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

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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Un très vif intérêt

Assemblée d’information et de
consultation sur le réseau routier

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

André Bergeron

PRO-TAILLAGE

Octobre 2004

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

Volume 9, numéro 7

LES PIERRES DU NORD
Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg
763-4011
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Le 21 septembre dernier, plus de cent cinquante personnes assistaient, au Centre communautaire, à
une importante assemblée portant sur le réseau routier local. Compte rendu en page 3, commentaires en pages 4 et 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, Jacinthe St-Arnauld et
André Bergeron.
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.
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Je suis à la recherche d'une personne pour un
contrat de déneigement dans le secteur de
la Baie-Verte sur la rue de la Source. Claudie
Gagnon, 764-5801.
Bal masqué d’Halloween au Camping Clind’œil, le 30 octobre. Venez vous amuser
avec l’homme orchestre Dany Desroches dès
21h. Prix de participation et concours pour
les gens costumés.
Cours d'initiation à la peinture à l'huile à
la salle municipale, 20 heures (2 heures par
cours) 80 $ pour la session. Renseignements
et inscription: Ginette Paquin, 797-2729.
À vendre: meuble de télévision, 36 x 48
comme neuf, 100 $ négociable; humidificateur avec arrêt automatique, 125 $ négociable. Info: 797-2696.
À vendre: plinthe électrique, 6 pieds, 2000
watts; fenêtre à battant avec cadre en cèdre,
32 x 36 pouces; camion Dakota 1989 (pickup) sport (V 6), mécanique en très bonne
condition, 5 vitesses manuelles (bed liner),
roues de 15 pouces en magnésium, prix à
discuter. Charles: 797-2775.
Vous avez besoin d’un service de déneigement? Faites appel à Arthur Lavallée au
762-8509.
À vendre: patates rouges. Marcel ou Denise:
797-2999.
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Semaine des bibliothèques publiques
Différentes activités sont prévues pendant les journées d’ouverture de notre biblio soit le mardi 19 et
le jeudi 21 octobre. Votre participation se verra récompensée par un bon d’achat remis par tirage au
sort. De plus, une bénévole sera désignée au CACI afin d’offrir une courte initiation à la recherche
par catalogue, le nôtre et celui du CRSBP. Vous découvrirez les énormes possibilités offertes à ceux
possédant un NIP par accès à distance ou à celui qui visite sa biblio. Venez fêter avec nous.
En novembre, on cherche dans le catalogue
À partir du 19 octobre, les mardis CACI vous proposent une assistance à la recherche pendant les
heures biblio. Kathleen Lafond vous accompagnera aussi durant le mois de novembre, tous les mardis. Nous croyons que cela répond à un besoin et nous voulons offrir ce service à notre clientèle. Inscrivez-vous au tableau des réservations ou joignez-vous à l’abonné présent pour la formation, lors de
votre visite. Il suffit de prévoir au moins 30 minutes pour une formation de base. Deux personnes
peuvent être invitées durant la même plage horaire. Profitez-en!
Dépôt de volumes
Quel bon moyen d’éviter les retards! Un petit rappel cependant. Avant de déposer, bien insérer vos
volumes dans un sac de plastique ou plusieurs sacs s’ils sont nombreux, afin de les préserver. Votre
biblio, pour vous servir, au 797-2985
Diane St-Onge

Avis de recherche
La Ville de Rouyn-Noranda procède en ce moment à l’élaboration d’un guide d’interprétation historique de ses quartiers ruraux. Pour ce faire, elle fait appel aux citoyens des quartiers en question afin de connaître les événements et les personnages principaux qui ont
marqué l’histoire de leur communauté. Si vous croyez détenir des informations de ce type
ou des photographies d’époque à prêter pour la conception de ce guide, contactez Jonathan
Barrette au 797-1456.
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Vente du Camping Clin-d’Oeil

Réunion du 21 septembre

Assemblée d’information et
de consultation sur le réseau routier

André Bergeron

Cette réunion spéciale avait été cédulée pour permettre aux gens de Montbeillard de s'exprimer
afin que le conseil de quartier puisse connaître la
position des gens face au projet "Réseau routier".
Plus de 150 personnes se sont présentées à cette
réunion.

À l’avant-plan, Jacqueline Avoine et Jean-Marie Paré. À l’arrièreplan, Roger Grenier et Jeannine Paré.

