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,

PRO-TAILLAGE

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

16

Décembre2004

762-0344

Entrepreneur en construction,
spécialité levage sur cages,
coffrage de maison, travail atelier
515, Baie de l’Île, 797-2919
Taillage d’arbres et d’arbustes
d’ornement, consultation à domicile
522, du Village, 762-8877
Propriétaire : Marcel Chevalier
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À l’occasion de cette merveilleuse
période des fêtes, nous offrons à
tous nos lecteurs, nos meilleurs vœux
L’équipe de Montbeillard en bref

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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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.

Party de la veille du Jour de l’An.
Repas traditionnel et Dany Desroches, homme orchestre, au Camping
Clin-d’œil. Les propriétaires Jeannine
Paré et Roger Grenier vous souhaitent une année 2005 remplie de bonheur, paix, joie, amour et santé et
vous invitent à visiter le site web :
www.campingclindoeil.qc.ca

À vendre: pelle à neige de 48 pouces
avec attache à la boule arrière pour
VTT et chaînes à anneaux pour VTT.
Le tout: 150 $. Tél. 797-2696.

Nouvelles de la biblio
Intervalle du temps des Fêtes
Comme c’est la coutume de permettre un repos aux bénévoles durant le congé de Noël, la bibliothèque fera relâche pour la période entre le 21 décembre et le 6 janvier. C’est pour vous l’occasion de
faire provision de bons volumes le 21 lors de la dernière ouverture. Je vous assure qu’il y a présentement un bon choix de nouveautés sur nos rayons. La reprise, le 6 janvier, vous assurera de ne pas
cumuler les retards. Vous pouvez toujours déposer les livres dans le bac extérieur prévu à cet effet.
Des cassettes vidéo pour les enfants
Nous offrons un spécial de décembre à tous nos jeunes de 0-12 ans soit : une cassette vidéo gratuite
pour chacune des ouvertures, au retour de la première. Profitez de cette offre car nous avons plusieurs nouveautés en ce domaine. En voici quelques titres : Lilo et Stich, Le Roi Lion1/2, Mickey, il
était deux fois Noël, Mulan, Dans une galaxie près de chez-vous, Pokémonno4 pour toujours, Le roi
des distraits, Shrek 2, Annie Brocoli dans les fonds marins et Garfield le film. Quelle richesse vous
procurant de bons moments de détente!
Exposition des trains
Plusieurs personnes sont venues admirer cette merveille sur l’histoire photographique des chemins de
fer du Québec. La période n’étant pas très longue, plusieurs lecteurs n’ont pas eu l’occasion de la
voir. C’est dommage! Celles et ceux qui ont visité «Au rythme du train» sont repartis avec des souvenirs et de nouvelles connaissances.
Période de temps froid ou de tempête

Je suis à la recherche de 45 tours.
Francine Bouchard. Tél. 762-3635.

Ne pas oublier de procéder à un appel téléphonique, par temps très froid ou lors d’une tempête, avant
de vous déplacer pour la biblio. Notre numéro de téléphone est le 797-2985 poste 4.
Vœux de saison
Le personnel de la biblio vous souhaite un agréable temps des Fêtes. Que cette période soit l’occasion de joyeuses rencontres familiales et amicales. Pourquoi pas ne pas s’accorder un bon moment
pour la lecture?
Bonne année 2005
Diane St-Onge
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Renouvellement
de l’aide aux bibliothèques de quartier
La Ville de Rouyn-Noranda vient de renouveler pour un an l'affiliation des dix bibliothèques de quartier, dont celle de Montbeillard, au Centre régional de services aux bibliothèques publiques de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec (CRSBP).
Ce support public est destiné depuis des années aux bibliothèques des localités de 5 000 habitants et
moins. Les petites bibliothèques des anciennes municipalités fusionnées à Rouyn-Noranda peuvent
néanmoins continuer à s'affilier grâce au moratoire gouvernemental qui prolonge ce soutien essentiel à
leur avenir.
Les affiliations doivent se renouveler chaque année pour soutenir les bénévoles dans la gestion de leur
bibliothèque de quartier. Le maire de Rouyn-Noranda mise sur un soutien durable : « Nous devons
contrer la précarité de ces affiliations et en assurer le renouvellement à long terme. »
Ces ententes sont bénéfiques et salutaires pour les quartiers ruraux, comme le rappelle le maire JeanClaude Beauchemin : « Nous avons besoin de ces outils culturels de proximité, puisque nos petites bibliothèques sont la porte d'entrée de la culture et du savoir qui assurent notre épanouissent personnel et
collectif. »
Source : Bureau du maire

