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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La fine fleur de Montbeillard

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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S. FILION ENR.

SYLVAIN ROY

LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec inc.
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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 article et d’autres photos en pages 12, 13, 14 et 15.
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dimanche au Jeudi
de 7 h à 20 h
vendredi au samedi
de 7 h à 21 h.

Camping Clin d’oeil

OUVERTURE RESTO À
PARTIR DU 10 MAI :

Biblio 19 h

29

Bacs bleus
Rang 6 et 7 Est

Transit 12 – 17

30
Transit 12 – 17
Bacs verts
rang 6 et 7 Est

28

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

19 h 30 à 20 h 30
Église Montbeillard

27
Biblio 19 h
26
Adoration

19 h 30 Beaudry

Chevalier Colomb

# 1 à 479 Route 101
et rang 3-4 Est

Bacs verts

Bacs bleus

21
19

13
Biblio 19 h
Bacs verts
# 1 à 479
Route 101 &
Rang 3-4 Est
12
Adoration +Célébration
Eucharistique
19 h 30 à 20 h 30
Église Montbeillard

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 30 à 20 h 30
Église Montbeillard

Biblio 19 h
Bacs bleus

20

Gros rebuts
Grand nettoyage

Biblio 19 h

Biblio 19 h
Bacs verts

31
Invitation
Inter Local
11 h - Cléricy
14 h - Beaudry
Plantation d’arbre

ADACE 11 h

(Assemblée dominicale
en attente d’une
célébration
eucharistique)

Mai, mois de 24
l’arbre Salle
communautaire
Distribution
d’arbres
*10 h à 14 h*
AGA Âge Joyeux
15 h

23
22

Dépanneur
Blanchette et filles
7 h à 22 h,
dimanche : 9 h à 22 h

Bacs bleus
Rang 6 et 7 Est

16
14

Biblio 19 h
Du 7au 13 mai
Programme
Nouveaux horizons
pour les aînés
(voir page 17)

7
Bacs bleus
6
Biblio 19 h
5
Adoration Eucharistique

Party d’ouverture de
début de saison
Dîner et souper
poisson 18 mai*

Transit 12 – 17

15

Transit 12 – 17

Bacs verts
Rang 6 et 7 Est

9
8
Biblio 19 h

Enlever
Abri-Tempo

JEUDI

Conseil d’administration MEB

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

ERRATUM
Nous sommes désolés pour les erreurs dans
l’horaire des poubelles et messe sur le calendrier
du mois dernier.

Formation
Agents de
développement
du 12 au 16 mai

Nous sommes heureuses de vous annoncer
qu’à partir du 16 mai 2008 nous serons
ouverts de 7 h à 22 h, du lundi au samedi et
de 9 h à 22 h le dimanche.
Bienvenue à tous!
Les Filles

*Camping
Clin d’œil

DÉPANNEUR BLANCHETTE ET FILLES ENR.
Nouvelles heures d’ouverture

Camping Clin d’oeil

Contactez Carole au 819 797-4299

MERCREDI

Située à la baie de l’Île, recherche partenaire
de covoiturage. Horaire de travail :
1 semaine sur 2, 7/7.

1

COVOITURAGE

OUVERTURE RESTO
JUSQU’AU 10 MAI 2008 :

Dîner et souper de poisson
Un vrai régal!

Bacs bleus
Rang 6 et 7 Est

VENDREDI

DE CAMPING ET DE PÊCHE

Transit 12 – 17

2

PARTY D’OUVERTURE DE LA SAISON

25

*Ouverturre Saison
Camping Clin d’œil*

17

18
Messe 11 h
Âge Joyeux
Brunch 10 h à 13 h
Fêtes de Mêres

Souper fête des mère s
Camping

(Assemblée dominicale en
attente d’une célébration
eucharistique)

11
ADACE 11 h
10

3
SAMEDI

Taxes et pourboires inclus

MARDI

Le conseil d’administration

Le 11 mai 2008
♦ Soupe, brochettes de poulet, riz, césar, dessert et breuvage
16 $

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 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.

FÊTE DES MÈRES

MAI 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.

Baptême à 14 h petite
fille d’Alain Héroux et
arrière petite fille
d’Henri-Paul Héroux

SOUPER

4
Messe 11 h

DIMANCHE

Messages divers
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Nouvelles de la biblio
Diane St-Onge, responsable biblio

Visage de Montbeillard
André Bergeron
UN COUPLE DÉVOUÉ

Bedaine à lire…
Et si le goût de la lecture pouvait se transmettre à un enfant avant même sa naissance?
Même avant la naissance, tous les sens de bébé sont animés. Il perçoit les voix, les sons, le contact des
mains. Il ressent également les diverses émotions de maman. Autant d’éléments qui font qu’à la naissance
bébé possède déjà une histoire.

Son épouse et lui sont de grands bénévoles. Claude
Laframboise s’est récemment illustré en assurant
efficacement avec Claude Cossette et d’autres la
sécurité sur l’emplacement de la fête hivernale
Opasatica village sur glace à Montbeillard.

C’est dans cette pensée que le CRSBP a initié le concept Bedaine à lire… offert aux futures mamans,
aux parents de jeunes enfants ainsi qu’à toutes personnes désirant promouvoir la lecture auprès des petits.
Un dépliant expliquant le concept et vous suggérant des titres d’albums vous est offert à votre biblio. La
promotion s’échelonne sur une période de neuf mois… Nous souhaitons une belle gestation et une
heureuse naissance à ce beau bébé!
Auteurs régionaux en vedette
Lors de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, nous avons mis sur présentoirs les volumes
détenus par votre bibliothèque regroupant des œuvres de nos auteurs régionaux. Étonnamment, nous
possédons plusieurs titres. Le travail de recherche effectué par notre bénévole Sylvie Morin présente des
écrits méritant une diffusion sur une plus longue période auprès de nos lecteurs. Ces volumes demeureront donc en vedette jusqu’au 16 mai. C’est notre manière de vous offrir un « Un livre, une rose ».
Salon du livre
Pour mieux vous aider dans la planification de votre sortie au « Salon du livre » en AbitibiTémiscamingue, nous vous informons qu’il se tiendra les 22-23-24-25 mai à La Sarre. Faites-nous vos
suggestions de lecture et déposez-les à la biblio. C’est pour le comité une opportunité de rencontrer les
auteurs et d’effectuer des achats intéressants compte tenu la banque importante de volumes présentés lors
de ce salon.
Un rappel
Une boîte de dépôt des volumes est disponible à notre quartier. Elle est située sur la porte gauche à l’entrée. Pour pouvez renouveler la période de prêt sur appel téléphonique, lors des heures d’ouverture, le
mardi et le jeudi soir, au 819 797-7110 poste 2988. Nous n’avons pas de boîte vocale, cela nécessiterait
trop de temps alloué à l’écoute des messages. Nous avons fait le choix du service direct auprès de nos
membres.
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ventes. Il est d’ailleurs maintenant chef des ventes
pour l’ouest du Québec tout en veillant sur le Témiscamingue, Matagami, les territoires de la Baie James
jusqu’aux limites territoriales de l’Ontario et de la
réserve faunique de La Vérendrye. Le territoire qu’il
gère est immense. Notre héros du jour est également
président du Club Quad section Rouyn-Noranda et
des environs.

