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

819 279-9407

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

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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Bingo endiablé à l’Âge Joyeux

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
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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 article et d’autres photos en pages 10, 11 et 12.
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Messe 11 h

Dimanche au jeudi de
7 h à 20 h,
vendredi au samedi de
7 h à 21 h.

Camping Clin d’Oeil

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

Bacs bleus

30
29
Biblio 19 h

28
Adoration
19 h 30 à 20 h 30
Église Montbeillard

19 h 30 Beaudry

Chevalier colomb

Bacs verts

Conseil de
quartier
19 h 30
# 1 à 479 Route 101
et rang 3-4 Est

22
Biblio 19 h
Bacs verts

21
Âge Joyeux
Réunion si besoin
13 h 30
Adoration
19 h 30 à 20 h 30
Église Montbeillard

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

19 h
Biblio 19 h

HEURES
D’OUVERTURE RESTO
À PARTIR DU 10 MAI

Bacs bleus pour
Rang 6 et 7 Est
Biblio 19 h

23
Bacs bleus

16
14
Adoration +
Célébration
Eucharistique
19 h 30
Église Montbeillard

*AGA CSLM*

15

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

*AGA*
Comité sports et
loisirs de
Montbeillard
Salle les
bâtisseurs

26
AGA
Montbeillard en
bref 10 h
Salle les
bâtisseurs
Biblio 19 h

Biblio 19 h

24

25
Transit 12 – 17

Bacs verts pour
rang 6 et 7 Est

Transit 12 – 17

17

18

Bacs bleus pour
Rang 6 et 7 Est

11
Transit 12 – 17
10
9
8
Biblio 19 h
7

Adoration
Eucharistique
19 h 30 à 20 h 30
Église Montbeillard

Lundi au mercredi
de 7 h à 13 h,
jeudi au dimanche
de 7 h à 20 h.

27

Brunch Pâques
Âge Joyeux
10 h à 13 h

20

12

19

Adace 11 h

Messe 11 h

13

(Assemblée
dominicale absence
célébration)

6
4
3
2
1

Coop. Kinojévis-Abijévis
Personne ressource : M. Jean Goyard
97, 8e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A5
Téléphone : 819 762-8699
Courriel : coopka@lino.com

Sacrement du pardon
Première communion
19 h
Église de Montbeillard

Pour informations
ou pour envoyer votre curriculum vitae :

HEURES
D’OUVERTURE RESTO
JUSQU’AU 9 MAI 2008

Transport collectif, allocations diverses et
possibilités de formation.

Camping Clin d’Oeil

Période : de juin à octobre
(approximativement)

JEUDI

Afin de compléter son programme saisonnier
de travaux et dans le but de recruter pour les
saisons à venir, la coopérative poursuit l’embauche d’ouvriers.

MERCREDI

OFFRE D’EMPLOI LOCAL
(Territoire de Rouyn-Noranda)
Reboiseurs, débroussailleurs, bûcherons

Adace 11 h
5

SAMEDI
VENDREDI

Téléphone : 819 762-2873

LUNDI

Le conseil d’administration

Poêle (30 po) et réfrigérateur (16.5 pc)
blancs, White Westinghouse
1 an d'usure
300 $/chacun

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 15 pour parution le 1er
du mois. 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

AVRIL 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

19

Nouvelles de la biblio

Visage de Montbeillard

Diane St-Onge, responsable biblio

André Bergeron

Journée du livre et des droits d’auteurs

Jacques Lapierre est né à Montréal, à St-Léonard
pour être précis. Il est arrivé en Abitibi il y a 21 ans.
Il a habité Rouyn-Noranda trois ans avant
d’aménager à Montbeillard, il y a 18 ans.

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!
Acquisition de nouveaux volumes
Je m’appelle Marie, Christian Tétreault
La vengeance d’Yvano, Gaby des Groseilliers
Richard Desjardins l’activiste enchanteur, Jacques Julien
Les croix de chemin au temps du bon Dieu, Vanessa Oliver-Loyd
Section jeunesse : A vous de jouer! Stéphan Bilodeau et Martin Charbonneau
La forêt noire, Le Labyrinthe enchanté, Le cimetière hanté, La sorcière d’Hanz.
Gaig : la prophétie des nains, Dyna Psyché
La fillette disparue, Linda Joy Singleton
Les enfants de Poséidon : la malédiction des atlantes, Sylvie-Catherine de Vailly
Faites-nous vos suggestions de volumes
En prévision de nos achats au Salon du livre, afin de mieux répondre à vos
goûts, nous vous invitons à déposer vos suggestions dans la boîte prévue à cet
effet à votre biblio.

18
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Aimant les grands espaces et le plein air, sa famille
et lui ont élu domicile rue des Amis à la Baie Verte
et ils apprécient la très belle vue qu’ils ont du
Kanasuta et du mont Chaudron. Sa compagne,
Louise Martel est la fille de Gaétan et Nicole Martel
de Sullivan près de Val d’Or.
Jacques et Louise ont trois
enfants. Maxime, Audrey et
Xavier.

