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

POUR ANIMAUX :
Toilettage, tonte, pension, cimetière,

DÉCORATION INTÉRIEURE. :
Consultation à domicile, service de peinture.
Brenda Rodrigue, 764-6040

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

AU MARIAGE DU MEUBLE ENR.

MATÉRIAUX MONTBEILLARD

Fabrication d’armoires et
de meubles de tous genres.
356, Route 101, prop. : André Mariage
797-4153

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

DÉPANNEUR BLANCHETTE ET FILLES
Essence et diesel; loterie et gaz propane,
comptoir postal, permis de chasse et de pêche,
location de film vidéo. 517, du Village
797-2863

MONIQUE DUPUIS
Courtier assurances de dommages :
Auto, moto, motoneige et habitation
483, Baie de l’Île
Résidence : 797-2775
Travail : 762-0748 (poste 246)

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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Effervescence au
Centre communautaire
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762-0344

Entrepreneur en construction,
spécialité levage sur cages,
coffrage de maison, travail atelier
515, Baie de l’Île, 797-2919
Taillage d’arbres et d’arbustes
d’ornement, consultation à domicile
522, du Village, 762-8877
Propriétaire : Marcel Chevalier
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Marcel Parenteau est un utilisateur régulier des services de la bibliothèque. Âgé de onze ans et demi, il
est en 6e année à l’école St-Augustin. Il s’intéresse tout particulièrement à la bande dessinée et il effectue présentement une recherche sur les chevaliers et sur le Moyen-Âge. Mardi le 20 avril dernier, il
participait à une fête à la bibliothèque (texte en page 6) pendant qu’au sous-sol du Centre communautaire se tenait une exposition des élèves du cours d’initiation à la peinture (texte en page 5).
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Nouvelles de la Biblio

Messages divers
«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 5 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.

Club de lecture d’été

L’école St-Augustin organise une cueillette de bouteilles dans les quartiers
Montbeillard et Arntfield, dimanche le
30 mai entre 10 et 17 heures. Les fonds
recueillis serviront à l’achat du module
de jeux pour la cour de l’école

Le compte rendu de la session spéciale
du conseil de quartier du 28 avril dernier
tenue conjointement avec le conseil de
quartier de Rollet, au Centre communautaire de Montbeillard, sera publié dans le
Montbeillard en Bref du mois de mai. On
se rappellera que le maire, monsieur
Jean-Claude Beauchemin, madame Denise Lavallée de Ville en santé et madame Mélanie Perreault, coordonnatrice
du développement rural, étaient les invités spéciaux de cette session. Des raisons
d’ordre technique font que nous ne pouvons publier ce compte rendu dans la
présente édition. Nos excuses!

Je brûle de lire. En quête des dragons fabuleux. Une initiative de la Bibliothèque et Archives Canada.
L’été s’annonce chaud. En effet, des milliers d’enfants de partout au Canada vont s’amuser avec des
livres en disant haut et fort. « Je brûle de lire ». Le Club de lecture de la Banque TD offre des vacances amusantes axées sur le jeu de la lecture. Le thème de cet été : En quête des dragons fabuleux.
Ce club s’adresse aux jeunes de 12 ans et moins. C’est une approche ludique, par le jeu : des activités
de dessin, de la création, une affiche, un carnet de bord, des signets, des textes d’information sur les
dragons et des volumes apporteront un soutien à ce projet. Une fête sera organisée pour la clôture de
cette activité.
Les jeunes lecteurs doivent s’inscrire à la biblio par un formulaire remis lors des périodes d’ouverture,
cela avant le 22 juin. Nous leur remettrons alors l’horaire des activités proposées selon les ouvertures
durant l’été. Chaque activité durera environ une heure en début de soirée.
Avis donc à tous les passionnés de dragons et de personnages extraordinaires issus des livres d’aventures épiques et merveilleuses. Seras-tu un preux chevalier ou une princesse sans peur criant haut et fort
le cri de ralliement : « Je brûle de lire ! » Tu peux nous rejoindre au 797-2985, le mardi ou le jeudi,
entre 19 et 21 h.
Salon du Livre
La ville hôtesse de l’édition de cette année est Amos. C’est une grande fête du livre se déroulant du 20
au 23 mai. Des membres du comité de gestion se rendront pour rencontrer des auteurs et procéder à
l’achat de volumes pour nos lecteurs. Je vous souhaite à tous de participer un jour à un tel événement.
Rotation des volumes
Le 19 mai prochain, un nouvel arrivage de volumes sera à la disposition des membres. Déjà notre présentoir est gorgé de livres d’auteurs régionaux. Passez les rencontrer. Une sélection de volumes sur les
plantes occupera notre présentoir au cours des mois de mai et juin. Bon jardinage.

