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,

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

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

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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762-0344

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

PRO-TAILLAGE

Volume 9, numéro 6

Souper bénéfice pour l’achat d’un défibrillateur
Le souper bénéfice pour l’achat d’un défibrillateur a rapporté 450 $. Merci à tous ceux et celles qui m'ont encouragée et aidée dans cette activité. Merci spécial à l’Âge joyeux pour nous avoir passé leur local gratuitement
ainsi qu'à Grace Boissonneault, notre gentille coiffeuse, pour un certificat cadeau comme prix de présence et à
Pizza Pizza pour trois certificats cadeaux
Notre prochaine activité sera une vente de billets à 3 pour $5.00. Le prix à gagner sera une caméra numérique
Kodak Easy Share CX 7300 d’une valeur de 179.99 $ plus taxe, une gracieuseté de Claude et André Janneteau
Uniprix ainsi qu’une station impression Kodak Easy Share d’une valeur de 199.99 $ plus taxe . Le tirage aura
lieu fin novembre lors d'un tournoi de cartes. Je vous communiquerai les dates exactes pour le tournoi de cartes.
Mentionnons, en terminant, qu’un défibrillateur coûte entre 8 000 et 10 000 $.

Francine Bouchard, inf-aux.

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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De gauche à droite: Grace Boissonneault, Gerry StHilaire, Claudette Lafrenière, Rosa Dupuis, Denis Héroux, Jane Bessette, Albert Bessette, Suzette Dufresne.
Francine Bouchard procédant à un tirage.
(Photos : André Bergeron)
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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 des dragons
À vendre: belle maison située au 525
Baie-de-l’Île, avec garage et remise à bateau.
Après 17 h: 764-4539.

Avis à tous les clients du Dépanneur
Blanchette et filles :
À partir du 31 août 2004, nos heures
d’ouverture sont les suivantes :
♦
♦
♦

Du lundi au jeudi de 8 à 21 h
Vendredi et samedi de 8 à 22 h
Dimanche de 9 à 21 h

À vendre quatre terrains rue Bergeron
sur le bord du lac Opasatica. Le plus petit compte 43 700 pieds carrés.
André Bergeron, tél. 797-2896

À vendre canot de cèdre de 16 pieds
recouvert de toile. Tél. : 797-5807

Le conseil d’administration
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Nouvelles de la biblio
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Durant tout l’été, l’atmosphère s’est réchauffée à notre bibliothèque. Plusieurs
dragonnes et dragons assidus se sont
emballés pour les activités de bricolage
et de conte offertes par des bénévoles.
Cela a permis à nos jeunes lecteurs de
lire des aventures passionnantes et de
communiquer le fruit de leurs découvertes à leurs amis du Club. Huit jeunes
étaient inscrits mais plusieurs se sont
joints occasionnellement au groupe
pour des activités. Les animatrices
étaient toujours émerveillées par l’intérêt soutenu et les comptes rendus donnés par les jeunes. Une fête des dragons
clôturait cet été de feu. Trois participants se sont mérités un gilet à l’effigie
du Club. Les autres ne sont pas repartis
les mains vides. C’est surtout la richesse intellectuelle qui demeurera leur
plus grande acquisition. Les volumes
lus furent au nombre de 178 au cours de
cet été torride. Au cours du mois de
septembre vous pourrez contempler le
magnifique dragon exécuté durant cet
été. Bravo les jeunes!

prendra sa retraite en décembre. Un mot
de remerciement pour le travail effectué
pour notre communauté lui sera acheminé en votre nom. Il a servi avec diligence notre milieu culturel. Nous lui
souhaitons une retraite remplie de détente par la lecture.
Semaine des Bibliothèques publiques
Du 17 au 23 octobre prochains se déroulera la semaine des bibliothèques publiques. À cette occasion, des activités
pour tous les groupes d’âge seront offertes à votre biblio pendant les deux
soirées d’ouverture. Des prix seront remis aux participants par tirage au sort.
Nouveautés! Nouveautés!
La rotation d’automne vous apporte ses
nouveautés. À voir sur nos présentoirs
de nouveautés! Des couleurs d’automne
à découvrir. N’oubliez pas de renouveler vos volumes car la période des vacances est terminée et les amendes s’appliquent désormais. Un appel au 7972985 est facile à faire ou encore déposer
vos volumes dans la boîte à cet effet.

