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

Faites-nous parvenir vos articles jusqu’au

Mercredi 17 août 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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Un projet d’envergure, 
une forêt nourricière à Évain

Crédit photo : Réjean Gouin 
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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 modifier ou de refuser un article 
qu’elle jugera offensant ou comportant des 
propos désobligeants.
Conseil d’administration :
Gabrielle Bruneau, présidente 
Louiselle Luneau, secrétaire-trésorière 
Roxanne Jalbert, administratrice 
Raymonde Poitras, administratrice 
Nathalie Boissonneault, administratrice

Équipe de production et de rédaction : 
Diane Gaudet Bergeron, Louiselle Luneau, 
Roxanne Jalbert, Raymonde Poitras et 
 Gabrielle Bruneau et Nathalie Boissonneault.
Équipe de collaboration : Réjean Gouin,  
Marie-Christine Beaumier, Comité des loisirs 
d’Évain et Jacinthe Larocque.
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.

Questions du public 
Un citoyen s’ad-

resse au conseil de 
quartier, au nom 
de l’organisme Les 
 Pacifiques de la route, 
afin de lui faire part 

des inquiétudes du groupe du fait que 
des locaux, dont la salle du Cinquante-
naire, ne peuvent plus être utilisés. En 
effet, le réfrigérateur du bar est brisé, 
le restaurant est fermé, les machines 
distributrices sont hors d’usage et il n’y 
a plus de permis d’alcool pour le bar. 
Donc, il est presque impossible pour la 
population et les organismes d’y orga-
niser des activités. Le Centre commu-
nautaire d’Évain a été construit grâce 
à la participation et à la générosité des 
citoyens d’Évain. Il est déplorable de 
constater que depuis quelques années, 
et ce, même avant la pandémie, le main-
tien des services et des équipements est 
de plus en plus négligé. Cette situation 
est un frein aux activités et on demande 
que les salles du Centre communautaire 
redeviennent fonctionnelles. 

Les membres du conseil de quartier 
d’Évain avaient constaté cette situation 
et on acheminera ces inquiétudes et de-
mandera que les équipements du Centre 
soient remis en état afin de préserver 
nos acquis et d’assurer la revitalisation 
et le dynamisme du quartier d’Évain.

Un citoyen questionne les membres 
du conseil sur le calendrier prévu pour 
le balayage des rues d’Évain, sur l’éven-
tualité qu’il y ait un jour la construction 
de trottoirs dans le milieu villageois, 
sur la possibilité de rapprocher les dos-
d’âne qui seront installés près du terrain 
de tennis, afin de dissuader certains 
à faire du slalom, et sur l’installation 
éventuelle d’un égout pluvial, avenue 
de l’Église, car la présence d’une déni-
vellation dans ce secteur fait en sorte 
que l’eau de pluie s’y accumule.

Mme Ramsay-Houle indique que la 
construction de trottoirs est habituelle-
ment prévue lors de la construction de 
nouvelles rues. Une analyse est en cours 
au ministère des Transports en ce qui 
a trait à un éventuel réaménagement 
de l’entrée ouest du quartier d’Évain 
par l’avenue Amisol. Les résultats de 
cette analyse devraient permettre une 
meilleure fluidité dans ce secteur. Pour 
ce qui est du rapprochement des dos-
d’âne, ainsi que l’installation d’un égout 
pluvial sur l’avenue de l’Église, ces deux 

points seront acheminés au service 
concerné de la Ville de Rouyn-Noranda. 
Sujets de discussion
État des passages à niveau

Une résolution de recommandation 
est transmise au conseil municipal afin 
que ce dernier fasse les démarches né-
cessaires pour rendre sécuritaires les 
deux passages à niveau donnant accès 
au centre villageois. 
Sujets des membres du conseil 
de  quartier
Annonce des évènements pour la pé-
riode estivale

