NOS COMMANDITAIRES
CAMPING CLIN D’ŒIL

COIFFURE CHEZ GRACE

Location de terrains et de chalets
Bar, restaurant et dépanneur.
1841, rue Chez Maurice, 819 797-2998

518, du Village
Propriétaire : Grace Boissonneault

RICHARD DUCHESNE

Sablage au jet abrasif, peinture commerciale et
industrielle, équipement lourd et minier,
décapage de meubles et fer forgé

Sylvain Filion, prop.
2131, Rangs 6&7, Montbeillard
819 762-2577

RÉSIDENCE BOUCHARD

Artiste ébéniste
Artisan de son bonheur

Hébergement pour personnes âgées
533, du Village, C.P. 227
Francine Bouchard (inf. aux.) 819 762-3635

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, 819 797-2617

Soins corporels, massage, bronzage
Forfait d’une journée
Lise Lacroix, N.D. Massothérapeute
819 764-5478

LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec inc.
Vidange de fosse septique, prix groupe, service flexible
de soir et fin de semaine - Location de toilettes,
transport général d’eau et de calcium.

590, Rte 101 Sud, C.P. 950, Notre-Dame-du-Nord
Urgence 7/7 : 819 723-2885

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
819 797-2863

MATÉRIAUX MONTBEILLARD
Matériaux de construction, quincaillerie, moulées, plancher flottant, location d’outils
527, Route 101
819 797-2987

Gîte touristique

Sous la Voie lactée
149 de la croix, Montbeillard (Qc) J0Z 2X0
www.gitesouslavoielactee.com
819 762-5551

Le sentier Opasatica

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
819 797-2999
20
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S. FILION ENR.

SYLVAIN ROY

819 279-9407

Volume 13, numéro 7

Image : Raymond Bernatchez

Entrepreneur en construction,
spécialité levage sur cages,
coffrage de maison, travail atelier
515, Baie de l’Île, 819 797-2919

819 762-0344

LES PIERRES DU NORD

Sentier ouvert douze mois par année.

Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg 819 763-4011
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Venez vous amuser avec vos parents et amis.

Soirée dansante avec : Dany Desroches

LUNDI, 31 DÉCEMBRE 2007
NOTES :
29
28

Bacs verts # 1 à 479
Route 101 et rang
3-4 Est

Bacs bleus # 1 à 479
Route 101 et Rang
3-4 Est

Bacs bleus

30

Biblio 19 h

31

Bacs bleus pour
Rang 6 et 7 Est

Transit 12 – 17
Biblio 19 h
Bacs verts
L’Âge joyeux
Réunion 13 h 30

Biblio 19 h

22
21

Bacs bleus # 1 à 479
Route 101 & Rang
3-4 Est

Bacs bleus

23

16
15
14

Bacs verts #1 à 479
Route 101 & Rang
3-4 Est

Bacs verts

RÉVEILLON DU JOUR DE L’AN

Messe 11 h

27
26

Biblio 19 h

24

25

Bacs verts pour
rang 6 et 7 Est

Transit 12 – 17

18

Biblio 19 h
9
Cercle de fermières,
réunion 19 h
Biblio fermée

8
7

Biblio fermée

Bacs bleus no 1 à 479
Route 101 & Rang 3-4
Est

*Voir notes plus bas.

(Assemblée
dominicale absence
célébration)
L’Âge joyeux,
brunch

20

10

17

Bacs bleus pour
Rang 6 et 7 Est

Transit 12 – 17

19

Adace 11 h

Messe 11 h

13
12

Bacs verts pour
Rang 6 et 7 Est

Transit 12 -17
1
BONNE ANNÉE!

Bacs bleus
RÉVÉILLON
JOUR DE L’AN
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Biblio fermée
2

LUNDI

Le conseil d’administration

2

11

4
3

VENDREDI
JEUDI

Contactez Nathalie au 819 797-4415

31 déc.

SERVICE DE GARDE LES GALOPINS
Chers parents,
Saviez-vous que des places sont disponibles
dans un service de garde en milieu familial
dans le secteur de Montbeillard? Ce service
est reconnu par le bureau du coordonnateur
du CPE.
- Contribution réduite, 0 à 5 ans 7 $ par jour
- Places gratuites pour les personnes
prestataires de la sécurité du revenu
- Temps partiel disponible
- Programme éducatif
- Menus équilibrés disponibles
- Milieu stimulant et sécuritaire

MERCREDI

Heures d’ouverture
jusqu’au 30 avril 2008
Lundi au mercredi : 7 h à 13 h
Jeudi au dimanche : 7 h à 20 h
25, 26 décembre et
1er, 2 janvier :
9 h à 14 h
Joyeuses Fêtes et meilleurs vœux
pour l’année 2008!

Adace 11 h
5

SAMEDI

2 poêles au gaz propane
Blancs, un de 30’’ et l’autre de 24’’
200$ chacun, prix négociable
Pour infos : 819 279-9407

MARDI

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 dix jours plus tard. Il est également possible de les expédier par courriel à l'adresse suivante: montbeillard@hotmail.com. 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.

Cabane à pêche 6’ x 8’
isolée avec poêle artisanal et
ski de teflon 1’’ x 8’’.
Pour infos : Jocelyne 819 797-2001

Janvier 2008

« 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 André Mocibob, président, de Manon Blanchette, trésorière, José Médiavilla, secrétaire,
André Bergeron, Jules Arsenault, Charles Dupuis et Raymond Bernatchez, administrateurs.

