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Faites-nous parvenir vos articles jusqu’au

Mercredi 19 janvier 2022
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
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Résumé de la rencontre du conseil de quartier
d’Évain du 1er décembre 2021
Raymonde Poitras

•

•
•
•

•

•

Suivi Yamana Gold
Une rencontre a eu
lieu entre Yamana Gold
et des résidents du voisinage du site minier.
Ils ont échangé sur plusieurs sujets :
Le financement pour la restauration faisant suite aux travaux temporaires menés par la compagnie
est attaché;
La poursuite des rencontres du
Groupe de travail;
L’étape de production est prévue
en 2023;
La procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement au provincial et au
fédéral est en cours;
Les prochaines étapes sont l’analyse environnementale par les autorités fédérales et provinciales et
le suivi des audiences publiques
tenues par les autorités provinciales (BAPE) et fédérales;
Un bulletin des démarches en
cours de la minière sera publié
prochainement. Les bulletins
émis par Yamana Gold peuvent
être consultés sur la plateforme «
consultationswasamac.com ».

Yamana Gold a procédé à l’achat de
l’ancien bureau de Gold Corp, situé dans
le secteur de la rue Davy.
Zonage avenue Lafontaine
L’entreprise exploitant une carrière
dans le secteur de l’avenue Lafontaine a
décidé de ne pas poursuivre la démarche
de modification de zonage.
Bibliothèque municipale d’Évain
L’équipe de la bibliothèque est heureuse du prix Culture et ruralité, reçu par
M. Réjean Gouin dans le cadre des Journées de la culture en septembre dernier.
La Bibliothèque d’Évain a été contactée par des professeurs de 1re année
afin que leurs élèves puissent fréquenter la bibliothèque en attendant que
les rénovations soient terminées à la
bibliothèque de leur école. Des bénévoles assurent la bonne marche lors de la
visite des élèves. Le projet fera relâche,
du moins pour le mois de décembre,
étant donné que les mesures sanitaires
viennent d’être renforcées.
Comités où siège la conseillère
du district
Mme Ramsay-Houle siège à divers
comités de la Ville de Rouyn-Noranda.
Outre le conseil de quartier d’Évain, dont
elle assume la présidence, elle apporte
sa contribution aux :

Julianne nous a quittés
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L'équipe du journal

Julianne nous a quittés. Nous
disons Julianne, car elle détestait
qu’on l’appelle Madame. C’est le
18 novembre dernier à RouynNoranda que notre collègue
Julianne Baril, mieux connue
sous le nom de Julianne Pilon, est décédée.
Journaliste à la retraite, elle s'est engagée
pour l’amélioration des
conditions de vie des personnes âgées, et plus particulièrement des femmes.
Julianne a été membre du
conseil d’administration de
notre journal Ensemble pour
bâtir, journaliste et chroniqueuse. Nous nous souviendrons
de sa gentillesse, de sa générosité
et de son professionnalisme. En toute
simplicité, nous souhaitons à son mari, Paul, à ses enfants
et sa famille nos sincères condoléances. Paix et sérénité
vous accompagnent.
www.mediat.ca/necrologie/fiche/juliannebaril

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

•
•
•
•
•

Comité de communication,
Comité budgétaire,
Comité stratégique,
Comité consultatif agricole,
Comité du plan de développement
de la zone agricole,
• Comité de la Politique de soutien
aux organismes,
• Comité de développement économique,
• Comité sur les garderies.
Elle assiste également aux rencontres de deux comités en lien avec
l’industrie minière, soit Mine Elder et
Wasamac. De plus, elle assumera le rôle
de mairesse suppléante au conseil municipal pour l’année 2022.
Projet d’un kiosque au parc Victor recommandation
M. Bertrand Boucher présente un
résumé des démarches entreprises par
l’Association des Amis du parc Victor
pour la construction d’un kiosque (ombrière) au parc Victor.
Une demande de résolution du
conseil de quartier recommandant la réalisation du projet de kiosque (ombrière)
dans le parc Victor, conditionnellement à

la participation de Desjardins (50 000 $),
est adoptée. L’apport financier de Desjardins permettrait de concrétiser le projet
dès l’an prochain.
Fonds municipal d’art contemporain
La Ville de Rouyn-Noranda a procédé
à l’acquisition de 10 œuvres d’artistes
pour sa collection au Fonds municipal
d’art contemporain. Vous pouvez admirez ces œuvres au Centre d’exposition
MA musée d’art de Rouyn-Noranda
jusqu’au 6 février prochain.
Activités de Noël du Comité des loisirs
d’Évain
Les activités organisées par le comité en prévision des fêtes sont :
• La confection de cartes de Noël;
• Un rallye de lutins;
• Un concours de photos décorations de Noël.
Les informations pour participer aux
activités sont sur la page Facebook du
comité.
Date de la prochaine séance
La prochaine séance du conseil de
quartier d’Évain se tiendra le mercredi 19
janvier 2022, à 20 heures, à la salle Optimiste du Centre communautaire d’Évain.

