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

Faites-nous parvenir vos articles jusqu’au

Mercredi 16 mars 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
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819-797-7110 poste 2208
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Laurent Beaupré,
un bénévole exceptionnel
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ENSEMBLE pour bâtir
Journal communautaire et organisme à 
but non lucratif publié mensuellement et 
distribué gratuitement sur le territoire 
du quartier Évain à 1 800 exemplaires, 
situé au :
200 rue 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,  
Marie-Christine Beaumier, Claudette Chassé, 
Denis Bournival, Jocelyne Mayrand , Comité 
des loisirs d’Évain  et REPAS
Équipe de correction : Hélène Bilodeau et 
René Mercure.
Webmestre : Louise Villeneuve.
Mise en page : Et Hop Studio inc.

Contribution suggérée : 10 $
Abonnement extérieur : 25 $
Numéro d’enregistrement : 600-15-000042-79
Dépôt légal : Bibliothèque nationale  
du Québec
Partenaires financiers : Ministère de la 
Culture et des Communications et la Ville 
de Rouyn-Noranda.

Résumé de la  
rencontre du conseil 
de quartier d’Évain du 
19 janvier 2022 

 Raymonde Poitras

Suivi Yamana Gold
La consultation 

initiée par Yamana 
Gold à l’intention des 
résidents et utilisa-
teurs du voisinage du 
site minier Wasamac 

se poursuit. La plateforme « consulta-
tionswasamac.com » est mise à la dis-
position des  citoyens concernés.
Projet d’un kiosque au parc Victor - 
recommandation

La résolution concernant une 
demande pour le projet de kiosque 
Desjardins (ombrière), parrainé par 
l’Association des Amis du parc Victor, 
sera discutée au conseil municipal de 
Rouyn-Noranda le 24 janvier prochain. 

Présentation du budget 2022 et pro-
gramme triennal d’immobilisations

Mme Ramsay-Houle présente les 
grandes lignes du budget municipal 
adopté par le conseil municipal pour 
2022, ainsi que du programme triennal 
d’immobilisations 2022-2023-2024. 

Les documents présentés se 
retrouvent sur le site Web de la 
Ville de Rouyn-Noranda, sous l’on-
glet « Organisation municipale - 
 Informations   budgétaires ».
À venir en 2022

• La politique de participation 
citoyenne. Diverses consulta-
tions afin de mieux structurer 
l’organisation municipale ont été 
amorcées en 2021. Elles se pour-
suivront en 2022 et seront élargies 
à d’autres acteurs du milieu.

• Planification stratégique adap-
tée. Des consultations seront 
menées auprès des milieux de 
l’éducation, de la santé, des loi-
sirs et de la culture. Les services 
à l’interne de la Ville seront égale-
ment  consultés.

• Consultation sur la mobilité du-
rable. La consultation sur la mobi-
lité durable s’élargira en 2022 pour 
se conclure à l’hiver 2022-2023. 
Ces consultations élargies seront 
lancées, entre autres, sur le Web.

• Comité du 100e de Rouyn-Noranda. 
Le 100e anniversaire de Rouyn-
Noranda sera célébré en 2026. Un 
OBNL a été créé et les personnes 
intéressées seront invitées à faire 
partie des administrateurs et ad-
ministratrices du Comité du 100e 
de Rouyn- Noranda.

• Activités en lien avec « l’envi-
ronnement ». En 2022, on pro-
cédera à l’embauche d’une per-
sonne dédiée à l’environnement 
et à la recherche de subventions. 
Le Comité environnemental, qui 
vient d’être créé, réfléchit sur les 
orientations à prioriser en matière 
d’environnement soit le dévelop-
pement durable, un plan de réduc-
tion des GES ou encore un plan 
d’adaptation et de résilience face 
aux changements  climatiques. 

Subventions pour le quartier d’Évain - 
recommandations

Le montant alloué pour 2022 pour le 
quartier d’Évain passe à 6500 $. 

Deux demandes ont été présentées 
dans cette enveloppe pour le quartier 
d’Évain. Une première demande pro-
vient du Comité des loisirs d’Évain qui 
souhaite organiser les activités sui-
vantes :

• Journées d’activités hivernales
• Activité pour Pâques
• Activité de la Saint-Jean (re-

morque avec chansonnier comme 
en 2021)

• Halloween et Noël
• Divers ateliers et soirées (pein-

ture, bricolage, origami, soirées 
scientifiques, etc.)

La seconde demande est présentée 
par le Club de ski de fond d’Évain. Le 
montant serait consacré à la réalisation 
de deux projets :

• Amélioration de l’affichage du 
bâtiment principal du Club de ski 
de fond d’Évain

• Achat d’un module de gestion des 
achats, locations et transactions.