Brisons le cycle de la violence

Plan stratégique de la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda
Après deux ans de consultation, de
concertation et de préparation, la Commission scolaire de Rouyn-Noranda a dévoilé
sa planification stratégique sous le thème
Grandir ensemble. Il s’agit d’un outil à
l’intérieur duquel se trouvent les quatre
grandes orientations et les objectifs que
cette organisation s’est fixés pour les trois
prochaines années. Ce document fait également état de la mission, de la vision, des
valeurs et des croyances sur lesquelles reposent chacune des décisions prises et des
actions posées par la Commission scolaire.

Il est possible en tout temps de contacter une intervenante, au numéro (819) 797-1754.

Pour faire face aux nombreux défis identifiés, dont celui de la décroissance démographique, la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda affirme s’être dotée des
moyens qui permettront de maintenir des
services éducatifs de qualité sur l’ensemble du territoire qu’elle dessert. Interrogé
en conférence de presse par le représentant
de Montbeillard en bref, le directeur général de la Commission scolaire, monsieur
Maurice Asselin, a reconnu que la baisse
des clientèles constitue le défi majeur au-
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« Brisons le cycle de la violence » est le titre de la nouvelle campagne de sensibilisation lancée,
le 6 octobre dernier, par la maison Alternative pour Elles. Cette campagne que vous pourrez voir sous
la forme de vignettes télévisées et radiodiffusées, d’affiches et de cartes ressources, vise à renseigner
les femmes sur les différentes formes de violence conjugale et présente les services offerts.
En effet après plus de 20 ans de fonctionnement, la maison est encore associée presque uniquement à
la violence physique. Pourtant, la violence psychologique, verbale, sexuelle et économique amène autant et parfois plus de conséquences pour les femmes qui les vivent et sont encore méconnues.
Aux femmes vivant une ou plusieurs de ces formes de violence, l’organisme offre écoute téléphonique,
information, référence, accompagnement, intervention individuelle et de groupe, et hébergement au
besoin. Tous les services sont gratuits et confidentiels.
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quel seront confrontées les écoles en milieu rural au cours des prochaines années.
Il a convenu que le recours aux technologies de l’information et des communications, notamment l’Internet, pourraient
contribuer à faciliter le maintien des écoles primaires dans les quartiers ruraux à
condition toutefois qu’un réseau à large
bande couvre l’ensemble du territoire de la
commission scolaire.
Les quatre grandes orientations retenues
par la commission scolaire pour la période
de 2004-2007 sont les suivantes: accorder
une importance particulière à la réussite
des élèves, au développement d’une gestion participative, aux ressources humaines et au développement régional.
On peut se procurer ce document en téléphonant à la commission scolaire au numéro 762-8161.

Pierre Beaulieu
3

Retour de la guignolée
Consultation sur le transport en commun
dans les quartiers ruraux

L'association l'Arc-en-ciel désire vous aviser que la guignolée est de retour. Des bénévoles
passeront de porte en porte du 12 au 22 décembre pour ramasser vos dons qui serviront à
payer les bons de Noël et pour ramasser des denrées non périssables que nous remettrons aux
familles défavorisées afin de leur permettre de passer un temps des fêtes dans la joie et de
festoyer avec leurs enfants ou leurs familles. Si vous n'étiez pas chez vous lors des visites des
bénévoles et que vous désirez faire un don, il y a des pots pour les dons et des boîtes pour les
denrées au dépanneur Blanchette et Filles, chez Matériaux Montbeillard, au bureau du CLSC,
à l'église et au Camping Clin d'Oeil. Tous vos dons seront grandement appréciés et contribueront au bonheur de nombreuses familles et de personnes seules. Merci pour votre générosité.

