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Festival régional - Patinage Plus Clémence Gilbert

De l’action sur la glace

Deux participantes d’Évain, à gauche Alice Parke et à droite Sophia Rose
Crédit photo : Jacques Archambault
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100 rue Yvette-Leblanc
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www.journal-ensemble.org
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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 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 DES DOSSIERS 
Toilette chimique

Une analyse sur cette requête est en cours.
Problème de chauffage au local de l’Âge d’Or

La conseillère du district indique que cette problématique a 
été transférée au service concerné de la Ville de Rouyn-Noranda. 
Entretien préventif des égouts

La conseillère de district revient sur la question des nettoyages fréquents du 
conduit d’égout situé à l’intersection de la rue d’Évain et de l’avenue Victor. Les 
employés effectuant les travaux avaient constaté la présence depuis quelques mois 
d’huile à cuisson et de lingettes dans le conduit. Mme Ramsay-Houle mentionne 
que cette observation a été transférée au Service des travaux publics et services 
techniques et qu’un suivi est en cours d’analyse. Pour ce faire, de l’information sur 
ce sujet sera donnée par le biais du journal local ou des réseaux sociaux. 
Passage à niveau et état de la rue Yvette-Leblanc

Cette question a été transférée au Service des travaux publics de la Ville. En ce 
qui concerne les réparations à effectuer sur la partie de la rue Yvette-Leblanc située 
entre le terrain de tennis et le terrain de balle, cette requête a été transmise au Service 
des travaux publics de la Ville.
SUJETS DE DISCUSSION
Subventions des conseils de quartier 2023

Le montant disponible au programme Subventions des conseils de quartier 2023 
est augmenté à 6760 $. Un formulaire de demande d’aide financière a été déposé dans 
cette enveloppe pour le quartier d’Évain, et ce, par le Comité des loisirs d’Évain.

Le Comité des loisirs d’Évain souhaite organiser en cours d’année plusieurs 
activités s’adressant autant aux jeunes qu’aux adultes, entre autres : 

• journées d’activités hivernales,
• activité pour Pâques,
• activité de la St-Jean,
• fête familiale,
• Halloween et Noël,
• divers ateliers et soirées (peinture, bricolage, cinéma, etc.),
• soirée reconnaissance pour les bénévoles. 

Le conseil de quartier d’Évain recommande au conseil municipal de Rouyn-
Noranda de donner son aval à la demande d’aide financière du Comité des loisirs 
d’Évain pour un montant de cinq mille cinq cents dollars (5500 $).
Poste vacant au conseil de quartier

Mme Ramsay-Houle entend joindre tous les organismes du quartier afin de les 
informer qu’un poste est vacant au sein du conseil de quartier et de l’intérêt pour 
les organismes qu’ils y soient représentés. 
Formulaire de signalements SQ - rappel

La conseillère du district rappelle que les citoyens et citoyennes qui ont des 
signalements s’adressant à la Sûreté du Québec, tels des chiens errants, du vanda-
lisme, de la vitesse excessive, etc. peuvent le faire en remplissant un formulaire sur 
le site de la Sûreté du Québec.
Programme de soutien aux organismes

La conseillère du district indique que les demandes présentées par des orga-
nismes du quartier dans le Programme de soutien aux organismes (PSO) ont reçu 
l’aval du conseil municipal. Les organismes du quartier d’Évain ayant obtenu une aide 
financière dans ce programme sont le Comité des loisirs, le Cercle de Fermières et 
le journal Ensemble pour bâtir. Mme Ramsay-Houle souligne que la date limite pour 
le dépôt des prochaines demandes est le 31 mars prochain. 
Programme de soutien à l’action bénévole

Le programme d’aide financière Soutien à l’action bénévole est un pro-
gramme visant à soutenir les organismes à but non lucratif (OBNL) dans les 
domaines du loisir, du sport ou du communautaire, et ce, pour un évènement ou 
pour l’achat d’équipements. Il faut s’adresser au bureau de comté du député de 
Rouyn-Noranda-Témiscamingue pour plus de détails. Le programme se termine 
le 31 mars prochain.

Résumé de la 
rencontre de notre 
conseil de quartier du 
24 janvier 2023 

 Raymonde Poitras

Assemblée générale annuelle
 Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

Le CLÉ travaille fort toute l’année pour offrir aux citoyens d’Évain des 
activités divertissantes et variées. Afin de continuer sur cette lancée, il 
aimerait avoir de nouvelles idées.