Le conseil de quartier d’Évain 
recommande au conseil municipal de 
Rouyn-Noranda de répartir le montant 
alloué comme suit :

Comité des loisirs d’Évain : 5000 $
Club de ski de fond d’Évain : 1500 $
 Mme Roxanne Jalbert s’est reti-

rée des discussions sur ce point et n’a 
pas pris part à la recommandation qui 
sera acheminée au conseil municipal, 
étant donné qu’elle fait partie du Comité 
des loisirs d’Évain.

Lors du dernier appel de projets à 
la Politique de soutien aux organismes, 
un montant totalisant 48 211 $ a été 
versé pour des projets présentés dans 
le quartier d’Évain.

Le 8 mars, Journée internationale 
des droits des femmes 
L’avenir est féministe 

 Louiselle Luneau

Le 8 mars, 
Journée internatio-
nale des droits des 
femmes, continue 
d’être un moment 
important pour 
toutes les femmes 

du monde entier. C’est un temps 
privilégié pour célébrer entre nous 
nos victoires comme travailleuses et 
comme femmes. Nous pouvons en 
profiter pour faire des bilans, réflé-
chir ensemble, échanger, s’encoura-
ger et se mobiliser. C’est donc plus 
qu’un symbole et, dans un contexte 
de transformations, d’instabilité, 
de remises en question de nos ac-
quis, cette journée conserve toute 
sa  pertinence. 
Le thème du 8 mars 2022 : L’avenir 
est féministe.

Notre avenir est féministe. Il est 
fait de la somme de nos combats, de 
nos batailles et de nos luttes. Nous 
voulons une société féministe qui 
incarne nos valeurs progressistes. Le 
retour en arrière, le retour à « la nor-
male » et le statu quo ne peuvent être 
envisagés. Ce que nous souhaitons, 
c’est une société qui répond enfin à 
nos besoins et qui respecte les droits 
à la dignité de toutes les femmes. 
C’est avec assurance et espoir que 
nous nous engageons vers un monde 
tissé de liberté, de solidarité, de jus-
tice, de paix et d’équité. 

Le visuel de l’édition de mars 
2022 conjugue l’art graphique et le 
collage pour rompre avec l’atmos-
phère de morosité et de cynisme 
politique des dernières années, 
marquées notamment par la crise 
sanitaire. Les mains au premier plan 
du visuel appellent à faire conver-
ger nos efforts pour l’atteinte d’un 
monde plus juste. Loin d’évoquer un 

cliché associant les fleurs à la fémi-
nité, la flore sélectionnée  exprime 
plutôt la symbolique de la résistance 
des femmes, leur savoir ancestral sur 
les plantes médicinales au cours de 
l’histoire ainsi que leurs préoccu-
pations sur l’environnement. Les 
faisceaux en haut de ce visuel, tels 
des rayons de soleil, témoignent 
de la lutte historique des femmes 
pour leurs droits. Cette perspective 
optimiste au bout de la route, c’est 
l’intention collective de voir naître 
un avenir féministe où toutes et tous 
peuvent s’épanouir en paix. 

En portant l’épinglette du 8 mars, 
nous affirmons que nous sommes fé-
ministes et affichons notre volonté 
de poursuivre la lutte pour l’égalité 
et la justice en solidarité avec toutes 
les femmes. 

Une invitation est lancée à toutes 
les femmes à participer à l’événe-
ment du mardi 8 mars qui aura lieu 
sur le web. Ce sera sous forme de 
5 à 7, avec la présentation de diffé-
rentes artistes locales. Également, 
des boîtes à lunch seront offertes 
aux 100 premières femmes inscrites 
à cette soirée. Pour vous inscrire : 
info@pointd’appui.org. Par contre, 
il faut récupérer la boîte à lunch 
au Centre Entre-Femmes de Rouyn- 
Noranda (60 rue du Terminus Ouest, 
Rouyn-Noranda), entre 12 h et 16 h, 
le 8 mars.  

C’est un rendez-vous en grand 
nombre à partir de nos écrans lors 
de cette Journée internationale des 
droits des femmes sous le thème 
« L’avenir est féministe ».  

Le Collectif du 8 mars repré-
sente plus de 700 000 femmes au 
Québec provenant des groupes 
autonomes de femmes et des 
 organisations  syndicales. 

