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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.
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Le Montbeillard en bref sur Internet ........... 5

MARDI

« 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; Manon Blanchette, trésorière; José Médiavilla, secrétaire;
André Bergeron, Jules Arsenault et Raymond
Bernatchez, administrateurs.
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enfants en colonie...................................... 4
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Visage de Montbeillard

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
Entrepreneur en construction,
spécialité levage sur cages,
coffrage de maison, travail atelier
515, Baie de l’Île, 819 797-2919

819 762-0344

Sylvain Filion, prop.
2131, Rangs 6 & 7, Montbeillard
819 762-2577, cell. : 819 763-0702

RÉSIDENCE BOUCHARD

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

MATÉRIAUX MONTBEILLARD

590, Rte 101 Sud, C.P. 950, Notre-Dame-du-Nord
Urgence 7/7 : 819 723-2885

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

DÉPANNEUR BLANCHETTE ET FILLES

Gîte touristique

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

VILLA DES PLANTS ENR.
Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces, arbres et arbustes. Engrais, terre (sac),
semences, etc. Ouverture sur appel à l’année.
Prop. : Denise et Marcel. 442, Route 101
819 797-2999
18

Sous la Voie lactée
149, de la Croix, Montbeillard (Qc) J0Z 2X0
www.gitesouslavoielactee.com
819 762-5551

LES PIERRES DU NORD
Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg 819 763-4011
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La famille de Pierrette est constituée de quatre sœurs et
trois frères : Jeannine, Jacqueline, Michelle, Ginette, Jacques, Pierre et Denis.
Jean-Nil et Pierrette ont deux enfants, Carole et Stéphane.
Carole est la conjointe de Luc Grimard, fils de Gérald
Grimard et de Carmen Fortin. Stéphane est à l’emploi du
restaurant Saint-Hubert. On surnomma longtemps
Stéphane « Paul-Edmond Gagnon », ce nom étant celui du
personnage d’une pièce de théâtre que Stéphane a magistralement interprété étant jeune. Jean-Nil et Pierrette sont
les heureux grands-parents d’un petit-fils de 19 ans, fils de
Carole et de son conjoint.

Sablage au jet abrasif, peinture commerciale et
industrielle, équipement lourd et minier,
décapage de meubles et fer forgé

Artiste ébéniste
Artisan de son bonheur

Vidange de fosse septique, prix groupe, service flexible
de soir et fin de semaine - Location de toilettes,
transport général d’eau et de calcium.

JEAN-NIL GOUIN ET PIERRETTE LALIBERTÉ

S. FILION ENR.

SYLVAIN ROY

LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec inc.

André Bergeron

Photo : André Bergeron

La famille de M. Gédéon Gouin et de Rosana Cyr demeurait à Sutton dans les Cantons de l’Est. Après avoir vécu
un certain temps à Amos et à Rouyn, la famille s’est
installée sur une terre de colonisation à Montbeillard. Gédéon et Rosana ont vécu là avec leurs enfants Alphéé,
Paul-Émile, Jean-Guy et Blanche. Cette dernière, qui fut
l’épouse d’Omer Bergeron, a enseigné à Montbeillard.

Jean-NiL a longtemps travaillé dans les secteurs miniers et
de la construction. Au cours des années soixante, il a
œuvré dans un moulin à scie de la Cheminis Lumber et
dans une mine près de Kearns (Ontario) en 1967, puis est
revenu chez Cheminis Lumber jusqu’au début des années
1980. Nous le retrouvions ensuite sur les pistes de skis du
mont Kanasuta auxquelles il consacra environ 10 ans de
sa vie. Précisons que Jean-Nil avait 15 ans à peine lorsqu’il est arrivé sur le marché du travail.

