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Membre

ENSEMBLE pour bâtir
Journal communautaire et organisme à 
but non lucratif publié mensuellement et 
distribué gratuitement sur le territoire 
du quartier Évain à 1 800 exemplaires, 
situé au :
200 rue Yvette-Leblanc
Rouyn-Noranda Québec JOZ 1YO
819-797-7110 poste 2208
info@journal-ensemble.org
www.journal-ensemble.org

 facebook.com/journalensemble

L’équipe et ses collaborateurs assurent la 
rédaction et la correction de chaque édition. 
L’équipe du journal se donne le droit de 
corriger, de modi er 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, Comité des loisirs 
d’Évain et Claudette Chassé.
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 nanciers : Ministère de la 
Culture et des Communications et la Ville 
de Rouyn-Noranda.

Résumé de la séance 
du conseil de quartier 
d’Évain du 6 avril 2022

Raymonde Poitras

Projet du pavillon 
Desjardins au parc 
Victor

Le projet suit son 
cours. La construction 
du pavillon se fera à 
l’hiver 2022-2023 par 

le Service des parcs et équipements et 
devrait être accessible à la population 
à l’automne 2023.
Renouvellement du mandat de M. 
Réjean Gouin

Le conseil municipal a entériné la 
recommandation du conseil de quar-
tier en ce qui a trait au renouvellement 
du mandat de M. Réjean Gouin au sein 
du conseil de quartier d’Évain, en tant 
que représentant de la Bibliothèque 
municipale d’Évain, pour une durée de 
4 ans.
Questions du public 

Un citoyen demande si des solu-
tions peuvent être envisagées pour 
adapter l’horaire d’Animation Jeunesse 
a n de permettre aux parents d’avoir 
un service de garde, tôt en journée et 
tard en après-midi. 

Le programme Animation Jeunesse 
se doit de respecter certaines normes 
en ce qui concerne les heures de travail 
exigées pour les jeunes animatrices et 
animateurs. Il faut tenir en compte l’en-
jeu du manque de main-d’œuvre, ce qui 
apporte son lot de dif cultés dans la 
plani cation des horaires. 

Les membres du conseil de quartier 
s’interrogent sur la possibilité que 
d’autres personnes que les animatrices 
et animateurs du programme puissent 
être embauchées, pour offrir le service 
de garde en début de journée et n 
de l’après-midi. Un suivi sera fait sur 
cette proposition.
Bacs bruns

Des bacs bruns seront distribués 
dans les rangs de certains quartiers 
ruraux, dont Évain, dans le courant 
du mois d’avril. La collecte des bacs 
bruns dans ces quartiers débutera la 
semaine du 6 juin. Le compost résul-
tant de l’opération est de catégorie 
industrielle puisque plus d’éléments 

MAI 2022 Dates à retenir

1er mai : Fête des travailleuses et des travailleurs
8 mai : Fête des mères
14 mai : Atelier de peinture sur roches
19 mai : Exposition annuelle locale des fermières
22 mai : Journée internationale de la diversité biologique
23 mai : Journée nationale des Patriotes
28 mai : Distribution des arbres

sont acceptés dans les bacs bruns ver-
sus les bacs domestiques. Le coût du 
bac brun est de 37 $, ce montant sera 
inclus au compte de taxes des citoyens.
Déversement au rang des Cavaliers

Une citoyenne informe les membres 
du conseil de quartier qu’un véhicule 
avait renversé des contenants sur la 
chaussée dans le rang des Cavaliers. 
L’opération de nettoyage a été menée 
par le Service d’incendie de la Ville.
Suivi sur trois démarches de la Ville

1. Politique de soutien aux 
organismes : La conseillère du dis-
trict indique que l’on constate une 
demande accrue de subventions. 
Conséquemment, une version de la 
politique, dont l’adoption est prévue 
à l’automne 2022, est à l’étude a n de 
mieux répondre aux besoins des orga-
nismes communautaires.

2. Politique de participation ci-
toyenne : Cette démarche de structura-
tion de l’organisation municipale est un 
chantier majeur. Plusieurs ateliers ont 
été tenus avec divers partenaires (édu-
cation, santé, affaires environnement, 
communautaire, etc.) au cours des 
derniers mois. Les conseils de quar-
tier ont également été consultés. Deux 
autres ateliers auront lieu en juin pro-
chain; cette fois-ci avec les membres du 
conseil municipal. Un comité de travail, 
incluant divers services de la Ville, se 
penchera sur ce dossier a n d’identi-

er les pistes à explorer et une nou-
velle Politique devrait voir le jour au 
début du mois de septembre prochain. 
Une importante activité s’adressant 
au grand public se tiendra le samedi 
11 juin prochain. De l’information est 
à venir.