Reconnaissance à M. Fink

Bonne rentrée!

A l’occasion de la Journée Biblio du 11
septembre, un hommage sera rendu à
notre directeur général du CRSBP qui

Diane St-Onge
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Le Protecteur des citoyennes et
des citoyens handicapés de Rouyn-Noranda

Autopsie d’une coupe de bois
Tout un développement!

Le comité consultatif trace
un premier bilan positif

Le comité consultatif du Protecteur des citoyennes et des citoyens handicapés est content de son premier bilan: « Cette initiative de la Ville de Rouyn-Noranda évolue de façon très positive ».

Une recommandation « majeure » est faite au conseil municipal « pour donner une importance accrue
au critère d'accessibilité dans le choix des projets retenus ». Pour y donner suite, le conseil a autorisé le
changement des portes de la bibliothèque municipale et il étudie plusieurs projets pour améliorer l'accessibilité des édifices en milieu rural.
Le comité se fixe des objectifs de taille pour 2004 : favoriser l'application accrue du Code du bâtiment
en matière d'accès, accroître l'accessibilité aux plateaux et aux programmes de loisir, de sport et de
culture et promouvoir une meilleure participation des groupes de personnes handicapées aux doits civiques.
Le maire Jean-Claude Beauchemin accueille avec enthousiasme ce premier bilan démontrant que
Rouyn-Noranda est une ville d'avant-garde: « Gageons que ce projet novateur sera bientôt repris par
d'autres municipalités ».
Le poste de Protecteur des citoyennes et des citoyens handicapés a été créé par la Ville de RouynNoranda « pour que les règlements et les politiques de la Ville assurent aux personnes handicapées les
mêmes droits, devoirs et privilèges qu’à tous les citoyens de Rouyn-Noranda ».

Source :
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Bureau du maire, Ville de Rouyn-Noranda.

Pierre Beaulieu

Le comité, regroupant le Protecteur et les représentants des divers organismes voués aux personnes
handicapées, s'est réuni quatre fois depuis sa création en juin 2003. Ses recommandations au conseil
municipal de Rouyn-Noranda ont surtout porté sur l'amélioration de la circulation piétonnière (trottoir,
déneigement, feux de circulation…) et sur l'accès aux édifices. « Ces recommandations ont mené à la
réfection de certains trottoirs et au remplacement des portes à la piscine Youville », précise le rapport.

Au cours de l’hiver dernier, un
entrepreneur forestier effectuait
une coupe de bois sur des lots
longeant le chemin dans le rang
4, trois kilomètres à l’est de la
route 101. Dans le but de faciliter
les opérations de chargement, il a
aménagé, à l’aide de quelques
voyages de gravier, une entrée
pour les camions.

Or, cette entrée est en train de se transformer en dépotoir, certains se permettant d’y
déposer leur déchets. Là où s’élevait une forêt, on retrouve, aujourd’hui, un parterre
de coupe jonché de déchets forestiers, un sol défiguré par des ornières, un fossé obstrué et un amoncellement de déchets.
Ces opérations forestières sur notre territoire ont profité à des entrepreneur de St Félix-de-Dalquier, de Preissac et de Taschereau, à des usines de La Sarre, Val-d’Or et
Taschereau et aux trois actionnaires d’une compagnie dont le siège social se situe à
Amos. Grand bien leur fasse! Il est désolant, toutefois, de devoir constater que les retombées locales se limitent à quelques voyages de gravier, aux honoraires alloués à
un propriétaire de tracteur pour aménager l’entrée et à un paysage dévasté en voie de
se transformer en dépotoir. Tout un développement!