Lorsque La Fabrique de Montbeillard a vu le jour dans les
années 1980, Jean-Nil n’a pas tardé à devenir l’un de ses
marguilliers. Notre homme préside aussi durant six ans le
Comité des conseils de comtés. Son accession à la mairie
survient en 1980 alors qu’il faisait équipe avec les conseilLe défrichage ne fut pas aisé pour Gédéon Gouin heureu- lers Marc Bertrand, Claudette Lafrenière, Gérald Grimard,
sement aidé de ses fils. Les arbres étaient beaucoup plus
Émilien Massé, Paul Quévillon et ThérèseTessier. La seimposants à cette époque et pour les abattre on ne pouvait crétaire-trésorière d’alors était Diane
recourir qu’à la hache et qu’au godendart. Tous ont
Blanchette. Jean-Nil a occupé le fauteuil du maire durant
participé aux travaux ayant permis l’érection sur
deux ans puis fut conseiller une quinzaine d’années dul’emplacement d’une maison en rondins de bois.
rant. C’était aussi un fervent de balle-molle qui a pratiqué
ce sport avec détermination pendant plus d’une trentaine
Quelques années plus tard, Alphéé, l’un des fils de Gédéon et Rosana, fonde à son tour un foyer avec Madeleine d’années. À Montbeillard, la bonne humeur persistante de
son épouse Pierrette est proverbiale. Pierrette a travaillé
Dandeneault. Ils ont ensemble six enfants nommés Ga15 ans pour le magasin Matériaux Hélumat de Simon
briel, Lise, Hélène, Huguette, Gilles et Jean-Nil. Nous
Lussier et dix ans ensuite pour le Magasin Général
nous attardons plus précisément sur Jean-Nil qui fut le
premier maire de Montbeillard. En 1964, Jean-Nil unit sa L’Heureux de Daniel L’Heureux qui est maintenant
Matériaux Montbeillard, propriété de Léo Jolin. À une
vie à Pierrette Laliberté, fille de Jules Laliberté et de Luépoque,
c’était le magasin général assurant des services
cienne Roch qui a maintenant 92 ans. La « belle-mère »
d’épicerie.
Constamment ensemble, nous nous devions
Lucienne est toujours très active et fréquente
régulièrement l’Âge Joyeux de Montbeillard où elle joue de vous présenter Jean-Nil et Pierrette comme s’ils ne
faisaient qu’un.
aux dards et aux cartes.
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Aide au patrimoine

L’arrivée des femmes et des enfants en colonie
Diane St-Onge
Société d’histoire et du patrimoine

conduiront vers leurs nouvelles
demeures toutes construites sur le
bord du « Chemin Perreault ». Le
départ des familles avait été retardé suite à une tempête de neige.
Les réactions de certaines d’entre-elles :