3. Plani cation stratégique : De-
puis les dernières élections de 2021, de 
nouvelles consultations ont été tenues 
avec divers partenaires et des services 
municipaux a n de repositionner les 
priorités pour les quatre prochaines 
années. Une présentation des résultats 
devrait avoir lieu à la n du mois de 
juin prochain.

Des améliorations possibles pour 
les services de justice  

Louiselle Luneau

Le 12 avril dernier, le ministre de la Justice et procureur 
général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette a annoncé le 
dépôt du projet de loi no 34 visant à améliorer l’accès à la 
justice en boni ant l’offre de services juridiques gratuits ou 
encore à coût modique. 

Actuellement, les avocates, les avocats et les notaires 
œuvrant au sein d’organismes sans but lucratif ne peuvent 

donner que de l’information juridique. Grâce à ce projet de loi, ils pourront 
aussi offrir des conseils et des avis juridiques ainsi que représenter une 
personne à la cour. Les citoyennes et les citoyens qui en ont besoin pourront 
ainsi avoir accès à davantage de services au sein de personnes morales sans 
but lucratif. Le projet de loi propose également de mettre à contribution les 
personnes juristes retraitées a n qu’elles puissent offrir de tels services 
juridiques au sein de ces organisations. 

Selon les propos de M. Simon Jolin-Barrette, « l’amélioration de l’accès 
à la justice est une priorité pour le gouvernement et ce projet de loi le 
démontre une fois de plus. Il est primordial que les Québécoises et les Qué-
bécois puissent avoir accès facilement à des services de justice ef caces 
et modernes. Grâce à ce projet de loi, il s’agit d’une importante avancée en 
matière d’accès à la justice. »

La bâtonnière du Québec, Me Catherine Claveau « salue le dépôt de ce 
projet de loi et la collaboration active du ministre de la Justice dans ce dos-
sier. Cette étape marque un tournant important dans le milieu juridique en 
vue de répondre plus adéquatement aux besoins de la population, souvent 
des personnes les plus démunies. »

Il est également important de souligner que ce projet de loi est bien 
accueilli par la Chambre des notaires du Québec a n d’améliorer l’accès à 
la justice pour toutes et pour tous. 

Il est primordial que ce projet de loi soit adopté le plus rapidement 
possible pour permettre à toutes et à tous d’avoir accès à des services de 
justice gratuits et accessibles. 

Pour en savoir davantage : www.assnat.qc.ca 

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 

Un rappel à toute la population 
N’oubliez pas que le Journal « Ensemble pour bâtir » tient son assem-
blée générale annuelle le 16 mai  prochain à 18 h 30 à la salle Optimiste 
du Centre communautaire. Bienvenue à toutes et à tous!

Louise
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Une chasse aux cocos amusante
Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

Le 16 avril, près de 80 enfants et leur famille ont sillonné les rues du quartier 
d’Évain à la recherche de cocos.  Ils devaient trouver l’endroit où ils étaient cachés 
à l’aide d’une carte.  Après les avoir tous trouvés, tous les participants ont reçu 
un lapin en chocolat.  Une trentaine d’autres chocolats ont été tirés parmi les 
participants grâce à la générosité de Provigo Sylvain Boily, Pharmaprix Audrey 
Gagnon, IGA Famille Julien et Jean Coutu Marie-Josée Girard & Jean-Philippe 
Tanguay.  

Le CLÉ tient également à souligner la contribution des précieux bénévoles 
sans qui cette activité n’aurait pu avoir lieu.

Un atelier de portraits réussi!
Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

C’est le 9 avril que s’est tenu l’atelier de dessin permettant d’apprendre 
les bases du portrait. Le tout était présenté par Nicole Brûlé, Nicole St-Amant 
et Jocelyne O’Rourke qui ont su fournir de précieux conseils. C’est dans une 
ambiance conviviale que les participantes et participants ont pu mettre en 
application les techniques de base apprises. 

Le CLÉ tient à remercier ces trois dames de leur précieuse implication 
au dynamisme artistique du quartier.