Pierre Beaulieu
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Annie Duquette, notre nouvelle
agente de développement
Bonjour à tous et à toutes,
L’occasion idéale de me présenter à vous est arrivée. En effet, la parution de votre mensuel local me
semble tout à fait appropriée pour faire connaître ma venue dans votre quartier. Je suis Annie Duquette et je suis temporairement assignée au poste d’agente de développement.
Je suis très heureuse d’occuper ce poste et cela même si la durée de mon mandat reste indéterminée.
C’est un réel plaisir de travailler avec les gens et pour les gens. Le mot développement sonne toujours
très bien à mes oreilles et c’est une joie de pouvoir être disponible pour discuter de vos projets si le
cœur vous en dit. Enrichie de mon expérience de travail en tant que chargée de projet, j’emplis ainsi
mon baluchon de connaissances. Soit dit en passant, ce dernier est très gourmand, donc il est toujours
à l’affût de nouveaux savoirs à assimiler. De plus, l’obtention d’un baccalauréat en administration des
affaires me permet de travailler concrètement à l’avancement de projets.
J’espère avoir la chance de discuter avec le plus grand nombre d’entre vous et d’entendre vous préoccupations et vos aspirations quant au développement de votre quartier. Je suis disponible pour vous
rencontrer si le besoin se fait sentir et je souhaite pouvoir me rendre utile auprès de votre population.
Voici mon horaire ainsi que les coordonnées pour me rejoindre en tout temps.
Lundi – Montbeillard 797-2985
Mardi – Rollet 493-4141
Mercredi - Montbeillard
Jeudi – Arntfield 279-2241
Vendredi - sur rendez-vous seulement
Avant de quitter chers (es) lecteurs (trices), voici une phrase à se souvenir : la force de cohésion d’un
groupe qui travaille ensemble apporte beaucoup plus que chacune des énergies individuelles accumulées. Donc, c’est en oeuvrant ensemble et en collaborant que nous réussirons à améliorer les choses.
Bon mois à tous et à toutes

Réussite du Festival des couleurs
Les membres du Comité sports et loisirs désirent remercier toutes les personnes ayant
participées à l'activité du Festival des couleurs organisée le 10 juillet 2004 sur les
bandes de la patinoire. Encore une fois, cette activité récréative était offerte aux personnes de tout âge et elle fût une réussite.
Les participants et participantes qui ont peint des graffitis et des dessins haut en couleur étaient satisfaits de leur création. Des prix de participation pour nos futurs artistes furent remis lors de cet événement. Le premier prix de 25 $ fût attribué à Jean Comeau Bernier, le deuxième prix de 15 $ à Audrey Dion et le troisième prix de 10 $ à
Arianne Dion. Félicitations à tous ces futurs artistes! Nous vous invitons à venir en
grand nombre encourager nos artistes en venant regarder ces nouveaux graffitis et ces
nouveaux dessins au cours de l'année à la patinoire de l'école St- Augustin. Ceux-ci
valent grandement le déplacement.
Denise Aubut Monette

Lenteurs et tergiversation

Vente de l’annexe du Centre Raoul-Léger
Dans notre édition de janvier dernier, nous faisions état de la vente imminente de l’annexe du Centre
Raoul-Léger à madame Francine Bouchard de la Résidence Bouchard. C’est le propriétaire de cet édifice, l’évêché de Rouyn-Noranda, qui nous en avait alors donné l’assurance.
Huit mois plus tard, la vente en question ne s’est toujours pas matérialisée et il semble que les initiateurs d’un projet communautaire aient l’intention de se porter acquéreurs de cette bâtisse. Quant à madame Bouchard, elle nous est apparue excédée des lenteurs et tergiversations dans ce dossier.
S’il est exact qu’un groupe communautaire de Montbeillard entend acquérir cette bâtisse, nous l’invitons à utiliser nos pages afin de faire connaître son projet à l’ensemble de nos lecteurs.

Annie Duquette
Agente de développement
District Ouest – Arntfield, Montbeillard et Rollet
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Le comité sports et loisirs

Pierre Beaulieu
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Au revoir et merci!

