NOS COMMANDITAIRES
CAMPING CLIN D’ŒIL

COIFFURE CHEZ GRACE

Location de terrains et de chalets
Bar, restaurant et dépanneur.
1841, rue Chez Maurice, 797-2998

518, du Village
Propriétaire : Grace Boissonneault

RICHARD DUCHESNE

SALON DE COUTURE LISE PAQUIN

Entrepreneur en construction,
spécialité levage sur cages,
coffrage de maison, travail atelier
515, Baie de l’Île, 797-2919

Cueillette & livraison
Confection & réparation en tout genre
1427, rue de la Source
764-5765

PRO-TAILLAGE
Taillage d’arbres et d’arbustes
d’ornement, consultation à domicile
522, du Village, 762-8877
Propriétaire : Marcel Chevalier
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762-0344

RÉSIDENCE BOUCHARD
Hébergement pour personnes âgées
533, du Village, C.P. 227
Francine Bouchard (inf. aux.) 762-3635

CHÈVRERIE DION ENR.

CLINIQUE SUR UN NUAGE

Fromage de chèvre : pâte ferme, grain et parmesan, feta, saveurs variées à tartiner.
Savon à base de lait de chèvre
128, Route 101, 797-2617

Soins corporels, massage, bronzage
Forfait d’une journée
Lise Lacroix, N.D. Massothérapeute
764-5478

LES EXCAVATION C. LAVALLÉE ENR.

MATÉRIAUX L’HEUREUX

Tout genre d’excavation & détecteurs pour
puits artésiens, fosses septiques,
fils électriques. 723, Route 101
762-8509 - 763-6402 (cell.)

Matériaux de construction, quincaillerie, moulées, plancher flottant, location d’outils, épicerie
527, Route 101
797-2987

TROIS FORÊTS ANCIENNES
CLASSÉES À MONTBEILLARD
NDLR. Le gouvernement du Québec reconnaît trois types d’écosystèmes forestiers exceptionnels qu’il
classe à des fins de protection et de conservation : les forêts rares, les forêts anciennes et les forêts
refuges. Tout récemment, le gouvernement procédait au classement de trois forêts anciennes situées
sur le territoire du quartier Montbeillard : la forêt de la baie à Beaupré, la forêt du lac Opasatica et la
forêt de la rivière Granville. Voir le schéma ci-joint en page 4.
Pour le bénéfice de ses lecteurs, Montbeillard en Bref a préparé, sur ce sujet, le dossier suivant constitué d’extraits de publications et de fiches techniques du ministère des Ressources naturelles.
Définition de forêts anciennes

HÉLÈNE CHAMARD n.d.
DISTRIBUTEUR HORIZON SANTÉ
Massothérapie, Neurostimulation, HorizonTens 600, contrôle poids-santé
76A, rue Mgr Tessier Ouest
525, Baie de l’Île 764-5910

VILLA DES PLANTS ENR.
Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces, arbres et arbustes. Engrais, terre (sac),
semences, etc. Ouverture sur appel à l’année.
Prop. : Denise et Marcel. 442, Route 101
797-2999
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MONIQUE DUPUIS
Courtier assurances de dommages :
Auto, moto, motoneige et habitation
483, Baie de l’Île
Résidence : 797-2775
Travail : 762-0748 (poste 246)

DÉPANNEUR BLANCHETTE ET FILLES
FRITE À MI-DI
Essence et diesel; loterie et gaz propane,
comptoir postal, permis de chasse et de pêche,
location de film vidéo. 517, du Village
Dépanneur : 797-2863 - Frite à Midi : 797-4596