Photo : André Bergeron

Claude a lié sa destinée à celle de Lynn Froment de
Rouyn-Noranda il y a 30 ans. Lynn, notre héroïne,
est fille de Larry Froment et de Doreen Lapensée, de
Rouyn-Noranda. Claude et Lynn ont deux fils :
Boby, 23 ans, est embrigadé dans les Forces Armées
Canadiennes, quant à et Brian, 20 ans, il œuvre au
sein de l’entreprise GCR à Rouyn-Noranda.

Lynn Froment est vice-présidente et responsable des
services de la section Rouyn-Noranda de la Société
de la Sclérose en plaques. Elle dispense aux personnes éprouvées des informations relatives aux services, à la recherche, aux ressources du milieu, aux
Originaire de Sullivan près de Val-d’Or, Claude est activités et aux loisirs, à l’aide disponible ainsi qu’au
le fils de Léo Laframboise de Verner en Ontario, près prêt d’équipements.
de Sturgeon Falls. Sa mère, Alice Turgeon, vient de
Lévis près de Québec. Le père de Claude s’est établi Ces deux personnes participent significativement à
l’enrichissement collectif de Montbeillard et de la
à Sullivan pour travailler dans le secteur minier à
région et nous les en remercions.
Val-d’Or
Claude Laframboise et Lynn Froment-Laframboise
demeurent à Montbeillard depuis le 15 mars 1997.
Leur résidence est située à la Baie de l’Île où ils bénéficient d’une très belle vue sur le lac Opasatica.

Pour plus de renseignements relatifs à l’Association
Épicier de carrière, Claude Laframboise a, depuis
de la Sclérose en plaques contactez Lynn
1974, œuvré pour Montemurro et Achille de la
Chevrotière ultérieurement achetée par Sobeys. Plein au 819 764-5584.
de ressources, il a relevé plusieurs défis à la demande
de ses employeurs en assurant notamment la formation des employés et en s’illustrant au service des
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Mai : mois de l’arbre et des forêts
Un projet pour Montbeillard

Nouvelles de l’âge joyeux (suite)

Francesca Bellerose
Agente de développement rural district ouest

De plus, afin de rendre cette journée dynamique et de pouvoir sensibiliser la population à
l’importance de l’arbre, des forêts et de la
protection de notre lac, une ressource sera sur
Mai, mois de l’arbre et des forêts. Voilà le place afin d’informer les gens sur les connaismoment tout indiqué pour participer à la sances de base de l’arbre et les soins qu’il
conservation
de
notre
environnement. nécessite.
L’implication des gens envers la forêt est un Nous fournirons aussi de la documentation
geste concret vers le développement d’une pertinente concernant l’aménagement des rives,
culture forestière forte. C’est pourquoi le quar- des produits à utiliser et à ne pas utiliser
tier de Montbeillard organise une journée de (produits avec ou sans phosphore), etc.
distribution d’arbres pour les villégiateurs et Finalement, un conférencier sera des nôtres
villageois du quartier dans le cadre du mois de pour vous donner trucs et astuces concrets que
l’arbre en collaboration avec l’Association vous pourriez effectuer afin d’assurer la
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue et du protection de vos rives.
ministère des Ressources naturelles et de la
Date : 24 mai 2008
Faune.
Ou : Bureau de quartier de Montbeillard
Le 24 mai prochain vous, citoyennes et ci- Heure :10 h à 14 h
toyens de Montbeillard et riveraines et riverains du Lac Opasatica, auront l’occasion de
venir vous procurer des arbres pour vos
terrains. Au total 2 505 arbres seront distribués.
Premièrement, 1 515 arbres seront distribués
pour la revégétation des berges du lac
Opasatica, ce qui veut dire qu’un maximum de
15 arbres par personne seront distribués aux
riverains et 990 arbres seront destinés à la
distribution populaire, c'est-à-dire à tous les
citoyens du quartier qui voudront se procurer
des arbres pour leur terrain, ce qui donnera
droit à un maximum de 5 arbres par personne.
Étant donné que la quantité d’arbres à donner
est limitée, soyez au rendez-vous dès 10 h au
bureau de quartier de Montbeillard.

4

Très belle ambiance à la finale du tournoi.
Il y a de la vie à l’Âge joyeux!

Photos prises par André Bergeron

Activités mai 2008
Brunch fête des mères :
Réunion si besoin :
Assemblée générale annuelle :

18 mai
19 mai
24 mai

10 h à 13 h
13 h 30
15 h

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

Bienvenue à tous!
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Nouvelles de l’âge joyeux

Mot de l’agente de développement

Jayne Bessette, trésorière-archiviste

Francesca Bellerose
Agente de développement rural district ouest

Le 12 avril, un beau manteau blanc couvre le sol, l’hiver n’est pas terminé… Mais notre saison prend fin, une belle
atmosphère règne à notre local, fin du tournoi de dards.
Voici la liste des gagnants pour le tournoi :
1e position: Luc Barrette,
2e position : Emile Chamberlain,
Lyne Leduc,
Hélène Rheaume,
François Bergeron,
Henriette Dusseault,
Laurette Francoeur
Marcel Massicotte.