Le Cercle de fermières
La période des vacances estivales est terminée et une nouvelle saison approche à grand pas. Les
membres du cercle de fermières désirent remercier chaleureusement toutes les personnes qui sont
venues à notre exposition du 6 août 2004 et les nombreux commanditaires qui ont fourni les nombreux cadeaux de notre Encan chinois et prix de présences. Les exposantes étaient fières de vous
montrer leurs œuvres faites au cours de l'année. Les neuf exposantes étaient Christiane Ayotte,
Gilberte Dion, Manon Dion, Pierrette Gouin, Hélène Héroux, Claudette Lafrenière, Lucette Letendre, Huguette Toulouse, Jeannine Toupin. Félicitations pour votre beau travail!
Les commanditaires pour notre Encan chinois et prix de présences étaient l'Âge joyeux, Bijouterie Gemme, Camping Clin d'œil, Chèvrerie Dion, Clinique sur un nuage, Jocelyne Groleau
(Avon), Jouets Cassara, Dépanneur Blanchette & filles, La rose des vents, La semence, La Villa
des plants, Matériaux Montbeillard, Métro Giroux, Métro Tremblay, Pharmacie Sébastien Côté &
Jacinthe Goulet, Pharmacie Uniprix Janneteau & ass, Pizzadélic, Pro-maintenance, Resto Amuse
gueule, Salon Chez Grâce, Salon de beauté de l'Hôtel Gouverneur.
Le 28 août 2004, se tenait la journée d'automne 2004 à St-Eugène-de-Guigues. Treize cercles sur
quinze étaient présents. Nous désirons remercier le cercle de fermières de St-Eugène-de-Guigues
et la Fédération # 14 pour leur invitation. Cinq fermières de notre cercle se sont rendues à cette
dernière, pour y cueillir l'information nécessaire à l'accomplissement des pièces demandées au
programme 2004-2005 et afin de la transmettre aux autres fermières.
Les thèmes cette année sont Réussir le Présent. Pour le comité communication c’est Réussir… en
se faisant connaître, pour le comité textile c’est Réussir…en transmettant, pour le comité dossier
c’est Réussir…en réagissant et pour le comité recrutement c’est Réussir… en augmentant.

Comme la plupart d’entre vous le savez, mon départ de Montbeillard fut inattendu
et précipité et par le fait même je n’ai pas eu l’occasion de dire au revoir et merci.
Pour commencer, j’aimerais, par le biais de ce journal, remercier de façon générale
tous ceux et celles qui, de près ou de loin, m’ont appuyée et encouragée durant le
mois de juillet. Ce fut très apprécié.
Un merci tout spécial à Céline Pépin et à son équipe pour leur implication au
groupe Transit. Ils ont permis à mes enfants, Maxime et Antoni, de vivre des expériences inoubliables et, surtout, de se faire de bons amis.
À monsieur et madame Gabriel Grimard, je laisse un au revoir particulier. Je garde
un très bon souvenir du temps où je travaillais pour vous.
Pour finir, je salue Monique, Jocelyne, Michel et Sylvie ainsi que les professeurs et
les enfants de l’école de Montbeillard. Ce fut un plaisir de travailler à vos côtés.
Au revoir et merci!

Solange Alarie, Maxime Chevalier, Antoni Chevalier

Petites nouvelles de l’Âge Joyeux
Bonjour à tous,

Le nouveau conseil d'administration est constitué des personnes suivantes : présidente, Gilberte
Dion, vice-présidente, Denise Aubut Monette, secrétaire-trésorière, Manon Dion, comme aide
technique, Jeannine Toupin, au comité des Arts textiles, Huguette Toulouse, au comité Communication, Denise Aubut Monette, au comité dossiers, Lucette Letendre, au comité recrutement, Denise Aubut Monette. Bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration.

Bienvenue à notre porte ouverte le 15 septembre. Il y aura discussion des objectifs, évènements de
l’année ainsi que l’inscription des jeux.
Merci de votre encouragement lors du méchoui d’août et félicitations à Francine Demontigny de Montbeillard, la gagnante de l’ensemble de patio.