Montbeillard en bref • Novembre 2003

L’expression « forêts anciennes » désigne les peuplements qui n’ont pas été modifiés par l’homme, qui
n’ont subi aucune perturbation naturelle majeure récente et dans lesquels on retrouve de très vieux arbres. Ces forêts affichent des caractéristiques particulières : elles renferment à la fois des arbres vivants, sénescents et morts, d’une part, et le sol y est parsemé de gros troncs à divers stades de décomposition, d’autre part. On dénombre peu de forêts anciennes au Québec: dans le sud de la province, la
plupart des peuplements ont en effet été considérablement affectés par la colonisation, puis par l’urbanisation et, plus au nord, ce sont les épidémies d’insectes et les feux qui les ont raréfiées.
Que peut-on faire dans les écosystèmes forestiers exceptionnels?
En général, la loi interdit toute activité d’aménagement forestier (coupe, drainage, construction de chemins, etc.) dans les écosystèmes forestiers exceptionnels. Toutefois, lorsque le ministre des Ressources
naturelles le juge opportun et que cela ne porte pas atteinte à la conservation de la diversité biologique,
il peut autoriser une telle activité aux conditions qu’il détermine, après consultation du ministre de
l’Environnement et du ministre responsable de la Faune et des Parcs. Dans certains cas, la mise en valeur d’un écosystème forestier exceptionnel à des fins éducatives, scientifiques et même récréatives
peut s’avérer pertinente pourvu que cela n’altère en rien son caractère exceptionnel. Les territoires
classés écosystèmes forestiers exceptionnels demeurent accessibles à la population. (suite en page 4)
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NOUVELLES DE LA BIBLIO
«Montbeillard en bref» est une corporation sans
but lucratif selon la troisième partie de la loi sur
les compagnies dont le but est d’éditer et de diffuser un journal communautaire à l’intention de
la population du quartier Montbeillard. Son
conseil d’administration est constitué de Pierre
Beaulieu, président; France Neveu, viceprésidente; Jocelyne Marcotte, secrétaire; Manon Blanchette, trésorière et Diane St-Onge,
administratrice.
Les personnes suivantes collaborent régulièrement au journal à des titres divers : Lucie Barrette, Marcel Jourdain, Pierrette Gouin, Jean-Nil
Gouin, Louisette Girard, Marcel Girard, Kathleen Lafond, Jean-Guy Lafrenière, Suzanne
St-Onge, Charles Dupuis et Jacinthe St-Arnauld.
Tout citoyen de Montbeillard peut soumettre
des textes au journal en autant qu’ils reflètent ou
traitent de la vie communautaire de Montbeillard. Les textes sur disquette seront adressés au
C.P.209, Montbeillard, J0Z 2X0 ou déposés
dans la boite au Dépanneur Blanchette & Filles,
au plus tard le 8 du mois pour parution une
semaine plus tard. Il est également possible de
les expédier par courriel à l’adresse suivante :
info@sorat.qc.ca Le nom et le numéro de téléphone de l’auteur devront apparaître à la fin du
texte qui n’engage la responsabilité que de son
auteur et ne reflète pas nécessairement l’opinion
de la direction du journal. Le journal se réserve le droit d’abréger tout texte jugé trop
long et, le cas échéant, de corriger l’orthographe, la syntaxe ou la grammaire. Les commentaires des lecteurs seraient appréciés.

Journée portes ouvertes à la Clinique sur un
nuage, samedi le 29 novembre 2003 de 11 à 17
heures. Nouveaux services. Démonstration.
Prière de confirmer votre présence. Lise Lacroix, massothérapeute, 1060 route 101,
764-5478.
À vendre : imprimante à bretelles pour ordinateur Packard Bell PB9024 avec une caisse de
papier; deux haut-parleurs pour ordinateur avec
micro de marque Koss. N'ont jamais servi. Aussi : plinthe électrique 2000W, six pieds, comme
neuve. Prix à discuter, 797-2775.
À vendre: orgue Yamaha, deux claviers, parfait
état: 150 $; coffre de cèdre de cinq pieds et
demi par deux pieds et demi: 50 $. Tél. : 7645765.
Abonnement à Montbeillard en Bref : Montbeillard en Bref étant distribué gratuitement
dans les 360 casiers postaux de Montbeillard on
peut présumer que tous les foyers de notre quartier en reçoivent un exemplaire.
Les personnes qui résident ailleurs qu’à Montbeillard et qui souhaitent recevoir notre journal
peuvent s’y abonner au coût annuel de 15 $ en
adressant leur demande à :
Montbeillard en Bref, C.P. 209, Montbeillard
(Québec) J0Z 2X0
en indiquant clairement leurs nom, adresse postale et numéro de téléphone.

