Nos commanditaires
COIFFURE CHEZ GRACE
518, du Village
Propriétaire : Grace Boissonneault
762-0344

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

POUR ANIMAUX :
Toilettage, tonte, pension, cimetière.
DÉCORATION INTÉRIEURE :
Consultation à domicile, service de peinture.
Brendra Rodrigue, 764-6040

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

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

CHÈVRERIE DION ENR.
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

CLINIQUE SUR UN NUAGE
Soins corporels, massage, bronzage,
forfait d’une journée.
Lise Lacroix, N.D. Massothérapeute
764-5478

AU MARIAGE DU MEUBLE ENR.
Fabrication d’armoires et
de meubles de tous genres.
356, Route 101, prop. : André Mariage
797-4153

MATÉRIAUX MONTBEILLARD
Matériaux de construction, quincaillerie,
moulées, plancher flottant, location d’outils.
527, Route 101
797-2987

DÉPANNEUR BLANCHETTE ET FILLES
Essence, diesel et gaz propane, loterie
comptoir postal, permis de chasse et de pêche,
location de films vidéos.
517, du Village
797-2863

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

VILLA DES PLANTS ENR.
Producteur de fleurs annuelles, plantes
vivaces, arbres et arbustes,
engrais, terre en sac, semences, etc.
Ouverture sur appel à l’année.
Prop : Denise et Marcel, 442, Route 101
797-2999

LES PIERRES DU NORD
Pierres à patio, grosses dalles,
pierres à mur.
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg
763-4011
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Une fête remplie de chaleur…sur la glace

Photo Michel Vézina

CAMPING CLIN D’OEIL
Location de terrains et de chalets,
bar, restaurant et dépanneur.
1841, rue Chez Maurice, 797-2998

«Pêche en herbe» était encore au rendez-vous à

Boules de neige en fête!

(À lire en page 8)
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Nouvelles de la biblio
« Montbeillard en bref » est une corporation
sans but lucratif selon la troisième partie de la
Loi sur les compagnies dont le but est d’éditer
et de diffuser un journal communautaire à
l'intention de la population du quartier
Montbeillard. Son conseil d'administration est
constitué de Pierre Beaulieu, président; France
Neveu, vice-présidente; Jocelyne Marcotte,
secrétaire, Manon Blanchette, trésorière et
Diane St-Onge, administratrice.
Les personnes suivantes collaborent
régulièrement au journal à des titres divers :
Kathleen Lafond, André Mocibob 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, JOZ 2XO ou déposés
dans la boîte 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.

Messages divers
À VENDRE

Lazyboy et divan - les sièges du divan
ont du chauffage et sont vibromasseurs payés 2 500 $, 1 200 $ demandés;
Richard Gilbert, tél. 764-9073.
OFFRE DE LA VILLA DES PLANTS
La Villa des Plants vous offre le service
le service de montage de vos boîtes à
fleurs. Nous assurons ce service jusqu’à
la fin d’avril.
Réservez au 797-2999

Joyeuses Pâques
à tous les lecteurs et
lectrices!
L’équipe du journal

Depuis quelques jours la bibliothèque se
retrouve avec un nouveau poste disponible
pour le public lors des ouvertures du
mardi et du jeudi. C’est en fait
l’équipement appartenant au journal
Montbeillard en bref qui fait l’objet d’un
prêt à notre CACI. Il est en priorité
réservé aux collaborateurs du journal mais
sera accessible aux membres qui en font la
réservation. Deux membres d’une même
famille pourront alors naviguer en même
temps sur Internet. C’est une belle entente
entre deux organismes dont le but
demeure le service à la communauté.
Semaine de l’action bénévole du
17 au 23 avril
A l’occasion de cette grande semaine de
l’action bénévole, la bibliothèque offre à
ses abonnés l’occasion de participer à un
grand jeu Scrabble Duplicate. Ce jeu
sera disponible lors des ouvertures durant
la semaine de l’action bénévole. On joue