Il t’invite donc à un 6 à 8 Bières et chips! La soirée débutera par une 
période pour échanger, boire une bonne bière (ou d’autres breuvages pour 
ceux qui n’aiment pas la bière) et grignoter. Le tout sera suivi par l’assemblée 
générale annuelle, avec un retour sur les activités que le CLÉ a réalisées en 
2022 ainsi qu’une présentation de celles à venir. Quelques postes seront 
également en élection. C’est une bonne occasion pour en apprendre plus 
sur ce comité qui dynamise ton quartier.

C’est un rendez-vous le 30 mars de 18 h à 20 h dans la salle Optimiste du 
Centre communautaire d’Évain.
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De l’action sur la glace !
 Jacques Archambault

Organisé par le Club de patinage artistique (CPA) Rouyn- 
Noranda, c’est sur la patinoire du Centre communautaire 
d’Évain qu’avait lieu, les 28 et 29 janvier dernier, le Festival 
régional -  Patinage Plus Clémence Gilbert. « Le Patinage Plus 
est un  programme dynamique offert aux patineurs débutant  
(5-10 ans). Il vise à développer les habiletés de base du patinage 
tout en leur permettant de progresser à leur propre rythme dans 

une ambiance amusante. » peut-on lire sur le site web du CPA Rouyn-Noranda.
La passion du patinage artistique se lisait sur les visages des jeunes venus 

des quatre coins de la région. L’enthousiasme, la nervosité et l’excitation faisaient 
partie des préliminaires pour la présentation et aussi pour l’exécution d’un petit 
numéro sur patins devant l’assistance. Un défi qu’ils ont relevé haut la main. 
La directrice générale du CPA, Mme Pamela Raymond, s’est dite enchantée de 
l’excellent taux de participation. « Ces rassemblements aident les jeunes à créer 
un sentiment d’appartenance pour cette activité. »

Pour couronner et clôturer cette fin de semaine festive, le CPA Macamic s’est 
mérité le trophée du meilleur taux de participation. Bravo!

Merci aux entraineurs et à leurs assistants, ainsi qu’aux bénévoles et aux 
parents, au présentateur Jean Iraca et à tous ceux et celles qui, de près ou de 
loin, se sont impliqués auprès des jeunes.

Durant la fin de semaine du 10 au 12 février dernier avait lieu le 24e tournoi 
annuel de hockey adulte à Rouyn-Noranda. Les arénas Jacques-Laperrière, Réjean-
Houle, Glencore et le Centre communautaire d’Évain étaient utilisés. Pas moins de 
21 équipes représentaient Rouyn-Noranda dans 5 classes différentes (A, B, C, D, 
E). Les autres équipes venaient de Val-d’Or, La Sarre, Chapais, Amos, Maniwaki, 
Gatineau, Smooth Rock Falls et Mont-Tremblant. Des bourses totalisant 6500 $ 
ont été réparties parmi les gagnants et finalistes. Les profits d’un tirage 50/50 sont 
allés au Club Les As de Rouyn-Noranda. Bravo à tous! Pour les résultats du tour-
noi, rendez-vous sur la page Facebook « Tournoi hockey adulte Rouyn-Noranda ».

Les équipes Wild et Manroc (Classe D) de 
Rouyn-Noranda se disputent la rondelle
Crédit-photos : Jacques Archambault

Foule rassemblée dans la salle du Cinquantenaire au Centre communautaire d’Évain

Le CPA Macamic avec leur trophée

Activité de Pâques
 Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

Le CLÉ s’associe de nouveau 
cette année avec Jeannot Lapin afin 
de vous offrir une activité de Pâques 
super amusante. 

Notez bien le 8 avril à votre calen-
drier! Plus de détails suivront sur le 
groupe  Facebook ainsi que dans l’in-
folettre du CLÉ. C’est une tradition à 
ne pas  manquer !

Le taux de cotisation de 
l’assurance-emploi pour 2023 

 Louiselle Luneau

La Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC) 
a établi le taux de cotisation d’assurance-emploi pour 2023 à 
1,63 $ (1,27 $ pour le Québec), pour chaque tranche de 100 
$ de gains assurables par les personnes salariées. 

