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

Gîte touristique

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

VILLA DES PLANTS ENR.

LES PIERRES DU NORD
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Opasatica village sur glace

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

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

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

Mars 2008

S. FILION ENR.

SYLVAIN ROY

819 279-9407
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Photo : 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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Voir articles et d’autres photos en pages 6, 7, 8, 9 et 10.
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Adace 11 h
Biblio 19 h

31

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

18

25
Biblio 19 h

24

Réunion si besoin
13 h 30

Âge Joyeux

17

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

Bacs verts

Bacs bleus

26

19
Bacs bleus
Bacs bleus # 1 à 479
Route 101 & Rang
3-4 Est

Bacs verts pour
rang 6 et 7 Est

Biblio 19 h

Transit 12 – 17

29
28
27

22
21
Transit 12 – 17
Bacs bleus pour
Rang 6 et 7 Est
Messe
19 h
20

Bacs verts pour
rang 6 et 7 Est

Biblio 19 h
12
11
Biblio 19 h
10

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

Messe 11 h

Brunch Pâques
Âge Joyeux 10 h

16
Adace 11 h
15

Biblio 19 h

13

Transit 12 – 17

Bacs bleus pour
Rang 6 et 7 Est

Transit 12 – 17
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.

3
LUNDI
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9
Messe 11 h
Bingo Âge Joyeux
Dinde et jambon
13 h 30
8
7

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

BRUNCH CABANE
À SUCRE

10 h

8 MARS

Camping Clin d’œil

Camping Clin d’oeil

montbeillard@hotmail.com

HEURES
D’OUVERTURE RESTO
JUSQU’AU 30 AVRIL 08

Pour placer une annonce
ou un message :

JEUDI

Dans l’édition de février 2008, nous
aurions dû voir à la page 3 :
Photo : André Bergeron.

MERCREDI

ERRATUM

VENDREDI

Contactez Manon au 819 797-2863 ou
André au 819 797-2732 après 18 h.

Le conseil d’administration

2

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

(Assemblée
dominicale absence
célébration)

2
Adace 11 h
1

À vendre pour 400 $.

Camping Clin d’oeil

SAMEDI

Motoneige de marque Bombardier
Escape 1988 avec une chenille neuve.

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.

À VENDRE

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.

DIMANCHE

Messages divers

15

Nouvelles de la biblio
Diane St-Onge, responsable biblio

Visages de Montbeillard
André Bergeron

Quel plaisir de voir se regrouper des gens échangeant sur la vie des pionniers et pionnières de chez-nous.
Des citoyens et citoyennes au nombre de 45 ont participés au choix des photos. Les cinq coups de cœur
retenus en vue de l’exposition permanente sont allés aux photos énumérées dans l’ordre. Germain Bourassa dans son canot sur le lac Echo. Vue extérieure du premier magasin de Montbeillard. Pauline et
Maurice Bergeron, enfants. Emile et Antoinette Boucher et leurs deux enfants. Le cabestan, arrachesouche, fabriqué par Alex Chamberland. Plusieurs autres photos seront exposées selon les points accumulés lors du vote. Le prix de participation, un certificat cadeau du Service scolaire au montant de 30 $,
est attribué à Stéphanie Roy par tirage au sort. Bravo pour votre belle participation!

La famille de Jean-Pierre Marchand et
de Sylvie Turcotte a choisi de venir
s’établir ici, à Montbeillard sur la rue
Bergeron aux abords du lac Opasatica
avec leurs deux filles, Émilie 18 ans et
Vicky 14 ans, et leur garçon, Sébastien, 16 ans.