SOUPER DES
FÊTES
L’Âge joyeux à 18 h

À VENDRE

(Assemblée
dominicale absence
célébration)

6
DIMANCHE

Messages divers

19

Nouvelles de la Biblio
Horaire du temps des fêtes

Fête Opasatica Village sur glace
Bénévoles demandés

La dernière ouverture de l’année 2007 aura lieu le 18 décembre. Comme la réception des
volumes se fera le 8 janvier, nous serons de retour pour le service aux membres dès le
10 janvier 2008. Des nouveautés seront alors disponibles sur les rayons. Je vous suggère de
téléphoner au 819 797-7110, poste 2988 seulement sur les heures d’ouverture pour vos renouvellements de volumes étant donné que notre boîte de dépôt n’est plus disponible. Il serait
trop long pour nous de vider une boîte vocale.
Nos derniers achats, pour vous
Ourse bleue, Virginia Pésémapéo Bordeleau
L’homme au déficient manteau, George-Hébert Germain
Claude Léveillé, Marie-Josée Michaud
Parfum de poussière, Rawi Hage
La traversée du continent, Michel Tremblay
A.N.G.E Perfidia, Anne Robillard, tome 3
Sans rien ni personne, Marie Laberge
Cassettes vidéo pour les enfants
Plusieurs beaux films sur Noël et sur l’hiver sont disponibles dans notre banque. Nous avons
aussi fait l’achat de nouveautés. Pour l’année 2008, nous prêtons gratuitement une cassette
vidéo par enfant, à chaque visite.
Clin d’œil sur notre histoire
« On nous montrait des films pour nous convaincre de venir en pays de colonisation. On
voyait de grandes étendues sans arbres et nous on pensait que la forêt était abattue. Je pense qu’on nous montrait des films tournés à proximité des lacs, l’hiver. On nous a trompés ».
« Tant qu’à travailler pour les autres pour rien, on est aussi ben de s’en aller sur une terre
neuve. On va travailler pour rien, mais on va travailler pour nous autres, toujours. » (témoignages)

Nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles pour cette superbe fête
familliale.
Contactez Danielle au 819-797-2604

Diane St-Onge, responsable biblio

18
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Un projet qui évolue

Nouvelle agente de développement
Bonjour à vous, citoyennes et citoyens de
Montbeillard,

Comme vous le savez sans doute, la construction d’une résidence pour personnes
âgées, dans le quartier Beaudry, pour les personnes âgées de notre quartier et ceux
avoisinant, a franchi une étape importante en ayant obtenu un premier engagement de
la Société d’Habitation du Québec. Cette résidence de 16 unités de logement accueillera dès l’automne prochain, des personnes âgées de 75 ans et plus ou en légère perte
d’autonomie.

Native d’Évain, je suis la fille de Jocelyne Bellerose et d’Yves d’Évain, fils de Bernard et Gertrude Bellerose de Montbeillard. J’ai quitté le
nid familial pour effectuer mes études collégiales en tourisme au Collège Laflèche de TroisRivières. Par la suite, je me suis dirigée vers la
Gaspésie où j’ai obtenu mon premier emploi
comme agente de développement à l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Iles-de-laMadeleine. Après deux ans, mon sentiment
d’appartenance à la région a commencé à faire
surface. Je suis donc revenue ici il y a maintenant deux ans. Depuis ce temps, j’ai travaillé à
la SDC du Centre-ville de Rouyn-Noranda et
j’ai occupé le poste de responsable du service
à la clientèle au Parc national d’Aiguebelle. Le
développement régional et local est un domaine qui m’a toujours intéressée et stimulée grandement. Je suis très heureuse de travailler en
milieu rural avec vous car c’est là que tout commence : chez vous!

Photo : André Bergeron

Je suis heureuse d’être parmi vous et de me
présenter en tant que nouvelle agente de développement rural pour le district Ouest en remplacement de Guillaume Beaulieu. Fraîchement
arrivée dans mes nouvelles fonctions, je suis
enthousiaste à l’idée de vous rencontrer, chers
citoyens, qui vous impliquez et dynamisez votre
milieu. Je suis excitée à l’idée de travailler avec
vous et de vous apporter le soutien nécessaire
dans tous vos beaux projets.

Francesca Bellerose, agente de développement pour les quartiers d’Arntfield,
Montbeillard et Rollet
Ensemble bâtissons une qualité de vie pour
aujourd’hui et pour demain. Voilà le début d’une
belle aventure!

Francesca Bellrose
Agente de développement
Quartiers d’Arntfield, Montbeillard et Rollet
fransesca.bellerose@rouyn-noranda.ca
819-797-7110 poste 2987

Comme la résidence vise essentiellement la clientèle en milieu rural, des séances d’information seront prochainement organisées dans chacun de vos quartiers en collaboration avec votre Club de l’Âge d’or. Le conseil d’administration de la Bastide des Aînés
s’engage à offrir aux personnes intéressées un milieu de vie confortable, sécuritaire et
pratique où les résidents vivront dans des logements neufs, entretenus et où les repas
seront servis.
De plus, les résidents pourront participer à la gestion de leur maison, trois des postes
au conseil d’administration leur étant réservés.
Comme il s’agit d’un projet de plus de 2 millions de dollars, le conseil d’administration
travaille intensément avec les professionnels du domaine, à préparer les appels d’offres visant la construction de l’édifice. Afin d’assurer l’atteinte des standards de qualité
visés et compléter la contribution du milieu exigée de plus de 300 000 $, le conseil procédera à une campagne de financement dès janvier prochain. L’objectif est d’amasser
60 000 $ additionnels.
Nous comptons sur votre engagement et la participation active du milieu rural afin d’offrir à la population un milieu de vie épanouissant à la hauteur de vos attentes.