Le 11 septembre dernier, au Camping Clin-d’Oeil se tenait un souper d’au revoir
suivi d’une soirée dansante pour souligner la retraite de Jean-Marie Paré et de Jacqueline Avoine qui ont transféré cette entreprise à Jeannine Paré - la fille de JeanMarie - et à son conjoint Roger Grenier.
Roger Grenier était producteur laitier à Cloutier depuis 24 ans. Il a possédé jusqu’à
50 vaches laitières et d’autres animaux. Diplômée de l’UQAT en comptabilité,
Jeannine Paré travaillait, jusqu’à tout récemment, pour une firme de comptables.
Mère de trois enfants, dont un d’âge primaire, elle est commissaire à la Commission
scolaire Rouyn-Noranda. La famille est déjà installée à Montbeillard.

M. Lanouette nous présenta de nouveau le projet
préparé par Suzanne St-Onge en 2002 alors
qu'elle était conseillère du quartier Montbeillard,
un projet global de mise à niveau des routes pour
des dépenses d'environ 2,854,140 $. Ce projet
avait été préparé avec l'espoir de subventions,
mais aujourd'hui, le contexte a changé.
Le conseil de quartier était prêt à prendre position dans ce dossier et voulait recommander au
conseil de ville d'appliquer le principe voulant
que l'ensemble des contribuables du quartier assument la dette engendrée par la mise à niveau
du réseau routier global et aussi de prioriser les
projets du chemin des rangs 3 et 4 Ouest jusqu'à
la rue Boissonneault et du chemin des rangs 3 et
4 Est, portion Montbeillard, et de coordonner la
portion de Cloutier en même temps.
L’ensemble des travaux étaient estimés à
2,854,140 $ dont 836,000 $ pour les rangs 3 et 4,
Est et Ouest. La charge fiscale supplémentaire

André Bergeron
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Outre les membres du conseil de quartier (un
seul absent, M. Rousseau), il y avait Danielle
Simard, conseillère des quartiers MontbeillardArntfield-Rollet, les trois employées du bureau
municipal et de la Ville de Rouyn-Noranda, M.
le maire Jean-Claude Beauchemin et M. Noël
Lanouette, directeur des travaux publics.
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pour 15 ans était de 527 $ basé sur une maison
moyenne de 64,464 $.
Plusieurs citoyens et citoyennes ont fait part de
leur opinion dans ce dossier épineux. Certains
sont satisfaits de leurs routes en gravier, il suffirait d'en améliorer l'entretien. D'autres ont suggéré d'y aller à la mesure de nos moyens et en
ciblant nos interventions : se donner de bonnes
infrastructures, faire preuve de solidarité et y aller à notre rythme.
Un citoyen a demandé au conseil de quartier de
s'informer afin de savoir combien Montbeillard
donne à la ville en taxes et combien la ville remet à Montbeillard. On s'informe en même
temps si, quand des travaux se font en ville, ils
sont à la charge de seulement les gens de la ville
ou si c'est tout le monde qui paye?
Finalement, les citoyens ont demandé au conseil
de quartier de refaire ses devoirs en s'informant
des possibilités de subventions afin que la charge
ne soit pas entièrement sur le dos des citoyens de
Montbeillard. Personne n'est prêt à voir doubler
son compte de taxes.
Avant de terminer la réunion, M. le maire Beauchemin a tenu à remercier les gens de s'être déplacés en grand nombre. Il a entendu les problèmes locaux (pancartes de noms de rues pas à la
bonne place, calvettes défoncées, etc.) et nous
dit que le bureau de quartier est le point de référence pour signaler ces problèmes.

Kathleen Lafond
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Assemblée d’information et
de consultation sur le réseau routier

Le Cercle de fermières
L'automne est déjà à nos portes et avec lui le
temps de la chasse. Nous désirons souhaiter
bonne chasse à tous les chasseurs et chasseuses de notre quartier et soyez très prudents.

Ce qu’ils en ont dit
Mardi le 21 septembre dernier, la ville de Rouyn-Noranda consultait les contribuables du quartier
Montbeillard sur les travaux à effectuer sur le réseau routier. Environ 150 personnes se sont présentées à cette assemblée au cours de laquelle de nombreux points de vue furent exposés. Après cette réunion, Montbeillard en Bref a demandé à quelques-uns des participants de la commenter.

