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Une 4e édition du  
« World Snow Day »

Enfants du programme Jeunesses Jackrabbit accompagnés de leurs 
entraîneuses lors de la course à obstacles ludiques et amicale jeunesse
Crédit photo : Jacques Archambault
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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 :
100 rue Yvette-Leblanc
Rouyn-Noranda Québec JOZ 1YO
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 : 
Louiselle Luneau, Roxanne Jalbert, 
Raymonde Poitras,  Gabrielle Bruneau et 
Nathalie Boissonneault.
Équipe de collaboration : Réjean Gouin,  
Comité des loisirs d’Évain, Jacques 
Archambault, Claudette Chassé et Marie-
Christine Beaumier.
Équipe de correction : Hélène Bilodeau, 
Brigitte Naud 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.

Suivi de la rencontre du 20 septembre 2022

Mise à niveau des équipements et services au Centre communautaire d’Évain
Le conseil de quartier proposait que la Ville rembourse les frais d’acquisition 

de permis de réunion pour servir de l’alcool aux OBNL qui organisent des évène-
ments publics. Mme Samuelle Ramsay-Houle mentionne que cette requête a été 
accueillie favorablement et que dorénavant, le remboursement du coût du permis 
pourra être demandé dans l’enveloppe « subventions des conseils de quartier » 
ou au moyen d’une demande d’aide financière dans le cadre de la « Politique de 
soutien aux  organismes (PSO) ».

Également, de l’information sur les équipements et les coûts de location des salles 
du Centre communautaire sera diffusée périodiquement dans le journal local et auprès 
des organismes du quartier.
Présence de nids de guêpes dans les parcs

Un signalement de présence de nids de guêpes doit être transmis au Service des 
équipements et espaces verts qui prendra en charge la résolution du  problème.
Parc Victor : toilette chimique, bancs et table partie nord

Une requête concernant l’ajout de toilette chimique a été transmise au service 
concerné de la Ville et une analyse est en cours.

En ce qui concerne l’état et le remplacement éventuel de la table et des bancs 
situés dans la partie nord du parc Victor, Mme Ramsay-Houle indique que le Ser-
vice des parcs et équipements travaille sur un programme de remplacement dans 
tous les parcs de la ville.
Poubelles

Des poubelles sont déjà présentes dans les endroits fréquentés tels qu’au parc 
de rouli-roulant, aux terrains de baseball et de tennis ainsi qu’au parc Victor. La Ville 
travaille sur le renouvellement du dossier de la gestion des matières résiduelles. Des 
orientations sur cette question seront incluses dans le document.
Plantes envahissantes

Une vérification sera faite auprès du ministère concerné par la question des 
plantes envahissantes et il est prévu de diffuser de l’information sur le sujet au 
printemps ou au courant de l’été prochain.
Sujets des membres du conseil de quartier

Pavillon Desjardins au parc Victor
La signature des protocoles entre les principales parties, soit l’association des Amis 

du parc Victor, la Ville de Rouyn-Noranda et la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda, a été 
effectuée le 29 novembre dernier. La construction du pavillon sera effectuée par la Ville 
pendant la période hivernale. L’installation est prévue à l’automne 2023. Un panneau repré-
sentant l’infrastructure est déjà installé à l’intersection de la rue d’Évain et de la rue Victor. 

Résumé de la rencontre de notre conseil de 
quartier du 13 décembre 2022

 Raymonde Poitras

Problème de chauffage au local de l’Âge d’Or
La température du local est souvent à la baisse, cette problématique sera 

transmise au service concerné de la Ville. 
Entretien préventif égout

Des employés du Service des Travaux publics et services techniques viennent 
régulièrement procéder au nettoyage du conduit d’égout situé à l’intersection de la 
rue d’Évain et de l’avenue Victor. Les employés constatent depuis quelques mois 
la présence d’huile de cuisson et de lingettes dans le conduit. Mme Ramsay-Houle 
fera le suivi de cette problématique.
Passages à niveau