Au bout d’un certain temps, Michel Vézina annonça
son départ et Jacques Lapierre assuma sa relève à la
présidence. Suite à ces évènements, le comité
organisa une consultation auprès de la population
pour déterminer la direction à prendre. Une idée fut
retenue : Opasatica village sur glace. La première
édition, tenue récemment, fut un vrai succès grâce a
son équipe extraordinaire. Les bénévoles, les
membres du comité organisateur de
même que ceux du comité sports et
loisirs de Montbeillard se sont
dévoués sans compter. Ils étaient
peu nombreux compte tenu de
l’envergure de la fête.

Son implication au sein du Comité
sports et loisirs date de 7 ou 8 ans.
Jacques remercie donc tous les
Tout a débuté lorsque Jacques a
collaborateurs dont Jeannine Paré,
reçu un appel téléphonique de
les membres de la famille
Mme Denise Aubut-Monette. Elle
Blanchette, le président du Club de
disait vouloir redonner vie à
4 roues de Rouyn-Noranda, Claude
l’ancien comité, comme au temps
Cossette, Claude Laframboise,
du Bal des maringouins. Il y eut
Lynn Froment, Daniel Mantha,
alors des tournois de balle molle
Sylvie Ipperciel, Monique Trudel,
toute la fin de semaine, réunissant Jacques Lapierre chez lui,
Daniele Lafrenière, Lucette et
les gens d’ici et de plusieurs
rue des Amis
Réjean Letendre, José Médiavilla,
villages. Bien sûr, c’était encore le
Josée Savard, Karine Touzin,
temps des familles nombreuses : les Gouin, Héroux, Jacques Hébert, Manon Blanchette, Nancy Ménard et
Beaupré, Mariage et Toupin. C’était un bon moyen
Alain Héroux qui a si bien conduit les chevaux qui
de rassemblement dans une ambiance agréable.
assuraient la balade des gens sur le site.
Photo : André Bergeron

« 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.

fête d’hiver, des tournois de pêche, un festival estival
ainsi qu‘un dépouillement d’arbre de Noël.

Un jour, tout s’est arrêté et 12 années se sont
écoulées durant lesquelles il y eut peu d‘activités. À
ce moment, la mairesse Mme Suzanne St-Onge, avait
mandaté Mme Denise Aubut-Monette pour
constituer un comité de cinq personnes. Ce que
Denise a pris à coeur puisqu’elle réunit une équipe
formée d’elle-même, Denise Deschamps, Denise
Mecteau, Jacques Lapierre et de Michel Vézina, ce
dernier siégeant comme président. C’était reparti! Le
comité organisa plusieurs activités, notamment la
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Ses remerciements s’adressent plus globalement à
tous ceux qui ont collaboré au succès de la fête sans
omettre Denise Aubut-Monette qui a assuré la relève
au comité sports et loisirs.
Nous avons toutes les raisons de croire que de belles
réalisations nous attendent encore avec eux. Nous
sommes heureux de compter Jacques Lapierre parmi
les nôtres et nous sommes collectivement fiers de lui.

3

Communautés rurales branchées,
mais encore des bleus pour les régions

Assemblée générale annuelle
Le conseil d’administration est heureux de vous inviter
à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu
samedi le 26 avril 2008 à 10 h
au Centre communautaire “La Croisée”, Salle des bâtisseurs
551, du Village, Montbeillard.

Camille Beaulieu
L’annonce ministérielle révèle enfin que les premiers bénéficiaires de ce programme, payés à même
nos taxes, sont ces entreprises de télécommunications qui, avec des complicités régionales, discréditent le WiFi depuis des années, tergiversent pour
empocher les profits du statu quo, et multiplient les
bâtons dans les roues des petits serveurs Internet
coopératifs et communautaires. Ces grosses entreprises qui n’ont que du cuivre ou de la fibre dans les
veines et un signe de piastre entre les oreilles
hériteront d’un nouveau monopole dans des comCe nouveau programme desservira le 10% des Qué- munautés sans défenses. Or, l’Internet c’est petit,
bécois actuellement négligé, les infopauvres, jure le c’est intelligent, c’est rapide… loin de ces éléphants
ministre. Ainsi, ce gouvernement qui a gaffé en de la téléphonie et de la câblodistribution.
réservant son programme : Villages branchés aux
Le ministère des Finances du Québec choisit des
institutions, s’apprête à récidiver !
machines à exporter les profits vers Montréal, ToContrairement aux affirmations de madame Jérôme- ronto ou New York aux dépens de ces dizaines de
Forget, tout le monde peut se brancher immédiate- petites entreprises qui aux quatre coins du Québec
ment par Internet satellitaire au Québec… efficace ne demandent que ça, depuis des années : distribuer
mais trop cher pour beaucoup qui s’en passent. Le la haute vitesse de pointe et générer emplois et prono man’s land sans Internet par câble ou WiFi fits pour les régions.
regroupe environ 20% de la population et plus vrai- 30 semblablement 80% que 10% du territoire.
Québec lance un programme de 20 M$ sur cinq ans
pour déployer Internet haute vitesse partout sur son
territoire, alliant la technologie Wi-Fi, au réseau de
fibre optique (large bande) déjà en place. Ainsi, les
régions participeront à la nouvelle économie numérique, promet la ministre des Finances, Monique
Jérôme-Forget, dans son discours sur le budget.
« Les entreprises privées comme Bell, Telus et Vidéotron s’en serviront pour offrir le service aux
entreprises et aux citoyens. »