Les personnes qui désirent se joindre à nous ou qui veulent seulement voir ce qui se passe avant
de prendre leur décision peuvent venir tous les premiers mardis de chaque mois. Tous les métiers
sont présentement prêts à être montés de pièces différentes, ce sera très beau à regarder et ça vaudra le déplacement. Nos membres y travailleront et seront prêtes à vous montrer comment faire
de belles pièces si vous le désirez. Vous êtes toutes les bienvenues, nous vous attendons en grand
nombre.

Activités de septembre:
♦ Réunion : 7 septembre, 19 h.
♦ Porte ouverte : 15 septembre, 19 h.
♦ Brunch : 19 septembre, de 10 à 13 h.

Denise Aubut Monette

Jayne Bessette, trésorière et archiviste
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DOSSIER SPÉCIAL

Description du projet

Réserve de biodiversité projetée
du lac Opasatica
N.D.L.R. Le ministère de l’Environnement du Québec annonçait, en juin dernier, la création de la
réserve de biodiversité projetée du lac Opasatica
en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel.
Montbeillard en Bref offre à ses lecteurs un dossier
sur ce sujet dont ce premier texte s’inspire très largement de textes officiels du Ministère sur son site
Internet (www.menv.gouv.qc.ca). On trouvera, en
pages 8 et 9 de la présente édition, une carte délimitant le territoire visé par cette décision gouvernementale.
Il est important de retenir qu’en vertu de ce statut
de réserve de biodiversité projetée, le territoire visé
est déjà protégé quoique de façon temporaire. Des
audiences du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE) se tiendront d’ici environ
un an et demi afin de permettre à la population de
se prononcer sur ce projet avant que la réserve
n’obtienne un statut permanent. C’est le conseil des
ministres, à la lumière du rapport du BAPE, qui
prendra la décision finale dans ce dossier.

La réserve de biodiversité projetée est située à
environ vingt-cinq kilomètres au sud-ouest de
Rouyn-Noranda et elle couvre une superficie de
245 km². Le relief général est celui d’une plaine
vallonnée et ponctuée de buttes. L’altitude du
territoire varie entre 263 et 373 m.
La réserve de biodiversité projetée compte une
dizaine de lacs. Elle englobe tout le lac Opasatica qui mesure près de 33 km de longueur et couvre une superficie de 48 km². Dans sa partie

6

nord, ce lac atteint 6 km de largeur et forme de
grandes baies. En revanche, il est très étroit à son
extrémité sud, sa largeur ne dépassant pas le kilomètre à hauteur de la baie Solitaire. C’est à cet
endroit qu’il se décharge dans la rivière Solitaire,
laquelle alimente le lac Rémigny.
Le territoire est couvert au deux tiers par la forêt.
Deux forêts anciennes figurant dans le périmètre
de la réserve de biodiversité projetée ont le statut
d’écosystème forestier exceptionnel (EFE). Il
s’agit, dans les deux cas, d’une sapinière à bouleau blanc et à thuya.
La Société de la faune et des parcs du Québec a
accordé le statut d’habitat faunique à deux îles
du lac Opasatica, en raison de la présence d’une
héronnière et d’un site potentiellement favorable
à la nidification de la sterne pierregarin.
Il convient, en outre, de signaler la présence
d’une frayère à doré jaune au nord du lac Opasatica ainsi que l’existence de plusieurs aires de
confinement du cerf de Virginie aux abords de la
réserve de biodiversité projetée.
Il y a en outre huit sites qui revêtent un intérêt au
plan culturel ou archéologique à l’intérieur de la
réserve de biodiversité projetée. La plupart se
situent sur les berges du lac Opasatica qui a joué
un rôle important dans l'histoire amérindienne en
raison de sa position stratégique sur la grande
voie d'eau reliant le Saint-Laurent à la baie
d'Hudson.
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Ce qu’ils nous en ont dit
N.D.L.R. Montbeillard en Bref a demandé à
un certain nombre de personnes de commenter le projet de réserve de biodiversité
du lac Opasatica. Voici un bref compte rendu de leurs propos.

bles. C’est vraiment un choix du ministère de
l’Environnement; ce n’est pas un choix de la
ville de Rouyn-Noranda qui, par ailleurs, était
d’accord avec l’objectif de protéger 10 % de
l’ensemble de son territoire.