Les hommes ont préparé la maison à grands coups de
bras et de courage. Aussi tout étant prêt maintenant,
pour que les familles jouissent du confort nécessaire, il
est temps de leur faire rejoindre leurs chefs respectifs.
Durant le temps de préparation les familles étaient prises « Pour nous autres, c’tait beau parce qu’on s’était ennuyé de papa. Maman avait hâte de s’en venir le trouver
en charge par la St- Vincent de Paul. Comme tout le
parce qu’elle s’ennuyait elle aussi. C’était d’arriver dans
monde était pauvre, l’aide était minime.
une petite bâtisse qui avait peut=être 10 pieds carrés, on
(…) Le jour du départ a été fixé à vendredi, et les
devait être 9 l`-dedans…Y avait pas de porte, j’me rap« colonnes » comme on les appelle dans les milieux de
pelle y avait posé une toile dans la porte. ..on était juste
colonisation, se sont mises à la besogne d`s hier pour
en souliers pis y avait de la neige à moitié des jambes.
faire leurs paquets. Sur les indications des officiers du
J’me rappelle que maman avait pleuré en débarquant, ça
service du Retour à la Terre qui sont bien au courant
regardait mal…On est resté neuf jours dans le petit camp
des besoins d’une famille sur un lot de colonisation,
à Jack Kirk en-dessous de la ligne de transmission. »
elles ont fait un choix parmi les objets qui leur seront les Réjeanne Bellerose Perron
plus utiles là-bas, et elles ont entrepris de compléter
leur trousseau dans la mesure du possible ». Journaliste « Tu pars de la ville sur la rue pis t’arrives dans le bois
et pis t’as jamais vu ça. On a dit : C’est pas ça! Là on
du Soleil
était découragés. Je pense que j’ai pleuré une semaine de
On allait pour ainsi dire se marier avec la terre de Mont- temps. On pouvait pas se mettre dans l’idée qu’on était
beillard. On emballe les vêtements et les effets que des pour habiter ça. On avait peur de sortir pis d’aller en
camions transporteront à la gare. On imagine facilement arrière de la maison…Le premier soir j’avais accroché
l’inquiétude des mamans et la joie des petits que ce
mon manteau sur le clou aura le châssis. Le matin j’vas
branle-bas amuse au plus haut point. On rêve de retrou- pour prendre mon manteau, y étais pris dans la glace.
vailles, de pâtés savoureux de viande sauvage à saveur On a tu pleuré. Ma mère elle a s’est jamais découragée.
de bois d’érable, de grand air et de liberté.
Elle avait déjà fait la cuisine dans les chantiers a
connaissait ça… C’t’hiver là j’pense que j’ai été deux
« L’érable se sauvait, a se sauve encore, est rare par
icitte. Pour manger par exemple, on a toujours assez ben trois mois malade pas capable de manger. L’ennui ça te
mangé. On s’y prenait toujours d’une façon pour ne pas faisait mourir. A la fin de janvier, pour m’occuper maman me dit : « tu vas enseigner ».Madeleine Rheault
en manquer. On a été prévoyants. Ceux qui ont eu le
plus de misère c’est qui n’étaient pas prévoyants ou ben Côté
qui ont eu des accidents. » Lucien Simard
« Maman et les enfants arrivent le 3 mai 1933 le soir. Le
« Ma mère avait emporté ses chats. Y avait des souris de
bois qui pouvaient percer les maisons. ¨Ca aurait pu
manger le peu de linge qu’on avait. Elle a apporté le
ménage complet, la vaisselle, le linge de corps, lepoêle… Quand on est monté icitte on était trois hommes,
pour vous donner une idée, on avait trois petites couvartes simples de flanalette…dans une tente de toile. Ça
fait qu’on tremblait pour se réchauffer. » Lucien Simard

A l’arrivée du convoi à Rouyn, en ce 16 octobre
1932, des automobiles prendront les familles et les
4

lendemain matin il y avait beaucoup d’oiseaux qui
chantent par ce beau jour ensoleillé surtout des pinsons à
gorge blanche qu’on appelle aussi Frédérics. Il y en
avait beaucoup plus dans ce temps là qu’aujourd’hui le
bois étant plus proche de la maison on les entendait
mieux. Nous enfants venant de la grande ville de Québec on trouvait cela très beau à entendre. On n’a jamais
oublié cet heureux jour où on était tous réunis enfin. »
Alphonsine Corriveau Chevalier.
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Avons besoin de chacun de nous
Une mission nous est confiée : l’invitation à la fête du 75e passera par nous
C’est par chacun et chacune de nous que la nouvelle de la célébration de la fête du 75e fera le
tour de notre famille et de nos amis proches et lointains. Le comité organisateur assurera une
publicité selon ses
possibilités tout en sachant bien que l’invitation partant de votre cœur sera tellement plus chaleureuse!
Par un appel téléphonique, une rencontre, l’envoi d’un courriel, le courant passera et nous nous
retrouverons sous le chapiteau les 23 et 24 août afin d’y célébrer la fraternité et se redire l’attachement à notre coin de pays.
Notre président d’honneur, élu comme premier maire de notre municipalité, Jean-Nil Gouin,
sera sans doute très fier de ses collaborateurs : vous.
Le comité organisateur

Les sportifs
André Mocibob

Le hockey, c’est probablement le sport qui se
rapproche le plus de la vraie vie : tu te lèves un
matin, t’es ok et oups... le lendemain, t’es
« kapout »! Une chute dans les marches, un
incident banal, une maladie et tu ne fais plus
partie de l’alignement partant.

sonne ne peut réussir si personne ne tire du
même côté.
Le hockey, comme dans la vie ça ne prend pas
grand chose pour se faire déconcentrer : un
Patrick Roy qui gueule pour dire qu’il est le
meilleur, un patron ou une patronne sans considération et vlan! on vient de perdre le focus.
C’est pour cela qu’il est important de ne jamais
abandonner et de toujours garder le focus le
plus possible malgré les embûches, et parfois
malgré les défaites, parce qu’après les trois
périodes de la vie, il y aura la prolongation qui,
elle, sera éternelle.