Le 18 septembre dernier, une journée de formation s'est tenue à l'Immaculée Conception.
Trois des nôtres se sont rendues à celle-ci pour
aller y chercher l'information pour les pièces
interciècles et nous la transmettre à notre prochaine rencontre.
Nous désirons souhaiter bonne fête à trois de
nos membres : Lise Lefrançois, le 16, Gilberte
Dion, le 17 et Jeannine Toupin, le 30 de ce
mois-ci.
Nous désirons nous excuser auprès de trois de
nos commanditaires pour l'oubli de leurs noms
dans notre liste de remerciement pour leur
contribution de cadeaux pour notre exposition
annuelle 2004.

Jules Arsenault, rue des Cèdres
Je pense qu’il va falloir repenser le projet au complet. Les gens veulent de bonnes infrastructures routières, mais pas de l’asphalte à la grandeur. Je retiens que les gens tiennent à être consultés. Quant au
financement, il m’a semblé qu’une majorité sont d’avis que les travaux doivent être payés à même
l’ensemble des taxes municipales et non par le biais d’une taxe de secteur.

4
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Le mois d'octobre est également le mois de la
campagne de financement pour O L O. Encore
une fois cette année, vous pourrez apporter
vos dons de conserves, de pâtisseries ou vos
pièces d'artisanat au sous sol de la salle municipale. Nous nous chargerons de les acheminer
comme les années antérieures aux endroits
prévus. Vous avez jusqu'au 30 octobre pour
nous les faire parvenir. La fondation O L O
c'est nourrir la vie. La fondation tente de fournir à chaque future maman dans le besoin, un
oeuf, un litre de lait et une orange, durant les
vingt dernières semaines de sa grossesse pour
permettre la naissance de bébés en santé.
Merci !
Denise Aubut Monette

Activité bénéfice pour
l'achat d'un défibrillateur

André Bergeron

Le maire de Rouyn-Noranda, monsieur Jean-Claude Beauchemin, s’adressant aux 150 personnes présentes à l’assemblée. À sa droite, monsieur Noël Lanouette et à sa gauche, Danielle Simard et Jules
Arsenault.

Merci à Matériaux Campagna, à la boutique
Cé-Laur, et au salon de coiffure Au Studio.

Super gros tournoi de flounne, samedi le 20 novembre 2004 à 13 h 30 à l'Âge joyeux de Montbeillard.
Entrée 5 $. Prix pour les gagnants et prix de présence. Nous profiterons de l'occasion pour faire notre
tirage de la caméra numérique ainsi que de la station impression. Bienvenue à tous et toutes.
De l'aide serait grandement appréciée pour m'aider à vendre des billets pour la caméra. Trois pour 5 $,
cinq livrets par famille, c’est peu pour sauver une vie et une belle occasion de gagner un prix d'une
valeur de plus de 450 $. Ce beau projet se réalisera avec la participation ou la non participation de la
population. À vous de m'aider.
Merci!
Francine Bouchard
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Jayne Bessette, rue Boissonneault

Communiqué
Attention au cadmium dans les abats d’orignaux

Les gens veulent qu’on y aille prudemment et ils ne souhaitent pas de hausse de taxes.
Jacques Hébert, rue Quevillon
J’ai trouvé que c’était un exercice inutile. Pourquoi avoir convoqué les gens pour leur présenter un
plan irréalisable? Ont-ils un instant pensé que les gens accepteraient ça? Si on a présenté un plan dans
le but d’amorcer une discussion, on aurait pu le faire avec un plan beaucoup plus raisonnable.
Donald Lacasse, rue de la Source

Rouyn-Noranda, le 22 septembre 2004 – Après avoir consulté diverses enquêtes
réalisées par le ministère de l’Environnement et la Société de la faune et des
parcs du Québec, la Direction de santé publique de l’Agence de développement
de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de l'AbitibiTémiscamingue (Agence) demande à la population de ne pas consommer le foie
et les reins des orignaux abattus dans la région, compte tenu des teneurs élevées de cadmium qui peuvent s’y retrouver. Cette recommandation s’applique
également aux ours noirs ainsi qu’aux caribous et cerfs de Virginie abattus dans
notre région ou ailleurs au Québec.
Le cadmium est un métal toxique lorsqu’il est ingéré en grande quantité. En AbitibiTémiscamingue, compte tenu de notre alimentation, de notre environnement et de nos habitudes de vie (les fumeurs par exemple), nous absorbons déjà presque l’équivalent de la
dose quotidienne maximale acceptable de cadmium selon les données de l’Organisation
Mondiale de la Santé.