Crédits : Collectif 8 mars – Molotov Communications 
Illustration : Stacy Bellanger Bien-Aimé 
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Un bâtisseur,  
Laurent Beaupré

 Denis Bournival

Le 17 décembre dernier, le Club de ski 
de fond d’Évain soulignait les 47 années 
de bénévolat de Laurent Beaupré au sein 
du club. Laurent a fait ses débuts en 1975 
et a fait partie du premier conseil d’admi-
nistration de l’époque, sous la présidence 
de M.  Fernand  Tremblay et de M. Edouard 
Fortin comme vice-président. 

Laurent s’est impliqué dans tous les 
travaux requis pour démarrer le Club, en 
commençant par le défrichage des sentiers, 
la construction des refuges en forêt et la 
construction du chalet d’accueil. Un travail 
colossal car, pour ceux qui se souviennent, 
l’ancien chalet d’accueil possédait une 
structure imposante dont la construction 
s’est échelonnée sur une période de plu-
sieurs années. Il en était de même pour le 
déboisement des 47 kilomètres de sentiers 
de ski et des dix refuges construits en forêt 
avec les moyens de transport et les outils 
de l’époque. 

Laurent a toujours été présent pour 
le Club, peu importe les difficultés rencon-
trées. En décembre 2004, sa détermination 
a été mise à l’épreuve lorsque le feu a com-
plètement détruit l’ancien chalet d’accueil 
juste au moment de commencer la saison. 
Fidèle à lui-même, il s’est impliqué dans 
l’aménagement de locaux temporaires pour 
amorcer la saison de ski 2005. Il a participé 
à la reconstruction du garage actuel par la 

fabrication et le transport des panneaux 
nécessaires pour ériger les murs. Ce fut le 
premier bâtiment à accueillir les skieurs 
pour la saison 2006, dans l’attente de la 
reconstruction du  chalet d’accueil. En plus 
de participer à toutes ces activités, Laurent 
veillait à la bonne santé financière du club 
puisqu’il en était le trésorier, poste qu’il a 
occupé durant plus de 30 ans. 

Comme nous pouvons le constater, 
Laurent a joué un rôle clef dans le déve-
loppement du Club de ski de fond d’Évain. 
Toute l’équipe du Club tient à le féliciter 
et à le remercier pour son esprit d’équipe 
et pour sa persévérance durant toutes 
ces années. Il nous lègue un patrimoine 
incroyable sur lequel nous pouvons comp-
ter pour assurer le futur du Club de ski de 
fond d’Évain !

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

Vous avez des 
symptômes de
 la COVID-19 ?

Isolez-vous

et faites

un test rapide

à la maison.

Pour en savoir plus

On continue
de se protéger.

Québec.ca/isolement

Cercle de Fermières d’Évain
 Claudette Chassé, comité communications-recrutement

Chaque Cercle de Fermières du 
Québec a le mandat d’élire une « Béné-
vole émérite » dans son Cercle. Cette 
année, avec la pandémie qui s’éternise, 
il n’a pas été facile de rejoindre tous 
nos membres pour un vote secret. 

Les membres du CAL ont décidé 
de rendre hommage à une personne 
étonnante qui s’implique dans les acti-
vités de son Cercle. Elle partage ses 
connaissances autant en tissage qu’en 
tricot. Elle nous guide dans les diffé-
rents changements technologiques, 
en plus d’être responsable de l’admi-
nistration du Cercle. Elle est toujours 
disponible pour rendre service autant 
à l’intérieur du Cercle qu’à l’extérieur, 
étant gérante… pour une équipe du 
hockey mineur. Elle fait partie de 
notre relève.

Ainsi, pour 2021, notre « Bénévole 
émérite » est madame Julie Gauthier qui 
mérite bien cet honneur.  Félicitations 

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

819 768-2690

à notre trésorière pour son admirable 
travail accompli en 2021 de la part de 
toutes les Fermières de ton Cercle. 
Fière d’être Fermière !

Gracieuseté : Mme Julie Gauthier 

Crédit photo: Jacques Archambault 
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Ils sont partis pour la plupart 
du Témiscamingue, des paroisses 
de Guigues, Guérin et Nédelec. 
Fils de fondateurs, ils ont décidé 
tout comme leurs pères d’imposer 
marche-arrière à la forêt afin de se 
faire une place au soleil.

Sous l’égide sûre et éclairée d’un Louis-Charles 
Coté, curé-fondateur d’une nouvelle paroisse dans 
le canton Beauchastel, nos vaillants pionniers 
s’engagent à plein feu dans l’identification d’un 
nouveau royaume. Venant de La Tuque, cet homme 
de Dieu connaît bien ces manieurs de hache à la 
voix haute et aux nerfs d’acier. Mais ici il trouvera 
mieux. Ce sont des fils de pionniers qui à leur tour 
veulent bâtir pour rester. 

