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Résumé de la 
rencontre du conseil 
de quartier d’Évain du 
15 septembre 2021

 Raymonde Poitras

Suivi du compte rendu du 
19 mai 2021
Suivi Yamana Gold

Yamana Gold procèdera à des pré-
lèvements d’eau dans les puits des 
résidences du voisinage de la minière 
afin d’en faire les analyses, avant et 
après les forages. L’activité « visite 
guidée » à l’intention des membres du 
comité de travail a été effectuée au 
cours de l’été. Yamana Gold a acquis 
l’ancien édifice de la Caisse Desjar-
dins à Évain.
Vitesse dans le rang St-Cyr

Le Comité de circulation de la 
Ville de Rouyn-Noranda, sur lequel 
siègent des représentants de la Sûreté 
du Québec, du ministère des Trans-
ports du Québec, des Travaux publics 
de la Ville ainsi qu’un élu, a conclu 
après analyse que la demande de ré-
duire la vitesse dans ce secteur n’est 
pas justifiée. 
Comité des loisirs d’Évain – dé-
pliants et demande de subvention

La demande de subvention du 
Comité des loisirs d’Évain pour la 
prise en charge de la production et 
distribution des dépliants dans les 
résidences du quartier a été acceptée 
par le conseil municipal.
Remerciements – conseillère 
du  district

Étant donné que la présente 
séance est la dernière avant la te-
nue des élections municipales du 
7 novembre prochain, Mme Ramsay-
Houle tient à remercier les membres 
du conseil de quartier d’Évain pour 
leur implication et le travail accompli 
au sein de l’organisme. Le conseil de 
quartier a été pour elle une source de 
motivation. Elle a grandement appré-
cié la bonne collaboration et l’entente 
qui règne au sein du groupe.
Sujets divers :

Dates pour le dépôt de projets – 
PSO et demande de subvention des 
conseils de quartier 

Les dates prochaines pour le 
dépôt des demandes de subventions 
pour les organismes sur le territoire :

• 31 octobre 2021 : pour les de-
mandes à la politique de sou-
tien aux organismes.

• 30 novembre 2021 : pour des 
demandes au programme « 
subvention aux conseils de 
 quartier ».

Félicitations au Comité des loisirs 
d’Évain

Les membres du conseil de quar-
tier d’Évain adressent leurs félicita-
tions au Comité des loisirs d’Évain 
pour le travail remarquable accompli 
depuis sa création. Plusieurs activités 
proposées ont fait en sorte de dyna-
miser et d’animer le quartier.
Nouvelle limite de vitesse

La zone résidentielle du quartier 
d’Évain a maintenant une limite de 
vitesse, soit 40 km/h. Il est précisé que 
la nouvelle réglementation est effec-
tive au moment de l’installation des 
panneaux affichant la nouvelle limite 
de vitesse. 

Il serait souhaitable de mettre aux 
endroits stratégiques du quartier des 
panneaux jaunes. Ainsi les conduc-
teurs verraient à l’avance que cer-
taines rues ont dorénavant une nou-
velle limite de vitesse. Mme Ramsay-
Houle fera le suivi sur cette demande 
avec le service concerné de la Ville. 
C’est à suivre.
Zonage avenue Lafontaine

Une demande de modification de 
zonage a été déposée par une entre-
prise exploitant une carrière dans le 
secteur de l’avenue Lafontaine. Cette 
entreprise a un permis d’exploitation 
avec le ministère des Ressources natu-
relles. L’entreprise doit rencontrer le 
voisinage et s’entendre sur des me-
sures d’atténuation à mettre en place. 
La Ville est conséquemment en attente 
des résultats de ladite démarche. 
Rue d’Évain

Un résident déplore l’état de la 
rue d’Évain, plus précisément le sec-
teur situé entre l’entreprise Plastiques 
G+ et Meubles Marchand. Il n’est pas 
concevable que le quartier d’Évain 
soit doté d’un secteur urbain si mal 
aménagé. Cette rue est fortement 
achalandée puisque plusieurs usa-
gers l’empruntent chaque jour pour 
rejoindre le boulevard Rideau, ou pour 
revenir dans le quartier. Ce tronçon 
non doté d’accotements dignes de ce 
nom n’est pas sécuritaire et présente 
un danger réel, surtout en période 
hivernale. Mme Ramsay-Houle men-
tionne que diverses options pour 
améliorer la situation sont en cours 
d’analyse. Une d’entre elles est l’ins-
tallation de nouveaux lampadaires dès 
l’an prochain. C’est à suivre.

Soirées répit à Évain
 Roxanne Jalbert

Cet automne, 
les parents du 
quartier bénéficie-
ront d’un nouveau 
service. Il s’agit 
des soirées répit. 
Une fois par mois, 

il sera possible pour les parents 
d’enfants de 0 à 12 ans de s’offrir un 
moment de répit grâce à la Maison 
de la famille de Rouyn-Noranda. Le 
tout aura lieu au Centre commu-
nautaire d’Évain, le 4e vendredi du 
mois de 18 h à 20 h 30. Des anima-
trices qualifiées seront sur place 
pour amuser les enfants. Tout ce 
que les parents ont à faire, c’est 
d’appeler à la Maison de la famille 

pour devenir membre et s’inscrire. 
Ce service est offert gratuitement! 
C’est le moment idéal pour un sou-
per en tête à tête ou entre amis! De 
plus, c’est l’occasion de permettre 
aux enfants de se faire de nouveaux 
amis et de vivre une expérience dif-
férente.

Dates à retenir :
26 novembre 2021
Relâche en décembre
28 janvier 2022
25 février 2022
25 mars 2022
22 avril 2022
27 mai 2022

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

Visitez notre page Facebook
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Une première saison satisfaisante pour la 
maraîchère Gabrielle Bruneau

 Roxanne Jalbert

Cet été, quinze (15) familles chanceuses ont pu déguster les 
succulents légumes produits par Gumbo & Légumes. La réception 
du panier rempli de légumes fraîchement cueillis à chaque ven-
dredi a été pendant 16 semaines un moment spécial de la semaine 
autant pour les petits que les grands. Quel plaisir d’admirer ce 
panier rempli de couleurs et de déguster les carottes, les tomates 
cerises et tous les autres légumes cultivés ici même à Évain.

Gabrielle Bruneau est la maraîchère grâce à qui toutes ces familles ont pu se 
nourrir de produits frais, locaux et cultivés avec beaucoup d’attention tout au 
long de l’été. Mais qu’est-ce qui l’a incité à se lancer dans cette aventure d’avoir 
sa propre ferme nourricière ? 

