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, cell. : 819 763-0702

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

Pêche blanche sur l’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
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S. FILION ENR.

SYLVAIN ROY

819 279-9407
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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
Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg 819 763-4011

Montbeillard en bref • Décembre 2007

(Voir l’article aux pages 8 et 9)
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ERRATUM
Dans la dernière parution, nous aurions dû lire
Jayne Bessette et non Joayne Bessette, page
15. Aussi, nous sommes désolés pour la répétition dans le texte du sentier Opasatica,
page 11.
Sincèrement, André Mocibob, bénévole.

5

Contactez Nathalie au 819 797-4415

Le conseil d’administration

2

Adace 11 h
1

SAMEDI
JEUDI
MERCREDI

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

VENDREDI

Heures d’ouverture
jusqu’au 30 avril 2008
Lundi au mercredi de 7 h à 13 h
Jeudi au dimanche de 7 h à 20 h

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.

 Entrée, bisque d’homard,
brochettes de poulet, riz, salade césar
gâteau au fromage, thé ou café.
25 $ taxes et pourboire inclus.
Réservez au 819 797-2998

Février 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 et Raymond Bernatchez, administrateurs.

2

Souper St-Valentin
Le 16 février 2008

Transit 12 -17

3
DIMANCHE

Messages divers

15

Nouvelles de la Biblio

Fête Opasatica Village sur glace

Février : mois axé sur notre histoire et notre patrimoine
Dès que le tout sera en place et tout au long du mois de février, vous pourrez admirer de magnifiques photographies d’époque qui nous furent prêtées par les pionniers de Montbeillard lors de
la préparation de l’exposition pour le 50e anniversaire.
Nous vous invitons à exercer votre choix à partir de notre exposition car nous désirons afficher
en permanence quelques photographies dans la salle d’attente de la municipalité ainsi qu’à notre
bibliothèque.
Des cartables regroupant des photos par thème seront à la disposition des visiteurs. Certains retrouveront des membres de leur famille et des amis. Une merveilleuse manière de leur rendre
une visite.
Quelques auteurs ont écrit sur notre village de Montbeillard. D’autres auteurs sont en provenance de notre milieu. Ces écrits seront à votre disposition pour un prêt ou une consultation durant
tout le mois de février.
Nouvelle rotation
Dès la première ouverture de l’année 2008, une nouvelle banque de volumes sera à la disposition des lectrices et des lecteurs.
Clin d’œil sur notre histoire
« Quand on est arrivé en octobre 1932 y a des chassis qui étaient pas posés pis y avait pas de
portes. La première nuit on l’a passée avec une couverture dans la porte, pas de ménage, couchés à terre sur le foin pis des couvertures. Le lendemain y ont posé les portes pis les chassis.
On a eu le ménage une couple de jours après. J’avais 7 ans et demi. »
Diane St-Onge, responsable biblio

14

Montbeillard en bref • Janvier 2008

Montbeillard en bref • Janvier 2008

3

102, 13e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5H7
Tél. : 819 762-3247

Visage de Montbeillard
Un club aux couleurs d’or
Mil neuf cent soixante-dix-sept.
Un groupe de personnes se donne une première
administration et une première présidente :
Madeleine Gouin. Notre Club de l’Âge d’Or est né.
Le 26 mai 1978, on reçoit les lettres patentes qui
scellent notre rêve à Québec. Mais, c’est ici, le 14
juillet 1978, que l’on enregistre le Club sous le nom
de « L’Âge joyeux de Montbeillard » comptant
40 membres à ses débuts.
On ne roule pas sur l’or…mais on bâtit avec la
patience des artistes. Au cours des années : on aménage, on déménage, on construit, on agrandit et on
rénove. Notre histoire est à l’image d’un grand
puzzle. Chaque morceau du puzzle est une mémoire
dont nous assemblons les éléments afin de former
un paysage haut en couleurs.
On voit s’ajouter un à un les morceaux : activités,
rencontres, conférences, brunchs, tournois et notre
souper annuel. Notre Club, à la ressemblance d’un

COMMUNIQUÉ

puzzle, se veut bien soudé. Chaque membre, à sa
manière, contribue à former une unité toujours
grandissante. Une empreinte nouvelle s’ajoute à la
venue d’un nouveau président ou d’une nouvelle
présidente apportant ainsi un éclat nouveau au chefd’œuvre en train de se construire. Année après année, le tout prend forme et dimension. Nous admirons aujourd’hui un beau grand puzzle en trois dimensions : celles du partage, de l’amitié et de la
fraternité.