Atelier de peinture sur roches
Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

Que se passe-t-il après la fonte de la neige ? Les roches réappa-
raissent! C’est donc le moment idéal pour un atelier de peinture sur 
roches avant qu’il fasse trop beau et chaud pour vouloir rester à l’inté-
rieur.

Tout le matériel nécessaire sera fourni par le CLÉ. Vous êtes toute-
fois invités à apporter une ou des roches de formes particulières que 
vous aimeriez peindre.

QUAND : 14 mai 2022 de 9 h à 12 h
OÙ : Salle Optimiste au sous-sol du Centre communautaire d’Évain

Vous devez vous inscrire à l’activité en complétant le formulaire 
disponible sur le groupe Facebook du CLÉ au plus tard le 11 mai 2022. 

Faites vite! Les places sont limitées!

Photos : Gracieuseté
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Les membres du 
conseil d’administra-
tion du journal « En-
semble pour bâtir » 
tiennent à exprimer à 
tous nos membres, aux 
organismes du milieu, à 

nos publicitaires, à nos collaboratrices 
et à nos collaborateurs, à l’équipe de 
correction et à nos partenaires nan-
ciers, toute notre gratitude pour votre 
support nancier de la dernière année 
du journal communautaire soit du 1er

février 2021 au 31 janvier 2022. 
Malgré le contexte dif cile de la 

dernière année, nous vous remercions 
d’avoir pris le temps de nous envoyer 
des articles à chaque parution. Il est 
important de vous réitérer que, sans 
votre collaboration et sans votre contri-
bution nancière, le journal ne pour-
rait pas être distribué gratuitement 
10 fois par année à toutes les familles 
du quartier Évain. 

Nous espérons que vous avez ap-
précié le contenu du journal au cours de 
la dernière année, malgré les dif cultés 
que nous avons rencontrées compte 
tenu de la crise sanitaire. Nous souhai-
tons grandement que vous demeuriez 
de dèles partenaires avec l’équipe de 
production pour continuer à vous distri-
buer un journal intéressant à lire. 

L’équipe du journal vous remercie mille fois…  
 Louiselle Luneau

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

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

819 768-2690

N’hésitez pas à nous faire connaître 
vos activités qui reprennent de plus en 
plus et il nous fera plaisir de les publier. 
Le journal communautaire est l’affaire 
de toutes et de tous et encore une fois, 
nous vous disons MERCI de votre géné-
rosité et de votre collaboration tout au 
long de la dernière année. 
Les dons reçus lors de la dernière cam-
pagne de nancement de 2021 :  
André Tessier 
Armand et Madeleine Lacasse 
Chantal Baril et Ghislain Voyer
Chantal Lafontaine et Normand Cholette 
Christiane et Gaston Massicotte 
Daniel et Joëlle Latour 
Daphné Vautour
Denis et Terry Beaulé  
Denise Bilodeau 
Denise et Jacques Beaupré 
Denise Roberge et Ralph Woronchuk 
Diane Cloutier et Gilles Trudel 
Diane et Nil Leblanc 
Diane Gaudet Bergeron et Réal Bergeron 
Francine Pilon et Michel Bélanger 
Gérard Massicotte 
Gilles Gendron 
Ginette Blouin et Ronald Brisson 
Jacinthe Lacroix et André Gauthier  
Jean-Michel Boucher 
Jeannine Poulin
Jocelyne Mayrand  
Jocelyne O’Rourke et Gilles Duval 

Lana Pépin
Liane Lavallée  
Lili Germain 
Lise Pilon et Yvon Lafond 
Lisette Arpin
Louise Villeneuve
Louiselle Luneau  
Luc Loignon  
Lucie Mayrand et Pierre Marcotte 
Lucie Riopel 
Manon Guénette et Stéphane Roch 
Marie-Ange Roberge et Gérard Boisvert 
Marie-Claire Dickey
Marie-Reine Ménard et André Rivard 
Maryse Lessard 
Michel Garon 
Michel Lévesque 
Nicole Archambault 
Nicole Bastien et Gaétan Côté 
Nicole Brulé et Jacques Turgeon 
Nicole Leroux 
Nicole St-Amant et Pierre Fournel 
Normand Laquerre 
Pascale Comtois 
Rachel Giroux 
Raymonde Lacroix 
Raymonde Poitras et Eddy Lefebvre 
Réjean Gagnon
Réjean Gouin 
Rita Desrochers et Laurent Manseau 
Rose-Annette et Mauricien Cyr
Sarah Shidler 
Suzanne Gourde et André Gaudreau 