Et, du matin au soir, on n’entend plus que le 
bruit des haches, le ronron des godendards ou 
des sciottes et les géants tombent dans un grand 
fracas écrasant tout sur leur passage et brisant 
les branches de leurs voisins. Il faut que tout cède 
devant ces nains bien décidés à faire place nette.

Ils font de la terre ! C’est une forte expression 
des défricheurs, qui veulent vaincre la forêt et 
changer la pauvreté des bois sauvages pour la 
fertilité des champs labourés et semés. Et déjà, 
l’année suivante, on a vu le blé, l’avoine et l’orge 
dresser leurs fières têtes dans ces clairières où 
l’on voit encore les taches noires faites par les grosses souches calcinées 
et têtues que les défricheurs n’ont pu vaincre. 

Et avec quel orgueil ces colons montrent à leurs voisins, à leur curé ou 
à la visite, ce produit de leur labeur, ce domaine qui est bien le leur; ils ne 
l’ont pas acheté, ils l’ont fait de toute pièce, pas un pouce de terrain qu’ils 
n’ont foulé de leurs pieds et engraissé de leurs sueurs.

Et devant ces entêtés, la forêt a reculé, le mil et le trèfle ont remplacé 

Une page d’histoire : Hommage aux pionniers
 Diane Gaudet Bergeron 

les pousses des arbres, les troupeaux paissent 
dans ces acres fertiles. 

Mais il faut bien manger, et plusieurs de ces 
vaillants, en attendant que leur nouveau bien 
produise, se font mineurs le jour et deviennent 
agriculteurs le soir pour augmenter leurs maigres 
revenus et nourrir les bouches dont le nombre 
augmente chaque année!

Et puis, il y avait ces courageuses femmes qui 
ne ménageaient aucun sacrifice pour l’entretien de 
toute la maisonnée. Elles se livraient de tout leur 
cœur à leur épuisante besogne. Il fallait boulanger, 
raccommoder le linge, aménager et entretenir 
un jardin si l’on voulait manger l’hiver suivant. 
Leur plus digne tâche, leur plus grand mérite 
est d’avoir toujours tenu plus haut le moral des 
maris qui revenaient aux logis parfois découragés 
devant le peu d’enchantement que leur présentait 
l’avenir. 

Mais armés spirituellement d’une foi intense 
et vivante dans la magnificence du Créateur, ils 
ont vaincu la forêt et réalisé leurs espoirs du 
tout début. La prière et l’amour leur ont permis 
de surmonter leurs inquiétudes et leurs décou-
ragements.

Ils sont venus et il y a maintenant trente ans! 
Ils ont vieilli à la tâche mais ils ont fondé une des 
plus belles paroisses de l’Ouest québécois.

Ils sont courbés et ce dur labeur a tanné et ridé la peau de leur visage, 
mais ces visages portent encore la marque de la fierté d’avoir coopéré à bâtir 
notre pays. Et leurs mains calleuses, elles méritent bien le droit de bénir.

Chapeaux bas devant ces pionniers 
Texte intégral du carnet « 1935-1965 Evain ». 

Crédit photo : Diane Gaudet Bergeron 
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Campagne « M’as-tu vu? »
Les élèves de 5e année de Julie Therrien ont pris part à la campagne « M’as-tu 

vu? » en tournant une petite vidéo pour sensibiliser les automobilistes à l’approche 
des autobus. Ils ont également répondu aux questions de la journaliste qui fai-
sait son reportage. Bravo pour votre message important et votre implication, 
les grands ! 
Bulle de lecture

Pour la bulle de lecture de février, certains courageux de la Petite-Étincelle 
ont fait une bulle de lecture extérieure. Heureusement, il ne faisait pas trop froid 
cette journée-là, mais on salue quand même leur courage! C’est tellement agréable 
de pouvoir lire n’importe où, quand on le veut!
Profiter de l’hiver

Qui dit école ne dit pas nécessairement apprendre entre quatre murs. La 
classe de 1ère-2e de Marie-Ève Lessard nous le démontre bien en travaillant dehors 
le plus possible, même en mathématiques! 

Saint-Valentin
Les élèves de l’école ont pu fabriquer et distribuer des valentins à leurs amis 

et aux personnes qui leur sont chères. Ils étaient également invités à s’habiller en 
blanc, rose ou rouge pour la journée de la Saint-Valentin. Les élèves de la classe de 
Marie-Ève Lessard ont d’ailleurs tracé un gros cœur dans la neige pour l’occasion !

