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

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

Gîte touristique

Sous la Voie lactée

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

149 de la croix, Montbeillard (Qc) J0Z 2X0
www.gitesouslavoielactee.com

VILLA DES PLANTS ENR.

LES PIERRES DU NORD

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

819 762-5551

Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg 819 763-4011
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23

31

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

25
Biblio 19 h

24

Réunion si besoin
13 h 30

18

Biblio 19 h
Bacs verts
# 1 à 479 Route 101
et rang3-4 Est
Chevalier colomb
19 h 30 Beaudry

17
Âge Joyeux

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

Bacs verts

Bacs bleus

19

26

Biblio 19 h

Biblio 19 h

20

27

Transit 12 – 17

28

29

Messe 11 h
22
21
Transit 12 – 17
Bacs bleus pour
Rang 6 et 7 Est
Messe
19 h

Bacs verts pour
rang 6 et 7 Est

Bacs bleus

12
11
Biblio 19 h
10

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

Biblio 19 h

Biblio 19 h
819 797-2998

Brunch Pâques
Âge Joyeux 10 h

16
Adace 11 h
15
13

Transit 12 – 17

Bacs bleus pour
Rang 6 et 7 Est

Transit 12 – 17

14

9
Messe 11 h
Bingo Âge Joyeux
Dinde et jambon
13 h 30
8
7
6
5
Bacs verts
Célébration du
pardon avec
absolution
19 h
4
Biblio 19 h

Lundi au mercredi de
7 h à 13 h, jeudi au
dim. de 7 h à 20 h.
Le 16 fév.08
Réservez au

Jonathan Pépin-Labonté

Le conseil d’administration

Camping Clin d’oeil

3

Merci à l’avance.

10 h

8 MARS

Camping Clin d’œil

HEURES
D’OUVERTURE RESTO
JUSQU’AU 30 AVRIL 08

COVOITURAGE
Je travaille de 8 h à 17 h sur le boul. Industriel
à Rouyn-Noranda. Si vous avez le même
horaire de travail que moi et auriez le goût de
faire du covoiturage, contactez-moi au
819 764-5569.

de 10 à 13 h
Adulte : 12 $
8 à 12 ans : 8 $
4 à 7 ans : 4 $

VENDREDI
JEUDI
Camping Clin d’oeil

Notre éducatrice Nathalie et nous, serons heureux
de t’accueillir pour des heures de plaisir.

SOUPER
ST-VALENTIN
25 $

819 797-4415

MERCREDI

Demande à tes parents de t’inscrire : 7$ par
jour pour venir te divertir et apprendre avec
nous. (Possiblité de 2½ jours gratuits pour les
prestataires de l’aide social)

MARDI

Une journée, 2 jours à 5 jours par semaine du
lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30 dans un
milieu sécuritaire et chaleureux. Les Galopins, c’est pour toi!

BRUNCH CABANE
À SUCRE

1
SAMEDI

Tu as entre 0 et 5 ans? Tu veux t’amuser avec
des amis, faire des jeux, des projets de bricolage, de peinture, apprendre à partager, à être
autonome et plein d’autres trucs sympas?

LUNDI

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.

Nous sommes présentement à la recherche de
nouveaux amis(es) pour le service de garde en
milieu familial reconnu par le CPE Bonnaventure : Les Galopins de Montbeillard.

Mars 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.

Camping Clin d’oeil

AVIS DE RECHERCHE

Randonnée de
motoneige aux
falaises.
Camping Clin d’Oeil
à 10 h

(Assemblée
dominicale absence
célébration)

2
Adace 11 h

DIMANCHE

Messages divers

19

Nouvelles de la biblio

Visages de Montbeillard

Diane St-Onge, responsable biblio

occupe un emploi à la Banque Nationale et, par une
collègue de travail, elle entend souvent des informations de l’Abitibi-Témiscamingue qui lui plaisent
bien et l’intéressent de plus en plus.

André Mocibob

L’exposition de photos anciennes
Cette exposition se poursuit durant tout le mois de février. Une vingtaine de personnes ont déjà
exprimé leur choix. Nous ferons la compilation en début mars, afin de finaliser le projet d’exposition permanente dans les locaux du quartier. De bons échanges ont souvent lieu autour de ces
photographies. Profitez-en aussi pour consulter les albums remplis de photographies anciennes.

Après quelques discussions entre eux sur la région,
Michel, Louise et Pierre-Luc décident de s’y rendre,
et ce, à plusieurs reprises. Suite aux belles découvertes, aux attraits des grands espaces et à l’accueil
chaleureux de ses occupants, Michel s’informe auprès de son employeur, Hydro-Québec, des perspectives d’emplois à Rouyn-Noranda et les environs.