Les organismes du milieu : 
Cercle des fermières d’Évain 
Club de l’Âge d’Or Bon Accueil Évain 
Club de ski de fond d’Évain 
L’Association des amis du Parc Victor 
La Fabrique d’Évain 
Les Paci ques de la route
Les entreprises du milieu : 
Dépanneur chez Gibb
D-Neige (Christian Moran) 
Francis Gauthier Terrassement 
Plastiques Industriels G+ Plus 
Simplement pour vous 
Yamana Gold 
Nos abonnés extérieurs :
André Fortier 
Évelyne Brochu Lavallée 
Géraldine Deshaies 
Gisèle Gélinas 
Lyne Pilon
Michelle Bastien 
Nicole Gélinas 
Nicole Leblanc 
Noëlla Legault 
Pierre Germain  
Réal Fontaine 
Rita Lessard Brodeur 
Nos partenaires nanciers : 
CPS Média  
(publicités gouvernementales)
Ministère de la Culture et des Commu-
nications du Québec 
Ville de Rouyn-Noranda  

Des commentaires des gens du quartier 
Louiselle Luneau

Lors de la der-
nière campagne de 

nancement de 2021, 
des citoyennes et des 
citoyens nous ont 
soumis leurs commen-
taires ou encore leurs 

suggestions d’articles avec le verse-
ment de leur contribution nancière. 
L’équipe du journal a décidé de les 
partager avec vous. Nous vous remer-
cions de prendre le temps de nous 
transmettre vos commentaires, vos 
suggestions et de contribuer à notre 
campagne annuelle de nancement. 

- J’aime beaucoup votre journal. 
C’est agréable de savoir ce qui se passe 
dans notre quartier. 

- Le journal est important et les 
articles sont intéressants. Merci ! 

- Toujours très intéressant. Merci ! 
- Nous aimons beaucoup vous lire. 
- Merci de nous avoir accompagnés 

durant cette année COVID. 

- Merci de votre beau travail! 
- Merci pour votre beau et bon 

travail. 
- Beau travail à toutes et à tous. 
- Toujours heureux de voir la pro-

chaine édition. Merci! 
- Très beau travail et de belles 

recrues. 
- Merci pour votre bon travail. Il est 

agréable de lire le journal et d’avoir des 
nouvelles d’Évain. 

- Bravo et merci à tous les bénévoles. 
- Toujours intéressant d’avoir des 

nouvelles de notre village et j’aime bien 
« le mot de Diane ». 

- Belle diversité de textes. Merci! 
- Continuez votre beau travail. 
- Indispensable pour aimer Évain. 
- Un journal varié et toujours un 

plaisir de vous lire. 
- Du très beau travail. Bravo à toute 

l’équipe. 
- L’information locale est impor-

tante. Merci! 

- Très intéressant et merci aux 
bénévoles. 

- Ce journal solidarise les résidents 
d’Évain. Merci! 

- Félicitations pour votre beau 
travail. 

- Très intéressant et continuez. 
- Je suis très contente quand je 

reçois des nouvelles de mon quartier. 
- Très intéressant ce journal pour 

savoir ce qui se passe ici à Évain. 
- Merci d’être là et de nous tenir 

informés. 
- Prête à donner un coup de main à 

l’occasion avec plaisir si vous avez des 
sujets à me proposer. 
Quelques suggestions d’articles : 

• Réglementations pour les ani-
maux domestiques (chats et 
chiens) et rappeler aux citoyens 
leurs responsabilités. 

• Les sports, un coin baseball, 
hockey. Les projets à venir et à 
soutenir. 

• Ajouter les maisons à vendre dans 
le secteur d’Évain. 

Merci pour vos commentaires et 
vos suggestions. C’est fort apprécié 
de tous les membres de l’équipe qui 
tentent à chaque parution de distri-
buer un journal intéressant pour les 
gens du quartier.  

Bravo Réjean !
Diane Gaudet Bergeron

Bravo à M. Réjean Gouin pour le 

renouvellement de son mandat 

à la bibliothèque municipale 

d’Évain et celui du conseil de 

quartier. Une implication pour les 

quatre prochaines années.
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Le saviez-vous ? Au mois de mai 2022, cela fera 140 ans 
que les bienfaits des arbres et de la forêt sont officiellement 
soulignés au Québec. À l’origine, il ne s’agissait que d’une 
journée dédiée, puis d’une semaine et de nos jours, mai 
est légalement et entièrement qualifié « mois de l’arbre et 
des forêts » dans notre Loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier (article 5).