Semaine des enseignants
Les enseignants tiennent à remercier 

les directions des écoles d’Évain pour 
leurs petites attentions quotidiennes 
lors de la Semaine des enseignants et 
des enseignantes qui se déroulait du 
6 au 12 février. Café, beignes, message 
à l’interphone, bonbons... toutes des 
petites douceurs qui font plaisir! 
Jeux olympiques de Pékin 2022

Plusieurs classes ont attrapé la 
flamme olympique en février! Ce thème 
bien aimé des élèves (et des ensei-
gnants!) peut nourrir les apprentissages 
de différentes façons. Plusieurs classes 
ont suivi avec intérêt les athlètes cana-
diens dans leur quête olympique. Cer-
tains ont fait des projets artistiques, 
d’autres, des projets en français, en 
mathématiques, et même en éthique!
Sportavia

Après une pause en décembre et janvier à cause de la COVID, les élèves de 6e 
année de la classe Sportavia de Nathalie Charlebois reprennent leur découverte 
de l’activité physique et des sports. En février, ils sont allés glisser à l’aréna, mais 
également patiner sur la glace intérieure. 

Des nouvelles de nos écoles
 Marie-Christine Beaumier

Plan d'amaigrissement personnalisé
Plan de maintien et suivi
Solutions adaptés à vos besoins
Produits réputés de qualité

Clinique d'amaigrissement

72, rue du Terminus O
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2P5

T  819 797-8727

Bulles de lecture Profiter de l’hiver

Jeux olympiques de Pékin 2022

Campagne « M’as-tu vu? »

Saint-Valentin
Sportavia
Photos : Gracieuseté
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Écoresponsable ensemble
 Gabrielle Bruneau et Roxanne Jalbert

Modifier ses habitudes de consom-
mation est une façon d’être plus écores-
ponsable. Notamment en achetant usa-
gé ou en vrac.

Acheter des items usagés n’aura 
jamais été aussi facile. Plus besoin d’at-
tendre le printemps et de passer ses fins 
de semaine à faire le tour des ventes de 
garage! Plusieurs sites et groupes de 
vente en ligne tels que Marketplace et 
les nombreux groupes de vente qu’on 
retrouve sur Facebook ou bien Kijiji faci-
litent le magasinage. Pour ceux qui pré-

fèrent le réel au virtuel, il est possible 
de découvrir de nombreux trésors dans 
les centres familiaux, les friperies ou 
autres boutiques. Il est possible de faire 
l’acquisition de vêtements, d’articles 
de sport et de cuisine, jouets, livres, 
meubles, etc.

Une autre façon de consommer de 
façon écoresponsable est d’acheter des 
produits en vrac. Le concept est simple. 
Vous apportez vos contenants et y 
mettez la quantité de votre choix. Vous 
payez ensuite au poids ce que vous avez 
pris. En plus d’éviter le suremballage, 
cela vous permet d’acheter exactement 
la quantité dont vous avez besoin. Fini 
le restant d’ingrédient dont vous aviez 
besoin pour une seule recette qui traine 
dans le fond de l’armoire et qui finit à 
la poubelle.  

Voici quelques adresses incontour-
nables à Rouyn-Noranda :
Vêtements

• Quatre-vingt-dix Friperie (En ligne 
et en boutique)

• Friperie du Cuivre 
• Friperie 255 de la Ressourcerie 

Bernard Hamel
• Centre de l’Amitié de Granada

Livres
• Centre de Solidarité internatio-

nale Corcovado
• 101 Trouvailles de la Ressourcerie 

Bernard Hamel
• Centre de l’Amitié de Granada

Produits en vrac
• La semence, alimentation saine 

(Aliments et produits en vrac)
• Ecolovrac (Aliments et produits 

en vrac)

• Ciné Vidéo Club (Savon et nettoyant)
• Le Bocal à Bonbons (Bonbons)
• La Barbak (Saucisses)

Meubles
• 101 Trouvailles de la Ressourcerie 

Bernard Hamel
• Aux Vieux Meubles

L’achat d’items usagés et en vrac 
est une façon simple d’avoir un impact 
positif sur l’environnement. Plus les 
gens favoriseront l’achat en vrac, plus 
les commerces seront portés à l’offrir. 
N’hésitez pas à en faire la demande à 
votre épicier. Certains d’entre eux ont 
débuté à offrir certaines options en 
vrac, mais il reste encore grandement 
place à l’amélioration. Dernier conseil! 
N’oubliez pas vos sacs réutilisables lors 
de vos emplettes! 