Le hockey, c’est pareil comme dans la vie, un
moment d’inattention sur la glace, une tête
baissée et bang! le destin te frappe en pleine
face. Tu reçois des coups, tu les acceptes en
silence, tu donnes une réplique, tu en subis les
conséquences. Le hockey comme dans la vie
Bravo aux Huskies pour leur belle saison!
est un sport individuel mais d’équipe, chaque
Merci à tous.
talent individuel apporte une dimension, un
élément qui assure le plein potentiel de chacun.
Si tout le monde fait ce qu’il veut c’est le
chaos, l’anarchie, aucun esprit de corps, perMontbeillard en bref • Juin 2008
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Nouvelles de la biblio

s’est sortie de l’ornière comme un bon vieux quatre
roues. Manon Blanchette et André Mocibob y ont
Voilà qui est fait. Le site Internet du Montbeillard en consacré énormément de temps, André Bergeron
bref est en ligne depuis le jeudi 8 mai à 10 h 30.
aussi, le réseau de collaborateurs qui était déjà bien
Composez la formule www.mebsurweb.com sur les instauré dans le milieu s’est réactivé. De sorte que
touches d’un clavier d’ordinateur et vous y êtes en un j’ai pu, tout en leur prêtant main-forte à la rédaction,
tour de main.
élaborer bénévolement la version Internet du journal.
Raymond Bernatchez

Club de lecture d’été
Nos jeunes lecteurs se voient offrir une fois de plus un été
de lectures hilarantes.
Lire aux larmes : voilà le thème choisi pour l’été.
.Des livres d’histoires et des poèmes amusants
.Des farces hilarantes
.Des jeux délirants
.Des casse-têtes et des virelangues
.De l’humour typiquement canadien
.Des bricolages hilarants et des activités dingues.
Tout un programme pour un été de rires! Inscris-toi à ta biblio d’ici la fin juin.
Une belle banque de volumes sera à ta disposition.
Dépôt de volumes
Comme nous éprouvons certaines difficultés avec des plaisantins déversant des déchets dans la
boîte réservée aux volumes, nous demandons à nos membres de bien vouloir les déposer dans un
sac de plastique afin de les protéger. Nous espérons que la situation se rétablira.
Horaire estival
Prendre note que la dernière ouverture régulière aura lieu le 19 juin.
Fermeture complète pour 2 semaines.
Retour le 8 juillet pour les mardis seulement. En août : les mardis 4 et 11.
Les autres mardis d’août, nous préparons le local en vue des expositions du 75e. Biblio fermée
pour offrir cette activité.
Reprise de l’horaire régulier pour le 2 septembre.
Nouveautés
Notre visite au Salon du livre nous permet de remplir nos rayons de nouveautés pour la rentrée
de septembre.
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Pour ce faire, j’ai mis trois bons mois pour assimiler
le fonctionnement du logiciel FrontPage de Microsoft. En février dernier, nous disposions déjà d’un
modèle « fond-forme » suffisamment adéquat pour
dire ouvertement dans notre entourage que le Meb
sur Web verrait le jour à court terme.
En février, pour résoudre des problèmes qui échappaient à mon entendement, j’ai défrayé le coût d’une
formation particulière au Centre Polymétier de
Rouyn-Noranda, auprès de Richard Martin qui enseiInterface site Internet Montbeillard en bref.
gne le maniement de plusieurs logiciels informatiC’est le 23 octobre 2007 vers 21 h 30 que l’idée en a ques dans cet établissement. Une première mise en
germé, lors d’un conseil d’administration du Montligne étant particulièrement délicate, c’est avec son
beillard en bref qui se tenait à la résidence de Manon aide toujours que le Meb s’est envolé sur le Web à
Blanchette et d’André Mocibob, tous deux membres 10 h 30, le 8 mai dernier. Il en résulte que les noms,
du C.A. du journal. Étaient également présents Jules les mots et les visages des gens de Montbeillard peuArsenault, André Bergeron, Charles Dupuis, José
vent maintenant circuler librement dans le grand vilMediavilla et moi. Ayant passé ma vie dans les
lage global qu’est Internet. On peut être de Montbeilgrands médias d’information, on m’y avait invité
lard et vivre à Rouyn, Val d’Or, Montréal, Québec,
pour contribuer à l’élaboration et la concrétisation
Vancouver et Paris sans perdre contact avec la vie et
d’un plan de relance.
les gens d’ici. Le journal d’Évain l’a fait avant nous
Le MEB version papier battait de l’aile à ce moment- et bien d’autres nous suivront dans le cours des prochaines années.
là. Le diagnostic fut rapidement établi. Le journal
subissait une momentanée chute de pression. Tous
ses signes vitaux étaient bons, il suffisait d’y croire
et de le ragaillardir un peu pour qu’il redémarre. Une
question anodine de ma part a fait vaciller quelques
regards. « Tant qu’à faire, pourquoi n’en profiterions
-nous pas pour concevoir et réaliser une version Internet du Montbeillard en bref ? »
Ce conseil d’administration était et est toujours très
ouvert d’esprit. N’étant pas fermé à l’idée, il a laissé
la porte ouverte. Comme prévu, la version papier
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Photo : Raymond Bernatchez