Le 17 novembre prochain, un cours d’initiation à la broderie sera donné par madame
Marie-Paule Lévesque, à la bibliothèque. La soirée se déroulera à partir de 19 h et aura comme contenu l’origine de la broderie, les différentes techniques ainsi que la démonstration de modèles. Vous pouvez toujours vous inscrire à ce cours qui ouvrira
sur la possibilité de poursuivre dans ce domaine avec madame Lévesque.
Offres d’ateliers pour les mois à venir
Selon les inscriptions, nous offrirons les ateliers suivants : GPS avancé, feng shui, insectes nuisibles et maladies des plantes. Il suffit de vous inscrire à votre biblio le mardi ou le jeudi lors des heures d’ouverture. Si d’autres sujets vous passionnent, faitesnous des suggestions.
Une réussite! Telle fut la semaine des bibliothèques publiques
Malgré la période de la chasse, plusieurs personnes ont participé aux activités préparées pour cette grande semaine. L’atelier sur la décoration de gâteaux regroupait 15
participantes et ouvrait cette semaine bien remplie. Des prix de participation furent
remis à Channel Robert, à Céleste Robert, à Lydia Bouchard ainsi qu’à Jocelyne Marcotte. Merci de l’intérêt que vous portez à la culture. C’est un encouragement pour le
travail bénévole effectué par l’équipe.
L’hiver à nos portes
Comme dans les années antérieures, il serait bon de vérifier s’il y a bien une préposée
au service de prêt lors d’une soirée de tempête ou encore de froid intense. Un simple
appel au 797-2985 vous évitera un déplacement inutile.

Diane St-Onge

Le conseil d’administration
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Atelier : initiation à la broderie
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CUEILLETTE DE BOUTEILLES :
MERCI!
Merci de votre générosité lors de la cueillette de bouteilles de l’école de Montbeillard.
Merci aussi à nos bénévoles, votre aide fût grandement appréciée. Grâce à vous, la
cueillette a été un succès.
Un merci tout spécial aux élèves qui ont aidé leurs parents , il s’agit de Daniel et David Larivière, Annabelle et Mélina Boisvert, Audrey et William Gélinas et Yoan Bolduc. Nous étions bien contents de vous avoir avec nous.
Nous tenons à nous excuser si nos bénévoles ne sont pas passés chez vous : ils
n’étaient pas nombreux et certaines rues n’ont pas été faites, faute de temps, merci de
votre compréhension.
Liliane Cholette, membre du Conseil d’établissement

PETITES NOUVELLES DE L’ÂGE JOYEUX

Élections scolaires

MARCEL LAROUCHE
ÉLU COMMISSAIRE
C’est un résidant de l’agglomération urbaine de Rouyn-Noranda qui représentera la population de Montbeillard au conseil des commissaires de la Commission scolaire de RouynNoranda, au cours des trois prochaines années. Marcel Larouche est notre nouveau commissaire élu par acclamation pour le quartier couvrant le territoire de Montbeillard, d’Arntfield et
la partie rurale d’Évain. Monsieur Larouche était auparavant commissaire au quartier no. 9
du vieux Noranda, un quartier qui est disparu à la faveur d’une refonte de la carte électorale
qui porta de 19 à 15 le nombre de quartiers.
Originaire du lac Saint-Jean, monsieur Larouche demeure dans la région depuis plus de trente
ans. Diplômé en minéralurgie du CEGEP de l’Abitibi-Témiscamingue en 1973, il travaille
depuis pour Minéraux Noranda, d’abord comme minéralurgiste et, depuis quelques années,
en planification à la maintenance. Il a, en outre, poursuivi des études en administration à
l’UQAT. Marié à une témiscamienne, ses deux enfants ont complété depuis peu des études
supérieures.
Commissaire depuis 20 ans à la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, dont 10 à l’exécutif, il est le doyen des commissaires. Il connaît un peu le territoire de Montbeillard, mais assez peu les résidants de ce quartier, une lacune qu’il semble désireux de combler dans les
plus brefs délais comme en atteste son récent abonnement à Montbeillard en Bref.

Bonjour!

Pierre Beaulieu
Hé oui! La pluie, la neige, l’automne est bien là, l’hiver est à nos portes. Pour votre sécurité, soyez
prêts surtout avec de bons pneus d’hiver.
Les activités de notre club vont bon train et voici la liste de novembre.
- brunch : 16 novembre
- réunion : 17 novembre
- tournois inter-club, sacs de sable : 22 novembre
Nous vous rappelons que les cartes de membre sont disponibles et avec celles-ci vous pouvez économiser sur vos assurances auto et habitation avec La Capitale.
Bonne saison et bienvenue à tous.

Nomination au conseil de quartier
Lors de sa séance régulière du 27 octobre dernier, le conseil municipal de la ville de RouynNoranda nommait monsieur Jules Arsenault à titre de membre du conseil de quartier en
remplacement de monsieur Roland Bilodeau qui démissionnait il y a quelques mois. Monsieur Arsenault possède une propriété dans la rue des Cèdres. Lors d’une séance récente, le
conseil de quartier avait recommandé la nomination de monsieur Arsenault au conseil municipal qui, lui, possède le pouvoir de nomination.