La Ville de Rouyn-Noranda consulte tous les résidents des quartiers ruraux pour connaître
leurs besoins réels de transport en commun. La Municipalité veut aussi connaître les solutions qui pourraient répondre aux attentes des quartiers, compte tenu des possibilités et des
opportunités locales.

Denise Aubut Monette

La Ville a préparé un questionnaire pour connaître la situation particulière de chacun des
quartiers. Les résidents ruraux recevront ce questionnaire par la poste. Ils sont invités à le
compléter et à le retourner à leur bureau de quartier. Ceux qui préfèrent répondre verbalement
n'ont qu'à téléphoner au bureau de quartier et un employé compilera leurs données pour eux.
Le formulaire est aussi disponible dans les points de service de chacun des quartiers et sur le
site Web de la Ville de Rouyn-Noranda.

Les membres du comité désirent souhaiter un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année à tous
les citoyens et à toutes les citoyennes du quartier Montbeillard et des environs, à tous nos bénévoles,
ainsi qu'à tous nos nombreux commanditaires qui ont su nous soutenir par leur implication lors de nos
activités récréatives depuis notre fondation. Merci ! C'est par l'implication de tous et chacun que ces
activités sont des réussites.

La cueillette des informations se poursuit jusqu'au 20 décembre. Les résultats seront alors
compilés et analysés. La Ville cherchera par la suite des solutions de transport collectif
convenables en collaboration avec les utilisateurs intéressés de chacun des quartiers.
Tous les moyens de transport seront évalués au mérite, que ce
soit le covoiturage, les places disponibles en transport adapté
ou scolaire, le taxi collectif, le minibus ou l'autobus. Toutes
les suggestions et les propositions locales seront bien accueillies et sérieusement considérées.

Source: la ville de Rouyn-Noranda

4

Vœux du comité sports et loisirs

Les membres du comité: Denise Aubut Monette, Julie Bourdon, Karine Lacroix, Danielle Lafrenière, Jacques Lapierre, Lucette Letendre et Michel Vézina

Un cadeau de Noël original
Vous ne savez pas trop quel cadeau offrir à
Noël? Pourquoi ne pas offrir un abonnement
annuel à Montbeillard en bref à votre enfant
qui étudie à l’extérieur ou à l’un ou l’autre
des membres de votre famille qui, ayant déjà
vécu à Montbeillard, est intéressé de savoir
ce qui s’y passe?
L’abonnement annuel à Montbeillard en
bref coûte 15 $. Pour l’offrir en cadeau, il
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suffit que vous déposiez dans la boîte du
journal au Dépanneur Blanchette et filles, un
chèque de ce montant au nom de Montbeillard en bref et que vous donniez le nom et
l’adresse postale complète de la personne
que vous voulez abonner. C’est simple, ça
donne plus de rayonnement à notre journal,
ça contribue à sa santé financière et ça vous
épargne une heure ou deux de magasinage.
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Levée de fonds
pour l’achat
d’un défibrillateur

Pour l’ensemble de la ville de Rouyn-Noranda

Le conseil municipal de Rouyn-Noranda vient d'adopter un seul et même règlement
sur les animaux pour l'ensemble du territoire de la nouvelle ville. Le nouveau règlement remplace ceux des anciennes municipalités. Le nouveau règlement est plus
équitable pour tous, selon le maire Jean-Claude Beauchemin : « Nous harmonisons
les divers règlements et le coût des licences pour créer une situation équitable sur
tout le territoire quant aux obligations, aux droits et à la protection des personnes et
des animaux. »
Le règlement sur l'élevage, la garde et la promenade des animaux, de même que sur
la propreté, la sécurité et la paix publique est aussi sévère en campagne qu'en milieu
urbain et s'applique à tous les propriétaires d'animaux.
Tous les animaux domestiques doivent être enregistrés et licenciés et il est interdit
d'avoir un animal nuisible, dangereux, en voie d'extinction ou déclarée « espèce menacée » ou un animal dit « de Pâques » ou « de fête. »