Invitation à l’AGA et reprise des activités 
 Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

Déjà une deuxième année d’existence 
qui se termine pour le CLÉ. Vous êtes donc 
conviés à son assemblée générale annuelle 
qui aura lieu le 28 mars 2022 à 19h30 à 
la salle Optimiste localisée au sous-sol 
du Centre communautaire d’Évain. Les 
détails concernant la rencontre seront 
affichés prochainement sur le groupe 
Facebook du comité. Trois (3) postes au 
sein du conseil d’administration seront 
en élection. Les réalisations de la dernière 
année ainsi que les activités et projets à 

venir vous seront présentés. 
Le CLÉ est également à la recherche 

de collaborateurs désirant s’impliquer de 
façon ponctuelle sur des activités ou pro-
jets spécifiques. Vous avez des suggestions 
d’activités ou de projets que vous aimeriez 
mettre en place ? Venez partager le tout 
avec nous lors de la période d’échange 
prévue à l’ordre du jour. Nous espérons 
pouvoir vous compter parmi nous!

Suite aux annonces concernant la 
levée graduelle des mesures sanitaires, 

le CLÉ est de nouveau à 
l’œuvre afin de vous présen-
ter d’autres activités. Restez 
à l’affût des publications sur 
notre groupe Facebook afin de 
ne rien manquer. Vous pouvez 
également communiquer avec 
nous par Messenger ou par 
courriel à l’adresse suivante :  
comiteloisirsevain@gmail.com 
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Depuis des millénaires l’or fascine, séduit, envoûte.
En 2022, cette richesse puisée à même notre sous-sol sert-elle un mieux-être 

collectif ? 
Est-ce qu’elle contribue à sa juste valeur à soutenir les programmes  sociaux ? 
Est-ce que cette richesse collective est redistribuée de façon équitable ?
On a beau clamer que l’extraction des métaux de notre sous-sol est indispen-

sable, les dommages à la qualité de l’air et les rejets de contaminants dans les 
cours d’eau laissent un héritage lourd pour des générations à venir.

Les derniers mois m’ont permis de consolider mes priorités humaines et 
sociales. Les bouleversements environnementaux et sanitaires accentuent le 
besoin de mieux réfléchir à ce qui est indispensable à notre survie. J’entends 
par là celle des nombreuses générations 
qui suivront. 

La qualité de l’air et de l’eau figurent 
en haut de liste de ces priorités. Même 
si cela nous semble acquis, des popula-
tions souffrent déjà de leurs mauvaises 
qualités ou de pénuries. La production 
de notre  nourriture devient aussi une 
priorité vitale qui devrait modifier notre organisation sociale. 

Les famines et les iniquités ne cessent de croître. Et nous, en sommes-nous 
vraiment protégés ? 

Quelle place donnons-nous à la conservation de la qualité de l’air et de l’eau ? 
À la qualité et la quantité de notre approvisionnement alimentaire ?

Il y a urgence de prioriser une vision à très long terme des besoins vitaux 
des humains et des actions à mettre en place tout de suite.

Lorsque la croissance économique met en péril la survie des espèces sur 
notre planète, il est plus que temps de mettre à profit l’intelligence  humaine.

* En 2020, les applications technologiques comptaient pour environ 8 % de 
la demande en or principalement dans la composition des microcircuits d’un 
éventail de produits électroniques. Près de 85 % était attribué à l’investissement 
et à la confection de bijoux.
Source : Ressources naturelles du Canada.

« Nous n’héritons pas de 
la Terre de nos parents, nous 
l’empruntons à nos enfants » 
– Antoine de Saint-Exupéry.

L’or, l’air ou l’eau
 Jocelyne Mayrand

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 

Besoin d’aide pour vos impôts 
 REPAS

Connaissez-vous le crédit  
d’impôt pour soutien aux 
personnes aînées ?

Comme chaque année, depuis plus de 28 ans, le Regroupement d’Entraide 
des Personnes Assistées Sociales de Rouyn-Noranda offre son service gratuit 
pour compléter vos rapports d’impôts. Par contre, il y a un barème plancher 
pour accepter votre demande. 

Personne seule Revenu maximum en 2021 35 000 $

Un couple Revenu maximum en 2021 45 000 $

Enfant à charge Pour chaque enfant de plus 2 500 $ 

Monoparentale + 1er enfant Revenu maximum en 2021 45 000 $

Autres enfants à charge Pour chaque enfant de plus 2 500 $

Compte tenu de la pandémie et de la situation actuelle, il est impor-
tant de prendre un rendez-vous avant de vous présenter en appelant au  
819-764-4812 ou 1-877-797-3727 sans frais. 