le temps désiré, les prochains visiteurs
peuvent poursuivre la partie déjà en cours.
D’autres activités seront offertes pour les
plus jeunes. Mettez cette activité à votre
horaire du mois d’avril. C’est une belle
façon d’exprimer votre reconnaissance
aux nombreuses bénévoles oeuvrant à
votre service.
Légendes de L’Amérique française
Cette activité est confirmée pour le mois
de mai. Elle se déroulera du 10 au 20 mai.
Une exposition du Musée de la civilisation
de Québec présente les œuvres du peintre
Jean-Claude Dupont. Parmi ces récits
d’origine française la légende traduit
l’imaginaire populaire à travers un univers
merveilleux. Il s’agit là d’un héritage
culturel qui contribue à la définition du
fait français en Amérique et qu’il importe
de sauvegarder. Un rappel sera fait en
avril pour la tenue de cette exposition.
Diane St-Onge

La présente édition du Montbeillard en bref a été réalisée par :
Jocelyne Marcotte, France Neveu et Diane St-Onge.
Vos commentaires seraient appréciés : montbeillard@crsbpat.qc.ca

Le conseil d’administration
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Un second poste d’accès au public
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Le mot de l’infirmière
Avec la nouvelle année qui commence,
diminuer votre consommation de gras trans
serait pour vous une résolution gagnante.
Les gras trans font la manchette depuis
quelque temps et attirent l’attention de bien
des gens. Voici donc pourquoi : ils
augmentent votre risque de maladies
cardiovasculaires, telles que l`infarctus,
l`angine de poitrine… S`ils sont néfastes
pour la santé de votre cœur, c`est parce
qu`ils ont un double effet négatif : ils
augmentent le taux de « mauvais
cholestérol » (cholestérol-LDL) et
diminuent
celui
de
«
bon
cholestérol » (cholestérol-HDL) dans votre
sang. Le résultat : le cholestérol s`accumule
dans vos vaisseaux sanguins jusqu`à ce qu`il
les bloque complètement ou partiellement,
empêchant le sang d`y circuler; c`est
l`apparition des maladies cardiovasculaires.
Et où les gras trans se cachent-ils dans votre
alimentation? Bien, bon nombre de produits
que vous consommez régulièrement en
contiennent :
Ø Fritures (frites, croustilles, beignes,
aliments panés);
Ø Produits de boulangerie (pâtisseries,
croissants, tartes, gâteaux, biscuits,
muffins);
Ø Margarines hydrogénées, shortening.
Les gras trans sont produits lors d`un
procédé que l`on appelle l`hydrogénation.
On l`utilise afin de rendre les huiles solides
à la température de la pièce, pour augmenter
la durée de conservation des aliments et
améliorer leur texture et leur apparence.
14
14

Rassurez-vous, il existe tout de même
quelques astuces pour les éviter :
1. Consultez les tableaux d`information
nutritionnelle sur les emballages des
aliments. Le total de votre
consommation de gras trans et de gras
saturés en une journée ne devrait pas
dépasser 25 g pour un homme et 20 g
pour une femme, selon les
recommandations.
2. Lorsque les gras trans ne figurent pas au
tableau, consultez la liste des
ingrédients pour identifier les
ingrédients qui en contiennent. Les
indicateurs de gras trans sont les mots
« hydrogéné », « partiellement
hydrogéné » et « shortening ».
3. Optez plutôt pour des bons gras, qui
sont les gras monoinsaturés et
polyinsaturés. Vous les retrouverez dans
les huiles d`olive, de canola, de soya, de
maïs et de tournesol ainsi que dans les
noix et les poissons. Choisissez aussi
d es margarines molles non hydrogénées.
Mais attention, consommer une très grande
quantité de matières grasses peut aussi avoir
des conséquences néfastes sur votre santé,
même si vous consommez des bons gras. La
modération est donc de mise…
Hélène Tousignant
Stagiaire en nutrition
CLSC Le partage des eaux

Photo André Bergeron

CHRONIQUE NUTRITION

Sur la photo de gauche à droite : M. Gilles Laperrière, Mmes Francine Bouchard, Grace Boissonneault
et Jayne Bessette. Sont absentes : Mmes Hélène Lord et Lisette Fillion.

