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

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

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

Haute vitesse en milieu rural
Une entreprise régionale, la Coop WiFi (pour wireless fidelity), tente actuellement d’implanter Internet
haute vitesse par micro ondes dans les secteurs ruraux d’Abitibi-Témiscamingue. Les câblodistributeurs et les compagnies de téléphone sont rebutés
depuis des années par les coûts d’implantation du
service haute vitesse hors des villes partout au Québec. Plutôt qu’un câble la Coop WiFi prévoit installer deux antennes au coeur des villages, l’une pour
la liaison avec Rouyn-Noranda, Amos, Val-d’Or,
etc., l’autre pour desservir les membres usagers dans
un rayon de cinq kilomètres. Cette technologie, bien
éprouvée aux USA et en Europe, coûtera 40 $ par
mois pour un débit de 5 à 54 mégabits par seconde,
plus 100 $ de part sociale et 289 $ d’équipements
divers. La haute vitesse permet le téléchargement
quasi instantané de dossiers, clips vidéo, films, ou
musique. La Coop WiFi cherche un minimum d’une
trentaine de membres par village pour amortir ses
coûts d’implantation. Son budget de démarrage est
fixé à 282 000 $ pour l’ensemble de l’AbitibiTémiscamingue.
Présentement, Internet haute vitesse (1 mégabit, ou
un million de bits par seconde) disponible dans les

villes est facturé 44.95 $ par mois chez Cablevision
du Nord de Québec, et 49.95 $ chez Télébec, plus
frais d’équipements dans certains cas. La basse vitesse en milieu rural coûte 24.95 $ pour 56 600 bits
par seconde.
Depuis plusieurs années, de nombreux organismes
et des municipalités travaillent, de concert avec Télébec, à un autre projet d’implantation d’un réseau
haute vitesse, sur fibre optique celui-là, principalement à des fins institutionnelles (télé-éducation,
télé-médecine, vidéoconférence, etc.), en secteurs
isolés. Certains espèrent que les deux réseaux se
compléteront. « Le service offert par la coopérative
WiFi sera complémentaire au réseau sur fibre optique qui semble hésitant partout au Québec, prévoit
Louise Morneau, coordonnatrice à la Coopérative de
d é vel o p p e me n t r é gi ona l d e l ’A b i ti b i Témiscamingue qui appuie le projet WiFi. De toutes
façons les liens terrestres par fibres optiques ne seront pas rentables partout.»

Camille Beaulieu

LES PIERRES DU NORD
Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg
763-4011
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Les résidants de Montbeillard désireux d’en savoir davantage sur le projet de la Coopérative WiFi
sont priés de le faire savoir par courriel à l’adresse suivante: info@sorat.qc.ca. Si le nombre le
justifie, une rencontre d’information sera organisée, ici même à Montbeillard, avec les promoteurs
de la coopérative.
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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 : Kathleen
Lafond, 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.

À vendre ou à échanger contre un tapis
roulant: une bicyclette stationnaire pour faire
de l’exercice. Jacinthe tél. 797-5807.

À vendre: maison au bord de l’eau, 525 Baie
de l’Île, terrain 131 par 206 pieds.
Tél. 763-0764.

De belles nouveautés
La rotation du mois de janvier nous amène son lot de nouveautés dans tous les types de documents : vidéo cassettes, romans jeunesse, documentaires jeunesse, romans adultes, documentaires adultes, bandes dessinées et nouveaux périodiques. Nos présentoirs sont remplis de
volumes intéressants. C’est une belle manière que de terminer l’hiver en compagnie d’un bon
livre.
Collection locale

Merci Charles!
Montbeillard en bref étant imprimé dans
l’agglomération urbaine de Rouyn-Noranda,
nous avons besoin, chaque mois, de quelqu’un pour en assurer le transport de la ville
à Montbeillard. Depuis plusieurs années,
cette personne, c’est Charles Dupuis. Charles
nous a fait savoir, tout récemment, qu’il aimerait que l’on confie cette tâche à quelqu’un d’autre car il estime avoir amplement
fait sa part. C’est exact et nous l’en remercions. À compter de la présente édition, le
transport de notre journal sera assuré par
André Mocibob. Merci Charles et bienvenue
André!

Le conseil d’administration
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Nouvelles de la biblio

Au cours de l’année 2004, nous avons fait l’acquisition de 182 nouveautés pour notre collection. L’année 2005 nous promet un aussi bon budget car la ville nous apprend que la subvention allouée l’an dernier dans le cadre du développement culturel sera reconduite pour les
bibliothèques rurales fusionnées. Le montant remis est de 499 $ pour notre milieu. Il sera totalement attribué à l’achat de volumes en augmentant le budget déjà prévu. Nous aimerions
recevoir vos suggestions de titres dans la boîte déposée à cet effet à votre biblio.
Activités proposées
Si vous avez des sujets intéressants ou si vous connaissez une personne-ressource pouvant
partager ses connaissances sur un sujet précis, communiquez avec Diane. Après quelques
démarches nous afficherons les sujets retenus sur le babillard de notre biblio. Le nombre
d’inscriptions sera un préalable à la tenue des activités.
Internet CACI
Une personne-ressource est disponible sur rendez-vous, les mardis seulement, pour vous offrir une formation au niveau des services CACI, tels que : initiation à la recherche, attribution
d’un nip, lecture des journaux et navigation sur Internet. Pour ce service, vous pouvez rejoindre Kathleen Lafond au 797-9283.