Dans leur agenda timoré, nos technocrates
s’octroient cinq ans pour aboutir. On parle ici de
technologie de pointe en pleine évolution, ou demain ne se rappelle plus ce qui était hier. Tout nouveau il y a peu, le WiFi retenu par Québec retarde
déjà de deux générations technologiques : le WiMax et le xMax, plus performants, moins chers,
plus souples. Dans cinq ans, une éternité en informatique, toutes ces technologies tiendront du char à
bœufs. Qu’importe, puisqu’un pourcentage significatif des régionaux sera alors abonné à des entreprises satellitaires internationales.
4
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Un petit goûté sera servi après la reunion.
Bienvenue à tous et à toutes!
André Mocibob, président
AVIS PUBLIC
Conseil de quartier de Montbeillard
La prochaine réunion du conseil de quartier aura lieu :
DATE :
Mercredi le 23 avril 2008
HEURE : 19 h 30
LIEU :
Salle les Bâtisseurs du Centre la Croisée
au 551, du Village à Montbeillard
Proposition d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 28 novembre 2007
Suivi du procès-verbal
Suivi de l’agente de développement
Période de questions
Correspondance et affaires nouvelles
Sujets à discussion
a) Réseau routier
b) Dons et subventions 2008
c) Réorganisation du fonctionnement et du déroulement du Conseil de quartier
9. Prochaine session
10. Clôture de la session
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Retour à la terre : tout un mouvement…
Diane St-Onge,
Société d’histoire et du patrimoine

Ceux qui seront choisis devront se mettre une chose
en tête : c’est que ni le gouvernement fédéral, ni le
gouvernement provincial, ni la municipalité ne s’enNotre canton de Montbeillard était en 1932 une zone gage nécessairement à souscrire six cents dollars
désignée comme répondant à la politique du retour à dans tous les cas. Mais il n’y a pas de minimum et
la terre du Plan Gordon, favorisant la diminution de l’assistance pourra être arrêtée en tout temps pour
la misère des villes, par la mise en place de ce mou- des raisons majeures. De plus, les montants ne sevement. Le gouvernement voulait –il sauver son ima- ront payés qu’au fur et à mesure des travaux exécutés et approuvés. (Le Soleil) juillet 1932.
ge face à la crise économique qui sévissait alors?
Au cours de l’automne 1932 et pendant les mois qui
suivent, poussés par la misère, attirés par l’espoir
d’une vie meilleure et soutenus par l’État, des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants en provenance des principales villes du sud de la province
s’établissent dans ce qui reste d’une forêt ravagée
par l’incendie et pillée par les compagnies forestières, le long d’une route reliant, depuis peu, Rouyn à
Angliers et dans les rangs qui ne sont alors que de
rudimentaires sentiers avec l’intention d’y devenir,
après quelques années d’un labeur qu’on devine
considérable, des cultivateurs prospères et autonomes. Au temps du curé Michel.

« Ça voulait dire que ceux qui voulaient retourner
sur les terres y avaient l’avantage d’y retourner. »
Lucien Simard
« On nous montrait des films pour nous convaincre
de venir en pays de colonisation. On voyait de grandes étendues sans arbres et nous on pensait que la
forêt était abattue. Je pense qu’on nous montrait des
films tournés à proximité des lacs, l’hiver. On nous a
trompés. » Arthur Veilleux

« On nous a fardé les choses, probablement, parce
que si ça n’avait pas été fardé comme ça l’a été ça se
serait pas ouvert. J’en savais un bon bout! J’savais
comment c’était, Y s’faisait du bois encore par icitte,
L’établissement des chômeurs sur des terres se fera
avec l’aide des trois paliers de gouvernement, mais il moé ça m’adonnait. Pis ma femme voulait faire l’ésuscite dès le début des réticences au niveau du choix cole. » Josaphat Bellerose
des colons.
Les villes emboîtent le pas et plusieurs contingents
arrivent pour s’installer dans le canton Montbeillard,
(…) les villes veulent se débarrasser de leurs chôen septembre 1932 ainsi qu’au printemps 1933. Ils
meurs sans le sou et nous voulons bien les aider,
mais pas au détriment de nos régions de colonisaviennent de Québec, de Montréal, de Hull et de
tion. Peut-on décemment prendre un seul sou du tré- Trois-Rivières. Que trouveront-ils à leur arrivée?
sor pour ces futurs colons qui ne sont pas de meilleure sorte quand on abandonne sans secours et même
sans les octrois ordinaires les anciens colons qui ont
le mérite d’avoir persévéré malgré la crise… ».
« Quant aux chômeurs ils sont les bienvenus, mais
pas tous, et le choix doit être confié à des hommes
avertis. » Moreau L.Z, missionnaire colonisateur.
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Pour très bientôt, une version Web du Montbeillard en bref
Votre conseil d’administration
La petite équipe de votre « Montbeillard en bref »
fait tout ce qu’elle peut pour vous offrir chaque mois
le meilleur petit journal communautaire possible.
S’il n’en tenait qu’à elle, le « Montbeillard en bref »
serait impeccable, sans fautes aucunes et de lecture
aussi aisée qu’un grand journal national. Pleins de
jeunes des niveaux secondaires et collégiaux s’y
joindraient. Y collaboreraient aussi un flot de personnes moins jeunes et plus expérimentées, sachant bien
écrire ou capables de relire les textes des autres pour
leur donner la meilleure forme possible avant publication. Des hommes et des femmes, moins portées
sur l’écriture mais connaissant bien le milieu, participeraient aux réunions de production pour nous mettre
sur la piste de sujets pouvant passionner des lecteurs
et des lectrices.