Trois tournois de balle se tiendront 
dans le quartier d’Évain et les orga-
nismes du quartier ont plusieurs acti-
vités à proposer à la population pour 
la saison estivale, entre autres :
Comité des loisirs d’Évain (CLÉ) : 

Le 23 juin, Fête nationale :
Comme l’année précédente, entre 

18 h et 21 h, « le chansonnier et sa re-
morque » circuleront de nouveau dans 
le village afin d’interpréter les clas-
siques québécois. On invite toute la 
population à décorer leur demeure aux 
couleurs de drapeau fleur de lys. Le CLÉ 
est à la recherche de bénévoles pour 
l’animation et la sécurité. SVP, contac-
tez le CLÉ par Messenger ou courriel : 
 comiteloisirsevain@gmail.com
Club de l’Âge d’Or :

Les brunchs organisés mensuelle-
ment par le Club de l’Âge d’Or devraient 
reprendre le dimanche 4 septembre, si 
les mesures sanitaires le permettent 
toujours.
Bibliothèque municipale d’Évain :

La bibliothèque fermera pour les 
vacances estivales à compter du 22 juin 
jusqu’au 18 juillet. Du 19 juillet jusqu’au 
2 septembre, elle sera ouverte tous les 
mardis, de 18 h à 20 h. L’horaire régulier 
reprendra tous les mardis et jeudis, à 
compter du 6 septembre.
Comité des loisirs, Club de l’Âge d’Or 
et Biblio d’Évain : 

La fête familiale se tiendra le di-
manche 28 août prochain. Les détails 
sur l’évènement sont à venir. 
Date de la prochaine séance

La prochaine séance du conseil de 
quartier d’Évain se tiendra le mardi 20 
septembre 2022, à 20 heures, à la salle 
des loisirs du Centre communautaire 
d’Évain.

Résumé de la séance
du conseil de quartier
d’Évain du 18 mai 2022

 Raymonde Poitras

Que dire de l’assemblée  
générale annuelle?

 Louiselle Luneau 

Du cinéma en pleine nature
Comité des loisirs d’Évain

Malgré une faible participation de la population lors de notre 
assemblée générale du journal « Ensemble pour bâtir » le 16 mai 
dernier, les personnes présentes ont été en mesure de prendre 
connaissance du rapport annuel. Nous avons également présenté 
les états financiers du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 ainsi que 
les prévisions budgétaires de la prochaine année. 

Notre plan d’action pour 2022-2023 consiste principalement 
à poursuivre le travail actuel afin de produire 10 parutions par année et de conti-
nuer à recruter des personnes qui voudraient bien se joindre à l’équipe du journal. 
Nous souhaitons grandement recevoir des articles de la population pour être en 
mesure de les publier que ce soit entre autres : une naissance, un mariage, une 
graduation ou tout autre sujet. 

Il est important de mentionner que Mme Diane Gaudet Bergeron, présidente 
du journal depuis 2010, a décidé de ne pas renouveler son mandat au sein du 
conseil d’administration. Par contre, elle continuera de nous accompagner en 
écrivant des articles et de nous supporter dans la mise en page pour les prochains 
mois. Nous tenons à la remercier de tout cœur pour son grand engagement à la 
présidence du journal au cours de toutes ces années et pour le travail colossal 
qu’elle a accompli avec les membres de l’équipe. 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Nathalie Boissonneault qui a accepté 
de prendre certaines tâches au sein de l’équipe du journal à titre d’administratrice 
pour la prochaine année. 
Les membres du conseil d’administration sont : 

Mme Gabrielle Bruneau, présidente 
Vice-présidence : Poste vacant 
Mme Louiselle Luneau, secrétaire-trésorière 
Mme Raymonde Poitras, administratrice 
Mme Roxanne Jalbert, administratrice 
Mme Nathalie Boissonneault, administratrice. 
Nous avons besoin de ressources pour continuer à produire ce journal com-

munautaire qui existe depuis 1977. Avis à toutes les personnes  intéressées !