Diane St-Onge
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Assemblée générale annuelle
Montbeillard en bref tiendra son assemblée générale annuelle le 14 mars à compter de 19 heures dans le local de l’Âge Joyeux.
L’assemblée générale annuelle est l’occasion de
faire le point sur l’état du journal et de décider
des grandes orientations pour l’année à venir.
L’assemblée de cette année est particulièrement
importante car le président du journal a fait savoir qu’il n’est plus en mesure d’assumer cette
fonction ni de coordonner, comme il le fait chaque mois depuis plusieurs années, la production
du journal.
Tous les membres du journal, les différents organismes de Montbeillard et les citoyens de
Montbeillard en général sont conviés à cette im-

portante réunion au cours de laquelle il faudra
trouver une solution au problème soulevé par ce
retrait si nous voulons conserver notre journal.
Soulignons, en terminant, que la situation financière du journal est excellente et que le climat au
sein du conseil d’administration l’est également.
Le seul problème du journal tient au fait que,
depuis des années, sa production repose très largement sur les épaules d’une seule personne qui,
chaque mois, y consacre plusieurs heures et que
cette personne a besoin d’un répit. Depuis plusieurs années nous essayons, de recruter quelqu’un qui pourrait, à l’occasion, coordonner la
production du journal. En vain!
Le conseil d’administration

Un peu de répit
Il y a neuf ans, avec quelques autres personnes, j’ai participé à la mise sur pied de Montbeillard en bref.
J’estimais alors qu’il était important de nous doter d’un journal communautaire afin d’assurer le bon fonctionnement de nos institutions et de nos organismes, de promouvoir la cohésion sociale et d’entretenir notre
sentiment d’appartenance à notre village. Je le crois plus que jamais.
Mis à part un intermède de deux années et demie au cours desquelles j’ai occupé des fonctions politiques
incompatibles avec celles de journaliste, je suis très impliqué dans la production du journal. En plus de rédiger de nombreux textes et de prendre des photos, je suscite des collaborations au journal, je corrige et réaménage des textes, je supervise la mise en page, en plus de présider son conseil d’administration. Je consacre au journal entre 20 et 30 heures par mois. Je ne m’en plains pas car j’aime ce travail et ne doute pas de
son utilité. Le problème c’est que j’ai d’autres responsabilités et que j’aimerais, à l’occasion, pouvoir passer
le flambeau à quelqu’un d’autre. Or, ce quelqu’un d’autre, bien que nous l’ayons cherché, nous ne l’avons
pas trouvé et rien ne m’indique, si nous ne faisons rien aujourd’hui, que la situation sera différente dans cinq
ans. J’envisage donc de me retirer du journal car la tâche est, par moment, beaucoup trop lourde. Dans l’état
actuel des choses, mon départ risque d’entraîner la disparition du journal.
Je vous invite donc à participer à la prochaine assemblée générale annuelle du journal, le 14 mars prochain
à 19 h dans le local de l’Âge Joyeux, au cours de laquelle nous aurons l’occasion de discuter de cette situation et de chercher, ensemble, une solution à notre problème. Cette invitation s’adresse à tous les membres
du journal, aux organismes du milieu et à la population en général.

Un journal bientôt à l’école St-Augustin
Les élèves de troisième cycle de l'école StAugustin publieront bientôt un journal. Afin de
bien s’y préparer, ils ont invité un représentant
de Montbeillard en bref à venir leur expliquer
comment se fabrique un journal.
C'est lundi, le 31 janvier dernier, que je suis allé
rencontrer les 20 élèves de troisième cycle de
notre école primaire. Je leur ai d’abord raconté
comment et pourquoi nous en sommes venus, il
y a bientôt dix ans, à mettre sur pied notre journal. Ensuite, je leur ai expliqué comment se fait
le choix des articles en m'inspirant de la préparation, en cours à ce moment-là, de notre édition
de février. Enfin, je leur ai expliqué que le rôle
du journaliste consiste à rapporter un événement
en répondant aux questions quoi? qui? où?
quand? comment? de telle sorte que le lecteur
puisse se faire une idée assez juste de cet événement même s'il n'y a pas assisté.
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Pierre Beaulieu

De la visite à notre école
Monsieur Pierre Beaulieu est venu à
l'école St-Augustin de Montbeillard. Il
est venu nous parler des étapes pour
créer un journal, le 31 janvier dans la
classe 5e et 6e années. Il était là parce
que nous voulons notre propre journal.
Nous avons appris qu'il y avait plusieurs
personnes qui participaient au montage
du journal. Grâce à vous, monsieur
Beaulieu, nous sommes enfin prêts pour
réaliser un autre projet dans notre classe.