On est déjà suffisamment taxés. Le projet qu’on nous a présenté n’est pas réaliste pour le quartier
Montbeillard. Ça devra être revu. Il faut élaborer un plan d’entretien correctif à long terme sans s’endetter.
Jacques Lapierre, rue des Amis
Le projet qu’on nous a présenté avait été élaboré en prévision d’une demande de subvention. En l’absence d’une subvention, il n’est pas réaliste. D’ailleurs, il n’a jamais été approuvé par la population de
Montbeillard et ce qu’il prévoit n’a jamais été demandé par la population locale. Il est clair qu’il faut
recommencer l’exercice en commençant par l’identification des projets mineurs de réfection. Moi, j’attends de la ville un plan d’attaque très clair: qu’est-ce qu’elle veut faire avec nos chemins, quelles sont
ses intentions.
Normand Marchand, rue de la Source
Je pense qu’il aurait été préférable qu’on procède d’abord à une enquête ou à un sondage pour bien
connaître les besoins des gens. À la suite de ça on aurait pu parler de coûts.

Des études menées par la Société de la faune et des parcs du Québec en 1985, 1986, 1995
et 2001 ont démontré que les reins des orignaux abattus dans la région peuvent être
contaminés au cadmium, notamment dans les secteurs de chasse de la Ville de RouynNoranda et de la MRC de Témiscamingue. Le foie peut lui aussi être contaminé, mais à un
degré moindre que les reins. La consommation des autres abats (cœur, langue, etc.) ne
présente pas de risque à cet effet. Les muscles ne sont pas contaminés.

Danielle Simard, conseillère de quartier

Notons qu’à tous les cinq ans environ, un suivi des taux de cadmium dans la population
d’orignaux est effectué auprès de la population des faons (jeunes de l’année) abattus. Ces
études (dont la dernière remonte à la saison de chasse 2001) n’ont pas pu démontrer jusqu’ici une diminution des teneurs en cadmium chez les orignaux.

Je retiens de cette assemblée que les relations avec la ville ne sont pas faciles : les gens veulent être
consultés mais la ville manque d’écoute. Je pense qu’il faudrait procéder en deux étapes: d’abord mettre nos chemins à niveau, régler les gros problèmes, ensuite on pourrait parler d’asphaltage. J'ai demandé comment sont dépensées nos taxes et j’attends toujours la réponse.
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La majorité des personnes présentes demandent un meilleur entretien mais pas de l’asphalte à la grandeur du réseau. Les gens nous demandent aussi de prendre en compte la capacité de payer des contribuables.
Jean-Noël Tourigny, rang 3 et 4 Ouest
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Conseil de quartier
du 23 septembre 2004
Tous les membres du conseil de quartier étaient
présents sauf M. Rousseau. Il y avait aussi les
trois membres du bureau municipal ainsi que
notre conseillère de quartier, Mme Danielle Simard. Une douzaine de personnes ont assisté à
cette réunion.
Au suivi du procès-verbal, concernant la demande d'autorisation de stationnement de camions lourds dans la cour du centre communautaire, Mme Simard nous a lu une lettre d'appui
du conseil municipal de la ville de RouynNoranda. En effet, nous ne pouvons permettre à
ceux-ci de stationner étant donné qu'il y a des
tuyaux d'enterrés assez proche de la surface du
sol et qu'il serait dangeureux de les écraser vu la
pesanteur de ces camions. Des panneaux de signalisation à cet effet sont déjà commandés.
Un de ces camionneurs était sur place pour expliquer son point de vue mais le conseil de quartier va maintenir la décision qui a été prise.
Il y a eu une période de questions avant de continuer la réunion et un citoyen s'est informé de la
façon dont le conseil de quartier entendait
procéder au sujet de l'emplacement qui se transforme en dépotoir dans le rang 3 et 4. Il semble
qu'étant donné que c'est sur un terrain privé, le
conseil municipal n'a pas de pouvoir autre que,
peut-être, d’envoyer une lettre d'avertissement.
Mme Simard en profite pour nous dire que la
ville est en train de travailler pour que ce soit de
nouveau gratuit à l'Eco-Centre, excepté pour les
résidus de construction non séparés.
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Il va y avoir aussi une vaste campagne de sensibilisation car il y a encore beaucoup d'éducation
à faire pour diminuer les dépotoirs sauvages.
Un autre citoyen s'est plaint à l'effet que la pancarte signalant la rue de la Paix était très mal
placée quand on arrive par la rue Quevillon; les
gens ne la voient pas et s'en vont parce qu'ils
n'ont pas trouvé ceux qu'ils cherchent.
Les sujets de discussion à l'ordre du jour:
a- Aire protégée. Il y aura une consultation
publique du BAPE, mais pas avant un an.
b- Permis de coupe de bois domestique. C'est
fini la coupe de bois de l'autre côté du lac. Il y a
des possibilités à Cloutier et Beaudry pour les
gens de Montbeillard qui n'ont pas accès à une
terre. Aussi, pour les coupes de bois sur des lots
privés pour fins commerciales, ça va prendre un
plan d'aménagement forestier signé par un ingénieur forestier.
c- Réseau routier. Mme Simard a demandé s'il
y avait des membres du conseil de quartier qui
désiraient s'exprimer suite à la consultation publique de mardi soir et voici ce que M. Jules Arseneault avait à dire: Il a compris que c'est un sujet
important pour la population et que le conseil de
quartier doit le traiter et la population y participer. Les gens ne veulent pas de macadam mais
veulent de bonnes infrastructures. Il faudrait
revoir les sources de financement et faire un portrait des possibilités. Et surtout, personne ne
veut de hausse drastique de taxes.
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Le lac Opasatica est-il
en bonne santé?
Le lac Opasatica constitue l’une des grandes richesses naturelles de nos quartiers d’Arntfield, Montbeillard et Rollet. Essayons seulement d’imaginer ce que serait la vie sociale et économique de ces
trois quartiers sans la présence des centaines de résidants et villégiateurs installés sur ses rives.
L’hiver dernier, les conseils de quartier d’Arntfield, Montbeillard et Rollet se sont dits préoccupés de
l’état de santé du lac Opasatica. Les principaux motifs d’inquiétude alors mentionnés étaient les suivants:
♦
♦
♦