Plusieurs passages à niveau sur le territoire, dont celui près des Meubles 
Marchand ainsi que celui de l’avenue Amisol, manquent d’entretien. La Ville est 
en attente d’un retour de la part de la compagnie ferroviaire ONR. C’est à suivre.
État de la rue Yvette-Leblanc

On demande qu’un entretien adéquat soit effectué dès que possible pour un 
tronçon de la rue Yvette-Leblanc, situé entre le terrain de tennis et le terrain de 
balle. C’est à suivre.
Félicitations adressées à deux organismes du quartier

Des félicitations sont adressées à la Bibliothèque d’Évain qui a permis la pré-
sentation du spectacle « La traversée du funambule » le 10 décembre dernier. Une 
trentaine de personnes étaient présentes et ont manifesté leur satisfaction après 
la prestation de Mme Marta Saenz de la Calzada. 

Félicitations également au Comité des loisirs d’Évain qui propose régulièrement 
des activités à la population pour faire renaitre le dynamisme dans notre communauté.

Ateliers à venir en février
 Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

Cercle de Fermières Évain  
85 ans

 Claudette Chassé, comité : communications-recrutements

N’oubliez pas de mettre ces 2 dates à votre agenda.
12 février : Atelier de St-Valentin

Un atelier spécial St-Valentin est prévu. Les gens pourront créer des 
bombes de bain en forme de cœur juste à temps pour les donner à une 
personne importante.
18 février : Aquarelle sur cartes de souhaits

Le trio artistique composé de Nicole St-Amant, Nicole Brûlé et Jocelyne 
O’Rourke vous invite à venir apprendre les techniques de base de l’aquarelle. 
À la fin de l’atelier, vous pourrez repartir avec les cartes de souhaits que 
vous aurez créées afin de les offrir lors d’une occasion spéciale. Cet atelier 
s’adresse aux gens de 8 ans et plus.

Vous aimeriez vous inscrire à l’une de ces activités ? Consultez le groupe 
Comité des loisirs d’Évain (CLÉ) ou inscrivez-vous à l’infolettre en envoyant 
un courriel à comiteloisirsevain@gmail.com afin d’obtenir le lien du formu-
laire d’inscription.

C’est le 25 janvier dernier que le Cercle de 
Fermières Évain célébrait son 85e anniversaire de 
fondation. Les premiers Cercles de Fermières du 
Québec ont été créés en 1915 par le ministère de 
l’Agriculture. 

La présidente actuelle, madame Lise Vigneault, 
a toujours à cœur de poursuivre la mission du 
Cercle. Elle désire accueillir des femmes dyna-
miques, engagées et soucieuses de préserver la 
vitalité et la continuité de l’organisme.

Notre Cercle compte actuellement 67 membres. Les membres du Cercle 
ont un immense plaisir à accueillir les jeunes femmes intéressées, de 14 ans 
et plus, lors des réunions régulières qui ont lieu tous les premiers lundis de 
chaque mois à la salle Optimiste, au Centre communautaire d’Évain.

La prochaine réunion régulière aura lieu le lundi 6 février, à 19 h, et nous 
soulignerons notre anniversaire. 

Au plaisir de vous voir en grand nombre… 
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Une 4e édition du « World Snow Day »
 Jacques Archambault et Gabrielle Bruneau

Cette année, la journée maintenant traditionnelle World Snow Day au Club de 
ski de fond d’Évain a été tout simplement éblouissante. Cet événement interna-
tional auquel notre localité participe a non seulement offert une journée grand 
public, mais également une course en sentiers éclairés.