Jayne Bessette
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TROIS FORÊTS ANCIENNES
CLASSÉES À MONTBEILLARD (suite)

LE MOT DU CURÉ
Calendrier pastoral de Noël et du Jour de l'an

Pourquoi doit-on protéger les écosystèmes
forestiers exceptionnels?
Préserver les écosystèmes forestiers exceptionnels
contribue à maintenir la diversité des écosystèmes
et des espèces qui caractérisent la forêt québécoise. Les espèces connues et inconnues qui vivent dans les forêts anciennes, les forêts rares et
les forêts refuges d’espèces menacées ou vulnérables pourront ainsi continuer de bénéficier des
habitats particuliers qu’on y retrouve.

La forêt ancienne de la Rivière-Granville
Deux raisons principales expliquent le caractère
exceptionnel de cette forêt ancienne. D’abord,
elle n’a pas été sérieusement affectée par des perturbations naturelles sévères qui auraient pu causer la destruction totale du couvert dominant, et
ce, depuis plus de deux siècles. Le dernier feu
survenu sur ce site daterait de 1795 et pourrait
être à l’origine des peuplements actuels. Ensuite,
il s’agit d’un écosystème qui n’a jamais été aménagé ou perturbé par les activités humaines.

dimanche 30 novembre 11 h 30:
dimanche 7 décembre 11 h 30:
dimanche 14 décembre 11 h 30:
lundi 15 décembre 19 h 00:
dimanche 21 décembre 11 h 30:
mercredi 24 décembre 20 h 00:
dimanche 28 décembre 11 h 30:
jeudi premier janvier 11 h 30:

premier dimanche de l'Avent
deuxième dimanche de l'Avent
troisième dimanche de l'Avent
absolution collective
quatrième dimanche de l'Avent
messe de Noël
messe de la Sainte Famille
messe du Jour de l'An

Je ferai une première visite aux gens de la résidence Bouchard avant Noël pour le sacrement du pardon, et une autre au début de janvier pour célébrer dans une eucharistie l'an nouveau.

La forêt ancienne de la Baie à Beaupré
Dossier préparé par Pierre Beaulieu.
Des informations supplémentaires pourront être
obtenues de Martin Bilodeau, au ministère des
Ressources naturelles, 763-3407, poste 235.

Semaine des bibliothèques
ATELIER SUR LA DÉCORATION DE GÂTEAU
Dans le cadre de la semaine des bibliothèques publiques, notre bibliothèque offrait, le lundi 20 octobre dernier, un atelier d’une durée de trois
heures portant sur la décoration de
gâteau. La personne-ressource était
Réjeanne Renaud, pâtissière retraitée.
L’atelier comportait une démonstration de confection de surprises en chocolat, la décoration de gâteaux et des
trucs de décoration. Ce fut une soirée
bien agréable pour les yeux et les papilles gustatives. Une quinzaine de
personnes ont profité du talent de madame Renaud. La biblio était remplie
des couleurs et des odeurs de la fête.

La forêt ancienne du lac Opasatica
Deux raisons principales expliquent le caractère
exceptionnel de cette forêt ancienne. D’abord,
elle n’a pas été sérieusement affectée par des perturbations naturelles sévères depuis fort longtemps. Ensuite, elle est composée de peuplements qui n’ont jamais été aménagés ou perturbés
de façon notable par les activités humaines. Seuls
quelques arbres ont été coupés ici et là sans que
cela altère l’intégrité de cet écosystème. Les peuplements de la forêt seraient âgés d’au moins 225
ans. Certains auraient même 265 ans. Ils se seraient tous développés à la suite du dernier feu
survenu dans ce secteur en 1770.
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Pierre Larivière, curé
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Pierre Beaulieu

Deux raisons principales expliquent le caractère
exceptionnel de cette forêt ancienne. D’abord,
elle n’a pas été sérieusement affectée par des perturbations naturelles sévères (feux, épidémies
d’insectes et vents violents) qui auraient pu causer la destruction totale du couvert dominant, et
ce, depuis au moins 265 ans. Ensuite, il s’agit
d’un écosystème qui n’a jamais été aménagé ou
perturbé par les activités humaines.
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LE MOT DE L’AGENT
DE DÉVELOPPEMENT

Récupération

UNE PETITE QUESTION

Bonjour,
Nommé depuis début octobre à titre d’agent de développement rural pour les quartiers Montbeillard, Rollet, Arntfield et Évain rural, je profite de la parution de votre journal de quartier pour me présenter et du même coup vous expliquer mon
rôle dans la collectivité.

