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Je profite de la 
fin d’année 2022 pour 
faire un bref bilan de 
la première année du 
nouveau conseil muni-
cipal. Le temps passe 
vite, cela fait déjà un 

peu plus d’une année entière que le 
conseil est au travail. Pour ma part, 
on parle d’un deuxième mandat que 
j’abordais avec beaucoup d’aplomb 
et d’enthousiasme. Comme j’avais un 
tour de roue de fait, cela m’apparaissait 
comme une manière de compléter cer-
tains dossiers, mais surtout d’en faire 
avancer plusieurs autres. 

Plusieurs grands dossiers et grands 
enjeux sont apparus dans le portrait 
rouyn-norandien et ont fait en sorte de 
bouger les choses, de revoir certaines 
priorités. Que l’on pense seulement 
à l’ampleur qu’a pris le dossier de la 
 Fonderie Horne et de toute l’énergie 
qui a dû être déployée par les équipes 
et les élus municipaux. À lui seul, cet 
enjeu a mobilisé des ressources tel-
lement précieuses et importantes. 
Voici seulement quelques exemples 
de ce qui a été réalisé dans ce dossier 
:  création d’un comité spécial Fonderie 
à l’interne, demande au gouvernement 
d’en faire une priorité nationale, adop-
tion d’une résolution demandant au 

Bilan d’une année bien remplie 
 Samuelle Ramsay-Houle

Paroisse Saint-Bernard d’Évain 
Cérémonies religieuses à venir :

• Messes de Noël : le samedi 24 décembre 2022 à 21 h et le dimanche 
25 décembre à 11 h.

• Messe du Nouvel An : le dimanche 1er janvier 2023 à 11 h.

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

Visitez notre page Facebook

gouvernement de délivrer une autorisa-
tion plus contraignante visant l’atteinte 
des normes pour l’ensemble des mé-
taux, nomination d’une administratrice 
d’État responsable de la coordination 
de l’action gouvernementale à la suite 
d’une demande du conseil au premier 
ministre, nombreuses rencontres avec 
le ministère de l’Environnement et de 
la Lutte aux changements climatiques 
(MELCC), la Direction nationale de 
santé publique et le CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue, incluant la Direction 
régionale de santé publique, dépôt 
d’un mémoire dans le cadre des consul-
tations publiques du MELCC. 

Malgré le temps important dédié 
à ce dossier, plusieurs autres grands 
chantiers ont pu avancer rondement. 
Notons entre autres :

• Création du comité du 100e an-
niversaire de Rouyn-Noranda 
(2026);

• Plusieurs allégements à la 
 règlementation afin de dimi-
nuer le nombre de dérogations 
mineures nécessaires;

• Création d’un comité spé-
cial pour l’accueil de réfugiés 
 ukrainiens;

• Consultation sur la mobilité du-
rable (présentation des résul-
tats début 2023);

• Consultation en vue de 
 l’élaboration d’une politique de 
participation citoyenne (adop-
tion prévue début 2023);

• Nomination d’un nouveau 
 directeur général, M. François 
 Chevalier;

• Développement du parc indus-
triel de Granada;

• Déploiement de la collecte 
des matières organiques à 
 Arntfield, Bellecombe, Cadillac 
et  McWatters et desserte de l’en-
semble des citoyens de Granada 
et d’Évain;

• Lancement du nouveau site Web 
de la Ville;

• Soutien financier et profession-
nel à différentes organisations 
locales importantes, comme le 
Collectif territoire, les Marginales, 
les Sentiers de lac Rouyn, des gar-
deries et CPE;

• Inauguration de la nouvelle aé-
rogare de l’Aéroport régional de 
Rouyn-Noranda;

• Inauguration du nouveau bâti-
ment communautaire d’Arntfield;

• Réalisation de la deuxième phase 
des travaux de verdissement du 
quartier Notre-Dame;

• Adoption du plan d’action 
2022-2024 à l’égard des per-
sonnes  handicapées;

• Lancement de la consultation 
« Nos déchets, parlons-en » en 
vue du renouvellement du Plan de 
gestion des matières  résiduelles;

• Mobilisation régionale devant 
l’absence de ministre en ré-
gion à la suite des élections 
 provinciales.

Beaucoup de chemin parcouru en 
une année qui a semblé passer en un 
claquement de doigts. Il reste encore 
énormément à faire et toujours des 
améliorations à apporter. Je suis fin 
prête à poursuivre ce beau mandat que 
vous m’avez donné, à y mettre tous 
les efforts et toute l’énergie nécessaire 
pour toujours viser le meilleur pour 
notre  communauté. 

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 

D-NEIG
E

euillez confirmez !

819 279-7161
D-Neige@outlook.com

Résidentiel / Commercial

Déneigement offert
avec gratte et souffleur.

Les places sont limitées!
Soumission gratuite
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Brasserie Nostalgie de 
passage à Évain

 Jacques Archambault

Ce fut une soirée mémorable pour 
Laurette et Jacques Gibson (les proprié-
taires du dépanneur Chez Gibb), ainsi 
que pour tous les gens présents au Pub 
Chez Gibb le 25 novembre dernier.