Léandre Lahaie, président
Tél. : 819 797-5672
Merci Fransesca et bienvenue parmi nous!

N’oubliez pas que je demeure à votre disposition pour vous apporter l’aide et le support nécessaire. Petits et grands, jeunes et moins jeunes, ma porte est toujours ouverte pour vous
écouter.

4

Charles Dupuis pour le MEB
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Parlons santé (suite)
11 façons de « couper » 100 calories
♦

Aimez-vous le bacon? Prenez deux tranches minces de bacon de dinde (135 cal.) au lieu de deux grosses tranches de
bacon de porc (224 cal.) ;

♦

Prenez deux gros oeufs pochés (150 cal.) plutôt que frits
avec 1 c. à soupe de beurre (250 cal.) ;

♦

Mettez 4 c. à soupe de lait entier (60 cal.) dans votre café,
plutôt que 4 c. à soupe de crème légère (232 cal.) ;

♦

Le midi, mangez 85 g de jambon (133 cal.) plutôt qu'un
hamburger tout garni (274 cal.) ;

♦

Passez d'un cola de 30 ml (150 cal.) à 30 ml d'eau (0 cal.) ;

♦

Pour un sauté, prenez une poêle antiadhésive avec 1 c. à soupe d'huile (120 cal.) plutôt
qu'une poêle ordinaire avec 2 c. à soupe d'huile (240 cal.) ;

♦

Ôtez le gras visible d'un bifteck de 100g (100 cal.) ;

♦

Affamé ? Faites griller une darne de 170 g de saumon (310 cal.) plutôt que 170 g de filet
de boeuf (406 cal.) ;

♦

Prenez une pomme de terre au four (136 cal.) ou un plat de frites au four (210 cal.) plutôt
qu'une super portion de frites (540 cal.) ;

♦

Plutôt que de manger 500 ml de riz pilaf (400 cal.), mettez 500 ml de légumes hachés
dans 120 ml de riz pilaf (moins de 200 cal.) ;

♦

Pour ajouter des protéines à une salade, mettez dedans un oeuf dur tranché (78 cal.) plutôt que 55 g de fromage râpé (200 cal.) ;

Source : Renforcez votre système immunitaire - Pour stimuler les défenses naturelles du
corps et mieux combattre la maladie.

Michelyne Mc Fadden
mich_mc77@hotmail.com
Tél. : 819 797-2716
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Ce qu’on nous a conté...
Une belle bulle de soleil inonde notre bibliothèque municipale par la présence du conteur Clotaire Moulounda, en ce lundi de novembre qui
menait tempête. Sa chaleur pénètre nos cœurs
par la musique et les contes africains. Par une
grande plongée dans son coin d’Afrique, ce
conteur coloré nous amène à la découverte
des coutumes de son pays d’origine et surtout
de son aptitude au bonheur. Les nombreuses
analogies utilisées dans ses contes nous plongent à l’intérieur de nous, là où tout homme et
toute femme se ressemblent. Emballé de sagesse et de joie de vivre, Clotaire nous a partagé un magnifique cadeau : il nous reste à le
déballer au fil de nos journées…
L’homme de lettres,
facteur - conteur,
Pierre Labrèche,
nous a livré des
p’tits portraits agréablement peints en
mots, imprimés dans
sa mémoire lors de
ses tournées de facteur. Par la lecture
de quelques lettres
puisées dans son
sac, nous aura t’il
convaincu de prendre le temps pour
écrire une lettre
murmure en remplacement du clin d’œil
Internet si vite acheminé, mais sans
mûrissement? L’ocPierre Labrèche
casion nous en est
fournie durant ce temps des fêtes. Ses nombreux rappels du passé nous plongent dans le
royaume de l’Abitibi-Témiscamingue offert à
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nos fiers bâtisseurs de
ce pays dur : bûcherons, agriculteurs et
mineurs. Accompagné
de sa guitare et de sa
bombarde, Pierre nous
entraîne sur les traces
d’un passé encore
bien présent dans la
mémoire de plusieurs
participants. Belle réminiscence!
Il nous fut donné, à la
fin de cette soirée, de
partir à la découverte
du talent de conteur
Clotaire Moulounda
de certains et certaines des nôtres. Anecdotes savoureuses, expériences vécues en un pays neuf ainsi que l’interprétation de la chanson La bit à Tibi par notre petite Marie donnait la touche historique
locale à cette soirée déjà très colorée. Un beau
partage des plaisirs gourmands de la table et
de l’esprit! Une vingtaine de personnes repartaient le sourire aux lèvres et le cœur léger
comme des joyeux troubadours et cela malgré
la première vraie tempête de neige en ce coin
de pays. Ensemble, nous nous sommes donné
un précieux cadeau. L’équipe vous souhaite un
heureux temps des fêtes!

