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
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762-0344

RICHARD DUCHESNE

POUR ANIMAUX :

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

Toilettage, tonte, pension, cimetière,

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

La femme qui plantait des arbres

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

Autrefois de Rouyn-Noranda et à l’origine de son Parc à fleurs d’eau, Julienne Cliche, maintenant résidante de Montbeillard depuis quelques années, plante encore des arbres et partage
toujours aussi généreusement tous ses trucs d’horticultrice hors pair. En ce beau matin frais
du 3 juin dernier, Julienne et ses étudiantes du cours d’horticulture offert par l’université du
troisième âge - Réseau libre savoir uqat, plantaient quatre pommetiers à la Maison des soins
palliatifs de Rouyn-Noranda, histoire de mettre en pratique les notions acquises dans le cours.
Cette activité a été rendue possible grâce à une belle collaboration établie entre les responsables du Comité de secteur de Rouyn-Noranda - Réseau libre savoir et ceux de la Maison des
soins palliatifs ainsi que grâce à une aide financière du député Daniel Bernard, et bien sûr, à
l’initiative de Julienne Cliche de qui origine l’idée de ce projet.

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

Jacinthe St-Arnauld

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

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

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

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

LES PIERRES DU NORD
Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg
763-4011
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Pierre Beaulieu

PRO-TAILLAGE

De gauche à droite, rangée du bas , les
é t udiantes : Loui set t e Gir ar d
(Montbeillard), Lorraine Galarneau, Pauline Barrette, Ginette Poitras, Carole Bédard, Julienne Cliche (professeure); rangée du haut : Jacinthe St-Arnauld (comité
de secteur R.N.), Marcel Richard (Maison
des soins palliatifs), Patrice Cliche
(conjoint de Julienne), Berthe Lizotte et
Lauraine Fournier (étudiantes), Huguette
Drouin (comité de secteur R.N) et AnneMarie Lemieux (coordonnatrice - comité
de secteur R.N). Absentes de la photo :
Marielle Montreuil et Gaétanne Arcand
qui ont aussi participé à l’activité.
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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.

Club de lecture d’été

Relâche cet été
Comme d’habitude, Montbeillard en Bref fera relâche cet été
au cours du mois de juillet. Nos
collaborateurs habituels et nos
lecteurs sont priés d’en prendre
bonne note.
La direction du journal

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.

Je brûle de lire; En quête des dragons fabuleux. Quelle merveilleuse façon de passer un été chaud.
Nous invitons tous les jeunes de six à douze ans à s’inscrire le plus tôt possible dans cette belle aventure pour cet été. Le matériel est déjà arrivé. On se prépare à vous rencontrer tous les mardis d’ouverture. Il faut t’inscrire avant le 22 juin. Ce projet débutera le 13 juillet. La première heure sera consacrée aux activités ou rencontres avec les participants. Un cahier d’activités vous sera remis ainsi qu’un
signet et des macarons. De beaux volumes brûlent d’être ouverts. Au moins 50 volumes. Profite de
cette banque de renseignements et de divertissements.
Détenteur d’un NIP
Si vous avez l’habitude de consulter à distance votre dossier avec votre NIP et que ce message apparaît : « DRA can not find my account.html » vous devez supprimer les fichiers temporaires Internet de
l’ordinateur que vous utilisez pour rétablir la situation et accéder correctement au lien Mon dossier.
Pour ce faire, voici les étapes à suivre :
1. Fermer Internet. 2. Relancer Internet. 3. Cliquer sur Outils. 4. Cliquer sur Options Internet.
5. Cliquer sur le bouton Supprimer les fichier. 6. Crocheter la case qui précède la mention Supprimer tout contenu hors connexion. 7. Cliquer sur le bouton OK.
Le tout devrait revenir à la normale. S’il existe un problème après cette démarche, communiquez avec
le personnel de votre biblio et demandez Sylvie. Nous trouverons des solutions. Si vous désirez un
NIP, présentez-vous à votre biblio pendant les heures d’ouverture.
Horaire estival
La dernière ouverture de juin se fera le 22. Nous fermons pour deux semaines après cette date. Nous
reprenons le service le mardi 13 juillet avec nos petits dragons et nos lecteurs assoiffés de nouveautés
achetées au Salon du Livre. Les ouvertures se feront tous les mardis de l’été à partir du 13 juillet.
N’oubliez pas d’utiliser le dépôt pour le retour des volumes en les mettant dans un sac de plastique
pour éviter les bris.
Bon été!
Diane St-Onge