Cet été, le CLÉ vous invite à vivre une expérience de cinéma en pleine 
nature. Un film sera diffusé à l’extérieur sur un écran géant de 20 pieds. 
Ne manquez pas ces deux rendez-vous cinéma :

13 JUILLET 21 h – Parc au bout du chemin du Lac Hélène
18 AOÛT 21 h – Forêt située en face du Parc Victor
Le choix de film sera annoncé quelques jours avant l’événement sur le 

groupe Facebook du CLÉ.
Prévoyez vos chaises de camping, couvertures et chasse-moustique. 
Des grignotines et breuvages seront disponibles sur place à moindre coût. 

Prendre note qu’en cas d’intempéries, la représentation sera reportée au soir suivant. 
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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 

La forêt nourricière 
d’Évain a vu le jour
Comité des loisirs d’Évain

Après plus d’un an de planification, la forêt nourricière d’Évain a finalement 
pris forme. Le 3 juin, ce sont 187 élèves qui ont pu manier pelles, arrosoirs et 
gants de jardinage lors d’une journée de plantation organisée spécialement 
pour eux. Lors de l’activité, les enfants ont pu apprendre comment planter 
un arbre et expérimenter eux-mêmes en plantant des plants de fraises, de 
bleuets, de framboises et même des vignes. Ils ont également créé des des-
sins sur des affiches en bois qui serviront à identifier les différentes espèces 
présentes sur le terrain.

Le beau soleil du vendredi a fait place aux nuages et à quelques périodes 
de pluie tout au long de la seconde journée de plantation, le 4 juin. Malgré le 
temps maussade, une quarantaine de participants sont venus prêter main-
forte. La forêt nourricière a également pu bénéficier de l’aide de la députée de 
Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien. En plus de l’aide 
financière octroyée, Madame Lessard-Therrien est venue mettre l’épaule à la 
roue et a participé à l’activité de plantation. Le CLÉ souhaite également sou-
ligner l’apport financier de la Ville de Rouyn-Noranda, grâce au programme 
de soutien aux organismes, volet soutien aux projets d’aménagement. 

Grâce à ces partenaires et aux nombreux bénévoles, une vingtaine d’arbres 
fruitiers (pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers), une cinquantaine d’ar-
bustes (camérisiers, gadeliers, groseilliers, cassissiers, bleuets, framboisiers, 
baies de Goji, prune-cerises, vignes et kiwis) et plusieurs plantes comestibles 
ont été plantées et forment désormais la forêt nourricière d’Évain.

Dans les prochaines semaines, un comité dédié à l’entretien de la forêt 
sera formé afin d’assurer la pérennité et la productivité de ce nouveau lieu 
délicieusement comestible.

Félicitations à toutes et tous, pour ce beau cadeau que nous avons col-
lectivement créé !

Redonnons à Évain ses lettres 
de noblesse
Comité des loisirs d’Évain

Fût un temps pas si lointain où Évain regorgeait d’activités et 
d’organisations plus vibrantes les unes que les autres. En plus des orga-
nismes encore présents aujourd’hui, on y comptait un Club Optimiste, 
des clubs de patinage artistique et de hockey mineur, des scouts, etc. 
pour n’en nommer que quelques-uns. Le nombre de comités divers 
impliqués dans la communauté était impressionnant, ce qui faisait en 
sorte que l’offre de services et d’activités était beaucoup plus inté-
ressante qu’aujourd’hui. 

Qu’ont en commun Gabrielle Bruneau, Cloé Caron, Roxanne Jalbert 
et Francis Marquis ? Ce sont des résidents d’Évain qui ont décidé de 
mettre eux-mêmes en place des projets qui leur tiennent à cœur en 
plus d’être bénéfiques pour tous les citoyens d’Évain. 

L’idée de la forêt nourricière est née dans la tête de Francis, qui a 
ensuite recruté Cloé, Gabrielle et Roxanne. C’est à la suite de son initia-
tive que s’est formé le sous-comité de la forêt nourricière. Le CLÉ a été 
en mesure de les soutenir en déposant les demandes de financement.