Rapport d’activité réalisé par Diane St-Onge

5

Nouveau système téléphonique
Depuis quelques temps, le système téléphonique du centre communautaire de La Croisée de
Montbeillard a été changé dans le but de nous permettre d’être directement reliés au système
de la Ville de Rouyn-Noranda et ainsi répondre plus efficacement aux citoyens.
Pour joindre :
La coordonnatrice :
La préposée à la réglementation :
L’agente de développement :
La bibliothèque :
La cuisine :

819-797-2985 ou 819 797-7110 poste 2985
819 797-7110 poste 2986
819 797-7110 poste 2987
819 797-7110 poste 2988
819-797-7110 poste 2989

Jours et heures des célébrations du pardon
Montbeillard :
Arntfield :
Rollet
Cloutier :

lundi, 10 décembre
dimanche, 9 décembre
jeudi, 13 décembre
mercredi, 12 décembre

19 h
19 h
19 h
19 h

Animateur ou animatrice recherché(e)
Bonjour chers citoyens de Montbeillard!
Le local de jeunes Transit 12-17 ans est à la recherche d’un(e) animateur(trice) de remplacement lorsque l’animatrice, déjà présente, ne peut effectuer l’ouverture du local.
Cette personne devra être en mesure d’animer et d’offrir une surveillance des jeunes. Les heures à combler seront le vendredi de 19 h à 23 h environ, et ceci 1 fois par mois, peut-être plus
dépendant des mois et avec le temps. Cette personne sera payée 10,50 $ l’heure. L’emplacement du local des jeunes est au sous-sol du centre communautaire La Croisée de Montbeillard.
Pour soumettre votre candidature, veuillez laisser vos coordonnées, soit par la poste ou par
courriel :
À l’attention de Chantal Tourigny
Groupe Transit 12-17 ans
C.P. 36, Montbeillard (Qc) J0Z 2X0
Courriel : linterlocal@cablevision.qc.ca
Merci de la part des jeunes du Groupe Transit 12-17 ans et de leur animatrice.

NOËL
LUNDI 24 DÉCEMBRE
Montbeillard :
Arntfield:
Rollet :
Cloutier:

Chantal Tourigny

Nouvelle de l’Âge joyeux

20 h
23 h
21 h

Meilleurs vœux à tous, des réunions de famille, des repas entre amis,
de doux bonheurs partagés et des moments remplis de joie et de gaieté…
Que tous les éléments soient réunis, ce Noël, pour charmer les coeurs.

JOUR DE L’AN
Mardi, 1er JANVIER 2008
Montbeillard :
Arntfield :
Cloutier :
Rollet :
Beaudry :

Bonheur et joie pour Noël et la nouvelle année!
Gilberte Dion et son équipe

21 h 30
11 h 00
9 h 30

Célébration du pardon : 17 décembre
Messe de Noël :
24 décembre
Messe du jour de l’An : 1er janvier

Activités décembre 2007 et janvier 2008

19 h 30
23 h
11 h 15

Nous, René Gauthier o.m.i, votre curé, et Michel Vézina cjes, votre agent de pastorale, tenons à
vous souhaiter un très joyeux Noël et une bonne et heureuse sainte année 2008. Que la bénédiction du Seigneur soit sur chacune et chacun d’entre vous pour toujours!

8 déc.
9 déc.
16 déc.
17 déc.
5 janv.
20 janv.
21 janv.

9 h 30
13 h 30
10 h à 13 h
13 h 30
18 h
10 h à 13 h
13 h 30

$$$, dindes et jambon
Adulte : 6 $, enfant 6 à 9 ans : 3 $
Salle la Croisée, Centre communautaire

Adulte : 6 $, enfant 6 à 9 ans : 3 $

Bienvenue à tous.
Joayne Bessette, trésorière-archiviste

René et Michel
6

Tournois interclub :
Bingo :
Brunch des Fêtes :
Réunion :
Souper annuel des Fêtes :
Brunch :
Réunion :
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De génération en génération

Mot de l’agente de développement

25 années de patriarcat

La ville de Rouyn-Noranda a annoncé le financement de sept projets dans le cadre du 7e appel
du Pacte rural, un total de sept projets ont reçu un financement. Dans le district ouest, deux projets ont été déposés et un sur les deux fut retenu. De plus, un des sept projets touchera l’ensemble du territoire de la Ville de Rouyn-Noranda.
Dans nos quartiers, L’Amicale du lac Opasatica s’est vu octroyer une somme de 15 000 $ pour
l’amélioration de l’accès au quai public du lac Opasatica. Il s’agit donc de remplacer un quai
flottant datant de 20 ans par un nouveau. Il y aura aussi l’installation d’une passerelle en aluminium avec main courante sur le quai public. Ce projet permettra de faciliter et sécuriser l’embarquement et le débarquement des personnes ainsi que de maintenir et/ou augmenter l’achalandage du lac. D’autre part, le projet Opasatica : Village sur glace, n’a pas été retenu. Compte
tenu que l’organisme a déjà reçu l’aide financière du Pacte rural à l’hiver 2007 dans le cadre du
même projet, il est alors impossible de le financer une deuxième fois pour une même édition.
Finalement, un projet territorial touchant douze quartiers a reçu un montant de 14 975 $ pour la
conception et la production d’une carte présentant les sentiers de randonnées sur le territoire de
la ville de Rouyn-Noranda.

De gauche à droite : Gaétan, Jean-François, Félix et Marcel Girard

N’oubliez pas que vous pouvez commencer dès maintenant à travailler sur des projets pour le
prochain dépôt du Pacte rural. N’hésitez surtout pas à me contacter et à venir me rencontrer.

