lavergne, Directeur communautés et 
affaires externes.

Selon Mme Chantal Parent, direc-
trice générale de la Caisse Desjardins 
de Rouyn-Noranda, l’acquisition de 
ces locaux par Yamana Gold contri-
buera à la vitalité du quartier d’Évain 
: « Nous sommes très fiers de voir une 
entreprise telle que Yamana Gold s’im-
planter en Abitibi-Témiscamingue. 
L’immeuble de notre centre de ser-
vices automatisés du quartier Évain, 
situé au cœur de la communauté, est 
une place de choix pour faire rayon-
ner son Bureau des relations commu-
nautaires. Il est important de préser-
ver la vitalité du quartier Évain, et 
la présence de Yamana y contribuera 
pour plusieurs années. De plus, nous 
sommes heureux d’avoir pu créer avec 
l’entreprise un partenariat gagnant qui 
nous permet de partager les locaux 
abritant un guichet automatique Des-
jardins et ainsi d’assurer une présence 
dans le milieu », mentionne-t-elle. 

L’annonce de l’ouverture officielle 
du bureau, ainsi qu’une invitation à la 
population se fera dès que les amé-
nagements et améliorations locatifs 
seront complétés.
À propos

Le projet minier souterrain 
 Wasamac est situé à 15 km à l’ouest de 
Rouyn-Noranda, à mi-chemin entre les 
quartiers Évain et Arntfield, sur une 
ancienne propriété minière exploitée 
à la fin des années 60 et 
au début des années 70. 
Le projet vise à exploi-
ter un gisement d'or sur 
une période d'au moins 
10 ans, en utilisant 
des équipements élec-
triques et des processus 
automatisés. L'équipe 
souhaite développer 
un projet moderne qui 
s'intégrera harmonieu-

sement dans son environnement et qui 
générera des bénéfices à long terme 
pour le voisinage, la communauté et 
les Premières Nations. 
Pour renseignements : 
M. Marc-André Lavergne, ing.
Directeur communautés et  
affaires externes
1 819 763-1085
Marc-andre.lavergne@yamana.co

Classe de Marie-Ève Lessard, 1ère et 2e année

Classe de Marie-Christine Beaumier, 5e année 

Classe de Karine Boucher, 2e année
Photos : Gracieuseté  
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Les personnes vivant à la résidence du HLM de la Montagne 
ont cueilli leurs pommes de terre à la mi-septembre.

Celles-ci avaient été semées dans deux barils troués pour 
permettre la sortie des pieds de patates. Avec l’aide de Maxime 
Baril, de son acolyte Kathleen Massicotte de l’Office municipal 
d’habitation, et des résidentes, les barils furent vidés et les 
patates recueillies. Environ 10 livres de pommes de terre dans 

chaque baril. Moins que les attentes, mais quand même intéressant. La cueillette 
des différents autres légumes se fera bientôt.

La récolte des pommes  
de terre au HLM de  
la Montagne 

 Diane Gaudet Bergeron

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 

OCTOBRE 2021 
Dates à retenir

1er octobre
Journée internationale des per-
sonnes âgées
2 octobre
Journée internationale de la non-vio-
lence
5 octobre
Journée des femmes des Premières 
Nations
Première semaine d’octobre
Semaine de la famille et semaine 
mondiale de l’allaitement 
9 octobre
Début de la chasse à l’orignal à la 
carabine. Mâles, femelles et veaux 
sont permis.  
11 octobre
Action de Grâce
31 octobre
Halloween 

Des bottines sur les fils 
électriques… 

 Diane Gaudet Bergeron 

D e v o n s - n o u s 
nous poser des ques-
tions ou simplement 
en rire ? 