de physique de niveau collégial à la retraite, un journaliste professionnel ayant œuvré 37 ans au sein de
deux grands quotidiens montréalais ainsi qu’au service des affaires publiques télé de Radio-Canada à
Montréal. Le président de votre journal est diplômé
de la polyvalente d'Iberville et travailleur autonome
Ce journal communautaire serait si fascinant en ter- depuis l'âge de 23 ans. Alors que la trésorière a reçu
une formation en secrétariat au Centre Polymétier et
me de contenu que nous devrions lui ajouter des
travaille au Dépanneur Blanchette et filles de Montpages, ouvrir de nouvelles rubriques, le présenter
dans un format plus séduisant avec, pourquoi pas, de beillard depuis plus de 17 ans. Tous deux sont de
jeunes parents qui se dépensent sans compter bénéla couleur ?
volement au sein de divers organismes locaux. Il y a
Nous savons comment faire ce « Montbeillard en
aussi au conseil d’administration un doyen de notre
bref » qui serait vraiment fabuleux, qui deviendrait
communauté en constante relation avec l’Âge Joyeux
une école de formation et une rampe de lancement
et le voisinage. Nous avons toutefois besoin de plus
pour des jeunes désireux de faire leurs marques dans de membres pour nous accompagner dans notre déle monde des communications.
marche et surtout, surtout, que de jeunes journalistes
en herbe viennent grossir les rangs.
Nous pouvons faire cela, mais…pas sans vous.
Économiquement, les états de santé du MEB sont
Sur papier les perspectives d’avenir de ce journal
très bons. D’ici quelques semaines, au début de mai
sont prometteuses. Des gens comme Pierre Beaulieu,
sans doute, le MEB disposera en plus de son propre
qui l’ont profondément marqué dans le cours des
site Web. Il ne nuira en rien à la version papier du
10 dernières années ou des personnes ressources de
journal qui vous sera toujours livrée gratuitement par
grande valeur comme Diane St-Onge, y collaborent
la poste. La version Web du MEB permettra de faire
toujours. Le sens de la continuité n’a jamais été
des choses que nous n’aurions pas pu faire autrerompu. Depuis quelques mois, il y a au conseil d’adment.
ministration de ce journal l’ex-recteur de l’Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue, un professeur
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Pour très bientôt, une version Web du Montbeillard en bref
Il nous fait plaisir de vous
assister dans vos démarches!
139, avenue Québec, bureau 104
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6M8

Téléphone : 819-797-2433
Sans frais : 1-877-767-2227
Courriel : caapat@cablevision
Site Web : www.caapat.com

Savez-vous que la Loi sur les services de santé et les services sociaux vous reconnaît le
droit d’accepter ou de refuser des soins de façon libre et éclairée? C’est pourquoi vous
devez être informés sur :
• Les services existants et la façon de les obtenir?
• Votre état de santé ainsi que sur les solutions possibles et leurs conséquences,
avant de consentir à des soins?
Vous est-il arrivé :
• De subir des traitements sans comprendre ce qu’ils pouvaient vous apporter ou
sans que la procédure vous ait été expliquée?
• De subir des effets secondaires suite à un traitement alors que vous n’étiez pas
prévenus qu’ils pouvaient survenir?
• De prendre conscience après coup que certains services disponibles ne vous ont
pas été proposés?
Si c’est le cas et que vous souhaitez dénoncer cette situation, contactez-nous! Porter plainte
peut permettre d’améliorer les services offerts dans notre région!

N’hésitez pas, appelez-nous!

Service gratuit, confidentialité assurée
14
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En premier lieu, tous les internautes d’ici et d’ailleurs auront dorénavant accès à chaque nouvelle
édition de notre journal. Le site Web du MEB s’enrichira progressivement d’une part de contenu de
tous les numéros du « Montbeillard en bref » publiés
depuis le début. Les lecteurs accéderont aussi peu à
peu mais constamment à des informations à
caractère historique relatant la vie des gens de Montbeillard. Des chercheurs de divers organismes
publics et sociaux se sont penchés sur nous déjà.
Nous vous ferons part de leurs observations, en long
et en large, l’espace sur Internet n’étant pas compté.

Tout journaliste en herbe qui publiera dorénavant un
texte dans la version papier du « Montbeillard en
bref » verra automatiquement son texte être repris et
être diffusé très largement dans la version Internet
du journal. On pourra le lire dans tout l’AbitibiTémiscamingue bien sûr mais pas uniquement Internet n’ayant pas de frontières. Dans ce contexte, le
MEB a non seulement besoin de journalistes mais de
chroniqueurs, de photographes, de correcteurs de
textes, de tuteurs et tutrices et de membres participants.