La CAEC a aussi annoncé que le maximum de la rému-
nération assurable est maintenant de 61 500 $ comparative-
ment à 60 300 $ en 2022. Le maximum assurable représente 

le plafond de prélèvement des cotisations d’assurance-emploi et le montant 
maximum pris en considération lors d’une demande de prestations d’assu-
rance-emploi. Ainsi, le montant maximal de prestation est de 650 $ par 
semaine pour 2023. 

Le gouvernement fédéral se doit d’augmenter le maximum assurable 
comme d’autres programmes qui existent dont, entre autres, le Régime 
québécois d’assurance parentale pour lequel le maximum assurable est de 
91 000 $ depuis le 1er  janvier 2023.
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On le sait, lorsqu’on parle de l’eau d’Évain, on s’en fait 
vite une question de fierté, d’appartenance, d’identité forte 
à notre quartier. Elle a son goût bien à elle, elle laisse ses 
traces (calcaires!) et c’est comme ça qu’on l’aime.

Certains d’entre vous auront certainement remarqué 
dans les dernières semaines que l’approvisionnement en 
eau se fait à partir de l’usine de Rouyn-Noranda et non à 

partir des puits indépendants d’Évain, comme c’est le cas habituellement. 
Tant par les avis distribués par la Ville, que par vos papilles bien aiguisées, 
vous l’aurez su et aurez ajusté vos appareils en conséquence.

La raison pour laquelle l’approvisionnement a été modifié dernière-
ment est principalement qu’un bris a été identifié sur le réseau. Ce bris 
entraîne une contamination de l’eau des puits par l’eau de surface, ce qui 
ne peut être distribué dans vos maisons. Au moment d’écrire ces lignes, 
le bris n’avait pas encore été identifié puisque cela nécessite beaucoup 
d’investigations, notamment en isolant des installations pour procéder à 
différents tests de pression sur les conduites afin de localiser le problème. 
Le bris arrive également au même moment où nous vivons des périodes de 
gel et dégel intenses, ce qui est problématique sur l’ensemble du réseau 
et occasionne des délais supplémentaires pour nos équipes restreintes. 

Dans le cas présent, nous sommes bien outillés et pouvons rapidement 
rediriger notre approvisionnement auprès de la ville-centre, ce qui facilite 
beaucoup la logistique de réparation et qui assure une eau de qualité à 
l’ensemble des citoyens desservis en continu. Il ne faut donc pas s’inquiéter 
de ce changement, peu importe à quel moment il arrive. La seule préoc-
cupation demeure celle d’ajuster vos appareils de traitement de l’eau à 
la maison. Il est arrivé à quelques reprises dans le passé que des travaux 
doivent être effectués et que cette même procédure soit suivie. Cela arri-
vera très certainement à nouveau dans le futur. 

L’objectif demeure toujours d’entretenir, de réparer et de maintenir en 
bon état les infrastructures d’approvisionnement en eau d’Évain. Celles-ci 
sont très certainement un atout considérable pour une ville, pour un quar-
tier. Il n’est donc pas question d’effectuer une redirection permanente, au 
contraire. On souhaite conserver une eau de qualité partout sur le territoire 
grâce aux solutions qui sont les plus adaptées aux secteurs desservis. 
N’ayez donc crainte, nous pourrons encore longtemps nous vanter de la 
qualité ou du goût de notre eau !

L’eau d’Évain, qu’en est-il ?
 Samuelle Ramsay-Houle, conseillère municipale

Journée internationale des droits 
des femmes 2023 
« Résistances féministes ! » 

 Louiselle Luneau

Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, est 
une journée mémorable pour tous les groupes de femmes et les 
comités de condition féminine des syndicats qui poursuivent 
les luttes féministes. 

C’est également un moment pour célébrer les victoires 
comme travailleuses et comme femmes. C’est aussi un temps 
pour faire des bilans, réfléchir ensemble, échanger, s’encourager 

et se mobiliser pour obtenir une réelle égalité entre les femmes et les hommes. 
Le slogan « Résistances féministes » met en lumière la nécessité d’agir et de 

poursuivre les luttes pour une société libre, juste, égalitaire et inclusive. Malgré 
les nombreuses avancées réalisées par les femmes et les travailleuses depuis des 
décennies, les inégalités perdurent, notamment chez les femmes marginalisées. 
Plusieurs luttes doivent encore être menées pour l’amélioration de leurs condi-
tions de vie et de travail. 