Ayant effectué un baccalauréat en environnement à l’Université de Sher-
brooke, Gabrielle a toujours eu comme but de pouvoir réduire à la source ses 
impacts sur l’environnement et ceux des autres. À la fin de son baccalauréat, elle 
a travaillé pour un organisme de gestion des déchets lors de festivals, etc. Elle a 
toutefois constaté que cette avenue ne permettait pas la réduction à la source, 
mais que c’était en fait de la mitigation qu’elle arrivait à faire. Ayant une tante qui 
opère une ferme maraîchère, Gabrielle y a travaillé pendant 2 ans. Suite à cela, elle 
avait comme projet de faire du « woofing 1 » lors de l’été 2020, mais la pandémie a 
cependant changé ses plans. Ne pouvant pas réellement voyager, elle a travaillé 
dans une serre à Gatineau où elle a pu acquérir de l’expérience dans le domaine. 

Comme son frère et sa conjointe sont propriétaires de la terre familiale, 
Gabrielle a saisi l’opportunité d’utiliser une portion du terrain afin de lancer sa 
propre ferme maraîchère. En plus de pouvoir effectuer des tâches qu’elle apprécie, 
cela lui permet d’avoir un impact direct sur la réduction à la source autant pour 
elle que pour les gens qui bénéficient de ce qu’elle produit. Elle a donc rédigé un 
plan d’affaires, obtenu les permis nécessaires et s’est lancée dans cette aventure. 

Cette première année de maraîchage a fait place à plusieurs premières fois : 
Première fois à cultiver le terrain en question, première fois à cultiver des légumes 
de A à Z, etc. Gabrielle a dû surmonter plusieurs défis. Tout d’abord, elle a vite 
réalisé qu’elle avait sous-estimé tout l’aménagement et les installations qui sont 
requises pour une ferme maraîchère. Au début de l’été 2020, la seule chose qui 
était présente sur le terrain était un fossé pour aider au drainage du terrain. Elle 
a donc dû effectuer l’aménagement du terrain, créer des buttes pour planter 
les plants, installer des tunnels pour les protéger, etc. Pour arroser les plants, 
elle a dû installer un système d’arrosage impliquant et de se familiariser avec le 
fonctionnement d’une pompe, les raccordements électriques, etc. Elle s’est vite 

rendu compte que, malgré l’ardent désir de semer pour enfin voir les plantes 
pousser, il y a beaucoup d’autres tâches à effectuer. 

De plus, l’été 2021 a débuté par un gel qui a surpris même les cultivateurs 
les plus expérimentés de la région. À ce moment, Gabrielle a cru qu’elle avait 
perdu plusieurs plants, dont toutes ses tomates et cerises de terre. À sa grande 
surprise, les tomates ont fait de nouvelles tiges et les cerises de terre ont repris. 
Utilisant un tracteur datant de la fin des années 50, celui-ci avait eu quelques 
dysfonctionnements. Elle a donc dû apprendre à faire de la mécanique. La bonne 
nouvelle, c’est que pratiquement tous les systèmes du tracteur ont dû être réparés 
à un moment ou à un autre. Donc, pratiquement plus rien ne pourra briser lors 
de la saison 2022. Au fil du temps, Gabrielle a dû s’ajuster et revoir ses objectifs 
à la baisse. Elle a entre autres mis de côté la construction d’un kiosque pour un 
moment ultérieur. 

Heureusement, Gabrielle a pu bénéficier du savoir-faire de son frère qui a une 
formation de mécanicien, de sa mère qui a contribué grandement à la construc-
tion des installations et de l’aide de plusieurs membres de la famille. Comme le 
dit si bien Gabrielle : Cette précieuse contribution donne tout son sens au terme 
« ferme familiale ». 

Le constat de Gabrielle dans tout ça ? Avoir une ferme maraîchère demande 
énormément de travail et les moments de répit pendant l’été sont quasi inexis-
tants, surtout en étant une ferme en démarrage. Beaucoup d’apprentissages ont 
été requis tout au long de l’été, mais le tout en a valu la peine. 

Une chose est certaine, Gabrielle peut être fière de ce qu’elle a réalisé au 
cours de ce premier été au sein de Gumbo & Légumes. C’est avec impatience que 
ses clients attendent le début de la saison estivale 2022. 

1.	 Woofing	:	Travailler	bénévolement	sur	une	ferme	en	étant	logé	et	nourri.

Crédits photos : Gabrielle Bruneau et Marie Carneiro
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Les élections fédé-
rales terminées, il est 
maintenant le temps 
de s’intéresser aux 
élections municipales 
qui auront lieu le 7 no-
vembre prochain. Afin 

de vous aider à faire un choix éclairé 
sur l’une ou l’autre des candidatures 
à la mairie de Rouyn-Noranda et pour 
susciter votre intérêt à aller voter, je 
vous présente par cet article certains 
de leurs engagements.

Maintenant, les élections municipales au Québec 
 Louiselle Luneau

Diane Dallaire – mairesse sortante
Mme Diane Dallaire a lancé offi-

ciellement sa campagne électorale le 
7 octobre dernier et sollicite un second 
mandat. Dans un premier temps, elle 
a dressé le bilan des quatre dernières 
années dont elle est extrêmement fière. 
Ces résultats ont été possibles grâce à 
une équipe dévouée et compétente. Elle 
se réjouit de la création du Bureau du 
citoyen, du développement de la zone 
agricole, du plan de développement 
économique, de la zone piétonne et de 
la création du département de dévelop-
pement économique.

Depuis les dernières semaines, elle 
se rend dans tous les quartiers de la 
Ville de Rouyn-Noranda et donne ren-
dez-vous aux citoyennes et aux citoyens 
pour entendre leurs préoccupations 
et pour échanger sur les besoins des 
membres des différents quartiers de la 
ville. 
Quelques engagements annoncés au 
moment de rédiger cet article. 

• Continuer à être en mode action 
au sujet de l’attraction de la main-
d’œuvre, avec le mandat confié au 
Centre local de développement 
(CLD).

• Soutenir les services de garde en 
milieu familial.

• Modifier la règlementation muni-
cipale pour permettre des amé-
nagements additionnels à une 
maison unifamiliale et s’assurer 
de terrains disponibles pour les 
nouvelles  constructions. 

• Offrir le transport d’autobus gra-
tuit à compter de 2022 et finaliser 
la révision actuelle du parcours 
des autobus, afin de répondre aux 
besoins de la population.

• Adopter la déclaration d’enga-
gement Unis pour le climat de 
l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ). Cette adhésion 
servira à orienter l’ensemble 
des politiques municipales vers 
la lutte contre les changements 
climatiques.

• Poursuivre l’achat d’équipements 
et de véhicules électriques lors de 
nouvelles acquisitions. 

• Mettre sur pied la création d’un 
conseil jeunesse (10-17 ans), car 
les jeunes sont les bâtisseurs de 
demain.