Pour débuter leur tournée des 
« quartiers ruraux » à Rouyn-Noranda, 
le public de Brasserie Nostalgie (balado 
diffusion/podcast) a opté pour  Laurette 
et Jacques. Sur un ton de bonne hu-
meur et d’entrain, Pascal Binette, Benoit 
 Théberge et Louis Riopel ont animé la 
soirée au moyen de contes, d’anec-
dotes, de vieux souvenirs et de chan-
sons. Laurette et Jacques ont raconté 
les tout débuts du dépanneur jusqu’à 
aujourd’hui. Une aventure qui a grande-
ment plu à l’auditoire présent. 

Sébastien Tessier, archiviste à 
 Rouyn-Noranda, nous a brossé un 

 tableau historique de notre village, de-
puis Boischastel (1935) à Évain (1948). 
Un sujet qui n’a pas manqué de captiver 
notre attention.

En conclusion, merci à Laurette et 
Jacques, qui nous ont reçus comme des 
rois avec bière et vin ainsi qu’un goûter 
hautement apprécié. Au dépanneur, les 
bières de microbrasserie et la succu-
lente cuisine de « maman Gibb » sont 
fortement appréciées des clients.

Merci également à Brasserie 
 Nostalgie de raviver ces souvenirs qui 
nous font se rappeler qu’on est fier de 
notre communauté.

P. S. Dans environ un mois, le pod-
cast de cette soirée sera disponible 
sur le site de Brasserie Nostalgie et sur 
Facebook.
baladoquebec.ca/brasserie-nostalgie

Crédit photos : Jacques Archambault 

Photo : Gracieuseté 

Party de Noël du Club de 
l’Âge d’Or

 Jacques Archambault

Disco sur glace
 Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

Après deux années d’absence due à la Covid-19, le repas de Noël, orga-
nisé par le Club de l’Âge d’Or Bon Accueil d’Évain, a eu lieu le 10 décembre 
dernier. Ce fut une soirée où régnaient la bonne humeur, l’entrain et la joie 
de se retrouver tous ensemble dans un superbe décor. 

Le repas traditionnel des Fêtes était préparé et servi par deux grandes 
habituées, soit mesdames Berthe Major et Carmen Duchesne. Tous ont 
acquiescé : c’était tout simplement succulent ! Et que dire du musicien invité, 
M. Michel Rose, sinon que sa musique en a fait danser plusieurs pendant une 
grande partie de la soirée. Quelques tirages au sort ont permis de remettre 
de magnifiques cadeaux aux gagnants. 

Un grand merci s’adresse aux bénévoles pour la préparation et la déco-
ration de la salle. Merci également à tous les participants. Cette soirée en 
fut une des plus réussies.

C’est le 11 novembre dernier que s’est tenue la première Disco sur glace du 
Comité des loisirs d’Évain. La population a vraiment répondu à l’appel puisque 
tous les billets ont été vendus. 

C’est au son de la musique disco et illuminé par des lumières de toutes les 
couleurs que les gens ont pu patiner. 

Le CLÉ tient à souligner l’implication de plusieurs bénévoles qui ont pu faire 
de cette soirée un succès. 

Restez à l’affut des activités du CLÉ puisque ce n’est définitivement pas la 
dernière Disco sur glace organisée par le CLÉ ! 

Ensemble pour dénoncer
 Émilie Lévesque - Conseil d’établissement

Remerciements
 Marie-Claire Dickey - Club de l’Âge d’Or

Alors que la pandémie de Covid-19 a notamment exacerbé les actes, 
incidents et discours haineux dans l’espace public et les réseaux sociaux, 
on observe aussi ce phénomène dans notre milieu de vie et celui des enfants 
des écoles Étincelle.

Il a été porté à notre attention que depuis l’été 2022, plusieurs méfaits ont 
été commis sur les cours d’école, les établissements scolaires ainsi que dans 
certains quartiers. Concrètement, des fenêtres brisées, des portes forcées, 
des entrées par effraction dans l’école, du bris de matériel en sont quelques 
exemples. L’argent nécessaire à la réparation de tous ces bris fait en sorte 
que certains projets ou activités ne seront pas accessibles en raison de ces 
dépenses au budget. 

Nous faisons appel à votre vigilance afin d’enrayer ces comportements 
destructeurs et permettre aux enfants d’avoir un milieu de vie sécuritaire et 
exempt de vandalisme. Cela fait partie de nos responsabilités de citoyens.

Le Club de l’Âge d’Or Bon Accueil d’Évain désire remercier le Cercle de 
Fermières d’Évain, pour leur beau don de linges à vaisselle tissés par elles. 
C’est vraiment apprécié parce que nous nous servons de plusieurs linges 
lors de nos brunchs.

Merci et passez de belles fêtes ! 

Berthe Major et Carmen Duchesne levant leurs verres
Crédit photo : Jacques Archambault 
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Le 27 novembre dernier avait lieu à la bibliothèque une 
lecture animée pour les mamies, papis et leurs petits-enfants. 
Animée par Mélanie Nadeau dans son personnage de l’Empereur, 
coiffée de sa couronne-passoire dorée, les cheveux bien frisés et 
le rouge aux joues, elle a su retenir l’attention de l’assistance en 
faisant découvrir les cinq sens.

Avec les trésors qu’elle sortait de sa valise, l’ouïe, la vue, le 
toucher, l’odorat et le goût ont pris toute leur signification pour les enfants durant 
la lecture de « Sofia et le marchand ambulant ». 