André Bergeron

Un seul et même règlement
sur les animaux domestiques

Francine Bouchard, à gauche, remettant ses prix
à Jayne Bessette

Voici un compte rendu de notre tournoi de flounne qui s’est déroulé samedi le 4 décembre
2004 à l'Âge joyeux de Montbeillard. Je tiens à remercier tous nos commanditaires qui nous
ont supportés pour cette activité. Certaines commandites n'ont pas été attribuées, vu les présences limitées, mais le seront dans une prochaine activité. Merci aux membres de mon
équipe qui ont tous travaillé fort pour que ce tournoi soit une réussite: Jayne Bessette, Gracia
Boissonneault ainsi que Hélène Lord, sans oublier Agathe Jolin qui s'occupe des argents.
Dame nature ne nous a pas gâtés pour cette journée, mais des gens courageux ont affronté la
température et se sont joints à nous. Nous avons eu beaucoup de plaisir. Merci à tous d'être
venus. Le tirage de la caméra numérique et de la station d'impression s’est déroulé sous surveillance des gens présents dans la salle et notre grande gagnante est une citoyenne de Montbeillard, madame Jayne Bessette. Félicitations!
Les fonds recueillis jusqu’ici s’élèvent à 3 500 $. De plus, je viens d’apprendre que les prix
des défibrillateurs ont chuté de telle sorte que nous sommes très près du but.

L'application du règlement est sous la responsabilité de la Sûreté du Québec et des
employés municipaux de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Rouyn-Noranda (SPCA).

Notre prochaine activité sera la vente de petites boîtes de confiture Tartinade abitibienne provenant de La Fraisonnée de Clerval. En plus d'encourager notre cause, nous encourageons
des gens de la région. Je compte sur chacun de vous pour m'aider dans cette nouvelle activité
soit en achetant ou en m'aidant dans cette vente de confiture.

Source : Bureau du maire

Francine Bouchard
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Le courrier de Jeannine,
commissaire
À la dernière réunion des commissaires, nous
avons, entre autres, adopté le budget révisé et le
rapport sur l’application de la procédure d’examen des plaintes pour l’année scolaire 20032004. On nous a également présenté les mesures
de redressement proposées dans le programme
d’accès à l’égalité en emploi ainsi qu’une étude
sur l’impact financier de l’abolition du tarif BT
par Hydro Québec.
Points saillants de l’étude sur l’implantation
de la réforme au primaire
- Les répondants adhèrent à la réforme et au nouveau programme de formation. Ils reconnaissent
la pertinence, les fondements et les principes de
ceux-ci.
- Ils attribuent plusieurs effets bénéfiques au programme de formation : la créativité des élèves,
leur compétence à résoudre des problèmes, leur
jugement critique, leur capacité à communiquer,
le développement de méthodes de travail, la responsabilisation des élèves face à leur apprentissage, leur motivation et le développement de certaines habiletés professionnelles des enseignants.
- Les répondants estiment que la réforme connaîtra du succès.
- Les répondants oeuvrant en milieu défavorisé
sont plus favorables à la réforme et lui attribuent
plus d'effets bénéfiques.
- Chez les parents, il y a un haut taux de satisfaction concernant le contenu des matières apprises,
le soutien accordé aux élèves et les progrès réalisés par leur enfant.

6

Petites nouvelles de l’Âge Joyeux
Bonjour à tous,

- Les enseignants reconnaissent le soutien et l'encadrement de la direction d'école et le leadership
qu'elle exerce. Ils estiment que la documentation
est cohérente et qu'elle identifie clairement les
objectifs généraux du programme de formation
et les raisons de sa mise en oeuvre.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes, du bonheur, de la paix, de l’amour et surtout de la santé à
vous et à votre famille, durant cette période et toute l’année 2005.