• Créer la Fondation de la mairesse 
à raison de 10 000 $ par année à 
partir de sa rémunération pour 
aider les enfants des familles les 
plus défavorisées. 

• Continuer à faire des pressions 
auprès du Ministère des Trans-
ports pour récupérer les sommes 
dues pour l’entretien des chemins 
de la ville. 

Jean-Marc Belzile
Le journaliste Jean-Marc Belzile a 

officiellement lancé sa course à la mai-
rie de Rouyn-Noranda le 27 septembre, 
dans le quartier de Cadillac, sous le 
thème « Bâtissons l’avenir ». Il souhaite 
que chaque décision qui sera prise par 
le prochain conseil municipal prenne en 
considération les impacts sur les pro-
chaines générations. Il veut apporter 
aux gens de Rouyn-Noranda une vision 
à long terme de ce que sera la ville et 
rassembler tout le monde vers un projet 
de société commun à toutes et tous. 
Quelques engagements : 

• Créer un budget participatif à 
Rouyn-Noranda, soit 1 million de 
dollars par année pour la réali-
sation de projets qui tiennent à 
cœur dans les différents quartiers 
de Rouyn-Noranda. Ce montant 
sera divisé équitablement entre 
3 quartiers chaque année. 

• Faciliter le développement éco-
nomique en créant une voie ra-
pide pour les entreprises et les 
promoteurs de façon à éviter les 
délais administratifs pour tout 
projet de 2 millions répondant à 
des besoins urgents, comme les 
Centres de la Petite Enfance (CPE) 
et les logements. 

• Stabiliser la dette qui est passée 
de 76 millions à 136 millions en 
huit ans. 

• Lutter contre la pénurie de main-
d’œuvre. Il s’engage à payer le dé-
ménagement de celles et de ceux 
qui accepteraient de s’installer à 
Rouyn-Noranda et de leur offrir 
un congé de taxes. Pour financer 
ces mesures, il compte mettre sur 
pied un fonds public-privé financé 
en partie par des entrepreneurs. 

• Sensibiliser les deux paliers 
de gouvernement à l’impor-
tance d’accélérer les processus 

 d’immigration.
• S’attaquer à la pénurie de loge-

ments en offrant un congé de 
taxes de cinq ans pour toutes les 
constructions neuves de six loge-
ments ou plus. 

• Permettre la construction de deux 
unités sur un même terrain pour 
créer du logement et permettre 
aux gens d’accueillir leur famille. 

• Réduire de 40 % les gaz à effet de 
serre (GES) d’ici 2030 à Rouyn-
Noranda en interdisant de lais-
ser rouler le moteur d’un véhicule 
stationné sans personne à bord, 
rendre obligatoire la récupéra-
tion et le compost dans tous les 
commerces, les résidences et les 
parcs.

• Mener une consultation sur l’au-
tonomie alimentaire et interdire 
les pesticides à usage esthétique. 

Philippe Marquis
Ce troisième candidat à la mairie a 

lancé officiellement sa campagne le 1er 
octobre en insistant sur l’urgence de lut-
ter contre les changements climatiques 
afin de protéger l’environnement. Il fait 
campagne pour une ville verte, solidaire 
et innovante, avec son slogan « Philippe 
Marquis — le courage d’agir ». 

M. Marquis a siégé huit ans au 
conseil municipal et dévoile ses enga-
gements sur les réseaux sociaux et lors 
de rencontres avec les gens de la popu-
lation. 
Quelques engagements : 

• Instaurer une politique munici-
pale d’éducation à l’écologie. 

• Améliorer le service de transport 
collectif et l’étendre aux quartiers 
ruraux. 

• Favoriser les coopératives de 
logements, le logement social et 
bonifier les budgets associés pour 
répondre rapidement au manque 
de logements. 

• Travailler à convertir les édifices 
municipaux aux énergies renouve-
lables avec des capteurs solaires 
afin de réduire l’empreinte éco-
logique de la Ville et économiser 
de l’énergie. 

• Développer l’instauration du 
compostage pour les commerces, 
les industries, les institutions et 
les immeubles à logements. 

• Mettre en place un marché public 
permanent afin de soutenir l’agri-
culture écologique de proximité 
et créer une économie circulaire. 

• Agir pour attirer, accueillir et 
favoriser l’installation des nou-
veaux arrivants par la mise sur 

pied d’une table de concertation 
pour mieux coordonner les ac-
tions relatives à l’attractivité, à 
l’accueil et à l’accompagnement 
des nouveaux arrivants. 

• Avoir l’accès gratuit pour un an 
aux services de la Ville tels que : 
sports et loisirs, piscine, théâtre 
du Cuivre, afin de soutenir l’inté-
gration de nouvelles familles. 

• Encourager la participation 
 citoyenne aux décisions et soute-
nir la vitalité artistique de Rouyn- 
Noranda.

Vuyani Gxoyiya
Un quatrième candidat entre dans 

la course à la mairie de Rouyn-Noran-
da. Il tentera de se faire élire pour une 
troisième fois. Selon ses dires, « il est 
coureur de nature et aime courir ». Il 
fait campagne à la course sur la piste 
cyclable au centre-ville de Rouyn-No-
randa. Il compte aller à la rencontre des 
citoyennes et des citoyens de tous les 
quartiers à la course. 

Il n’a pas de pancartes parce qu’il 
trouve que, d’aller voir les gens et les 
rencontrer en personne, c’est beaucoup 
plus chaleureux. 
Quelques engagements : 

• S’attaquer à l’enjeu de la pénurie 
de main-d’œuvre.

• Trouver des solutions pour com-
bler le manque de personnel dans 
plusieurs entreprises. 

• Aider les personnes bénéficiaires 
de l’aide sociale à intégrer le mar-
ché du travail. 

• Mobiliser la population afin que la 
Ville reçoive davantage d’argent 
des gouvernements pour réaliser 
des projets structurants pour 
l’avenir. 

• Construire les logements abor-
dables et des mini-maisons pour 
répondre aux besoins de la popu-
lation. 

En conclusion, suivons les can-
didatures à la mairie sur leur page 
 Facebook, participons à leur rencontre 
et allons exercer notre droit de vote le 
31 octobre par anticipation ou encore 
le 7 novembre 2021. 
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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

Même vacciné, 
faites-vous dépister.

Si vous avez été en contact avec un cas de COVID-19

ou si vous avez des symptômes s’apparentant 
à ceux de la COVID-19, tels que :

Fièvre Toux
Perte du goût 

ou de l’odorat

Respectez les consignes d’isolement 
et passez un test de dépistage.

Québec.ca/testCOVID19

On continue de se protéger.
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La tendance ac-
tuelle est de peindre 
des roches pour en-
suite les déposer à 
différents endroits 
pour que les gens 
les trouvent. Selon le 

groupe Facebook aROCHEmoiunSOU-
RIRE, l’initiative proviendrait de Gran-
by au Québec. Le but ultime de cette 
initiative est de semer un peu d’amour 
et de joie. 