De gauche à droite, les auteurs de cette nouvelle : Joanie
Charette, Cindy Ayotte-Bruneau, Sacha Grenon, Michaël
Levert

Pierre Beaulieu

18

La rencontre s'est terminée par un exercice au
cours duquel les élèves, en petits groupes de trois
ou quatre, ont rédigé une très courte nouvelle
racontant la visite du représentant de Montbeillard en bref. Pendant qu'ils se livraient à cet
exercice, j'ai, de mon côté, rédigé une nouvelle
traitant du même événement. Ensuite, à tour de
rôle, les élèves ont lu leurs nouvelles. L’une
d’entre elles, choisie au hasard, paraît ci-dessous
dans cette page. Enfin, je leur ai lu mon texte.
Ils l’ont jugé correct sauf pour une petite erreur
que je me suis empressé de corriger: ils sont du
troisième et non, comme je l’avais malencontreusement écrit, du deuxième cycle! Ce
texte, cette nouvelle, vous venez d’en compléter
la lecture.

Pierre Beaulieu

La survie du journal est en jeu
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Jeannine Paré

École en santé : merci!
Dans le cadre du projet École en santé,
les élèves des écoles de Montbeillard et
de Rollet se sont mêlés aux élèves de
Cloutier pour une journée d’activités de
plein air, le 4 février dernier. Plusieurs
sports d’hiver ont été pratiqués soit le ski
de fond, la raquette, le patin, la glissade
et des jeux d’adresse. Je tiens à remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux pour les fonds versés dans ce
projet. Un merci spécial à notre directeur d’école monsieur Jean-Dominic Mathieu qui a mis ce projet sur pied. Et un
gros merci à tout le personnel qui a
contribué au succès de cette belle journée. Merci aux parents qui ont manifesté
leur intérêt par leur participation aux activités.

Il ne faut pas oublier de remercier dame nature pour la température clémente.
Finalement, un merci exceptionnel aux jeunes qui ont, par leur participation et
leur enthousiasme, su faire de cet événement une journée des plus agréables.
J’ai apprécié cette belle journée parfumée de l’esprit enjoué des jeunes qui m’a
permis de renouer avec les merveilles que la nature nous apporte en cette saison
hivernale.

Jeannine Paré, parent et commissaire de la Commission scolaire RouynNoranda.

Politique relative à la
publicité commerciale
Le conseil d’administration de Montbeillard en bref adoptait récemment la politique suivante
relative à la publicité commerciale.
Montbeillard en bref étant un journal communautaire à but non lucratif, il a été unanimement
décidé qu’il s’abstiendra de publier dans ses pages ou d’encarter toute forme de publicité à caractère commercial. Toutefois, le journal continuera, comme il le fait depuis des années dans sa dernière page, d’afficher la liste des entreprises, commerces et services qui le soutiennent financièrement. En outre, il pourra être très brièvement fait mention, gratuitement, dans la section Messages
divers, d’activités à but lucratif émanant de commerces ou d’entreprises du quartier comme nous
le faisons depuis plusieurs années.
La direction du journal estime qu’il existe plusieurs moyens autres que le journal de faire connaître les activités commerciales: affichages dans les lieux publics, Médiaposte, etc.
Le conseil d’administration

Une invitation des fermières
Comme le mois de février est plus doux que le mois de janvier, peut-être aurez-vous le goût de vous
joindre à nous afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nos membres aiment transmettre leurs
connaissances aux nouveaux membres qui se joignent à notre cercle. C'est une façon de perpétuer ce
qu'elles ont appris au fil des ans. Ce serait bien dommage de laisser perdre de si belles traditions. La
relève est très importante pour la survie de tous nos cercles. L'année dernière, nous avons eu quelques
nouveaux membres qui se sont jointes à nous. Cette année, nous espérons accroître de nouveau nos
membres. Il y a encore des places pour vous. Si cela vous tente de venir apprendre de nouvelles
connaissances ou de partager les vôtres ou bien encore juste venir discuter et vous amuser avec nous,
nous serons heureuses de vous accueillir lors de nos rencontres qui sont à tous les premiers mardis de
chaque mois à 19 h 30 à notre local, au sous-sol de la salle municipale.
Denise Aubut Monette

4
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La prochaine réunion du conseil d’établissement des écoles de Cloutier-Montbeillard-Rollet se tiendra
le 12 avril à l’école de Cloutier à 19 h 15.
Le prochain rendez-vous RAP (Ressource Action Parents) qui vous est
offert gratuitement par le Comité de parents de la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda aura lieu à l’Hôtel Gouverneur mardi le 22 mars 2005 à
19 h 30. Le sujet de cette conférence présentée par M. Carol Allain est l’enfant-roi, « tout, tout de suite ».
À dernière réunion des commissaires du 17 janvier 2005, nous avons adopté la politique relative à l’admission des jeunes au secteur de l’enseignement
aux jeunes.
La section « Nos liens » du site Internet de la Fédération des Commissions scolaires du Québec présente un répertoire de plus de 1000 sites en éducation. http://www.fcsq.qc.ca/sitesref/index.asp
Vous pouvez communiquer avec moi de préférence par courriel : jeanninepare@hotmail.com
Jeannine Paré

Opération Revitalisation

Le mot du curé

Le lundi 17 janvier, 12 personnes — les saints apôtres! — se réunissaient à mon invitation pour la première assemblée de 1’Opération Revitalisation 2005. Nous y avons pris
connaissance du livret de Mgr Moreau qui alimente la réflexion cette année. Une deuxième
assemblée convoque les paroissiennes et les paroissiens en avril prochain, le lundi 25, où
nous nous attarderons à deux propositions faites par Mgr Moreau: la première concernant
l’établissement d’une équipe locale d’animation pastorale, et la deuxième portant sur la
formation de petites équipes de partage de foi.
Venons-y en bon nombre!