Transport LE NOMADE est heureux de vous annoncer que dans le cadre de son projet Transport Jeunesse rurale, nous offrirons des transports pour les jeunes et les familles des quartiers
afin qu’ils puissent participer à l’activité Fête d’hiver 2008.
Cette activité se déroule les 15, 16 et 17 février 2008 de 9 h à 17 h. Les journées ciblées seront
le samedi 16 et le dimanche 17 février. Des activités de toutes sortes seront offertes sur le site.
Surveillez l’information dans les hebdos.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les locaux de jeunes afin de diffuser l’information

Date

Notre Club possède les qualités de l’or. Pour nous,
il est précieux, brillant, simple, inattaquable, inaltérable, doré et sa valeur, comme celle de l’or, ne
cesse d’augmenter avec vous. Ensemble, nous le
conduirons vers son Âge d’Or. Il est encore jeune, il
n’a que trente ans!

Samedi le 16 février 2008

Rollet
Montbeillard
Arntfield
Évain
Cloutier
Beaudry

Mont-Brun
Cléricy
D’Alembert

Dimanche le 17 février 2008

Bellecombe
Granada
Cadillac
McWatters

Destor
D’Alembert

Bon anniversaire!
Diane St-Onge, présidente de la société d’histoire
et du patrimoine

Quartiers visés

et placer des fiches d’inscription pour la réservation des transports.
Donc, pour réserver, les jeunes devront s’inscrire sur la feuille réservée à cette fin à leur local de
jeunes ou par téléphone au 819 762-3247 (vous devrez fournir votre nom complet, votre quartier
et votre numéro de téléphone). Pour les familles, appelez au numéro cité précédemment.
Photo : André Bergeron

Sur la photo de gauche a droite :
Mme Gilberte Dion, présidente, ensuite les anciens
présidents et présidentes : M. René Bouffard, M.
Marcel Jourdain, Mme Rita Trudel, Mme Louisette
Girard, ancienne présidente de l’association régionale et ancienne présidente de l’Âge joyeux.

N.B. Il en coûtera 4 $ pour l’aller/retour, peu importe le quartier. S.V.P. ayez l’argent
exact sur vous lors de l’embarquement. Les points de rencontre sont les locaux de jeunes
s’il y en a un dans votre quartier, sinon, votre bureau de quartier.
-30-

Source : Transport LE NOMADE, Suzie Duquette, coordonnatrice 819 762-3247
4
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Nouvelle de l’Âge joyeux

Maurice Lacerte

30E ANNIVERSAIRE

Notre nouveau commissaire d’école

L’année 2008 a bien commencé. Notre souper annuel des fêtes fut une réussite. Nous avons souligné le
80e anniversaire de Mme Marie-Aimée Héroux et de M. Paul Massicotte ainsi que le 30e anniversaire de
notre club. Merci de la présence des anciennes présidentes et des anciens présidents ainsi qu’à
Diane St-Onge, présidente du Patrimoine, pour le bel hommage envers notre club.

Les récentes élections scolaires ont doté Montbeillard d’un nouveau commissaire en la personne de Maurice Lacerte qui, comme l’ensemble des commissaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, fut tout récemment élu
par acclamation pour un mandat de 4 années.
Natif de Rouyn-Noranda où il a vécu jusqu’à
l’âge de six ans, Maurice Lacerte vécut ensuite
à Beaudry pendant 46 années. En août dernier,
il emménageait dans une maison fraîchement
construite dans le rang 6 et 7 de Montbeillard
sur un lot appartenant jadis à son père,
Paul-Émile Lacerte.

Il ne faut surtout pas oublier tous ceux qui nous ont encouragés par leur présence, tous les bénévoles, notre photographe M. André Bergeron et les généreux commanditaires.
Bonne année à tous ! Gilberte Dion, présidente.
Activités janvier 2008 et février 2008
Brunch :
Réunion :

20 janv.
21 janv.