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 

Classique nocturne Moreau
C’est à partir de 17 h, le samedi 14 janvier, que les skieurs étaient attendus 

au Club. Cette année, 15 nouveaux réverbères se sont ajoutés aux 22 autres déjà 
présents dans les sentiers La Pente douce et La Ballade. Tous ces skieurs ont 
donc pu profiter d’une belle soirée au grand air dans des pistes éclairées, sous 
un soleil déclinant. Sacha Bergeron, bénévole depuis plusieurs années, indique 
qu’il voulait montrer la qualité de l’offre du Club en organisant cette compétition 
aux conditions assez exceptionnelles. La beauté des pistes et la possibilité d’en 
profiter au-delà de la durée du jour naturel sont de grands atouts qui devraient 
être promus, selon cet ancien champion de ski de fond.

World Snow Day
La journée du dimanche, quant à elle, a permis de célébrer la neige haut et 

fort. Pour la quatrième fois depuis 2019, le Club de ski de fond d’Évain a offert 
l’entrée gratuite à toute la population. L’ambiance était à la fête, une fête où plu-
sieurs familles sont venues se dégourdir sous un beau soleil et un climat doux. 
La neige était aussi au rendez-vous et a permis au Club d’ouvrir douze de ses 
treize pistes. D’ailleurs interrogés sur le sujet, entre deux bouchées de saucisse 
grillée, Nathan Trépanier et Émile Asselin, deux jeunes entraineurs du Programme 
Jeunesse Jackrabbit, étaient formels : « Les conditions des pistes sont juste par-
faites aujourd’hui ». Il faut dire que le redoux des semaines précédentes avait 
malheureusement forcé la fermeture d’autres sentiers dans la région.

Selon ses organisateurs, la participation à cette édition aurait atteint entre 
350 et 400 personnes, sans compter une soixantaine de bénévoles et une cinquan-
taine de skieurs Jackrabbit, seulement pour la journée de dimanche. La soirée du 
samedi aurait quant à elle sollicité près de 300 personnes, pour une soixantaine 
de coureurs. Ce fût donc de beaux grands rassemblements où étaient offerts 
chocolats chauds et gaufres norvégiennes, chili et saucisses grillées, musique 
en continu grâce à la DJ Mamiilou (Lou-Raphaëlle Paul-Allaire), bières officielles 
du Club (brassées par la brasserie rouyn-norandienne Le Trèfle noir), formation 
de ski de fond classique et patin, feu extérieur et encore plus!

Rappelons-nous que le Club existe depuis 47 ans. À tout seigneur, tout 
 honneur ! Bravo à l’organisation, aux participants et aux commanditaires !

Précieuses bénévoles lors de la journée de dimanche : Annie Boissonneault, Justine 
Trépanier, Françoise Nadeau, Marie-Lou Rollin et Debbie Rollin
Crédit photo : Jacques Archambault

Crédit photo : Jacques Archambault

Nathan Trépanier (gauche) et Émile Asselin (droite), 
entraîneurs du Programme Jeunesse Jackrabbit
Crédit photo : Gabrielle Bruneau

L’un des départs de la course nocturne, samedi soir
Crédit photo : Guillaume Barbès-Morin

Crédit photo : Jacques Archambault
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Vous vous doutez bien que votre bibliothèque de quartier 
est toujours pleine de livres à vous offrir.

C’est avec grand plaisir qu’en 2022 les bénévoles ont su vous 
faire partager un côté culturel pour égayer notre quartier Évain.

Deux expositions de tableaux et photographies, tous offerts 
par des artistes de notre quartier, et deux spectacles pour les 
jeunes et moins jeunes avec « L’Empereur » en août et décembre.

En décembre, le spectacle de lecture poétique « La traversée du funambule » 
réalisé à partir d’un recueil de Luis Saenz de la Calzada traduit et récité par sa 
fille Marta Saenz de la Calzada, elle-même résidente de Rouyn-Noranda depuis 
1969, s’est révélé une belle surprise alors que nous avons fait salle comble.

Également, depuis quelque temps, nous proposons des choix de lecture dif-
férente que nous renouvelons tous les deux mois (en janvier et février, c’est la 
littérature autochtone) et dernièrement, une étagère de livres en gros caractères 
a été ajoutée en lien avec un nouveau service offert, soit la BilbioMobile pour 
les ainés. 