Le conseil d’administration
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Le Cercle de fermières

Élections et exposition annuelle
Le 2 juin 2004 s'est tenue la dernière réunion avant la période des vacances d'été.
Lors de celle-ci, ont eu lieu les élections à trois postes ceux de vice-présidente,
conseillère numéro 2 et arts textiles. Nous désirons remercier pour l'excellent travail
effectué durant cette période les personnes qui se retirent du conseil d'administration,
leur mandat étant terminé : Jocelyne Groleau (vice-présidente), Christiane Ayotte
(conseillère numéro 2) et Manon Dion remplaçante au poste de secrétaire-trésorière.
Pour les nouvelles élections, il y a eu la candidature de Manon Dion au poste de secrétaire-trésorière, elle fût réélue à son poste, et la candidature d'Huguette Toulouse
au poste d'arts textiles et aucune candidature pour le moment au poste de viceprésidente. Le conseil d'administration se donne le mandat de trouver une viceprésidente au cours de l'année pour combler le poste vacant. Félicitation et bienvenue
à Huguette Toulouse et Manon Dion au sein du conseil d'administration.

Exposition annuelle le 6 août
Le Cercle de fermières invite la population de Montbeillard et des quartiers environnants à sa prochaine exposition régionale annuelle, le 6 août 2004 à 19 h à la salle
municipale La Croisé. Nous vous attendrons en grand nombre pour vous faire découvrir les chef-d'œuvres des artisanes de chez-nous.

Défusion, démembrement, etc.

Il n’y aura pas de référendum
à Montbeillard
Neuf électeurs seulement ayant répondu par l’affirmative à la question suivante:
«Êtes-vous favorable au démembrement de la ville de Rouyn-Noranda et à la constitution, pour le secteur de Montbeillard, d’une entité municipale conformément à la
Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités?»
il n’y aura pas de référendum sur la défusion à Montbeillard. Pour qu’un référendum
soit organisé, il aurait fallu que 10 pour cent des 880 personnes inscrites sur la liste
électorale, soit 88 personnes, l’aient demandé. Avec à peine un pour cent, on est donc
très loin du compte.
Pendant cinq jours, de dimanche le 16 à jeudi le 20 mai, de 9 à 19 heures, quatre personnes veillaient sur le registre de demande de tenue d’un référendum au sous-sol du
Centre communautaire. Plusieurs électeurs potentiels auraient affirmé ne pas être au
courant de cette opération, d’autres ont expliqué leur abstention par la crainte d’une
éventuelle hausse de taxes si Montbeillard devait se détacher de la ville de RouynNoranda.
Les dépenses occasionnées par cette opération seront assumés par le gouvernement
du Québec.
Dans l’ensemble de la ville de Rouyn-Noranda, un seul référendu a été réclamé par
les électeurs, soit ceux de Mont-Brun et il se tiendra le 20 juin.

Denise Aubut Monette

Pierre Beaulieu
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Stéphanie Mercier :