Danielle Simard, conseillère de quartier

Pour ce qui est des coupes de bois domestiques,
c’est pas très clair. Il semblerait qu’elles seront
peut-être tolérées. Si c’est la cas, qui va gérer ça,
comment cela va-t-il se faire?

«Au conseil municipal on n’en a pas encore vraiment discuté. Il semblerait qu’il ne sera plus possible d’effectuer des coupes de bois domestiques
sur le territoire de la réserve de biodiversité. Ça
pose un problème parce que plusieurs résidants
de Montbeillard y prélèvent présentement leur
bois de chauffage. Mais, comme le projet sera
soumis à une consultation publique, il sera possible aux personnes concernées de se prononcer làdessus et de faire valoir leur point de vue.
Je suis favorable à ce projet à condition qu’il soit
possible d’y continuer la chasse, la pêche et la
randonnée pédestre. Je pense que c’est une
bonne chose d’y interdire les coupes de bois industrielles.»

Marcel Rousseau, comité forêt du conseil de
quartier de Montbeillard
« Je ne connais pas ce projet. Il m’est donc impossible de le commenter. »

Pierre Monfette, directeur du service de
l’aménagement du territoire, ville de RouynNoranda

Dans ce dossier, il importe de retenir que le
conseil de quartier seras mis à contribution. La
ville souhaite que le ministère tienne compte de
ses opinions dans ce dossier.»

Roger de Denus, président de l’Association
des trappeurs de Rouyn-Noranda
«On compte beaucoup de trappeurs sur ce territoire où la faune abonde à la suite des coupes
forestières : perdrix, castor, lynx, marthe, etc.
Notre préoccupation face à ce projet c’est de savoir si les trappeurs vont pouvoir continuer
d’exercer leur métier sur ce territoire. C’est sûr
que si le gouvernement envisage d’abolir les terrains de trappe, on va se faire entendre.»

Marc Côté, directeur général, Archéo-08
«C’est une initiative dont on se réjouit d’autant
plus qu’on nous a consulté au sujet des sites archéologiques à protéger. On est particulièrement
heureux de l’inclusion du lac Buies dans la zone
protégée car on y trouve un des neuf sites connus
de peintures rupestres au Québec. »

«À la ville nous en sommes à analyser ce projet
qui, il faut bien le dire, n’était pas dans nos ci-
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Objectifs de conservation

Les aires protégées,
parfois un peu tard ?
(suite et fin)

Beaucoup de monde
Le lac Opasatica lui-même s’inscrit dans la
nouvelle aire protégée, même si au moins
500 chalets ou résidences s’égrènent le long
des rives des baies à l’Orignal, Verte, de
L’île, et Bergeron.
Les eaux de ce lac s’écoulent sur trente kilomètres du nord au sud, d’où son sobriquet
de lac Long. Il est immédiatement bordé par
la route 101 à l’est, la plus importante artère
routière vers le Témiscamingue, et un peu
plus loin à l’ouest par la Transcanadienne.
Ce lac se fond dans des boisés mixtes d’épinettes, de pins, de sapins, de pruches, de mélèzes, de bouleaux, de peupliers fauxtrembles, de cèdres, etc.
Un poulailler clôturé trop tard ?
Tout ce territoire idyllique prend un autre
nom, celui d’unité de gestion 82 dans le canton Dufay, et un autre visage aussi sur les
cartes du ministère des Ressources naturelles. Il apparaît alors sillonné de chemins forestiers toutes saisons, et absolument truffé
de chemins forestiers d’hiver.