- Au primaire, la réforme est bien implantée et,
malgré que tout ne soit pas acquis et l'existence
de certains irritants liés, entre autres, à l'intégration des élèves en difficulté et à l'évaluation des
apprentissages, le personnel enseignant est motivé et fortement engagé dans la réussite de l'implantation de la réforme.

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Sites Internet à visiter
À découvrir dans la section « Nos liens » de la
Fédération des commissions scolaires, un répertoire de plus de 1000 sites en éducation au www.
fcsq.qc.ca/sitesref/index.asp.
Entre autres, http://auxpetitesmains.free.fr/ qui
propose différentes activités destinées principalement aux petits de 2 à 7 ans : bricolages, coloriages, comptines et activités, et www.
citesciences.fr/francais/ala_cite/act_educ/
education/apprendre/sommaire_0.htm
- Comment apprend-t-on ? Pourquoi est-il si difficile d'apprendre ? Pourquoi apprendre ? Ce site
présente un livre (entièrement disponible en ligne ou téléchargeable en format Word ou PDF)
qui trace un parcours théorique.

Un peu d’humour: les bonnes résolutions sont comme une bonne cuite, on dit n'importe quoi puis on
oublie très vite.
Activités de décembre 2004 et de janvier 2005
Bingo : 12 décembre., 13 h 30
Réunion: 13 décembre, 19 h 30
Brunch spécial de Noël : 19 décembre, 10 à 13 h.
Souper annuel des Fêtes : 8 janvier, salle la Croisée
Réunion : 10 janvier. 19 h 30
Brunch : 16 janvier, 10 à 13 h.

Amicalement vôtre,
Jayne Bessette, trésorière et archiviste

Tournoi de pêche du Comité Sports et Loisirs
Il y aura un tournoi de pêche sur tous les lacs qui
débutera le 15 janvier et qui se terminera le 26
février lors de la journée Boule de neige en fête,
sur le lac Opasatica, près du Camping Clin
d’Œil.
L’inscription se fait par l’achat du billet au coût
de 10 $ qui inclut également le tirage d’une génératrice de 1500 W.
Les prix pour les meilleures prises (longueur)
seront :
Doré, premier prix: 200 $, deuxième prix:
150 $, troisième prix: 50 $.

Jeannine Paré, jeanninepar@hotmail.com
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Brochet, premier prix: 200 $,
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deuxième prix: 150 $, troisième prix: 50 $.
Les prix des meilleurs prises enregistrées, ainsi
que celui du tirage, seront remis à 20 h, le
26 février, au Camping Clin d’Œil.
Vous pouvez acheter les billets dès le 10 janvier
au Camping Clin d’Œil, chez Matériaux Montbeillard et auprès des membres du Comité Sports
et Loisirs: Michel Vézina, Jacques Lapierre, Denise Aubut-Monette, Danielle Lafrenière, Lucette Letendre et Julie Bourdon.

Pour de plus amples informations, contactez
Louis Dufresne au 797-8717
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Le mot du curé
Liturgies des fêtes:
Lundi 20 décembre à 19 h:
Vendredi 24 décembre à 20 h:
Dimanche 26 décembre 11 h 30:
Samedi premier janvier 2005:
Dimanche 2 janvier à 11 h 30:

Absolution collective
Messe de Noël
Messe de la sainte Famille
Pas de messe
Messe de l’Épiphanie

Merci à Pierrette, à Jean-Nil et à leur équipe
Depuis sa fondation, il y a bientôt neuf ans, Montbeillard en bref est imprimé à Rouyn-Noranda. L’assemblage et le pliage du journal, par contre, ont toujours été faits à Montbeillard par une équipe de bénévoles qui se consacraient à cette tâche au Centre communautaire. Les responsables de cette équipe
furent, pendant presque toutes ces années, Pierrette et Jean-Nil Gouin qui avaient à convoquer les bénévoles et à coordonner leur travail.
Récemment, la direction du journal a décidé de confier l’assemblage, le pliage et le brochage du journal à l’entreprise qui l’imprime. Nous en sommes venus à cette décision parce que notre imprimeur
nous a fait un prix très avantageux.
La direction du journal tient à remercier Pierrette et Jean-Nil pour le travail bénévole qu’ils ont accompli tout au long de ces années. Nous tenons à remercier également les personnes suivantes qui firent
partie, de façon plus ou moins régulière selon le cas, de l’équipe: Jean-Guy Lafrenière, Marcel et Lucie Jourdain, Suzanne St-Onge, Marcel et Louisette Girard, Danielle Lafrenière et Denise Monette. La
direction remercie également Charles Dupuis qui, depuis des années, s’occupe de transporter le journal
de Rouyn-Noranda à Montbeillard.
La direction du journal