Petites nouvelles de l’Âge Joyeux

préposée à
l’émission des
permis
et vigie de quartier
Bonjour à toutes les résidantes et à tous les
résidants du quartier de Montbeillard.
Je profite de la parution du journal local
pour vous annoncer ma présence parmi
vous. Je me présente, Stéphanie Mercier,
j’occupe le poste de préposée à l’émission
de permis et vigie de quartier pour les quartiers d’Arntfield, Montbeillard et Rollet.
J’ai été engagée pour faire les mêmes fonctions que M. Aylwin.
C’est pour moi un honneur d’occuper ce
poste au sein de la nouvelle Ville de RouynNoranda. J’ai une formation collégiale en
aménagement du territoire. Soit dit en passant, mes études et mes expériences de travail ont fait en sorte que je me trouve à travailler dans le domaine étudié. Depuis la fin
de mes études, j’ai fait un stage pour l’obtention de mon diplôme et travaillé, comme
technicienne en aménagement du territoire,
au ministère des Ressources naturelles, secteur territoire durant près de deux ans et
demi. Ensuite, j’ai travaillé pour Devamco,
4

Pierre Beaulieu

Bonjour à tous!

une firme d’urbanisme, de développement,
d’aménagement régional et d’architecture de
paysage durant une année pour ensuite venir
me joindre à vous.
Enfin, pour ceux qui trouvent que j’ai un
petit accent, eh bien, je ne peux rien vous
cacher! En effet, cette particularité vient de
ma région natale, car je suis native du Saguenay. Il y a un peu plus de quatre ans
maintenant que je vis en sol abitibien. Depuis, je n’ai cessé d’apprécier ce que pouvait m’offrir la région de l’AbitibiTémiscamingue, qui est maintenant ma région d’adoption.
Ainsi, pour toute question sur la réglementation municipale, n’hésitez pas à venir me
rencontrer. Si je ne suis pas au bureau de
Montbeillard, n’hésitez pas à m’appeler à
Arntfield ou à Rollet.

Merci de votre présence à notre assemblée annuelle le 22 mai et félicitation aux nouveaux élus.
Voici le nouveau conseil pour l’année 2004-2005.






Président : Marcel Jourdain
Vice-président : René Bouffard
Secrétaire : Rosianne Boissonneault
Trésorière-archiviste : Jayne Bessette
Administrateurs : Suzette Dufresne, Ronald ( Ron ) Lachance,
Marcel Massicotte et Jacques Paquin.
Activités juin 2004

Réunion : 7 juin, 19 h.
Brunch de la Fête des Pères : 20 juin, de 10 à 13 h.
Amicalement vôtre

Jayne Bessette, trésorière et archiviste
Stéphanie Mercier
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Notre Biblio honorée

Dans le cadre du Pacte rural

Grande consultation du 27 mai

Lors de la dernière assemblée générale du CRSBP à laquelle j’assistais, les bons
vents soufflèrent pour notre biblio. En voici les échos : nous sommes récipiendaire du
Prix Jacques Roux soulignant le dynamisme du comité dans sa gestion, dans le domaine des activités présentées au public et dans l’engagement des bénévoles. Ce prix
est toujours fortement apprécié par une équipe.
Dans les services à la population, nous remportons le trophée bronze dans notre catégorie. Ce prix relève du domaine des statistiques. Nous avons noté une baisse dans le
nombre de lecteurs au cours de l’année 2003. Avec la grande campagne d’abonnement, nous comptons sur une hausse pour l’année 2004. Les résidants de Montbeillard démontrent qu’ils désirent garder leur service de bibliothèque.
Autre écho positif : la directrice régionale du ministère de la Culture et des Communications, madame Monique Duhaime, nous assure du maintien des mesures transitoires pour la prochaine année. Nous demeurons donc affiliée au CRSBP. Aucun danger
de fermeture pour la prochaine année avec les honneurs attribués à notre biblio! Dans
l’avenir on analysera la pertinence d’offrir le service selon le rendement et cela se
fera cas par cas. À nous de démonter notre intérêt en utilisant notre bibliothèque au
maximum.
Félicitations à toute l’équipe pour le travail constant au service de la culture.