Dans le cours des 10 dernières années, le
« Montbeillard en bref » a acquis ses lettres de noblesse en information régionale partout en AbitibiTémiscamingue. On lui voue le plus grand respect,
on reconnaît que ses artisans se sont constamment
surpassés pour l’éditer et le diffuser. Le 6 mars, en
début de matinée, la radio de Radio-Canada à Rouyn
-Noranda a consacré une dizaine de minutes d’antenne en période de très haute écoute au
« Montbeillard en bref ». Votre journal suscite l’intérêt des autres et on est très curieux de ce qu’on y
fait. Notre point de vue pourrait se résumer ainsi : on
La version Web s’enrichira d’informations quotipeut faire grandement de l’information dans une
diennement. Si des gens veulent organiser une granpetite région rurale et fort petitement du journalisme
de fête quelque part dans une localité plus ou moins
dans une très grande cité.
éloignée et convier des citoyens de chez nous à y
participer, nous transmettrons leur invitation. Si
Un jour, qui sait, il y aura peut-être de moins en
d’autres localités ou quartiers veulent s’inspirer de
moins de faits divers crapuleux dans les grands méce qui se fera sur le site Web du MEB pour créer
dias de masse ? Peut-être accorderons-nous une part
leur propre site nous les aiderons dans leurs démar- plus grande aux exploits des diplômés et des parents
ches. Si les ressources manquent, nous les trouvequi gagnent héroïquement la vie des leurs, qu’à ceux
rons communément avec eux.
des parias de la société qui ont commis le crime le
plus bas qu’on puisse imaginer. Un jour qui sait,
Un lien sera quotidiennement et constamment mainl’information communautaire régionale contribuera
tenu avec nos lecteurs. Ils disposeront d’une page
peut-être à l’amélioration de celle des villes.
leur permettant de nous écrire, de formuler des suggestions et des commentaires. S’ils veulent établir le
contact avec nous, nous devrions être en mesure de
le faire très rapidement.
Le MEB sort également de son cadre habituel sur le
Web. Une partie de la matière sera constituée d’informations en provenance des localités soeurs
d’Arntfield, Beaudry, Cloutier et Rollet et plus largement de toute la MRC incluant la ville centre de
Rouyn-Noranda bien sûr. Nous parlerons d’eux sans
parler en leur nom, comme le font les quotidiens
montréalais lorsqu’ils évoquent ce qui se passe dans
les localités voisines de Laval, Longueuil et d’ailleurs.
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Nouvelles de l’âge joyeux
30e anniversaire

Cercle des Fermières de Montbeillard # 16
Fédération # 14 Abitibi-Témiscamingue
Michelyne McFadden, secrétaire-trésorière

Jayne Bessette, trésorière-archiviste
Merci à tous ceux et celles qui nous ont encouragés lors de notre bingo dinde et jambon du 9 mars.
N’oubliez pas notre brunch tous les 3e dimanches de chaque mois. Au plaisir de vous rencontrer.
Activités avril 2008
Brunch :
Réunion si besoin :

20 avril
21 avril

10 h à 13 h
13 h 30

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

Pour les parents et futurs parents
Sacrement du pardon et de la première communion ainsi que l'information concernant le cheminement à
la vie chrétienne pour faire suite à la loi 118.
 Rencontre lundi 1er avril à 19 h à l'église de Montbeillard.
 Lundi le 14 avril à 19 h 30 : adoration eucharistique à l'église de Montbeillard
suivi de la célébration eucharistique.
 Tous les lundis de 19 h 30 à 20 h 30, il y a adoration.
Bienvenue à tous!
Michel Vézina CJES, agent pastoral laïc
Tel : 819 763-8336, Fax : 819 768-2455
À votre service comme le Christ serviteur

Avis de convocation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Madame, Monsieur,
Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle du Comité Sports et Loisirs du Quartier Montbeillard.