Quelque 27 personnes étaient présentes pour l’occasion, et plusieurs en ont 
profité pour faire le plein de lecture.

Comme c’était la deuxième fois que la bibliothèque recevait l’Empereur et qu’à 
chaque occasion le plaisir était au rendez-vous, on peut certainement s’attendre 
à ce que ça ne soit pas la dernière !

Retour sur la rencontre de voisinage du 16 novembre
L’air, les vibrations, la gestion de l’eau et de la circulation, l’ambiance sonore 

et l’aménagement du territoire, voilà les thèmes que nous avons abordés afin 
d’informer la population sur les engagements de Yamana pour assurer une 
intégration harmonieuse du projet Wasamac dans son milieu. Cette rencontre 
de voisinage nous a permis de rencontrer une trentaine de personnes, sur deux 
plages horaires, en après-midi et en soirée. L’équipe de Wasamac a été en mesure 
de recueillir des idées pour optimiser le projet davantage. La rencontre a aussi 
permis de répondre, en petits groupes, aux questions de la population. Enfin, 
l’équipe des relations communautaires y proposait un visionnement en réalité 
virtuelle de quelques points de vue des futures infrastructures de surface.

La consultation sur ces sujets se poursuit maintenant en ligne! Jusqu’au 
15 janvier, la population est invitée à visiter www.consultationswasamac.com/ 
donnez-votre-opinion pour y participer. 
Participation active et représentativité

Depuis le 28 avril 2021, un espace de dialogue entre Yamana, le voisinage 
et la communauté a été mis en place avec le Groupe de travail. Les travaux du 
Groupe visent à documenter les préoccupations, les impacts et les retombées 
appréhendés du projet, à formuler des recommandations et à identifier les 
conditions d’acceptabilité du projet minier. Les rencontres mensuelles, animées 
par un tiers neutre, visent la participation équitable de la meilleure diversité de 
points de vue et favorisent la contribution de toutes les parties prenantes à la 
recherche de solutions concertées.

Vous habitez à proximité du projet et vous aimeriez vous joindre au Groupe 
de travail, communiquez avec l’équipe des relations communautaires pour mani-
fester votre intérêt à wasamac@yamana.com.

Lecture animée à la bibliothèque
 Réjean Gouin

Jordan Lafond,  
avec les Forestiers d’Amos

 Lise Lafond

Jordan, 11 ans, fils d’Yves Ti-Pit 
Lafond fait maintenant partie de 
l’équipe de hockey « Les Fores-
tiers » d’Amos,  catégorie Pee-wee. 
Nous sommes tous fiers de toi. 
Papa, papi Yvon et mamie Lise te 
 souhaitent une super belle année 
de hockey.

Deux autres de ses amis font 
également partie de l’équipe, 
soit Thierry Racette d’Évain et 
 Christophe Dorval de Rouyn- 
Noranda. 

Bravo à vous !

Crédit photos : Jacques Archambault 

Consulter, participer et 
informer, pour une meilleure 
participation publique 

 Geneviève Tétreault

Mot de Diane
Ne gardons du passé que les meilleurs souvenirs, afin de faire de nous de 
belles personnes vieillissantes.

Photo : Gracieuseté 
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Salon Artisan’Art : une belle variété 
 Claudette Chassé - Cercle de Fermières Évain

Les membres du Cercle de Fermières Évain remercient les personnes qui se 
sont déplacées pour visiter notre salon Artisan’Art 2022 !

Un gros MERCI à nos nombreux artistes, artisans et artisanes de la région 
qui offrent une foule de cadeaux pour le temps des Fêtes… 

Ne pas oublier nos FERMIÈRES qui travaillent à organiser cet événement qui, 
année après année, est une grande réussite. Cette année nous avons accueilli 
487 personnes. 

Joyeux Noël ! Que l’esprit de Noël soit avec vous aujourd’hui et tout au cours 
de la nouvelle année 2023 !

Au plaisir de vous retrouver en pleine forme après les Fêtes ! 

Afin de souligner l’Halloween, les gens étaient invités à participer à un atelier 
de décoration de cupcakes et à bénéficier des conseils d’Alexandra Renaud-Patry. 

Les participants ont pu mettre en application les techniques démontrées afin 
de créer, entre autres, des cerveaux, des citrouilles et des fantômes. Le meilleur 
dans tout ça, c’est qu’ils ont pu repartir avec leurs délicieuses créations.

Ateliers décoration cupcakes
 Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

Prochaine soirée répit :
27 janvier 2023

 Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

La prochaine soirée répit d’Évain aura lieu le 27 janvier 2023, de 18 h à 
20 h 30, au Centre communautaire d’Évain. Le fonctionnement reste le même. 
Vous n’avez qu’à appeler au 819-764-5243 poste 0 pour inscrire vos enfants 
et bénéficier d’un moment libre pendant que vos enfants s’amusent sous la 
supervision d’animatrices d’expérience. C’est gratuit !

Crédit photos : Diane Gaudet Bergeron

Photos : Gracieuseté 
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Félicitations aux deux lauréats de notre quartier ! 
 Louiselle Luneau

Le Gala Extra de 
la Chambre de com-
merce et d’industrie 
de Rouyn-Noranda a 
eu lieu le 19 novembre 
dernier pour sa 42e 
édition sous le thème 

« Prochain arrêt – le sommet! ». À cette 
occasion, 460 personnes se sont réu-
nies pour connaître et pour applaudir 
les 26 entreprises et les personnalités 
lauréates de cette édition.