Diane St-Onge, responsable
16

Cette soirée nous était offerte pour réfléchir sur nos besoins, nos forces, nos limites et les opportunités que nous pouvons dégager chez-nous.
Monsieur Fernand Bellehumeur animait la soirée et il y avait une trentaine de personnes dans la
salle, incluant les représentants de la Ville de Rouyn-Noranda et les différents intervenants et
certains membres du conseil de quartier. Nous avons pu y faire la connaissance du prochain directeur de l’école de Montbeillard, monsieur Jean-Dominique Mathieu.
La coordonnatrice du développement rural, madame Mélanie Perreault, nous a expliqué le cheminement technique des projets. Un montant de 627,000 $ sur cinq ans constitue l’enveloppe
budgétaire reçue du gouvernement du Québec. Cette somme doit servir à soutenir des projets
structurants à l’échelle locale dans les 11 quartiers ruraux de la nouvelle ville. L’appel des projets se fera en août et les gens auront jusqu’à la fin novembre pour les déposer. Les informations
nécessaires à la présentation d’un projet sont disponibles au bureau municipal.
Le portrait socio-économique du quartier Montbeillard nous fut présenté par notre agent de développement, monsieur Gilles Dumont. Ce document très intéressant est aussi disponible au
bureau municipal. Nous y faisons un survol historique de Montbeillard, nous examinons notre
milieu de vie et notre population qui s’élève à 728 personnes en 2001.
Ensuite, monsieur Jean-François Turcotte, qui s’occupe de l’aménagement du territoire, nous
parle de notre cadre de vie. Nous apprenons que la seule carrière de schiste au Québec qui produit de la pierre ornementale se trouve à Montbeillard. Il est certain que le trait dominant de
notre territoire est le lac Opasatica avec ses 478 habitations(187 résidences permanentes et 291
chalets). Nous avons aussi le mont Chaudron sur notre territoire, cinq habitats fauniques dont
un aménagement de Canards Illimités en bordure du lac Écho. De plus, une partie de notre territoire, située entre le lac Opasatica et la frontière avec l’Ontario, pourrait devenir une aire protégée.
Ensuite, c’est madame Sylviane Legault qui nous a parlé de notre niveau de vie. Nous avons
des petites entreprises, six entreprises agricoles, des travailleurs forestiers. Nous apprenons que
54% des femmes et 51% des hommes travaillent, que le revenu moyen est de 20,073 $ et que,
depuis 1976, nous connaissons une croissance démographique constante. C’est aussi à Montbeillard qu’il y a le plus d’organismes bénévoles, une vingtaine.
(suite à la page 10)
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Élection d’un nouveau conseil d’administration

Assemblée générale
annuelle de l’Âge Joyeux

L'Âge Joyeux a tenue son assemblée générale annuelle le 22 mai dernier. Il y
avait 33 membres présents lors de cette
réunion ainsi que les sept membres du
conseil d'administration.
Les membres de l'Âge Joyeux ont félicité les membres du conseil d'administration sortant et les ont remercié par une
bonne main d'applaudissement pour l'excellent travail accompli durant leur mandat de mai 2003 à mai 2004. Les membres du conseil d’administration sortant
sont Jean-Yves Arseneault (président),
Marcel Jourdain (vice-président), Jayne
Bessette (trésorière et archiviste), Rosiane Boissonneault (secrétaire), Julien
Castonguay, Claire Aumont, Suzette
Duf resne et Ra ymond Gingras
(administrateurs).
Les nouvelles élections se sont déroulées dans l'ordre et le respect. La présidente d'élection était Louisette Girard, la
secrétaire était Rosiane Boissonneault
les deux scrutateurs étaient Luc Barrette
et Louise Boucher.