Boîte de dépôt des volumes
Vous pouvez maintenant déposer vos volumes dans la boîte par l’ouverture située dans la porte
d’entrée du quartier. Nous espérons que ce nouveau service fera la joie de nos abonnés.

Clin d’œil sur notre histoire
Des inventeurs et des patenteux il y en avait à Montbeillard au début de la colonie. Le journal
Le Devoir du 19 septembre 1934 relate ce fait. « Une invention à signaler, c’est un cabestan arrache-souche, fabriqué par un ancien Québécois, M. Alex Chamberland, grâce à une trouvaille
qu’il a faite dans le voisinage de son lot. En posant la ligne électrique les ouvriers eurent de trop
ou perdirent un bout de câble d’acier. Le colon Chamberland, l’ayant trouvé, a eu l’idée du cabestan. Celui-ci ne coûte rien puisqu’il est construit avec un tronc d’arbre, qui sert de dévidoir.
Deux ou trois hommes poussent sur le bras et l’essouchage se fait assez rapidement. L’avantage
de son arrache-souche, comme il dit, c’est que « ça ne mange pas d’avoine. »
Sur une des photos présentées à la biblio on peut y voir un canot fabriqué dans un tronc d’arbre
par M. Germain Bourassa. Il semble glisser allègrement sur les eaux du lac Echo.
Un beau tracteur fabriqué au moyen d’une vieille automobile fait la joie de M. Alfred Degready
pour les travaux de la ferme. Ce chef-d’œuvre fait aussi partie de notre exposition.

Photo : Charles Dupuis

Nouveaux périodiques
Gazette des femmes est un nouvel abonnement 2008.Ce mois-ci on y retrouve un spécial international. Sa lecture m’a donné un espoir pour notre monde. À lire!
Sélection Reader’s Digest se retrouve aussi sur nos rayons : don d’un membre.

Je souhaite la bienvenue à une belle famille
montréalaise nouvellement installée à Montbeillard. Je vous la présente : M. Michel Bourgault,
Mme Louise Joly et leur fils Pierre-Luc.
Depuis juin 2007 ils habitent la Baie de l’Ile sur
le bord du lac, ce qu’ils rêvaient depuis longtemps.
C’est un grand plaisir de vous accueillir cheznous.

Suite à une nouvelle clause d’Hydro-Québec pour
favoriser l’embauche en régions éloignées, les personnes intéressées à ces emplois doivent habiter la
dite région. M. Bourgault s’est prévalu de cette
clause et fût le premier technicien en automatisme
embauché à La Grande Ouest, plus précisément à la
centrale Robert Bourassa ( LG2 ). Depuis, il a participé a la mise en service de la centrale Eastmain et
il y est toujours en poste.
Arrivée en Abitibi à l’été 2004, la famille s’installe
dans le quartier Granada tout en continuant de chercher une résidence répondant mieux à leurs goûts et
besoins. En consultant le réseau Internet et quelques
agents d’immeubles, ils découvrent une maison à
vendre au bord de l’eau à Montbeillard, l’achat se
réalise et tous leurs désirs sont comblés ou presque.
Depuis juin 2007 la famille habite à la Baie de l’Île
au bord du lac Opasatika. Les couchers de soleil en
hiver et le vent chaud de nos étés leur procurent de
grands moments de pur plaisir.

Pour l’un, de nouveaux défis, pour l’autre, un rêve
qui se réalise sous le regard et la complicité de
Pierre-Luc; nous souhaitons la bienvenue à cette
M. Bourgault travaillait à Montréal pour Hydronouvelle famille et espérons la côtoyer très
Québec depuis de nombreuses années. Avec de lonlongtemps.
gues heures de travail et plusieurs obligations quotidiennes, il rêve toujours d’une meilleure place au
soleil. Son amie de cœur, Louise Joly, pour sa part,
Tout a commencé par un rêve!
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Nouvelles de l’âge joyeux
Jayne Bessette, trésorière-archiviste
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités. Surtout n’oubliez pas de venir vous divertir le 22, 23 et
24 février 2008 au Camping Clin d’œil lors de la fête « Opasatica village sur glace » organisée par le
Comité des sports et loisirs de Montbeillard.

Mai, mois de l’arbre et des forêts
L’arbre et moi, une association qui grandit!