Diane St-Onge, responsable biblio
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Le Montbeillard en bref sur Internet

5

Cercle de Fermières de Montbeillard # 16
Micheline McFadden
Secrétaire-trésorière

Pacte rural – Hiver 2008 (appel de projets no 8)
Tableau des montants accordés par le conseil municipal – 28 avril 2008

« LA FLAMME AU CŒUR DES CFQ »

CLOUTIER
Monument historique de Cloutier
Comité des Loisirs de Cloutier

L’histoire de chaque région commence dans le cœur
d’un homme ou d’une femme.
Il en est de même d’une association; le riche passé
des CFQ est tout à l’honneur de nos pionnières de
cœur qui ont travaillé, avec d’humbles moyens, à
passer la flamme.
Aujourd’hui, il dépend de la FIERTÉ de chacune de
mettre tout en œuvre pour faire circuler entre nous
des valeurs positives telles que l’accueil, la bienveillance, la chaleur humaine, la détermination, l’engagement, la fraternité, la générosité et l’harmonie, en
un mot, de proclamer par nos valeurs que les CFQ
sont vivants !
Travaillons ensemble à la cause des femmes et de la
famille, sans esprit de rivalité, sans la recherche
d’ambitions personnelles.
Nos mains ont reçu; nos mains travaillent et nos
mains redonnent au rythme de notre cœur, de notre
générosité et de notre fierté.

Dame Jeannine Toupin
Nous aimerions souligner son implication extraordinaire au sein de l’organisation de la Fédération 14.
Elle a terminé son mandat de vice-présidente et responsable du Comité Recrutement dans toute la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Elle s’implique
énormément auprès de notre Cercle et pour nous, elle
est l’une des flammes et le cœur de notre Cercle de
Fermières de Montbeillard.

Créer un monument historique de grande taille représentant trois époques de Cloutier
(monument à caractère historique et culturel).
Monument installé en permanence avant les fêtes du 75e de Cloutier.
Offrir la possibilité à la population du quartier de participer au contenu du monument. Inviter les gens
à présenter un dessin, un texte ou une photo qui représente Cloutier.
Augmenter le sentiment d’appartenance.
Augmenter et valoriser le patrimoine culturel, historique et touristique.
Permettre à la population de participer à la mise en valeur du patrimoine culturel et historique du milieu
rural.
Embellissement du quartier.
Projet rassembleur.