La distribution d’arbres a pris le même chemin alors que Gabrielle 
a elle-même pris l’initiative de contacter le CLÉ pour obtenir du sou-
tien pour déposer une demande afin d’organiser l’événement et ainsi 
permettre à toute la population d’en bénéficier. 

Le quartier mérite que les citoyens et citoyennes s’impliquent et 
lui redonnent son dynamisme d’autrefois. Pour ce faire, il faut oser!

Vous avez envie de mettre sur pied un projet à Évain ? Le CLÉ est 
là pour vous soutenir !

Vous avez envie de participer au dynamisme d’Évain ?
Le Comité des loisirs d’Évain est constamment à la recherche de 

bénévoles désirant s’impliquer à différents niveaux.
Contactez-nous !

Crédit photos : Réjean Gouin 

Photo : Gracieuseté 
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Écoresponsable, 
ensemble, pendant les 
vacances

 Gabrielle Bruneau et Roxanne Jalbert

EMPLOIS

Le CPALF offre le transport pour les employés
Possibilité d’hébergement
Les repas sont fournis sur les quarts de travail

• Responsable de l’intervention et de l’intégration 
• Chef d’équipe 
• Moniteurs(trices)
• Veilleurs de nuit
• Sauveteurs piscine et de plage
• Préposés(ées) aux bénéficiaires
• Accompagnateurs(trices)
• Cuisinier(ière)
• Plongeurs 
• Aides à la cuisine 
• Aides de camp (âgés entre 13 et 16 ans)
• Aides aux espaces verts
• Journalier 
• Chauffeur 

Début des activités : 27 juin 2022 / Fin des activités : 13 août 2022
Postes ouverts aux personnes retraitées, étudiantes ou toutes personnes 
désirant travailler avec notre clientèle ! 

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae à :
Carole Dubois, directrice générale
direction@cpalf.com ou appelez au 819 762-6592 #47236 
Centre de plein air du lac Flavrian / Adresse : 3288, rang du Lac-Flavrian, 

Rouyn-Noranda, QC, J0Z 1B0 / Téléphone : 819 762-6592 #47236 pour laisser 
un message seulement.

Le Centre de plein air du lac Flavrian 
(CPALF) est un camp de vacances qui offre 
des forfaits pour des personnes de tous âges 
vivant avec une déficience intellectuelle, phy-
sique ou une maladie dégénérative. Le CPALF 
est à la recherche :

Déjà le début de la saison estivale, période des 
vacances! Voici quelques petits conseils afin de 
rendre votre été un peu plus écoresponsable.
Voyager moins loin

Il y a tant d’attraits à visiter dans notre région. 
Pourquoi ne pas prévoir vos vacances ici ? En plus 
d’encourager les entreprises locales, vous réduirez 

vos émissions de gaz à effet de serre. Avec la hausse du prix de l’essence, c’est aussi 
une belle façon d’économiser.
Ensemble de voyage zéro déchet

Lors de vos sorties ou d’un voyage, apportez avec vous un ensemble zéro déchet 
contenant les items suivants :

• Des ustensiles pour éviter d’utiliser ceux en plastique à usage unique
• Un contenant pour y mettre vos restants 
• Une paille si vous ne pouvez vous en passer (toujours pratique si vous arrêtez 

pour prendre un lait frappé en route)
• Une bouteille ou une tasse  réutilisable

Continuer de trier ses déchets
Même en vacances, il ne faut pas prendre de vacances au niveau du tri des déchets. 

Prenez la peine de mettre chaque item dans le bon bac au lieu de tout déposer à la poubelle. 
La majorité des campings et des hôtels ont le nécessaire pour au moins faire du recyclage. 

Favoriser le transport actif
Lorsque c’est possible, favorisez la marche, le vélo ou les transports en commun. 