Ma première 
pensée fut celle de 
jeunes qui n’ont pas 

trouvé d’autres moyens de s’amuser 
que celui de lancer les chaussures 
sur les fils électriques, afin de savoir 
lequel gagnerait, mais une personne 
un peu plus avisée que moi m’a fait 
lire un article dans Le Nouvelliste, 
journal de Trois-Rivières, parlant du 
phénomène des bottines accrochées 
aux fils électriques. Les résidents de 
cette ville en ont vu apparaître dans 
les quatre coins de la ville. Cette lec-
ture a attiré mon attention et, bien 
sûr, la personne avisée à mes côtés 
s’est empressée de me diriger vers le site de Wikipédia, sachant que je voulais 
en savoir davantage sur le sujet. 

Des chaussures suspendues aux fils électriques, ce n’est pas particulier à 
une seule ville, ce phénomène est répandu dans les grandes villes du monde. 

La présence de ces souliers peut avoir différentes significations, en voici 
quelques-unes : 

• Peut indiquer la présence d’un revendeur de drogue dans le secteur.
• Peut indiquer l’entrée d’un territoire de gangs de rue.
• Peut célébrer la fin des études.
• Peut annoncer qu’un homme a perdu sa virginité dans le secteur.
• Peut même être un jeu d’adolescents.

À Rouyn-Noranda, ces bottines sont suspendues coin Principale et 
Mgr Tessier.

Certaines villes ne sont pas inquiètes du phénomène, nous pouvons voir 
la ville de Flensburg dans le nord de l’Allemagne, où cela ressemble à une 
décoration. Mais d’autres se posent des questions. J’ai lu et relu les données 
sur la signification de ces bottines et vous invite à en faire autant et vous 
demander quand seront-elles retirées. 

Tous ces fils sont sous la responsabilité d’Hydro-Québec.

Crédit photos: Diane Gaudet Bergeron
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Mot caché – Thème : « X-Y-Z »

X Z H Z  I E U T E R Z Y

E U T O Y E T  I E A E A

N B  I O Z A Y P  I  I E N

O E N P E O P R R R V K

N Z E H G A O E R U A E

E O Z A Z  I U E A E L E

R O O G S G P M T T S T

U L N E A P E N E A O S

R O A Z  I O R E Z L G Y

B G G Z E P H Y R E U X

E  I E E T  I L O E Z O T

Z E R E  I T R U O A Y S

1 – Gaz rare de l’atmosphère.

X________________________________(5)

2 – Ce ruisseau va … entre les roseaux.

Z________________________________(9)

3 – Vas-tu … ton blouson pour ne pas 
avoir froid ?

Z________________________________(6)

4 – Cette galerie couverte du gymnase 
porte un nom grec.

X________________________________(5)

5 – Le règlement de … te permet de 
construire une bâtisse commerciale.

Z________________________________(6)

6 – L’étude des animaux s’appelle la … 

Z________________________________(8)

7 – Nom célèbre des nordistes 
 américains. 

Y________________________________(6)

8 – C’est un appareil qui produit des 
yaourts.

Y_______________________________(10)

9 – Un ... est un humanoïde légendaire 
de l’Himalaya.

Y________________________________(4)

10 – Ton … va te libérer de tes contraintes 
corporelles et spirituelles.

Y________________________________(4)

11 – Il est originaire de la Yougoslavie. 
Il est … 

Y_______________________________(10)

12 – Cet insecte est un … qui se nourrit 
de proies animales. 

Z________________________________(8)

13 – Elle fait partie des habitants du 
Zaïre.

Z________________________________(8)

14 – Tes agissements vont te faire … ta 
publicité.

Z________________________________(6)

15 – Rayure du pelage d’un animal.

Z________________________________(7)

16 – Voici un grand bovidé tropical.

Z________________________________(4)

17 – Il est … quand il démontre un zèle 
si ardent.

Z________________________________(8)

18 – Ta gloire est au … C’est ton 
triomphe.

Z________________________________(6)

19 – En minéralogie, c’est une roche qui 
provient des volcans.

Z________________________________(7)

20 – Le ... est un vent doux et agréable.

Z________________________________(6)

21 – Sa valeur numérique est nulle.