À l’extérieur de nos frontières, les droits des femmes sont bafoués de façon 
inouïe. Par exemple, en Afghanistan, elles subissent un véritable liberticide orga-
nisé par les talibans qui leur interdisent l’accès aux études, au marché du travail et 
aux espaces publics. Aux États-Unis, l’avortement est dorénavant interdit à 21 mil-
lions de femmes (ou fortement restreint) depuis l’annulation par la Cour suprême 
américaine de l’arrêt Roe c. Wade, qui en garantissait l’accès partout au pays. 
Un thème combatif

Devant l’intolérance, la haine et l’exacerbation des violences faites aux femmes, 
devant les discours dégradants et sexistes, devant les inégalités entre les femmes 
et les hommes, nous opposons nos résistances féministes ! Parce que le silence 
devant toutes les violences et les inégalités persistantes est intolérable, ensemble, 
levons-nous, prenons la parole et agissons pour un monde solidaire. 

Plusieurs activités auront lieu à travers la région, au Québec et partout dans 
le monde, pour souligner cette journée internationale des droits des femmes. À 
Rouyn-Noranda, le 8 mars, une soirée festive est organisée à compter de 18 h à 
la salle Paramount, 15 rue Gamble Ouest, pour célébrer les luttes passées et 
celles à venir, en faisant une revue de l’actualité sous forme humoristique avec 
des chorégraphies et autres surprises.

L’activité est gratuite. Bienvenue à toutes les femmes ! 

Collectif du 8 mars. Coopérative Belvédère communication. Illustration : Marin blanc. 

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 
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Des nouvelles de vos écoles!
 Marie-Christine Beaumier

Journée tropicale 27 janvier
Pour couper un peu le froid de l’hiver, nous avons fait une 

journée tropicale dans les deux écoles! Nous avons accueilli les 
élèves avec de la musique à  l’intercom « Ça fait rire les oiseaux ! » 
et plusieurs enseignants ont souligné le thème de différentes 
façons. Il faut également mentionner qu’il faisait -28°C ce matin-
là, rendant le tout encore plus drôle !

Violon
En collaboration avec le Centre musical En sol mineur, notre enseignante 

de musique, Suzie, a mis sur pied deux groupes d’élèves qui apprendront le vio-
lon. Ainsi, 14 élèves se partagent 4 midis avec leur enseignante de musique et 
Johanne Bergeron, du Centre musical En sol mineur. Nous avons reçu une bourse 
généreuse provenant du Fond des bourses du Centre musical, ce qui a permis 
d’offrir des cours à moindre coût aux élèves, rendant cette activité accessible à 
tous les intéressés. 

Sportavia
Les sports du mois dans la classe de 6e année de Nathalie Charlebois étaient 

sous le thème de l’hiver ! Le ski de fond au Club de ski de fond d’Évain, ainsi que 
le ski alpin au mont Kanasuta le 10 février ont su ravir les sportifs!

Olympiades 5e année
Les élèves de 5e année étaient impliqués dans une compétition sportive pré-

parée par Kim St-Laurent, une des éducatrices spécialisées de l’école. Les élèves 
s’affrontaient dans des activités variées, comme les quilles faites de grosses 
cruches d’eau vides. Ces compétitions, qui avaient lieu lors des récréations du 
matin, étaient très attendues par les élèves ! Merci à Kim pour son implication !
Semaine des enseignants

Le personnel enseignant remercie la direction pour les petites attentions 
sucrées lors de la Semaine des enseignants !
Journée chic à la St-Valentin

Pour souligner la St-Valentin, les deux écoles étaient conviées à une journée 
chic ! Les élèves ont également vécu différentes activités sous le thème de l’amitié 
dans leurs classes.

Photos : Gracieuseté

UN CONSEIL
QUI SE RENOUVELLE

Vous aimez le journal d’Évain ? Vous prenez plaisir à réfléchir et résoudre des 
problèmes ? Vous êtes à l’écoute et aimez le travail d’équipe ? Alors joignez-vous au 
conseil d’administration du journal communautaire !

Au mois d’avril aura lieu une assemblée générale à laquelle toute la population sera 
conviée. Des postes au sein du conseil d’administration (CA) seront à combler. C’est 
donc l’occasion rêvée pour vous joindre à nous !