En effet, Monsieur Marcel Girard de Montbeillard, âgé de 75 ans,
succède à intervalle de 25 ans l’espace de ce patriarche
à Gaétan âgé de 50 ans, cédant son trône à Jean-François
âgé de 25 ans, patriote dans l’âme lègue à la postérité de Félix,
né le 20 mai 2007 et qui espérons sera le transmettre.

Programme de financement Nouveaux Horizon
Service Canada, met à la disposition des aînés un programme de financement qui a comme
objectif d’assurer que tous les aînés puissent contribuer à la qualité de vie dans leur collectivité
et d’en bénéficier en menant une vie active. Ce programme comprend trois volets de financement : participation à la communauté et le leadership, aide à l’immobilisation et à la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés. Les organismes ont jusqu’au 14 décembre 2007
pour déposer un projet. Pour toutes informations supplémentaires et pour recevoir le guide du
programme, contactez-moi au 819 797-7110, poste 2987. Je serai à votre disposition pour répondre à vos questions et vous informer davantage sur le programme.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes et une heureuse année
2008.

L’Halloween à l’école St-Augustin
Bonjour,
Nous allons vous parler du party d’Halloween
qui s’est produit à l’école St-Augustin cette année.

Pour faire plaisir à la classe de Claudine
(1re, 2e, 3e année) et de Lyne (4e, 5e, 6e) ce
party à été réalisé par Vicky Girard, Sabrina
Héroux, Amélie Rondeau et Raphaël Roy.

Merci de nous lire. À la prochaine!
L’après-midi du 1er novembre 2007 à été formidable! Il y avait de la danse, une chasse aux
trésors avec un film et un succulent buffet et un Cédric Gélinas
magnifique décor!
et Frédéric Beaudoin
(6e année).
Voici un commentaire d’un des organisateurs :
« J’ai aimé organiser ce projet, bien sûr avec
ceux qui m’ont aidé! »

Francesca Bellerose
Agente de développement
Quartiers Arntfield, Montbeillard et Rollet
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Fière de ses hommes,
Louisette Girard
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Portrait de Marcel Jourdain

Conseil de quartier de Montbeillard (suite)

Marcel Jourdain

mois au Koweit, lors de l’invasion de l’Iraq. Peut de
Ils ont déménagé à Amos, sur la rue Principale près
temps après, il décéda, il avait 28 ans. Il reçu des
du pont, ils sont restés là 1 an pour ensuite déméfunérailles militaires ici à Montbeillard.
e
nagés au 253, 8 Rue, Noranda. Marcel fait là son
école primaire, secondaire et par la suite les Arts et Deux ans après leur mariage, Marcel acheta de M.
Métiers pour recevoir son diplôme d’électricien. Il André Bergeron un chalet sur le bord du Lac
commença à travailler pour la compagnie Northen Opasatica. Lui et Lucie ont travaillé fort pour refaire
Telephon le 28 mai 1956 au 6 avril 1991, date de sa une beauté au petit chalet, ce n’était pas comme
retraite, 35 ans plus tard. C’est Marcel qui a installé aujourd’hui. Hélas, en février 1979 le bâtiment à été
le premier circuit pour relier les ordinateurs de la ravagé par le feu, perte total. Et pas d’assurance,
Caisse populaire de Rouyn-Noranda ainsi que plu- mais ils ont construit un autre chalet. Son fils Léo
sieurs bureaux gouvernementaux, la mine Noranda. aida M. Bergeron à abattre les arbres et l’année
Après sa retraite, il était demandé pour des cas spé- suivante la rue Bergeron fit son apparition. Ils y deciaux avec les anciens et nouveaux systèmes. C’est meurent en permanence depuis septembre 1993.
un spécialiste donc il a continué presque dix années Marcel est très actf dans plusieurs organismes. Pour
l’église, il est marguillé depuis environ 8 ans, memde plus.
bre des Chevaliers de Colombs depuis 1997. M.
En 1959, la famille de Frédérick Jourdain cherche
Marcel Girard est son parrain. Également membre
une place pour l’été et c’est à Montbeillard qu’il loua
de l’Âge Joyeux de Montbeillard, il a été directeur,
un terrian de M. Henry Benoît, père de Brigitte, l’évice-prédident, president et actuellement il est direcpouse de M. Irèné Boissonneault. Il s’y contrisit un
teur.
chalet. Marcel à 32 ans et uni sa vie à Lucie Barrette, fille de Frédéric Barrette, natif de St-Bruno-de- C’est un grand bénévole. Je tiens à vous féléciter toi
Guigues et Noêlla Bélanger. Le mariage eu lieu le 11 et ton épouse, c’est un plus de vous avoir parmi
juillet 1970 à l’église St-Michel à Rouyn. De cette nous, ici, à Montbeillard. Je vous souaite santé,
union est né Léo, fils unique. Celui-ci fit partie des bonheur et longue vie parmi nous.
Forces armées canadiennes pour une période de 11
ans. Il est revenu malade d’une mission qui dura 6 André Bergeron, pour le MEB
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saire de Montbeillard. L’agente de développement doit se pencher sur cette question.