En plus d’avoir un impact positif sur l’environnement, cela permettra de vous garder 
en forme. Un simple pique-nique au parc peut devenir une activité en soi si l'on s’y rend 
à pied ou à vélo.
Un petit café glacé avec ça ?

Vous avez un restant de café dans votre cafetière ? Mettez le tout dans des bacs à gla-
çons. Lors de journées chaudes, vous pourrez sortir quelques glaçons et les déposer dans 
un verre avec un lait végétal sucré ou non (selon vos préférences) et profiter d’un café glacé.
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Les jeunes élèves du Kung Fu de l’école de Shaolin Kung 
Fu étaient tous très fiers de voir leur travail récompensé et 
d’obtenir une nouvelle ceinture. Maître Ron Baulne et ses assis-
tants étaient au rendez-vous pour féliciter les petits dragons 
méritants. 

Maître Ron en a profité pour leur faire une nouvelle démons-
tration sur la protection qu’ils doivent toujours afficher lors de 

leur salut et lors de toute attaque.
Les parents étaient invités à assister à un tel événement et la salle était 

remplie de parents heureux et fiers de leurs enfants. La remise des ceintures 
s’est poursuivie le lendemain pour les adultes. 

Des félicitations particulières à Réal Bergeron pour l’obtention de sa ceinture 
noire, quatrième degré niveau 1. 

L’enseignement qui se donne, c’est le respect de soi, le respect des autres 
et la discipline.

Bravo à tous ces élèves 
 Diane Gaudet Bergeron

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

819 768-2690

Mot de Diane 
Quand vous critiquez souvent un enfant, il ne cesse pas de vous aimer, mais 
cesse de s’aimer lui-même. 

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 

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

Capsule santé et sécurité :  
L’été et sa chaleur accablante

 Nathalie Boissonneault

L’été est une sai-
son très appréciée. 
Les gens sortent à 
l’extérieur et profitent 
du soleil et de sa cha-
leur réconfortante. At-
tention, celle-ci peut 

être très dangereuse. Lors des chaleurs 
extrêmes, le risque de coup de chaleur 
est augmenté.
Population vulnérable

• Plus de 65 ans, en perte 
 d’autonomie

• Maladies chroniques
• Enfants de moins de 4 ans 
• Nourrissons
• Sportifs
• Travailleurs soumis à des 

contraintes thermiques
Signes et symptômes

• Étourdissements ou vertiges
• Peau sèche, rouge et chaude ou 

pâle et froide
• Température de 39,5 degrés 

et plus
• Fatigue inhabituelle
• Propos incohérents ou  confusion
• Perte de conscience

Mesures de prévention
• Boire un verre d’eau à chaque 

20 minutes
• Aller à l’air climatisé si possible

• Vêtements légers de cou-
leur claire

• Se couvrir la tête d’un chapeau
• Laisser les rideaux fermés
• Utiliser des ventilateurs
• Déposer des bacs de glaçons 

devant les ventilateurs
• Diminuer les activités exigeant 

des efforts
• Augmenter la fréquence des 

douches et des bains
Urgence  

• Appeler les secours 911
• Installer la personne dans un 

endroit frais si possible
• Asperger son corps d’eau
• Installer un ventilateur
• Donner de l’eau fraiche en petites 

quantités si l’état de conscience 
le permet

Références : 
Protocole chaleur accablante et 
 extrême
Cnesst.gouv.qc.ca/chaleur

Crédit photos : Diane Gaudet Bergeron  
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Le 28 mai dernier avait lieu une distribution d’arbres directement dans 
le quartier d’Évain. La population a pu s’approvisionner à proximité et gra-
tuitement, grâce à l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue et au 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), pour souligner leur 
campagne Mai, mois de l’arbre et des forêts.

C’est grâce à l’efficacité et à l’énergie indéfectible de trois bénévoles 
en or : Kathleen Dussault, Maryline Thellend et Isabelle Lamothe, qu’une 
centaine de ménages ont pu obtenir facilement et rapidement de 1 à 4 petits 
arbres à planter. L’activité, planifiée par Gabrielle Bruneau et chapeautée par 
le CLÉ, a donc été un franc succès. Les arbres restants ont pu être offerts 
aux bénévoles de la plantation de la forêt nourricière, le samedi suivant.