Depuis bientôt 20 ans

La recherche archéologique à Montbeillard
Depuis sa fondation, la Corporation Archéo-08
planifie et exécute un programme de recherches
riche et diversifié. Lorsque la corporation a entrepris ses activités en 1986, six sites archéologiques étaient répertoriés sur le territoire de la
MRC de Rouyn-Noranda. Un premier repérage
archéologique, réalisé en 1987 notamment sur
les rives du lac Opasatica, a permis de découvrir
une quinzaine de nouveaux sites, intacts pour la
plupart. Les sites susceptibles de livrer le plus
d’informations, en fonction des objectifs de recherche, ont ensuite fait l’objet d’une fouille.
Le site DaGt-1 a été partiellement excavé en
1988 et en 1989. D'une superficie de plus de
1 200 mètres carrés, plus de 111 000 témoins
archéologiques, 14 structures de foyers, 10 dates
carbone 14, quelques traces de piquets et quelques structures accessoires (empierrements et
fosses) de ce site de rassemblement d'été ont été
recueillis et soigneusement décrits. Les occupations qui y ont été observées, nombreuses et variées, s'échelonnent entre le début du XIXe siècle
de notre ère et la fin du troisième millénaire
avant Jésus-Christ.
En 1999, les fouilles reprennent au lac Opasatica sur le site Minissabik localisé sur une rive
rocheuse au sud de la baie à l'Orignal dans la
partie centrale du lac. Le site Minissabik a livré
près de 8 000 témoins archéologiques à l’intérieur des 80,25 mètres carrés fouillés. Bien que
peu nombreux, quelques objets attestent que ce
site a été fréquenté voilà plus de 4 000 ans. Les
éléments diagnostiques de cette période se composent de trois pointes de projectile et d’un poids
de filet particulièrement typique de cette époque.

À l'été 2000, les fouilles se poursuivent sur le
site Arno, à proximité du site Minissabik. Il semble avoir été principalement témoin de plusieurs
moments d’occupations de la préhistoire récente.
Par ailleurs, le site Arno semble aussi avoir été
lié à des objectifs fonctionnels précis. Il est situé
sur un lit de grands blocs d’une pierre apparentée
à la pierre à savon. Il a été possible d’observer,
au cours des travaux, tout un réseau de profondes
rainures et de diverses traces d'abrasion sur les
arêtes des blocs (voir la photo ci-jointe). Il apparaît que l’on s’est servi de ceux-ci comme polissoirs géants, probablement pour mettre en forme
ou affûter divers objets. Ce phénomène est apparemment unique.

Archéo 08

Le courrier de Jeannine,
commissaire

Vu la masse d’informations présentement disponibles, la Corporation Archéo-08 entend consacrer les prochaines années à poursuivre l’analyse
et l’interprétation des résultats obtenus par ces
travaux de terrain. La corporation Archéo-08
espère aussi que le milieu développera une façon
originale de mettre en valeur ce riche patrimoine.
À cet égard, une collaboration fructueuse pourrait être initiée avec le milieu.
Marc Côté, archéologue

Pierre Larivière, curé
16
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La dynamique communautaire
dans le quartier Montbeillard
La Direction de la santé publique de l’Agence de développement de réseaux locaux de services de
santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (l’Agence), en partenariat avec la Ville de
Rouyn-Noranda, le CSSS de Rouyn-Noranda, Villes et Villages en santé et l’Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue, termine une recherche portant sur la dynamique communautaire dans les
quartiers ruraux de la Ville de Rouyn-Noranda .

Petites nouvelles de l’Âge Joyeux
Réunion : 14 février, 19 h 30
Brunch St-Valentin : 20 février, 10 à 13 h.
Bingo : 13 mars , 13 h 30

Réunion : 15 mars , 19 h 30
Brunch de Pâques : 20 mars , 10 à 13 h.

Amicalement vôtre,
Jayne Bessette, trésorière et archiviste.

L’objectif de cette recherche était de dresser des portraits de treize quartiers ruraux de RouynNoranda du point de vue de leur capacité à améliorer leurs conditions de vie. Plus précisément, il
s’agissait de montrer la dynamique communautaire propre à chaque quartier autour des quatre dimensions suivantes : réseaux de voisinage, leadership, participation, vision et perspectives d’avenir.
André Bergeron

La cueillette des données s’est effectuée dans les treize quartiers en février et mars 2004. Les résultats
de chaque portrait ont été validés auprès des citoyens des quartiers lors de la Corvée rurale du printemps 2004. Une analyse globale de l’ensemble des quartiers a aussi été réalisée.
Voici le texte intégral de la conclusion du portrait de Montbeillard.