Activités : février 2008 et mars 2008

(Rouyn-Noranda, le 23 janvier 2008) - Saviez-vous que les forêts du Québec couvrent quelques 750 300 km2? Toute cette étendue mérite bien qu’on s’arrête une fois par année afin
de célébrer l’arbre et les forêts! Emboîtez le pas au mouvement provincial et participez au
Mois de l’arbre et des forêts en concoctant un projet concret pour votre environnement.
Les écoles, organismes, municipalités et individus ont jusqu’au 14 mars pour déposer une
idée de projet réalisable en mai 2008.
Un projet du Mois de l’arbre, c’est une action posée pour son environnement, une action qui
grandit même avec les années! La cour d’école de votre enfant manque de verdure? Intervenez
et plantez! Les berges de votre lac fondent comme neige au soleil? Intervenez et reboisez! Vous
désirez sensibiliser vos voisins à la qualité de leur environnement? Intervenez et distribuez gratuitement des plants! Les possibilités sont multiples. Les formulaires sont disponibles au bureau
de l’AFAT, au 102, 7e Rue, à Rouyn-Noranda. Vous pouvez aussi visiter le www.afat.qc.ca, onglet activités / Mois de l’arbre, ou encore composer le 819-762-2369. Parrainé par le Ministère
des Ressources naturelles et de la Faune, les activités sont sous la responsabilité de l’Association
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue, qui prend aussi en charge la distribution gratuite des
80 000 jeunes plants d’arbres remis à la population. Mon environnement et moi, c’est du solide!
Cèdres, sapins et peupliers hybrides cherchent preneur
Projet de reboisement personnel? Procurez-vous les arbres de l’AFAT! Réservez rapidement vos
caissettes en téléphonant au 819-762-2369, ou encore en passant par le site web, au
www.afat.qc.ca.
-30Source :

Brunch St-Valentin :
Réunion si besoin :

17 fév.
18 fév.

Bingo dindes & jambons : 9 mars
Brunch de Pâques :
16 mars
Réunion si besoin :
17 mars

10 h à 13 h
13 h 30

adulte : 6 $
enfant 6 à 9 ans : 3 $

13 h 30
10 h à 13 h
13 h 30
Bienvenue à tous
************

Horaire des célébrations du carême et de Pâques
Célébration du pardon avec absolution collective
mercredi le 5 mars à 19 h à Montbeillard;
jeudi le 6 mars à 19 h à Rollet
Messe chrismale
mercredi le 19 mars à Beaudry
Jeudi saint
20 mars à Rollet à 19 h
Vendredi saint
21 mars à Montbeillard à 19 h
Samedi, Vigile Pascale à Beaudry à 19 h 30
Pâques
Dimanche le 23 mars : heures habituelles du dimanche, messe dans les 4 paroisses
30 mars, retour à la cédule normale des messes et Célébrations de la Parole(ADACE).

Isabelle Boulianne, AFAT, Communications
819-762-2369, poste 28

N.B. : dimanche le 9 mars sera la quête pour Développement et Paix. Soyez généreux!
Votre curé, René Gauthier omi, et Michel Vézina cjes, votre agent de pastorale, vous souhaitent
un beau temps de carême joyeux et une fête de Pâques revitalisante.
Courreil : Agent_pastoral@yahoo.ca
Téléphone : 819 763-8336

4

Montbeillard en bref • Février 2008

Montbeillard en bref • Février 2008

17

Une visite pastorale remplie d’espérance
Diane St-Onge

La visite pastorale de notre évêque fut pour les membres de notre communauté chrétienne une
belle occasion de se donner un temps de réflexion sur notre vécu afin de mieux rebondir pour
envisager l'avenir. Une halte nous permettant la prise de conscience de nos forces et de nos faiblesses en suscitant des engagements sous le signe de la confiance mutuelle et de l'espérance car
l'Esprit agit toujours en son Église. Un grand défi personnel et communautaire!
L'assurance de la transmission de la foi en Jésus-Christ se fera par la connaissance des besoins
particuliers de notre milieu. L'absence de prêtre dans les communautés soulève un questionnement sur l'Eucharistie étant le centre de notre foi. Que nous réserve l'avenir? Nous devrons par
nos vies, faire eucharistie et prolonger ainsi la célébration moins fréquente. La mission de
l'amour est toujours vivante. il s'agit de prendre la route, de faire des petits pas, ensemble vers le
Royaume promis. Le partage des ressources avec les autres communautés de foi, en toute humilité, assurera notre cheminement. Saisirons-nous l'importance et la grandeur de notre mission de
baptisés ?