C’est donc approximativement 600 arbres de différentes espèces (érables, 
bouleaux, chênes, épinettes, pins et mélèzes) qui ont été distribués et seront 
plantés à Évain, augmentant du même coup notre couverture forestière et 
ses bienfaits.

Le CLÉ vous remercie encore pour votre implication et votre  participation !

Activité de distribution 
d’arbres
Comité des loisirs d’Évain

Quelle magnifique exposition! 
 Diane Gaudet Bergeron 

C’est le 19 mai dernier que les Fermières d’Évain nous 
présentaient leurs œuvres et quelles œuvres! Des créations 
extraordinaires. Du tissage, de magnifiques châles, de mer-
veilleux gilets, des jetés, des peintures sur bois, des tabliers 
confectionnés avec la récupération de chemises. Toutes ces 
pièces nous étaient présentées dans un décor bien pensé et 
par des personnes dévouées que sont ces dames Fermières.

« Le Cercle des Fermières d’Évain fut créé en 1938 par messieurs l’abbé L.C. 
Coté et Auguste Tremblay, agronome. Dès le début on compte quarante-quatre 
membres. Le premier conseil est composé de mesdames Prosper Gagnon, pré-
sidente; Évariste Leblanc, vice-présidente; Horace Béland secrétaire; Patrick 
Carrière, bibliothécaire; Philippe Houle, Amédée Morel, Joseph Cloutier, conseil-
lères. Chaque année, les membres sont invités à pratiquer certaines techniques 
afin d’acquérir de nouvelles connaissances. »
Le texte du paragraphe précédent est tiré du carnet Évain 1935-1965. 

Vous remarquerez que dans ces années, les dames ne se présentaient 
pas sous leur nom et prénom, mais bien avec le nom de leur mari.

Aujourd’hui, nous retrouvons Lise Vigneault à la présidence,
Vice-présidente : Denise Trudel
Trésorière : Julie Gauthier
Secrétaire : Manon Guénette
Conseillère : Claudette Chassé
Conseillère : Lyse Mercier
Le Cercle de Fermières d’Évain est composé de 67 membres. 

Fête familiale d’Évain
Comité des loisirs d’Évain

L’Âge d’Or d’Évain se renouvelle
 Diane Gaudet Bergeron 

Le Club de l’Âge d’Or d’Évain et le Comité des loisirs d’Évain s’unissent pour vous 
inviter à la traditionnelle fête familiale du quartier d’Évain qui aura lieu le 28 août 2022 
de 12 h à 16 h au Centre communautaire d’Évain. Des hot dogs, blés d’Inde et plusieurs 
activités pour tous les âges seront au rendez-vous. 

Nouveauté cette année! Une olympiade! Vous êtes invités à former des équipes de 
4 à 6 personnes afin de participer à différentes épreuves telles que la souque à la corde, 
la course de poches de patates et plus encore. En plus des prix pour les gagnants, un 
prix sera remis à l’équipe avec le costume le plus beau et original. Profitez de l’été pour 
trouver l’idée de costume parfaite! 

Surveillez votre boîte aux lettres et le groupe Facebook du CLÉ au cours du mois 
d’août pour la programmation complète.

Le 19 mai dernier, le Club de l’Âge d’Or Bon Accueil d’Évain 
tenait sa réunion générale annuelle. Comme dans toutes les asso-
ciations, les membres ont bien hâte de reprendre leurs activités.