Brunch de l’Âge Joyeux
Lors du brunch de l’Âge Joyeux, M. Gilles Laperrière du club de hockey Les Capitals a remis un
chèque de 500 $ à Mme Francine Bouchard, propriétaire du Foyer Bouchard et à son équipe,
pour l’achat d’un défibrillateur.
André Bergeron

Merci à tous les donateurs!
Chers donateurs et chères donatrices
À toutes les personnes qui nous ont appuyés
Je suis très heureuse de vous annoncer la bonne nouvelle. L’objectif de notre campagne de
collecte de fonds est atteint! Nous avons enfin réuni les fonds nécessaires pour acheter le
défibrillateur tant convoité et cela grâce à votre aide.
J’aimerais vous remercier très sincèrement, en mon nom, mais surtout au nom de toutes les
personnes qui pourront éventuellement en profiter. Cet appareil fera la différence un jour,
j’en suis convaincue. Notre travail de collaboration, basé sur l’implication de chacun et
chacune à sa façon, a été un grand succès.
Je suis très heureuse de cette victoire collective.
Encore une fois, merci!
Francine Bouchard et son équipe
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Cloutier, Montbeillard et Rollet
Des écoles en santé

Petites nouvelles de l’Âge Joyeux
Bonjour à tous,
Un petit rappel pour ceux et celles qui n’ont pas encore leur carte de membre 2005 :
veuillez me rejoindre au numéro 797-2714.
Voici la liste des activités de mars et avril 2005 :
♦ Bingo : 13 mars, 13 h 30
♦ Réunion : 15 mars, 19 h 30
♦ Brunch de Pâques : 20 mars, de 10 h à 13 h.

♦ Réunion : 11 avril, 19 h 30
♦ Brunch : 17 avril, de 10 h à 13 h.

Merci de votre encouragement!

Photo Jean-Dominic Mathieu

Amicalement vôtre,

Vendredi le 4 février se tenait une
journée toute spéciale à l'école
St-Ignace de Cloutier. Les élèves des
écoles de Cloutier, de Montbeillard
et de Rollet ont participé à une
activité dans le cadre de l'approche
« École en Santé ». Cette approche
est inscrite à notre plan de réussite et
a pour intention d'éduquer les
enfants face à de saines habitudes de
vie et à prévenir les difficultés qu'ils
pourraient vivre du côté social. En

4

effet, l'étalement de notre territoire
fait en sorte que nos enfants ont peu
d'occasions d'échanger avec d'autres
que ceux de leur quartier et encore
là, peu se voisinent. Ce faisant, des
élèves n'ont pas d'opportunité de
développer de bonnes habiletés
sociales. De plus, ils ont tendance à
être très peu actifs, occasionnant des
effets directs sur leur santé mentale
et physique.

Montbeillard en bref ● Mars 2005

Jayne Bessette, trésorière et archiviste

Calendrier de la semaine sainte
Voici les célébrations de la semaine sainte
tenues à l’église de Montbeillard :
le dimanche 20 mars :

messe du dimanche des Rameaux

à 11 h 30

le lundi 21 mars :

l’absolution collective

à 19 h 00

le jeudi 24 mars :

messe du jeudi saint

à 19 h 00

le dimanche 27 mars :

messe de Pâques

à 11 h 30

le lundi 28 mars :

messe à la résidence Bouchard

à 10 h 00

Montbeillard en bref ● Mars 2005
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Je l’aperçois juchée à quelques mètres de la cime
d’une épinette blanche. Ma
voisine Louise m’avait bien
dit, quelques jours auparavant, qu’elle rôdait depuis
peu dans nos parages. Elle
quitte son perchoir, pique
vers le sol, plane à un mètre
à peine et disparaît soudain
dans la neige. Elle en ressort, quelques secondes
après, tenant dans son bec
un petit rongeur. Je présume
que, du haut de son perchoir,

elle aura aperçu l’imprudent
courant sur la neige. Le rapace
parti, je me rends sur les lieux
du drame. Un profond cratère
dans la neige fraîche, quelques
touffes de foin séché, nulle
piste autour laissée par un petit
rongeur se déplaçant sur la
neige. Comment, de son perchoir, à plus de 30 mètres, la
chouette a-t-elle détecté la présence, sous l’épais couvert de
neige, de cette vie minuscule
qui allait bientôt sustenter la
sienne? Mystère!