Journée du livre et des droits d’auteurs

Sylvie et Jean-Pierre se sont connus à
l’âge de 13 ans et ils se sont épousés il
y a presque vingt ans. Sylvie, fille de
Serge Turcotte et de Doris Perreault
demeurant à St-Constant, vont aussi
aménager à Montbeillard sur la rue
Bergeron. Ils ont acquis un terrain et
une maison sur commande qui sera
livrée voisin de monsieur et madame
De gauche à droite : Vicky, Jean-Pierre, Sébastien,
Marcel Jourdain, le 9 juin prochain.
Sylvie et Émilie
Étant donné qu’ils sont grands-parents
et qu’ils prennent leur retraite, ils ont
choisi de se rapprocher pour rejoindre leur fille À leur arrivée en région, ils ont demeuré à
et leurs petits-enfants.
Évain pendant environ deux ans. Aimant la
nature et les grands espaces, ils ont choisi de
Jean-Pierre est né à Ste-Catherine sur la Rive- s’établir ici à Montbeillard. Dernièrement, ils
Sud et Sylvie est née à Montréal. Lui travaille ont participé comme bénévoles à la fête Opasapour Gaz Métro depuis 18 ans. Il a commencé tica village sur glace. Jean-Pierre est aussi
à Montréal comme technicien de service pour membre actif du Club Richelieu cette année, il
ensuite déménager à Québec, à la suite d’une
sera responsable du spectacle.
promotion. Il a été gestionnaire pour une
période 7 ans. À Rouyn-Noranda, il a occupé le C’est très bon, Jean-Pierre, Sylvie et votre faposte de directeur régional avec de grandes
mille! C’est un plus de vous avoir avec nous,
responsabilités, toujours pour Gaz Métro.
ici, à Montbeillard avec votre belle famille.
Que vos rêves et ambitions se réalisent parmi
nous.

« La diffusion, les voies de l’imaginaire », voilà le thème de cette journée du 23 avril. Nous vous offrons
deux journées de participation à cette fête du livre soit : les 22 et 24 avril. Lors de votre visite à la biblio
vous trouverez un présentoir regroupant des écrits d’auteurs régionaux. L’emprunt d’un ou plusieurs
volumes vous donnera la chance de recevoir une participation au tirage d’un certificat cadeau d’une valeur de 20 $ échangeable à la Librairie en marge. Par vous, nous assurons la diffusion du livre.
Semaine de l’action bénévole : du 27 avril au 3 mai
Notre reconnaissance va à toutes les bénévoles impliquées dans le service biblio. Un remerciement spécial à Lucette Letendre qui nous quitte après cinq ans d’implication. Bienvenue à Agnès Champagne au
service du prêt. Bonne semaine à toutes celles et à tous ceux qui s’impliquent bénévolement dans notre
communauté!
Clin d’œil sur notre histoire : La vie de la pionnière
« Mademoiselle David, c’est elle qui était maîtresse d’école dans la chapelle-école en bois rond. Elle
avait une moyenne job, a travaillait au bureau de poste, y avait des heures pis entre ses heures de bureau
a faisait l’école ».
« Ça c’est Irène Ferland. Etait après racler. Etait habile avec les chevaux. Y en a plusieurs qui étaient
bonnes avec les chevaux : Mme Servant, Mme Latulipe, Mme Degready. Mme Degready était fameuse
pour travailler la terre et aider son mari, faire du bois de poêle…L’ouvrage, ça fait pas mourir ».
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Photo : André Bergeron