Pas toujours facile de vivre
dans un HLM
Diane Gaudet Bergeron

Une résidente du HLM de la Montagne a de la difficulté
à s’entendre avec les dirigeants de son immeuble. Elle se
plaint de bruits constants et dérangeants. Elle demande à
déménager dans un autre logis situé dans le même immeuble,
un logis vacant depuis plusieurs mois. Mais elle n’a pas cette
autorisation des dirigeants. Cette dame, avec un diagnostic
de maladie sérieuse, mentionne ne plus être en mesure de
profiter paisiblement de son logis.
Elle demande à être entendue et respectée. Elle aurait fourni une lettre
de recommandation de son médecin qui demande un déménagement pour sa
patiente, afin de lui donner un certain confort pour l’aider à gérer sa maladie.
À sa demande, j’ai communiqué avec les dirigeants du HLM qui m’ont
assuré répondre adéquatement aux demandes faites en bonne et due forme
par les résidentes et les résidents. C’est à suivre.

HLM de la Montagne
Crédit photo : Jacques Archambault
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Les dames Fermières d’Évain sont reconnaissantes
Claudette Chassé

Les membres du Cercle de Fermières Évain remercient les personnes qui se sont déplacées pour visiter
notre 21e Salon Artisan’Art. Nos Fermières travaillent
à organiser cet événement à chaque année avec la
participation de nos artistes, artisans et artisanes.
Cette année nous avons accueilli 495 personnes.
Deux paniers remplis de pièces fabriquées par nos
Fermières ont été tirés. Les gagnantes furent madame
Ginette Mariage Gaudet et madame Michèle Ramsay.
Plusieurs autres prix ont été remportés grâce à la
générosité des artisans.
Notre prochaine rencontre régulière aura lieu
le 10 janvier à 19 h à la salle Optimiste. Bienvenue
à toutes.
Les Fermières souhaitent à toute la population
un beau temps des Fêtes et une Nouvelle Année 2022
remplie de santé, bonheur et prospérité.

Les cuisinières

Gaétane Ramsay qui
remplaçait sa sœur Michèle

Ginette Mariage Gaudet

Des Fermières à l’accueil

Photos : Gracieuseté

Marie-Claire Dickey

Nous souhaitions reprendre nos activités après les Fêtes, mais comme
c’est reparti en grand avec la Covid, nous restons prudents. Il nous manque
toujours des personnes pour jouer aux cartes, c’est-à-dire aux 500.
Au nom de mon président, je vous souhaite un Joyeux Noël et une
heureuse Année 2022. Santé et bonheur à toute la population de notre beau
quartier d’Évain.

Mot de Diane
Les fêtes de Noël et du Jour de l’An seront telles que nous le déciderons. Alors faisons toutes et tous des choix responsables.

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

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 :
DATE : LE MERCREDI 19 JANVIER 2022 À 20 HEURES
LIEU : SALLE OPTIMISTE • CENTRE COMMUNAUTAIRE D’ÉVAIN
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Des nouvelles concernant l’Âge
d’Or d’Évain

Le début des activités d’hiver du CLÉ
Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

Le début du froid et de la neige n’a pas empêché le CLÉ de vous préparer
plusieurs activités autant pour les petits que les grands.
C’est le 12 novembre qu’a eu lieu la première soirée « Siroter et peindre ».
Sous la direction de Janick Bergeron, les participants ont eu l’occasion de
faire preuve de créativité afin de produire une toile. Le tout a mené à des
créations les plus variées les unes que les autres.
En parallèle avec la soirée répit organisée par la Maison de la Famille
de Rouyn-Noranda au Centre communautaire d’Évain qui se tenait le 26 novembre, comme chaque 4e vendredi du mois, le CLÉ a organisé une soirée
pour les adultes où il était possible de discuter, grignoter et jouer à des jeux
de société. Ce moment de répit fut agréable pour les personnes présentes.
Afin de commencer la période du temps des fêtes, le 4 décembre, petits
et grands ont eu l’occasion de fabriquer plusieurs cartes de Noël tout en
écoutant de la musique d’ambiance. L’activité a été agrémentée par du café,
du chocolat chaud et des timbits. Le comité tient à souligner l’organisation
exceptionnelle de Nicole St-Amant, Jocelyne O’Rourke et Nicole Brûlé, qui
ont su partager leur talent avec les personnes présentes.
Ce n’est que le début des activités prévues en cette saison froide. Afin
de ne rien manquer, suivez-nous sur notre groupe Facebook : Comité des
loisirs d’Évain (CLÉ)