Ensuite, le leadership est l’un des plus diversifiés des quartiers étudiés dans cette recherche. Vingtet-un leaders furent identifiés à partir des questionnaires complétés par les informateurs. Ces leaders
sont actifs et contribuent fortement à la vitalité des organismes.
Le dynamisme et l’entraide des organismes, découlant du dévouement des bénévoles, constituent également des éléments clés dans la réussite des projets. Enfin, le fait que les citoyens se connaissent bien
favorise la communication avec les leaders et leur permet de cibler rapidement des personnes pour
remplir des tâches précises. Cette connaissance d’autrui facilite les relations de voisinage de même
que l’entraide dans le milieu.
Ce portrait trace aussi quelques limites, les principales étant les difficultés à préparer la relève et à
intégrer les nouveaux résidents. À long terme, ces limites pourraient avoir un impact sur les forces
présentes actuellement. Elles contribueraient à effriter le dynamisme des organismes et miner le potentiel de leadership présent dans le milieu.

L’Âge Joyeux fête quatre de ses membres
Je voudrais remercier tous ceux et celles qui sont
venus à notre souper annuel du 8 janvier. Nous
avons servi 189 repas suivis d’une belle soirée dansante. Merci aussi à tous les bénévoles qui ont aidé à
ce succès. Lors de cette soirée, quatre membres furent honorés pour leurs 80 ans, soit Madame Olive
Ross, MM Jean-Paul Deschênes, Paul-Emile Gouin
et Réal Paul. Un certificat de la Fédération, une
épinglette, un cadeau et surtout leur carte de membre
à vie l’Âge Joyeux de Montbeillard leur ont été remis par notre président M. René Bouffard.

Les personnes intéressées à consulter le texte intégral de ce portrait de Montbeillard pourront l’obtenir en téléphonant à l’Agence au numéro 764-3264, poste 49209.

Jayne Bessette
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André Bergeron

Le portrait de Montbeillard reflète quelques grandes forces inhérentes à ce milieu de vie. Tout d’abord, la présence d’un lieu de rassemblement facilite l’organisation d’activités et permet aux citoyens
d’entretenir des relations, contribuant à la vie du milieu et à l’entretien du sentiment d’appartenance.

Voici les membres du
conseil d’administration
de l’Âge Joyeux. De gauche à droite, le viceprésident, Jacques Paquin, la secrétaire, Rosianne Boissonneault,
Réjean L’Espérance, la
trésorière, Jayne Bessette,
Suzette Dufresne, Émile
Chamberlain et le président, René Bouffard

De gauche à droite: MM Jean-Paul Deschêsnes et
Paul-Émile Gouin et madame Olive Ross. Absent au
moment où la photo fut prise, monsieur Réal Paul
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Montbeillard vu de l’UQAT
N.D.L.R. Dans le cadre d’un cours intitulé Théorie du développement local et régional, trois étudiantes de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (l’UQAT), Mesdames Claude Brousseau, Sylvie Turgeon et Chantal
Bois, ont soumis un travail au professeur Augustin Épenda, portant sur le quartier Montbeillard.
Montbeillard en bref reproduit ici deux extraits de ce travail. Le premier porte sur l’entreprise Les pierres du
Nord appartenant à M. Gérard Houle qui exploite une carrière de schiste à proximité de la route 101 à la hauteur
de l’extrémité nord de la Baie de l’Orignal. Le second traite du potentiel archéologique de Montbeillard.

Les pierres du Nord
Le schiste est une pierre issue de dépôts de boues ou d’argiles accumulés au fond des océans et qui se sont
transformés géologiquement par le changement de température et la pression exercée par les glaciers. C’est
une roche métamorphique. Elle a l’aspect feuilleté, lisse, brillant, et de couleur grise ou ocre (brun cuivré).
Elle est composée pratiquement de mica (d’où sa couleur sombre) mais aussi de cristaux de quartz. Elle est
généralement utilisée pour les planchers, les murs, les tables et les pas chinois. Le propriétaire m’expliquait
que le schiste est peu connu en région mais qu’il y a une demande dans le Sud de la province. Ainsi, il exporte son produit dans les centres de jardins, chez les horticulteurs et les paysagistes de Montréal et de Québec. M. Houle me mentionnait également, que pendant la saison d’exploitation soit d’avril à octobre, il
embauche une dizaine d’employés qui sont tous du coin, tel Rollet, Montbeillard, Cloutier et même de
Rouyn-Noranda.