Comme j'ai trois quartiers à desservir, je vous avise donc de mon horaire régulier.
Les lundis et mercredis, je serai au bureau de Montbeillard, les mardis au bureau
de Rollet, et les jeudis au bureau d’Arntfield. Les vendredis, je suis souvent en réunion ou dans l'un ou l'autre des bureaux. Je vous recommande donc de me passer
un coup de fil afin de vous assurer de ma présence.

Pierre Beaulieu

Comme agent de développement, j’ai un rôle de personne ressource ainsi qu’animateur des milieux ruraux, dans le but de susciter l’intérêt de toute la population
pour la prise en charge du développement de leur communauté. De plus, mon rôle
consiste à soutenir les promoteurs dans la planification, l'organisation et le suivi de
projets ayant un potentiel de développement dans la communauté. Une des premières étapes de ma tâche consiste, entre autres, à l'élaboration d'un portrait de
chacun des quartiers dans lesquels j’interviens. Le fait d’avoir des portraits clairs
de nos quartiers me permettra d’avoir de meilleures informations en main pour
vous consulter et entamer des projets qui vous ressemblent, pour vous, mais surtout avec vous.
Dans la publicité relative à la récupération on
identifie comme matière recyclables les journaux, circulaires, revues, livres, enveloppes,
sacs bruns d’épicerie, carton ondulés, annuaires
téléphoniques, etc.
Cette même publicité précise que les papiers
détrempés sont rejetés par le Centre de récupération et que les rejets - beaucoup trop importants - contribuent à la hausse des coûts.

Au plaisir de vous rencontrer.

Quand donc réparera-t-on ce bac à recyclage à
proximité du dépanneur Blanchette et filles? Le
couvercle est défectueux depuis des mois, les
autorités en ont été avisées il y a plusieurs semaines et la pluie continue de s’y engouffrer.
Bientôt, la neige. Est-ce ainsi que l’on incite à
la récupération?

Pierre Beaulieu

Gilles Dumont
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LES ÉCHOS DE L’ÉCOLE
ST-AUGUSTIN

RÉSULTATS DU SONDAGE
SUR L’HALLOWEEN
1.

95% des élèves de l’école courent l’Halloween cette année.

2.

Le palmarès des costumes d’Halloween :
1re position : vampire
2e position : bébé
3e position : sorcière

3.

Les endroits pour passer l’Halloween :
M ontbeillard
Arntfield
Autres

Les gens avec qui passer l’Halloween :

20
15
10
5

5.

Cependant, les films ont sans doute attirés plus les plus jeunes. Ils sont très courts, il
n’y a pas beaucoup de narration et ils sont souvent sous-titrés.

ul
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Nous avons aimé cette sortie parce qu’ils nous montrent des films différents, nouveaux qui nous intriguent. Ce ne sont pas des films que nous sommes habitués de
voir. Nous avons aussi vu un film très intéressant où les comédiens faisaient de la
musique avec les objets d’une cuisine. C’était très bon et surtout original.

4.

sœ

Mardi, le 28 octobre 2003, nous sommes allés au Festival du cinéma au Théâtre du
Cuivre. Toute l’école y est allée grâce aux parents qui nous ont transportés jusque là.
En plus, on est allé au cinéma durant l’avant-midi du jour 8. On avait congé l’aprèsmidi.

Les friandises préférées des élèves :
24

10

7

3

2

Nous avons apprécié notre sortie et allons en discuter plus dans nos classes.
Nous voulons aussi remercier les parents qui ont donné de leur temps pour nous
conduire au cinéma. Merci beaucoup!
Les films que nous avons vus :
1. I want a dog
2. Musique pour un appartement et six percussionnistes
3. Prédateurs domestiques
4. La nouure
5. Nuit d’orage
6. Snakeboy & the sandcastle
6
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6.

Les activités de fin de soirée :
Écouter un film d’horreur : 10%
Trier et déguster les friandises : 85%
Une fête d’Halloween chez des amis : 5%

Sondage effectué par Sémie Villeneuve et Daniel Larivière
auprès de tous les élèves de l’école
3e cycle Isabelle Manseau
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