Extrait de Les oiseaux de l’Est de l’Amérique du Nord, de Roger Tory Peterson, p. 174 :
La chouette lapone est le plus grand strigidé de l’Amérique du Nord; gris-brun, le dessous
fortement rayé sur la longueur. La tête est ronde sans aigrettes; le disque facial, relativement
très grand et fortement ligné, rapetisse les yeux jaunes. Noter la tache noire au menton bordée
par les moustaches blanches. La queue est particulièrement longue (30 cm). Chasse souvent le
jour; très peu farouche. Aire: forêt boréale de l’hémisphère nord. Rare. Habitat: épaisses
forêts de conifères et tourbières et prés voisins.

Pierre Beaulieu

Invitation au cours d'initiation à la peinture
La troisième session du cours d'initiation à la peinture débutera le lundi 21 mars 2005, à
19 h, à la salle municipale "Les ¨Bâtisseurs". Vous avez le goût de combler agréablement
vos temps libres, ne cherchez plus : le cours d'initiation à la peinture saura certainement
vous satisfaire. Vous découvrirez votre potentiel et votre talent. Il n'est pas nécessaire de
savoir dessiner pour faire de la peinture, vous le constaterez vous-même après quelques
semaines. La session s’échelonne sur 10 semaines, tous les lundis du 21 mars au 23 mai.
Le coût pour la session complète est de 80 $ ou de 8 $ par cours.

Pour de plus amples informations vous pouvez me joindre au 797-2729.
Ginette Paquin
12
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Par le biais de ce type de projet, notre
intention est de miser sur les richesses
de notre milieu plutôt que sur ses difficultés, par exemple en montrant aux
gens : tout le potentiel de plein air à la
portée de nos enfants, toute la richesse
de la participation humaine des quartiers ruraux, et que nos enfants, pour la
plupart, ne sont souvent qu'à une vingtaine de minutes de voiture les uns des
autres…
L'activité de vendredi misait donc sur
les richesses du quartier de Cloutier :
l'aréna, les pistes de ski de fond et de
raquette, la glissade et la chaleur humaine. Nous voulions agir sur l'importance de la santé mentale et physique
en mettant les enfants en contact avec
des enfants autres que ceux de leur
quartier et en les faisant bouger. Une
conférence a été donnée aux enseignantes sur la gestion du stress par une travailleuse sociale du CLSC et les parents ont été rencontrés par le directeur
pour échanger sur les objectifs d'un tel
projet.

l'OPP, des surveillantes du dîner, des
intervenants du CLSC, des autres enseignantes et même de la direction…
Félicitations et merci !
Pour la suite, ce sont les quartiers de
Rollet et de Montbeillard qui verront à
l'organisation d'une activité du même
type mais en touchant d'autres déterminants de la santé comme la nutrition et
encore une fois, les habiletés sociales.
Le comité est déjà formé et est constitué d'une enseignante par école, d'une
représentante des parents et de la communauté par quartier, de l'éducateur
physique et d'intervenants pivots de
l'Agence de la santé et de la Commission scolaire. L'activité devrait se tenir
au printemps.
Encore une fois, félicitations à l'équipe
de Cloutier et soyez prêts pour la suite !
L'équipe "en santé" des écoles de
Cloutier, Rollet et Montbeillard

L'activité offerte, pour une deuxième
année, fut un franc succès. Plusieurs
parents ont participé et l'activité s'est
déroulée sans problème. Une mention
particulière est faite à Alain St-Hilaire,
éducateur physique des écoles et à Johanne Turcotte, titulaire de classe, qui
ont coordonné l'action des parents, de
Montbeillard en bref ● Mars 2005
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Photo Pierre Beaulieu

Mystère!