Le potentiel archéologique de Montbeillard
(…) il y a près d’une vingtaine de sites archéologiques sur le territoire de Montbeillard. La corporation
Archéo-08, organisme sans but lucratif mis sur pied en 1985 en Abitibi-Témiscamingue, développe la recherche archéologique en région. Elle a comme objectif principal d’organiser et de réaliser un plan de recherches archéologiques à long terme. Aux étés 1999 et 2000, une fouille publique fut organisée sur les
rives du lac Opasatica. La population pouvait visiter le site, voir le travail de terrain en cours et poser des
questions aux experts sur place. La plupart des sites de Montbeillard sont idéaux pour des fouilles archéologiques car ils sont faciles d’accès par leur proximité à la route 101 et par voie navigable le long du lac.
Lors d’une rencontre avec M. Marc Côté, directeur d’Archéo-08, il me mentionnait que si des subventions
étaient octroyées pour des sentiers d’interprétation archéologique l’Abitibi-Témiscamingue pourrait sûrement s’en voir attribuer. Le territoire de Montbeillard, selon M. Côté, serait admissible à de telles subventions pour ses sites archéologiques.
Toutefois la population devra développer davantage ce volet, car si des octrois étaient attribués aujourd’hui,
d’autres municipalités en région auraient plus de chance d’en obtenir car elles ont des pas d’avance dans
l’organisation de telles activités. Donc en misant dès maintenant sur les avantages des sites de Montbeillard, la collectivité verrait ses chances augmenter lorsque le temps viendra de demander des subventions.
Cela permettrait également de développer le tourisme étant donné que l’archéologie est un secteur qui attire,
depuis quelques années, de plus en plus d’adeptes.
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Grand rassemblement d’hiver à Montbeillard

Boules de neige en fête

Où :
Quand :
Heure :
Pourquoi :
8h30
10h00
10h00
10h00
11h00
13h00
13h00
16h00
16h00
17h00
20h00
20h00
20h00

Au Lac Long, au Camping Clin d’Oeil
26 février 2005
8 h 30 à 17 h
Pour divertir la population de Montbeillard et de ses environs

La pêche blanche (pêcheurs en herbe 9 à 12 ans)
Musique et animation sur le lac Long
Ouverture de la glissade, apportez votre traîneau, luge, tube (gratuit)
Ouverture du concours de bonhommes de neige (gratuit)
Vente de hot-dogs sur B.B.Q.
Vente de lichettes de tire d’érable à 1 $
Sleigh-ride avec chevaux et animation durant la promenade (gratuit)
Remise de prix de participation pour le concours bonhommes de neige
Remise des permis et cannes à pêche aux pêcheurs en herbe 9 à 12 ans
Fin de la fête d'hiver
Fin de l'enregistrement et mesurage des poissons, au Camping Clin d'œil
Tirage du billet gagnant pour la génératrice, au Camping Clin d'Oeil
Remise des prix du tournoi de pêche: 400 $ pour les trois plus gros dorés, 200 $, 150 $, 50 $
et 400 $ pour les trois plus gros brochets, 200 $, 150 $, 50$

Bonne pêche à tous et toutes !
L'entrée à la fête d'hiver est gratuite pour tous.
Tous les jeunes pêcheurs en herbe doivent être accompagnés d'un adulte.
Vente sur le lac toute la journée de hot dog (sur barbecue), liqueurs, chips, etc…
Le tout sera vendu à 1 $ chacun.
Tirage de prix de présence à différents moments de la journée.
Vous pouvez apporter une chaise pliante afin de vous reposer un peu.
Venez en grand nombre pour que cette fête soit une réussite, venez-vous amuser en famille
ou avec vos amis (es).
Dernière chance de vous inscrire au tournoi de pêche toute la journée pour le plus gros brochet
et le plus gros doré.
Le Comité sports et loisirs
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Concours de noms et de dessins
de mascottes d’hiver
Le Comité sports et loisirs vous invite à
participer à notre concours de mascotte
d’hiver. Votre défi est de dessiner et de
trouver un nom pour la mascotte de la fête
d’hiver Boules de neige en fête.
Ce concours s’adresse aux jeunes de 5 à 17
ans. Il débute le 15 février 2005 et se termine le 15 mars 2005. N’oubliez pas d’inscrire votre nom, votre âge et votre numéro
de téléphone à l’endos du dessin.
Il y a un concours pour la mascotte et un
concours pour le nom. Les prix sont de 25
$ chacun. Les prix seront remis lors de

notre journée Montbeillard fête l’été, le 11
juin 2005. Le choix du dessin n’accompagnera pas nécessairement le nom inscrit
dessus.
La mascotte sera disponible le 25 février
2006 lors de notre prochaine fête d’hiver.
Vous devez déposer, au Camping Clin
d’Oeil, vos dessins dans la boîte prévue à
cet effet.
Bonne chance!
Julie Bourdon 797-8717 et
Danielle Lafrenière 797-2604

Pêche blanche pour les jeunes
Le Comité sports et loisirs organise, pour la deuxième année consécutive, la pêche blanche pour les
jeunes de 9 à 12 ans du quartier Montbeillard et des environs.
La pêche blanche est offerte par le ministère de la Chasse et de la Pêche. Cela permet d’assurer la relève de nos pêcheurs. Il offre aux jeunes pêcheurs et pêcheuses un permis valide jusqu’à l’âge de
18 ans ainsi qu’une canne à pêche.
La journée de pêche blanche aura lieu en même temps que la fête d’hiver, le 26 février à Montbeillard.
Elle aura lieu sur le lac Long, au Camping Clin d’œil.
L’inscription doit nous parvenir le plus tôt possible car nous n’avons que 40 permis seulement et c’est
gratuit. Ce sont les 40 premiers inscrits qui pourront y participer cette année.
Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte de 18 ans et plus. Vous devez apporter des
vêtements de rechange et une brimbale, un lunch si désiré et la carte d’assurance-maladie. Des hotdogs, liqueurs, jus, chips et tire d’érable seront vendus sur place au coût de 1 $