À QUOI CELA ENGAGE-T-IL?
Quatre à six rencontres par année, présentielles, parfois virtuelles, où vous discuterez 
des affaires administratives du Journal. Les sujets abordés sont divers : les politiques 
internes, les activités, les projets, les achats et les paiements à effectuer, le suivi auprès 
des ministères, etc. Bref, le CA s’occupe de voir au bon fonctionnement général de 
l’organisme et de ses bénévoles, alors que l’équipe de production s’occupe de publier les 
10 éditions par année.

N’hésitez pas à communiquer avec nous, pour plus d’informations ! À bientôt !

Gabrielle, Louiselle, Nathalie, Raymonde et Roxanne.
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Capsule santé : rhume ou grippe
 Nathalie Boissonneault

Le printemps arrive à grands pas et il apporte avec lui un 
lot de virus. Il est important de différencier le rhume et la grippe 
afin de bien se soigner. 

On peut voir dans le tableau de droite, présenté par le gouver-
nement du Québec, les différents symptômes pour l’un et l’autre. 

Voici quelques conseils pour bien se soigner et éviter les 
complications :

• Bien s’hydrater.
• Se reposer.
• Prendre des antipyrétiques pour diminuer la fièvre au besoin (acétamino-

phène ou ibuprofène).
• Vérifier avec votre pharmacien la disponibilité de certains sirops pour 

la toux. 
• Prendre des pastilles pour la gorge au besoin.
• Consommer de petits repas légers et plus fréquents.
• Éviter, si possible, le contact avec des gens ayant un système immunitaire 

déficient.
• Consulter votre pharmacien pour plus de détails concernant les enfants 

de 6 ans et moins.
Si vous avez des questions ou des inquiétudes sur votre état de santé, vous 

pouvez appeler en tout temps au 811, un professionnel en soins de santé pourra 
vous répondre et vous référer au besoin. 

Source : www.quebec.ca/sante

SYMPTÔMES GRIPPE RHUME

Fièvre • Fréquente
• Température entre 

38 C et 40 C (entre 
100,4 F et 104 F)

• Début soudain

• Absente ou légère

Toux • Fréquente
• Début soudain

• Fréquente
• Légère ou modérée

Maux de tête • Fréquents
• Parfois intenses

• Rares

Douleurs et courbatures • Fréquentes
• Parfois intenses

• Rares
• Légères

Fatigue • Fréquente
• Intense
• Durée : quelques 

jours, parfois plus

• Fréquente
• Légère

Nausées  
et vomissements

• Rares chez les adultes
• Plus fréquents chez 

les enfants
• Souvent accompa-

gnés de diarrhée et 
de douleurs au ventre 
chez les enfants

• Rares
• Légers

Écoulement nasal ou 
congestion du nez

• Rare, plus fréquent 
chez l’enfant

• Fréquent

Éternuements • Rares • Fréquents

Mal de gorge • Fréquent • Fréquent
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Les changements climatiques, le réchauf-
fement planétaire, l’effet de serre, toutes des 
expressions qui réfèrent à un même sujet qui 
est de plus en plus discuté, mais dont la gravité 
semble soit exagérée, soit minimisée. Démysti-
fions le tout!
Le principe d’effet de serre

Notre planète est entourée de gaz, notamment le fameux gaz carbonique 
(CO2). Comme les fenêtres d’une serre, ces gaz laissent entrer une partie des 
rayons du soleil, mais bloquent aussi partiellement leur sortie. C’est ce qu’on 
nomme l’« effet de serre ».

Avec le soleil, les océans et les volcans, c’est ce qui régit le climat et permet 
la vie sur Terre, en assurant une température moyenne viable, contrairement aux 
autres planètes. Cet équilibre est néanmoins fragile.
Le réchauffement

Les activités humaines de combustion d’énergies fossiles (essence, diésel, 
charbon, gaz naturel, etc.) ont débalancé l’équilibre. En effet, lorsqu’on les brûle, 
cela produit davantage de ces « gaz à effet de serre » (GES).

 En augmentant les GES, on augmente leur effet, donc la Terre conserve de 
plus en plus de chaleur. C’est un peu comme si on commençait à fermer l’aération 
de notre serre planétaire.