Z________________________________(4)

Vous trouverez les réponses en 
page 12

Le mot caché est :
 Le mot caché est un défaut de pro-

nonciation (au pluriel) 

____________________________________

11 lettres

Écoresponsables, ensemble
 Roxanne Jalbert et Gabrielle Bruneau

Festival de générosité sucrée envers nos 
tout-petits costumés, l’Halloween peut parfois 
générer une empreinte environnementale déme-
surée. Voici donc quelques trucs pour fêter dans 
l’écoresponsabilité.
Les costumes

Un seul mot d’ordre : l’usagé! Faites travailler 
votre créativité et économisez, en recherchant dans les friperies ou encore au fond 
de votre placard. Vous pourriez y trouver des trésors. 

Des bottes de pluie, un imperméable, quelques hameçons et vous avez un 
costume de pêcheur!
Les décorations

Ici encore, vous trouverez chez vous des trésors insoupçonnés, notamment 
dans votre bac de recyclage. Il y a d’ailleurs des centaines d’idées pour créer des 
décorations sur Pinterest. Et si vous utilisez des citrouilles, profitez-en au maximum 
et cuisinez-les en muffins ou toute autre recette succulente d’automne. Le reste de 
la citrouille pourra être déposé au compost.
Les bonbons

Sans l’éviter complètement, voici quelques avenues pour réduire le surembal-
lage des friandises.

• Ne faites pas de « petits sacs ». Laissez les bonbons dans un gros bol et utilisez 
une tasse à mesurer ou une louche pour distribuer la même quantité à tous.

• Favorisez les gros formats et les emballages en carton. 
Les enfants seront vraiment impressionnés d’avoir une grosse barre de chocolat 

plutôt que plusieurs petites portions emballées individuellement.
Enfin, lors de la collecte au porte-à-porte, favorisez la marche à pied. En plus 

de réduire les émissions de votre voiture, vous réduirez les risques d’accident dans 

22 – Sixième lettre de l’alphabet grec.

Z________________________________(4)

23 – Si tu le regardes ainsi, tu sembles 
le …

Z________________________________(7)

Source : clementmercier@hotmail.com

les rues bondées de tout-petits. Et une fois à la maison, rappelez-vous le bon tri 
des matières résiduelles. La plupart des emballages en plastique iront à la poubelle 
alors que tous ceux en carton pourront être déposés au bac bleu.

Chaque geste compte, d’autant plus quand il donne l’exemple aux prochaines 
générations. C’est ça, être écoresponsables, ensemble !

Photo : Pixabay
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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
Les jours se font plus courts. L’automne est arrivé et le retour 

d’une routine nous laisse un peu plus de temps pour lire, autant 
en profiter. Voici un aperçu des nouveautés disponibles à votre 
bibliothèque d’Évain.
Romans adultes :

• Avec intention de nuire de Robin Cook
• Le jour où mon meilleur ami fut arrêté pour le meurtre de sa femme de 

Louis-François Dallaire
• Prendre Pays d’un Collectif d’auteurs
• Sa parole contre la mienne de Chrystine Brouillet
• Au chant des marées T.01 De Québec à l’Île Verte de France Lorrain
• Appelez la sage-femme de Jennifer Worth
• Le psy de Francine Tougas
• En voiture ! All Aboard! de Arlette Cousture
• Les promises de Jean-Christophe Grangé
• Les soigneuses T.01 La révélation de Nicole Villeneuve
• Aladin : Les contes interdits de David Bédard
• Le petit poucet : Les contes interdits de Yvan Godbout
• Premier sang de Amélie Nothomb
• Belle comme le fleuve de Mélissa Perron

Documentaires et biographies :
• Fast food santé de Geneviève O’Gleman
• Que faire ? de Jane Fonda
• Clitoris n’est pas le nom d’une planète ! de Daniel Brouillette et Virginie 

Cloutier-Naud
• Gorgée ! : La vie trop courte de Roberto « Bob » Bissonnette de Marc 

Brassard
Romans jeunesse :
Comme nous sommes à enrichir notre collection d’albums pour les plus jeunes, 
voici la liste des nouveaux arrivages :