INVITATION
Le Module forêt de la Ville de Rouyn-Noranda effectuera des rencontres d’information et de consultation
ayant pour sujet les travaux d’aménagement forestier qui auront lieu sur le territoire de la Convention
d’aménagement forestier de la Ville. Les rencontres se dérouleront en deux temps :
Présentation des interventions planifiées pour l’année forestière 2008-2009;
Consultation sur la réalisation du plan général, pour la période 2008 à 2013.
Les rencontres se dérouleront :
Le mercredi 27 février, à 19h, à la Salle communautaire du quartier D’Alembert;
Le jeudi 28 février, à 19h, à l’école Christ-Roi du quartier Beaudry.
Le personnel forestier de la Ville sera présent pour répondre à vos questions et prendre vos commentaires.
Si vous désirez plus d’informations relativement à ces rencontres, vous pouvez communiquer avec le
soussigné.

Sébastien Giguère
Responsable Module forêt

Photo : André Bergeron

LE TROTTEUR DE JANVIER VIENT DE PARAÎTRE

Monseigneur Dorylas Moreau, évêque du diocèse de Rouyn-Noranda.
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Dans son édition de janvier 2008, Le Trotteur visite la village de Laforce, dans l’est du Témiscamingue, un village en quête de relève; Margot Lemire raconte comment elle est tombée en
amour avec le village de La Motte; La Revue de la presse communautaire rurale permet au lecteur d’effectuer une tournée de la région sans quitter le confort de son foyer. Le Trotteur conclut
sur quelques nouvelles brèves.
On peut consulter cette édition du Trotteur à l’adresse suivante :
http://www.sorat.qc.ca/trotteur/janvier2008.pdf
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La Bastide des aînés à Beaudry
Au service des quartiers ruraux au sud de Rouyn-Noranda
deux pavillons qui abriteront 16 unités de logement
de 3 pièces et demie. Chaque logement comprendra
une salle de bain, une chambre, une salle de séjour
et de l’espace de rangement. Le loyer pour une perLe scénario est bien connu. Les enfants partis, les
sonne seule sera d’environ 1 150 $, pour un couple
parents restent seuls à la campagne dans leur maison devenue beaucoup trop grande. Ils «entrent len- d’environ 1 610 $ et il inclut le coût des repas, l’entretien ménager et l’animation. La moitié de ces
tement dans l’âge», comme j’ai déjà entendu un
unités seront réservées à des personnes à faible revieux le dire si joliment. L’entretien de la maison
devient de plus en plus difficile. La solitude se fait venu qui bénéficieront d’une baisse de loyer.
plus pesante. On se sent moins en sécurité. Un beau
Le coût de l’ensemble du projet s’élève à 2,1 miljour, on «casse maison» et, faute de mieux, on déménage en ville là où l’on n’a jamais souhaité vivre lions $. Une campagne de levée de fonds est présenet où il n’est pas sûr qu’on sera pleinement heureux. tement en cours. Objectif? Recueillir 60 000 $ dans
les milieux desservis par la résidence. Si tout va
A-t-on le choix? Pas vraiment! Du moins pour le
bien, les travaux débuteront en mai pour se terminer
moment.
en septembre 2008.
Dans le quartier rural de Beaudry, depuis 12 ans,
Vous vous demandez sans doute, comme moi, ce
quelques personnes s’emploient à rendre possible
de vieillir en toute sécurité en milieu rural. Au ter- que signifie le mot «bastide». Selon le Petit Robert,
me de cette fort longue gestation, il semble que l’on une bastide est une petite maison de campagne. De
soit sur le point d’assister à l’aboutissement du pro- quoi, sans doute, ne pas trop dépayser ceux que leur
«entrée dans l’âge» aura contraint à quitter leur projet de La Bastide des Aînés, une résidence pour
personnes âgées autonomes ou en légère perte d’au- pre petite maison de campagne!
tonomie. La clientèle visée ne se limite pas aux résiPour en savoir davantage :
dants du quartier Beaudry. La Bastide accueillera
des personnes âgés en provenance de tous les quar- Marguerite Charron Petit
tiers ruraux situés au sud de l’agglomération urbai- Tél. : 819 797-5749
ne de Rouyn-Noranda soit ceux d’Arntfield, Beaudry, Bellecombe, Cloutier, Rollet et Montbeillard.
Dans ce dernier quartier, un couple a d’ailleurs manifesté son intérêt lorsque les promoteurs de la Bastide des Aînés ont, au cours d’une tournée, évalué
les besoins d’hébergement pour personnes âgées.
Pierre Beaulieu