3e position : Clément Gaudreault,
Lucienne Laliberté,
Marcel Jourdain
Mireille St-Amour

Haut triple homme : François Bergeron. Haut triple femme : Lyne Leduc
Gagnants pour la saison régulière :
1e position : Émile Chamberlain,
Hélène Rheaume,
Henriette Dusseault,
Marcel Massicotte

2e position : Clément Gaudreault,
Lucienne Laliberté,
Marcel Jourdain,
Mireille St-Amour

3e position : Alain Héroux,
Pierrette Petit,

Haut triple homme :Adrien Breton
Haut triple femme : Reïna Cloutier

Départs Homme : Adrien Breton
Départs femme : Jayne Bessette

Finitions homme : Adrien Breton
Finitions femme : Jayne Bessette

Antoinette St-Gelais,

René Desrochers

Au plaisir de vous revoir en septembre pour la saison 2008-2009, merci aux participants, ceux qui s’occupent des
jeux ainsi que tous les bénévoles, nous avons remercié particulièrement Mme Denise Gouin qui est toujours là pour
nous, un bon exemple de bénévolat dans notre communauté.

1re position saison 2008

De g à d : François Bergeron,
Laurette Francoeur, Luc Barrette
et Lyne Leduc
20

AGENTES DE DÉVELOPPEMENT RURAL

H Ruralité 2008 : Enjeux et perspectives;
H Des dossiers effervescents de la ruralité;
H L’agent développement vecteur de
changements de sa communauté.

Du 12 au 16 mai 2008 se tiendra la formation
nationale des agents de développement rural
C’est avec enthousiasme que je me rendrai dans
pour tout le Québec.
la région de la Montérégie à Sorel-Tracy du 12
Reconnue pour son expertise, Solidarité rurale au 16 mai prochain. Les nombreux échanges, les
du Québec a reçu le mandat du ministère des différents ateliers, les formations, seront tous
Affaires Municipales et des Régions, d’organi- des éléments qui me permettront de mieux vous
ser les formations annuelles pour les agents de informer, mieux vous outiller et d’acquérir une
expertise nous permettant de pouvoir dévelopdéveloppement rural.
per et faire évoluer nos quartiers à notre image.
À chaque année, une programmation est élaborée en tenant compte des besoins d’information, Prenez note que je serai absente du bureau du
de partage d’expertise et de réseautage entre les 2 au 16 mai prochain.
professionnels du développement rural.
L’événement se déroule dans une région diffé- francesca.bellerose@rouyn-noranda.ca
rente à chaque année et ce, dans un cadre convivial. En nouveauté cette année, deux jours de
formation seront consacrés à l’accueil des nouveaux agents de développement embauchés
dans la dernière année.

Photos : André Bergeron

1re position tournoi du 12 avril 2008

FORMATION NATIONALE DES AGENTS ET

Les trois autres jours de formation
porteront sur les thèmes suivants :

Ainsi, les ateliers des deux premiers jours porteront essentiellement sur les acteurs de développement rural et les outils du développement rural. Un atelier d’échange et de partage d’expériences sera aussi au programme.

g à d : Émile Chamberlain, Henriette Dusseault,
Élène Rhéaume et Marcel Masicotte
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Où est-ce qu’on s’en va? La réponse à l’arrivée...
de Rouyn et de Noranda, deux
villes du Témiscamingue, cette
région offre par là un bon marché voisin pour les produits
Un à un les colons montèrent dans les wagons du CN
qui les emportèrent pour une longue course de 500 mil- agricoles. » L.Z. Moreau,
les. Le convoi s’ébranla au milieu d’un tumulte de cris missionnaire-colonisateur,
et de chants. Les premiers contingents de colons choisis journal Le Droit
parmi les chômeurs des villes pour leurs aptitudes agri- « On nous a dit qu’on allait avoir du bois en masse,
qu’on pourrait en vendre. On nous a certainement pas
coles, des anciens cultivateurs échoués dans les villes
dit toute la vérité. Y était pas pour nous dire qu’y avait
seront regroupés sur le chemin Perreault. L’arrivée a
toute glané les terres avant de nous envoyer parce qu’il
commencée cette semaine du 16 septembre 1932. Les
y en aurait peut-être la moitié qui serait pas partie. Il
arrangements faits avec le gouvernement permettent
nous restait les souches. Le meilleur bois était bûché.
l’arrivée des familles sur des terres neuves cet automJ’ai été des années à prendre des permis de bois sur les
ne.
terres de la couronne ». Lucien Simard
« Le transport des familles et des articles de ménage
On imagine déjà la dureté de l’hiver sans produits de la
sera divisé également entre deux chemins de fer, et les
points d’arrivée seront Rouyn et Ville-Marie. On prend terre qu’on a pu semer ni récolter. Les hommes s’embeaucoup de soin pour le choix des colons, le choix des pressent à la construction des maisons de l’aube à la
terres et la direction de toute l’entreprise. Tout le mon- noirceur.
« En passant dans le coin de Senneterre j’ai vu des
de admettra qu’on ne pouvait trouver meilleur endroit
gerbes d’avoine enterrées dans la neige. A Québec deux
entre Rouyn et le Témiscamingue pour commencer. »
jours avant, j’avais abattu du grain qui était mûr, jaune
Gazette du Nord
comme de l’or. Là le frisson m’a passé sur le corps ! »
Les avis sont partagés quant à la richesse des terres et
les promesses faites. Les uns apprécient la richesse de la Lucien Simard
terre tandis que d’autres la trouve dépouillée par les
« Ah! Oui on travaillait jusqu’à la noirceur parce que
compagnies forestières.
ça pressait. On savait que les femmes s’en venaient. On
voulait pas qu’elles arrivent dehors comme on était
« Pour moé c’était tout nouveau parce que je ne
nous autres. Quand on manquait de bois pour bâtir, on
connaissais rien là-dedans. J’avais été élévé en ville.
défrichait. On coupait les corps d’arbres, on arrachait
J’avais pas d’inquiétude parce que quand t’as pas
d’ouvrage en ville y a rien d’intéressant pour un jeune les talles, on arrachait les souches, pis on mettait ça
par tas assez loin de la maison pour pas se faire brûhomme de 18 ans. Tant qu’être pris pour avoir rien
aussi ben d’être dans le bois. C’tait une aventure pour ler. » Lucien Simard
moé parce que je ne connaissais pas ça la campagne.
« La première maison, c’tait un shack en bois rond
On s’en venait tout bonnement par icitte, on n’en savait
qu’on a bâti moé pis mon père ensemble la première
pas plus que ça. C’tait pas pire de s’en aller dans le
automne. Pis dans le printemps, là j’ai décidé, une idée
bois que de rester en ville à rien faire. » Emilien Massé
de fou, j’ai décidé d’équarrir¸ ça, d’mettre ça carré les
quatre pans. J’ai pris une « arménette » pour ébrancher
« La terre est excellente. Le pays est très favorisé en
lacs et en rivières. Les cantons de Rémigny, de Désan- pis j’ai tout descendu ça ben carré. De d’loin y paraissait ben le shack ». Josaphat Bellerose
drouin et de Montbeillard appartiennent à la partie la
plus avantageuse de la région. De grands feux y ont
La maison est prête, le cœur est prêt pour l’accueil des
détruit la forêt. Et on sait les heureuses conditions des
femmes et des enfants…
« brûlés » pour la culture. Pays idéal, situé à proximité