Plusieurs résidents du quartier ont 
joint ce mouvement. C’est le cas de 
Loulou Clément qui crée des images 
sur les roches qui sont simplement 
magnifiques pour ensuite les déposer 
dans le quartier. Êtes-vous des chan-
ceux qui ont eu le plaisir de trouver 
une de ces précieuses roches peintes 
avec soins lors de vos déplacements 
dans le quartier ? 

Voici ce qu’il faut faire lorsque vous 
trouvez une de ces créations :

1. Prendre une photo et la publier 
sur aROCHEmoiunSOURIRE 
en indiquant où la roche a  
été trouvée

Quand les roches  
font sourire

 Roxanne Jalbert

2. La garder, l’offrir ou la cacher 
à nouveau pour permettre à 
quelqu’un d’autre d’en profiter

Vous avez envie de créer du bon-
heur vous aussi ? Nul besoin d’être 
un peintre professionnel ! Le seul mot 
d’ordre, c’est de s’amuser !

Crédit photos : Loulou Clément

Sois cool et ralentis mon pote!
 Gabrielle Bruneau

C’est dimanche, 
la pluie intermittente 
laisse enfin la place 
au soleil et douce-
ment la vie envahit les 
rues d’Évain. Enfants, 
marcheurs, joggeurs, 

cyclistes, promeneurs, poussette et 
échanges entre voisins; c’est un milieu 
vivant qu’on sent plein d’accueil, d’ami-
tiés, où il fait bon vivre. Dans sa voiture, 
le conducteur admiratif ralentit, observe 
et envie même un peu. 

Mais nous ne sommes pas toujours 
ce conducteur détendu et attentif, n’est-
ce pas? C’est pourquoi Carolyne Cloutier, 
avec l’aide des résidents de son quar-
tier, a créé et fait fabriquer ces nouvelles 
affiches jaunes. Un rappel amical pour 
les conducteurs de passage comme 
ceux résidents d’être plus prudents et 
de ralentir pour la sécurité de tous.

Le groupe citoyen a discuté du pro-
jet et des enjeux avec les deux conseil-
lères du quartier d’Évain, Samuelle Ram-
say-Houle et Sylvie Turgeon. La Ville de 
Rouyn-Noranda avait déjà le projet de 
réduire les limites de vitesse à 40 km/h 
dans plusieurs secteurs. Ce projet d’affi-
chage citoyen est justement venu ap-
puyer ces nouvelles limites qui étaient 
bienvenues dans le milieu.

Alors que l’initiative avait commen-
cé à se répandre le long de la rue d’Évain, 

d’autres évainois ont voulu en savoir 
plus et pouvoir eux aussi sensibiliser 
leurs secteurs respectifs. Le premier lot 
d’affiches a donc été suivi d’une seconde 
commande puis même d’une troisième. 
Ainsi, pour une quinzaine de dollars, les 
résidents intéressés ont pu se joindre 
à cette campagne de sensibilisation et 
afficher à même leur terrain ce message 
de  sensibilisation.
Rue apaisée

Un autre projet du genre a également 
vu le jour cette année, celui-là à la place 
Caron. En partenariat avec la Ville, les 
résidents du secteur ont pu concevoir 
un aménagement favorisant la réduction 
de la vitesse, celle-ci étant maintenant 
abaissée à 30 km/h. Deux magnifiques 
pots débordant de fleurs accueillent 
donc les conducteurs, les portant à 
ralentir, vu l’apparence plus étroite de 
la chaussée. Là encore, la cohabitation 
entre les véhicules et les autres usagers 
se trouve facilitée et assure un plus grand 
sentiment de sécurité.

Pour commander une affiche « Sois 
cool et ralentis mon pote », contacter 
contactez la Ville de Rouyn-Noranda.

Pour en savoir plus sur le projet de 
« Rue apaisée », visitez la page :

www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/
page/rue-apaisee/

NOVEMBRE 2021 Dates à retenir

6 au 7 novembre
Changement d’heure
6 au 12 novembre
Semaine nationale de la sécurité des 
personnes ainées
7 novembre
Élections municipales
11 novembre
Jour du Souvenir

16 novembre
Journée internationale de  
la tolérance
19 novembre
Journée internationale pour la pré-
vention des abus envers les enfants
20 novembre
Journée nationale de l’enfant
20-21 novembre
Salon Artisan-Art 2021
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Des nouvelles de nos écoles
 Suzie Bélanger et Marie-Christine Beaumier

Boulon Abitibi
L’équipe tient à remercier Jonathan Langlois de Boulon Abitibi pour son don 

de papiers mouchoir ! Ils seront assurément bien utiles!
Festival des Guitares du Monde, Tournée dans les écoles

Le vendredi 1er octobre, les élèves ont assisté gratuitement à un excellent 
spectacle virtuel en direct (webdiffusion) avec Mamselle Ruiz.
Journées de la culture 24, 25 et 26 septembre

Notre école a été ciblée pour accueillir une activité de contes et légendes 
sur l’Abitibi-Témiscamingue. Les élèves de 5e et 6e année ont échangé avec Mme 
Marta Saenz de la Calzada. Cette conteuse a su captiver autant les élèves que 
les enseignants avec des légendes qui prennent racine dans notre belle région.

Pour les journées de la culture, les élèves ont également participé à la création 
d’une vidéo vox-pop en lien avec la chanson d’Ariane Moffatt, sous la direction 
de leur enseignante de musique. Vous trouverez la vidéo sur le site Facebook 
des Journées de la culture et CSSRN. Il est également sur la chaîne YouTube, en 
écrivant Écoles d’Évain.
Soutenir les peuples autochtones

Nous avons porté des chandails orange le jeudi 30 septembre, pour la Jour-
née de la vérité et de la réconciliation avec les peuples autochtones. De belles 
discussions ont eu lieu dans certaines classes sur les réalités des pensionnats 
autochtones canadiens. Les élèves étaient surpris et peinés du traitement réservé 
à certains enfants à une époque pas si lointaine.
Sortie Classe de Mélanie

À la découverte de Rouyn-Noranda ! 
Tout a commencé quand Mélanie, notre enseignante, nous a présenté notre 

cahier d’apprentissage Panache en univers social. Nous nous sommes demandés 
s’il y avait des Amérindiens sur notre territoire en 1500 et aussi quand a été fon-
dée la Ville de Rouyn-Noranda. Nous avons décidé de partir à la découverte de 
Rouyn-Noranda! Nous avons fait des recherches et nous avons visité le magasin 
général Dumulon le 17 septembre dernier comme première visite. Les animatrices 
nous ont expliqué la venue du prospecteur Edmund Horne et la venue de Jos 
Dumulon, le fondateur du premier magasin général. Elles nous ont fait découvrir 
toute l’histoire de Rouyn-Noranda à l’aide d’artéfacts. Ensuite, elles nous ont ensei-
gné à danser un set carré. Plus tard, nous avons visité la demeure des Dumulon. 
Nous avons bien ri quand elles nous ont raconté l’histoire de « Ti-Péteu » et de 
ses bottes de cuir. Nous avons dîné et finalement nous avons marché jusqu’au 
parc Osisko. Trente minutes après avoir joué dans les modules de jeux, l’autobus 
nous ramenait à l’école. Nous avons eu une très belle journée et nous en savons 
plus sur les origines de Rouyn-Noranda. Nous vous raconterons notre prochaine 
visite dans le prochain article! À bientôt! 