La Bastide des Aînés sera située à un jet de pierre
du CLSC, de l’église, de la caisse populaire, du
dépanneur et du centre communautaire de Beaudry.
Le projet consiste essentiellement à ajouter à l’édifice partiellement désaffecté de l’école du Christ-Roi
6
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SÉL (Système d’échange local)
fait par les membres de familles élargies lorsque les
gens vivaient plus à proximité les uns des autres.
Voici une lettre explicative du fonctionnement d’un C’est une bonne façon de tester ses aptitudes et ses
SÉL.
compétences avant de se lancer dans des études ou
sur le marché du travail. Les échanges ont lieu dans
« Le Bonheur du Temps » est un SÉL (système
la communauté pour la communauté. C’est un
d’échange local) a été mis sur pieds en 2007 par
investissement dans les gens. La plupart des serviMichel Vézina. C’est un service gratuit dans leces échangés sont ceux que les gens pratiquent déjà
quel toutes sortes de services sont échangés. La
« monnaie » d’échange est le jeton (jetons de 15-30 chez eux pour leur famille sur une base régulière
sans y porter grande attention. Les échanges au sein
-60 et 120 min.)
d’un SÉL valorisent donc ces compétences.
Grâce à la participation des Productions Kenya et de
Selon la loi de l’impôt, en règle générale, les services
Chantal Lacroix lors de l’émission 90 minutes de
bonheurs du 6 novembre, le SÉL « Le Bonheur du échangés de façon ponctuelle et non régulière ne sont
pas soums aux lois de l’impôt et de la TPS et la
Temps » a vu le jour en Abitibi-Témiscamingue,
TVQ. La nature d’un SÉL fait que les services
plus précisément à Évain. En fait, une quinzaine de
échangés répondent à cette règle.
SÉL ont démarré partout au Québec. Comme nous
débutons, nous n’avons pour le moment que peu de Avant le 6 novembre, il existait environ une douzaimembres mais grâce à l’aide de médias et de déne de SÉL au Québec et le phénomène est répandu
pliants, le SÉL « Le Bonheur du Temps » comptera mondialement, avec une très grande popularité surbientôt plusieurs membres. Nous n’avons pas encore tout en Australie, en France et en Grande Bretagne.
de commanditaires mais je travaille très fort pour
Le plus grand SÉL au monde est en Australie, avec
essayer d’en dénicher.
plus de 1800 membres.
Michel Vézina, responsable régional

Notre mesure est l’heure et toutes les heures sont
égales. Une heure de peinture est égale à une heure
de jardinage, à une heure de ménage, à une heure de
cours de violon, et ainsi de suite. Ainsi, Marie peut
faire de la cuisine pour Jean et utiliser ses jetons pour
un massage donné par Lucie qui, à son tour, utilise
ses jetons pour de l’aide avec son ordinateur par
Julien, etc.
Ça commence donc avec des échanges de services,
mais socialement et communautairement ça va
beaucoup plus loin. Ces échanges favorisent l’entraide, l’esprit de communauté, le sentiment de
sécurité et de solidarité, le partage de ressources et
de connaissances. Ils créent des amitiés et des
contacts. Le tissu social se resserre. L’argent ainsi
épargné grâce à ces échanges peut être utilisé pour
des biens ou des services dont on se serait peut-être
passés faute d’argent, augmentant ainsi la qualité
de vie. Ces échanges remplacent en partie ce qui était
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Aux gens qui disent qu’ils ne pourraient pas faire
d’échanges de services avec des étrangers, je réponds
qu’on est tous des étrangers jusqu’à ce qu’on se rencontre. À ceux qui disent qu’ils ont peur de ne pas
être capable de dire non si demandés à fournir un
service, je réponds que c’est une opportunité
d’apprendre à dire non.
On peut facilement se sentir impuissant face aux
évènements tristes qui se passent à l’autre bout de
notre ville comme à l’autre bout du monde. On peut
aussi choisir de se concentrer sur ce en quoi on peut
avoir de l’influence, soit soi-même, sa famille et sa
communauté, en espérant que ça sera contagieux.
UN SÉL EST UNE FAÇON DE PENSER GLOBALEMENT EN AGISSANT LOCALEMENT.

Courriel : agent_pastoral@yahoo.ca
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Les sportifs
André Mocibob
Les ÉQUINOX on débuté la défense de leur championnat le 13 janvier. Douze jeunes de 8 à 12 ans du
quartier Montbeillard font, pour certains, leurs premiers pas dans cette activité. Après 5 rencontres, notre
équipe de quartier a un dossier de 3 victoires, 1 défaite et une partie nulle.
Nous voulons remercier les gens du quartier de Cloutier de garder cette tradition encore possible à
pratiquer. Avec l’équipe de Beaudry, Cloutier et Monbeillard et peut-être Rollet l’année prochaine, vous
permettez à plus au moins 30 jeunes de s’éclater chaque dimanche matin.