Bravo!

Diane St-Onge
Société d’histoire et du patrimoine
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Bravo aux bénévoles et au journal Montbeillard en bref!
Je tiens à dire bravo aux bénévoles qui, de près ou de loin, s’impliquent pour faire un journal de qualité,
des textes, des entrevues et des résumés qui donnent vie à un quartier et à ses citoyens. Un journal est un
outil essentiel pour le développement.
Bravo aux bénévoles de la fête «Opasatica Village sur glace». Ce fut un succès. Bravo à tous! J’en profite
aussi pour dire bravo aux bénévoles des clubs sociaux du quartier. Merci!
Charles Dupuis

Remerciements
L’association de l’Arc-en-ciel désire remercier la population de Montbeillard pour leurs dons lors de la
guignolée 2007.
Les bénévoles Élise Sapone et Donat Boyer ont amassé la somme de 953,05 $ lors du porte-à-porte en
octobre dernier.
Les dons ont permis de donner un panier à chaque personne et aux familles démunies de notre quartier.
Élise Sapone

Cueillette d’information
La Société d’histoire et du patrimoine de Montbeillard sollicite les différents
commerces et comités de Montbeillard afin de lui fournir des photos, un court
historique et le but de leurs activités afin de produire un diaporama de notre
histoire locale pour diffusion lors des célébrations du 75e prévues pour la fin août.
Si vous ne possédez pas de photos, il nous fera plaisir de se rendre chez vous en
prendre quelques-unes. Par la même occasion, nous vous demanderons de remplir avec nous une fiche
descriptive de votre commerce ou de votre groupe.
Si par hasard vous n’avez pas été rejoint avant la sortie du journal de mai,
veuillez nous appeler au 819 797-2968.
Merci de votre collaboration.
Les membres de la Société d’histoire et du patrimoine de Montbeillard
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Invitation à la population

Logo « Équipe les Équinox »
Toute la population est invitée à trouver un logo qui représente l’équipe de pitoune les Équinox
de Montbeillard.
Faites parvenir vos dessins au « Montbeillard en bref » C.P 209 Montbeillard (Québec) J0Z
2X0
ou par courriel à : montbeillard@hotmail.com.
Tous les dessins seront acceptés
sera composé des joueurs de l’équipe

jusqu’au 15 septembre 2008. Le jury
ainsi que des parents.

Participez en grand nombre!

Interview de Cédric Gélinas et Frédéric Beaudoin
À l’école de Montbeillard, deux élèves de 6e année
ont interviewé une élève de 5e afin de mettre au
courant notre communauté des activités intéressantes à venir dans l’établissement et dans le
quartier.
- Qui es-tu?
- Amélie Rondeau.
- Qu’y a-t-il de prévu à l’école prochainement?
- Deux sorties à l’école de Cloutier.
- Qu’allons nous faire comme activités?
- Faire des sciences avec des animateurs des «Petits
Débrouillards» le 14 février et le Carnaval d’hiver,
le 21 février.
- Qui participera à ces deux activités?
- Les élèves de 4, 5 et 6e année de Cloutier, Beaudry
et d’ici pour l’activité de science et tous les élèves
de Rollet, Cloutier et Montbeillard pour la
2e activité.
- Penses-tu aimer ces activités?
- Sûrement!
- Amélie, il y aura aussi Opasatica village sur glace
la fin de semaine du 22 février, y participeras-tu?
18

Dans chaque territoire de l’Abitibi-Témiscamingue, les locaux de jeunes en milieu
rural se mobiliseront dans le but de faire une activité commune. Cette activité
consiste principalement à revitaliser l’environnement d’un ou de plusieurs quartiers. L’activité se nomme
«Pousse rural» qui signifie : une plantation d’arbres qui poussent. Nous voulons symboliser cela par une
génération d’adolescents et d’adolescentes qui s’impliqueront dans leur milieu.
Âgés entre 12 et 17 ans, les participants réaliseront deux plantations d’arbres dans deux quartiers ruraux
soit Cléricy et Beaudry.

Bonne chance tous.

Le mercredi, 13 février 2008

L’Interlocal, qui est un regroupement des locaux de jeunes en milieu rural de la Ville
de Rouyn-Noranda est heureux de vous inviter à une activité spéciale, à partir de
11 h, samedi le 31 mai prochain au quartier de Cléricy au bureau municipal et à
compter de 14 h au quartier de Beaudry au 6950, boulevard Témiscamingue
(emplacement du local des jeunes).

- Oh oui! Ce sera intéressant car ça aura lieu sur le
lac au Camping Clin d’oeil. Finalement ce sera la 2e
fête d’hiver à Rouyn-Noranda.
- Merci pour tes informations chère amie et bon
reste d’hiver!