Diane St-Onge
Le conseil d’administration
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Petites nouvelles de l’Âge Joyeux
Bonjour à tous!
Hélas! les jeux sont terminés. Quelle belle saison! Merci à tous ceux qui ont participé aux dards,
sacs de sable et cartes. Bienvenue à tous l’an prochain. Merci à tous les organisateurs des jeux.

Vie paroissiale

Revitalisation de
notre communauté chrétienne

Voici la liste des gagnants de la saison de dards :
1ère position: Christian Maltais, Guy Lacroix, Isabelle Laferrière, Alphonse Ross
2e position: Jayne Bessette, Roland Bilodeau, Suzette Dufresne, Normand Roch
3e position: Claire Aumond, René Bouffard, Léa Lacroix, Adrien Breton
Plus haut triple: homme: Marcel Massicotte; femme: Olive Ross
Départ : homme: Émile Chamberlain; femme Danielle Lafrenière et Lucie Jourdain
Finition : homme: Christian Maltais; femme: Jayne Bessette
Équipe gagnante aux sacs de sable : Cécile Gagnon, Claire Aumond et Suzette Dufresne
Plus haute moyenne : Émile Chamberlain. Gagnante aux cartes : Pierrette Gouin.
Tournoi de dards du 24 avril 2004
1ère position : Jean-Nil Gouin, Cécile Gagnon, Marcel Jourdain et Lucienne Laliberté.
Plus haut triple : homme : Marcel Jourdain

Femme : Huguette Garneau

Félicitations à tous. Nous communiquerons avec vous par téléphone pour la réunion générale
annuelle qui aura lieu le 22 mai 2004.
Activités en mai et juin 2004
♦
♦
♦
♦

Brunch de la fête des Mères, prix de présence: 16 mai, de 10 à 13 h.
Réunion générale annuelle : 22 mai, heure à communiquer
Réunion : 7 juin, 19 h.
Brunch de la fête des Pères : 20 juin, de 10 à 13 h.

Amicalement vôtre,

Pénurie de prêtres, absence de relève, diminution
de la pratique, coût d’entretien des équipements,
etc., l’Église diocésaine est en crise et elle cherche résolument des solutions.
Au cours de l’hiver, les autorités du diocèse de
Rouyn-Noranda organisaient une série d’assemblées de paroisses «afin de réfléchir et de proposer des solutions dans le but de redonner à
l’Église diocésaine et paroissiale toute la vitalité
nécessaire à l’accomplissement de sa mission.»
Une première rencontre avait lieu chez nous le 8
mars dernier à laquelle assistaient 21 personnes.
Une deuxième rencontre s’est tenue le 4 mai.
Plus de 30 personnes y sont venues discuter de
sept grandes propositions pour revitaliser notre
communauté chrétienne.
Si les propositions retenues par l’assemblée de
Montbeillard le sont également par l’évêque de
notre diocèse, voici de quoi pourrait avoir l’air la
communauté chrétienne de Montbeillard dans
quelques mois ou quelques années. Un comité de
trois à cinq personnes issues de la communauté
s’occupe de l’évangélisation un peu à l’image des
anciens conseils paroissiaux de pastorale (CPP).
Ce comité s’occupe d’abord et avant tout de l’initiation sacramentelle et de l’initiation chrétienne.
Des laïques célèbrent des ADACES (assemblées
dominicales en attente de célébration eucharisti-