Toutes les personnes participantes 
à ce Gala ont eu le plaisir d’avoir une 
prestation de Mme Cathy Gauthier, 
personnalité québécoise, en compa-
gnie de son coanimateur, M. Francis 
Bisson, administrateur de la Chambre 
de commerce et d’industrie de Rouyn-
Noranda. Le duo a offert une soirée des 
plus divertissante et remplie d’humour 
pour toutes et tous. 

Tous les membres de l’équipe du 
journal tiennent à transmettre leurs 
félicitations à Plastiques G Plus, pour le 
prix « Investissement – Équipement de 
production », et au Club de ski de fond 
d’Évain, pour le « Prix Ann-Boudreau-
Paiement – Toutes catégories », d’avoir 
reçu un lauréat dans leur discipline 
respective lors de cette soirée de gala. 

Vos efforts et vos investissements 
méritent toute notre admiration pour 
la poursuite de vos projets. Bravo à 
vous! Félicitations également à toutes 
les entreprises qui ont été mises en 
nomination et à toutes celles qui ont 
reçu un lauréat. 

Pour plus de renseigne-
ments sur le concours, consultez  
concoursextra.qc.ca

Ateliers peinture sur quilles
 Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

Ateliers artistiques
 Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

Peindre des quilles ? Oui! Oui! Vous avez bien lu. C’est sur des quilles 
usagées que les gens présents à l’atelier ont pu faire preuve de créativité et 
peindre différents personnages du temps des fêtes. À première vue, cette 
idée semblait un peu farfelue, mais cela a mené à de magnifiques créations 
qui sauront embellir les maisons où elles seront exposées.

Jocelyne O’Rourke, Nicole  
St-Amant et Nicole Brûlé ont présenté 
deux ateliers où les participants ont 
pu développer leur talent artistique. 

Les personnes présentes à l’ate-
lier de peinture sur toile ont pu expé-
rimenter diverses techniques mettant 
en vedette les couleurs chaudes et 
froides. C’est dans une ambiance 
conviviale que des gens de tous les 
niveaux ont pu manier leurs pinceaux 
afin de créer un arbre devant un mé-
lange de couleurs. 

Grâce aux précieux conseils des 
trois acolytes, les participants à l’atelier de transfert d’image par la grille 
ont pu apprendre les techniques nécessaires afin de reproduire une image 
telle quelle, à petite ou grande échelle, en gardant les bonnes proportions. 

Peu importe l’atelier, les participants ont grandement apprécié 
y  participer. 

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

819 768-2690

Club de ski de fond d’Évain
Photos : Gracieuseté Plastiques G+ 

Photos : Gracieuseté 
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Le 25 novembre dernier, le gou-
vernement fédéral, par l’entremise 
de la ministre de l’Emploi, du Dé-
veloppement de la main d’œuvre 
et de l’Inclusion des personnes en 
situation de handicap, Mme Carla 
Qualtrough, a finalement annoncé 

la bonification des prestations de maladie de  
l’assurance-emploi. 

Les personnes devant s’absenter de leur 
travail et non couvertes par une assurance-
salaire pourront bénéficier d’un maximum de 
26  semaines de prestations de maladie au lieu de 15 semaines, et ce, à 
compter du 18 décembre 2022. 

L’entrée en vigueur de la prolongation de 15 semaines à 26 semaines 
de la période des prestations de maladie de l’assurance-emploi est un pas 
en avant, mais les groupes de chômeuses et chômeurs membres du CNC 
demandaient de bonifier les prestations de maladie jusqu’à 50 semaines 
dans les cas de maladie grave. Malheureusement, le gouvernement n’a pas 
entendu les revendications des groupes de pression des dernières années. 

Il est également impossible de ne pas soulever le fait que cette prolon-
gation a été votée lors du budget de 2021 et était supposée être en vigueur 
au mois d’août 2022. Ce sont des milliers de personnes qui ont perdu des 
revenus compte tenu du fait que le gouvernement fédéral n’a pas agi rapi-
dement comme promis. Pourquoi toute cette lenteur ? 

Rappelons-nous que la durée des prestations de maladie de l’assu-
rance-emploi n’a pas été modifiée depuis l’introduction de ce volet dans le 
programme en 1971. Soulignons également que le Canada est le pays qui 
octroie le moins de prestations de maladie pour couvrir des revenus durant 
une période d’absence du travail. 

De plus, si vous êtes une personne bénéficiant de prestations de maladie 
avant le 18 décembre 2022, vous n’êtes pas éligible à vous prévaloir de la 
bonification de ces prestations.

Il n’en demeure pas moins qu’une réforme en profondeur du régime de 
l’assurance-emploi est nécessaire et se doit d’être adaptée aux nouvelles 
réalités du monde du travail. 