C’est la lecture qui va au-devant des lecteurs en allant rencontrer les membres 
de l’Âge d’Or le jeudi à toutes les cinq semaines, avant leurs jeux. Cette activité 
se fait présentement à titre d’essai pour cinq mois, alors que nous déciderons si 
elle répond à une demande.

Nous avons déjà en tête quelques projets pour 2023, d’autres expositions 
pour mettre de l’avant tout le potentiel qui se cache dans notre quartier. Vous 
êtes d’ailleurs invités à nous aider dans cette recherche en vous présentant lors 
des soirées d’ouverture, les mardis et jeudis de 16 h à 20 h. 

Le côté hybride de votre 
bibliothèque d’Évain

 Réjean Gouin

Pour déposer un projet en 2023, consultez consultationswasamac.com

PROGR AMME DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE

LES THÈMES CHERS AU PROJET WASAMAC

— Communautés et organisations autochtones
— Voisinage et proximité
— Diversité et inclusion

PAR COURRIEL 
wasamac@yamana.com

PAR TEXTO
833 510-0330

EN PRÉSENCE
14 rue d’Évain à Rouyn-Noranda
Du lundi au jeudi entre 9 h et 17 h ou 
sur rendez-vous

PAR TÉLÉPHONE
1 833 510-0330

PAR FACEBOOK
Wasamac

L’équipe du Projet minier souterrain 
Wasamac souhaite générer un impact 
positif pour les communautés.

42  ORGANISMES 

SOUTENUS EN 2022

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

819 768-2690

Gagnants tirage de Noël
 Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

Dans le but de mettre de l’ambiance en prévision des festivités du temps 
des fêtes, les citoyens d’Évain étaient invités à partager une photo de leur 
décoration.  Quel plaisir ce fut de pouvoir admirer les décorations des 
nombreux participants.  Parmi toutes les personnes ayant participé, le CLÉ 
a fait 6 gagnants !
Félicitations aux gagnants !

• Christine Morrow : Panier cadeau de bonbons, chocolats et bières
• Sergio Pilon : Panier cadeau de bonbons, chocolats et bières
• Anthony Barbe : Décoration orignal illuminé
• Daniel Mercier : Veste FXR et tuque Moto Sport du Cuivre
• Karine Lavallée : Panier cadeau Boucherie des Praz
• Vanessa Tremblay : Carte cadeau Boucherie des Praz

Daniel Mercier
Photos : GracieusetéAnthony Barbe
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Écoresponsables, 
ensemble !
« Lavez, lavez! Savez-vous savonner! » 

 Gabrielle Bruneau et Roxanne Jalbert

Provigo deviendra Maxi
 Gabrielle Bruneau

Connaissez-vous l’organisme 
Chômage Action Abitibi-
Témiscamingue et Nord-du-Québec ?

 Louiselle Luneau 

Le Provigo Sylvain Boily changera de bannière ce prin-
temps pour devenir un Maxi. La rumeur circulait depuis la 
publication d’un article de TVA Abitibi-Témiscamingue, en 
novembre dernier. Selon Johanne Héroux, directrice  principale 
aux affaires corporatives et communications chez Loblaw, « un 
Maxi serait encore mieux adapté aux attentes et aux besoins 
de la clientèle d’Évain ». Elle nous indique également que « les 

travaux visant à revamper complètement le magasin [...] devraient s’échelonner 
sur quelques semaines ». Ainsi, notre épicerie locale fermera temporairement 
à compter du 2 mars 2023. La date de réouverture reste à déterminer.