Pacte rural : projet refusé

Photo : André Bergeron

À la fin des années 1920, La famille de Henri
Jourdain et Rosaria Gaudreault est partie de
Sault-Ste-Marie, en Ontatio, pour venir s’établir
sur une terre de colonisation près d’Amos avec
leur famille de huit, cinq garçons et et trois filles.
Ils étaient les grands-parents de Marcel. C’est à
St-Mathieu d’Harricana, dans le Rang 4, tout près
de la source des eskers, la meilleure eau au
monde d’après les experts, que le père de Marcel
a grandi. Celui-ci Frédérick et la mère Anita
eurent six filles et deux garçons. Marcel est né le
10 juillet 1938 a l’hôpital Hôtel Dieu d’Amos mais
la famille deumeurait toujours à St-Mathieu. Le
père de sa mère, son grand-père Tremblay demeurait aussi là. C’était un homme qui travaillait
le bois à la perfection, il était adroit dans presque
tout. Marcel admirait beaucoup ce dernier. C’était
un modèle pour lui, il l’a grandement influencé.
Ce qui lui a donné plein de talents.
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La demande adressée au Pacte rural par le
projet Opasatica sur le lac a été refusée. Motif? Cette demande visait une édition de cette
fête qui a déjà été subventionnée par le Pacte
rural à hauteur de 15 000 $. Conséquence? Il
y aura probablement moins de cabanes que
prévu pour cette première édition. La construction des cabanes doit d’ailleurs débuter
dans les premiers jours de décembre. Budget
total de cette première édition de la fête Opasatica sur le lac : entre 70 et 75 000 $. Financement acquis présentement : entre 30 et
40 000 $.

Revenu des locations de salle
Les locations de salles au Centre communautaire ont généré des revenus de 691 $ en
2007. Gérée par la coordonnatrice de quartier, cette somme servira à diverses activités
de loisirs.
Prochaine session
La prochaine session du conseil de quartier
aura lieu le quatrième mercredi de février
2008.

Fête du 75e anniversaire de Montbeillard
en 2008
Pierre Beaulieu
D’aucuns, au conseil de quartier, déplorent
qu’aucune festivité ne soit prévue, au cours
de l’été 2008, pour souligner le 75e anniver-

Parlons santé
Options exercice :
♦

Faites 20 minutes de lèche-vitrines (112 cal.) ;

♦

Dansez calmement sur 7 chansons, soit 26 minutes en tout (100 cal.) ;

♦

Consacrez 5 minutes à monter des escaliers (101 cal.) ;

♦

Participez pendant seulement 10 min. à un cours d'aérobic peu exigeant (104 cal.) ;

♦

Entraînez-vous à courir le kilomètre en 6 minutes (70 cal.) ;

♦

Jouez au chat avec vos enfants pendant 15 min. - soyez le poursuivant (116 cal.) ;

♦

Marchez vite pendant 13 min. (100 cal.).

Source : Renforcez votre système immunitaire - Pour stimuler les défenses naturelles du corps
et mieux combattre la maladie.
Michelyne Mc Fadden
mich_mc77@hotmail.com
Tél. : 819 797-2716
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Conseil de quartier de Montbeillard
Réunion du 28 novembre 2007
La tempête de neige qui déferlait sur Montbeillard en ce mercredi 28 novembre dernier incitait peu aux sorties nocturnes. Trois conseillers
étaient absents et la salle n’accueillait qu’un
seul observateur qui quitta les lieux avant même la fin de la réunion. Mais, Montbeillard en
bref était là pour informer ses lecteurs des
principaux points abordés par la présidente
madame Danielle Simard et messieurs Jules
Arsenault, André Veilleux et Jean-Guy Lafrenière auxquels se joignaient la coordonnatrice
Nancy Gauthier et la toute nouvelle agente de
développement Francesca Bellerose. Le texte

qui suit ne se veut pas un
procès-verbal de cette
rencontre. Il s’agit tout au
plus d’un compte rendu
des points que le journaliste juge les plus importants. Le lecteur désireux
de consulter le procèsverbal de la rencontre pourra le faire en s’adressant à la coordonnatrice de quartier.

Sentiers Opasatica

Rôle d’évaluation : la pagaille?

Les travaux aux Sentiers Opasatica sont presque entièrement complétés. Il reste quelques
pancartes à installer. Le budget de 16 000 $
est complètement épuisé. Un très léger déficit
est à prévoir. De ce budget 13 000 $ provenaient du Pacte rural.

Aux dires même de la présidente du conseil de
quartier et conseillère municipale, madame
Danielle Simard, il appert que le rôle d’évaluation de la ville de Rouyn-Noranda connaît de
sérieux problèmes et ne serait pas à jour.
Services téléphoniques en milieu rural

Changement de nom de rues, de rangs et
de numéros civiques

Suite à une demande en ce sens provenant de
Bellecombe, la ville doit faire des représentaRendus nécessaires suite à la fusion, ces
tions auprès de la compagnie Télébec pour
changements, qui devaient avoir lieu en 2008, l’inviter à améliorer ses services dans les quars’effectueront probablement en 2009. Il semble tiers ruraux.
que ce soit la ville qui est responsable de ce
délai et non pas Postes Canada.
Construction à Montbeillard