La prolifération des algues dans certains secteurs du lac;
La détérioration des berges dans certains secteurs;
L’absence de station de vidange pour les réservoirs septiques des nombreux pontons qui circulent sur le lac.

Comme on n’est jamais aussi bien servis que par soi-même, nous proposons la formation d’un comité de personnes préoccupées de l’état de santé du lac Opasatica. Ce comité sera appelé, dans les prochains mois, à soumettre à la ville de Rouyn-Noranda, dans le cadre du Pacte rural, un projet dans le
but de dresser un bilan de santé du lac Opasatica. Et, si la chose s’avère nécessaire, ce comité proposera des correctifs. Le gouvernement du Québec s’apprêtant à créer d’ici un an ou deux la réserve de
biodiversité du lac Opasatica, il nous semble que le moment est particulièrement bien choisi pour
prendre cette initiative d’établir un bilan de santé du lac.
Nous invitons donc toutes les personnes intéressées à faire partie de ce comité à communiquer avec
l’une ou l’autre des personnes suivantes:
♦
♦
♦

À Arntfield, Gabrielle Des Groseillers, tél. 279-2334
À Rollet, Mireille St-Amour, tél. 493-6101
À Montbeillard, Pierre Beaulieu, tél. 797-5807.

Il va de soi que plus nous serons nombreux, plus nous aurons de poids auprès des pouvoirs publics. Il
va de soi, aussi, si personne ne manifeste d’intérêt, qu’il ne se fera rien.
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En ce qui me concerne plus particulièrement,
je suis ce que nous pourrions appeler une vocation tardive malgré mon jeune âge. J'ai commencé par travailler dans le domaine de l'aviation pendant deux ans à ma sortie de l'École
nationale d'aérotechnique, en 1991. J'étais mécanicien d'entretien d'aéronefs, mais plus particulièrement d'hélicoptères. En fait, je l'ai été
juste assez longtemps pour constater que j'adorais le côté technique du travail mais que je
détestais également son aspect solitaire.
Le hasard, ou la vie, tout dépendant de la philosophie de vie de chacun, a fait que je me suis
retrouvé à jouer le suppléant dans une école
secondaire, et ce, pour rendre service à une
amie secrétaire d'école en manque d'enseignants. C'est amusant puisqu'à la fin de mes
études au secondaire, je ne savais pas trop ce
que je ferais mais je savais, en revanche, ce
que je ne ferais jamais: travailler dans une
école! Depuis ce jour, je ne dis plus jamais.
J'avais découvert qu'avant de dire qu'on aime
ou non quelque chose, il faut l'essayer.
J'ai donc fait mon inscription à l'Université
Laval de Québec en enseignement de la géographie au secondaire, en 1993, pour obtenir
ensuite mon premier contrat d'enseignant en
1996, à la même école où je terminais mes
études secondaires en 1987, l'école secondaire
Natagan de Barraute. C'était amusant de travailler avec les enseignants qui étaient les
miens quand j'étais élève. Ça été encore plus
drôle de devenir leur directeur lorsque j'ai
remplacé le directeur d'école de l'époque, victime d'un grave accident de voiture en 1999.
La vie venait encore de me donner une autre
occasion de trouver ma voie. À ce moment,
j'ai commencé des études de deuxième cycle
universitaire en administration scolaire pour
éventuellement devenir officiellement directeur d'école.