- Les élèves de 3e année Mélanie Dessureault
Sorties au Théâtre du cuivre

Plusieurs élèves iront apprécier les spectacles des Jeunesses musicales du 
Canada au cours de l’année. En effet, ces sorties sont offertes gratuitement aux 
élèves et ceux-ci seront accompagnés de leur enseignante en musique. Une activité 
parascolaire enrichissante qui promet d’en émerveiller plusieurs! 

Pique-nique classe de Stéphanie Pétrin, préscolaire 4 ans
Dans le cadre du programme Volet parents-enfant, les élèves de la classe de 

préscolaire 4 ans ont eu la chance de vivre une activité familiale à tous les mois. 
Ce mois-ci, c’était un beau pique-nique !

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

Visite de l’infirmière
Les élèves de 5e année ont eu la visite de l’infirmière scolaire, qui est venue 

leur parler de saines habitudes d’hygiène. De façon claire et concise, elle a su 
les sensibiliser à l’importance de bien se laver, partout et régulièrement, surtout 
avec la puberté qui se pointe le bout du nez. Merci Nathalie !

Photos : Gracieuseté 
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Vous êtes-vous 
promené dernièrement 
dans les rues de notre 
quartier ? Particulière-
ment dans les endroits 
publics, tels parcs, 
centre communautaire, 

écoles, église, passages de piétons, etc. 
Nous pouvons y observer de multiples 
masques jetables sur le bord des rues 
et sur les trottoirs. Qu’advient-il de tous 
ces masques ? 

Les masques jetables sont fabriqués 
à partir de matière synthétique, de cel-
lulose, d’un élastique et d’une bande de 
métal. Ils ne sont pas biodégradables. 
Lorsqu’ils sont par terre, ils sont poten-
tiellement contaminés et nous hésitons 
à les ramasser. Ils se retrouvent alors 
probablement dans les égouts pluviaux 
et le réseau de traitement des eaux usées 
de notre ville ou dans un cours d’eau. 
À moins qu’un animal sauvage (oiseau, 

Les masques jetables
Une pollution évitable ?

 Raymonde Poitras

écureuil, lièvre, ou autre) le déchiquète, 
l’ingère et finalement qu'il mette sa vie 
en danger. Et quel désagrément pour la 
vue ! On croirait la terre devenue une 
poubelle. C’est triste de constater ça, 
après tous les efforts de sensibilisation 
sur la nécessité de préserver notre pla-
nète. Le milieu de l’éducation, les mé-
dias, le gouvernement, les organismes 
de protection de l’environnement ont 
encore du pain sur la planche.

Qu’on se le dise, peu importe où il 
ira, le masque jetable est un objet de 
pollution. Dans la majorité des cas, il 
finira dans un site d’enfouissement, 
car nous l’aurons déposé dans le bac 
de déchets. Mais, comme nous l’avons 
mentionné… Il n’est pas biodégradable. 
Nous avons quand même un problème.

La solution recommandée, c'est que 
les entreprises optent pour la fabrica-
tion de masques biodégradables. Un 
autre choix serait que les gens portent 

des masques recyclables. Puisque la 
pandémie de Covid19 a bouleversé 
nos habitudes et amené l’obligation 
d'utiliser le masque couramment, nous 

Savez-vous que 
À Amos et à Val-d’Or, il est permis aux vétérans de se stationner gratuite-
ment dans les stationnements gérés par leur ville. Un vétéran de la ville de 
 Rouyn-Noranda aimerait voir cette règle aussi à Rouyn- Noranda. Selon ce 
dernier, en plus d’être une marque de reconnaissance envers nos vétérans, 
ces gens représentent une clientèle non négligeable de tourisme, avec pos-
siblement de bons moyens  financiers. 

Félicitations à Réjean Gouin 
 Diane Gaudet Bergeron

Toutes mes félicitations à Réjean Gouin, responsable 
de la bibliothèque d’Évain. C’est avec sa magnifique 
équipe de bénévoles que la bibliothèque d’Évain a été 
mise à l’honneur en remportant le prix de la Culture et 
ruralité. Ce concours fut organisé par la Ville de Rouyn-
Noranda dans le cadre des Journées de la culture 2021. 

Réjean Gouin est un bénévole remarquable. J’ai 
rarement vu une personne aussi impliquée dans son 
patelin. Responsable de la bibliothèque, journaliste à 
ses heures pour le journal Ensemble pour bâtir, en plus 
de faire partie du conseil de quartier et dans son temps 
libre, porter mains fortes à la Ressourcerie Bernard Ha-
mel.. Bravo pour une telle implication dans ton milieu.

devons adapter cette obligation en par-
ticipant à l’effort pour garder notre pla-
nète propre et opter pour une solution 
saine. Nous sommes tous responsables.
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Chronique 
écoresponsable –  
Les cadeaux de Noël

 Roxanne Jalbert et Gabrielle Bruneau

Le froid s’installe, l’hiver approche 
et les personnes les plus prévoyantes et 
attentionnées d’entre nous planifient déjà 
les cadeaux de Noël pour leurs proches. 
Bien que les présents fassent autant 
plaisir aux receveurs qu’aux donneurs, 
plusieurs pièges sont à éviter si l’on sou-
haite conserver une faible empreinte envi-
ronnementale : suremballage, babiole de 
faible qualité et de courte durée de vie, 
objet importé de très loin, etc. Voici donc 
quelques catégories de cadeaux pour 
réduire l’impact de votre temps des Fêtes.
L’immatériel

C’est probablement le cadeau qui 
aura le moins d’impact et un de ceux qui 
surprennent le plus et font très plaisir. Une 
chanson, un câlin, une randonnée en ra-
quette ou en ski de fond, un coup de main 
pour corder du bois..., du temps ! Sans 
offrir un objet tangible, prendre du temps 
avec nos proches est l’une des meilleures 
façons de leur transmettre notre affection.
Le service

Offrir en cadeau un certificat-cadeau 
pour un massage, un billet de spectacle 
ou de cinéma, un souper au restaurant, un 
accès à un mur d’escalade, à la piscine, à 
un jeu d’évasion, etc. Réfléchissez à toutes 
ces activités qui font du bien au corps et 
à l’esprit, qui changent les idées, qui nous 
font sortir de notre quotidien et qui, en 
plus, renforcent  l’économie locale!
Le fait main

Les fameuses pantoufles tricotées, la 
préparation d’un souper, une jolie carte 
de vœu personnalisée, une boite remplie 
de biscuits faits maison! Et si vous ne vous 
sentez pas l’âme bricoleuse, rappelez-vous 
que plusieurs artisans régionaux offrent 
leurs produits et sont encore plus pré-
sents durant cette période des Fêtes, par 
exemple aux marchés de Noël ou encore 

au prochain Salon Artisan Art du Cercle 
des fermières d’Évain.