Depuis novembre 2016, un nouvel 
organisme a été créé pour venir en aide 
aux personnes en situation de chômage. 
Vous avez un problème avec Service 
 Canada et vous avez reçu une réponse négative de votre demande 
de prestations régulières d’assurance-emploi ? Il est possible de 
vous aider à contester la décision devant le bureau de la Révision 

administrative de  Service Canada ou encore auprès du Tribunal de sécurité sociale. 
La principale mission de Chômage Action Abitibi-Témiscamingue et 

Nord-du-Québec est de renseigner les personnes en situation de chômage 
temporaire, de répondre à leurs questions, de défendre, d’assister et de les 
accompagner tout au long du processus de contestation auprès des différentes 
instances de Service Canada. 

Le 17 janvier dernier, l’organisme a tenu son assemblée générale annuelle. Il a 
été en mesure de présenter le rapport annuel et l’exercice financier de la dernière 
année, ainsi que le plan d’action et les prévisions budgétaires pour 2022-2023. Il y 
a également eu élection des membres du conseil d’administration. 

Au cours de la prochaine année, les pressions vont se poursuivre avec les 
autres groupes membres du Conseil national des chômeurs et chômeuses afin 
de faire en sorte que le gouvernement libéral respecte sa promesse de revoir 
en profondeur le régime d’assurance-emploi et d’implanter une réforme qui 
réponde aux nouvelles réalités du monde du travail du 21e siècle. 

Actuellement, des milliers de personnes en situation de chômage ne 
peuvent recevoir des prestations, car les critères d’admissibilité sont trop 
rigides. Il est urgent de corriger ces situations pour permettre à toutes et à tous 
d’avoir un certain revenu durant leur période temporaire de perte d’emploi. 

Vous avez besoin d’aide ? N’hésitez pas à communiquer avec cet organisme en 
appelant au 819-762-3116 ou par courriel : info@caatnq.quebec. Un suivi sera fait 
dans les meilleurs délais pour respecter les délais de contestation, si nécessaire.

Oui, oui, il faut bien laver, mais peut-être 
devrait-on justement lever un peu le pied. C’est 
ce qui était recommandé dans la dernière édi-
tion du magazine Québec Science concernant le 
lavage du linge.

Une brassée de lavage est devenue une tâche 
plutôt facile avec l’avènement de la laveuse à 

linge. Allez, oust la planche à laver et le tordeur, bonjour la machine qui fait tout ! 
Cette simplicité aurait pourtant un coût.
Mais comment une laveuse pollue-t-elle ?

D’abord, on pense à sa fabrication qui nécessite des kilos d’acier, de béton, de 
plastique et d’autres métaux qui doivent être extraits, transformés et transportés. 
On pense alors aux gaz à effet de serre émis, mais aussi à la pollution de l’eau, 
des sols et de l’air… pollution que nous ne connaissons que trop bien, en tant 
que voisins de la fonderie Horne. Et que dire de la durée de vie des appareils qui 
ne sont généralement plus réparés, mais plutôt entièrement remplacés. Même 
si tous ces appareils usagés étaient entièrement recyclés, n’oublions pas que 
l’énergie et le transport liés à ce recyclage émettent aussi leur lot de pollution.

Et ce n’est pas tout! Si vous avez déjà examiné les étiquettes de vos vêtements, 
vous aurez pu remarquer que les fibres naturelles sont de plus en plus délaissées 
au profit de celles synthétiques. Ainsi, durant le lavage, les vêtements, en se frot-
tant, relâchent des résidus non dégradables qui finiront par s’accumuler dans nos 
cours d’eau jusqu’à nos océans. « [L]e lavage des textiles [serait] responsable de 
35% des microplastiques polluant dans les océans! »

Par ailleurs, les détergents que l’on utilise de nos jours sont également source 
de pollution.

Enfin, le lavage utilise énormément d’eau. Entre 40 et 90 litres en moyenne 
par brassée, voire jusqu’à 150 litres pour les modèles à chargement vertical. À 
l’échelle mondiale, ce serait l’équivalent de 7 millions de piscines olympiques 
qui serait consommé chaque année, seulement pour le lavage!
Alors, on jette l’éponge ?