Quelques postes au conseil d’administration étaient en élec-
tion. Le nouveau conseil est formé par : 

Président : Raymond Gagnon, Secrétaire : Marie-Claire Dic-
key, Trésorière : Ginette Jolette, Directrice : Carmen Duchesne, 

Directeur : René Mercure, Directrice : Lise Morin et Directrice : Berthe Major.   
Comme le Club n’a pas été en mesure d’offrir plusieurs activités à ses membres 

au cours de l’année 2021-2022, la cotisation est réduite à 20 $ par membre pour 
l’année 2023. Les brunchs débuteront en septembre au coût de 10 $. 

Habituellement, le Club compte environ 275 membres dont 36 sont requis 
lors des brunchs. 

Crédit photos : Diane Gaudet Bergeron  

Crédit photo : Réjean Gouin 

Crédit photo : Diane Gaudet Bergeron 
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Forêt nourricière
Plusieurs classes ont prêté main-forte 

au CLÉ d’Évain afin de préparer la forêt 
nourricière près du terrain de tennis. Les 
enfants ont eu la chance d’en apprendre 
plus sur la plantation d’arbres et arbustes. 
Cette activité sous forme d’ateliers a été 
fort appréciée de tous et les enfants ont 
bien hâte de voir leurs arbres donner de 
bons fruits!
Concentration hockey - Un mot de 
Garry Parke

La saison de hockey s’est terminée 
en avril dernier. Un merci spécial aux 
directions d’écoles, aux enseignants, aux 
parents et surtout à nos 33 élèves du hoc-
key parascolaire primaire, qui nous ont 
fait vivre, encore une fois, une année inou-
bliable. Malgré la pandémie, ces jeunes ont 
su faire preuve de caractère pour profiter 
de leur passion qui est le hockey. Merci et 
à l’année prochaine!
Damien Robitaille

Cet artiste aux multiples talents a 

Des nouvelles de nos écoles d’Évain
 Marie-Christine Beaumier

fait danser presque toutes les classes 
de l’école grâce à son spectacle vir-
tuel  entrainant!
QW4RTZ

Les élèves de la 3e à la 6e année ont eu 
la chance d’aller assister à un spectacle de 
QW4RTZ au Théâtre du Cuivre. Le quatuor 
de virtuoses avait préparé un spectacle 
adapté à leur jeune public et a su épater 
la galerie avec leurs prouesses vocales et 
leurs choix musicaux. Un véritable coup 
de cœur pour l’ensemble des élèves... et 
des enseignants!
Labyrinthe des insectes

Les élèves du préscolaire ont eu la 
visite du Labyrinthe des insectes et ont 
pu manipuler différents spécimens. Une 
visite toujours bien appréciée!

Histoires de grands chez les petits
Les élèves du préscolaire ont reçu 

les élèves de 6e année de l’anglais intensif, 
qui sont venus leur raconter des histoires 
qu’ils avaient créées. Un beau moment de 
complicité entre les élèves!

Sportavia
Les élèves de Sportavia ont été faire 

une sortie au Momentum, afin de s’initier 
à l’entraînement en salle. 
Sorties de fin d’année

Les évaluations achèvent, et les élèves 
vivront ou ont vécu différentes sorties. Les 
élèves de 3e année de Mélanie Dessureault 
sont allés, par exemple, se dégourdir au 
Parc Aventure Joannès. 
Nouveau module

Les fins observateurs auront remarqué 
la présence d’un nouveau module dans la 

cour de l’Étincelle. Ce module enchantera 
les élèves qui aiment grimper et escalader!
FGMAT

Pendant que le Festival des guitares du 
monde bat son plein dans le Vieux-Noran-
da, l’enseignante de musique, Suzie Bélan-
ger, profite de ce bel événement pour faire 
des sorties découvertes avec différents 
groupes de l’école. 

Bon été à tout le personnel des écoles, 
aux enfants et aux familles d’Évain! On se 
revoit en août !