Je profite de l’occasion pour féliciter les dames de
Fermières qui ont exposé leurs trésors confectionnés
au Congrès Régional qui a eu lieu à ImmaculéeConception le 3 mai dernier : Mesdames Pauline
Grimard, Hélène Héroux, Michelyne McFadden
et Jeannine Toupin: BRAVO!!

Voici le site Internet pour celles intéressées à
connaître toutes les activités, les liens et quelques
trucs sur l’artisanat et l’art culinaire faits par les
Toutes, nous n’avons qu’une vie, comme celle d’une membres du CFQ dans toute la province de Québougie. Réjouissons-nous d’être allumées et que les bec : http://www.cfq.qc.ca
gens se réjouissent de notre présence (Source : CFQ). 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 personnesressources au local situé à la salle communautaire.
Cette invitation est lancée à toutes les femmes âgées
à partir de 14 ans.
Je termine en vous mentionnant que nous soulignerons durant l’année 2008 notre 70e anniversaire
d’existence : « 11 juin 1938 au 11 juin 2008 ».

15 000 $

Messages divers

À VENDRE
Poêle à combustion lente
(22L x 20P x 25H)
avec des sections de cheminée intérieure et
extérieure,
pare-feu et plaque à plancher.

Ferme Les Norois d’A.-T.
Chèvres Boers (boucherie), chevreaux pour
méchouis à partir du 15 juin
chevreaux pour congélateur complet ou demi
à partir du 15 août
Information ou réservation : 819 797-2182
Francine et Alain
327, Rte101 Sud
Montbeillard

Le tout : 225$
819 797-2714

Mich_mc77@hotmail.com
6
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Pacte rural – Hiver 2008 (appel de projets no 8)
Tableau des montants accordés par le conseil municipal – 28 avril 2008
MONTBEILLARD
75e de Montbeillard
Comité des sports et loisirs de Montbeillard

Invitation à la population

Le Cercle de Fermières
de Montbeillard # 16

10 000 $

vous invite à son

e

Fête du 75 de Montbeillard les 23 et 24 août 2008
Événement à la fois familial et rassembleur.
Divertir les visiteurs et les participants.
Créer un effet de rassemblement.
Favoriser l’implication des bénévoles.
Accroître le niveau de sentiment d’appartenance des citoyens.
Encourager les artistes locaux et régionaux.
Utiliser les infrastructures du quartier.
Faire rayonner le quartier à plus grande échelle.
Portrait de Montbeillard en image
Société d’histoire et du patrimoine de Montbeillard

Exposition annuelle
Encan Chinois

2 000 $

Diffusion de trois volets importants de l’histoire et constitution d’un quatrième volet lors du 75e de
Montbeillard : encadrement de photos d’époque et d’événements en vue d’une exposition permanente
dans le milieu, transformation d’une banque de diapositives en photos numériques, location d’équipement
pour la présentation de Caméra rurale et constitution et conservation d’une banque d’images prises lors de
la fête du 75e.
Assurer la mise en valeur et la diffusion de l’histoire et du patrimoine local.
Relance du comité et de ses activités.
Événement à la fois familial et rassembleur.
BEAUDRY
75e de Beaudry
Commission des Loisirs de Beaudry

Le 1er août 2008
de 19 h30 à 22 h
à la Salle communautaire de Montbeillard
À vendre :
Pâtisseries et artisanat

10 000 $

e

Festivités du 75 de Beaudry, du 20 au 29 juin 2008
Raviver le sentiment d’appartenance et impliquer les nouveaux résidents.
Honorer les bâtisseurs.
Embellir le quartier en décorant et inciter les résidents à s’impliquer.
Coopération entre les divers comités du quartier.
Mise en valeur du patrimoine du quartier.
Mise en valeur de la culture dans le quartier.
14
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Nouvelles de l’âge joyeux
30e anniversaire

Raymond Bernatchez

Jayne Bessette, trésorière-archiviste

La liste des gagnants au jeu de dards était inscrite dans le Montbeillard en bref de mai.
Voici les gagnants pour les joueurs de cartes, saison 2007-2008 :
1re position : Jean-Nil Gouin et Denis Guénette, avec 40 points
2e position : Lucienne Laliberté, avec 38 points
3e position : Suzette Dufrêsne, avec 37 points
Félicitations aux gagnants et merci à tous les participants! Profitez du beau temps et bon été.
Activités juin 2008
Brunch fête des pères :
Réunion si besoin :

15 juin
16 juin

10 h à 13 h
13 h 30

Léandre Bergeron à la Bibliothèque d’Arntfield

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

Bienvenue à tous!