10 h à 13 h
13 h 30

adulte : 6 $, enfant 6 à 9 ans : 3 $

Brunch St-Valentin :
Réunion si besoin :

17 fév.
18 fév.

10 h à 13 h
13 h 30

adulte : 6 $, enfant 6 à 9 ans : 3 $

Bienvenue à tous.
Jayne Bessette, trésorière-archiviste

Madame Marie-Aimée Héroux, 80 ans!
Le 5 janvier 2008 se tenait le souper annuel de
l’Âge Joyeux de Montbeillard.

Photo : André Bergeron

Pour cette occasion, nous avons fêté les 80 ans
de Marie-Aimée Héroux.

De gauche à droite, 1re rangée :
Réné, Marie-Aimée, Yvan
2e rangée : Denise, Réal, Nicole et Yvon.
Étaient absents : Carole et Léo.
12

Montbeillard en bref • Janvier 2008

Marié et père de deux enfants, une fille de 22
ans et un garçon de 20 ans, notre nouveau commissaire d’école travaille depuis 29 ans comme
fonctionnaire à Services Canada. Appelé à
prendre sa retraite dans deux ans et demi, se
sentant davantage disponible et s’étant grandement intéressé à la chose scolaire quand ses
Maurice Lacerte
enfants fréquentaient l’école, il a décidé de
relever ce nouveau défi. La survie des petites
écoles en milieu rural constitue l’une de ses
Montbeillard en bref lui souhaite du succès
priorités au moment où il commence à appridans ses entreprises.
voiser ses nouvelles fonctions. À cette fin, il
estime que les élèves devraient bénéficier des
mêmes services en milieu rural qu’en milieu
Pierre Beaulieu
urbain. À court terme, il entend mieux connaître son secteur qui, outre Montbeillard,
comprend Arntfield et la portion rurale
d’Évain, rencontrer les directions d’école et les
conseils d’établissement et se familiariser avec
leurs préoccupations.
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Journal de quartier
Devenir membre du Montbeillard en bref
Nous dénombrons actuellement 26 membres au
Montbeillard en bref dont six membres corporatifs,
neuf membres associés et 10 membres actifs en plus
du président. Le MEB souhaite grossir ce nombre
pour dynamiser davantage le journal et assurer la
meilleure représentation possible au sein de notre
communauté. Nous incorporons à cette fin, dans
notre édition de janvier 2008, un formulaire d’adhésion.
Extrait des règlements généraux

1. Avoir complété une demande d’adhésion;
2. Avoir été accepté, à titre de membre corporatif lors d’une réunion du conseil d’administration;
3. Avoir acquitté la cotisation annuelle, s’il y a
lieu.
b) Le membre corporatif peut déléguer un représentant à l’assemblée générale de la corporation lequel dispose du droit de parole et
du droit de vote.
(Source: Règlements généraux)

Trois catégories de membres composent la corporation: les membres actifs, les membres associés et les Dans les règlements généraux il est également stipulé ce qui suit :
membres corporatifs.
2.1- Les membres actifs :
a) Les signataires de la requête pour constitution en Corporation sont membres actifs de
la corporation.

Section (4.1.c) : que la durée du mandat des membres du conseil d’administration est normalement de
deux ans.

Section (4.1.d) : que le renouvellement du conseil
d’administration se fera en alternance pendant les
b) Est reconnu membre actif de la corporation,
années paires. Les postes en élection seront alors les
toute personne répondant aux conditions
postes 1, 2 et 3. Pendant les années impaires, les
suivantes :
postes en élection seront les postes 4 et 5.
1. Avoir complété une demande d’adhésion;
Section (4.1.e) Tout membre sortant est rééligible,
2. Avoir été accepté, à titre de membre actif,
lors d’une réunion du conseil d’administra- s’il possède les qualifications requises.
tion;
Toute personne désireuse de devenir membre du
c) Le membre actif peut participer à l’assemMontbeillard en bref n’a qu’à compléter le formublée générale de la corporation avec droit de
laire d’adhésion et à le déposer dans la boîte du
parole et droit de vote.
MEB au Dépanneur Blanchette et Filles de Montbeillard.
2.3- Les membres corporatifs :
a) Est reconnu membre corporatif, tout organisme sans but lucratif qui répond aux trois
conditions suivantes :
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Bien à vous,