10

Les rangs se démarquent, tachetés d’îlots
topographiques codés cp, cb, ct, cpr, etc. selon qu’ils ont, dans un passé plus ou moins
récent, fait l’objet de coupes forestières partielles, par bandes, coupes totales ou avec
protection de la régénération.
Incontestablement, tout le territoire a fait
l’objet, ces dernières décennies, de coupes
forestières massives, majoritairement de
type ct et cpr. La compagnie Norbord Inc de
La Sarre y a récolté les essences de transformation, pour céder ensuite la place à des industriels du bois de chauffage.
Le ministère des ressources naturelles
confirme que les plus gros chantiers s’y sont
tenus aux débuts des années 1990. Des prospecteurs miniers rappellent que le territoire a
aussi fait l’objet de très gros chantiers forestiers à la fin des années 1970. Les riverains,
enfin, ont depuis cinquante ans l’habitude de
s’y approvisionner en bois de chauffage.
Une débusqueuse au travail a d’ailleurs causé un incendie forestier, il y a trois ans à
hauteur de la baie de l’Orignal. Alors, certains se demandent aujourd’hui si le renard
n’aurait pas déjà tordu le cou de ce témoin
de l’état naturel de la forêt des basses-terres
de l’Abitibi et de la baie James, comme on
dit joliment à Québec ?
Camille Beaulieu
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L’objectif premier de cette aire protégée projetée est la conservation de la biodiversité. Le ministère de l’Environnement s’est en outre fixé
un objectif de mise en valeur du potentiel écotouristique, culturel et récréatif.
Les objectifs de la réserve de biodiversité viseront :
♦
♦
♦
♦

la conservation de milieux caractéristiques
de la région naturelle des Basses-terres du
lac Témiscamingue;
la sauvegarde de la biodiversité des écosystèmes forestiers et lacustres;
la préservation des sites d’intérêt archéologique (reconnu ou potentiel);
l’acquisition de connaissances supplémentaires sur le patrimoine naturel et culturel.

La mise en œuvre de ces objectifs et la gestion
du site s’appuieront sur une démarche partenariale étroite entre le ministère de l’Environnement et les acteurs locaux.
Régime des activités
Dorénavant, le territoire de la réserve de biodiversité projetée du lac Opasatica est soustrait à
toute forme d’exploitation forestière, d’exploration et d’exploitation minière et de production
énergétique. Les droits en vigueur relativement
à la pêche, à la chasse, au piégeage et à la villégiature sont maintenus.
Suite des événements…
La Loi sur la conservation du patrimoine naturel prévoit la tenue d’audiences publiques sur
les réserves de biodiversité projetées afin de
recueillir les commentaires des personnes, des
organismes et des sociétés relativement au cadre
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de protection et de gestion proposé, et ce, avant
le dépôt final du plan de conservation.

Les aires protégées,
parfois un peu tard ?
N.D.L.R. Un résidant de Montbeillard, journaliste de son métier, publiait cet été dans La
Terre de Chez-Nous un article traitant du projet
de réserve de biodiversité projetée du lac Opasatica. Nous reproduisons intégralement cet
article pour le bénéfice de nos lecteurs à qui
nous signalons que la réserve de biodiversité
projetée du lac Opasatica constitue, dans le jargon des fonctionnaires, une aire protégée.

Les huit nouvelles aires protégées annoncées la semaine dernière en AbitibiTémiscamingue et à la baie James propulsent de 3,6 % à 5,6 % la superficie du Québec désormais vouée à la préservation de la
biodiversité. L’objectif de 8 % du territoire
pour 2005 est devenu illusoire, reconnaît le
ministre de l’Environnement, Thomas Mulcair; 2007 apparaît maintenant plus réaliste.
Mais certains s’interrogent sur le sens
même de ces nouveaux sanctuaires.
Un de ces territoires, la réserve de biodiversité du lac Opasatica, formera une bande de
246 km2 de lacs et de boisés, collée à la
frontière ontarienne, à 25 kilomètres au sud
de Rouyn-Noranda. Cette réserve, où toute
exploitation industrielle est maintenant
proscrite, a été intensivement exploitée par
les compagnies forestières depuis au moins
75 ans. C’est aussi un des secteurs de villégiature les plus fréquentés d’AbitibiTémiscamingue. (Suite en page 10)
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