Votre choix est fait : photographies d’époque

Défavorisée? notre école
Pierre Beaulieu
Le programme s’appelle Agir autrement et il s’implante en deux étapes.
La première consiste à dresser un
portrait de la situation : identifier les
forces du milieu, ses faiblesses, etc.
La deuxième étape consiste à
«prioriser» des actions correctrices.
Par exemple : améliorer les relations
de l’école avec la famille, travailler la
motivation des élèves ou leurs aspirations professionnelles, chercher à
améliorer le climat scolaire, mettre
en place des activités parascolaires,
combattre l’absentéisme; accroître la
santé des élèves, améliorer la conduite sociale des élèves, etc.
Dans le cas de notre école, ce portrait
n’a pas encore été dressé et les mesures correctrices n’ont pas encore été identifiées ni
S’il faut en croire Le Citoyen du 3 février dernier,
l’école de Cloutier-Montbeillard-Rollet, notre école, implantées. Cela devrait se faire au cours des prochains mois et l’école bénéficie à cette fin d’un budest une école défavorisée. À première vue, cela
get de 12 000 $ pour l’année 2007-2008.
n’est pas très encourageant, vous en conviendrez.
Allons y voir d’un peu plus près.
Jusqu’à tout récemment, la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda ne comptait qu’une seule école en
Au ministère de l’Éducation on évalue le degré de
«défavorisation» d’une école en se basant sur deux milieu défavorisée, celle de l’Immaculée Concepindices tirés du recensement fédéral. : le niveau de tion. Se sont ajoutées, tout récemment, outre celle
scolarité des mères, qui compte pour les deux tiers, de Cloutier-Montbeillard-Rollet, celle des Kekeko
de Beaudry et l’école Saint-Bernard d’Évain. Au
et la proportion de parents n’ayant pas travaillé au
Québec, 571 des 1756 écoles primaires publiques,
cours de l’année précédant le recensement, qui
soit le tiers, sont considérées écoles en milieux décompte pour le dernier tiers. Si l’on ne s’en remet
qu’à ces deux indices, c’est donc le milieu, soit les favorisés!
trois quartiers desservis par cette école, qui est défaEnfin, histoire de bien nous démontrer que la situavorisé, non pas l’école elle-même. La nuance est
tion est loin d’être catastrophique, le directeur de
importante.
notre école, Serge Gaudet, souligne le fait que, l’an
dernier, le taux de passage des élèves de 6e année au
Il faut savoir également que le ministère de l’Éducation a mis sur pied un programme afin, dans la
secondaire était de 100 %.
mesure où la chose est possible, de corriger la situation et de favoriser la réussite scolaire.
4
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Coup de coeur
Félicitations et bravo au comité organisateur d’Opastica village sur glace!
Quelle belle idée originale de la part des organisateurs et organisatrices : nouveau concept unique en région. Quel grand défi!
Je tiens à remercier également tous les bénévoles qui, de près ou de loin, ont travaillé à faire de
cette activité une grande réussite.
Un tel évènement contribue à créer et à resserrer les liens entre la population d’un quartier et des
localités avoisinantes en plus de développer un sentiment d’appartenance encore plus fort à son
milieu.
Les 22, 23 et 24 février dernier, avait lieu la première édition d’Opastica village sur glace,
connaissant le dynamique des gens du quartier Montbeillard, je peux vous assurer que plusieurs
autres sont à venir. Cette fête est là pour rester.
Continuez votre bon travail et bonne chance pour les prochaines années.
Danielle Simard
Conseil de quartier
Équipe rurale

Nouvelles de l’âge joyeux
30e anniversaire
Jayne Bessette, trésorière-archiviste
Le soleil nous réchauffe déjà, je me réjouis de voir le mois de mars se pointer. Profitez-en pour faire de la
marche, raquette ou pêche sur glace.

Activités mars 2008
Bingo dindes et jambons :
Brunch de Pâques :
Réunion si besoin :

9 mars
16 mars
17 mars

13 h 30
10 h à 13 h
13 h 30

adulte : 6 $, enfant : 6 à 9 ans : 3 $

Bienvenue à tous
************
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Communautés chrétiennes catholiques
M.A.R.C.
Montbeillard, Arntfield, Rollet et Cloutier
SACREMENT DE RÉCONCILIATION EN PREMIÈRE COMMUNION
Il y aura rencontre d’informations et d’inscriptions pour les parents dont les enfants sont prêts et
désireux de vivre ces sacrements.
Montbeillad : Mardi le 1er avril à 18 h à l’église
Arntfield : Mercredi le 2 avril à 19 h à l’église
Rollet : mercredi le 9 avril à 19 h à l’église
SVP faire circuler l’information. Il n’y aura pas d’autre rappel.
 Le sacrement du pardon sera vécu à la fin mai ou au début juin. Le sacrement de l’eucharistie
à la fin septembre ou au début octobre.
 Pour la confirmation, une rencontre sera faite dans la 3e semaine de septembre.
Pour toute autre renseignement :