Vœux du Cercle de fermières
Le Cercle de fermières désire souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne et heureuse année à
toute la population de Montbeillard et des environs, ainsi qu'à tous nos commanditaires qui
nous ont soutenus au fil des ans. Merci à vous tous!
Denise Aubut Monette
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École en santé pour favoriser
le développement optimal des jeunes
École en santé est une intervention globale
et concertée en promotion et prévention à
partir de l’école qui vise le développement
optimal des jeunes. L’approche consiste en
un ensemble de mesures déployées de façon cohérente par divers partenaires qui travaillent en concertation. Ces mesures sont
mises en œuvre dans le cadre du projet éducatif et du plan de réussite de l’école.
L’intervention est globale puisqu’elle agit
simultanément sur six facteurs clés du développement des jeunes:
l’estime de soi,
les compétences sociales,
les habitudes de vie,
les comportements sains
et sécuritaires,
l’environnement et les services préventifs.
Afin de favoriser un renforcement mutuel
et une complémentarité, les mesures visent
à la fois les jeunes, la famille et la communauté. Dans un tel contexte, les partenaires
sont également conviés à collaborer afin de
planifier et de déployer des mesures cohérentes.
Les objectifs poursuivis par École en santé
sont les suivants :
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faciliter l’acquisition des compétences et développer les comportements favorisant la santé, le bienêtre et la réussite éducative des jeunes,
promouvoir un environnement scolaire et communautaire stimulant,
sain et sécuritaire,
créer des liens harmonieux entre
l’école, la famille et la
communauté.
Afin de supporter les écoles de la région
dans la mise en œuvre d’École en santé,
pour l’année scolaire 2004-2005, le conseil
d’administration de l’Agence de développement des réseaux de la santé et des services
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue a
alloué un montant non récurrent de
204 000 $ pour cette démarche. De plus,
l’Agence a commandité la réalisation d’outils visant à souligner les efforts des écoles
participantes. Par ailleurs, la Direction de
santé publique de l’Agence est heureuse de
s’associer aux commissions scolaires de la
région pour souligner la participation de 28
écoles à l’intervention globale et concertée
École en santé.

Source: Agence de développement de réseaux locaux, de services de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
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Assemblée du conseil de
quartier du 25 novembre
À la table du conseil de quartier, il y avait les
conseillers suivants: André Veilleux, Jules Arseneault, Denise Aubut et Claire Perron. Danielle
Simard présidait la réunion, Nancy Gauthier
agissait comme secrétaire et Stéphanie Mercier,
vigie des quartiers Rollet-MontbeillardArntfield, y assistait aussi. Dans la salle, il y
avait 4 personnes.
Faisant suite à l'intervention qu'il avait faite lors
de la dernière réunion du conseil de quartier,
monsieur Pierre Beaulieu avait envoyé une lettre
au sujet d'un dépotoir sauvage dans le rang 3 et 4
sur un terrain où il y a eu coupes de bois. Nancy
Gauthier nous avise qu'ils sont allés sur le terrain, que des photos ont été prises mais que,
selon elle, il n'y a que des résidus de coupes de
bois et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Le dossier des dépotoirs sauvages est une
priorité pour la Ville et de nouvelles mesures
seront prises prochainement afin de remédier à
cette problématique.
Madame Simard poursuit le suivi du procèsverbal en nous parlant du réseau routier. À date,
nous n'avons pas encore eu de réponse à notre
demande pour un portrait global de notre réseau
routier ainsi que le kilométrage total. Présentement, il n'y a aucun programme de disponible
pour le financement de travaux routiers. Un
membre du conseil de quartier lui demande de
faire sortir l'évaluation des travaux qui ont été
faits sur nos route en 2004; quelles sont les priorités ciblées pour 2005.
En ce qui concerne le Club de motoneige, le conseil municipal a demandé un avis écrit du
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SEPAQ avant d'appuyer ou non la demande du
Club pour passer dans le Parc Aiguebelle.
À l'item Correspondance et affaires nouvelles,
madame Simard nous avise que la remorqueradar sera de retour en décembre et, aussi, que la
ville a signé une entente avec le Centre régional
de services aux bibliothèques publiques (le
CRSBP) pour une autre année, soit jusqu'en décembre 2005.