Tous ces cadeaux permettent de ré-
duire l’empreinte qui leur est liée de par 
l’absence de déchets générés, la réduction 
des kilomètres parcourus par l’objet et 
donc des gaz à effet de serre liés au trans-
port et la réduction de l’exploitation des 
ressources  naturelles, etc.

Et n’oubliez pas, même si vous optez 
pour un cadeau matériel acheté dans un 
commerce, il est toujours possible de ré-
duire l’empreinte de celui-ci en choisissant 
un produit fait localement, sans emballage 
ou un minimal et qui soit réellement utile 
et désiré par la personne aimée.
Petits trucs d’emballage cadeau

Pour plusieurs, développer un cadeau 
est un plaisir en soi. Bien que le meilleur 
emballage soit celui qui n’existe pas, il est 
possible de trouver des alternatives moins 
polluantes.

#1 L’emballage réutilisable : utilisez un 
joli tissu (foulard de soie, linge à vaisselle, 
taie d’oreiller), une belle boîte en métal ou 
en bois ou encore le fameux sac cadeau 
avec son papier de soie. Ce type d’embal-
lage pourra être réutilisé comme embal-
lage ou pour toutes sortes d’autres usages, 
repoussant du même coup le moment où 
il sera jeté (ou  recyclé !).

#2 L’emballage recyclé : faites aller 
votre imagination! Papier journal, circu-
laire, vieux dessins d’enfant, papier brouil-
lon. Nous sommes entourés de ces papiers 
qui n’ont apparemment qu’une courte 
durée de vie, mais qu’on peut bricoler et 
transformer en chef-d’œuvre personnali-
sé; déchirable et recyclable, cela s’entend!

Des mois de novembre et 
décembre remplis d’activités pour 
le CLÉ
Comité des loisirs d’Évain

 Roxanne Jalbert

L’automne et l’arrivée du froid peuvent souvent miner 
le moral des gens. C’est pour cette raison que le Comité des 
loisirs d’Évain a préparé plusieurs activités divertissantes, 
autant pour les petits que les grands. 
12 novembre : Soirée peinture « Sirote et peint » 

Une soirée de peinture « Sirote et peint » aura lieu dans 
la salle Optimiste du Centre communautaire d’Évain le ven-

dredi 12 novembre de 18 h 30 à 21 h 30. L’activité consiste en une soirée de 
peinture récréative. Nul besoin d’être un Picasso pour vous y inscrire. Un 
tableau avec une image à reproduire vous sera présenté et les techniques 
vous seront enseignées par nulle autre que la talentueuse Janick Bergeron. 
L’objectif de la soirée ? Siroter son breuvage, jaser et s’amuser à peindre en 
bonne compagnie. Le coût de l’activité est de xx $/personne et cela inclut 
tout le matériel ainsi que des breuvages et éléments sucrés à déguster. Les 
10 personnes qui s’inscriront auront la chance d’utiliser un des chevalets 
dont le CLÉ a fait l’acquisition récemment. Le nombre de personnes est limité, 
donc vous devez vous inscrire en remplissant le formulaire d’inscription 
affiché sur le groupe Facebook du CLÉ.
26 novembre : Soirée répit pour les enfants et les adultes

Comme tous les 4e vendredis du mois de 18 h à 20 h 30, la Maison de la 
famille de Rouyn-Noranda offre gratuitement une soirée répit à Évain pour 
les enfants de 12 ans et moins. C’est un moment agréable pour les enfants. 
Ils peuvent s’amuser et se faire de nouveaux amis sous la supervision d’ani-
matrices et d’animateurs qualifiés. 

Mais, pourquoi les parents ne pourraient-ils pas en profiter eux aussi ? Le 
CLÉ a donc décidé de profiter de cette opportunité afin d’offrir aux adultes 
une soirée tout aussi amusante. C’est à partir de 18 h que les adultes sont 
invités dans la salle Optimiste du Centre communautaire d’Évain afin de 
discuter, jouer à des jeux de société et prendre un breuvage. Vous êtes éga-
lement invités à apporter un de vos jeux de société préférés. L’activité est 
gratuite! Vous n’avez pas d’enfant ou vos enfants sont maintenant rendus 
grands ? Cette activité est pour vous également! 
4 décembre : Atelier de confection de cartes de Noël

Afin de débuter les festivités du mois de décembre, le CLÉ vous invite à 
un atelier de confection de cartes de Noël dirigé par Nicole Brûlé à la salle 
Optimiste du Centre communautaire d’Évain, le samedi 4 décembre de 9 h 
à 11 h 30. L’activité est gratuite! Cette activité s’adresse à tous les groupes 
d’âge puisque la création peut être adaptée à tous les niveaux. Des breuvages 
afin de vous mettre dans l’esprit des fêtes vous seront servis. Le nombre 
de personnes est limité, donc vous devez vous inscrire en en remplissant le 
formulaire d’inscription affiché sur le groupe Facebook du CLÉ.
Activités de Noël

Le CLÉ vous réserve également plusieurs activités et tirages tout au long 
du mois de décembre afin de célébrer Noël. Tous les détails seront affichés 
sur le groupe Facebook du CLÉ.

Prendre note que le CLÉ appliquera les mesures sanitaires en vigueur au 
moment de l’activité. Pour plus de détails sur chacune des activités et afin 
de ne rien manquer, consulter notre groupe Facebook : Comité des loisirs 
d’Évain CLÉ. 

D-NEIG
E

A-Pelle 

Déja client? Veuillez confirmez !

819 279-7161
D-Neige@outlook.com

Résidentiel / Commercial

Déneigement offert
avec gratte et souffleur.

Les places sont limitées!
Soumission gratuite

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 
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Samedi 20 novembre 2021, 10 h à 17 h 
Dimanche 21 novembre 2021, 10 h à 16 h
Centre communautaire d’Évain 
Salle du Cinquantenaire 
100, rue Yvette-Leblanc, Rouyn-Noranda.