Petit groupe de partage
de foi à Montbeillard
À la suite des assemblés de paroisses de l’an dernier sur l’avenir de l’Église diocésaine
qui devaient nous conduire à «l’opération revitalisation», Monseigneur Moreau nous a
proposé des voies d’avenir. Une de celles-là est de former des «petits groupes de partage
de foi». Ceux-ci seront «une moisson d’espérance pour favoriser la croissance des personnes et bâtir une Église vivante». L’Église est d’abord et avant tout celles et ceux qui la
forment : chacun et chacune de nous.
À Montbeillard, en décembre 2003, 96.2% des personnes se sont définies d’appartenance catholique. C’est à nous d’abord à faire un pas pour rendre vivante cette Église à
laquelle nous disons appartenir. Si la foi demande une réponse personnelle, elle ne peut
vivre que dans un projet communautaire. Une façon de faire le premier pas est de faire
partie d’un petit groupe de partage de foi.
Ces petits groupes ne se rassemblent que dans les temps forts de l’année. Il y a cinq rencontres dans le temps de l’avant et sept dans le temps du carême. Dans ces rencontres
d’une heure, il y a un temps de prière, un d’écoute de la Parole, un partage de foi. Il y a
également un temps où nous trouvons des actions concrètes pour mettre en pratique l’évangile dans notre vie de tous les jours. Aussi, nous ferons une alliance de prière afin de
prier les uns pour les autres, ce qui aide à créer des liens qui nous feront vraiment faire
Église. Je crois fermement que c’est la base pour faire un pas vers la revitalisation proposée par notre Évêque et que si cela prend forme, l’Église de demain sera arrivée.
Notre curé, Pierre Larivière, m’a proposé de m’occuper à former un ou des «petits groupes de partage de foi», alors je vous y invite.
Nous débuterons le 9 février prochain. La première rencontre se fera chez-moi au 1179,
route 101. Ces rencontres seront tous les mercredis jusqu’au 23 mars inclusivement.
Pour tout renseignement, communiquez avec moi.

Pour s’inscrire, contacter Danielle Lafrenière au 797-2604.

Michel Vézina, 762-0185, vezinalevert@hotmail.com

Denise Aubut Monette
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Vente de lots

Lettre ouverte aux propriétaires
de la Baie de l’Île
Vous souvenez-vous que, lors de la première assemblée publique, le chargé de projet de
la ville de Rouyn-Noranda avait mentionné que cette réunion était exploratoire, qu’on
devait mettre les différentes options proposées par écrit et qu’il reviendrait à une
deuxième assemblée pour donner le résultat de son étude. Tous ensemble, nous devions
prendre une décision finale qui serait soumise au conseil de la ville de Rouyn-Noranda
pour y être entérinée.

La Fête d’hiver a besoin
de bénévoles
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la
Fête d'hiver Boules de neige en fête et pour les
activités lors de celle-ci. Il y aura une rencontre
pour les bénévoles qui désirent se joindre à nous
pour cette fête, le samedi, 19 février à 19 h au
Camping Clin d'Oeil. C'est grâce à la participation
et l'implication de chacun que cette fête sera une
réussite. Que vous soyez du quartier Montbeillard
ou des quartiers environnants, vous êtes tous et
toutes les bienvenus.
Pour de plus amples informations ou pour donner votre nom, contactez Denise Aubut Monette
au 797-2698.

L’école St-Augustin
a besoin de livres
Chers lecteurs,
Ce message est pour vous. À l’école StAugustin, nous faisons un autre grand projet. Ce
projet consiste à rénover la bibliothèque et surtout à redonner le goût de lire à vos enfants.
Nous aurons besoin d’un peu de votre aide. Si
vous avez des livres à nous offrir, que vous ne
lisez plus, vous pourriez nous les donner pour
l’école. Nous acceptons toutes les catégories de
livres.
Nous attendons vos dons impatiemment
Merci!

Cette option a été laissée de côté pour laisser la place à une réunion à huis clos avec le
conseil de quartier, notre conseillère municipale et le chargé de projet de la ville et une
résolution a été prise lors de cette réunion.
Permettez-moi d’avoir des inquiétudes au sujet de cette rencontre à huis clos.
Est-ce que tous les membres du conseil de quartier connaissaient toutes les options de
règlement proposées lors de la première assemblée publique?
Je crois qu’il y aurait lieu d’avoir une deuxième assemblée publique pour qu’une décision soit prise par tous les propriétaires. Il serait important que tous les propriétaires
soient présents pour que le dossier soit finalement réglé de façon juste et équitable pour
tous. Ne croyez-vous pas que ce dossier a assez traîné en longueur et qu’il serait temps
qu’il se règle une fois pour toutes et le plus vite serait le mieux pour tous.

La cuisine collective a besoin
de plats en plastique
La cuisine collective et communautaire du quartier Montbeillard a un urgent besoin de plats en
plastique de différentes grandeurs. Des plats tels
que plats de margarine, plats de crème glacée,
petites chaudières à salade, etc. Tous vos vieux
plats seront grandement appréciés. Vous pouvez
les déposer à la cuisine, au sous-sol de la salle
municipale. Merci pour l'attention que vous porterez à ce message et pour les plats dont vous nous
ferez dons.
Denise Aubut Monette

Merci!