Michel Vézina, agent de pastorale
Téléphone : 819 763-8336, Télécopieur : 819 768-2455
Courriel : Agent_pastoral@yahoo.ca

Parents et futurs parents : vous êtes convoqués
QU’ARRIVERA-T-IL DE L’ÉDUCATION RELIGIEUSE DE VOS ENFANTS?
Septembre 2008 : l’école se définit comme laïque et n’offrira plus l’enseignement religieux catholique.
Que faire alors? Où les jeunes et les moins jeunes obtiendront-ils les fondements de la foi catholique?
Réponse : dans les familles, dans les paroisses, dans des organisations formées à cette fin.
C’est pour aborder cette grande question de la transmission de la foi et des valeurs chrétiennes dans une
société désormais laïque que le Comité diocésain de la formation à la vie chrétienne convie toutes les familles à participer à la rencontre publique le dimanche 30 mars prochain, de 14 h à 16 h, au Centre
diocésain de formation (ancienne église St-Michel à Rouyn).

PAMEC
C’est avec un grand plaisir que je vous annonce que le programme d’aide aux médias écrits communautaires nous à été accordé par Culture Communication et Condition féminine QUEBEC . Pour ceux qui
seraient interéssés à l’état financier du MEB, ils pourront en prendre connaissance à l‘assemblée générale
annuelle. Une date vous sera communiquée en temps et lieu.

Internet qui nous passe sous le nez pour Télébec
Camille Beaulieu

Alternatives

Montbeillard- Un milliard de personnes surferont sur le
net aujourd’hui. Asiatiques et Africains ont Internet
haut débit : de 2 à 10 millions de bits/seconde (de 2à 10
MB) par satellite couvrant les zones rurales de ces
continents dits pauvres. Pour 70 $/mois un Européen
dispose du téléphone illimité, de 200 chaînes de télévision et d’Internet de 10 à 100 MB. Dans la plupart des
villages québécois, y compris Montbeillard, nous
payons le téléphone 40 $/mois plus afficheur, répondeur
et interurbains; 50 $ la télé par coupole Bell ExpressVu;
et, 30 $ pour Internet de Télébec par téléphone : 80 fois
moins rapide que le haut débit.

Écoeurées, plusieurs collectivités québécoises se sont
débarrassé de Télébec et de Télus grâce à la technologie
Wi-Fi ou Wi-Max utilisée partout dans le monde, particulièrement aux USA. La MRC Papineau
(http://www.lautjournal.info/default.aspx?
page=3&NewsId=521) offre elle-même le service: 40 $/
mois pour 3MB, le téléphone IP suivra bientôt. Communautel (http://www.communautel.net/) fait pareil
dans les Laurentidest. On trouve d’autres serveurs coopératifs, privés ou communautaires à Yamachiche, dans
plusieurs villages de l’Estrie par CoopTel (http://
www.cooptel.qc.ca/fr-residentiel-internet-hautevitesse.php ) et même un fournisseur Internet local à
Malartic.

Or, Internet en 2008 c’est à la fois loisir, culture, social,
affaires, santé éducation et travail à domicile, administration, gestion et automation des fermes et entreprises;
être exclu, c’est végéter. Des citoyens de Montbeillard
et d’autres villages ont récemment appelé la municipalité de Rouyn-Noranda à leur secours : « Suite à une entente pour l’implantation du réseau large bande… » a
rétorqué le directeur Denis Charron, c’est à Télébec
qu’il faut s’adresser. La municipalité a même refusé, dit
-on, d’appuyer un projet de couverture de ses milieux
ruraux présenté il y a quelques temps par une petite
entreprise d’Amos. Reste donc Télébec.