Mais de quelle façon l’histoire d’Évain est-elle liée à la forêt ?
Selon le livre du 75e, avant la colonisation, le territoire d’Évain était 

exploité par la Canadian International Paper (CIP), avant qu’un immense 
feu de forêt ne le ravage en 1932. Par la suite, la compagnie forestière a 
fini de récolter le bois « vert », épargné par les flammes. Le bois mort a été 
laissé aux colons ou encore abattu et débité par divers travailleurs pour 
vendre comme bois de chauffage.

C’est donc dans une quasi-absence de forêt qu’Évain se développe. Les 
cendres offriront tout de même le milieu idéal pour les bleuets, dont les 
récoltes seront fabuleuses, et aideront à l’implantation agricole. Quant à 
la construction, mis à part les maisons du rang 10 (du Lac-Flavrian) dont 
les lots contenaient encore des arbres, le bois nécessaire sera importé 
des alentours.

De nos jours, la forêt a repris ses droits et entoure le noyau villageois 
en plus de peupler nos campagnes. Ces arbres offrent encore un matériau 
de fabrication ou de chauffage renouvelable, mais ils sont de plus en plus 
appréciés pour leur magnificence et leurs divers effets bénéfiques (stoc-
kage de carbone, habitat pour la faune, conservation des sols et rétention 
de l’eau, etc.). Bien que la plupart des zones forestières du quartier soient 
maintenant privées, on peut tout de même en profiter grâce aux sentiers du 
Club de ski de fond d’Évain, en visitant le Centre plein air du lac Flavrian 
ou encore en accédant aux collines Kekeko, par exemple.

En plus d’apprécier la forêt présente, vous pouvez aussi contribuer 
à l’agrandir. Grâce au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en 
collaboration avec l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue, le 
Comité des loisirs d’Évain (CLÉ) offrira à la population, le 28 mai prochain, 
de petits arbres gratuitement ! C’est l’occasion d’ajouter de la nature à 
votre chez-vous tout en valorisant ces majestueux végétaux !

Mai, mois de l’arbre et des forêts
 Gabrielle Bruneau

Les Fermières d’Évain, exposition 
locale 2022

Claudette Chassé, comité communications-recrutements

C’est avec un immense plaisir que le Cercle des Fermières Évain 
vous annonce la tenue de leur exposition annuelle locale : le 19 mai à 
la salle Optimiste du Centre communautaire d’Évain, 100, rue Yvette-
Leblanc de 10 h à 18 h.

Les Fermières exposeront des projets réalisés dans les programmes 
des deux dernières années. Elles vous présenteront de magni ques 
pièces au tricot, au crochet, en couture, de tissage et de bricolage.

Dans les circonstances actuelles avec la Covid-19, le port du masque 
est obligatoire, et le lavage des mains aussi.

Les Fermières seront ères de vous accueillir pour cette belle occa-
sion. Fières de nos valeurs!

L’une des incroyables récoltes de bleuets
Crédit photo : BAnQ à Rouyn-Noranda

Maison coloniale de 1937. On remarque en arrière-plan les chicots, restes du feu de 
forêt de 1932
Crédit photo : BAnQ à Rouyn-Noranda
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Nos écoles si dynamiques
Marie-Christine Beaumier

21 mars : Journée internationale de 
la trisomie 21

À l’occasion de la journée mondiale 
de la trisomie 21, les élèves étaient 
invités à participer au mouvement et 
à porter des chaussettes différentes. 
Cette petite attention était une occa-
sion, une fois de plus, de s’ouvrir sur la 
différence et le respect de chacun dans 
ses particularités.
Poisson d’avril

Cette fête toujours bien appré-
ciée des enfants a été soulignée dans 
plusieurs classes. Certains élèves se 
sont même fait jouer des tours par 
leur enseignant(e)! Cela crée de beaux 
moments de complicité et de beaux 
souvenirs.
Sportavia

Les élèves de 6e de la classe Spor-
tavia ont découvert le curling et le ski 
de fond en mars. Beaucoup de plaisir et 
de fous rires lors de ces deux activités !