Crédit photo : Nicole St-Amant

Prêt pour l’année 2022
Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

Déjà une autre année qui se termine. Malgré les défis qu’a apportés la pandémie, le conseil d’administration du Comité des loisirs d’Évain a travaillé avec
acharnement afin de vous présenter des activités divertissantes et inclusives.
Ces événements n’auraient pu être réalisés sans l’apport important de nos
précieux bénévoles. Le CLÉ est constamment à la recherche de gens motivés à rendre notre quartier encore plus dynamique et vivant. Si vous désirez
vous impliquer, n’hésitez pas à nous contacter par facebook ou par courriel au
comiteloisirsevain@gmail.com. Votre collaboration sera grandement appréciée.
Le CLÉ profite de l’occasion pour vous souhaiter un heureux temps des fêtes
auprès des gens qui vous sont chers ainsi qu’une année 2022 où la santé et le
bonheur seront présents à profusion.

Crédit photo : Sophie Rocheleau

Crédit photo : Nicole St-Amant

Les fantômes font des gagnants
Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)
Roxanne Jalbert

Afin de célébrer l’Halloween, le comité des loisirs d’Évain
(CLÉ) a organisé un rallye de fantômes dans le village d’Évain.
Les gens pouvaient également partager une photo de leur
costume. Les participants couraient la chance de gagner un
des nombreux prix offerts par le CLÉ.
•
•
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Roxanne Jalbert (Présidente), Nicole Brûlé (administratrice), Vincent JodoinTétreault (administrateur), Sophie Rocheleau (Vice-présidente) et Céline Desrochers
(secrétaire-trésorière).
Photo : Gracieuseté

Voici les heureux gagnants :
Panier cadeau Boucherie des Praz : Fille de Karine Boucher
Panier cadeau Dépanneur Chez Gibb Évain : Arthur et Estelle PilonBarbe, enfants de Jessica Pilon
Certificat de chez Joubec : Lucas et Malik, enfants de Marie-Hélène
Germain
Panier cadeau Savonnerie Bon Bain : Laurent et Kara Charrette, enfants
de Perry-Anne Gagnon
Heure de glace de la Ville de Rouyn-Noranda : Edgar et Rommy, enfants
de Dominic Boivin

Laurent et Kara Charette

Lucas et Malik

On a tous de bonnes

questions sur le vaccin

Est-ce que le vaccin
contre la COVID-19 est
le même pour les enfants
et les adultes ?

Le vaccin utilisé pour les enfants de moins de 12 ans contient
une plus petite quantité d’ARN messager, car le système
immunitaire des enfants répond mieux que celui des adultes.
Et bien que la dose soit plus petite, le vaccin est tout aussi
efficace que chez les adultes.

Québec.ca/vaccinJEUNE
Le vaccin, un moyen de nous protéger.
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Obtenez toutes les réponses
à vos questions sur le vaccin à

Le bonhomme de neige
de Marco
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Raymonde Poitras