• Papier bulle de Simon Boulerice et Eve Patenaude
• Mon encyclopédie junior du Québec 
• Mouffie la moufette et la fête costumée de Gilles Tibo et Jean Morin
• L’arbre des jours heureux de Josette Wouters et Madeleine Brunelet
• Pet et Répète de Katia Canciani et Guillaume Perreault
• La musique d’Édouard de Monika Filipina
• La saga des trois petits pois de Pierrette Dubé et Yves Dumont
• La clé à molette de Elise Gravel
• La tribu qui pue de Elise Gravel et Magali Le Huche
• La grotte de Rob Hodgson

Bonne lecture !
Site web de la bibliothèque : mabiblio.quebec

Réponses du mot caché en page 11
1. Xénon
2. Zigzaguer
3. Zipper
4. Xyste
5. Zonage
6. Zoologie
7. Yankee
8. Yaourtière
9. Yéti
10. Yoga

11. Yougoslave
12. Zoophage
13. Zaïroise
14. Zapper
15. Zébrure
16. Zébu
17. Zélateur
18. Zénith 
19. Zéolite
20. Zéphyr

21. Zéro
22. Zêta
23. Zieuter

Le mot caché est 
 ZÉZAIEMENTS.

Fête familiale à la bibliothèque
 Réjean Gouin

Autodéfense familiale Kuk Sool 
Won Québec

 Jacinthe Larocque

Une belle journée que la Fête familiale d’Évain, le mois 
dernier, à la bibliothèque. Notre activité « porte ouverte » aura 
permis de faire découvrir à plusieurs la nouvelle présentation 
de leur bibliothèque de quartier.

Six nouveaux membres se sont inscrits et nous leur sou-
haitons la bienvenue. Une vente de livres usagés était orga-
nisée suite à la restructuration de notre collection et c’est 

plus de 117 livres qui ont trouvé preneur. L’argent recueilli servira à enrichir 
notre choix de nouveautés.

Une belle surprise attendait les plus jeunes alors que mesdames Édith 
Fluet et Pascale Charlebois ont offert un conte animé, reçu avec enthousiasme 
par le public des jeunes et moins jeunes.

Merci au Comité des loisirs d’Évain pour un tel évènement à répéter.

Afin de respecter les nouvelles mesures sanitaires, il y aura des cours au 
Centre communautaire d’Évain et au gymnase de l’aréna Dave Keon à Rouyn-
Noranda pour les élèves qui étaient déjà actifs l’an dernier.

Vu qu’un groupe maximum de 25 participants par plateau est permis 
par la Santé publique, nous gardons espoir que nous pourrons accepter de 
nouveaux élèves bientôt.

Au plaisir de pouvoir vous accueillir à l’école Kuk Sool Won.
Normand Larocque, 8e Dahn 
Suhn-Im Kwahn Jahng Nim
 

Samedi, Dave Keon
• 1er cours : Arrivée entre 8 h 45 et 8 h 55, début 9 h, départ 9 h 55.
• 2e cours : Arrivée vers 10 h (après 9 h 55, avant 10 h 05), début 10 h 05, 

départ 11 h 05.
• 3e cours : ceintures noires.

Lundi, Dave Keon
• 1er cours : Arrivée entre 18 h 45 et 18 h 55, début 19 h, départ 19 h 55.
• 2e cours : Arrivée après 19 h 55 (vers 20 h), début 20 h 05, départ 21 h 05.
• 3e cours : ceintures noires.

Jeudi, Centre communautaire d’Évain 
• 1er cours : Arrivée entre 18 h 45 à 18 h 55, début 19 h, départ 19 h 55.
• 2e cours : Arrivée après 19 h 55 (vers 20 h), début 20 h 05, départ 21 h 05.
• Pratique libre ceinture noire 1/2 heure.

Kuk Sool Won, pour info : 819-768-5318

Mesdames Édith Fluet et Pascale Charlebois ont profité d’un public attentif.
Crédit photo : Jocelyne O’Rourke

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

Visitez notre page Facebook