6

École en santé

Au tour de Montbeillard de recevoir

À la présidence, il y a eu élection entre
monsieur Roland Bilodeau et monsieur
Marcel Jourdain. Monsieur Jourdain fut
élu.
À la vice-présidence, monsieur René
Bouffard a été élu par acclamation.
Au poste de trésorière et archiviste,
Jayne Bessette fut réélue par acclamation.
Au poste de secrétaire, Rosiane Boissonnault fut réélue par acclamation.
Les quatre postes d’administrateurs seront occupés par Ron Lachance, Suzette
Dufresne, Jacques Paquin et Marcel
Massicotte.
Le nouveau président a fait un petit discours sur les priorités et les projets futurs et le nouveau conseil d'administration fut applaudi par tous les membres
de l'assemblée.
Denise Aubut Monette
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Dans le cadre du projet École en santé, l’école de Montbeillard tenait, jeudi le 3
juin, une journée plein air à laquelle les écoles avoisinantes étaient convoquées.
En effet, les élèves des écoles de Cloutier, Rollet, Beaudry et Montbeillard étaient
tous regroupés sur le terrain de l’école pour une journée sous le thème du plein air
et de l’activité physique.
La journée a débuté vers 10 h pour se terminer à 14 h 30. Entre temps, plusieurs
activités ont eu lieu : baseball-soccer, ballon-balai, défi-basket, souque à la corde,
rallye, dîner collectif et divers jeux coopératifs. Les élèves de l’école étaient très
fiers de recevoir à leur tour les autres écoles car il est à noter que trois autres journées similaires se sont tenues durant l’année dans les trois autres écoles. Les élèves garderont sans doute de bons souvenirs de cette journée et cela clôturait bien
le projet pour cette année.
Les élèves et le personnel tiennent aussi à remercier tous les bénévoles, parents et
amis de la communauté qui sont venus nous donner un coup de main. Sans vous,
une telle journée n’aurait pu avoir lieu. Un merci chaleureux à tous.
Mélanie Bolduc
Enseignante
Montbeillard en bref • Juin 2004
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Montbeillard fête l’été

Remerciements
Le Comité sports et loisirs désire remercier tous ses commanditaires et tous ses bénévoles
pour votre aide et votre soutien à notre activité Montbeillard fête l'été. Organiser et réaliser
une activité d'envergure demande l'appui et la collaboration de nombreuses personnes et de
plusieurs commerces. C'est grâce à vous et à la solidarité de tous et chacun que cette fête fût
une réussite. Nous désirons également remercier tous les citoyens et citoyennes de Montbeillard et des quartiers environnants pour votre participation à celle-ci. C'est ensemble que nous
pourrons un jour ranimer des fêtes comme Le Bal des Maringouins. Plusieurs personnes s'en
souviennent encore aujourd'hui et elles ont la nostalgie de cette fête familiale si populaire où
tous, grands et petits, venaient d'un peu partout pour festoyer, compétitionner et s'amuser ensemble pendant quelques jours. Celle-ci mettait de la vie, de l'action tout en réunissant notre
communauté et celles environnantes.

Noms des commanditaires :
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Boissonneault pièces d'auto
Boulangerie Champion
Boulangerie Gailuron
Brasserie Molson
Camping clin d'œil
Dépanneur Blanchette & filles
Joubec, Éric Raymond
La fontaine des arts
La chèvrerie Dion
La villa des plants
Le club de l'Âge Joyeux
Lingot d'Or
Loisir et sport AbitibiTémiscamingue
Mariage André (ébéniste)
Matériaux Montbeillard














Métro Tremblay & fils
Paradis Ginette (artiste peintre)
Pizza Pizza
Provigo Évain
Restaurant Mikes
Restaurant St-Hubert
Roy Sylvain (ébéniste)
Salon coiffure chez Grâce
Victor Dion (distributeur)
Ville de Rouyn-Noranda
Nancy Gauthier (coordonnatrice)
Gilles Dumont (agent de développement)

Denise Aubut Monette
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Classes multiâges

Compte-rendu du
dernier conseil
d’établissement
Jeudi le 20 mai dernier, les membres du
conseil d’établissement recevaient la visite de parents qui se questionnaient sur
les classes multiâges. Suite à la lettre
écrite dans le dernier Montbeillard en
bref, j’ai invité le directeur des écoles de
Cloutier. Rollet et Beaudry, JeanDominic Mathieu ainsi que Martine Banville, conseillère pédagogique.
Ensemble, nous avons tenté de répondre
le plus clairement possible aux questions
des parents. Les inquiétudes portaient
principalement sur la façon d’organiser
l’enseignement dans une classe où l’on
retrouve des élèves de trois groupes
d’âge et sur le soutien apporté aux élèves
en difficulté. Comment faire en sorte que
Montbeillard en bref • Juin 2004