Le 7 Mai 1996 il se passait quelque chose de solidaire ici à Montbeillard, quelque chose de vraiment solidaire : la création d’un journal communautaire par Diane St-Onge, France Neveu, Pierre
Beaulieu et Charles Dupuis. À cette date, le journal avait atteint l’âge trouble des onze ans officieusement car la date d’émission des lettres patentes avait été déposée au registre le 20 juin
2001 à l’inspecteur général des institutions financières. Donc, nous aurons 7 ans officiellement le
20 juin 2008 et c’est pourquoi nous avons le privilège et le devoir de développer et de promouvoir
l’esprit indépendant des “journaux de quartier”, surtout étant donné la grandeur du territoire de la
MRC.
Au début de mon engagement envers le journal, j’ai communiqué avec les responsables des autres journaux de quartier et à ma grande surprise ces derniers éprouvaient la même difficulté, soit
le manque de relève. Moi-même, je n’étais pas conscient de ce manque criant de relève. Il ne faut
pas oublier que Monbeillard en bref n’a pas été produit durant 7 mois, soit d’avril à novembre
2007. C’est pourquoi, il faut trouver un moyen pour intéresser et impliquer le plus de gens possible par des petits gestes simples, par un texte, une histoire de vie par exemple. Il faut garder en
vie les journaux de quartier et pas seulement avoir des bulletins INFO QUARTIER, parce que les
histoires et les événements d’une vie sont écrits par des gens.
À Beaudry : “Le Villageois”; à Bellecombe : “Info Bellecombe”, Mme Manon Boucher, coordonatrice de
quartier, avec la collaboration de Mélanie Rivard; à Cloutier : “Cloutier.com” fait par Mme Rachel Jutras; à Cléricy : “Le Clairon” fait par une bénévole Cindy Toulouse; à Cadillac le : “Filon de Cadillac” fait
par la coordinatrice de quartier Vita Jensen; à d’Alembert : “Au coeur de d’Alembert” fait par une bénévole Mme Sylvie Potvin, parainnée par l’Association sportive de l’ancienne municipalité; à Destor : le
“Destorois Info” fait par la coordonatrice, Mme Carmelle Dion; à Évain : “Ensemble pour bâtir” fait par
des bénévoles. Lors de ma première conversation avec le responsable, il n’y avait plus de journal, mais
une passionnée s’est avancée : Mme Lucie Verret pour créer “Le Jévissois”; à Rollet : “Le Courrier de
Rollet” est fait par des bénévoles depuis le mois passé, était fait par la coordonnatrice de quartier Mme
Nancy Gauthier. Pour ce qui est d’Arntfield, c’est un bulletin “Info quartier” qui est diffusé.
Au début de mon texte, je disais qu’il s’était passé quelque chose de vraiment solidaire, c’est vrai qu’il
s’était passé quelque chose de solidaire... Qu’est-ce qui pousse les gens à vouloir s’investir dans des
tâches qui parfois ont l’air sans lendemain? C’est sûrement la passion, le souci du mieux-être de son
prochain et la bonté qui caractérise bien souvent les gens pour un meilleur lendemain. Comme on nous
le disait souvent dans notre jeunesse : pour un monde meilleur, plus juste et pour un monde plus solidaire. J’ai l’impression d’être loin de cette idéologie parfois! C’est pourquoi je suggère la libre circulation
de tous les dépliants ou journaux communautaires dans toutes les biblios de la MRC de RouynNoranda, si cela est possible bien entendu.
Lors de la dernière parution, il y avait un petit sondage dans le journal pour répondre à la question suivante : “Croyez-vous à la pertinence du journal communautaire?” Nous avons compilé quelques coupons recueillis dans la boîte au Dépanneur Blanchette et filles, mais je crois qu’il serrait plus facile de
répondre par courrier électronique à ce petit sondage. Donc, partout dans le quartier et toutes les personnes qui lirons le journal, je vous invite à répondre en grand nombre à l’adresse suivante :
montbeillard@hotmail.com.

La construction à Montbeillard a connu un véritable boum au cours de l’année qui s’achève.
Les travaux effectués pendant les 9 premiers
mois de 2007 ont une valeur de 60% supérieure aux travaux effectués pendant la même période en 2006.
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Journal de quartier

André Mocibob, bénévole

Montbeillard en bref • Décembre 2007

Montbeillard en bref • Décembre 2007

9

Le Sentier pédestre Opasatica : un gain pour Montbeillard
L’opération visant à doter le sentier pédestre Opasatica
d’une infrastructure d’accueil conviviale pour faciliter
l’accès à son réseau de pistes est une réussite.
Les travaux – sur et en contrebas d’une ligne de crête
entre la Baie à l’Orignal et la Baie Verte–, ont été accomplis conformément à l’échéancier et au budget prévus. La Presse, un quotidien national, a diffusé en juillet
dans ses pages un texte décrivant le sentier. Piqués de
curiosité, des lecteurs de la région métropolitaine ont
mis le cap au nord pour éprouver le plaisir que l’on ressent en marchant sur divers sentiers de l’AbitibiTémiscamingue. Parmi eux, quelques-uns ont opté en
premier lieu pour le Sentier Opasatica. En octobre, c’est
le conseil d’administration de l’Action boréale en AbitibiTémiscamingue qui s’y est rendu. Le groupe, constitué
d’une quarantaine de personnes, a fait « stationnement
comble » à l’entrée de la Baie Verte. Les commentaires
recueillis alors étaient fort élogieux.
Comme La Presse le soulignait dans son édition, ce
réseau de sentiers a été élaboré par un citoyen de la
Baie à l’Orignal, José Mediavilla, qui n’a pas ménagé
ses efforts dans le cours des 15 dernières années
pour valoriser le site. En a résulté trois pistes totali-