Il était une fois un garçon qui vivait
dans un pays où les hivers sont
magnifiques, pour ne pas dire magiques. C’est la veille de Noël et les
enfants ont congé d’école. Marco,
cinq ans, et sa grande sœur
Juliette confectionnent un
superbe bonhomme de neige. Marco le
coiffe de sa tuque rouge de père Noël.
Juliette place une grosse carotte pour le
nez et des cailloux noirs pour dessiner
sa bouche et les yeux. Ses bras sont faits
de branches d’arbres séchées. Dans sa
main gauche, Marco dépose un balai fait
de brins de paille. Juliette ajoute la touche
finale à leur bonhomme de neige, soit un
grand foulard vert garni de pompons rouges.
Il ne reste qu’à lui trouver un nom.
— Comment s’appellera-t-il ? Demande
Juliette
Marco réfléchit.
— Ça y est, je l’appellerai Max.
Voilà, ils ont terminé. Ils entrent dans la maison en riant. Pour se réchauffer, ils
dégustent un bon chocolat chaud que maman leur a préparé. Déjà, Marco s’ennuie
de Max. Il ne veut pas laisser son ami, seul. Mais c’est bientôt l’heure du dodo et
il doit se mettre au lit.
La nuit venue, Marco se réveille brusquement. Il entend quelqu’un pleurer. Qui
ça peut bien être ? Ça vient de dehors. Par la fenêtre de sa chambre, il voit Max,
son bonhomme de neige, pleurer toutes les larmes de son corps.
— Pourquoi est-il triste, s’inquiète Marco ? Je dois aller le voir. Il s’habille sans
faire de bruit et le voilà auprès de son ami. Il fait drôlement froid, brrr !
— Tu as de la peine, interroge Marco ?
— Je suis tout seul, il fait froid et il fait noir. En plus, tu fêteras Noël demain et
je ne serai pas invité à la fête. C’est trop injuste, je croyais être ton ami, lui répond
Max.
— Oh, ça, c’est un gros problème, assure Marco. Écoute, je vais en parler
à maman demain, mais là je dois rentrer avant de geler et de me transformer en
glaçon. Tu ne dois plus être triste. C’est certain, elle trouvera une solution. C’est
la meilleure maman du monde. Arrête de pleurer s’il te plaît, insiste Marco.
Les yeux remplis d’espoir, Max renifle une dernière fois et amorce un timide
sourire.
Le matin de Noël, le père Noël a laissé de nombreux cadeaux pour toute la
famille. Très excité, chacun déballe les siens. Marco oublie son nouvel ami Max,
tellement il est heureux avec ses nouveaux jouets. Sous le sapin, il y a un dernier
cadeau. À qui appartient-il ? Il n’y a pas de destinataire.
— Voyons voir, propose maman curieuse et elle déballe le mystérieux cadeau.
Toute la famille découvre une grosse boule à neige, vous savez une boule avec
de la neige à l’intérieur lorsqu’on la met à l’envers et qu’on la redresse ? Oh ! En
y regardant de près Marco découvre son bonhomme de neige. Est-ce possible ?
Est-ce bien Max ? Il va vérifier à la fenêtre et Max n’est plus là! Il est maintenant
à l’intérieur de la boule à neige.
— Yahou! C’est formidable, crie Marco. Comme ça, Max fêtera Noël avec
nous sans risquer de fondre. Comme je suis heureux. Regarde maman, regardez
papa, Juliette, Max a même de la compagnie, il y a trois petits oiseaux rouges
avec lui.
— Ce sont des cardinaux, précise Juliette. Tu vois Marco, le père Noël
a réalisé tous nos vœux. Max est notre invité pour Noël, comme il te l’a demandé. Je vous ai bien vu cette nuit, tu sais. On s’amusera tous ensemble.
Allez, musique, que la fête commence, ordonne-t-elle en riant !

Un retour sur les élections
municipales
Louiselle Luneau

Le dimanche 7 novembre 2021, la population du Québec
était appelée à exercer leur droit de vote pour choisir la
personne qui occuperait le poste à la mairie ou encore des
postes de conseillères ou conseillers dans certains districts.
Pour Rouyn-Noranda, 12 188 personnes sont allées voter
sur un total de 32 689 inscrites sur la liste électorale, ce qui
représente un taux de participation de 37,28 % seulement.
Pourquoi un taux de participation si peu élevé ? Cette question demeure sans
réponse. Par contre, des réflexions devront être faites pour susciter davantage l’intérêt de l’électorat à exercer leur choix lors de prochaines élections.
Mme Diane Dallaire a été élue à la mairie pour un deuxième mandat
avec un résultat de 5 595 votes (46,43 %), suivi de M. Jean-Marc Belzile avec
4 995 votes (41,45 %). M. Philippe Marquis a obtenu 1 365 votes (11,33 %) et
M. Vuyani Gxoyiya, un mince résultat de 90 votes (0,80 %).
Le nouveau conseil municipal de Rouyn-Noranda qui a été assermenté
le 13 novembre dernier compte six nouveaux conseillers et six conseillères
ou conseillers réélus. Le nouveau conseil compte une femme de moins que
lors des élections municipales de 2017.
Les nouveaux conseillers sont les suivants : Daniel Camden (Noranda-Nord/
Lac-Dufault), Guillaume Beaulieu (Rouyn-Sud), Réal Beauchamp (Noranda),
Daniel Bernard (District de l’Université), Yves Drolet (Granada/Bellecombe)
et Sébastien Côté (Marie-Victorin /Du Sourire).
Les personnes qui ont été réélues sont : Sylvie Turgeon (Rouyn-NorandaOuest), Claudette Carignan (Centre-ville), Samuelle Ramsay-Houle (Évain),
Cédric Laplante (Kekeko), Benjamin Tremblay (McWatters/Cadillac) et Stéphane Girard (D’Aiguebelle).
La région de l’Abitibi-Témiscamingue vient au premier rang au Québec
pour le nombre de femmes qui occupent un poste de mairesse ou de conseillère municipale lors du scrutin du 7 novembre. Selon les données du ministère
des Affaires municipales, la région compte désormais 180 élues féminines,
soit une proportion de 40,6 %. Pour le Québec, cette proportion atteint 36 %.
On dénombre maintenant 16 mairesses en Abitibi-Témiscamingue. On peut
constater qu’avec un tel résultat de femmes élues dans la région, les préjugés
tombent de plus en plus envers les femmes en politique.
En conclusion, félicitations à toutes ces femmes et ces hommes qui ont
été élus. Nous vous souhaitons la meilleure des chances dans vos nouvelles
fonctions pour les quatre prochaines années.