Depuis la révolution industrielle, les émissions de GES ont bondi. Le rayonne-
ment solaire, les courants océaniques et l’activité volcanique n’ont quant à eux 
que peu changé dans le temps. On se rappellera que ce sont les quatre éléments 
qui régissent notre climat. Ainsi, on considère que ce sont ces émissions de GES 
qui sont la cause du réchauffement planétaire.
L’accélération

En plus d’être causé par l’effet de serre accentué, le réchauffement est aug-
menté par certains de ses impacts.

La fonte des « pergélisols » en est un exemple. Il s’agit de sols, souvent assez 
nordiques, qui sont gelés en permanence. Dans ces sols sont emprisonnés des 
GES depuis des centaines voire des milliers d’années. Avec le réchauffement, on 
observe des zones de pergélisol qui dégèlent. Ce phénomène libère davantage 
de gaz qui viendront s’ajouter à notre couche de gaz à effet de serre et en aug-
menter l’effet.

La fonte des glaciers participe également à cette accélération du réchauf-
fement. On peut comparer ces immenses étendues de glace à une sorte de 
climatisation pour maintenir un climat viable sur la planète. Par contre, plus la 
température globale augmente, plus les glaciers fondent. Les roches et les sédi-
ments auparavant isolés sous la glace commencent à apparaitre sous le soleil. 
On sait toutes et tous ce qu’un peu de gravier peut faire à une patinoire sous un 
beau soleil. C’est le même principe : ça fond encore plus vite.
Les changements climatiques

On appelle « changements climatiques » les conséquences sur le climat, de 
ce réchauffement planétaire. Comme les deux concepts sont intimement liés, on 
utilise souvent ces deux expressions comme des synonymes.

Maintenant, que nous comprenons bien ces phénomènes, plusieurs ques-
tions se posent. Quels sont les impacts sur nos sociétés, nos écosystèmes ? Que 
peut-on faire pour réduire le réchauffement ? Que faisons-nous réellement pour 
lutter contre les changements climatiques ? Peut-on s’y adapter ? C’est ce que 
nous tenterons d’élucider dans la prochaine chronique. Déjà, en ayant compris 
le fonctionnement des changements climatiques, vous pouvez partager vos 
connaissances dans votre entourage. S’informer et informer les autres, c’est aussi 
ça, être écoresponsables, ensemble !
Sources :
Alloprof, Le pergélisol
New York Times, Have Climate Questions? Get Answers Here.

Atelier transfert d’image 
par la grille 

 Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

Atelier de semis 
 Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

L’atelier de transfert d’image par la grille qui avait eu lieu à l’automne 
dernier a tellement été apprécié que Nicole Brûlé, Nicole St-Amant et Jocelyne 
O’Rourke ont décidé d’offrir l’atelier de nouveau, mais dans un format plus 
long. Les participants ont eu l’occasion d’apprendre les techniques afin de 
reproduire une image tout en gardant les proportions durant l’avant-midi 
pour ensuite peindre ladite image à l’acrylique en après-midi. Ce fût une 
journée très chargée, mais le résultat en valait la peine.

Vous désirez cultiver quelques 
légumes cet été, mais vous ne savez 
pas par où commencer ? Vous avez 
déjà fait quelques tentatives dans les 
années passées, mais il reste encore 
place à l’amélioration ? Cet atelier 
qui aura lieu le 11 mars de 9 h à 12 h 
à la salle Optimiste du Centre com-
munautaire est pour vous! 

Gabrielle Bruneau, votre ma-
raichère d’Évain, vous donnera 
plusieurs trucs afin de bien réussir 
vos semis. Mais ce n’est pas tout! 
Vous pourrez mettre en application 
les conseils donnés directement sur 
place puisque le matériel vous sera 
fourni afin de réaliser quelques semis 
que vous pourrez rapporter chez 
vous. Nous vous invitons à apporter 
des contenants récupérés (exemple : 
petits pots de yogourt et de fromage cottage).

Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire disponible sur le 
groupe Facebook du CLÉ ou en vous abonnant à l’infolettre par courriel à 
comiteloisirsevain@gmail.com

Écoresponsables, 
ensemble !
Les changements climatiques

 Gabrielle Bruneau et Roxanne Jalbert

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

Photos : Gracieuseté

Illustration : Freepik
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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

L’hiver est presque fini, moins de neige à enlever et plus de 
temps pour lire. Comme toujours, les bénévoles s’affairent à faire 
le plein de nouveautés à votre bibliothèque.