5

Le courrier de Jeannine, commissaire
La prochaine réunion du conseil d’établissement des écoles de Cloutier-MontbeillardRollet aura lieu à l’école de Cloutier le mardi,
12 avril 2005, à 19 h 15.
À mettre à votre agenda : le 8e Brunchbénéfice «pour que chaque jeune ait une
chance égale à l’école», le dimanche, 17 avril
2005, de 9 h à 13 h 30, à l’école d’Iberville.
Prix des billets : 8 $ pour un adulte ou 15 $
pour 2, 3 $ pour les 6-12 ans et gratuit pour
les 5 ans et moins. Vous pouvez me joindre
pour obtenir des billets. Les bénéfices serviront de support à de nombreux projets présentés par les écoles pour venir en aide aux élèves.
À la réunion du 8 février 2005, des suivis ont
été faits dans plusieurs dossiers tels que :
Scholastic, la semaine des enseignantes et des
enseignants, possibilité d’avoir un plateau de
parascolaire, projet de prévention de la toxicomanie Prisme, cours de gardiennes et gardiens
avertis, projet bibliothèque, dîners spaghetti et
collations.

À la dernière réunion des commissaires du 21
février 2005, on nous a présenté les orientations budgétaires 2005-2006.
Le prochain rendez-vous RAP (Ressource Action Parents), offert gratuitement par le Comité
de parents de la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda, aura lieu le mardi 10 mai
2005, à 19 h 30, à l’Hôtel Gouverneur. Le sujet de cette conférence présentée par Mme Brigitte Hénault est : «Les troubles du comportement et de l’adaptation chez l’enfant ».
La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) tiendra son congrès annuel les 27
et 28 mai prochain à l'Université. Concernant
ce congrès et pour les sujets suivants : le redoublement, l’échec scolaire, le nouveau régime pédagogique, vous pouvez communiquer
avec moi de préférence par courriel :
jeanninepare@hotmail.com.
Jeannine Paré

Je quitte à regret un comité que j’aime…
Comme beaucoup le savent, je suis impliqué également en Église. Comme théologien, j’ai un
intérêt certain pour la vie d’Église et celle de toutes les paroisses de notre diocèse.
Monseigneur Dorylas Moreau, évêque du diocèse de Rouyn-Noranda, m’a demandé de faire
partie d’un comité diocésain à titre de théologien et j’ai accepté.
Vu mes obligations familiales et mon engagement comme religieux au sein d’une
communauté, le temps réservé au bénévolat m’est restreint. Je savais que si je m’investissais
dans un autre domaine, je devrais abandonner un autre champ d’implication. Je me suis
promis que ma famille serait une priorité permanente dans ma vie. Par conséquent, il me
serait impossible de m’impliquer pleinement comme j’aime le faire.
Ce fut, pour moi, un immense plaisir que de travailler ces quelques années au côté des
membres du Comité sports et loisirs. Peu de comités peuvent se vanter d’avoir des gens aussi
impliqués, fiables, engagés et performants. De plus, chose importante pour moi, il est
vraiment agréable et simple de travailler avec eux. Travailler dans une telle ambiance
d’optimisme et de simplicité est chose rare de nos jours. J’ai travaillé avec beaucoup de
comités depuis plus de 20 ans et celui-ci est exceptionnel! Croyez-moi lorsque j’affirme que
c’est avec regret que je quitte la présidence d’un comité où il est si enrichissant de travailler.
Pour l’avenir, je suis optimiste face au succès toujours grandissant du Comité sports et loisirs.
Cependant je suggère fortement à ses membres de continuer à recruter de nouveaux
bénévoles. Il serait dommage qu’avec les années, l’épuisement les gagne. Le quartier
Montbeillard ne peut se passer de gens comme eux!

Son et lumière avec les loups

C’est donc avec regret que je remets ma démission comme président et comme membre du
Comité sports et loisirs du quartier Montbeillard. Celle-ci prendra effet le premier mars 2005.

Il gelait à pierre fendre sur Montbeillard ce vendredi soir 18 février dernier. Sous l’éclairage
blafard d’une lune auréolée de brume, les silhouettes des cabanes à pêche hantaient seules le
désert de la baie de l’Orignal. Il faut être fou pour risquer son nez dehors par temps pareil. Ou
encore, à la rigueur, poète en quête de Voie lactée.

Soyez assurés pour l’avenir que je leur offre mon soutien moral, mes prières et même un petit
coup de pouce à l’occasion!