Visite pastorale de notre évêque, Mgr Dorylas Moreau
dans les paroisses de Arntfield – Cloutier – Montbeillard – Rollet
15 au 31 janvier 2008
Objectifs
La visite pastorale de l’évêque lui donne la chance d’écouter le milieu paroissial (ses besoins, ses
désirs, la qualité des projets, etc.), de mieux en saisir les enjeux paroissiaux et de discerner des
pistes d’avenir avec la population et les personnes engagées dans l’Église. C’est donc essentiellement une expérience d’écoute pour l’évêque, de partage et de recherche commune avec les communautés et enfin d’appréciation de la vie pastorale des paroisses du territoire.
HORAIRE PARTIEL
Jeudi 24 janvier
(pm)
(soir)

14 h

Visite des aînés de la Résidence Bouchard de Montbeillard.

19 h

À Montbeillard, au sous-sol de l’église, rencontre du conseil de fabrique, des bénévoles, du groupe d’adoration, de l’Âge d’or.

Vendredi 25 janvier
(pm)
14 h

Rencontre avec les Chevaliers de Colomb, le Conseil Michel-Roberge
10840 et avec ceux de d’autres conseils des paroisses et d’autres mouvements apostoliques qui le désirent comme les Marie-Reine, Filles
d’Isabelle, etc., au sous-sol de l’église à Montbeillard.

Dimanche 27 janvier
(a.m.)
Jeudi 31 janvier
(soir)

11 h

Messe paroissiale à Montbeillard.

19 h

Au sous-sol de l’église de Montbeillard.
Rencontre générale de fin de visite pour les 4 paroisses.
Rencontre de tous les gens rencontrés précédemment lors de la
visite et d’autres personnes engagées intéressées à se joindre.
Bilan de la visite.
Éléments retenus, orientations, pistes d’avenir.
Possibilités de poser des questions évidemment.

N. B. : L’horaire n’est que partiel puisque toutes les rencontres de notre programme ne sont pas confirmées. D’autres activités peuvent s’ajouter à l’horaire si des groupes ou des personnes manifestent leurs désirs. Pour ce faire : contactez Michel Vézina cjes au 819 763-8336 ou le père René
Gauthier, o.m.i. au 819 763-1964.

André Mocibob, bénévole
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Équipe de hockey bottine (pitoune)

Notre pêche blanche inspire un artiste

Les Équinoxes défendront-ils leur championnat en 2008?

C’est avec cette aquarelle intitulée « Pêche blanche
sur l’Opasatica » que le peintre Norbert Lemire a
obtenu le Prix Line Boisvert, la plus haute distinction attribuée à une œuvre lors du salon 2006 de la
Société canadienne de l’aquarelle (SCA).

Madame Céline Turcotte, responsable de cette activité à Cloutier, nous indique
que les deux premières joutes auront lieu le dimanche le 13 janvier à 10 h et à
10 h 45 à l’aréna de ce quartier.

Norbert Lemire a d’abord voulu créer cette composition d’après des photos prises lors d’une journée
de pêche sur le lac. Mais la photo, n’ayant pu rendre
avec exactitude les coloris du ciel à cet endroit, l’artiste les a reproduits de mémoire.

Le calendrier de la saison nous sera remis lorsque toutes les équipes auront
confirmé leur participation. Les résidents du quartier Montbeillard, âgés de 8 à
12 ans, sont cordialement invités à se joindre sans frais.

Selon Norbert Lemire, cette aquarelle « reflète bien
le réalisme de l’âme de notre coin de pays. »
« Pêche blanche sur l’Opasatica »
Aquarelle de Norbert Lemire (SCA)

Comité Sports et Loisirs du quartier Montbeillard
Objet : Pêcheur en herbe

Le port d’un casque protecteur, de petites jambières et d’une coquille est requis.
On doit apporter son bâton, mais les souliers sont fournis.
Serge Gaudet, directeur des écoles de quartiers, assume la responsabilité des équipements prêtés. Ils ont été acquis grâce à une contribution de 840 $ de la Fondation du
maire Roger Caouette au terme d’une démarche effectuée par Mickael Girard-Morel et
soutenu par l’ex-agent de développement, Guillaume Beaulieu.
Rappelons qu’en 2007, les Équinoxes étaient champions.