les élèves reçoivent l’attention nécessaire
à leurs apprentissages?
Nous leur avons donc suggéré une autre
rencontre afin de leur présenter un modèle d’organisation en construction par
les enseignantes des écoles en milieu rural et les conseillères pédagogiques qui y
sont rattachées. Des enseignantes ont déjà pu visiter une école de type alternatif
le 2 juin, l’école Papillon d’Or à Vald’Or. Du temps de formation et de
concertation est réservé cette année et
l’an prochain afin d’accompagner les enseignantes et les spécialistes dans ce nouveau modèle qui rejoint la philosophie du
Programme de formation.
La rencontre se tiendra mardi le 22 juin à
16 h 30 à l’école Saint-Augustin. Les parents de l’école sont les bienvenus. Cette
présentation contiendra des pistes possibles d’organisation.

Cécile Lacombe
Direction d’établissement
7

Session spéciale conjointe du 28 avril

Conseils de quartier de
Montbeillard et Rollet

En plus de certains membres des deux conseils de quartier, monsieur Jean-Claude
Beauchemin, maire, ainsi que mesdames Denise Lavallée, coordonnatrice de Ville en
Santé et Mélanie Perreault, coordonnatrice du développement rural étaient présents.
Madame Danielle Simard, présidente, et Nancy Gauthier, coordonnatrice étaient aussi
présentes.
Monsieur le maire nous a parlé de la construction de la nouvelle ville: c’est une question de solidarité et chacun des quartiers est un élément indispensable. Selon lui, ça
va de mieux en mieux. Notre coordonnatrice est bien armée pour répondre à nos
questions et nous avons accès rapidement à des services de qualité. Nous serions les
seuls au Québec à disposer d’une équipe de développement rural pour assurer la vitalité des milieux ruraux.
Il nous a ensuite parlé de la loi sur les défusions. Il semble que la grande majorité de
la population soit contente de la fusion. Quoiqu’il arrive, ce qui a été mis en place va
durer. Il n’est pas question de retourner à la situation d’avant dans nos municipalités.
Le gouvernement y a vu dans sa loi. M. Beauchemin avoue qu’il serait déçu s’il y
avait des défusions.
Avec les fusions, Rouyn-Noranda compte maintenant environ 40,000 habitants. Il
semble qu’environ 1000 personnes aient quitté depuis la fusion. Nous avons donc un
défi économique, un défi du vieillissement de la population. Les gens veulent plus de
services mais ils sont moins nombreux. C’est pour ça qu’on doit se serrer les coudes,
pour se développer ensemble.
Monsieur Beauchemin est bien conscient qu’avec la fusion certaines choses ont été
perdues. Nous sommes attachés à nos paroisses d’origine, le sentiment d’appartenance est très fort chez certains. C’est le travail du conseil de quartier de voir comment on voit notre développement. Cependant, si le conseil de quartier tient ses réunions devant des salles vides, ce sera plus difficile de faire avancer des projets.
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Le mot du curé

À Montbeillard les 20-21-22 juillet
Camp de jour Salut! la Vie!
L'équipe du camp de jour Salut! la Vie! sera à Montbeillard cet été. Ce camp permet aux jeunes d'expérimenter la vie de groupe à partir de leurs forces. Il favorise
l'apprentissage de l'écoute et de l'accueil de l'autre. Par des expériences vécues
ensemble, il encourage la découverte de l'amour de Dieu.
Le camp s'adresse aux jeunes de 6 à 12 ans, garçons et filles, désireux de vivre
une expérience de groupe. Le développement intégral de l'enfant est favorisé par
les jeux d'équipe, le bricolage, le chant, le théâtre, les repas communs, les célébrations de rites et la prière.
Le coût d'inscription est de 50$ pour le premier enfant d'une famille, de 30$ pour
le deuxième, et c'est gratuit pour les autres enfants de cette famille.
Pour informations, veuillez communiquer avec Mme Claire Perron au (819) 7972848, personne ressource pour le camp de Montbeillard, ou avec Mme Marie-Ève
De la Chevrotière ou M. Guillaume Châtillon au (819) 762-1773.
Il est à noter que le camp de jour Salut! la Vie! est géré par la COSAJAT
(Coopérative de solidarité d'animation des jeunes d'Abitibi-Témiscamingue).