Du nouveau pour les Fêtes
Jacques Archambault

S’ajoutant au traditionnel sapin de Noël illuminé, deux magnifiques anneaux d’or géants, garnis
de centaines de petites lamelles
qui brillent dans la nuit, ornent
la Place de la Citoyenneté et de
la Coopération au centre-ville de
Rouyn-Noranda.
De plus, pour accroître la
joliesse du décor, des petits arbres
éclairés de bleu assaisonnent le
tout d’un air festif. Voilà un attrait
qui fascine les passants. La Ville
de Rouyn-Noranda a aussi planté
un ravissant sapin illuminé face au
lac Osisko, adjacent à l’Avenue du
Lac. Bravo à la Ville de perpétuer
les traditions et de garder l’esprit
du temps des Fêtes.
Crédit photos : Jacques Archambault

Des décors festifs dans notre quartier
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30 ans en
affaires,
ça se fête…

Bravo Carole Grégoire
L’équipe du journal Ensemble se joint aux Fermières d’Évain pour féliciter
Carole Grégoire. Cette dernière s’est greffée à l’équipe d’entretien du Centre
communautaire d’Évain et son travail est remarquable. Merci Carole, nous
l’apprécions énormément.

Luc Gagnon (Garage Luc Gagnon) a
fêté son 30e anniversaire en affaires le
4 novembre. Sa mère ainsi que toute sa
famille tiennent à le féliciter pour toutes
ces années au service des citoyennes
et des citoyens.
Félicitations Luc, les tiens sont
fiers de toi.

Gardons nos
lumières
Diane Gaudet Bergeron

Après les Fêtes, que diriez-vous
de laisser des lumières installées ? Vous pourriez les allumer
lors des fêtes de toutes sortes,
comme mariage, baptêmes,
anniversaires, créant ainsi
une ambiance festive dans
notre quartier en ces
temps difficiles ?

Luc Gagnon
Crédit photo : Diane Gaudet Bergeron

Crédit photo : Réjean Gouin

Autodéfense familiale Kuk Sool Won Québec
Normand Larocque
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Promotion - 16 décembre 2021
C’est avec une grande fierté que
nous vous présentons nos gradués 2021.
Le 16 décembre 2021, Maître Normand Larocque, 8e Dahn, a promu sept
adeptes dont deux au rang de 1ère Dahn,
trois au rang de 2e Dahn et deux 4e Dahn.

Nous désirons féliciter ces
adeptes qui ont pris un pas supplémentaire dans la hiérarchie du Kuk
Sool Won.
La devise de Kuk Sool Won : Améliorer la santé, la longévité et la sécurité personnelle.

La devise Autodéfense familiale
Kuk Sool Won Québec de RouynNoranda : Faire de nous de meilleurs
citoyens !
Merci à vous, nos gradués ainsi
qu’à tous nos membres de ceintures
blanches à ceintures noires, de parta-

ger une activité qui permet d’évacuer
le stress et d’éliminer les tensions, surtout durant cette période difficile.
Toutes nos félicitations !

Normand Larocque, SIKJN 8e Dahn

Chantal Chartier, 4e Dahn

Guylaine St-Germain, 4e Dahn

Caroline Hamel, 2e Dahn

Christian Larose, 2e Dahn

Dave Vallières, 2e Dahn

Guylain Bougie, 1ère Dahn

Maryse Morency, 1ère Dahn

Soyons généreux!
Diane Gaudet Bergeron

Votre église d’Évain a besoin de vous!
Vous avez remarqué l’usure de sa toiture, elle est à refaire.
Nous aimons notre église et voulons la conserver.
Nous délaissons de plus en plus nos rites religieux, mais nous
tenons quand même beaucoup à notre église. Pour se faire, ça prend
de l’argent. Le président des marguilliers d’Évain, monsieur Augustin
Dubé, et son équipe en charge de cet établissement font appel à vous
toutes et tous pour faire un don.
La somme à défrayer pour les coûts de cette réfection totalise 65 000 $.
Veuillez, s’il vous plait, aider les marguilliers à conserver notre église en bon état.
Vous pouvez mettre votre participation dans l’enveloppe incluse au présent
exemplaire du journal et la poster au 27, avenue de l’Église, Rouyn-Noranda (Québec)
J0Z 1Y0, ou la déposer à l’église dans la boîte dédiée à recevoir ces dons, ou encore
faire votre don à GoFundMe dont le code QR est inclus ci-dessous.
Un grand merci pour votre générosité.