Le nouveau stationnement du chemin de la Baie
Verte comble d’autos lors de la venue du conseil
d’administration de l’Action boréale en AbitibiTémiscamingue.
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sant 12 km. La principale, « la rouge » (certains l’appelle « la Mediavilla »), procure les plus belles émotions avec son parcours de 4,7 km jalonné de points
d’observation aménagés sur des escarpements. De
là, la nature environnante est d’une saisissante beauté. En sous-bois, c’est le calme ambiant qui nous ravit.
Depuis quelques mois le Sentier Opasatica sort de
l’ombre. Auparavant emprunté par un groupe restreint
de marcheurs chevronnés, il n’était pas encore assidûment fréquenté par le grand public. Les conditions
d’accueil n’étaient de fait pas les meilleures. S’imposait prioritairement la nécessité d’aménager une nouvelle aire de stationnement sur le chemin de la baie
Verte à 1,6 km de la route 117. Faute d’une signalisation adéquate, des promeneurs sans guides risquaient
de s’y perdre. La valorisation des principaux promontoires était éminemment souhaitable.
Ces apports additionnels impliquaient des déboursés
que seuls les pouvoirs publics pouvaient assumer.
Convaincu du bien-fondé de ces mesures pour accroître l’achalandage, le Comité des loisirs de Montbeillard a soutenu ce projet auprès des élus de RouynNoranda en mars dernier. La municipalité a attribué
en mai une subvention de 13 300 $ pour des fins bien
précises : édifier un stationnement sur le chemin de la
Baie Verte, implanter un système de signalisation,
installer des bancs de repos ainsi qu’une plateforme
d’observation et des garde-fous tout en assurant le
débusquage d’un segment de sentier. À même ce
budget, on devait aussi payer les matériaux, concevoir, faire imprimer et diffuser 2 000 dépliants d’information. L’opération a débuté en juin. Fin octobre, la
mission était accomplie. Exceptions faites du nouveau
stationnement réalisé au coût de 8 000 $ par un entrepreneur spécialisé – ainsi que des travaux d’impression et rendus cartographiques –, la quasi-totalité des
travaux ont été exécutés par des coopérateurs bénévoles regroupés au sein d’un comité d’entraide, celui
des Amis du Sentier Opasatica (voir encadré).
Le stationnement est une composante majeure du projet. Le Sentier Opasatica est accessible à l’année pour
l’agrément des marcheurs, raquetteurs et skieurs de
randonnée. Deux emplacements étant de
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plus voués à la glissade familiale hivernale sur
pentes (aux points d’entrée de la Baie Verte et
de la Baie de l’Orignal) on tient à éviter que
des automobilistes garent leurs véhicules sur
rue. Outre le nouveau stationnement du chemin de la Baie Verte, les visiteurs peuvent stationner au rond-point terminal ouest de la rue
des Amis ou encore au rond-point terminal de
la rue Gouin à la baie à l’Orignal.
Les efforts concertés de tous les intervenants
dans le cours des derniers mois ont vraiment
porté fruits. De plus en plus de gens l’utilisent
dans la MRC de Rouyn-Noranda. La municipalité héberge déjà le site Internet du Sentier
Opasatica et lorsqu’elle publiera sa prochaine
brochure énumérant les principales attractions
de la région, le Sentier Opasatica de Montbeil- Les sentiers sont ouverts à l’année comme l’indiquent les
lard sera du nombre avec le Parc d’Aiguebel- souliers de marche et les raquettes incorporés aux affiches.
le, le mont Kekeko et le sentier la Yol du mont
ce lac était splendide mais nous ne saurons jamais à
Kanasuta.
quel point il est grandiose tant que nous n’aurons
pas grimpé le sentier conduisant au sommet du proLes efforts concertés de tous les intervenants dans
montoire à l’extrémité ouest de la rue des Amis. Là,
le cours des derniers mois ont vraiment porté fruits.
par temps clair, nous embrassons l’Opasatica du
De plus en plus de gens l’utilisent dans la MRC de
regard sur une vingtaine de kilomètres. L’expérience
Rouyn-Noranda. La municipalité héberge déjà le site
est époustouflante et entièrement gratuite.
Internet du Sentier Opasatica et lorsqu’elle publiera
sa prochaine brochure énumérant les principales
Pour voir le sentier :
attractions de la région, le Sentier Opasatica de
www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/opasatica
Montbeillard sera du nombre avec le Parc d’Aiguebelle, le mont Kekeko et le sentier la Yol du mont
Les Amis du Sentier Opasatica
Kanasuta.
Les Amis du Sentier Opasatica veillent bénévolement
Les efforts concertés de tous les intervenants dans
à la préservation, à l’entretien et à l’épanouissement
le cours des derniers mois ont vraiment porté fruits.
du site. Lorsqu’une menue tâche doit être accomplie De plus en plus de gens l’utilisent dans la MRC de
ce qui survient rarement - elle est fractionnée entre
Rouyn-Noranda. La municipalité héberge déjà le site eux et exécutée par le par le plus grand nombre possiInternet du Sentier Opasatica et lorsqu’elle publiera
ble, agréablement et rapidement. Ce mode de foncsa prochaine brochure énumérant les principales
tionnement a été fort efficace et prisé dans le cours
attractions de la région, le Sentier Opasatica de
des derniers mois. Plus les Amis seront nombreux au
Montbeillard sera du nombre avec le Parc d’Aiguesein du comité, meilleures seront les perspectives d’abelle, le mont Kekeko et le sentier la Yol du mont
venir pour ce sentier pédestre.
Kanasuta.
Pour devenir membre, faire parvenir une question ou
Les abords du lac Opasatica de Montbeillard compun commentaire : 819 797-2803 ou
tent parmi les plus beaux lieux de vie et de loisirs de
jmmed@hotmail.com
la MRC de Rouyn-Noranda. Nous savions déjà que
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