Nouvelle date de tombée du journal Montbeillard en bref
Veuillez prendre note que la date de tombée du journal sera exceptionnellement le
1er mars 2008 pour publication du 7 mars 2008. Par la suite,
elle sera toujours le 15 de chaque mois pour publication le 1er de chaque mois.
Merci de votre collaboration!
Le conseil d’administration

Célébration et clin d’œil sur le 75e anniversaire de Montbeillard

Oyez, Oyez - cueillette de bouteilles
Prenez note qu’il y aura une cueillette de bouteilles et de canettes vides
samedi le 16 février 2008 de 11 h à 17 h.
Cette campagne de financement sera pour des gilets de hockey pour l’équipe de hockey-bottine “Les
Équinox” et seront remis par la suite à l’école St-Augustin de Montbeillard.
L’équipe “Les Équinox” de Montbeillard

Mise en place d’un comité de soccer
En novembre dernier, le comité de loisir et de sport de Rollet a distribué un sondage dans les écoles primaires de Rollet, Montbeillard, et Cloutier, dans le but de savoir le nombre de jeunes intéressés à jouer au
soccer. Nous avons recueillis au total 55 noms de jeunes étant intéressés à jouer au soccer ici dans nos
quartiers. Ce nombre est un bon indicateur qu’il y a réellement une demande et un grand intérêt pour ce
sport.
Voilà pourquoi, nous sommes à la recherche de parents intéressés à faire partie d’un comité de soccer
dans le but de mettre sur pieds des équipes pour nos jeunes cet été. Afin de bien structurer l’organisation
et d’offrir un service de qualité aux jeunes, l’implantation d’un comité est essentiel. Votre implication est
donc primordiale pour réaliser cette activité qui semble grandement stimuler les jeunes. De plus, nous
savons comment il est important de faire bouger nos jeunes pour leur santé. Unissons-nous pour leur offrir
cette opportunité qui augmentera leur qualité de vie dans notre communauté.
Si vous êtes intéressés à faire partie du comité, contactez Francesca Bellerose, agente de développement
rural pour le district ouest, au 819-797-7110 au poste 2987ou par courriel à
francesca.bellerose@rouyn-noranda.ca
Ou Karine Frelas, agente de développement rural pour le district sud, au 819-797-7110 au poste 8304 ou
par courriel à karine.frelas@rouyn-noranda.ca
14
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passé fut fait par la communauté chrétienne au
cours de la célébration eucharistique. La société
d’histoire et du patrimoine se veut présente aux
L’an dernier en 2007, le Comité sports et loisirs de
événements par sa contribution : textes, recherche,
Montbeillard nous invitait à une rencontre dans le
collaboration diverses et projets conjoints avec le
but de préparer une activité désireuse de mettre
quartier et les comités.
Montbeillard en valeur et, du même coup, faire un
e
clin d’œil sur le 75 anniversaire avec l’événement
Toutes ces activités nous réjouissent grandement et
Opasatica : Village sur glace.
demeurent des clins d’œil sur notre histoire.
Francesca Bellerose, agente de développement

Les différents comités furent invités à signifier leur
apport. Malheureusement, l’intérêt ne s’est pas manifesté. Cependant, des comités ont au cours de
l’année fait des clins d’œil à l’histoire par différentes activités. Songeons à la soirée des contes avec
un volet sur le rappel de différentes anecdotes historiques racontées avec humour par des enfants de
pionniers. Votre Bibliothèque vous a aussi invités à
fêter ses vingt ans d’existence. Le journal Montbeillard en bref consigne fidèlement le vécu en image
et en écrits divers.

Finalement, une rencontre de concertation fut organisée dans le but de connaître l’intérêt de la population à célébrer le 75e cet été et à mettre en commun
des idées d’activités afin d’organiser cette célébration. Le désir d’une célébration estivale du 75e se
veut un prolongement de tous ces efforts déjà fait
pour donner valeur à notre histoire. Un commencement initié par les uns, un prolongement poursuivi
par d’autres et un dénouement, nous l’espérons,
réalisé par l’ensemble des citoyens et permettant
aux familles et amis de se joindre à la fête.