Pierre Larivière, curé
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Le mot de l’infirmière

(suite de la page 8)

Madame Claire Perron a approuvé en disant que nous connaissons nos besoins et que
c’est à nous de développer notre sentiment d’appartenance.

Bonjour à tous,
Je me présente, Marlène Mainville infirmière en poste depuis janvier 2004. J’ai
eu le plaisir déjà de rencontrer quelques-uns d’entre vous. Je vous informe que
maintenant le CLSC sera ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 13h30 à
16h. Comme vous aviez constaté, il y a eu plusieurs changements ces derniers
temps dans l’horaire. Je vous invite donc à conserver ces nouvelles journées d’ouverture et il me fera toujours plaisir de vous recevoir. Sur ce, je vous souhaite un
bel été à tous.
Lundi de 9 à 12 h consultation avec rendez-vous
de 13 h 30 à 16 h consultation sans rendez-vous
Mardi de 9 à 12 h consultation avec rendez vous
de 13 h 30 à 16 h consultation avec rendez vous
Mercredi de 9 à 12 h consultation avec rendez-vous
de 13 h 30 à 16 h consultation avec rendez-vous
Jeudi : soins à domicile toute la journée

Monsieur le maire a louangé Danielle Simard en nous révélant que nous avons la meilleure représentante au conseil de ville.
Madame Denise Lavallée de Ville en Santé nous a appris que Rouyn-Noranda fait partie
de cet organisme depuis 17 ans. Une ville en santé doit veiller au bien-être de ses citoyens et améliorer leur qualité de vie. Voici quelques réalisations de Ville en Santé : le
parc botanique, la fête d’hiver, la décontamination du quartier Notre-Dame, la mise en
place du Centre Bernard-Hamel.
La Ville de Rouyn-Noranda est à se doter d’une Politique familiale municipale. Ville en
Santé reviendra nous voir à l’automne pour nous consulter sur ce sujet.
Madame Mélanie Perreault, coordonnatrice du développement rural, nous a rappelé les
grandes lignes du Pacte rural signé en 2003 par la ville de Rouyn-Noranda.
Lors de la période de question, monsieur André Veilleux a déploré le fait que le conseil
de quartier n’a à peu près jamais de réponse à ses demandes à la ville. Danielle Simard
reconnaît que c’est lent pour les gros dossiers et monsieur le Maire se dit bien conscient
qu’il y a des choses à améliorer et le délai de réponse est de celles-là.

Vendredi : CLSC de Rouyn-Noranda ou consultation avec rendez-vous.

Monsieur Veilleux nous dit aussi qu’il se fait du gaspillage lorsque les gens de la ville
travaillent dans les chemins. Monsieur Beauchemin nous demande de donner une chance
raisonnable au coureur de s’améliorer. Ils sont habitués à gérer des rues et des ruelles et
maintenant, c’est 600 kilomètres de chemin qu’ils doivent entretenir.