Serge Gaudet, directeur
Photos : Gracieuseté

Pâques
Dans un projet rassembleur, tous 

les élèves des écoles d’Évain ont parti-
cipé à la création d’œuvres de Pâques. 
Nous avons af ché ces œuvres dans les 
corridors des deux écoles pour y mettre 
de la couleur et de la vie !
Journée noir et blanc

Nous avons vécu une journée à thé-
matique "noir et blanc” en mars. Les 
élèves ont donc vécu différentes acti-
vités artistiques, scienti ques et péda-
gogiques qui exploitent ce thème. Plu-
sieurs enfants ont découvert les lms 
muets et Charlie Chaplin !
Visite d’un auteur -compositeur -
interprète

Les élèves de 6e année ont accueilli, 
dans le cadre de la Culture à l’école, 

l’auteur-compositeur-interprète rouy-
norandien Guillaume Laroche pour un 
atelier de composition de chanson. Cet 
artiste, qui travaille également à la VIE 
étudiante de l’école D’Iberville, a su 
captiver les élèves et composer avec 
eux une chanson sur l’air de Shivers, 
d’Ed Sheeran. Cela a mené à de belles 
discussions sur des thèmes sérieux 
comme la guerre, mais également des 
thèmes qui les passionnent comme le 
hockey. Merci à Guillaume, ce sont des 
rencontres inspirantes comme celle-là 
qui peuvent allumer des passions et 
accrocher les élèves!
Festival des 1001 lectures

Cette année, le Festival des 1001 
lectures du Centre de services scolaire 
de Rouyn-Noranda exploitait l’univers 
de la bande dessinée. Genre littéraire 
très apprécié des élèves, ce festival a 
donné l’occasion à plusieurs classes de 
vivre de belles activités autour de la 
BD. Quelques classes ont même reçu 
un atelier virtuel de création de bande 
dessinée des auteurs Yves Bourgelas et 
Éric Péladeau. Merci pour ce beau par-
tage de stratégies d’auteur, les élèves 
en parlent encore !

Dans le cadre de ce Festival, les 
élèves participaient à un concours de 
lecture de BD, et c’est la classe de 2e an-
née de Karine Boucher qui a remporté 
le 1er prix pour le 1er cycle dans tout 
le Centre de services scolaire ! Bravo 
les élèves !
Yamana Gold

Merci à Yamana Gold d’avoir permis 
aux élèves de la Petite-Étincelle de pro-

ter des activités extérieures installées 
dans le cadre de leur journée porte ou-
verte. Même le directeur a pu pro ter de 
ce moment! Ce sont des collaborations 
communautaires telles que celle-ci qui 
font qu’Évain est un quartier actif et uni !

La guerre

[Shivers Ed Sheeran]
6e année Chantale Trottier

Je m’engage dans une guerre
Qu’on s’était engagé à ne pas faire
Une terre et un temps d’hiver
Leur cœur n’est que de pierre

La peur est bien dans l’air
Les pleurs effrayés des pères et des mères
Pour les consoler, la faire taire
Il faut stopper cette guerre

Je vois le sang au sol et ce n’est pas de l’art
Il n’en tire aucune gloire, ce tyran du pouvoir
Ce soir l’espoir s’envole
Même si tout est noir, il n’est pas trop tard

Refrain
Une chanson ne sauvera pas le monde
Ils sont prêts à lâcher toutes les bombes
Même si la terre tout entière et l’univers grondent
Si la guerre a détruit ton repère, je t’offre ma maison

Déversement dans le rang  
des Cavaliers

Gabrielle Bruneau

Le 6 avril dernier, une plainte a été reçue à la Ville de 
Rouyn-Noranda concernant un déversement. L’équipe de sécu-
rité incendie a donc été envoyée sur les lieux a n d’évaluer la 
situation et d’intervenir.  C’est à proximité du lac Hélène, entre 
le 3562 et le 3530 du rang des Cavaliers qu’environ 100 litres 
d’un produit liquide non-toxique aurait été déversé. Selon 
Stéphane Royer, directeur de la sécurité incendie, des conte-

nants d’additifs pour forage seraient tombés d’une camionnette et se seraient 
répandus. À noter que le dégel printanier a déformé plusieurs tronçons de cette 
route, causant des cahots sévères, notamment à l’endroit du déversement.