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En 2001, ma conjointe et moi décidions de
changer d'air. Nous discutions fréquemment
de la période où nous avions été étudiants au
Cégep de Rouyn et combien nous avions aimé
y habiter à la fin des années 80. Il n'en fallait
pas plus pour que nous quittions Barraute pour
Rouyn. À l'époque, ma conjointe ingénieure
forestier acceptait la direction générale de
l'Association forestière et j'acceptais un poste
d'enseignant en enseignement moral à La
Source. J'y ai adoré mon passage. Pour le
reste, c'est de l'histoire récente. J'ai obtenu la
direction des écoles de Beaudry, Cloutier et
Rollet en janvier 2003 et de Montbeillard en
juillet 2004.
Lorsque je ne suis pas à m'occuper de la quarantaine d'employés de mes écoles et de leurs
256 élèves, je m'occupe de mes deux enfants,
Justine et William, qui sont respectivement en
deuxième année du troisième cycle (6e) et en
deuxième année du deuxième cycle (4e) à
l'école Sacré-Cœur, tout près d'où j'habite.
Nous sommes de grands skieurs. Ils font partie
du club de compétition en ski alpin où je suis
entraîneur chef au Mont-Kanasuta ce qui occupe tous nos week-ends de novembre à avril.
En été, je suis un kayakiste d'eau vive à temps
plein. J'en enseignais même la pratique avant
de devenir un directeur trop occupé et avec
moins de vacances que lorsque j'étais enseignant. Alors, si jamais vous voyez un PT
CRUISER avec des kayaks sur le toit et une
tente-roulotte à l'arrière train, saluez-moi. Autrement, venez à l'école pour me rencontrer. Il
me fera plaisir de vous partager ma passion de
la pédagogie!

Ça va prendre un portrait du réseau routier de
Montbeillard pour voir les secteurs à problèmes
pour faire un projet de développement, que la
ville nous fasse un plan d'entretien et il y a la
signalisation aussi.
La coordonnatrice des bureaux municipaux
d’Arntfield-Montbeillard-Rollet, Mme Nancy
Gauthier, nous dit qu'elle a fait le tour du réseau
et qu'elle a acheminé ses "trouvailles" au directeur des travaux publics, M. Lanouette.
d- Club de Motoneige
Il y avait deux représentants du club qui font
le tour des réunions de conseils de quartier afin
d'obtenir leur appui pour utiliser le parc linéaire
jusqu'à Taschereau. Comme ils doivent passer
sur 5.5 km dans le Parc Aiguebelle, ils veulent
faire des représentations auprès du gouvernement afin d'obtenir la permission de traverser le
Parc. Ils en ont profité pour nous dire qu'ils

sont à restructurer le réseau au complet car ils
n'ont plus les moyens d'ouvrir les chemins
comme avant. La MRC de Rouyn-Noranda,
c'est 400 km de sentiers. Les revenus des cartes
de membres ne paient plus pour l'entretien du
réseau (l'an passé, il n'y avait que 13 membres
de Montbeillard et c'est comme ça partout).
C'est devenu un sport de "petits vieux" car les
jeunes n'ont pas les moyens d'acheter des motoneiges, le prix de l'essence, le coût de la carte de
membre (200 $ cette année), les assurances, tout
concourre à la diminution de ce sport pourtant si
populaire dans le passé.
Il semble que le conseil de quartier va appuyer
leur demande, même si une des voies d'accès
vers le Témiscamingue risque de sauter dans
leur restructuration.