que) de même que des baptêmes, mariages et funérailles. On retrouve dans la paroisse des petites
communautés de foi et de partage. Les bénévoles
sont soutenus et formés. L’église est conservée
comme lieu de culte et de rassemblement communautaire. Notre paroisse partage certains services avec des paroisses voisines, mais les paroisses ne sont pas fusionnées. Au besoin, la paroisse
de Montbeillard accueille des gens d’une autre
paroisse désireux de se joindre à nous.
Interrogée à l’issue de l’assemblée, la présidente
d’assemblée du Conseil de Fabrique, Claire Perron, s’est réjouie de l’excellente participation à
cette importante rencontre. Elle s’est toutefois
montrée réticente à l’idée de créer un comité de
trois à cinq personnes mandatées pour s’occuper
d’évangélisation de crainte que cela ne démobilise ceux et celles qui s’occupent déjà bénévolement des affaires de la paroisse au sein de la fabrique ou du comité de liturgie.
On ne prévoit pas d’autre réunion dans le cadre
de cette opération de revitalisation de nos paroisses. Le rapport de cette deuxième assemblée sera
déposé avant l’été. La suite appartient à notre
évêque, monseigneur Dorylas Moreau.

Pierre Beaulieu

Jayne Bessette, trésorière et archiviste
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Le mot du curé

Lettre ouverte

Un choix d'avenir pour nos enfants
Encore cette année, la Commission scolaire de Rouyn-Noranda veut nous refiler des degrés multiâges
c'est-à-dire trois degrés par classe. Le scénario utilisé serait un professeur pour les 1e , 2e et 3e années
et un autre pour les 4e, 5e et 6e. Je n'adhère pas à cette décision et je suis certaine que je ne suis pas la
seule. J'ai trop vu, à l'école de Montbeillard, mes enfants accomplir la tâche de mini-professeur de fa-

En vacances avec Jésus
Avec l'été viennent les vacances et l'attrait de la nature, de son soleil, de ses jeux et
de son repos. La paroisse Ste-Trinité du centre-ville, en collaboration avec les paroisses
périphériques de Rouyn-Noranda, offre à nos enfants de célébrer leurs premiers sacrements en juillet et août prochains dans un air d'été et d'Esprit Saint. En voici le programme:
Objet:

Vivre les sacrements
pardons
premières communions
confirmations

Clientèle:

Filles et garçons
pardons et communions:
8 ans et +, au 30 sept 2004
confirmations
11 ans et +, au 30 sept 2004

Site
d'animation

Église Sacré-Coeur-de-Jésus

Dates:

Pardons:
05-06, 12-13, 19-20, 26-27 juillet,
02-03 août
Communions:
22-23 juillet; 05-06, 09-10, 16-17
ou 19-20 août
Confirmations:
08-09, 15-16, 29-30 juillet

Type
de camp

Camps de 2 jours
jour 1 9 h 30 - 16 h 30
jour 2: 9 h 30 - 16 h 30
19 h - 20 h 30 : Célébrations

et une qualité d'enseignement dans notre école? Est-ce possible dans un tel contexte?

Coûts:

35 $/2 jours

Des parents inquiets, Michel Vézina et Brigitte Levert

Pour informations et inscription, presbytère d’Évain, 768-3121

çon régulière, au lieu de progresser avec des tâches d'enrichissement qui les mèneraient au bout de
leurs capacités. Je n'ai rien contre l'entraide occasionnelle à l'école mais cela ne doit pas devenir une
façon d'être. Après tout, n'allons nous pas à l'école pour apprendre, pour stimuler nos neurones et voir
jusqu'où sont nos forces et nos compétences? Se faire répondre par une directrice et je cite, «On ne
peut pas avoir des feuilles d'enrichissement sur le coin du bureau». Je réponds : «Pourquoi pas?» Ce
serait, selon moi , une excellente façon de motiver les enfants les plus doués.

Je constate, après l'analyse de leur vécu partagé, que les professeurs sont présentement débordés, qu'ils
ne peuvent plus se permettre du travail supplémentaire à cause, d'une part, des enfants en trouble d'apprentissage et de comportement rencontrés dans la classe, et, d'autre part, du fait qu'il y ait deux degrés
dans une même classe. Et aujourd'hui, on veut nous vendre l'idée que l'ajout d'un degré de plus dans la
classe serait positif. Cette solution vise l'économie des ressources mais on oublie le côté humain en
mettant de l'avant ce scénario. Et nos enfants? N'ont-ils pas les mêmes droits que les autres à un enseignement de qualité? Des parents ont déjà choisi d'inscrire leurs enfants ailleurs.