Marlène Mainville, infirmière

Madame Claire Perron s’inquiète du fait que les gens ne sont pas informés concernant les
défusions. Le maire a expliqué de nouveau le processus.
Kathleen Lafond
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(Suite de la page 5)
Monsieur Guillaume Beaulé de la direction de la Santé Publique nous présentait ensuite un portrait
de la dynamique communautaire. Il en ressort que les relations de voisinage sont plus intenses par
secteur, entre amis et entre parents. La participation des citoyens est facilitée par le besoin de se
connaître, par les enfants et par l’école. Le manque de temps, les difficultés d’intégration, le manque d’appartenance au milieu nuisent par contre à la participation. Qui s’implique? TLM: toujours
les mêmes qui, souvent, se fatiguent et se retirent. La vie politique municipale est moins active
depuis la fusion. On compterait une vingtaine de leaders. Certains sont bien entourés, ouverts au
travail d’équipe; tandis que d’autres sont plutôt magouilleurs et auraient besoin de formation. La
préparation de la relève est difficile en partie à cause de l’exode des jeunes. Les forces du milieu
sont les suivantes: le dynamisme des organismes, l’entraide, les personnes ressources compétentes, la présence du journal communautaire, la présence d’un lieu de rassemblement. La principale
faiblesse est la diminution des pouvoirs et des ressources suite à la fusion.
Par la suite, nous avons discuté de notre qualité de vie. Des projets sont sortis de ces discussions :
service de garde en milieu scolaire, maison multi-service, transport en commun, animation jeunesse durant l’été pour les 5 à 12 ans, engager nos étudiants pour couper les branches le long des
routes, tondre la pelouse, etc.
Notre cadre de vie physique et humain est intéressant. Il faudrait améliorer la communication entre anciens et nouveaux arrivants; se préoccuper de la santé du lac Opasatica et surmonter les obstacles de la Loi sur la protection du territoire agricole. Un problème: comment aller chercher la
jeunesse? La mise en valeur des sites archéologiques dans le rang 5 a été suggérée.
Nos grandes forces : le lac Opasatica, le tourisme, la population, la persévérance. Nos principales
limites : une trop grande dépendance vis-à-vis la ville centre et l’absence de noyau de village.
Kathleen Lafond

Spectacle amateur

Félicitations à deux futures
organisatrices d'activités communautaires
Deux élèves de l'école St-Augustin ont entrepris une belle initiative pour sauvegarder le spectacle amateur.
Audrey Rivers Martel et Jessika Fraser Raymond ont organisé celui-ci, fait les pratiques, trouvé un animateur de Star Académie, Philippe Roy, trois talentueux musiciens, ainsi que d'autres élèves de l'école pour
interpréter de magnifiques chansons. Ces élèves participants, les trois musiciens et Philippe ont invité
parents, grand-parents, oncles, tantes, connaissances, citoyens, citoyennes de Montbeillard et des environs
afin de nous divertir agréablement pendant toute une soirée. Félicitation à vous tous et toutes. L'avenir
nous promet encore de bien belles initiatives et surprises. Félicitation également aux parents qui se sont
impliqués pour le plus grand bonheur de leurs enfants. Bravo! et merci à vous tous et toutes pour cette magnifique soirée. Toutes les personnes présentes étaient ravies de la qualité du spectacle amateur.
Denise Aubut Monette
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Un livre tout en saveur
Dans le cadre des activités de financement mises de l’avant à l’école StAugustin, en voici une particulièrement originale. En effet, les élèves et
le personnel de l’école ont bâti un livre
de recettes des plus intéressants. Le
livre comporte tout près de 125 recettes éprouvés par les élèves. Ils avaient
pour consigne d’apporter les recettes
de leurs plats préférés afin de les placer dans le livre. Les élèves ont donc
travaillé sans relâche à taper à l’ordinateur toutes les recettes ainsi que plusieurs acrostiches, poèmes, textes et
conseils pour agrémenter le recueil. Et
tout cela avec l’aide précieuse des enseignantes et de plusieurs parents venus donner un coup de main au laboratoire d’informatique.
Les élèves sont très fiers d’y
avoir participé et d’en constater le résultat. La vente débute dès le 3 juin.
Vous pouvez donc vous procurer un
exemplaire du livre Les recettes des
parents au goût des enfants pour la
modique somme de 7 $ auprès des élèves et du personnel de l’école. Les
fonds amassés serviront à ériger le
nouveau module de jeux dans la cour
d’école.
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Les élèves et le personnel de l’école
St-Augustin vous remercient à
l’avance de votre encouragement dans
le cadre de cette campagne de financement.

Mélanie Bolduc
Enseignante soutien

11