Photos : Gracieuseté 
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« Finissage » réussi pour 
l’exposition « Aux couleurs des 
gens d’ici » à la bibliothèque

 Raymonde Poitras

L’exposition d’œuvres d’art « Aux couleurs des gens 
d’ici » à la bibliothèque d’Évain s’est terminée dans la joie. 
En effet, « le finissage » a réuni plusieurs artistes exposants 
et la population pour leur grand plaisir. Environ une tren-
taine de personnes se sont présentées pour admirer près 
de 75 œuvres et échanger avec leurs auteurs. Mme Jocelyne 
O’Rourke, initiatrice du projet et exposante, Mmes Nicole 

Brûlé, Élise Denault, Carmelle Dion, Maryse Gaudet, Lucie Lavoie, Raymonde 
Poitras et Nicole St-Amant, ainsi que M. Louvik Archambault, tous des gens 
d’Évain, il faut le souligner, ont été très satisfaits de l’engouement suscité par 
leurs œuvres. Les commentaires plus que positifs reçus lors du « finissage » et 
par ceux qui ont été rédigés dans le carnet des artistes démontrent que leur 
travail a été apprécié. Un merci tout spécial a été adressé au comité Biblio et 
à M. Réjean Gouin qui a accepté d'organiser l'exposition. Les artistes ont été 
heureux d’être sollicités pour ce projet. Peut-être pouvons-nous espérer une 
autre exposition « Aux couleurs des gens d’ici » pour l’an prochain ? Qui sait ?

Des nouvelles de votre 
bibliothèque de quartier

 Réjean Gouin

Horaire d’ouverture pour 2022 :
Mardis et jeudis de 16 h à 20 h
Fermé du 22 juin au 18 juillet
Du 19 juillet au 31 août, ouverture le mardi seulement de 

18 h à 20 h
À partir du 6 septembre, retour à l’horaire normal, les mardis 

et jeudis.
Enfin l’été, les vacances et le temps de lire à l’ombre avec votre breuvage préféré.
Les bénévoles vous ont choisi d’autres nouveautés pour la belle saison et nous 
vous attendons tous après nos vacances.
Romans adultes :

• Tout est ori de Paul Serge Forest
• L’horizon d’une nuit de Camilla Grebe
• Ma vie est un post-it de Marie-Andrée Rompré
• L’empreinte du loup de Suzanne Roy
• Les Pionnières : une place au soleil de Anna Jacobs
• Set et match ! de Liane Moriarty
• Destins T.01 Les porteuses de secrets de Isabelle Hébert
• Le livre des Baltimore de Joël Dicker
• Sang trouble de Robert Galbraith
• Rayonnements de Ying Chen
• L’incendiaire de Sudbury de Chloé LaDuchesse
• Plessis de Joël Bégin
• Faux rebonds de James Hyndman
• La Résiliente de Micheline Duff

Documentaires et biographies :
• À chacun son système immunitaire de Dre Heather Moday
• Anne Gauvin. Parler dérange mais se taire est pire de Christian Tétreault
• Un goût de forêt de Laurence Burton
• Le guide de l’auto 2022 de Collectif
• Les rois du silence de Olivier Niquet

Voilà une partie des nouveautés qui vous attendent patiemment à  
votre bibliothèque.
Site web de la bibliothèque : mabiblio.quebec

Quelle belle réussite pour l’école 
d’art martial Kuk Sool Won 
Québec

 Jacinthe Larocque 

Nous désirons féliciter les adeptes, ainsi que nos instructeurs d’avoir 
fait tous les efforts nécessaires lors de cette période difficile. 

Étant donné la pandémie et la fermeture à plusieurs occasions, il a fallu, 
autant aux adeptes qu’aux instructeurs, être créatifs et être fiers de chaque 
petit accomplissement. Cette détermination favorise autant le bien-être 
mental que physique. La persévérance est quelque chose de très important 
pour faire face à tout type d’obstacle rencontré dans la vie. 

Félicitations à vous, tous les adeptes et instructeurs, d’avoir persévéré. 
Le succès vous revient! 
Nous sommes confiants que nous pourrons accepter de nouveaux adeptes 
à l’automne. 

Photo : Gracieuseté Crédits photos : Réjean Gouin 