Laisserons-nous à d'autres le pouvoir de prendre les décisions qui engagent l'avenir de nos enfants sur
le plan de l'éducation scolaire? Un conseil d'établissement se tiendra le 20 mai prochain. Sommesnous prêts à nous mobiliser pour chercher ensemble des solutions visant à permettre une qualité de vie
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Nous voilà arrivées au mois de mai et la température est encore très froide pour ce mois-ci.
Plusieurs sont déjà prêtes à transférer leur semis dans leur jardin mais elles doivent attendre
un climat plus propice avant de pouvoir le
faire.
Notre cercle s'est rendu au Congrès régional à
Évain le 1er mai. Nous nous sommes qualifié
au sixième rang au concours d'artisanat textile.
Cette année, les pièces jugées étaient les suivantes: sac tout usage, peignoir pour dame,
gilet pour homme et un napperon brodé. Le
total des points accumulés était de 290 pour le
cercle de fermières de Montbeillard. Nous
avons également reçu une marque de reconnaissance de la Fédération régionale: un cadre
avec un document "Félicitation pour avoir augmenté votre nombre de membres pour l'année
2003-2004". Nous sommes très fières de notre
classement au Congrès régional d'Évain et du
cadre de reconnaissance de la Fédération régionale.
Les gagnantes ont reçu de très beau prix. Le
plus haut classement pour le sac tout usage fût
attribué au cercle de l'Immaculée Conception
avec 99.2. Janine Toupin s'est classée avec le
sien à 95.7. Pour le peignoir pour dame, c'est le
cercle de Mont-Brun avec 98.8. Janine Toupin
s'est classée pour celui-ci à 96.7. Pour le gilet
pour homme c'est le cercle de Laforce avec
99.5. Huguette Toulouse s'est classée avec
97.6. Pour le napperon brodé c'est le cercle de
Mont Brun avec 97.7. Nous n'avions pas présenté ce dernier.
Félicitations à Janine et Huguette pour les
beaux résultats obtenus.

Denise Aubut Monette
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Assemblée générale
annuelle de
Montbeillard en bref
Au terme de son assemblée générale annuelle qui se
tenait le 3 mai dernier au Centre communautaire, la
corporation à but non lucratif Montbeillard en Bref
se retrouve avec le même conseil d’administration
constitué de Pierre Beaulieu, président, France Neveu, vice-présidente, Jocelyne Marcotte, secrétaire,
Manon Blanchette, trésorière et Diane St-Onge, administratrice.

Exposition de peinture: remerciements
Ginette Paquin et Jayne Bessette ainsi que les élèves du cours de peinture désirent
remercier les 75 visiteurs qui se sont déplacés pour venir voir notre exposition.
Trois générations d'exposants ont suscité l'admiration des visiteurs. Vos commentaires d'appréciations nous incitent à continuer notre cheminement.
Tous les élèves remercient chaleureusement les deux professeurs pour leur patience
et leur encouragement. Un gros merci !
Les personnes désirant suivre des cours de peinture durant l'été sont invitées à communiquer avec Ginette Paquin au 797-2729.

Une quinzaine de personnes assistaient à cette assemblée au cours de laquelle on a pu constater que la
situation financière du journal est saine puisque l’année 2003-2004 se solde par un très léger déficit de
37,89 $.
Rappelons que Montbeillard en Bref paraît 11 fois
par année, qu’il est tiré à 410 exemplaires dont 360
sont déposés dans autant de casiers postaux, 27 expédiés aux élus et fonctionnaires de la ville de
Rouyn-Noranda, la balance étant distribuée au dépanneur Blanchette et filles.
Au cours de l’année qui se termine, le journal a fait
l’acquisition d’équipements informatiques et il a
trouvé à se loger à l’école St-Augustin. Le journal
repose très largement sur le bénévolat aussi bien, par
exemple, de la part des personnes qui le plient et
l’assemblent que de celles qui en rédigent les textes.
Au cours de cette assemblée, fut constaté le fait que
fort peu d’informations proviennent de la ville de
Rouyn-Noranda, une situation que la direction du
journal déplore depuis la fusion.