La période prévue est du 1er mars au 6 mai 2022. Les heures d’ouverture 
du bureau sont du lundi au jeudi de 8 h 15 à 11 h 30 et de 13 h 10 à 16 h 30 
et le vendredi de 8 h 15 à 11 h 30 et de 13 h 10 à 15 h 30. 

Le bureau est situé au 380, avenue Richard, bureau 210 à Rouyn- Noranda. 
Il est accessible aux personnes à mobilité réduite. Le port du masque 
est  obligatoire. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Ce crédit d’impôt pour soutien aux personnes aînées est un crédit d’impôt 
remboursable versé automatiquement aux personnes admissibles qui ont 
produit leur déclaration de revenus.

Le crédit peut atteindre 412 $. L’état matrimonial et le revenu de la per-
sonne servent à déterminer ce montant. 

Vous et votre conjointe ou conjoint doivent avoir 70 ans et plus et résider 
au Québec.
www.revenuquebec.ca

MARS 2022 Dates à retenir

6 mars
Fête des grands-parents
8 mars
Journée internationale des droits 
des femmes
13 mars
Nous avançons l’heure
14 mars
Journée du Commonwealth

17 mars
Fête de la Saint-Patrick
21 mars
Journée internationale 
pour  l’élimination de la 
discrimination raciale.
31 mars
Journée internationale de la 
visibilité transgenre
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Des nouvelles de votre 
bibliothèque de quartier

 Réjean Gouin

Horaire d’ouverture pour 2022 :
Mardi et jeudi : 16 h à 20 h

Enfin mars ! Le printemps à nos portes et les bénévoles de la 
bibliothèque sont toujours au rendez-vous pour vous offrir tout 
plein de nouveautés dont voici un aperçu.
Nous avons révisé nos abonnements de revues et nos jeunes 
lecteurs ont maintenant accès aux titres suivants :

• Popi, pour les lecteurs de 1 à 3 ans
• J’aime lire, pour les lecteurs de 7 à 10 ans
• Les explorateurs, pour les lecteurs de 6 à 9 ans
• Images Doc, pour les lecteurs de 7 à 12 ans
• Les débrouillards, pour les lecteurs de 7 à 14 ans
• Cool, pour les lecteurs de 11 à 15 ans

Romans adultes :
• N’avoue jamais de Lisa Gardner
• La nuit de Berlin de Simon Scarrow
• Jamais plus de Colleen Hoover
• Ce que femme veut de Marie Gray
• Fuis-le si tu m’aimes de Sylvie G.
• Rebelle de Danielle Steel

Documentaires :
• La marche afghane pour tous de Sylvie Alice Royer
• La facture amoureuse de Pierre-Yves McSween et Paul-Antoine Jetté

Documentaires jeunesse :
• Le livre extraordinaire des créatures fantastiques de Tom Jackson et 

Val Walerczuk
• Le livre extraordinaire des animaux préhistoriques de Tom Jackson et 

Val Walerczuk
• Le livre extraordinaire des reptiles et amphibiens de Tom Jackson et 

Mat Edwards
Romans jeunesse :

• Quelqu’un, quelque part de Anne-Sophie Tilly
• Gamer T.01, 02 et 03 de Pierre-Yves Villeneuve

Site web de la bibliothèque : mabiblio.quebec

Testez votre QI 
 Diane Gaudet Bergeron 

Solution du jeu présenté le mois dernier. 
Bravo aux personnes qui ont trouvé la solution.

 CHIFFRES DE 1 À 30

64 1 30 29 4 64

64 27 6 7 24 64

64 23 10 11 20 64

64 13 18 17 16 64

34 64 64 64 64 34

Crédit : Hans Wolfgan, mathématicien allemand 

LE MERCREDI 9 MARS 2022 À 20 H
Lieu à déterminer selon  

les mesures sanitaires en vigueur

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 :

Connaissez-vous les programmes 
d’aide du Québec pour les 
personnes handicapées et de 
70 ans et plus ?

 Raymonde Poitras

Voici la der-
nière partie des 
programmes d’aide 
et services que le 
gouvernement du 
Québec offre aux 
personnes âgées. 

Nous vous rappelons que cette liste 
provient du site Internet du gouver-
nement du Québec : 
www.quebec.ca/famille-et-soutien-
aux-personnes/personnes-agees/
services-programmes-pour -les-
aines et qu’elle est non-exhaustive. 