Une bonification des 
prestations de maladie 
de l’assurance-emploi 

 Louiselle Luneau

Le Prix Hommage Aînés 2022 est remis à…  
M. Réjean Hamel de Malartic

 Raymonde Poitras

Chaque année, 
le gouvernement du 
Québec souligne l’ap-
port précieux d’une 
personne aînée en of-
frant le « Prix Hommage 
Aînés ». Dans chacune 

des régions du  Québec, la personne 
choisie doit avoir favorisé le mieux-être 
de ses pairs et cela de façon bénévole. 
Elle doit avoir encouragé les aînés à 
demeurer actifs afin de collaborer à leur 
communauté. Le gouvernement recon-
naît donc leur engagement et les incite 
à garder leur place dans une société qui 
a encore besoin d’eux.

Pour l’Abitibi-Témiscamingue, le 
prix Hommage Aînés 2022 est remis 
à… M. Réjean Hamel de Malartic. Son 
action bénévole s’est fait sentir surtout 
à Rivière-Héva et Malartic alors qu’il est 
choisi président de la table locale des 
aînés de Rivière-Héva- Malartic depuis 
2006. Il a été un des membres fonda-
teurs de cette table locale d’aînés. D’ail-
leurs, il a été représentant de la table 
locale des aînés de Rivière-Héva-Malar-
tic à la Table régionale de concertation 
des personnes aînées de l’Abitibi-Té-
miscamingue de 2010 à 2021. Il œuvre 
comme secrétaire des  Chevaliers de 
Colomb depuis 2000, puis à la paroisse 
de Rivière-Héva depuis 2005.

Pour la municipalité de Rivière-
Héva, il a contribué à mettre en place 
un complexe multifonction qui favo-
rise la socialisation des aînés. Dif-
férents organismes de cette munici-
palité, dont il est membre, se sont 
réunis pour réaliser la modification 
partielle de la structure de l’église. Ils 
sont parvenus à rentabiliser l’utilisa-
tion du bâtiment à son plein poten-
tiel. Plusieurs locaux sont maintenant 
offerts à la population et accessibles 
aux personnes âgées. Outre une pièce 
faisant office d’église, on y retrouve 
un gymnase et une salle d’ordina-
teurs. Il a appliqué sa phrase favorite 
« Il faut se rassembler pour avancer ».

M. Hamel est un excellent 
 orateur et un organisateur hors 
pair. Il a une bonne écoute et les 
qualités recherchées d’un collabo-
rateur fiable. Il a prôné tout au long 
de son mandat à la Table régionale 
des aînés les bienfaits des habita-
tions bigénérationnelles, puisqu’il 
vivait dans ce type de logement. Il 
a toujours affirmé que ça les main-
tenait actifs, sa femme et lui. Il s'est 
investi dans différents comités qui 
élaboraient les projets de la Table 
régionale. Sa présence dévouée aux 
organismes auxquels il a participé 
fait de M.  Hamel un bénévole engagé, 

d’abord à  l’amélioration de la qua-
lité de vie des personnes âgées de 
son milieu, et surtout engagé à créer 
un environnement idéal où il fait 

bon vivre pour tous les groupes de 
population. Nous désirons  féliciter 
M.  Réjean  Hamel pour son Prix 
 Hommage Aînés bien mérité.

À gauche : M. Ghyslain Bergeron, président de la Table régionale 
des aînés et M. Réjean Hamel de Malartic. 
Gracieuseté : Table régionale des aînés de l’Abitibi-Témiscamingue
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Lumineuses décorations des Fêtes
 Photos : Jacques Archambault



E
N

S
E

M
B

L
E

 / D
écem

b
re 2022 - Jan

vier 2023  - 9

Conte de Noël :
Les aventures de Grelot le lutin

 Nathalie Boissonneault

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

Le pavillon Desjardins au parc 
Victor en 2023

 Raymonde Poitras

C’est le 29 novembre dernier que la Caisse Desjardins de 
Rouyn-Noranda, la Ville de Rouyn-Noranda et l’association 
les Amis du parc Victor se sont retrouvées à la Bibliothèque 
municipale d’Évain pour s’engager à la réalisation d’un pavil-
lon au parc Victor. Ils ont officialisé le tout par la signature 
de protocoles de la mise en chantier du pavillon Desjardins. 
L’installation est prévue pour 2023.

Saviez-vous que…
Hockey et patinage libre

• Au Centre communautaire d'Évain, des périodes de patinage libre sont 
régulièrement offertes, gratuitement ou à faible coût, mais avec un 
horaire variable. 

• Des périodes de hockey libre pour adultes ont lieu le midi, deux à trois 
fois par semaine.

• De plus, la glace du Centre communautaire est souvent disponible pour 
des locations privées, tout comme le gymnase de l'école L'Étincelle.

Pour plus d'informations, voir la page : journal-ensemble.org/cce

Grelot est un 
petit lutin un peu 
coquin qui  aime 
beaucoup jouer des 
tours. Comme c’est 
un bon travailleur, il 
a toujours quelques 

jours de congé avant la distribution 
des cadeaux.

Il reste 5 jours avant Noël et 
Grelot se cherche toujours un foyer 
pour y trouver réconfort et chaleur 
en attendant la venue du père Noël. 
Il se promène dans les rues d’Évain 
en regardant les belles lumières et 
décorations installées sur plusieurs 
maisons. Le village est calme et une 
petite neige tombe. Quelle belle soi-
rée pour se balader à la recherche 
de l’endroit parfait pour s’installer!