Faites un don

Découvrez toutes les initiatives pour souligner
la Journée internationale des bénévoles
sur : rabq.ca/5decembre
Crédit photo : Jacques Archambault
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Les écoles d’Évain nous informent
Marie-Christine Beaumier

Récréation commune
Dans un esprit rassembleur, les
élèves ont vécu une récréation commune, où frères, sœurs, cousins se sont
retrouvés dans la cour de la grande
école pour jouer !

Bulle de lecture
À différents moments dans l’année,
les élèves vivront des bulles de lecture,
c’est-à-dire un moment dans la journée
où tous les élèves des deux écoles lisent
en même temps. La première bulle a
eu lieu en octobre. Certains ont profité
du beau temps pour aller lire dehors,
d’autres sous des doudous et couvertures. Une deuxième bulle de lecture a
eu lieu le 6 décembre. C’est en créant de
petits moments magiques comme ceuxci qu’on cultive le goût de la lecture !

les élèves ont profité des belles couleurs des feuilles et du soleil aux collines Kekeko. En novembre, ils ont pu
apprécier les améliorations du centre
Méga lors de leur sortie aux quilles.
Ils ont entre autres essayé des animations numériques faites à partir de leur
visage. Les sorties de décembre sont
malheureusement annulées à cause des
mesures COVID resserrées, mais elles
Déja
client? Veuillez
conﬁrmez !
seront
reportées
en 2022.
En décembre
En décembre, des activités en lien
avec l’hiver et le temps des Fêtes sont
à prévoir ! C’est toujours un temps de
l’année un peu magique qui illumine les
enfants et, avouons-le, bien des adultes
aussi ! Bon temps des Fêtes à toutes et
à tous et Bonne Année 2022 !

Concert Jeunesses Musicales Canada
Photos : Gracieuseté

A-Pelle
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Récréation commune

Festival du cinéma
Cette année, les élèves ont retrouvé avec bonheur le Festival du cinéma
international en Abitibi-Témiscamingue
en présentiel! Quel plaisir de sortir en
autobus pour assister à un avant-midi
de courts-métrages ! Nous avons d’ailleurs eu la chance de voir en primeur le
court-métrage Billie Bottine, un courtmétrage réalisé par Annie-Claude Caron
et Danick Audet qui met de l’avant Rouyn-Noranda, les Huskies et l’amour du
hockey. Il met en vedette des élèves de
Rouyn-Noranda, dont un élève de 5e année de l’Étincelle, Thomas Duchesne. Ce
dernier a même parlé au micro devant
tout le monde pour nous raconter son
expérience de tournage. Félicitations,
Thomas, tu étais beau à voir à l’écran !
Activités d’Halloween
L’Halloween est toujours une fête
bien appréciée à l’école! Les classes ont
décoré leur porte dans les semaines
précédentes. Côté costume, les élèves
se sont surpassés ! Pour une 2e année
consécutive, Coralie Gauthier-Nantel
fait fureur avec son costume fait à la
main l’an dernier par sa mère. Les petits
ont fait l’écoute de Vampirus le Froussard, un petit spectacle musical. Les
classes ont pu profiter d’un après-midi
film et collation spéciale pour clore
cette belle journée. Bulle de lecture

Résidentiel / Commercial
Bulle de lecture

Rencontres de parents
C’est fin novembre qu’avaient lieu
les rencontres de parents. Le personnel
les remercie pour leur implication dans
la réussite de leurs enfants. C’est en
formant une équipe unie que les enfants
seront soutenus au maximum afin de
développer leur plein potentiel!
Concours Huskies
Plusieurs classes de l’école ont
eu la chance de gagner des billets
gratuits pour un match des Huskies !
Belle soirée de hockey pour plusieurs
familles d’Évain !
Concert Jeunesses Musicales Canada
Dix chanceux de 5e et 6e année ont
pu assister à un concert des Jeunesses
Musicales Canada au Théâtre du cuivre,
le 23 novembre dernier. Ceux-ci étaient
accompagnés de leur enseignante de
musique, Suzie Bélanger, au spectacle
intitulé “Les guitares savent aussi
danser”.
Sportavia
La classe Sportavia de 6e année a fait
deux sorties cet automne. En octobre,

Déneigement offert
avec gratte et souffleur.