Télébec
Télébec qui avoue ne pouvoir offrir le service avant
deux ans parce qu’elle n’a pas la technologie. Télébec
qui pour 5,2 M $ a mis la main sur le réseau large bande
dans 4 MRC (Internet pour les administrations publiques) un investissement 24 M $ des gouvernements.
Télébec qui, comme Télus dans d’autres régions, tergiverse depuis des années et entretient la confusion sur
ses services. Télébec qui écrème le marché grâce au
large bande via son réseau par fil à l’intérieur et autour
des villages et surfacture les petits fournisseurs Internet
indépendants pour garder la mainmise sur les régions :
résultat, 27 M $ de profits en 2005 pour la Fiducie Bell
Nordiq.

Une petite coopérative essaie depuis plusieurs années
d’implanter le haut débit dans tous les secteurs ruraux
(26 000 foyers) d’Abitibi-Témiscamingue: La Coop
WiFi d’Amos (http://www.coopwifi.com/liens.html).
On lui a vite coupé les ailes: diffamation, brouillage
d’antennes, exigences déraisonnables des institutions
prêteuses, hostilité des municipalités, MRC et CRÉ.
Son agenda prévoyait la desserte rapide de Montbeillard: 40 $/mois pour 2 MB. Après de multiples péripéties et quelques dépressions des dirigeants, la Coop
WiFi qui alimente toujours une cinquantaine de clients
à Amos, Preissac, Lacorne et St-Marc, tente actuellement un troisième redémarrage.
En désespoir de cause, de nombreux citoyens de Montbeillard s’abonnent à Internet par satellite via Xplornet
du Nouveau Brunswick : 700 $ d’équipements et 57 $/
mois pour un demi MB ou moyen débit. Certains envisagent maintenant de réduire leur facture en créant des
réseaux (par ondes radio) pour redistribuer le signal à
des voisins. Chose certaine, à attendre nos élus, nous
resterons longtemps cocus.
Maillons.qc.ca : ou réseau des associations québécoises
pour un Internet libre

André Mocibob
Président
12
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Opasatica village sur glace : le bilan

Les sportifs

te que celle de cette année.

6
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Bouteilles
656 $
Dons argent
82 $
Total
738 $
Voici les achats prévus suite à cette cueillette :
 15 gilets personnalisés avec logo choisi par l’équipe;
 rondelles de hochey;
 Souliers et casques pour que chaque joueur ait leur
équipement personnel et ce sans frais.
Toute l’équipe des Équinox vous dit MERCI 738 fois!
C’est grace à vous si tout ceci est possible.
Prenez note que tout l’équipement est remis a l’École
St-Augustin de Montbeillard. Merci aux parents qui ont participé à la cueillette.

Hockey bottine, une saison d’apprentissage
André Mocibob, entraîneur

Photo : Manon Blanchette

Photo : André Mocibob

L’idée de recréer de toutes pièces
l’esprit de village d’antan sur l’emplacement d’une agglomération de
cabanes de pêche en les disposant autour de quatre bâtiments plus grands
symbolisant l’église, l’école, la forge
et le magasin général du vieux Montbeillard, a été très bien accueillie. Elle
a tant plu, que les parents et les amis
des gens de Montbeillard sont venus
de partout dans la MRC RouynNoranda pour baigner quelques
heures en leur compagnie dans cette
ambiance. Voilà qui explique en bon- Le président du Comité Loisirs et Sports de Montbeillard,
Jacques Lapierre, flanqué de la trésorière, Manon Blanchette
ne part une telle affluence.
Les facteurs météorologiques doivent a promis pour l’an prochain une fête quatre fois plus imposan-