Il s’arrête devant une petite de-
meure beige et décide de visiter la 
cour arrière. Une odeur de gingembre 
et avoine attire son attention, il entre 
dans un petit sac en tissus pour y dé-
couvrir des biscuits. Il en profite pour 
les manger au complet. Cependant, 
lorsqu’il veut sortir, quelque chose 
lui barre le chemin. Un 
peu découragé, il dé-
cide de faire une sieste 
pour passer le temps.

Il se fait réveiller 
par un petit humain qui 
le tient dans ses mains. 
La règle est simple, 
lorsqu’un lutin est en 
présence d’un humain, il 
doit être immobile. Il se 
laisse porter par celui-
ci qui semble être bien 
gentil. Il l’apporte dans 
la maison et l’installe 
dans un lit douillet au 
côté d’un petit lapin. 

Comme Grelot a eu froid la nuit der-
nière et n’a pas bien dormi, il en pro-
fite pour bien se reposer. 

Lorsque vient le temps de se cou-
cher, l’enfant place le lutin tout près 
de lui et dépose une couverture pour 
le couvrir. Grelot est bien content. 
Lorsque le petit garçon dort, il décide 
de se lever pour visiter la maison. Il 
ajoute des guirlandes en papier blanc 
au sapin, question de le rendre en-
core plus beau. 

Ensuite, il se rend compte qu’il 
a un petit creux et se dirige vers la 
cuisine pour se cuisiner des biscuits. 
Il termine la nuit avec une course de 
petites autos, il s’est bien amusé. Il 
entend du bruit, alors il fait la statue 
à nouveau.

Chaque jour, il visite une nouvelle 
pièce et s’amuse. Il se fait de la fausse 
neige et fait des anges. Oups, un peu 
difficile de passer inaperçu, car cha-
cun de ses pas dans la maison laisse 
une trace. Il se construit des chemins 
en pépites de cho-
colat, écoute un 
film de Noël 

avec du popcorn. Quel plaisir! Avec 
son petit marteau de bois, il se monte 
un traineau et répare la chaise brisée 
dans le sous-sol.

Cependant, Grelot oublie toujours 
de ramasser et laisse un bordel après 
chacune de ses nuits mouvementées. 
Il s’amuse tellement dans cette de-
meure qu’il en oublie de préparer la 
cheminée pour la venue du père Noël.

Le grand jour arrive et Grelot doit 
faire ses adieux, car il devra partir 
avec le père Noël. Il décide donc 
d’écrire une belle lettre pour remer-
cier le petit garçon de sa gentillesse. 
Après avoir terminé, son ami arrive 
avec ses rennes. 

Oups, il n’a pas le temps d’aver-
tir le père Noël qu’il n’a pas réparé 
l’intérieur de la cheminée. Celui-ci 
a déjà commencé sa descente, mais 
malheureusement il reste pris sur les 
clous qui ressortent un peu partout. 
Grelot se gratte la tête afin de trou-
ver une solution. Il décide donc de 
se rendre sur le toit. Il accroche une 

grande corde sur le traineau du père 
Noël et va donner la corde à celui-ci 
dans la cheminée. Il embarque dans 
le traineau et ordonne aux rennes 
de reculer.

Après quelques instants, le père 
Noël sort de la cheminée. Grelot en 
profite pour aller réparer l’intérieur 
de celle-ci avec son petit marteau. 
Dès que tout est prêt, son ami des-
cend et peut entrer avec son gros sac 
rouge rempli de cadeaux. Grelot lui 
explique que le petit garçon est très 
gentil et qu’il peut avoir un cadeau.

Après un dernier regard sur la 
maison, il s'installe confortablement 
dans la carriole et repart avec le père 
Noël pour l’aider dans sa distribu-
tion de présents. Il est bien content 
de son passage et espère y revenir 
l’an prochain. 

Joyeuses fêtes ! De Grelot

Illustration : Janick Bergeron

Crédit photo : Réjean Gouin
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Nos écoles
 Marie-Christine Beaumier

Halloween 
L’Halloween est une des fêtes préférées des enfants... et des enseignants! 

Activités spéciales, jeux, bricolages et chansons sont au rendez-vous! Les élèves 
sont arrivés déguisés afin de rendre cette journée encore plus magique. Les 
enseignants aussi!

Un concours de décoration de portes avait lieu également pour l’événement. 
Les élèves ont circulé dans l’école afin de voter pour leur porte préférée. À 
 l’Étincelle, ce sont les portes de la classe de 4e de Stéphanie et celle de 3e Joanie 
qui ont remporté les honneurs (et les bonbons !). À la Petite-Étincelle, c’est la 
classe de 1re année Marie-Ève qui a remporté le vote ! Félicitations !
Festival du cinéma

Dans le cadre du Festival du cinéma qui a lieu chaque année à Rouyn-Noranda, 
nous avons eu la chance, encore cette année, d’assister à la matinée des courts-mé-
trages. Celle-ci avait lieu au cinéma Paramount! Différents courts-métrages animés 
ont su ravir les petits et les grands, par leur originalité ou le message véhiculé. 
Patins

Quelle chance de vivre dans un quartier avec une patinoire intérieure ! Les 
élèves de 5e de Marie-Christine ont travaillé très fort sur leurs objectifs en octobre 
afin de se mériter le privilège d’aller patiner le 2 novembre. Plusieurs parents les 
ont accompagnés, rendant cette activité encore plus agréable!