Bien sûr que non! Il existe toutes sortes de trucs pour réduire son empreinte. 
La première des choses serait de laver les vêtements qui sont sales et non pas 
systématiquement après une utilisation. En y réfléchissant, vous pourrez sûrement 
réduire un peu le volume à laver.

Ensuite, on conseille de laver à l’eau froide et de remplir la cuve au maximum 
de sa capacité. Il est possible d’opter pour des détergents plus écologiques, voire 
d’en fabriquer vous-même! Et pourquoi ne pas opter pour des tissus à fibres 
naturelles lorsque c’est possible ?

Enfin, avant de changer d’appareil, vérifier auprès d’une entreprise de répara-
tion ou encore rechercher des appareils de seconde main. Par ailleurs, au niveau 
politique, on parle de plus en plus de règlements pour exiger, des fabricants, des 
appareils plus durables. Signer une pétition ou en parler à ses élus pourrait nous 
rapprocher d’un futur plus durable.

Bref, l’idée est d’avoir conscience qu’une brassée de linge a un impact et de 
réfléchir à réduire ses impacts, tout en tenant compte de ses contraintes per-
sonnelles. Parce que si l’on « ménage » l’utilisation de cet électroménager, nous 
serons un petit peu plus écoresponsables, ensemble!

Inspiré de « Laver son linge, salir la planète », par Marine Corniou, Québec 
Science, Janvier-Février 2023.

Gracieuseté : Pixabay
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Nos écoles : la fin d’année 
 Marie-Christine Beaumier

Tour du monde en lecture
Les élèves de la classe de 4e année de Krystel ont comme défi de faire le tour 

du monde en lisant! En effet, ils comptabilisent les minutes de lecture à l’école et 
à la maison, et les minutes sont converties en kilomètres. En partant de l’école, 
les élèves ont réussi, en décembre, à faire un tour de la planète, soit 43 136 km. 
Cet exploit a été réalisé en 13 semaines, donc les élèves ont comme défi de battre 
ce temps pour leur 2e tour. Bravo les élèves, et bonne lecture!

Jeunesses musicales
Depuis plusieurs années, Suzie, l’enseignante de musique, invite des élèves 

à assister aux spectacles des Jeunesses musicales. Ces sorties, qui ont lieu le 
soir, donnent accès à des spectacles de musique classique, genre auquel les 
élèves ont moins accès. Encore cette année, plusieurs élèves pourront profiter 
de cette belle opportunité. Le premier spectacle a eu lieu en novembre dernier, 
et d’autres sont à venir !
Projets de Noël

Noël est toujours un temps inspirant pour les enseignants. Plusieurs projets 
artistiques ont éveillé la créativité des élèves! Voici un montage de différentes 
œuvres !

Le temps des Fêtes est également l’occasion de sensibiliser les élèves aux 
besoins de leur communauté. Par exemple, tous les élèves ont participé à la 
Grande Guignolée. Aussi, les 6e année de Nathalie Charlebois se sont inspirés de 
la lecture de L’arbre de joie d’Alain M. Bergeron pour donner une deuxième vie 
à leurs jouets, jeux ou vêtements en les emballant pour divers organismes de la 
ville, dont la Maison de la famille et la Mosaïque interculturelle. Les classes de 
4e année de Krystel et Stéphanie, quant à elles, ont composé des cartes de vœux 
aux personnes âgées habitant à la Résidence du Bel-Âge.

Plusieurs classes ont fait des activités en décloisonnement, soit avec des 
classes du même niveau, soit des plus grands avec des plus petits, pour des 

activités de lecture ou autres. Le 22 décembre, tous les élèves se sont installés 
devant des films pour bien finir l’année 2022!
3e année de Mélanie

Les élèves de la classe de 3e année de Mélanie ont visité le Musée d’art, 
d’abord pour un atelier de fusain, ensuite pour l’exposition d’argile de Rose-Aimée 
Bélanger. Ils ont utilisé leur visite pour s’en inspirer pour leurs propres œuvres.