Après une longue absence due à la COVID-19, les membres du Cercle de 
Fermières Évain invitent chaleureusement la population à venir rencontrer les 
artistes et artisans de la région. Toujours en respectant les consignes sanitaires 
qui sont 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.

La salle du Cinquantenaire peut accueillir 178 personnes en gardant toujours 
un mètre de distance. Le passeport vaccinal est obligatoire.

Un comptoir sur place de plats préparés, prêts pour emporter, sera  disponible.
Ceux et celles qui désirent réserver un kiosque lors de ce salon doivent 

communiquer avec Claudette 819-279-7041 ou Chantale 819-797-1867. Le coût 
d’un kiosque pour les deux jours est 40 $.

Nous vous attendrons en grand nombre. C’est un rendez-vous à ne pas oublier 
les 20 et 21 novembre prochain. Une occasion en « ART » pour vous procurer le 
cadeau exceptionnel. Au plaisir de vous revoir.

Fière d’être Fermière !

Salon Artisan-Art 2021 !
 Claudette Chassé – Communications-Recrutements

La Marche Afghane
 Luc Loignon 

Des maisons décorées pour 
l’Halloween 

 Luc Loignon 

Vous êtes une personne qui aime marcher ? Alors il est possible de vous 
initier à la Marche Afghane afin d’apprendre à optimiser cette activité. De façon 
consciente, vous allez apprendre à synchroniser votre respiration avec vos pas.

La Marche Afghane a été popularisée au début des années 80 par Édouard 
G. Stiegler avec son livre « La régénération par la marche afghane ». Au Québec, 
c’est Sylvie Alice Royer qui l’a fait connaitre depuis les années 2010 en formant 
des instructeurs. 

Voici certains bénéfices que pourrait vous apporter cette marche :
• Diminue les risques de maladies cardio-vasculaires
• Réduit l’anxiété et le stress
• Favorise la perte de poids
• Permet de renforcer l’ossature et d’acquérir une bonne posture sans ten-

sions articulaires
• Harmonise le corps, le cœur et l’esprit
• Assure une meilleure conscience et présence à soi par la concentration 

sur le souffle
• Procure une meilleure confiance en soi et nourrit les pensées positives

Source : Page 48 du livre « La marche AFGHANE pour tous » de Sylvie Alice 
ROYER

Pour apprendre la Marche Afghane, vous pouvez
• Commencer par lire le livre Sylvie Alice Royer
• Suivre une formation avec un instructeur  

(voir  www.marcheafghanequebec.com)
Pour plus d’informations, me contacter : Luc Loignon, 819 768-3374

Les enfants, avec l’aide de leurs parents ont profité de la 
belle température du mois d’octobre pour décorer la façade de 
la maison afin de susciter l’intérêt des petits à venir chercher des 
bonbons le jour venu de l’Halloween.  Nous vous présentons donc 
quelques décors qui ont fait le plaisir des enfants en attendant 
ce moment pour parcourir les rues du quartier. 

Crédit photos : Roxanne Jalbert  
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Mot caché – Thème : Voir

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

P E N T R E V O  I R E E

E S A V  I S E R M O C H

R S E R D N E R P M O C

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

E R T G R  I O V A S V C

V B A A N R  I O V E R P

O M G E S O U F F R  I R

 I E R A S S  I S T E R E

R E P R E S E N T E R V

T R O U V E R T  I G E U

R E R A R E N  I M A X E

1 – Il faut voir cette structure avant la 
noirceur pour bien la … 

D_______________________________(10)

2 – Je n’avais presque rien vu avant d’… 
votre présence.

A_______________________________(10)

3 – Avant de … ce film, vous devriez 
voir ce roman.

R________________________________(8)

4 – Si vous pouvez … cet évènement, 
vous en aurez plein la vue.

E________________________________(9)

5 – Avant d’… une telle carrière, voyez-
en les défauts.

E________________________________(9)

6 – Voulez-vous … à son spectacle ? 
Alors, voyez l’horaire de l’autobus.

A________________________________(8)

7 – Si vous voyez un bon conseiller, il 
saura vous … 

A________________________________(6)

8 – Vaut mieux laisser voir une bonne 
réputation, plutôt que la …

C________________________________(6)

9 – Tu vas chez le brocanteur pour … 
des merveilles et bien les voir.

D________________________________(9)

10 – Quand tu vois la rupture des négo-
ciations, … la catastrophe.

I________________________________(7)

11 – Il faut … la rupture de ces négocia-
tions pour voir le résultat.

P________________________________(7)

12 – Ce raisonnement va … ton compé-
titeur. Tu verras sa faillite.

R________________________________(6)

13 – Il faut … une solution, avant de voir 
une catastrophe.

T________________________________(7)

14 – Si je vois ce que vous faites, je 
 pourrai …

C_______________________________(10)

15 – Elle a … faire un voyage en avion. 
Pouvez-vous la voir partir ?

P________________________________(5)

16 – Voulez-vous … ce parti ? NON, vous 
ne m’y verrez plus. 

R_______________________________(11)

17 – Je suis curieux de voir ce qu’il dira. 
Pourquoi le … ?

S________________________________(6)

18 – Pourquoi voulez-vous voir ce dos-
sier ? Je voudrais l’…

E________________________________(7) Vous trouverez 
les réponses en 

page 12

Le mot caché est :
 Le mot caché 

____________________________________

7 lettres

Changements dans 
l’industrie du taxi

 Diane Gaudet Bergeron

Saviez-vous que, le 10 octobre 2020, la loi concernant les services 
de transport par taxi a été abrogée pour être remplacée par la loi 
concernant le transport rémunéré de personnes par automobile ? Pour 
conduire un taxi ou une automobile assimilée à un taxi, vous devez 
être titulaire de 2 permis. Un permis de conduire de la classe 5 ou une 
classe supérieure et un permis de chauffeur autorisé. Le permis de 
chauffeur autorisé est délivré par la SAAQ.

Si vous n’êtes pas titulaire d’un permis de conduire de la classe 5 et d’un permis de 
chauffeur autorisé et que vous faites du transport rémunéré de personnes par automo-
bile, votre permis de conduire peut-être suspendu, et le véhicule que vous conduisez 
peut être saisi pour 7, 30 ou 90 jours.

Pour obtenir un permis de chauffeur autorisé, qui est valide pour 2 ans, vous devez : 
1. Être titulaire d’un permis de conduire de la classe 5 ou d’une classe supérieure 

et avoir une expérience de conduite de 12 mois ou plus (excluant l’expérience 
de conduite du permis probatoire).

2. Comprendre, parler et lire le français.
3. Fournir un certificat d’absence d’antécédent judiciaire qui atteste la vérification 

de vos antécédents judiciaires. Ce document doit provenir d’un service de 
police municipal ou de la Sûreté du Québec. 