Le drapeau des Cercles de Fermières du Québec (CFQ)
Nous pouvons être fières de notre drapeau, qui est le symbole le plus représentatif que
puisse posséder un pays, une province ou une Association comme la nôtre. La province, en arrière-plan, démontre que notre Association est bien ancrée sur tout le territoire de la province de Québec.
Les couleurs qui nous distinguent comme Association sont :
- Le jaune, signifiant la moisson;
- Le vert, signifiant l’environnement;
- Le blanc, signifiant la recherche de l’authenticité et de la vérité.
Le logo des CFQ :
Ces trois personnages représentent les activités éducatives, économiques et sociales des CFQ, par le biais de
cours, de formations, de sujets d’étude :
- Celle qui tient un livre représente la culture par l’éducation, les cours, l’information et le développement
personnel ;
- Celle qui a un tricot dans les mains représente le maintien de nos traditions artisanales, moyen d’épanouissement et de créativité ;
- Celle qui tient un bébé dans les bras représente le rôle de la femme comme épouse, mère et éducatrice.
Gagnantes de la loterie 2007
La loterie provinciale des Cercles de Fermières du Québec a fait trois heureuses gagnantes :
1er prix (3 000 $) : Madeleine Roy, Laval (Féd. 13), billet no 087004; 2e prix (2 000 $) : Mireille Lalonde,
Saint-Gabriel-de-Brandon (Féd. 17), billet no 110906; 3e prix (1 000 $) : Joannes Ouellet, Saint-Félicien
(Féd. 20), billet no 131215.
Madame Georgette Girard, présidente provinciale, a procédé au tirage des trois numéros chanceux en
compagnie de Mme Raymonde Lehouillier, présidente de la Fédération 25.
Voici le site Internet pour celles qui sont intéressées à connaître toutes les activités, les liens et quelques
trucs sur l’artisanat et l’art culinaire faits par les membres du CFQ à la grandeur de la province de
Québec : http://www.cfq.qc.ca
Nous vous informerons, par le biais du babillard de la Bibliothèque de la Municipalité, de toutes les activités
importantes qui seront données par les membres du Cercle de Fermières ou autres personnes-ressources au
local situé à la Salle Communautaire. Cette invitation est lancée pour toutes les femmes à partir de 14 ans et +.
Également, nous avons une réunion mensuelle régulière à tous les premiers mardis du mois à partir de 19 h, à
moins d’un changement hors de notre contrôle, un avis sera émis à cet effet.

Date : 15 avril 2008
Lieu : Salle communautaire
Heure : 19 h
Danielle Lafrenière, secrétaire
Comité Sports et Loisirs - Quartier Montbeillard
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Depuis sa fondation, la philosophie de notre Association se base sur la recherche de
l’authenticité et la transmission du patrimoine. Après 90 ans d’existence, le CFQ vise
toujours la sincérité par le maintien des valeurs et de l’engagement familial et social.

(mich_mc77@hotmail.com) 819 797-2716
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Les sportifs

L’Âge Joyeux de Montbeillard dans le brouhaha d’un bingo (suite)

Josée Larouche, professeure d’enseignement religieux,
membre bénévole du Parrainage civique
À l’école, en enseignement religieux de 4e, 5e, 6e, nous travaillons le respect et l’acceptation des différences.
À cette occasion, nous accueillerons vendredi, le 11 avril, l’agente d’intégration de l’organisme communautaire « Parrainage civique » Kim Belleau ainsi qu’une filleule en attente d’une marraine ou d’un parrain,
sans oublier ma filleule Catherine Lefebvre.
Le Parrainage civique est un organisme qui a pris naissance au Québec, il y a plus de 25 ans et qui ressemble à celui de « Grand frère, grande sœur ». Il vise à faciliter l’intégration sociale de personnes âgées et de
personnes adultes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle. Ce qui s’effectue par un jumelage
avec une personne bénévole intéressée à devenir parrain ou marraine civique.
La semaine québécoise du Parrainage civique aura lieu du 7 au 13 avril et vous êtes invités à vous joindre à
mes élèves pour une courte présentation et témoignage qui aura lieu à partir de 13 h 45, le 11 avril prochain.
On vous attend en grand nombre à notre école !

Nouvelle date de tombée du Montbeillard en bref
Le conseil d’administration, Montbeillard en bref
Veuillez prendre note que la date de tombée sera le 15 de chaque mois pour publication le 1er de chaque
mois. Merci de votre collaboration!
12
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Voici les photos de l’inauguration de la patinoire de
Mont-Brun. Quelle belle initiative de la part de tous
les intervenants du projet. M. Jean-Claude Gagné,
président du Comité de développement, souligne que
toutes les interventions durant la préparation du projet
ont été allégées par l’appui de l’agent de développeIl faut beaucoup d’entretien pour une patinoire extément.
rieure comme celle de Montbeillard et Mont-brun.
Avec sa toiture à Granada l’exercice doit être moins
grand; mais quand même la neige entre par les cotés.
Parlez-en au responsable de chaque patinoire et vous
verrez , ils vous dirons que c’est beaucoup d’ouvrage
une patinoire extérieure.

À Montbeillard, si
nous accueillons les
enfants des autres
g. à d. : Pierre Rodrigue (conseiller du district
quartiers pour venir
Nord), Jean-Claude Gagné (Comité de dévefréquenter notre
loppement), André Philippon (maire supécole, tout cela est
pléant), Denis Moffet (directeur régional du
pure spéculation
Aréna de Granada
ministère des Affaires municipales et des
bien sûr, ne serait-il
Régions) et Étienne Lapierre (président de la
pas une bonne initiative de peut-être agrandir l’école
CSRN).
et fournir aux jeunes une belle infrastructure neuve et
Toute la surface de la patinoire a été asphaltée pour le un genre de petit complexe sportif…
Oups, je m’égare… Ah que de rêves!
plus grand plaisir des jeunes qui pourront dès cet été
s’en servir pour le basket-ball et le skateboard. Les
travaux ce sont effectués avec 80% des gens du
village et 20% avec des professionnels dont l’expertise à été indispensable : l’épaisseur de la roche sèche et
du sable qu’il faut mettre, le compactage, les plans,
etc. Le tout sur une surface de 64 pieds de large par
164 pieds de long, une très grande surface.
J’aime l’idée d’asphalter une patinoire pour pouvoir
m’en servir été comme hiver, mais j’aime aussi l’idée
de pouvoir m’en servir 365 jours par année sans
contrainte : quatre mois de tennis, skateboard, basketball et huit mois de glace si bien sûr la température le
permet.
J’ai été voir aujourd’hui deux patinoires extérieures,
celle de Mont-Brun et celle de Granada et je peux