Étant donné la nature du produit retrouvé et les actuels forages réalisés 
dans le cadre du projet minier Wasamac, une véri cation a été effectuée 
auprès de l’entreprise Yamana Gold. Marc-André Lavergne, directeur com-
munauté et affaires externes, nous a indiqué qu’après véri cations, il a été 
con rmé que ce déversement n’avait aucun lien avec les activités de l’entre-
prise. En effet, le produit utilisé par Forage RJLL, le contracteur chargé des 
forages dans le secteur, n’est pas le même que celui retrouvé sur la chaussée 
du rang des Cavaliers. Une con rmation vidéo a également permis d’identi er 
le véhicule responsable 
et de confirmer  
ces af rmations.

Quoi qu’il en soit, 
la population a pu 
compter sur l’action 
rapide de l’équipe de la 
caserne #3, d’Évain, a n 
de procéder à la récupé-
ration du liquide. Crédit photo : Jocelyne Mayrand

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

appelez le 911.
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En ce mois de l’arbre, nous irons 
vers la thématique végétale. Les plantes, 
les arbustes et les arbres offrent toutes 
sortes de services qu’on dit « écosys-
témiques ». Ce sont des services qu’on 
oublie ou qu’on tient souvent pour ac-
quis, mais ils sont essentiels. En voici 
quelques-uns  :

• réduction du ruissellement et 
donc des coûts de traitement de 
l’eau pluviale collectée par les 
égouts;

Écoresponsables, Ensemble!
Gabrielle Bruneau et Roxanne Jalbert

• amélioration de la qualité de l’air 
par la captation de CO2 et la pro-
duction d’oxygène;

• réduction des « îlots de chaleur », 
grâce à l’ombre créée et à l’éva-
potranspiration (la sueur des 
plantes);

• amélioration de l’esthétique par la 
variété des feuillages et des eurs;

• augmentation des habitats dispo-
nibles pour les insectes (comme 
les abeilles et les papillons);

• et même réduction du stress, se-
lon la revue Nature .

En milieu plus urbanisé, les effets 
sont plus marqués, mais même en cam-
pagne, ajouter des végétaux comme 
des vivaces, des arbustes ou des arbres 
permet des bienfaits, ne serait-ce que 

de réduire l’espace à tondre et donc les 
gaz à effet de serre (GES) qui y sont liés.
Mais quoi planter?

Les arbres sont généralement plus 
structurants et rempliront l’espace en 
plus d’offrir de l’ombre. Par contre, il faut 
évaluer les dimensions qu’ils auront à 
maturité. Le frêne, l’épinette, le bouleau, 
le pin, l’érable, le thuya (cèdre), le tilleul, 
le mélèze et le chêne sont des espèces 
souvent plantées dans notre région.

Les arbustes sont un peu plus petits 
que des arbres, mais plus grands que 
les vivaces. Ils occuperont bien l’espace, 
sans faire trop d’ombre; ils ont souvent 
un feuillage ou une oraison qui attire 
l’œil. On pense ici au lilas, au rosier, 
au caragana, à la potentille, à l’hydran-
gée, etc.

Les vivaces sont généralement les 
plus basses du lot. Les tulipes en font 
partie, comme les hostas, les lys, les 
lupins, les marguerites, etc.

N’oublions pas tous les végétaux co-
mestibles : thym, ciboulette, rhubarbe, 
framboisier, amélanchier, pommier, etc. 

L’important est de choisir des varié-
tés qui vous plaisent et qui sont adaptées 
à notre climat. Et en attendant le moment 
de plantation, pourquoi ne pas faire un 
plan de votre terrain et concevoir l’amé-
nagement de votre futur éden ? Parce 
qu’être écoresponsable, ça peut être très 
plaisant !

Photo : Gracieuseté

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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L’importance des grand-mères
Roxanne Jalbert

Cer ta ins  les 
appel lent  af fec-
tueusement Mamie, 
d’autres Mémère ou 
bien Grand-maman. 
En ce mois de la fête 
des Mères, souli-

gnons la chance qu’ont certaines 
jeunes familles de pouvoir compter 
sur des grand-mères dévouées et 
très présentes.

Selon une étude réalisée par 
l’Université de Sherbrooke en colla-
boration avec l’Université Bishop’s 
et l’Université de Montréal, il y a 
un avantage réel à la présence des 
grands-mères. En utilisant des don-
nées québécoises des années 1608 
à 1799, il a été possible d’établir 
que, plus la grand-mère habite loin, 
moins ses filles sont portées à avoir 
d’enfants. En effet, par tranche de 
100 kilomètres, c’est 0.6 enfant de 
moins par femme. Ce qui veut dire 
1.5 enfant de moins par tranche de 
300 km.1

Avoir une mamie impliquée et 
disponible est probablement un 
avantage encore plus important de 
nos jours étant donné que beau-
coup de familles ont deux parents 
sur le marché du travail et que les 
enfants sont souvent inscrits à 
plusieurs activités parascolaires. 