OYEZ, OYEZ
Bilan de la cueillette de bouteilles du samedi 16 février 2008

Photo : Manon Blanchette

être aussi pris en compte, la température ayant été
radieuse sur la baie à l’Orignal durant les trois
Plus de 3 000 personnes (quatre fois la population jours alors que la capacité portante de la glace
était maximale. On ne pouvait vraiment espérer
de Montbeillard !) ont participé aux festivités
mieux.
d’Opasatica village sur glace les 22, 23 et 24
février sur l’emplacement du Camping Clin d’œil.
La réussite de cette première édition est éclatante. Le grand chapiteau promis a été édifié, le spectacle offert a été produit et a été fort apprécié, feu
d’artifice il y a eu, parade aux flambeaux aussi.
Jacques Lapierre, président du Comité Sports et
Avec trois fois rien, une poignée de bénévoles a
Loisirs de Montbeillard, avait récemment
accompli des miracles dans le cours des derniers
demandé à la population de plébisciter l’événemois en élaborant le concept et en le concrétisant,
ment par sa présence sur le site. Il doit convenir
qu’il ne s’attendait pas à tant. Les Montbeillardoi- en construisant les quatre premières grandes cabanes thématiques tractées sur les lieux (de nouses et Montbeillardois ont démontré qu’ils voulaient se rapprocher et qu’on a tapé dans le mille velles s’ajouteront l’an prochain), en aménageant
des glissades, des aires de patinages, en somme
en leur proposant de le faire lors d’un grand
rassemblement inspiré des rencontres qui s’effec- tout un milieu de vie propice aux rencontres
familiales et en assumant la logistique de tout
tuent lorsqu’on rend visite à un proche à sa
cela avec l’aide de gens de l’extérieur.
cabane de pêche sur glace.
Ce fut aussi chaleureux.
Raymond Bernatchez

Quelle belle saison pour les Équinox! Merci aux
parents et aux supporteurs. 6 victoires, 4 défaites,
une partie nulle.
Durant le tournoi du 2 mars, l’équipe de Beaudry
l’a remportée. 2 victoires aucune défaite. Pendant
le tournoi chaque équipe devait choisir une ou un
joueur, celui ou celle le plus utile et avec le meilleur esprit sportif.

Pour Cloutier : la petite gardienne Maude Chainé; pour Beaudry : le petit explosif, Samuel
Maltais et pour les Équinox : la gazelle, Amélie Rondeau.
L’année prochaine, de nouvelle figure se joindront à l’équipe. Et de nouveaux défis se
présenteront pour le plus grand plaisir des supporteurs .Je voudrais remercier toutes les équipes,
les parents, les grands-parents pour leur participation lors des joutes sur l’Opasatica Villace sur
glace. Quelle belle réusite!
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Opasatica village sur glace : le bilan (suite)

Grands gagnants du tirage Opasatica village sur glace
1er prix :
4 roues Polaris
d’une valeur de 13 515 $

Photo : Josée Savard

De gauche à droite : la grande gagnante :
Mme Mylène Sylvestre, M. Jacques Lapierre, président du Comité Sports et
Loisirs et M. Réal Fournier, Moto Sport
de la Capitale.

Photo : Mariko Blanchette

2e prix :

André Mocibob incarnait bien le
marchant général d’antan.
Les motoneigistes et les adeptes du VTT ont accouru de partout
pour participer à la première édition d’Opasatica village sur
glace.

Forfait détente pour 1 journée pour 2 personnes
à la Clinique sur un nuage de Montbeilard.
Comprends un souper gastronomique, une nuit au
gîte ainsi que déjeuner.
D’une valeur de 510 $
La gagnante du tableau peint par
Mme Nicole Bergeron est Mme Liette Corneau
de Montbeillard.

De gauche à droite : Claude Beaulieu,
Lydia Beaulieu, Céline Thérien
(l’heureuse gagnante) et Manon Blanchette, trésorière et Danielle Lafrenière,
secrétaire du Comité Sports et Loisirs
de Montbeillard.

Le comité Sports et Loisirs de Montbeillard
Photos : André Mocibob et Raymond Bernatchez
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Il s’est passé à Opasatica village sur glace, dans le
cours de la journée du samedi 23 février, des
événements enchanteurs. Comme nous en imaginons dans nos rêves lorsque tout se passe bien.

complicité. Un fort nombre de motoneigistes et d’adeptes du VTT ont aussi investi les lieux. Leurs
machines et eux ont fait sensation.