Montbeillard en bref • Avril 2008
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Parrainage civique

vous dire que c’est celle de Granada que j’aime le
mieux, elle est recouverte, mais pas asphaltée. J’aime
celle de Mont-Brun pour l’asphalte. Donc pour faire
une histoire courte, à Montbeillard, ça prend une patinoire couverte avec de l’asphalte pour commencer,
ensuite on verra.

André Mocibob Mont-Brun, le 19 mars 2008.

Population lors de l’événement.

Les jeux olympiques de Pékin
On peut vraiment parler d’impérialiste dans le cas de
la Chine et du Tibet. Quelle triste histoire!
André Mocibob
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non plus. Ma famille habitait dans une belle grande
maison neuve à Elliot Lake. On est arrivé à Montbeillard en 1960. Je me demande des fois comment
mon père à pu s’y prendre pour décider ma mère à
quitter sa maison neuve pour venir s’installer dans un
rang ? »
Voilà une autre question qui ne sera pas résolue
aujourd’hui. Pour ce qui est de savoir si je vais adhérer ou non à l’Âge Joyeux de Montbeillard, on devra,
pour connaître le fin mot de l’histoire, attendre le
prochain brunch du dimanche auquel j’assisterai. Si
j’ai bien compris, j’ai tout intérêt à le faire si je veux
trouver du bacon dans mon assiette avec mes œufs.

Photo : Vicky Potvin

Puisqu’il est question de Rollet, une dame fort éveillée et très amicale qui dit être âgée de 92 ans m’avait
frappé en entrant. « C’est Mémère, notre mère à
tous », m’a-t-on appris.
Mémère Laliberté n’est donc pas de Montbeillard
mais bien de Rollet. Selon ses dires, c’est toutefois à
Montréal qu’elle est née. Ça s’adonne bien, moi
aussi, mais pas à la même époque. « J’avais 22 ans
quand je suis arrivée dans la région de Rollet. Ça m’a
fait tout un choc. On s’est retrouvés dans un petit
« campe » avec des craques dans le plancher. Y avait
des maringouins partout. À l’hiver on devait faire
fondre la neige pour avoir de l’eau. Je suis arrivée là,
je m’y suis mariée et j’y ai eu mes enfants. »
Gilberte Dion de renchérir : « Nous n’étions pas d’ici

dans la salle criait « BINGO ! » Tout près de moi, Lise
Trudel – celle-là même qui venait de me torpiller en
La présidente du club de l’Âge Joyeux de Montbeildécrétant comme sa présidente qu’après 50 ans on
lard, Gilberte Dion est une redoutable recruteuse. Je le devait avoir sa carte–, était exubérante. Je n’ai pas
sais pour l’avoir rencontrée le 9 mars dernier, lors
tardé à savoir pourquoi. « Lise vient de gagner 24 beld’une partie de Bingo organisée par son organisme. Je les piastres », dit le « calleur » Marcel Jourdain dans
voulais faire connaître par l’intermédiaire du
son micro. J’ignorais qu’on pouvait faire autant d’ar« Montbeillard en bref » les services qu’il offre. Avoir gent si facilement, en si peu de temps à cet endroit. Je
su, j’aurais fait teindre mes cheveux blancs avant de
commençais à ramollir.
l’aborder.
- Toi t’es membre ?
- Non.
- Ben là t’as pas le choix.
- ????
- Joues-tu aux dards ?
- J’ai joué quand j’étais jeune. Mais je n’ai pas récidivé depuis.
- Tu peux pas être pire que moi. On est en activité jusqu’au mois de mai, après ça va au mois de septembre.
On fait les brunchs jusqu’au mois de juin.
Je croyais avoir trouvé une issue en lui confiant que je
Gilberte Dion derrière le comptoir prend le
n’étais pas disponible à l’automne parce que j’allais
temps d’échanger avec deux participants au
jouer à la « floune » dans les camps de chasse de mes
bingo : Yvon Chamberland et Mémère Labeaux-frères. Gilberte Dion en a profité pour me désar- liberté qui ne montre que son dos.
çonner.
- Durant le temps de la chasse tous les messieurs de
Je me suis informé. Les chances de gagner sont bien
l’Âge Joyeux y vont. On ferme pendant ce temps-là.
Mais ils reviennent après. Puis la « floune » c’est le jeu meilleures qu’au Casino : 50% des gains vont aux
joueurs, le reste appartient à la banque c’est-à-dire à
qu’on préfère ici.
l’organisation qui défraie ses dépenses et qui engrange
- Ça commence à quel âge l’Âge Joyeux ?
« À 50, hein Lise ? » dit-elle en prenant sa collabora- le bénéfice dans une cagnotte pour organiser par exemple des tournois et des déplacements à l’extérieur.
trice Lise Trudel à témoin.
- Vous n’êtes pas sérieuses ? Je n’aurai que 63 ans en Nous étions appuyés contre le comptoir où on vend
mai. L’âge d’or, il me semble que ce n’est pas encore des croustilles, du chocolat, du café et des boissons
pour moi.
gazeuses pour restaurer les gens et augmenter les pro- Quand j’étais jeune fille je disais à ma mère que c’é- fits qui servent aussi à défrayer les dépenses. On a le
tait une affaire de vieux. Mais à 50 ans, moi, j’en fai- sens des affaires et de la probité à l’Âge Joyeux de
sais partie. Puis ce n’est pas l’Âge d’or ici c’est l’Âge Montbeillard.
Joyeux. Pourquoi ? Je ne sais pas trop, sans doute par- « Personne, dit la présidente, n’accepte de pourboires
ce qu’on s’amuse.
ici. Nous sommes tous bénévoles et les bénévoles traPendant ce temps, la partie de bingo était en cours der- vaillent gratuitement. »
rière. De temps à autres le ton montait quand une voix
Photo : Raymond Bernatchez