L’âge Joyeux a, quant à lui, célébré de la belle manière
par
le
repas
de
janvier
ses
30 années de fondation en honorant ses présidentes
et présidents ainsi que les 80 ans de deux de ses
membres. Aussi, Opasatica :Village sur glace présentera un mini musée pour souligner le 75e anniversaire. Lors de la visite pastoral de notre évêque,
se penchant sur notre avenir, un clin d’œil à notre
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Un grand happening sur glace à Montbeillard

Mot de l’agente de développement
Francesca Bellerose, agente de développement district ouest

Le Comité des sports et
des loisirs de Montbeillard, présidé par Jacques
Lapierre, souhaite que les
gens d’ici et d’ailleurs
participent en grand nombre à la première édition
du festival « Opasatica
village sur glace », les 22,
23 et 24 février sur l’emplacement du camping
Clin d’oeil. Les occasions
de rencontres sont si rares
sur un territoire aussi vaste
que toute initiative visant à
stimuler l’établissement de
liens interpersonnels et la
cohésion sociale est émi- Jacques Lapierre, président du Comité des sports et des loisirs de Montbeillard,
nemment bienvenue.
debout emmitouflé dans un habit de neige sur le lac Opasatica enneigé comme fond

En décembre 2001, le gouvernement du Québec déposait la Politique nationale de la ruralité. De
celle-ci découle la signature de Pactes ruraux entre les MRC du Québec et le gouvernement. Ces
contrats portent sur la gestion des fonds, les objectifs à atteindre et les orientations de développement à entreprendre pour assurer la pérennité et le développement du monde rural.
L’enveloppe budgétaire du Pacte rural de Rouyn-Noranda s’élève à un montant de 627 000 $
pour une période de 5 ans (2003 à 2008). Les intentions du Conseil municipal à l’égard de l’investissement de ce montant sont de soutenir l’engagement de projets structurants à l’échelle
locale pour les quartiers ruraux de la Ville de Rouyn-Noranda

Photo : Raymond Bernatchez

Raymond Bernatchez

Sachez que le formulaire et le guide de dépôt pour le prochain appel de projets du Pacte rural,
soit l’appel no 8 seront disponibles à compté du 1er février 2008. La date limite de dépôt des projets pour cet appel est le 20 mars 2008. Vous pouvez dès maintenant commencer à penser à vos
projets et envisager une demande d’aide financière au Pacte rural.

Avis important

de décor.

Montbeillard souligne
cette année le 75e anniversaire de l’arrivée des premiers
colons sur ses terres. Ils ont édifié les premières installations et donné naissance à une première paroisse pour
constituer avec d’autres un premier village puis une
municipalité. Agglomérée depuis peu à RouynNoranda, Montbeillard est désormais le quartier rural
d’un centre-ville situé de cette cité.

Rouyn-Noranda pouvait apporter au démarrage d’un
événement de plus grande ampleur – que le Comité a
élaboré le concept de « Opasatica village sur glace ».

L’idée était de faire surgir de manière éphémère, en
misant sur la mobilité des cabanes de pêche, un micro
village évoquant celui de Montbeillard. Trois jours
durant, ce lieu serait le point de ralliement et le centre
d’attraction de toute une population et favoriserait les
Le risque d’un réducteur repli sur soi est grand lorsrencontres et les échanges. Il y aurait, au centre, des
qu’on perd par trop ses repères mais, même dans les
conditions les plus favorables, ce n’est pas d’hier qu’on cabanes de plus grande dimension qui symbolisent
schématiquement des bâtisses historiquement fréquena de la difficulté à susciter un esprit de corps chez les
gens. Jacques Lapierre qui vit avec sa famille à Mont- tées par les villageois. S’agglutineraient autour, les
beillard depuis 14 ans indique que la chose est possible cabanes de particuliers qui viendraient pêcher à cet
comme l’a déjà démontré le Comité des sports et loisirs endroit durant les festivités pour baigner dans une amen organisant fructueusement déjà le « Bal des marin- biance de kermesse et de fête (suite à la page 9).
gouins » et « Boules de neige en fête ». C’est en songeant à cela – et en comptant sur l’aide financière que
8
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À partir du 1 février 2008, toutes nouvelles prescriptions de laboratoire qui n’auront pas été apportées avant votre la date de rendez-vous ne seront pas traitées le matin de votre prélèvement sanguin.
Vous devez nous aviser de toutes nouvelles prescriptions de labo avant votre jour de prélèvement :
* En communiquant au CLSC de Montbeillard-Rollet au 819 797-2735
* Ou en nous apportant votre nouvelle prescription au bureau.
Cette nouvelle procédure vise à diminuer le temps d’attente et par le fait même améliorer la qualité des services.
Je vous remercie de votre collaboration.
Marlène Mainville
Infirmière clinicienne
Point de service de Montbeillard
Montbeillard en bref • Février 2008
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Cercle des Fermières de Montbeillard # 16 - Fédération 14
Nous sommes actuellement 26 membres actives au sein de ce Cercle. Nous voulons souhaiter la
bienvenue aux nouvelles membres en 2007 :
Mesdames Rolande Blanchette, Caroline Côté et Lise Imbeault.