11 novembre, jour du Souvenir
Plusieurs classes ont souligné le jour du Souvenir de différentes façons, afin 

de sensibiliser les élèves à ceux qui ont vécu la guerre, qui la vivent encore ou, 
même, qui la combattent.
Rencontres de parents

En novembre avaient lieu les rencontres de parents suite au premier bulletin. 
Comme nous le savons, la collaboration entre l’école et la maison est un facteur 
important dans la réussite des élèves. Le personnel enseignant tient donc à remer-
cier les parents pour leur implication dans la vie scolaire de leur(s) enfant(s).
Marché de Noël

Dans le but d’amasser des fonds pour des activités pédagogiques, les élèves 
de 3e année Mélanie et Élizabeth ont mis sur pied un Marché de Noël. Celui-ci a 
eu lieu lors de la soirée de rencontres de parents. Ils y vendaient des friandises 

cuisinées par les élèves, des livres usagés, différentes décorations de Noël faites 
par les élèves, etc. Ce sont les élèves qui accueillaient les acheteurs, qui calcu-
laient l’argent et qui s’assuraient du bon déroulement. Bravo les élèves pour 
votre bon travail! Et bravo aux deux enseignantes qui ont chapeauté ce projet 
de mains de maître!
Activité scientifique en 4e

Les élèves de 4e année ont travaillé sur un projet scientifique visant à démys-
tifier les feuillus et les conifères. Ils peuvent maintenant différencier le fameux 
sapin de Noël de l’épinette ou du pin!
Bulle de lecture

Encore cette année, les élèves vivront, à différents moments dans l’année, 
des bulles de lecture. Il s’agit d’une demi-heure où tout le monde lit, mais nous 
varions nos façons, endroits, positions pour le faire. Dans le noir, dans une doudou, 
dehors, avec des amis, tous les moyens sont bons pour valoriser cette activité 
tellement enrichissante!
Sportavia

En novembre, les élèves de 6e année de Nathalie sont allés expérimenter le 
curling ! Ils ont beaucoup aimé ! En décembre, si Mère Nature le permet, ils iront 
glisser. La dernière activité sportive prévue en 2022 sera le patin, le 22 décembre.

Décloisonnement de Noël
Pour nous mettre dans l’ambiance des Fêtes, plusieurs classes ont participé 

à une activité commune de bricolage de Noël. Les élèves ont ainsi pu vivre une 
activité avec un autre enseignant, mais également des élèves de niveaux variés. 
L’entraide des grands face aux petits est toujours belle à voir! Par la suite, une 
récréation commune sur la cour de récréation a permis à toute l’école de se 
côtoyer. 

Lorsqu’arrive le temps des Fêtes, 
rien de tel que de surprendre les invi-
tés avec ce petit dessert simple, mais 
oh combien succulent et gagnant sur 
toute la ligne.

375 ml (1½ tasse) de farine tout 
usage

175 ml (¾ tasse) de beurre ou de 
margarine, bien froid et coupé en petits 
morceaux de 2,5 cm (1 pouce)

50 ml (1/4 tasse) de sucre
50 ml (3 c. à soupe) de crème sure
5 ml (1 c. à thé) d’essence de vanille
24 petits becs au chocolat (Kisses)
Préchauffer le four à 180°C (350°F). Graisser 2 moules à muffins miniatures 

(pour 12 muffins chacun) de 4,5 cm (1¾ pouce) de diamètre et réserver. 
Dans un grand bol, au batteur électrique, à vitesse moyenne, mélanger la 

farine, le beurre et le sucre, jusqu’à ce que la préparation ait une consistance 
grumeleuse. Ajouter la crème sure et la vanille. Battre à faible vitesse jusqu’à ce 
que la pâte soit lisse.

Façonner la pâte en boules de 2,5 cm (1 pouce) de diamètre. Déposer dans les 
moules à muffins, une boule par cavité, et faire cuire au four de 20 à 25 minutes 
ou jusqu’à ce que le tour des biscuits soit doré. Dès la sortie du four, presser un 
petit bec au chocolat au centre de chaque biscuit. Attendre 1 minute avant de 
démouler. Laisser refroidir complètement avant de ranger. Donne 24 biscuits.

Bonne dégustation !

Petits becs viennois
 Nicole Archambault

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 

Photos : Gracieuseté
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Sapin artificiel ou arbre de Noël 
naturel ? C’est la question que l’on 
se pose à chaque année ! Sujet long-
temps débattu, la firme montréalaise 
Ellipsos a finalement réalisé une 
étude, en 2009, pour trancher. La 
réponse est logique, mais nuancée.
Production et transport

Que ce soit un sapin baumier, 
une épinette blanche ou toute autre 
variété, l’arbre naturel semble un 
choix plus écologique, car sa pro-
duction est bien souvent locale. En 
effet, selon l’Association des pro-
ducteurs d’arbres de Noël du Qué-
bec (APANQ), près de 1,8 million 
d’arbres seraient produits dans 
notre province.

L’arbre captera aussi du gaz car-
bonique toute sa vie, soit entre 5 et 
15 ans. En tant que couvert végétal, 
il offrira également une panoplie 
de services écosystémiques. Néan-
moins, l’entretien de la plantation 
avec de la machinerie, des insecti-
cides, herbicides et fertilisants, aura 

Chronique écoresponsable 
« Mon beau sapin... »

 Gabrielle Bruneau et Roxanne Jalbert

Bon temps
            !des

son lot d’impacts sur l’environne-
ment immédiat et la santé des per-
sonnes y travaillant.