Nous n’étions donc pas nombreux. L’univers orbitait sur sa routine, lorsque d’un coup le vide
s’est meublé de bruissements, de chuchotements, puis d’appels. Proches, tout proches sur la
glace, des loups, en famille ou en meute, s’agitaient dans un concert soutenu de hurlements à la
lune. Ils s’offrent parfois un vrai bal à l’huile, explique le spécialiste, quand ils ont bien cerné
une proie.

RAPPEL RAPPEL RAPPEL RAPPEL RAPPEL RAPPEL

Sommet de cruauté dans un si grand froid. Tant de beauté. Si peu de public! De saisissement le
poète s’est fait philosophe. C’est le dernier luxe de ruraux., a-t-il conclu, sans TPS, sans TVQ, ni
même de publicité.

Michel Vézina

N’oubliez pas l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de votre
journal communautaire, le lundi 14 mars dès 19 h, au local de l’Âge
joyeux.

Camille Beaulieu
6
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Nous remercions spécialement les pompiers volontaires du quartier
Montbeillard qui se sont joints à l’équipe des courageux organisateurs.
Un grand merci également à nos généreux commanditaires :
la Ville de Rouyn-Noranda,
Blanchette et filles,
Camping Clin d'œil,
Chèvrerie Dion,
Clinique sur un nuage,
Coiffure chez Grace,
L'Âge Joyeux,
BMR Matériaux Montbeillard,
Villa des plants,
Boissonneault pièces d'autos,
Cinéma Paramount,

Érablière Régent Gauthier,
Expédition chasse et pêche,
Garage Thibault,
Hélène Pépin (esthéticienne),
La fontaine des arts,
Les Huskies,
Moreau électrique,
Ministère de la Faune du Québec,
Pain Gailuron,
Restaurant Chez Diane àBeaudry
Mikes,
Morasse centre ville,

O'tourne broche,
O'poulet,
Pizza pizza,
Pizzadélic,
Pizza d'Or,
Steak &Pasta.
Pharmacie Côté,
Pharmacie Jean Coutu,
Pharmacie Uniprix,
Pharmacie Sébastien Côté
et Jacinthe Goulet

ROUYN-NORANDA, UNE VILLE DE LA FAMILLE
La Ville de Rouyn-Noranda se donne une politique pour développer une manière de voir, de
gérer et d'agir naturellement comme une ville de la famille.
C'est un virage déterminant et fondamental pour la municipalité, selon le maire de RouynNoranda : « La famille change et se diversifie, mais reste le pilier de notre communauté. Elle a
besoin de l'écoute et du support des élus, des administrateurs et des employés municipaux. Nous
avons le devoir de mieux servir en mettant le mieux-être et le développement de la famille au
centre de nos préoccupations et de nos actions municipales. »
La Ville prend l'engagement de développer systématiquement une approche qui tient compte des
besoins des familles lors de la planification et de l'offre des services municipaux. Le maire JeanClaude Beauchemin clarifie le sens et la portée de cette politique familiale : « Il ne s'agit pas de
se substituer au rôle et au champ d'action des familles, mais d'offrir un soutien municipal adapté
aux besoins et aux nouvelles réalités des familles rurales et urbaines».

À l’an prochain,
Michel Vézina, président du CSL

Le Cercle de fermières
Le printemps sera bientôt à nos portes. Le Cercle de fermières de l'ImmaculéeConception lance une invitation à toutes les fermières qui désirent participer à la
« Journée de printemps », qui aura lieu le 19 mars 2005 à 9 h a.m. au sous-sol de
l’église Immaculée-Conception. Venez en grand nombre!
Certaines de nos membres pensent déjà à préparer leurs semis afin d'être prêtes pour
l'arrivée du printemps. D'autres confectionnent leurs pièces du programme en vue de
l'exposition du mois d'août. Comme elles sont vaillantes! Elles travaillent sans relâche et en plus, elles sont toujours prêtes à aider les nouvelles recrues qui se joignent à
nous. La relève est très importante pour tous nos cercles. Si vous avez le goût de vous
joindre à nous, n'hésitez plus, nous serons heureuses de vous accueillir lors de nos
rencontres qui sont tenues les premiers mardis de chaque mois, à 19 h 30, au local
des fermières situé au sous-sol du Centre communautaire La Croisée.