Un grand happening sur glace à Montbeillard (suite)
Rouyn-Noranda y a cru et a injecté 15 000 $ pour voir
de quoi il retourne. En puisant sans sa propre cagnotte
et en générant une source additionnelle de financement (à partir de la vente de billets de tirage d’un
VTT) le Comité a concrétisé sa vision.

Mission du Cercle de fermières du Québec (CFQ)
Le Cercle de Fermières nommé ci-dessus est un regroupement apolitique de femmes vouées à
l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille ainsi qu’à la transmission du
patrimoine culturel et artisanal. Voici quelques objectifs :
Promouvoir le développement et l’épanouissement de la femme ;
Promouvoir les intérêts de la femme et de la famille ;
Promouvoir et favoriser la participation bénévole tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la
Corporation ;
Promouvoir et protéger le patrimoine culturel et artisanal ;
Promouvoir le recrutement, sans discrimination, ayant une préoccupation constante de la
jeune relève ;
Encourager et soutenir le développement des connaissances des membres selon la mission
de la Corporation et en fonction des besoins du milieu ;
Contribuer à l’œuvre humanitaire de son choix.
Pour être membre, toute femme qui répond aux conditions suivantes :
Avoir au moins l’âge de 14 ans et payer son abonnement à l’Actuelle, magazine des CFQ.
Voici les personnes en place au conseil d’administration du Cercle de Montbeillard :
Mme Christiane Ayotte, présidente
Mme Denise Aubut, vice-présidente
Mme Michelyne McFadden, secrétaire-trésorière
Mme Jocelyne Groleau, conseillère
Mme Pierrette Gouin, responsable Comité spécial de recrutement
Mme Jeannine Toupin, vice-présidente au conseil d’administration Régional – Fédération 14

On a pu construire quatre grandes cabanes de 16 pieds
sur 12 qui représentent l’église, l’école, la forge et le
magasin général. Une servira à accueillir et réchauffer
les visiteurs, une autre à les restaurer s’ils veulent
manger sur place, une autre encore à l’élaboration
d’un spectacle théâtral conçu ces jours-là par des enfants et joué par eux devant public. Sur la terre ferme,
dans la bande riveraine, un chapiteau sera édifié. Les
lieux seront animés, il y aura un feu d’artifice, de la
musique, des jeux d’adresses, les enfants devraient
pouvoir s’y amuser en patinant, en glissant ou en s’adonnant à la pêche. Des trappeurs viendront témoigner
de leur vécu. Les automobilistes stationneront sur les

Si la réaction est bonne, si le taux de participation du
public est élevé, il y aura sûrement une autre fête l’an
prochain. Avec plus de moyens encore et plus de
grandes cabanes thématiques qui s’ajouteront aux
quatre de cette année. Si les gens y vont, les commanditaires suivront. Dans le cas contraire il y aura une
longue pente glacée à remonter.

Quel est votre numéro de téléphone?
Pour ceux qui aiment les casse-têtes, voici un casse-tête mathématique.
1) Inscrivez sur votre calculatrice les 3 premiers chiffres de votre numéro de téléphone
(pas votre code régional)
2) Multipliez par 80
3) Plus 1
4) Multipliez par 250

Michelyne McFadden, secrétaire-trésorière
Courriel : mich_mc77@hotmail.com - Téléphone : 819 797-2716

8) Divisez par 2
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On nous convie en quelque sorte à un véritable happening de brimbales pour que le plus grand nombre de
gens possible fasse connaissance et que renaisse l’esprit de village d’antan.

Un petit test assez impressionnant

En terminant, nous invitons celles intéressées à apprendre à tisser, tricoter, broder, coudre, etc.
ou même à assister à une réunion au début de chaque mois, soit le mardi entre 19 h 30 et
21 h 30 au local du Cercle à la salle communautaire de Montbeillard sont les bienvenues. Vous
pourrez rejoindre une des personnes mentionnées ci-dessus afin d’obtenir de l’information
additionnelle.
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terrains du camping et des motoneigistes transporteront les passagers sur le site. On voudrait voir arriver
de partout des cabanes individuelles bien sûr mais
aussi des motoneigistes et des fans de VTT. Puis des
pêcheurs sans cabane qui pourraient se faire percer
des trous par d’autres.

5) Plus les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone
6) Plus les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone encore une fois
7) Moins 250

Est-ce votre numéro de téléphone?
Montbeillard en bref • Février 2008
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