Classes de préscolaire 4 ans et 5 ans
Les classes de préscolaire 4 ans et 5 ans ont été jumelées afin de vivre un 

rallye des lutins à l’extérieur. 
Les élèves de préscolaire 5 ans ont travaillé leur persévérance et leur psy-

chomotricité en allant vivre des activités de patinage à l’aréna d’Évain! Ils sont 
également allés poster leurs lettres au père Noël !

Photos : Gracieuseté
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C’est en écoutant de la musique de 
Noël que les participants à l’atelier ont 
glacé et décoré des biscuits de formes 
variées afin de les rendre vivants. En 
plus d’avoir pu déguster de délicieux 
biscuits en cours de décoration, les 
participants sont repartis avec leurs 
créations. Ils ont donc pu en donner aux 
gens qui leur sont chers ou simplement 
les garder tous pour eux-mêmes. 

Certains participants ont même eu 
le plaisir de repartir avec un maquil-
lage réalisé par la talentueuse Marilyn 
Nolet qui avait apporté son matériel 
pour l’occasion. 

Un merci tout spécial à Mariette 
Quevillon et Manon Desrochers qui ont 
passé plusieurs heures à préparer et 
faire cuire les biscuits. C’est plus de 260 
biscuits de toutes formes qui avaient 
été préparés pour l’occasion. 

Atelier décoration de 
biscuits en pain d’épice

 Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

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

La deuxième édition de la disco sur glace tenue le 20 janvier a créé un tel 
engouement que la capacité maximale de l’activité a rapidement été atteinte. 

Des tout-petits qui faisaient leurs premières expériences sur la glace, aux 
anciens qui chaussent des patins depuis bien avant l’ouverture du Centre 
communautaire d’Évain en 1982, en passant par les adolescents venus passer 
du bon temps avec leurs amis, il était beau de voir la diversité des patineurs. 

La soirée a été un tel succès que le CLÉ prévoit tenter l’expérience 
une prochaine fois. Suivez-nous sur le groupe Facebook Comité des loisirs 
d’Évain (CLÉ) ou inscrivez-vous à l’infolettre du CLÉ en envoyant un courriel 
à comiteloisirsevain@gmail.com afin d’être informés de la prochaine disco.

D - N E I G E  

Déneiger  est   

une  corvée ? 
Vous désirez un service professionnel, 

rapide et courtois ? 

• Résiden�el ou commercial 

• Pré-déneigement et ne�oyage complet de votre aire de 

sta�onnement 

• Bornes installées pour délimiter votre espace de 

sta�onnement 

• Service personnalisé selon vos besoins 

D-NEIGE 

est la solu�on à votre hiver ! 

Contactez Chris�an Moran 

(819) 279-7161 

d-neige@outlook.com 

Une équipe dynamique vous a�end !
 

Photos : Gracieuseté

Photo : Gracieuseté
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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

Au milieu de la saison froide, quoi de mieux qu’un bon livre 
près du foyer ? Et un café fera l’affaire si le livre est à votre gout.

Nous vous invitons à voir notre choix de lectures proposées, 
tout près des nouveautés. Ce mois-ci, nous vous proposons la 
littérature autochtone. 

Votre bibliothèque est toujours à l’affut de nouveautés et en voici un aperçu :
Romans adultes :

• Seuil de tolérance de Thomas King
• Ma fin du monde de Simon Roy
• Holiday de T.M. Logan
• Le secret de Jaipur d’Alka Joshi
• Une chose à cacher de Elizabeth George
• La diagonale des reines de Bernard Werber
• Angélique de Guillaume Musso
• La vie, c’est pas comme dans les films de Joanie Mailhot Poissant
• Montréal-Nord de Mariana Mazza