Un gros merci de l’O.P.P.
Je voudrais dire un gros merci à tous ceux et
celles qui sont venus participer au tournoi de
dards qui a eu lieu le 22 janvier au Camping Clin
d’Oeil. Grâce à vous, un montant de 255 $ a été
ramassé lors de cette activité. Ce montant ira aux
activités pour les jeunes à l’école de Montbeillard.
En terminant, je voudrais dire tout spécialement
un merci à Danielle Lafrenière qui a pris l’initiative et l’organisation de cette journée d’activité.
Merci beaucoup.
Julie Bourdon, membre de l’O.P.P.

Charles Dupuis
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Les élèves : Julie Lapierre, Mélina Boisvert,
Roxanne Garneau, Jessica Lacroix,
Josée Grenier
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Conseil de quartier du 27 janvier
À la table du conseil de quartier, il y avait MM. André Veilleux, Marcel Rousseau et
Jules Arseneault, et Mmes Denise Aubut-Monette, Danielle Simard et Stéphanie
Mercier, qui agissait comme secrétaire. Il y avait 14 présences dans la salle.
Avant le début de la réunion, deux étudiantes de l'UQAT, dans le cadre de leur cours
Théorie du développement local et régional nous ont présenté leur travail sur Montbeillard: bref historique de Montbeillard; Montbeillard aujourd'hui; pistes de solutions pour revitaliser le quartier. Pour les gens intéressés à lire leur travail, Madame
Simard leur a demandé d'en laisser une copie au bureau municipal. (Voir l’article en
page 14).
Suivi du procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2004
- Personne n'a appliqué pour le poste vacant au sein du conseil de quartier.
- Au sujet des lots de la Baie de l’Île, une deuxième rencontre avec les citoyens
concernés aura lieu car il y a eu une opposition au projet tel que présenté par la Ville.
Correspondance et affaires nouvelles
- Nous avons eu un rappel concernant le dépôt de la neige le long des routes: tolérance zéro.
- La Ville procédera à la cueillette des gros rebuts la deuxième semaine du mois pour
Montbeillard. Les citoyens qui désirent profiter de ce service, doivent appeler une
semaine à l'avance.
- Monsieur André Bergeron a fait une demande pour un changement de zone sur ses
terrains, rue Bergeron.
Sujets de discussion
a: Budget 2005
Le 9 mars prochain, il y aura une réunion spéciale avec le maire Beauchemin pour
discuter du budget. Mme Simard nous avise que l'augmentation est due, en partie,
à l'augmentation du coût de l'essence, de l'électricité (la subvention d’HydroQuébec va en diminuant) et qu'il en revient plus dans les quartiers que ce que les
quartiers payent.

b: Patinoire
La patinoire n'a pas été faite encore cette année faute de gens intéressés à s'impliquer. On doit consulter monsieur Gérard Paquet du service des Parcs et terrains de
jeux pour savoir quoi faire avec ça. Il faudra probablement payer quelqu'un ou que
les employés de la ville s'en occupent comme ils font pour les patinoires des quartiers de la ville.
c: Demande de M. Yvon Monderie pour acheter le lot 60A, rang 1, canton Dufay
M. Monderie loue un terrain de 200' x 200' dans le 60B du ministère Énergie et
ressources depuis 1974. Son chalet est accessible présentement par bateau et il
voudrait y faire un chemin d'accès par le rang 1, aux abords de la sablière. Le
conseil de quartier ne s'objecte pas à ce qu'il ait une servitude de passage.
d: Demande d'appui au projet de M. René-Pierre Lafrenière
Le projet de M. Lafrenière de faire un gîte du passant pour 4 personnes avec déjeuner au 1149 Chemin de la Croix et d'offrir des soupers de 5 à 6 services avec
des produits régionaux, exige un changement d'usage pour la zone où il est situé.
e: Transport collectif
Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont rempli le formulaire envoyé par la Ville.
f: Réseau routier
Le portrait clair du réseau routier de Montbeillard n'est pas encore disponible.
Une liste des priorités pour 2005 a été donnée: Chemin de la Source (fossés, ponceaux), Baie de l'Ile (rechargement), Chemin Gouin, Rangs 3 et 4, Rang 5 (réparer
approches du pont), déboisement dans les Rangs 6 et 7, 8 et 9 pour un total de
63,000 $ de travaux prévus pour Montbeillard.
Période de questions
Un citoyen a demandé à M. Rousseau des nouvelles du comité forestier et celui-ci a
répondu qu'il recommandait la dissolution de ce comité.
Une demande concernant les subventions aux organismes a été faite et Mme Simard
nous a fait savoir que les mêmes montants que l'an dernier avaient été décernés aux
différents organismes concernés.
Un citoyen nous avise qu'une coopérative proposera bientôt les services Internet
haute vitesse sans fil aux gens dans les rangs et sur les rives du lac.
La prochaine réunion du conseil de quartier aura lieu le 28 avril prochain.
Kathleen Lafond
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