Les places sont limitées!
Soumission gratuite

65, avenue Victor
Quartier Évain, Rouyn-Noranda
Tél. : 819-763-1531

819 279-7161
D-Neige@outlook.com

Sur rendez-vous
Lundi au Jeudi : 9 h à 21 h
Vendredi : 9 h à 17 h

819 768-2690
255, ave. Lafontaine, Rouyn-Noranda, Québec, J0Z 1Y2

chezgibb.com
info@chezgibb.com
facebook.com/chezgibb

Activités d'Halloween

T. 819.768.2954
F. 819.768.2490

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

Chronique écoresponsable : Spécial hiver
Roxanne Jalbert et Gabrielle Bruneau

Bien sûr, on souhaite agir de façon
écoresponsable tout au long de l’année,
mais la saison hivernale amène certains
enjeux plus spécifiques à cette période.
La voiture
Bientôt, les -25°C matinaux seront
notre quotidien et l’envie de laisser
chauffer le moteur et l’habitacle de
notre voiture, avant de s’y installer, sera

grande. Néanmoins, il s’agit là d’une pratique nuisible de par la pollution de l’air
et la production de gaz à effet de serre,
en plus de l’être pour le moteur et de
gaspiller cette ressource non renouvelable qu’est l’essence.
Mais que faire alors ? D’abord, pour
éviter le frisson matinal, habillez-vous !
Non seulement vous serez confortable
plus rapidement, mais vous serez par
ailleurs mieux habillé pour affronter un
éventuel pépin sur la route.
Et pour permettre à l’huile du moteur de réchauffer ses composantes,
branchez votre chauffe-moteur à une
minuterie se déclenchant 2 à 3 heures

avant votre heure de départ.
Enfin, le givre et la neige sur les
vitres pourront être raclés par le fameux
balai à neige et son grattoir. Et comme
vous serez confortablement habillé, ces
quelques minutes d’exercices ne vous
feront plus jamais peur.
Un truc à essayer !
Remplissez un sac refermable d’eau
chaude et déplacez-le sur le parebrise.
Le givre fondra rapidement, réduisant
le travail au grattoir !
La maison
Bien que l’électricité québécoise
soit en grande partie peu polluante, il
s’agit d’une ressource précieuse à ne
pas gaspiller. Comme le chauffage et la
climatisation correspondent à 54 % de
l’usage électrique moyen des ménages,
c’est un bon point de départ pour réduire son utilisation.
Abaisser la température de nos
thermostats est certes une stratégie assez simple, mais elle peut être optimisée
en programmant une température plus
basse durant le jour (période d’absence
de la maison).
Il est aussi possible de simplement
fermer les pièces peu utilisées et d’y

réduire le chauffage pour se concentrer
sur les espaces plus occupés.
Enfin, vous trouverez peut-être ici
un peu de répétition, mais nous revenons à l’habillement ! Sortez vos vestes,
chandails de laine et combines des
garde-robes et enfilez-les. Vous serez
bien plus confortables, plus écoresponsables en plus d’être très stylés !

Crédit photos : Gabrielle Bruneau

Mot caché – Thème : Voler
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24 – Dans son milieu, il semble parfois
… de voler.
A________________________________(4)
Source : clementmercier@hotmail.com

Le mot caché est :
____________________________________
10 lettres

Vous trouverez les réponses
en page 12
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1 – Lors de son vol, cet avion va ...
P________________________________(6) 13 – Ce vol semble si ... qu’il pourrait être
imaginaire.
2 – Lorsqu’ils sont en vol, ces oiseaux F________________________________(6)
vont …
V________________________________(7) 14 – C’est un voleur. Sa conduite semble
...
3 – Ces insectes vont ... de fleur en fleur. L________________________________(6)
V________________________________(8)
15 – Tu vas nous … pour ne pas te faire
4 – En courant, son écharpe va ... au voler ces biens.
vent.
O________________________________(5)
F________________________________(7)
16 – Tu es … avec cette dame, ne te la
5 – Pourquoi … chez ton ami ? Tu voles fais pas voler.
vers lui pour le rassurer.
M_______________________________(5)
C________________________________(6)
17 – Pourquoi ... ce bien ? Ce vol n’est
6 – Cette bombe va .... Cette grange va pas justifié.
voler en éclats.
P________________________________(6)
S________________________________(6)
18 – C’est un vol. On vous a ... vos bijoux.
7 – Son portefeuille a été … discrète- R________________________________(5)
ment.
E________________________________(8) 19 – Il s’est fait … de son portefeuille.
Oui, on le lui a volé.
8 – Ces soldats vont ... en volant de la D________________________________(8)
nourriture.
M_______________________________(8) 20 – Pour vous ... de vos dépenses, devez-vous voler vos clients ?
9 – Vous avez … adroitement ces docu- S________________________________(8)
ments.
S________________________________(9) 21 – Tu vas voler un titre de ministre ou
plutôt l’ … ?
10 – Même en volant cet objet, votre … U________________________________(7)
sera dispendieux !
L________________________________(6) 22 – Pourquoi … ce spectacle ? Les spectateurs seraient volés.
11 – Pour … cet homme, vous devez le R________________________________(5)
voler en le menaçant.
E________________________________(9) 23 – L’enlèvement d’un homme, c’est
grave. Pourquoi le … ?
12 – Ce bandit va te … tes biens. Oui, il K________________________________(9)
va te les voler!
C________________________________(6)