Raymond Bernatchez
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L’Âge Joyeux de Montbeillard dans le brouhaha d’un bingo (suite)
- Quelle est la durée d’un mandat à la présidence ?
- Deux ans, le mien se termine l’an prochain.
- En solliciterez-vous un autre ?
- Si on a besoin de moi, je serai là mais s’il y a une
possibilité de renouvellement avec du sang neuf je
donnerai la chance à d’autres. Je pense qu’on ne devrait jamais rester plus de 8 ans en fonction quelque
part.
- Combien y a-t-il de membres dans votre club ?
- Je n’en sais rien, je ne suis pas bonne là-dedans. Demande à Jayne Bessette notre trésorière-archiviste.
- Combien de membres y a-t-il Jayne ?
- Cent vingt et quelques bon an mal an depuis le début.
Les débuts du club remontent à 30 ans. On fête le trentenaire cette année, mais pas en grande.
- Avez-vous l’intention de faire un feu d’artifices
madame Dion?
- Aye non, ça coûte un bras. À la fête du 75e on va
faire le brunch. On va le préparer chez nous, mais on
va le servir dans un autre immeuble où il y a entre autres la salle communautaire de Montbeillard. Ils veulent aussi avoir leur monde et nous le comprenons.
L’édifice communautaire de Montbeillard assume
effectivement d’autres fonctions. Il abrite notamment
le Cercle des fermières et accueille les jeunes.
En ayant une bâtisse à lui, le club de l’Âge Joyeux de
Montbeillard se singularise. Dans la plupart sinon dans
la totalité des villes et des quartiers de la région, les
clubs de l’âge d’or occupent un local dans une salle
communautaire ou dans une salle paroissiale.
La voix de Marcel Jourdain amplifiée par un micro
crée une autre diversion. « Une dame là bas vient de
créer Bingo ». La dame, c’est Hélène Rhéaume. Elle
est ravie de son prix. « Elle est quand même moins
chanceuse que moi » fait remarquer Lise Trudel qui
semble avoir gagné avec une carte standard plutôt
qu’avec une « moitié-moitié » d’après ce que j’ai pu
comprendre. Personne n’a encore songé à m’offrir de
cartes. Fiou ! Je m’imagine mal posant mes questions
en surveillant mes pitons.
- Reprenons le fil, madame la présidente, est-ce que les
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L’Âge Joyeux de Montbeillard dans le brouhaha d’un bingo

Une heureuse gagnante savoure son moment
de triomphe. La chance aidant, elle en vivra
peut-être un autre au cours de la journée.
goûts des gens sont les mêmes partout ?
- Non, à Évain par exemple les joutes de sacs de sable
sont encore en vogue alors qu’à Montbeillard, elles
n’intéressent plus grand monde. À Évain le brunch est
plus couru. Normal, ils sont près du centre-ville de
Rouyn-Noranda.
À Montbeillard le billard régresse également, il y a une
table de « shuffle board » qui ne semble pas plus
occupée qu’il faut mais le jeu de dards ou fléchettes
marche très fort. Il y a plusieurs équipes et les gens
aiment bien se déplacer dans les autres villes et
quartiers. Le brunch du troisième dimanche du mois
est très populaire. Le bingo ainsi que les cartes ne s’y
portent pas si mal. Les retraités flyés n’ont toujours
pas envahi le terrain. On n’y donne pas encore de
cours de parachutisme et de parapente. Ça viendra bien
assez tôt.
Lors de notre Bingo, il y avait là un groupe de joueurs
de Kerns en Ontario. Nés à Montbeillard, ils ne ratent
pas une occasion d’y retourner. L’Âge Joyeux leur en
proposent plusieurs. « On se connaît tous, dit Gilberte
Dion, j’ai été à l’école avec eux. On ne se perd pas de
vue. » Des gens de Beaudry viennent bruncher,
d’autres de Rollet fréquentent également ces locaux
mais pas nécessairement pour les mêmes raisons.
11