La pêche blanche est de retour encore cette année. Elle est offerte par le Ministère de la Chasse
et de la Pêche et du Comité Sports et Loisirs du quartier Montbeillard.

Pour plus de renseignements à ce sujet, faites le 819 797-2732.

Un permis de pêche valide jusqu'à l’âge de 18 ans et une canne à pêche sont offerts à chaque
jeune. Cela permet d’assurer la relève de nos pêcheurs et pêcheuses.

Merci!

Cette journée de pêcheur en herbe aura lieu le 23 février 2008, en même temps que la fête d’hiver Opasatica village sur glace, soit les 22, 23, 24 février 2008, en face du Camping Clin d’œil.

André Mocibob, entraîneur bénévole

Veuillez vous inscrire le plus tôt possible car les places sont limitées.
Pour inscription, contactez Danielle Lafrenière au 819 797-2604.

10
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Pêcher sur l’Opasatica en hiver...

Étant craintive dans une embarcation, Carole pêche peu en
été. Mais lorsque la cabane est en place, elle s’y rend constamment. Les Sauvageau, chose rare en AbitibiTémiscamingue, sont de grands amateurs de brochets.
C’est la raison pour laquelle ils installent leur cabane à
proximité du bord plutôt qu’au large au-dessus des fosses
de dorés. Carole adore le préparer et le manger. Avec le
temps, elle a acquis un coup de main infaillible pour faire De gauche à droite : Régent Sauvageau, Carole et
rapidement des filets sans aucunes arêtes. « Pour qu’il soit Prudent Sauvageau
moins gluant et plus facile à manier, j’attends un bon 30
minutes avant de l’arranger. Tout le secret est là. ».
Chez les Sauvageau, la pêche blanche est une affaire de
Trois pêcheurs comme eux ont droit à trois permis. À cinq famille au sens plus large encore comme l’indique Carole :
brimbales par permis, les Sauvageau pêchent donc simul- « Mon garçon et ma fille transportent leur cabane près de
tanément dans 15 trous. Est-ce difficile de percer les trous la nôtre. Nos enfants adorent pêcher. C’est une vraie partie
et de les entretenir? « Lorsque la glace à une vingtaine de de plaisir pour eux. » Ce le fut moins pour leur oncle Répouces d’épaisseur en janvier ça peut prendre cinq minutes gent Sauvageau lorsque les petites-filles, devenues adolespour percer cinq trous de neuf pouces de diamètre avec
centes, ont profité du fait qu’il avait le dos tourné pour
une tarière à essence. » précise Régent. « C’est pas bien
décrocher et cacher tous les ménés fixés à ses lignes. Leur
compliqué si les couteaux sont bien aiguisés. »
oncle a pêché tout un après-midi sans appâts avant de
constater le délit. « Ça m’a appris qu’il ne fallait pas les
Prudent Sauvageau et son frère estiment à environ 600 $ le
achaler à leur arrivée. » dit l’oncle Régent.
coût de construction de leur cabane de 6 pieds sur 11pieds.
Le 29 décembre, les cabanes des enfants étaient en place.
Ajoutons environ 400 $ pour une tarière plus quelques
Le gendre a sorti du doré en notre présence. Prudent et
dollars par brimbale et, pour un peu plus de 1 000 $, on
dispose d’un fabuleux passe-temps pour les années à venir. Carole Sauvageau avaient déjà un doré et un brochet à leur
actif. La preuve est faite : ça mord à la baie à l’Orignal.
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« Les petits-enfants viennent puis on organise des tournois » dit Prudent. « On a rassemblé jusqu’à une quarantaine de personnes ici. On contribue d’un dollar par
trou. Ça nous permet d’attribuer des prix pour le premier poisson capturé et le plus gros sorti dans le cours
de la journée. J’en ai déjà gagné un tournoi organisé par
mon gendre ». Carole évoque également la beauté de la
nature qu’un peintre d’ici a célébrée (voir texte à la
page 10) et l’observation des chevreuils qui viennent
parfois fureter dans les parages.

L’été, le doré jaune préfère évoluer dans une eau à
21,7 Celsius. La température de l’eau, étant uniformément
de 4 degrés en hiver sauf très près de la surface, le doré
fonctionne beaucoup plus lentement.

leur! »

midi.