Les jeunes touchés par cette activité proviennent des quartiers ruraux de Rollet, Montbeillard, Beaudry,
Bellecombe, Cadillac, D’Alembert, Destor et Cléricy.
L’Interlocal vous invite à rencontrer les jeunes qui habitent le milieu rural de Rouyn-Noranda et témoigne
de notre désir de leur amener une image positive.
Au plaisir de vous compter parmi nous !
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Chantal Tourigny,
coordonnatrice de l’Interlocal au 819 797-5750 ou par courriel : linterlocal@cablevision.qc.ca.

Le trotteur d’avril vient de paraître
Natif de Montréal, où il a toujours vécu et travaillé, le journaliste à la retraite Raymond Bernatchez
demeure à Montbeillard depuis mai 2007. De la rive du lac Opasatica, où il habite maintenant, il aperçoit le
mont Chaudron et les monts Kanasuta et on comprend, à échanger avec lui, que les paysages montréalais
ne lui manquent pas.
Responsable du projet «Le pouvoir au féminin» au sein du Regroupement des femmes de l'AbitibiTémiscamingue, Anne-Marie Nadeau répond à la question suivante: l'accès des femmes aux lieux de
pouvoir est-il plus facile en milieu rural qu'en milieu urbain?
Voilà un aperçu de ce que vous réserve Le Trotteur d'avril, en plus, bien sûr, de l’habituelle Revue de la
presse communautaire rurale et des nouvelles brèves, à l’adresse suivante :
http://www.sorat.qc.ca/trotteur/avril2008.pdf.
De gauche à droite : Cédric, Amélie Rondeau
et Frédéric
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Une festa brésilienne le 15 juin

Programme Nouveaux horizons pour les aînés

Diane St-Onge, secrétaire de l’Alliance Corcovado

Francesca Bellerose, agente de développement du district ouest

Durant les prochains mois vous serez invités à poser un geste de solidarité envers les jeunes de la rue de
Salvador de Bahia au Brésil.

Financement pour la participation communautaire et le leadership

Les ateliers auxquels nous avons participé à la mise en place, demandent une remise à niveau : deux machines à coudre, scies, ciseaux, chaise de coiffeur et d’autres outils didactiques nécessaires à l’enseignement des techniques.

Partout au Canada, le programme Nouveaux horizons pour les aînés les aide à profiter de la qualité de vie dans leur collectivité et à y contribuer en participant aux activités sociales et en menant une vie active. Le programme offre trois types de financement :

Des marcheurs d’ici vous inviteront à faire un don. Soyez assurés que l’argent se rendra directement au
Brésil car Murielle Fortin, coordonnatrice des projets là-bas, y travaille avec l’association responsable. De
plus, une belle aquarelle réalisée par Norbert Lemire sera tirée au sort
parmi les donateurs à cette occasion.





La marche commencera à 13 h 30 à la Maison Dumulon avec festa : musique et danses
latines, clowns, nourriture à la presqu’île du lac Osisko.

Du 7 avril au 13 juin 2008, l’appel de demande de financement pour le volet « participation
communautaire et le leadership » est ouvert. Le financement pour la participation communautaire et le leadership est accordé pour des projets communautaires menés dans toutes les régions du
pays. Des fonds ponctuels de démarrage sont versés pour des projets visant à encourager les
aînés à jouer un rôle important dans la collectivité. Le programme comprend deux grands
objectifs : encourager les aînées à faire profiter la collectivité de leurs compétences de leur expérience et de leur sagesse, et réduire le risque d’isolement des aînés en les encourageant à jouer
un rôle actif dans la société.

Participez à la FESTA BRÉSILIENNE, EN UNION AVEC LES FAMILLES D’ICI
ET D’AILLEURS. Les gens de Montbeillard ont une cote très élevée à Corcovado et je
suis toujours fière de vous représenter avec notre équipe de marcheurs et marcheuses.

Message de l’agent pastoral laïc
ll y a eu des rencontres pour les sacrements d'initiations, deux enfants de Montbeillard et un de
Rollet se sont inscrits pour la réconciliation. Un autre de d'Arntfield s'inscrira à l'automne pour
le cheminement à la vie chrétienne.
Aucune personne d'Arntfield ne s'est présentée pour inscrire leur enfant à ces sacrements d'initiations. Une seule personne d’Arntfield est venue prendre de l'information sur le
«Cheminement à la vie chrétienne» qui est obligatoire dès maintenant pour tous les enfants de
moins de 8 ans s'ils veulent vivre les sacrements dans l'Église chrétienne catholique.
Je pense que nous devons nous questionner sur ce qui arrive à nos familles catholiques? Prions
pour l'avenir de celles-ci et de notre Église.
Pour ceux qui désirent inscrire leur enfant, vous pouvez encore le faire en me contactant.
Saviez-vous que…
On place Pâques après la 1re pleine lune qui suit l'équinoxe du printemps; ça n'a
jamais été si tôt depuis 85 ans et ça ne reviendra pas avant 230 ans...

financement pour la participation communautaire et le leadership ;
financement pour l’aide à l’immobilisation ;
financement pour la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés.

Qui peut présenter une demande ? Tous les organismes à but non lucratif, coalitions communautaires, les réseaux et comités spéciaux peuvent déposer une demande
Pour être admissible, le projet de doit être principalement conçu, mené et exécuté par des aînés.
Il faut que les aînés guident l’élaboration de la mise en œuvre du projet et non pas seulement
qu’ils en tirent des avantages.
Pour faire une demande, consultez le guide de demande de financement et remplir le formulaire
de
demande de subvention. Vous pouvez vous procurez le guide et le formulaire sur le site du gouvernement du Canada au
www.rhdsc.gc.ca/fr/partenariats_communautaires/aines/index.shtml
ou auprès de votre agente de développement rural, Francesca Bellerose.
N’hésitez surtout pas à entrer en contact avec votre agente de développement
pour obtenir de l’aide ou pour toutes informations concernant ce programme.