Kathleen Lafond

Le mot de l’infirmière
Vaccination contre la grippe
Bonjour à tous,
Vous recevrez sous peu l’horaire détaillé de la semaine de vaccination contre la grippe. Je vous informe que la date retenue pour le secteur de Monbeillard sera le mardi 2 novembre de 9 à 18 h. Pour
les secteurs de Rollet il y aura une séance de vaccination le mardi 9 novembre de 13 à 16 h au sous sol
de l’église de Rollet. Veuillez noter qu’il n’y a pas de rendez-vous pour recevoir ce vaccin sauf pour
les enfants ou vous devez m’appeler pour prendre un rendez-vous.
Au plaisir de vous voir en grand nombre

Jean-Dominic Mathieu
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Marlène Mainville infirmière
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Réunion annuelle

Établissement scolaire
Cloutier-Montbeillard-Rollet
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Notre nouveau directeur d'école

gens présents à communiquer directement
avec lui ou son personnel s’ils ont des
questions ou des préoccupations afin
d’éviter toutes les confusions qu’entraînent les intermédiaires. Pour le rencontrer, il est préférable de prendre rendez-vous avec lui en contactant sa secrétaire à l’école de Beaudry.
Les commissaires se sont rencontrés le 30
août et le 20 septembre en réunions régulières. Entre autres les points suivants ont
été discutés : le transport scolaire, modifications à l’organigramme, boni au directeur général. Nous avons été informés de
la nomination d'une agente d’information.
Cette ressource sera d’une grande aide
pour la mise en œuvre du plan stratégique
de la commission scolaire qui fera l’objet
d’une présentation dans les milieux sous
peu.
Vous pouvez communiquer avec moi de
préférence par courriel : jeanninepare@hotmail.com

Jeannine Paré
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Pierre Beaulieu

À titre de commissaire des quartiers de
Beaudry, Cloutier et Rollet, j’ai assisté à
la réunion annuelle de l’établissement scolaire de Cloutier-Montbeillard-Rollet qui
s’est tenue le 14 septembre 2004. Voici
quelques points saillants de cette rencontre. D’abord l’élection du nouveau
conseil d’établissement nous a donné la
composition suivante pour les postes de
parents : madame Annie Lavigne de
Montbeillard, madame Chantal Dugré de
Rollet et mesdames Chantal Scrives et Lucie Lecours de Cloutier. Le directeur de
cette nouvelle institution, monsieur JeanDominic Mathieu, qui est aussi le directeur de l’école Kekeko de Beaudry, a fait
part des priorités 2004-2005 qui sont en
bref : de s’assurer que les classes multiage
soient un avantage pour les élèves de nos
villages en leur faisant vivre des projets tel
que « école en santé » et en soutenant les
enseignantes et faire en sorte que ça ne paraisse pas qu’il a quatre bâtisses scolaires
à diriger pour ce faire, la tâche de l’éducateur spécialisé à été augmentée afin de
supporter davantage l’équipe école ce qui
libère du temps pour la direction. Monsieur Mathieu en a profité pour inviter les

Jean-Dominic Mathieu

Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une période de grands changements à la Commission scolaire et j'en suis
une de ses dernières expressions. En fait,
j'ai pris le relais de Madame Cécile Lacombe suite à une redistribution des établissements sur un nombre réduit de directions d'écoles. Comme la Commission est
au prise avec une constante diminution de
clientèle, il était devenu nécessaire de rationaliser notre emploi du budget. Rassurez-vous, ce changement n'a pas été décidé
à la légère et j'ai obtenu les outils nécessaires à une gestion efficace des quatre établissements sous ma responsabilité, soient
ceux de Beaudry, Cloutier, Rollet et main-
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tenant, Montbeillard. En ce qui concerne
les parents, le seul changement notable est
à l'effet que le secrétariat ne se trouve plus
à D'Alembert mais à Beaudry. Vous
conviendrez avec moi que l'organisation
actuelle est plus logique que la dernière, en
plus de donner à nos enseignantes l'opportunité de travailler avec une équipe qui
partage un vécu bien plus près du leur, soit
celui d'une petite école de quartier. Dans
mon prochain article, je vous présenterai le
personnel et sa place dans la nouvelle organisation des écoles du secteur Sud de
Rouyn-Noranda. Vous constaterez l'ampleur de celle-ci, malgré son apparente petitesse.
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