Des nouvelles de votre
bibliothèque de quartier
Réjean Gouin

Horaire d’ouverture pour 2021 :
Mardi et jeudi : 16 h à 20 h
Horaire pour les fêtes : La bibliothèque sera fermée du 22 décembre 2021 au 5 janvier 2022. L’horaire régulier reprendra le
6 janvier.
Nous voilà déjà rendus en décembre, l’année passe toujours
trop vite, une bonne raison de profiter du temps présent pour
plonger dans un bon livre !
Les bénévoles vous attendent et les nouveautés continuent d’arriver, profitez-en !
Romans adultes :
• Tu mens ? Tu meurs ! de James Patterson
• Une vie à construire : Des lueurs de liberté de Michèle B. Tremblay
• Génération 1970 T.01 Une arrivée en ville de Jean-Pierre Charland
• Femme forêt de Anaïs Barbeau-Lavalette
• Après de Stephen King
• Un homme, tout simplement de Janette Bertrand
• Sans passer par la case départ de Camilla Läckberg
• Noël à Kingscroft de Mylène Gilbert-Dumas
• Apollo, mission meurtrière de Chris Hadfield
• Les secrets d’une âme brisée de Claire Bergeron
• L’innocence et la loi de Michael Connelly
• Les os du passé de Kathy Reichs
• Conduite dangereuse de Guillaume Morrissette
Documentaires et biographies :
• Aurore : Le mensonge du siècle de Daniel Proulx
• Mes carnets de pandémie de Dr François Marquis
• On nous a laissé mourir : Dans les couloirs oubliés de la Covid-19 de
Michel Bédard
• Le livre offensant de Guy Nantel
• Le maraîchage nordique de Jean-Martin Fortier et Catherine Sylvestre
• Le parloir : Manigances et déchéances de Maurice « Mom » Boucher de
Eric Thibault et Félix Séguin
• À 10 minutes du bonheur de Madeleine Arcand
Bonne lecture !
Site web de la bibliothèque : mabiblio.quebec

Réponses du mot caché en page 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Planer
Voleter
Voltiger
Flotter
Courir
Sauter
Escamoté
Marauder
Subtilisé

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Loisir
Extorquer
Chiper
Fictif
Louche
Obéir
Marié
Piquer
Raflé

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Délester
Soulager
Usurper
Roder
Kidnapper
Aisé

Le mot caché est
SÉQUESTRER

COLLECTE
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DES

ARBRES

DE NOËL

QUARTIERS DE ROUYN-NORANDA, LAC-DUFAULT, GRANADA ET ÉVAIN
Déposez votre arbre au plus tard le 9 janvier 2022 à l’emplacement habituel
de collecte.*
Votre arbre sera ramassé au courant du mois de janvier.

AUTRES QUARTIERS
Inscrivez-vous à la collecte mensuelle des encombrants sur demande afin que votre
arbre soit ramassé à votre domicile.*
* Pour être ramassé, votre arbre doit être déneigé, dégarni de toutes décorations et ne doit pas être saisi au sol.

ÉCOCENTRE ARTHUR-GAGNON
Départissez-vous de votre arbre dès le 7 janvier 2022, en l’apportant à l’écocentre
Arthur-Gagnon situé au 210, avenue Marcel-Baril.
INFORMATION

rouyn-noranda.ca/arbres-noel
info.visezvert@rouyn-noranda.ca
819 797-7114

Une nouvelle maison d’édition
à Évain
Une belle collaboration de
trois personnes d’Évain : Michel
Gosselin (nouvel éditeur), Mario
Cliche (auteur du premier livre)
et Carole-Yvonne Richard (artiste
en arts visuels dont les œuvres
ont été choisies par l’auteur)
ont permis la création d’une
nouvelle maison d’édition :
Michel Gosselin Éditeur.
Vous trouverez plus d’informations sur le site mgediteur.ca
Tél. (873) 888-8499
Courriel info@mgediteur.ca

Paroisse Saint-Bernard d'Évain
Messes de Noël :
• Vendredi 24 décembre 2021 à 14 h (Noël des enfants);
• Vendredi 24 décembre 2021 à 19 h;
• Samedi 25 décembre 2021 à 11 h.
• Dimanche 26 décembre 2021 à 11 h.
• Les 1 et 2 janvier 2022 les messes ont lieu à 11 h.
Une modification a été apportée aux règles sanitaires annoncées
précédemment. Depuis le 15 novembre 2021, lors des rassemblements
dans les lieux de culte, les personnes doivent maintenant garder leur
masque/couvre-visage en tout temps, incluant le temps où elles sont
assises à leur place.
https://diocese-rn.ca/evain.html