Michel Vézina CJES, agent pastoral laïc
Téléphone : 819 763-8336, télécopieur : 819 768-2455
À votre service comme le Christ serviteur
8
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Conseil de quartier
Réunion du 23 avril 2008

Les sportifs
André Mocibob

Pierre Beaulieu

Les Jeux de Pékin
Je disais, dans la dernière édition, que c’était une triste histoire ce qui se passait entre le Tibet et la Chine.
Pourquoi une triste histoire? Parce que c’est encore la seule facon qu’ils ont trouvée pour régler le conflit :
taper sur la tête des gens. J’ai raison, tu as tort, point à la ligne et aucune discussion.
« Les Richard Desjardins, les Henri Massé, allez tous, défendeurs de droits, dans l’trou. Vous nous génez
un peu. Nous avons des prévisions budgétaires à atteindre. Tassez-vous de là ma gang de
tab$%?&%$?&! » Tout est une question budgétaire, tout est économique.
En Chine, un milliard trois cent millions de bouches à nourrir. C’est loin de nos quatre millions de pur
laine d’ici, au Québec. Qui seront nos alliers en cas de conflits majeurs ici au Québec? Est-ce que cela est
possible? Pouvons-nous vivre ou revivre une autre grande crise comme en 1929? Pouvons-nous vivre une
situation similaire ici au Québec dans un avenir rapproché comme au Tibet présentement?
La Chine, à ne pas en douter, a des besoins criants dans à peu près tout ce qui touche la planète : eau,
pétrole, charbon, démocratie. Limitez-vous, me diriez-vous, mais ils ont un besoin criant.
Bien dur de porter un jugement quand on n’a pas marché dans les souliers d’un chinois. Peu importe, leur
façon de faire est discutable, mais c’est peut-être ça leur truc : discute moins, agis plus. Peu importe les
conséquences, on détourne la rivière Rupert, pour voir, au détriment des Tibétains à nous.
Tout est économique plus rien n’est fait pour les gens, mais pour les prévisions budgétaires.
Quelle triste histoire!
Ah oui! Les olympiques se dérouleront quelque part en Chine cet été. Bons jeux!

Les Huskies, parlons-en

L’agente de développement, Francesca Bellerose, fait un compte rendu de sa participation au premier forum
sur les lacs tenu quelque temps auparavant. Elle a assisté à plusieurs conférences dans lesquelles on a présenté
des exemples d’actions concrètes dont on pourrait s’inspirer. Elle y a rencontré trois riverains de Montbeillard
qui songeraient à mettre sur pied un comité sur l’environnement.
Francesca fait une présentation de la situation du Comité du 75e qui, selon elle, « va relativement bien ». Elle
mentionne que le président du comité, Jules Arsenault, a démissionné. Elle présente un aperçu de la programmation de la fête qui doit se tenir le 23 août prochain : café rencontre, exposition de photos, pique-nique,
diaporama, musique, souper des retrouvailles, etc. La conseillère municipale, Danielle Simard, conclut en
affirmant qu’elle pense « que les gens vont embarquer ». Une demande de 10 000 $ a été présentée au Pacte
rural pour financer cette activité.
Dans les affaires nouvelles, nous apprenons qu’en 2007, à Montbeillard, on a émis 216 permis de construction
pour une valeur totale de 2 073 450 $ alors que l’année précédente 164 permis avaient été accordés pour une
valeur de 1 197 775 $.
Nous apprenons que la Ville de Rouyn-Noranda se classe, cette année, au cinquième rang des villes les plus
heureuses. L’an passé, notre ville se situait au deuxième rang de ce palmarès annuel de l’Institut de recherche
sur le bonheur qui a interrogé, pour ce faire, près de 15 000 personnes à travers le Québec.
En 2007, 377 270 $ ont été consacrés à des travaux de voirie, la part du lion allant au traitement de surface du
rang 3 et 4 ouest dont les coûts s’élèvent à 315 170 $. En 2008, on prévoit des travaux totalisant 54 250 $ dont
environ 20 000 $ iront au chemin de la Source.
Le conseil de quartier recommande au conseil municipal de la Ville de Rouyn-Noranda de répartir ainsi les
5 350 $ alloués aux organismes communautaires de notre quartier :

André Mocibob
Quelle belle équipe de hockey ces Huskies! J’ai eu la chance de les voir à l’oeuvre : une équipe travaillante, combative, calme, et par surcroît, des joueurs gentlemen. Quelle grande réussite de la part des
propriétaires! Félicitations! Toute une fenêtre pour la ville de Rouyn-Noranda, parlons-en puisque c’est
vraiment difficile d’entendre parler de nous. Nous sommes premiers en plus de 12 victoires consecutives
en series éliminatoires. Nous sommes sans hésitation la ville dans le monde entier à avoir produit le plus
grand nombre de joueurs de hockey professionels, mais personne ne parle de nous.
Allez savoir. Peut-être un jour...
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Tous les membres du conseil de quartier sont présents lors de cette réunion du 23 avril 2008, soit la conseillère municipale Danielle Simard, Claire Perron, Denise Aubut, Jean-Guy Lafrenière, Marcel Massicotte et André Veilleux. Deux employées municipales le sont également, Nancy Gauthier, coordonnatrice de quartier et
Francesca Bellerose, agente de développement. Quatre citoyens assistent à cette assemblée.
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Comité Arc-en-ciel :
Comité sports et loisirs :
Comité des familles éprouvées :
Groupe Transit 12-17 ans :
Cercle des Fermières :
Montbeillard en bref :

400 $
3 000 $
300 $
350 $
300 $
1000 $
La suite à la page suivante.
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Conseil de quartier (suite)
L’ordre du jour de cette rencontre comporte un point qui s’intitule «Réorganisation du fonctionnement et
du déroulement du conseil de quartier». De la discussion qui s’ensuit, il ressort que les membres du
conseil de quartier souhaitent que les assemblées publiques soient plus animées, moins protocolaires et
que les gens y participent davantage. À cette fin, on suggère que ces assemblées se tiennent en table ronde
et qu’elles portent sur un thème préalablement identifié. Exemples de thèmes qui pourraient être retenus :
l’embellissement du quartier; l’aménagement extérieur du Centre communautaire; les installations
septiques en bordure du lac Opasatica, etc. L’unanimité se fait autour de cette nouvelle approche qui est
présentement expérimentée à Cadillac et le sera bientôt à Rollet. Un conseiller conclut la discussion en
affirmant que « si on ne le fait pas, le conseil de quartier va s’éteindre ».
Danielle Simard attire l’attention des participants sur le fait qu’un poste est présentement vacant au
conseil de quartier, celui de Jules Arsenault dont le mandat est terminé, et que d’autres postes se
libéreront vraisemblablement au cours de l’été. Elle invite donc toutes les personnes que cette fonction
pourrait intéresser à se manifester.
La prochaine session du conseil de quartier se tiendra le jeudi 26 juin.