Pierre Beaulieu
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Pierre Beaulieu

Le Cercle de fermières

Première rangée de gauche à droite: Ginette Paquin, Noella Toussaint, Jessica Lacroix et
Danielle Lacroix. Deuxième rangée de gauche à droite: Diane Boutour, Lise Boutour, Denise
Aubut Monette, Karine Lacroix et Jayne Bessette.
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Bibliothèque

Une fête vécue dans le partage
Réunis autour d’activités variées telles qu’un
rallye des auteurs régionaux, un rallye sur le
Portail informatique, le Foulire, le Grimoire ainsi que plusieurs jeux à l’intention des tout-petits,
les bénévoles et les membres lecteurs célèbrent
la semaine des bénévoles et la Journée mondiale
du livre. Un partage des connaissances, des
échanges amicaux, l’obtention d’un NIP, une
dégustation de fruits et fromage ainsi que l’emprunt de volumes occupent agréablement cette
magnifique soirée culturelle.
Un hommage aux bénévoles souligne le travail
accompli par chacune. Le prix hommage aux
bénévoles fut remporté par Lucette Letendre notre dernière arrivée dans l’équipe. Le prix aux
lecteurs adultes fut gagné par Marcelle Charland
et celui décerné à la catégorie jeunesse fut remporté par Audrey Cholette. On soulignait ainsi

Critique littéraire

l’encouragement de la population. Cette manière
de célébrer a plu à chacune et à chacun. Merci
de la belle participation!

Trip Trap Trap
VÉRITÉ Marcelle, SALEMBIER Philippe,
Trip Trap Trap, Éditions Croque-Livres, 1997,
19 pages.

Je profite de cette occasion pour faire un rappel.
Dans un mois environ, nous procéderons à l’évaluation du service biblio dans notre milieu. La
grande campagne de réabonnement sera terminée. Il n’en tient qu’à vous de signaler votre intérêt pour votre service biblio en vous réabonnant durant le mois de mai pour 2004. C’est une
bonne façon de conserver votre service. Une
augmentation de la clientèle est plus que souhaitable dans le moment.
Une responsable soucieuse d’offrir ce service
culturel pour encore longtemps.
Diane

Au domaine Fatima

Grand rassemblement diocésain
Grand rassemblement diocésain pour les 11-13 ans et plus dans le cadre d’un suivi à la
confirmation. Ce rassemblement t’offre une occasion de vivre et de partager une expérience
enrichissante avec d’autres ados et de tous les coins du diocèse. Si tu as le goût de briser
l’isolement, de cheminer et de faire grandir ta foi, alors joins-toi à nous, nous serons heureuses et heureux de t’accueillir. Inscris-toi avant le 17 mai 2004.
Thème : As-tu idée d’un monde plus beau? Dates : 29-30 mai 2004
Lieu : Domaine Fatima à Montbeillard
Frais d’inscription : 25 $
Information ou inscription: Guylaine au 797-5001 ou Lise au 764-4660
6

École St-Augustin
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C’est l’histoire d’un vieil ours et de
trois béliers : un petit , un moyen et un
gros. Les béliers prenaient chaque jour
des marches dans les montagnes. Ils
enlevaient leurs colliers à clochettes
près d’un pont avant de partir. L’ours
avait remarqué les clochettes dans un
arbre. Il attendait les béliers pour les
manger. Quand ils sont arrivés, l’ours
dormait. Dès que l’ours entendit le
premier ding ding, il se réveilla. Il
était trop tard pour les attraper. Le lendemain, l’ours a mangé des herbes
pour ne pas dormir. Il mangea une
truite pour s’ouvrir l’appétit. Le petit
bélier dit à l’ours d’attendre pour manger le moyen, ce serait bien mieux.
Montbeillard en bref • Mai 2004

Quand le moyen bélier passa, il répliqua qu’il devait attendre le gros bélier,
ce serait mieux. Et quand le gros bélier arriva, il fonça sur l’ours en baissant la tête avec ses grosses cornes.
L’ours est tombé dans la rivière. Depuis ce temps, il ne mange plus de béliers, il mange des insectes, des champignons et du poisson.
J’ai bien aimé ce livre. Les images
étaient très belles. Elles avaient beaucoup de détails. Les mots expliquaient
bien l’histoire. Le texte était de longueur moyenne. Je conseille ce livre
aux enfants de 9 ans et moins.