Documentaires et biographies :
• Le passeur d’Anthony Calvillo
• Gardez l’œil ouvert de Victoria Charlton
• Moi, soldat de Kaven Daigle et Marie-Andrée Fallu
• Gourmande! Mes recettes de famille de Marina Orsini
• Mon année martienne de Farah Alibay
• L’affaire du Dr Cream de Dean Jobb
• Ninanimishken de Florent Vollant
• Fortissimus de Paul Ohl

Voilà une partie des livres qui vous attendent, sans compter les nouveaux 
albums et romans jeunesse.
Site web de la bibliothèque : www.reseaubiblioatnq.qc.ca/bibliotheque/evain

Regroupement des locataires des 
terres publiques du Québec

 Raymonde Poitras

Vous êtes invités à participer à l’assemblée annuelle 
du Regroupement des locataires des terres publiques 
Abitibi-Témiscamingue qui aura lieu à Rouyn-Noranda, le 
16  février 2023 à 19 h 30, à la Rôtisserie O’Poulet.

M. Jacques David, vice-président provincial du 
 regroupement, sera présent.

On y discutera du coût des loyers des détenteurs de 
baux d’abris sommaires et de villégiature avec le Ministère et autres dossiers.
Voici d’autres sujets de discussion prévus : 

• Table GIR de gestion intégrée des ressources
• Assurance 
• Achat de votre terrain
• Motoneige
• Site Internet

Des remerciements seront adressés à M. Marcel Leblanc qui a quitté 
sa fonction comme président et il y aura la nomination de son successeur.

Bienvenue à tous !

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

DATE : LE MARDI  
21 FÉVRIER 2023 À 20 HEURES

LIEU : SALLE DES LOISIRS, 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 :

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 

Activités hivernales à faire à Évain
 Roxanne Jalbert

Maintenant que l’hiver est bien installé, vous cherchez 
des activités : voici plusieurs activités hivernales à réaliser 
dans le quartier.
Ski de fond, raquette et fat bike au Club de ski de fond Évain

Avec autant d’options au même endroit, il est évident 
que chacun peut trouver une activité qui lui plait. 
Glissade à l’école de l’Étincelle

La pente naturelle qu’offre le terrain derrière l’école l’Étincelle fait de 
cet endroit une option de choix pour la glissade. 

Patinage libre au Centre communautaire d’Évain
Plusieurs heures de patinage libre sont disponibles directement dans le 

quartier. L'entrée est même gratuite pour certaines périodes de la semaine. 
Voici le lien à consulter afin de connaître l’horaire :
www.rouyn-noranda.ca/loisirs-et-culture/sports-et-activites/arenas-et-patinoires
Patinage à la patinoire extérieure du terrain de tennis

Pour ceux qui désirent profiter des belles journées d’hiver en restant 
dehors, la patinoire extérieure du terrain de tennis est l’option à envisager. 
Il y a de l’éclairage jusqu’à 23 h ainsi qu’un abri pour y chausser ses patins.

Relais-Resto du Centre de plein air du lac Flavrian
Que ce soit en voiture ou en motoneige, le nouveau Relais-Resto du Centre 

de plein air du lac Flavrian offre une nouvelle sortie à effectuer directement 
à Évain. Il est possible de s’y arrêter pour déguster des mets réconfortants.
Visite de la bibliothèque d’Évain

Pour les frileux qui désirent rester au chaud, une option très intéressante 
consiste à aller chercher un livre à la bibliothèque du quartier afin d’en faire 
la lecture en sirotant un bon chocolat chaud.

Semaine de prévention du suicide
Au Québec, 3 personnes par jour perdrait la vie par suicide. Il y a urgence 
d’agir. C’est pourquoi l’Association québécoise de prévention du suicide 
(ADPS) encourage a population à en parler. Défaire les tabous et oser parler 
de suicide peut faire toute la différence.1-866-APPELLE (277-3553)

Glissade à l'école de l'Étincelle

Patinoire extérieure du terrain de tennis
Photos : Gracieuseté