Bonjour,
Je me présente, mon nom est François Poirier, nouveau préposé à la réglementation et vigie de
quartier, secteur Arnfield-Montbeillard-Rollet, depuis février 2008. Je suis originaire du Lac Dufault
(Noranda-nord).

Transit 12-17 la fine fleur de Montbeillard (suite)
Selon une information obtenue d’une autre source,
les maisons de jeunes en milieu rural regroupées
dans l’Interlocal de la MRC Rouyn-Noranda doivent
se partager annuellement une somme de l’ordre de
30 000 $ à 40 000 $ en argent sonnant provenant de
diverses sources et principalement des services sociaux du Québec. Or, selon une précision apportée
par Louise Bédard, si on « échappe » un seul enfant
dans un milieu – et qu’on doive assurer son
lancement en famille d’accueil et son suivi à même
les deniers des contribuables – les frais encourus
pourraient également être sensiblement du même
ordre. Idéalement, Québec devrait attribuer minimalement 100 000 $ à chaque MRC pour les maisons de
jeunes en milieux ruraux. On est loin du compte.
Louise Bédard indique aussi que plus de 80% des
jeunes aiment leurs parents et dialoguer avec eux. De
fait, la plupart de ceux que nous avons rencontrés à
Transit 12-17 de Montbeillard correspondaient à ce
profil.
Les choses vont donc bien mieux que mal et nous ne
devons surtout pas lâcher.

Mon rôle est de vous aider concernant la réglementation en vigueur dans ces quartiers et de veiller à
ce qu’elle soit appliquée pour le respect des citoyens et de l’environnement.
Je profite de ce moment pour vous informer que la date butoir pour les abris d’automobile (Tempo)
est le 1er mai (1er juin pour le quartier de Rollet), après cette date, la Ville de Rouyn-Noranda devra
prendre action contre les fautifs.
Des mesures seront également prises concernant les carcasses automobiles, considérées comme des
nuisances pour le voisinage et l’environnement. La plupart des municipalités d’avant-fusion possédaient
des règlements les interdisant, mais n’ont jamais appliqué ceux-ci. La Ville de Rouyn-Noranda a l’intention de réduire, voir éliminer ce problème dès cette année.
Si vous avez des questions sur ces sujets ou tout autre sujet, n’hésitez pas à me contacter.
Merci.
François Poirier
Préposé à la réglementation
10
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Bonne fête des mamans

Transit 12-17 la fine fleur de Montbeillard (suite)
Si on a institué des locaux comme ceux de Transit
12-17 dans plusieurs quartiers ruraux de la MRC de
Rouyn-Noranda, c’est essentiellement pour créer des
lieux de rencontres favorisant l’épanouissement des
jeunes.
Les adolescents sont, règle générale, grégaires. Ils
évoluent en groupes, vivent communément diverses
expériences et apprennent à se comporter en fonction
d’une dynamique d’ensemble. Un esprit de corps ne
tarde pas à s’instaurer. Si son influence est globalement positive, même ceux qui ont tendance à ne pas
l’être bénéficieront des ondes favorables. Voulant
notamment contrer les impacts de la consommation
d’alcool et de stupéfiants chez les jeunes, l’Agence
de santé et services sociaux de la MRC de RouynNoranda a favorisé la constitution de groupes organisés en milieux ruraux pour proposer des activités
structurantes aux jeunes sous la supervision d’animateurs bien avisés.
L’Interlocal des locaux de jeunes en milieu rural
existe depuis 1992. Louise Bédard, une résidante de
Montbeillard, est simultanément secrétaire-trésorière
de Transit 12-17 et de l’Interlocal de la MRC RouynNoranda. Elle décrit l’Interlocal comme un réseau
éclaté de maisons de jeunes. Certaines sont plus ou
moins bien organisées que d’autres, ouvrent plus ou
moins fréquemment leurs portes chaque semaine
(moins souvent à Montbeillard qu’à Beaudry par
exemple), alors qu’aucune ne peut être comparée
vraiment à la maison de jeunes La Soupape de
Rouyn-Noranda implantée dans un milieu urbain
bien pourvu en arénas, en terrains de jeux et en loisirs diversifiés.

cela ont moins de temps libres et fréquentent plus
rarement les maisons de jeunes. Dans un quartier
rural comme Montbeillard, la réalité est fort différente.
Les parents qui ont fait le choix de la campagne ont
un meilleur accès que ceux des villes à la motoneige,
à la pêche, à la chasse et ainsi de suite. Les jeunes
peuvent bénéficier de cela bien sûr mais ils ont
moins accès aux loisirs bien structurés offerts en
milieux urbains. Moins il y a de loisirs structurés
dans un lieu, plus la maison de jeunes doit s’activer
pour combler ce manque alors que l’argent lui fait
souvent cruellement défaut. Louise Bédard estime
que la municipalité de Rouyn-Noranda devrait adopter une politique jeunesse qui tienne compte de ce
contexte. Les maisons de jeunes en milieux ruraux
devraient disposer d’un mode de financement compensatoire de Rouyn-Noranda (les accueillir quelques heures/semaine dans un local comme à
Montbeillard c’est bien mais on peut faire mieux) et
obtenir une aide accrue des comités locaux de loisirs.

Le bonheur
Le bonheur n’est pas un objet que l’on peut acheter ou trouver hors de nous. C’est un projet qui part de
nous et se réalise en nous.
Il n’existe pas un marchand de bonheur, il n’y a pas de machine à bonheur, mais des gens qui croient au
bonheur. Les mamans possèdent cette faculté.
C’est nous, nous seulement qui faisons notre bonheur.

« Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. » (Boudha)
Voici une suggestion qui vous aidera à gâter votre maman cette journée-là :
Côtes levées croustillantes à l’érable
3 lb de côtes levées de porc maigre
6 oz de sirop d’érable pur
1 c. à soupe de sauce chili
1 c. à soupe de sauce Worcestershire
1 c. à soupe de vinaigre de vin rouge
1 petit oignon haché finement
¼ c. à thé de moutarde sèche
Sel et poivre fraîchement moulu
Préparation : Rôtir les côtes levées sur la grille dans un four préchauffé à 400F pendant 30 min.;
combiner le reste des ingrédients dans une casserole et amener à faire bouillir pendant 5 min.;
enlever les côtes levées de la grille et réduire la température à 350F; placer les côtes levées dans
un moule à cuisson et couvrir avec la sauce; cuire à découvert un autre 45 min. en arrosant
fréquemment.
Source : Coopérative de producteurs de sirop d’érable au Québec
Toutes les membres du Cercle de Fermières de Montbeillard souhaitent une
joyeuse fête des mères le 11 mai prochain.

Les maisons de jeunes (d’où quelles soient) regrouperaient surtout ceux qui ne sont pas déjà impliqués
dans d’autres activités organisées comme le hockey,
le ballon panier, la danse, le karaté bref dans toute
activité bien encadrée et potentiellement valorisante
offerte en milieu urbain ou localement. Ceux qui font
14

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur!

Michelyne McFadden
Mich_mc77@hotmail.com
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Transit 12-17 la fine fleur de Montbeillard

Mais, faites le vide au début et à la fin et
vous obtenez subitement une cohorte ou
cuvée d’une vingtaine d’ados en âge de
lâcher leur fou alors que vous êtes seule
pour les contrôler. À Beaudry, ils sont
mieux équipés. Ils disposent d’un financement additionnel du comité de loisir et
Montbeillard non. Avec plus d’animateurs
chevronnés et une cohorte mieux équilibrée
on peut déjà faire mieux.

Raymond Bernatchez

Chantal Tourigny, 22 ans, est animatrice à Transit 12-17 (la maison de jeunes
de Montbeillard), coordonnatrice à
l’Interlocal des maisons de jeunes en
milieu rural de la MRC de RouynNoranda et prof suppléante à l’École
Élan de Rouyn-Noranda.
Ne vous demandez pas ce qu’elle fait le
samedi et le dimanche : elle récupère.
Chaque maison de jeune adopte un
nom particulier. À Beaudry (où il y a
bien plus de jeunes potentiellement admissibles)
c’est La Zone. À Bellecombe c’est BC-Star, à
Cléricy c’est La Relance, à d’Alembert
Le Légendaire, à Destor c'est Rotsed, à Cadillac,
Campus Jeunesse. Rollet n’a pas encore son
club ça ne devrait pas tarder. Cloutier et
Arntfield sont orphelins sauf erreur de ma part.

âgés de 11 à 16 ans (à 17 ans ils vont déjà se
faire voir ailleurs) et si on n’y prend pas garde il
n’y en aura bientôt plus. Un jardin de jeunes ça
se cultive comme un jardin de roses. On doit
s’intéresser davantage aux fleurs qu’aux épines
qu’elles utilisent d’ailleurs pour se protéger. Si
on omet de le faire, on devra s’approvisionner
chez Dollarama et vaporiser du sent bon sur des
pétales en plastique.

Il suffit de lire les noms pour voir à quel point
ces groupes se singularisent tout en étant un peu
issus du même moule, un modèle élaboré par
Chantal Tourigny est donc spécialisée en
l’Agence de santé et des services sociaux du
jardinage d’enfants en transit vers l’âge adulte.
Québec.
Elle a fabuleusement aimé ses deux premières
années de travail auprès d’eux mais la troisième,
Faire partie de BC-Star c’est déjà plus musclé
celle de cette année, lui en fait voir de toutes les
que Campus Jeunesse, pas étonnant que
couleurs. Son problème en est un de cohorte.
Bellecombe monte chaque année un show de
S’il y en a des très jeunes et des plus âgés dans
jeunes si spectaculaire. T’as 13 ans et une
le groupe, vous pouvez toujours assumer seule.
guitare, t’as le choix, tu t’inscris où ?
Les petits sont cutes et adorables et les plus
vieux freinent les ardeurs des ados en crise.
À Transit 12-17 de Montbeillard, les recrues
potentielles sont plus rares qu’à Beaudry. Il doit
y en avoir un peu moins de 30,
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N’empêche que Chantal les aime ses petits
monstres qui n’en sont déjà plus. La preuve,
ils ont sagement écouté le 11 avril le vieux journaliste du « Montbeillard en bref » que je suis
leur « renoter » combien nous avions besoin
d’eux pour la relève et ça s’est fort bien passé.
Après avoir tapé quelques balles de ping-pong
et donné des coups de baguette à tort et à travers
sur les boules de billard, nous avions
sympathisé.
Certains trouvent trop contraignants quelques
règlements de Transit 12-17. Des règlements, il
y en a dans tous les clubs sportifs, c’est tout
dire, et mieux vaut les respecter vraiment.
Normal que les petits anges en aient aussi.
Si on prend la peine de les écouter ils nous
disent que leur matériel est vétuste et honteux
pour leur image, qu’ils n’ont ni radio, ni
système de son qui se respecte, pas d’ordinateur
ni de Nintendo. On leur donnait le choix en ouverture de réunion : deux activités à venir soit
une joute de bowling et une virée dans une foire
locale à Rouyn-Noranda. En échange d’une
participation à un lave-auto ainsi qu’à une vente
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de sucre d’orge. S’ils préfèrent un machin matériel, ils font une croix sur une des deux sorties.
Qu’ils travaillent un brin pour gagner leur sel
c’est bien. Mais s’ils pouvaient vendre leur
sucre d’orge ou autre chose dans une
maisonnette des jeunes auprès de 2000 personnes d’un coup au prochain « Opasatica village
sur glace », plutôt qu’à une poignée de monde
de porte en porte, ça rapporterait bien plus à
Transit 12-17 non ? Plus d’argent, plus de
monitrices, plus de jours d’ouverture, ça ne
serait pas mieux ? On pourrait leur rendre la vie
plus agréable si on s’y mettait collectivement.
Les jeunes mamans des villes (dont nous avons
besoin pour revitaliser le quartier) aiment bien
les fleurs. Soignons bien celles que nous avons
déjà. Les jeunes mamans ne tarderont pas à le
savoir et à lorgner de notre côté. Si elles regardent ailleurs c’est mauvais signe pour nous.
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