Les liens suggérés dans cet 
article sont tous accessibles en 
passant par le site du journal 
Ensemble pour bâtir : www.journal-
ensemble.org/articles/sante/aines/
aide-quebec-2

Transport
 Transport adapté : C’est un 

service de transport en commun ré-
pondant aux besoins des personnes 
handicapées et dont la mobilité est 
réduite. Pour informations, critères 
d’admissibilités et formulaire d’ins-
cription, téléphonez au 819 762-7368. 

 Vignette de stationnement 
pour personnes handicapées : Pour 
les personnes handicapées qui 
souffrent d’une perte d’autonomie, 
la Société de l’assurance automo-
bile du Québec délivre la vignette 
(SAAQ). 1 800 361-7620 (sans frais). 
Un professionnel de la santé doit 
recommander l’attribution de la 
vignette. Des frais de 17,60 $ se-
ront exigés à la SAAQ. À noter : la 
vignette est rattachée à la personne 
handicapée qui en est titulaire, et 
non à un véhicule. 
Justice : 

 Contrats de préarrangements 
de services funéraires et de sépul-
ture : Ils sont couverts par l’Office 
de la protection du consommateur. 

 Droits d’accès des grands-
parents à leurs petits-enfants : 
Lorsque des grands-parents ont de 
la difficulté à entretenir des rela-
tions avec leurs petits-enfants, ils 
doivent demander au tribunal de 
déterminer leurs droits d’accès. Té-
léphonez au Ministère de la Justice 
au 1 866 536-5140 (sans frais).

 Mandat de protection Cura-
teur public du Québec : C’est un 
document officiel par lequel un 
individu désigne, en toute lucidité, 
une autre personne pour s’occuper 
de lui et de ses biens advenant une 
incapacité à le faire. 

Pour plus d’informations, télé-
phonez au 1 844 532-8728 (sans frais).

 Préparation ou modification 
d’un testament : Le testament est un 
document qui spécifie à qui vous lé-
guez vos biens. Vous pouvez le faire 
vous-même ou laisser cette tâche à 
un professionnel (notaire). Pour plus 

d’informations sur la préparation ou la 
modification d’un testament, adressez-
vous au Ministère de la Justice au 1 866 
536-5140 (sans frais). 

 Procuration (mandat) : La pro-
curation est un contrat spécifiant 
qu’une personne (le mandant) peut 
représenter une autre personne (le 
mandataire) pour agir en son nom 
concernant des actes juridiques pré-
cis. Pour plus d’informations, adres-
sez-vous au Ministère de la Justice 
au 1 866 536-5140 (sans frais). 

 Ressources pour les per -
sonnes aînées maltraitées : Cer-
taines personnes aînées subissent 
de la maltraitance, qu’elle soit phy-
sique, psychologique ou des abus 
sexuels, financiers ou matériel. Ces 
personnes ou les personnes qui en 
sont témoins ont des recours. Elles 
peuvent faire le 911 ou téléphoner 
à la Sûreté du Québec pour une 
urgence (819 764-3202), s’adresser 
au Centre local de services com-
munautaire (CLSC) au 819 762-8144 
ou téléphonez à la ligne Aide Abus 
Aînés : 1 888 489-2287 

Crédits d’impôt
Sur le site Internet de Revenu 

Québec, vous pouvez consulter les 
différents crédits d’impôt concer-
nant les personnes aînées. 

Vous n’avez qu’à cocher la case 
pour les aînés, à gauche, et vous 
aurez la liste de tous les crédits aux-
quels vous avez droit : 

• Crédit d’impôt pour activités 
des aînés Revenu Québec

• Crédit d’impôt pour frais enga-
gés par un aîné pour maintenir 
son autonomie Revenu Qué-
bec

• Crédit d’impôt pour maintien 
à domicile des aînés Revenu 
Québec

• Crédit d’impôt pour personne 
aidante Revenu Québec

• Crédit d’impôt pour prolonga-
tion de carrière Revenu Qué-
bec

• Crédit d’impôt pour relève 
bénévole Revenu Québec

• Crédit d’impôt pour répit à un 
aidant naturel Revenu Québec

• Crédit d’impôt pour solidarité 
Revenu Québec

• Crédit d’impôt pour soutien 
aux aînés Revenu Québec

• Crédit d’impôt pour frais mé-
dicaux Revenu Québec

Finalement, pour celles et ceux 
qui désirent avoir des informations 
à propos du Service d'aide en impôt 
– Programme des bénévoles Revenu 
Québec, veuillez consulter le site 
Internet de Revenu Québec.

À Rouyn-Noranda, le Regroupe-
ment d'entraide des personnes assis-
tées sociales (REPAS) offre le service 
d’impôts gratuit : 819-764-4812.

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 