Sacha Grenon
(2e cycle Vicky Desmeules)
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Pour sauver des vie

Un défibrillateur à Montbeillard?
Cet appareil est très coûteux, donc c’est un
projet à long terme qui ne pourra aboutir
qu’avec l’implication de la population et le
succès de la levée de fonds.

École St-Augustin

La caravane de l’environnement
Jeudi, le 8 avril 2004, nous avons reçu la
visite de la caravane de l’environnement.
Des étudiants au CFER (Centre de formation en entreprise et de récupération) de
Rouyn-Noranda sont venus nous renseigner sur ce qui pollue l’environnement et
sur ce que nous pouvons faire pour aider.
Premièrement, ils nous ont parlé des différentes sortes d’énergie. Il y avait les énergies renouvelables : le soleil, l’eau, le
vent. Il y avait aussi les formes d’énergies
non renouvelables : le pétrole, l’essence,
le charbon, le gaz naturel.
Deuxièmement, ils ont expliqué ce qui
peut se passer si la Terre se fait trop polluer. Il pourrait y avoir plus de tornades,
de verglas et d’inondations. La pollution
fait apparaître l’effet de serre. L’effet de
serre, c’est quand il fait chaud à cause des
gaz qui entourent la Terre. Il y a un réchauffement de la planète.
Troisièmement, ils nous ont parlé de ce
qu’il faut faire pour moins gaspiller
10

d’énergie. Voici quelques suggestions :
faire du compost, récupérer, faire du covoiturage, utiliser des matériaux recyclés,
marcher ou prendre notre vélo, économiser l’eau pour laver la voiture et pour les
douches, s’habiller chaudement plutôt que
de monter le chauffage, éteindre les lumières.
Nous avons bien aimé cette présentation
parce que ça nous renseignait sur l’environnement. Ils avaient apporté des gros
tableaux avec des illustrations et des photos. Il y avait aussi des objets pour nous
expliquer. Nous avons beaucoup aimé le
petit capteur solaire qui faisait tourner une
petite hélice quand on allumait une lumière. Tout le monde a voulu l’essayer
encore à la fin. J’aurai voulu que ça dure
plus longtemps parce que c’était intéressant et que j’aurai voulu plus d’informations.

Sacha Grenon (2e cycle)

Montbeillard en bref • Mai 2004

Projet dans le but d’offrir à la population de
Montbeillard et des municipalités environnantes, un outil indispensable à la sécurité de
ses citoyens, vu les kilomètres qui nous séparent du Centre Hospitalier.

Nous savons tous, en 2004, que les problèmes cardiaques sont de plus en plus présents.
Le défibrillateur est devenu un outil indispensable pour la survie de bien des gens, et
surtout en milieu rural.
Je vais organiser une levée de fonds à cet effet. Nous pourrions solliciter des commanditaires et organiser diverses activités conjointement avec les organismes existants.
Les défibrillateurs externes semiautomatiques sont destinés à une utilisation
rapprochée pour la réanimation des victimes
d'un arrêt cardiaque ou d'une fibrillation ventriculaire.
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Le défibrillateur pourrait demeurer à la Résidence Bouchard en tout temps vu l’assurance
qu’il y a quelqu’un sur place 24 h sur 24.
Pour pouvoir utiliser le défibrillateur, on doit
avoir certaines connaissances dont une formation en RCR que moi et mon conjoint
possédons. Cette formation étant facile d’accès et peu coûteuse, d’autres personnes pourront s’y initier. Nous aurons besoin de relève
pour assurer la continuité.
De plus, je pourrais être disponible pour supporter les gens dans le besoin au moment opportun, mais je ne peux être disponible pour
l’utilisation du défibrillateur 365 jour par année, c’est à ce moment que la relève devient
importante et que quelqu’un doit être en mesure de se servir du défibrillateur pour aider
une personne et peut-être sauver une vie.
Pensez-y bien, une personne parmi les vôtres
pourrait être dans cette situation et alors
vous apprécieriez certainement cette aide.
Pour plus d’information, contactez-moi.