Assemblée du conseil de
quartier du 25 novembre (suite)
d) Poste vacant au sein du Conseil de quartier.
Madame Simard nous lit la lettre de démission de Réjean Gagnon dans laquelle il dit
ne plus avoir de plaisir à siéger sur ce conseil et qu'il est démotivé. Il y a donc un
poste vacant à combler; les intéressés(ées)
peuvent se procurer une formule d'adhésion
au bureau du quartier.
Suite à cette démission, monsieur Arseneault
demande à madame Simard de s'informer auprès
de la Ville sur le roulement des membres
siègeant aux conseils de quartier. Madame Simard nous dit que c'est partout pareil, qu'il y a

démobilisation dans les quartiers et que les gens
se désintéressent de la politique municipale.
André Veilleux nous avoue que lui aussi songe à
démissionner: “On se sent inutiles, pas écoutés
de la ville, nous n'avons pas assez de pouvoir
décisionnel. On devrait être informés des décisions nous concernant avant qu'elles soient prises
et non après coup et on sent la gestion loin de
nous. Quel rôle Montbeillard joue-t-elle dans la
ville de Rouyn-Noranda?
Quel sera notre
développement à long terme?”
Kathleen Lafond

À l'item Sujets à discussion:
a) Dons et subventions: Il reste 550 $ de l'enveloppe pour les dons plus environ 215 $ de location de salle qui doit être distribué d'ici la fin
de l'année. Il y a eu 2 demandes, une de l'OPP
(Organisme de participation parentale) et une des
Fermières. Après discussion, il a été convenu de
séparer les montants entre ces deux organismes,
moitié-moitié.
b) La prochaine réunion du Conseil de quartier
sera en janvier.

Le mot de l’infirmière
Bonjour à tous!
Pour la période de Noël, mes heures de bureau seront comme suit:
♦
♦
♦
♦

ouvert les 20, 21 et 22 décembre de 9 à 16 heures
fermé les 23, 24, 27 et 28 décembre
ouvert les 29 et 30 décembre
fermé le 31 décembre et le 3 janvier

De retour aux heures régulières le mardi 4 janvier 2005.
c) Les fleurs à la devanture de la salle communautaire. Il semble que la Fabrique payait toujours moitié-moitié avec la municipalité pour les
fleurs qui sont plantées à chaque année durant
l'été mais, étant donné qu'elle est locataire dans
la salle municipale, ce n'est pas à la Fabrique de
payer pour les embellissements au centre communautaire. Donc, dorénavant, la municipalité
assumera seule cette charge et la coordonnatrice
de quartier nous dit que nous avons un budget
pour ces choses de toute façon.
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Je vous souhaite à chacun d'entre vous, du plus petit citoyen de Montbeillard au plus aîné de la place,
de passer des beaux moments avec vos proches. Profitez de chaque petit instant de bonheur qui soit et
soyez prudents de votre santé. Si vous envisagez de belles résolutions de santé en début d'année 2005,
passez me visiter au bureau pour en discuter. Cela me fera plaisir de définir des objectifs de santé avec
vous.
Passez de joyeuses fêtes
Amitiés
Marlène Mainville, infirmière
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