Un doré au ralenti

En été, le doré digère une proie en 24 heures alors qu’en
hiver la digestion d’un méné s’effectue en une semaine.
En hiver, règle générale, il se maintiendrait à 12 pouces
du fond sauf s’il y a beaucoup d’herbage à un endroit et
La cabane est chauffée avec un poêle fait maison de
19 po sur 11 po. Il repose sur un plancher de bois. Com- des bans de ménés en suspension dans l’eau. Étant sensible à la lumière c’est difficile de le capturer sous une glame l’air froid circule librement entre le plancher et les
ce n’excédant pas 10 pouces d’épaisseur. C’est en hiver
patins, la glace ne peut pas fondre et faire couler l’insqu’on prend les plus gros dorés. Bien se rappeler que le
tallation.
doré se déplace en bandes de même grosseurs. Les petits
Les patins peuvent-ils prendre dans la glace s’il y a un
avec les petits et les gros avec les gros.
brusque dégel suivi d’un gel? « Oui, convient Prudent,
raison pour laquelle tu dois toujours veiller à ton affaire. Si vous ne craignez pas
Ça facilite les choses quand tu habites en face. Dans un le froid, c’est la dandinette et la jig qui donnecas de même. J’ai déjà vu un gars utiliser une scie mécanique pour dégager les patins. » D’autres particulari- raient les meilleurs résultés? « Il y en a. Comme la fois où Carole a ferré un…rat tats. En pêchant à la
brimbale nous avons
musqué avec une brimbale. Tellement inusité que La
intérêt à les faire bouger
Frontière en a fait état dans ses pages. » Il y en a une
un peu en effectuant la
autre qui est d’ordre générationnel. Le couple Sauvatournée des trous. Ça
geau et le beau-frère fument et la plupart des enfants
excite le poisson.
Sauvageau non. Les jeunes interdisent formellement
aux aînés de fumer dans leurs cabanes. Qui aurait ima- Les pêcheurs qui forent
giné cela il y a 20 ans?
des trous en fin d’aprèsmidi avec des tarières à
Une des grandes joies de Régent Sauvageau c’est le
essence font fuir les dopetit-déjeuner cuisiné sur le poêle à bois dans l’abri.
« Avec de bons œufs cuits dans le bacon, puis la petite rés. Les meilleures heubière bue tranquillement bien assis en fin de journée en res pour percer les trous
sont aux environs de 6 h du matin ou 15 h dans l’aprèsregardant les brimbales. Y’a vraiment rien de meil-
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« Quand un « flag » bouge, vous devriez nous voir sortir
de la cabane. » dit leur beau-frère, Régent Sauvageau.
« Des fois, le « coat » reste sur la table. On sort en chandail à toute vitesse. » Régent, qui a construit la cabane
avec le couple en 1996, est aussi mordu que son frère
Prudent et sa belle-sœur Carole.

C’est pas trop ennuyant de passer ses belles journées dans
une petite cabane en bois? Réponse unanime :
« JAMAIS ! ». Les voisins en ont aussi de sorte qu’on en
dénombre souvent une douzaine à cet emplacement devant
le chemin Gouin. Il y en a régulièrement une vingtaine sur
toute la baie à l’Orignal dont quelques-unes en face du
camping Clin d’œil. Comme les gens se déplacent en
motoneiges, ils en profitent pour effectuer la tournée des
cabanes et piquer une jasette avec les occupants.

Photo : Raymond Bernatchez

On aura beau dire, mais pêcher en été ou en hiver sur l’Opasatica ce n’est pas du pareil au même. Ce mode de loisir
diffère à un point tel que Carole et Prudent Sauvageau,
deux résidents de la baie à l’Orignal, s’ils se font tirer l’oreille pour jeter leur ligne à l’eau en été, sont constamment
sur le lac dès que le froid s’installe. Bien au chaud dans
leur abri, ils ne voient plus le temps passer, occupés à rêvasser, à admirer le paysage, à tricoter ou à lire tout en
vérifiant la position du « flag » des brimbales.

y a vraiment rien de meilleur!

Pour en apprendre plus voir le site Internet :
http://emballeurquebec.tripod.com
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