Que ce soit en gardant le petit der-
nier parce qu’il fait de la fièvre et 
qu’il ne peut pas aller à la garderie 
ou en offrant une soirée de repos 
aux parents, cette aide qu’offrent 
les grands-mères vaut de l’or. Avoir 
une autre personne sur qui comp-
ter pour prendre soin des enfants 
permet d’alléger le fardeau de la 
conciliation travail-famille. C’est 
sans compter le sourire des enfants 
quand ils partent pour aller chez 
cette mamie qu’ils aiment à la folie. 
Quel réconfort pour les parents de 
savoir qu’ils ont autant de plaisir et 
qu’ils garderont ces précieux sou-
venirs pour toujours.

Outre l’implication directe-
ment auprès des petits-enfants, les 
conseils et le soutien général que 
peut offrir une grand-mère à ses 
enfants est d’une grande richesse. 
Faire partie de ces jeunes familles 
privilégiées d’avoir une grand-ma-
man présente et impliquée dans la 
vie de ses enfants a définitivement 
une valeur inestimable.

Source :
1 www.usherbrooke.ca/actualites/
nouvelles/details/39558

Des nouvelles de votre 
bibliothèque de quartier

Réjean Gouin

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

À noter : Les vacances de vos bénévoles approchent, la biblio-
thèque sera fermée du 22 juin au 18 juillet. Elle sera ensuite 
ouverte seulement les mardis de 18 h à 20 h jusqu’au 6 septembre 
pour revenir à notre horaire régulier.
Le beau temps est de retour et, comme d’habitude, nous avons 

beaucoup de nouveautés à vous offrir.
Romans adultes :

• Flirt à l’ancienne de Stéphanie Duchesne
• Écrire la vie de Annie Ernaux
• La justicière T.03 Trahisons et revanches de Marc Aubin
• Objection, votre honneur! de Sylvie G.
• Le silence du passé de Francine Laviolette
• Place des Érables T.04 Coiffure des Érables de Louise Tremblay D’Essiambre
• Aller simple pour l’inconnu de Benoit Picard
• Le mur des silences de Arnaldur Indridason
• La maison des suicides de Charlie Donlea
• Fenêtre sur la peur de Dean Koontz

Romans jeunesse :
• Planète Baseball T.01 Coup sûr de François Bérubé
• T.E. Draper de Nadia Bellehumeur
• La brebis qui voulait des amis de Carine Paquin et Laurence Dechassey
• Arlo et Pips T.01 Le roi des oiseaux de Élise Gravel
• Arlo et Pips T.02 La clique des corbeaux de Élise Gravel

Documentaires et biographies :
• Survivre jusqu’à demain de Brigitte Jobin
• Félix Leclerc et nous : 40 regards sur l’homme et son œuvre de Pierre 

Gince et Monique Giroux
Voilà un choix qui, nous l’espérons, saura vous plaire. Bonne lecture !
Site web de la bibliothèque : mabiblio.quebec

DATE : LE MERCREDI 18 MAI 2022 À 20 HEURES
LIEU : SALLE DU CINQUANTENAIRE • 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 :

La bibliothèque expose!
Réjean Gouin

Les bénévoles de la bibliothèque d'Évain vous ont préparé une exposition 
d’œuvres multidisciplinaires, c'est-à-dire : peinture, dessins, photos, etc. avec la 
participation de quelques artistes de notre quartier.

À quelques rares exceptions près, ces artistes n’ont jamais exposé leurs 
réalisations et c’est avec enthousiasme qu’ils ont accepté de se commettre. 

C’est un grand plaisir pour nous de vous les présenter : Mesdames Lucie 
Lavoie, Elise Denault, Maryse Gaudet, Nicole St-Amant, Nicole Brûlé, Raymonde 
Poitras, Jocelyne O’Rourke et M. Louvik Archambault.

Vous aurez la possibilité de voir cela sur les murs de la bibliothèque tout le 
mois de mai, et ce durant les heures d’ouverture, c'est-à-dire le mardi et le jeudi, 
de 16 h à 20 h, dans le local en haut de celui de l’Âge d’Or.