Le conseil municipal a priorisé dès son élection cette politique de soutien à la famille en formant
un comité de travail qui s'affaire depuis dix-huit mois à élaborer une approche humaine et familiale des services municipaux. Le fruit du travail des parents et des représentants sociocommunautaires et municipaux permet maintenant au conseil municipal de mettre en vigueur une politique de la famille réaliste et cohérente, comme le souligne le maire Beauchemin : « C'est une
contribution civique inestimable. Merci pour ce dévouement exemplaire et pour le leadership et
le soutien indéfectible de Ville en santé. La contribution du ministère de l'Emploi, de la Solidarité et de la Famille fut aussi essentielle ».
La Ville de Rouyn-Noranda est fière de son parti pris pour la famille. Le conseil et le maire
prennent d'ailleurs l'engagement ferme de le concrétiser: « Il ne s'agit pas d'une bonne intention,
mais d'une politique pour changer nos réflexes et notre action locale. Nous avons donc un plan
d'action pour concrétiser cette politique et nous aurons un comité permanent pour suivre à la
trace son application ».

Source : Bureau du maire

Denise Aubut Monette
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Vers 18 heures, la fête a continué au Camping Clin d’Oeil où des gens de partout se sont
rassemblés pour souper et pour s’amuser en attendant le tirage de la génératrice.

Une fête remplie de chaleur… sur la glace
«Pêche en herbe» était encore au rendez-vous à

La vente des 250 billets pour ce tirage a rapporté 2 500 $ dont 700 $ ont servi à l’achat de
la génératrice. On a distribué 800 $ en prix pour le tournoi de pêche. On acquittera les sommes dues au ministère des Courses et des Jeux. Le reste de la somme amassée sera mise en
commun avec les revenus générés par les bénéfices du prochain tirage « Un bœuf deboutte » dont les billets sont déjà en vente auprès des membres. Le total des sommes servira à réaliser une fête de Noël pour les enfants.

Lors de la journée Boules de neige en fête
du quartier Montbeillard le 26 février
dernier, 40 jeunes de 9 ans ont participé à
Pêche en herbe : Un cours sur les règles de
la pêche et le respect de l’environnement,
suivi d’un temps de pêche qui demande
souvent de la patience comme le démontre
la photo, leur donne droit à un permis de
pêche délivré par le ministère de la Chasse
et de la Pêche. Ce permis est en vigueur
jusqu’à leur 18e anniversaire et leur donne
les mêmes privilèges qu’aux détenteurs
d’un permis acheté à cette fin. Ils ont
également reçu une canne à pêche,
gracieuseté du Ministère, de la boutique
Expédition chasse et pêche de RouynNoranda ainsi que du Comité sports et
loisirs du quartier Montbeillard.

Lors de cette journée sur le lac Opasitica, organisée par le Comité sports et loisirs, des activités gratuites étaient au
rendez-vous dont un «sleigh ride»
conduit par Alain Héroux, éleveur de
Percherons à Montbeillard. De la tire sur
la neige et des hots dogs sur le gril ont
été appréciés par les 175 personnes présentes pour la fête. De l’animation et de
la musique agrémentaient l’événement.
De nombreux prix de présences ont été
offerts tout au long de l’activité.
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Félicitations à Jean-Nil Gouin,
gagnant de la génératrice!

Louis Dufresne,
organisateur du tournoi
de pêche, serre la main
du gagnant.

Photo Michel Vézina

Photo Michel Vézina

Boules de neige en fête!

Pierrette et Jean-Nil
sont très heureux, mais
Julie Bourdon,
conjointe de Louis,
semble déçue : probablement songe-t’elle
aux 249 autres participants?
Merci encore Louis et
Julie!

Photo Michel Vézina

Félicitations aux gagnants du tournoi de pêche!
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pour les prix des plus gros brochets :
premier prix 200 $ : Thérèse Brisson
deuxième prix 150 $ : Pierre Turcotte
troisième prix 50 $ : Pierre Turcotte.

pour les plus gros dorés :
premier prix 200 $ : Donald Bertrand
deuxième prix 150 $ : Roger Viger
troisième prix 50 $ : Raymond Crispin.
Boules de neige en fête, suite page 10 →
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