Romans adultes :
• Le Royaume des rêves de Nicholas Sparks
• Ce qui se passe au camping reste au camping ! d'Amélie Dubois
• Les grandes traversées de Stéphanie Martin
• Insoluble de James Patterson
• Dr Ward, sculpteur de mémoire de L.P. Sicard
• Jenna de Carol-Ann Larouche
• Sans issue de Joy Fielding
• Maple de David Goudreault
• Le 19e Noël de James Patterson
• Les Temps du passé de Lee Child
• La reine de rien de Geneviève Pettersen
• Le chant d’Haïganouch d’Ian Manook
• Les Fidèles de Port-Alfred de Julie Boulianne
• Tempêtes à Fermont de Jo Bessett
• L’algorithme de Rebecca Mendelson de Christophe Roux-Dufort
• Les ténèbres et la nuit de Michael Connelly

Documentaires et biographies :
• La téméraire : Nicole Juteau, de première policière au Québec à agente 

double d’Annie Roy
• Ils s’appellent tous Courage de Nancy Audet
• Islamophobie, mon œil ! de Djemila Benhabib
• Zarifa : le combat d’une femme dans un monde d’hommes de Zarifa Ghafari
• Le vrai District 31 de Philippe Paul

Voilà quelques suggestions qui devraient vous tenir occupés pour un 
 certain temps.
Site web de la bibliothèque : www.reseaubiblioatnq.qc.ca/bibliotheque/evain

Atelier St-Valentin
 Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

Afin de souligner la St-Valentin, le CLÉ a organisé un atelier de fabrication 
de bombes de bain et de cartes. C’est dans une ambiance décontractée que 
petits et grands ont pu fabriquer des bombes de bain de divers formats et 
couleurs. Certaines bombes composées de couleurs étagées étaient magni-
fiques à observer. Comme toujours, tout le matériel était fourni et les par-
ticipants ont pu rapporter leurs créations avec eux. On peut supposer que 
certaines personnes ont choisi le bain plutôt que la traditionnelle douche à 
leur retour à la maison.

Atelier Dessiner un personnage 
en mouvement

 Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

Transport collectif gratuit
 Gabrielle Bruneau

Lors du dernier atelier de dessin, les participants ont tellement apprécié 
leur expérience qu’ils ont signifié leur intérêt à assister à d’autres ateliers en 
lien avec le dessin. Cette demande n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd! 

Nicole St-Amant, Nicole Brûlé et Jocelyne O’Rourke vous invitent à venir 
apprendre les techniques de base pour dessiner un personnage en mouve-
ment, le 1er avril de 9 h à 12 h dans la salle Optimiste du Centre communau-
taire d’Évain. Cet atelier est ouvert à tous les gens âgés de 8 ans et plus, peu 
importe leur niveau de connaissance en dessin. C’est avant tout un moment 
agréable pour socialiser!

Vous aimeriez vous inscrire à cette activité ? Consultez le groupe Face-
book du 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 formulaire d’inscription.

À compter du 1 er mai prochain, le transport adapté et col-
lectif de Rouyn-Noranda sera sans frais, pour tous les usagers.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de son nouveau 
plan de gestion des déplacements (PGD), adopté en février 
dernier. Afin de rendre le transport collectif plus attrayant 
et en augmenter l’achalandage, la Ville mise également sur 
une révision du ser-

vice actuel. On mentionne notamment 
une augmentation de l’accessibilité et 
de la fréquence des passages, et une 
durée de parcours optimisée.

Dans le plan d’action du PGD, dis-
ponible en ligne, on retrouve aussi 
« la possibilité de diversifier l’offre de 
transport collectif afin de mieux des-
servir les quartiers périphériques ». 

Est-ce à croire que le quartier 
d’Évain pourrait être relié à un circuit 
du transport collectif ? Cela dépen-
dra des arguments soulevés lors des 
consultations, réalisées depuis sep-
tembre 2021, et de la faisabilité des 
projets proposés. 

Quoiqu’il en soit, selon la maî-
resse, Diane Dallaire, il s’agit d’une 
mesure d’équité sociale et environ-
nementale, qui durera au minimum 
un an.

Photos : Gracieuseté

65, avenue Victor
Quartier Évain, Rouyn-Noranda

Tél. : 819-763-1531

Sur rendez-vous
Lundi au Jeudi : 9 h à 21 h
Vendredi : 9 h à 17 h 