Francine Bouchard, 762-3635
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Consultation sur le pacte rural

Le 12 juin prochain

Un mot de l’agent de développement
Bonjour,
Après un long congé forcé, je suis enfin de retour depuis le 13 avril. J’avais
très hâte de reprendre le travail.
Reposé, le plein d’énergie refait, je
suis en pleine forme pour reprendre les
dossiers mis de côté au cours de ce
congé maladie.
Je suis au bureau de Montbeillard le
lundi et le mercredi avant-midi, à Rollet le mardi et à Arntfield le mercredi
après-midi et le jeudi. Le vendredi, je
suis habituellement en réunion au bureau du Centre local de développement
ou sur appel dans un des quartiers.
Vous pouvez me rejoindre en tout
temps peu importe dans quel quartier
je suis. Téléphonez toujours au bureau
avant de vous présenter car je peux
être appelé à me rendre sur le terrain
pour des projets.
Je ne voudrais surtout pas oublier de
vous convier à la grande consultation
pour le pacte rural qui se tiendra le 27
mai au sous-sol de la salle communautaire de Montbeillard. En introduction
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à la soirée, des agents de recherche de
l’Agence de développement des réseaux locaux vous présenteront un portrait de la dynamique communautaire
de votre quartier. Quant à moi, j’ai déjà très hâte de vous présenter son portrait social et économique. Sachez que
Sylviane Legault, qui m’a remplacé au
cours de mon congé, ainsi que JeanFrançois Turcotte, aménagiste, feront
aussi partie de cette présentation.

Montbeillard fête l’été
Le Comité sports et loisirs organise une activité pour les gens de Montbeillard et des environs
sous le nom de Montbeillard fête l'été qui aura lieu le 12 juin prochain durant la semaine des
municipalités qui se tiendra du 6 au 12 juin. Cette activité aura lieu à la salle municipale du
Centre La Croisée.
Avis aux personnes qui font de l'artisanat (tricot, collier, bracelet, arrangements floraux, poterie, etc.), de l'ébénisterie, de la peinture, des produits du terroir, etc.: des tables seront mises à
votre disposition au coût de 5 $ pour vendre vos produits.
Vous pouvez aussi louer des tables pour vendre des objets en bon état dans le style vente de
garage. Communiquez avec moi pour réserver votre place.
Activités de la journée

À cette suite, M. Fernand Bellehumeur
animera la soirée et vous consultera
concernant vos besoins, vos idées et
vos priorités de développement pour
votre quartier. C’est l’occasion de
vous faire entendre. Il est donc très important que vous participiez à cette
consultation en grand nombre.
Merci et à très bientôt.

Gilles Dumont,
agent de développement rural
Montbeillard 797-2985;
Rollet 493-4141; Arntfield 279-2241
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9 h : Vente d'artisanat et d'objets divers
11 h : Une partie de balle molle sera organisée entre les Old Timer et les pompiers
12 h : Un dîner de hot-dog sur B.B.Q. sera à votre disposition
13 h : Tirage des prix de présence
13 h : Descente de petits canards sur l'eau
13 h 30 : Activités pour les enfants
14 h : Inscriptions du rallye automobile: 5 $. Le montant total sera remis en bourses
15 h : Départ du rallye automobile
18 h : Souper spaghetti suivi d'une soirée dansante avec permis d'alcool et musique.
(adultes et ados, 5 $; jeunes de 5 à 12 ans, 3,50 $; de 0 à 5 ans, gratuit)
 19 h : Tirage 50/50 et tirage de prix de présence
 22 h 30 : Tirage de prix de présence.

Venez à Montbeillard fêter l'été en grand nombre, cette journée est organisée pour
vous.

Denise Aubut Monette, 797-2698
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