Des gens de Laniel tenaient cabane à sucre et les
queues de clients étaient constantes. D’autres qui
assuraient des services de restauration sur place y
ont fait de très bonnes affaires. De fait, si les marSont soudainement apparus dans le paysage des
chands des alentours ne leur avaient pas prêté mainadeptes du paramoteur qui, en évoluant dans le ciel, forte, ils auraient été en rupture de stocks.
l’ont animé. Puis un avion léger s’est posé sur la
glace à proximité d’une Snowmobile Bombardier
des années trente. Billy, un maître chien de traîneau,
était sur place avec un bel équipage docile que nous
pouvions admirer. Deux gros chevaux tiraient sans
arrêt un long traîneau avec à bord des parents et
leurs enfants.
Les bambins glissaient sur les pentes, patinaient ou
se faisaient maquiller par Vicky et sa copine. Le
monde jasait, furetait autour des nombreuses cabanes à pêche rassemblées à cet endroit et tentaient
d’établir laquelle était la meilleure à leurs yeux et
pourquoi. Il y avait là beaucoup de vie et de

La glissade infernale n’a pas dérougie, on
ne s’en lassait jamais.
Les maquilleuses, tout sourire,
en avaient plein les bras.
8

Le lendemain, les paramoteurs et le maître chien
de traîneau n’y étaient plus. Nous aimerions bien
les y voir plus longuement en 2009. Mais des
trappeurs avaient pris le relais. Nous aurions aimé
qu’il y ait plus de jeux d’adresses proposés aux
gens, que le dimanche soit aussi magique que le
jour de la veille. Nul doute que, l’an prochain,
Opasatica village sur glace sera plus constamment
effervescent maintenant que la glace est brisée.
On sait mieux quoi faire et plus de commandites
permettra de faire plus de choses.

La sécurité était bien assumée par des membres
d’un club de quatre roues de Rouyn-Noranda.
Leur présence était rassurante, ils ont été parfaits Des jeunes évoluaient constamment sur la patinoire
et tout s’est bien passé. La bonne humeur ambian- centrale.
te favorisait les rapprochements comme autrefois
Les membres du Comité Sports et Loisirs de Montsur le parvis de l’église. Lorsque l’heure du souper est
beillard qui ont fait le pari de réussir un si grand ralarrivée, les tenanciers du resto/bar du camping Clin
liement, avec la contribution financière du Pacte Rural
d’œil ne savaient plus où donner de la tête ni des
de Rouyn-Noranda, l’ont gagné. Y a-t-il une leçon à
mains. Attablés coudes à coudes, on se découvrait des
en tirer ? Oui, si nous avons tant apprécié la visite des
liens de parentés avec une bonne partie des gens à
gens de toute la MRC lors du premier Opasatica villaproximité.
ge sur glace on doit rendre la politesse à ceux qui sont
venus en les visitant chez eux lorsqu’ils organisent un
Ceux qui ont vécu le samedi 23 février 2008 sur
l’Opasatica à Montbeillard ne l’oublieront pas de sitôt. grand événement. Plus on est nombreux plus on
Pour garer sa voiture en début d’après-midi on n’avait s’amuse.
d’autre choix que de se ranger sur l’accotement de la
grande route. Depuis le matin, pour deux voitures qui
sortaient deux, puis quatre puis six entraient Au point
où on ne savait plus vraiment où les mettre. Les
profits de la vente de billets pour divers tirages ont été
assez importants pour permettre à l’organisation de
s’en tirer sans déficit aucun. Dans les circonstances
décrites, c’est de la haute voltige. Le prix le plus
convoité, un VTT Polaris 500, a été gagné par une
jeune fille de Montbeillard résidant depuis peu à
Saint-Faustin dans les Laurentides. Le billet lui avait
été offert à Noël par sa mère qui, par un fort beau hasard, a participé activement aux préparatifs en tant que
bénévole.
Un Musher montrait ses chiens de traîneaux aux
festivaliers.

Photos : Raymond Bernatchez

Montbeillard en bref • Mars 2008

Photo : Raymond Bernatchez

Raymond Bernatchez

Opasatica village sur glace : le bilan (suite)

Photo : Raymond Bernatchez
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