Quant à lui, l’arbre artificiel est 
bien souvent produit en Chine et 
composé d’un amalgame de plas-
tique et de métaux qui ont dû être 
extraits et transformés, amenant 
leur lot d’impacts environnementaux 
et sociaux.

Enfin, la distance à effectuer par 
le consommateur pour acheter son 
arbre est non négligeable. Annuel 
pour l’arbre naturel, l’impact est 
donc plus important comparé à celui 
moins fréquent de l’arbre artificiel, 
conservé six ans dans l’étude.
Disposition

Les plus grands adeptes le gar-
deront un mois, alors que d’autres 
en profiteront à peine une semaine. 
L’arbre de Noël a une durée d’utili-
sation assez faible, face à tous les 
intrants et l’énergie nécessaire pour 
le produire.

Ainsi, pour diminuer l’impact de 
l’arbre artificiel, il est recommandé 
de le conserver le plus longtemps 
possible. Il faudrait conserver 
l’arbre artificiel de 20 à 23 ans pour 
atteindre le même niveau d’impacts 
qu’un arbre naturel concernant l’ap-
port en gaz à effet de serre et l’utilisa-

tion des ressources,  respectivement.
L’arbre naturel quant à lui devra 

être valorisé, plutôt qu’enfoui. C’est 
d’ailleurs la pratique à Rouyn-Noran-
da, alors que la collecte des arbres 
de Noël au mois de janvier achemine 
ceux-ci vers l’écocentre pour qu’ils 
soient broyés puis utilisés comme 
fond de route.
Que choisirez-vous ?

Que ce soit un arbre artificiel ou 
un arbre naturel, il faut simplement 
faire au mieux avec ce qu’on a.

• Conserver son arbre artifi-
ciel pendant de nombreuses 
années;

• Acheter son arbre naturel 
chez l’un des producteurs de 
la  région;

• Demander l’origine de l’arbre 
vendu pour en vérifier les pra-
tiques culturales;

• En disposer correctement, 
puisqu’il est biodégradable.

Enfin, si vous avez envie d’un 
arbre de Noël vraiment durable, 
pourquoi ne pas en planter un, l’été 
prochain ? Une solution encore plus 
écoresponsable, à portée de pelle !

Déjà 2 ans !
Cela fait maintenant 2 ans que 
la Chronique écoresponsable 
vous propose des idées et des 
astuces pour réduire votre em-
preinte environnementale. Pour 
les redécouvrir, visitez notre 
site web, sous l’onglet Articles 
– Divers – Environnement ou

www.journal-ensemble.org/
articles/divers/environnement
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Des nouvelles de votre 
bibliothèque de quartier

 Réjean Gouin

Horaire d’ouverture pour 2023 :
Mardis et jeudis de 16 h à 20 h
Noël très bientôt, après tous ces préparatifs, la visite et les 

soirées entre amis. Plus que quelques jours et il nous sera permis 
de souffler un peu. Quoi de mieux que la lecture pour s’évader 
dans un monde de paix et de silence.

La bibliothèque est ouverte le 22 décembre, puis fermée pour 
les vacances des Fêtes. Comme nous serons de retour le 10 janvier, nous vous 
invitons à profiter des nouveautés reçues.
Romans adultes :

• Les Masques éphémères de Donna Leon
• Meurtres avec malveillance de Thomas King
• La gouvernante de Joy Fielding
• Le pendu de Louise Penny
• Vert comme l’enfer de Isabelle Grégoire
• Billy Summers de Stephen King
• Résonances de Patrick Senécal
• L’affaire Lily X de Julie Rivard
• Les hommes ne sont jamais comme dans les romans ! de Sylvie G
• L’histoire secrète d’Arthur Fauve de Virginie Roy
• Le Sanatorium des écrivains de Suzanne Myre

Documentaires et biographies :
• Narcos PQ de collectif d’auteurs
• Guérisons intérieures de Nicole Bordeleau
• Hormones féminines et cholestérol de Dre Sylvie Demers
• Les quatre pensées-pièges de Roger Marcaurelle
• Bruno Pelletier de Samuel Larochelle
• Signes vitaux de Marie-Andrée Fallu
• Shirley Théroux de Caroline St-Hilaire
• Cette lumière en nous de Michelle Obama

L’équipe de la bibliothèque tient à vous souhaiter le plus beau temps des 
fêtes avec vos amis et votre famille. Que la nouvelle année vous apporte  toujours 
beaucoup de lectures merveilleuses !

Site web de la bibliothèque : www.reseaubiblioatnq.qc.ca/bibliotheque/evain

Vœux de l’Âge d’Or d’Évain 
Toutes les équipes des jeux du Club de l’Âge d’Or Bon Accueil d’Évain, 

soit les jeux de cartes, les billards féminin et masculin, les jeux de poches et 
de baseball-poches ainsi que le conditionnement physique, vous souhaitent 
un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2023. Santé, Amour et Paix.

Billard masculin

Conditionnement physique

Jeux de poches - Baseball

Jeux de poches
Crédit photos : Jacques ArchambaultBillard féminin

Jeux de carte