4. Suivre les formations obligatoires selon le territoire où vous travaillerez.
5. Avoir terminé une formation et réussi l’examen dans l’un des centres de for-

mation reconnus pour le permis de chauffeur autorisé et fournir la preuve de 
suivi de la formation et la preuve de réussite de l’examen.

Vous devrez par la suite soumettre le véhicule utilisé à une vérification mécanique et 
aux conditions imposées selon l’âge de votre véhicule. Vous devez par la suite, payer les 
coûts minimes pour vous procurer l’attestation ainsi que l’accessoire gouvernemental 
relié à ce permis. Source : www.transports.gouv.qc.ca/fr/taxi

19 – Votre agent verra cette preuve et 
l’… très attentivement.

E________________________________(9)

20 – Ce trapéziste a le … L’avez-vous vu 
trébucher ?

V________________________________(7)

21 – Je ne peux plus voir cet homme, 
car il m’a fait … 

S________________________________(8)

Source : clementmercier@hotmail.com
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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
Bientôt, c’est la neige qui nous occupera. Alors, pourquoi ne 

pas faire le plein de lecture à votre bibliothèque de quartier ? Les 
nouveautés sont aux rendez-vous et nos suggestions de lecture 
devraient vous aider à faire de belles découvertes.

Voici un aperçu de ce qui vous attend. Venez nous voir, les 
bénévoles vous attendent.
Romans adultes :

• Ne réveillez pas le chagrin qui dort de Micheline Lachance
• L’inconnue de la Seine de Guillaume Musso
• Crossroads de Hervé Gagnon
• Cassandra et ses sœurs T.01 de Anna Jacobs
• L’héritage de Cassandra T.02 de Anna Jacobs
• Là où la caravane passe de Céline Laurens
• Héritage de Nora Roberts
• Le chant de bruants T.01 Le frère perdu de Claude Coulombe
• Toutes les vies possibles de Patrice Godin
• Le promeneur de chèvres de Francine Ruel
• Les meurtres du Red Power de Thomas King
• La Prophétie des abeilles de Bernard Werber
• Tu mens ? Tu meurs ! de James Patterson

Documentaires et biographies :
• Debout devant l’injustice de Nathalie Normandeau
• Itinéraire d’un policier intrépide de Denis Côté
• Tout pour être heureuse de Sophie Desmarais
• Elle parle aux animaux de Marie-Ève Potvin
• Machine Jihad de Maria Mourani

Romans jeunesse :
• Je veux un monstre de Élise Gravel
• Monstres et autres créatures du Québec de Martine Latulippe
• Les grands mystères du Québec de Martine Latulippe
• Le boss des bécosses de Anne-Marie Beaudoin-Bégin
• Moi, la planète Mars de Stacy McAnulty

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

Réponses du mot caché en page 11
1. Distinguer
2. Apercevoir
3. Regarder
4. Entrevoir
5. Embrasser
6. Assister
7. Aviser
8. Cacher

9. Découvrir
10. Imagine
11. Prévoir
12. Ruiner
13. Trouver
14. Comprendre
15. Prévu
16. Représenter

17. Savoir
18. Étudier
19. Examinera
20. Vertige
21. Souffrir

Le mot caché est 
 MONTRER

La bibliothèque d’Évain  
à l’honneur

 Bertrand Boucher

La bibliothèque municipale 
d’Évain s’est mérité un prix lors de la 
remise des reconnaissances organisée 
par la Ville de Rouyn-Noranda dans le 
cadre des Journées de la culture. 

C’est dans la catégorie « Culture 
et ruralité » que la bibliothèque s’est 
particulièrement démarquée pour le 
chantier majeur consistant au reclas-
sement et au catalogage des quelque 
13 000 documents de sa collection. 
L’opération visant à mettre à jour tout 
le système de classification le rendant 
compatible avec celui du Réseau 
Biblio de l’Abitibi-Témiscamingue 
– Nord-du-Québec a constitué un 
véritable exploit. C’est avec fierté et 
grâce à ce nouveau partenariat que la 
bibliothèque d’Évain peut maintenant 
offrir les services du Réseau Biblio à 
la population d’Évain. 

Le responsable de la bibliothèque 
municipale d’Évain, M. Réjean Gouin, 
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes et les organismes qui ont 
contribué au succès de ce projet ambi-
tieux. « Sans le support de la Ville de 
Rouyn- Noranda, l’expertise du Réseau 
Biblio et surtout la grande générosité 
de notre équipe de bénévoles, il aurait 
été impossible de réussir une telle 
opération »

Soulignons qu’en pleine pandé-
mie et tout en respectant les mesures 
sanitaires en place, une dizaine de 
bénévoles ont consacré plus de 

DATE : LE MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 2021 À 20 HEURES
LIEU : SALLE OPTIMISTE • CENTRE COMMUNAUTAIRE D’ÉVAIN

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 :

1500 heures à ce travail colossal.
Depuis plus de trente ans, la 

bibliothèque municipale d’Évain est 
entièrement dirigée et animée par des 
bénévoles. « Merci à ceux et celles qui 
nous ont précédés. C’est grâce à vous 
qu’aujourd’hui notre bibliothèque est 
un objet de fierté dans notre quar-
tier. »Rappelons que la bibliothèque 
municipale d’Évain est ouverte les 
mardis et jeudis, de 16 h à 20 h.

Mot de Diane
Quand tu choisis de pardonner à ceux qui te font du mal, tu supprimes le 
pouvoir qu’ils ont sur toi.

Partager une nouvelle avec les 
gens d’Évain

 L'équipe du journal

Le journal communautaire « Ensemble pour bâtir » est distri-
bué gratuitement 10 fois par année, dans tout le quartier Évain, à  
Rouyn-Noranda.

Si vous avez des photos, des activités, des nouvelles à par-
tager avec les gens d'Évain, faites-les-nous parvenir au courriel  
info@journal-ensemble.org avant les dates de tombée suivantes :

Soirée de tombée
(mercredi)

Distribution
(par la poste)

Édition

8 décembre 2021 22 décembre 2021 Décembre-Janvier

19 janvier 2022 2 février 2022 Février 2022

16 février 2022 2 mars 2022 Mars 2022

16 mars 2022 30 mars 2022 Avril 2022

13 avril 2022 27 avril 2022 Mai 2022

11 mai 2022 25 mai 2022 Juin 2022

8 juin 2022 22 juin 2022 Été 2022

Tous ceux souhaitant participer activement au journal communau-
taire sont les bienvenus. Merci à toutes et à tous.

www.journal-ensemble.org/dates-de-tombee 
Téléphone : 819 797-7110 poste 2208

M. Réjean Gouin, responsable 