Mot du C.A.
Exceptionnellement au mois d’août, il y aura parution du Montbeillard en bref pour l’occasion
du 75e de Montbeillard.
Soyez à l’aise. Tout citoyen, voulant annoncer ou s’exprimer sur un sujet, devrait passer par le
MEB pour le faire. Merci de votre support.

Le 13 mars dernier, plusieurs personnes se sont rassemblées à la bibliothèque d'Arntfield, dans
l'édifice communautaire de ce quartier, pour visionner un document visuel consacré à la vie et à
l'oeuvre de Léandre Bergeron. Au terme du visionnement, les participants ont pu poser quelques
questions à ce libre-penseur qui s'est empressé de répondre à toutes, le plus complètement
possible.
Détenteur d'un doctorat en littérature, l'homme de lettres et de mots a pu expliquer son cheminement et déterminer plus précisément pourquoi il avait ressenti le besoin de prendre ses distances
avec le milieu de l'enseignement puis de rompre les amarres avec les grandes structures
socioéconomiques pour mener une vie plus terre-à-terre sur une ferme de McWatters en Abitibi.
D'une grande complexité, notre homme se dit bien parmi les gens qui vivent simplement loin du
tintamarre des grandes villes. Léandre Bergeron a refusé d'imposer à ses enfants le mode d'enseignement communément diffusé dans nos écoles et a veillé lui-même à leur éducation avec la
collaboration de sa compagne.
À celui qui s'étonnait du soin extrême qu'il met à livrer so message en respectant profondément
les règles fort contraignantes de la langue française ( alors qu'il a plutôt tendance à professer le
non respect des règles de la société), Léandre Bergeron a rappelé ses origines. Né d'une mère
française dans l'Ouest canadien, éduqué jusqu'à l'âge adulte dans cette langue, diplômé doctoral
en France, c’est sans efforts et sans contraintes qu’il s’exprime comme il l’a appris étant enfant.
Étonnamment, c’est en consultant des magazines spécialisés américains qu’il a principalement
appris ce qu’il sait sur les travaux de la ferme.
Des rencontres intimistes de ce genre sont grandement appréciables puisqu'elles nous permettent
d'établir des contacts directs avec les invités. Les gens d'Arntfield qui ont organisé cette
rencontre l'ont remarquablement bien fait. Ceux de Montbeillard qui assistaient à la diffusion du
document et qui participaient aux discussions ont été accueillis à bras ouverts.
Lorsqu'on fera d'autres soirées de ce genre à Arntfield plusieurs personnes de Montbeillard
voudront sûrement en être. Si on transmet au <Montbeillard en bref> les informations requises
pour s'y rendre, nous en informerons nos lecteurs avec le plus grand plaisir.
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Message de l’agent pastoral laïc
L'été est arrivé
Nous souhaitons la bienvenue à tous les vacanciers qui nous rejoignent pour la saison estivale.
Bonnes vacances à tous les étudiants et enseignants qui terminent bientôt!

En vue des célébrations du 75e anniversaire de Montbeillard,
nous invitons toute la population à décorer leur habitation.
Il suffit simplement de quelques minutes de votre temps et un peu
d’imagination pour que vous, villageois, démontriez la fierté de votre petit
coin de pays.
Voici les règlements à suivre :
Vous devez :
1- Utiliser l’emblème de la fête qui est le blé en croissance
2- Reproduire un « 75 » avec les matériaux de votre choix
3- Vous inspirer du thème « 75 ans de croissance »
4- Mettre en évidence vos créations
5- Vous inscrire pour être éligible au concours
Pour participer à ce concours, vous devez vous inscrire auprès de Francesca Bellerose, agente de
développement, au : 819 797-7110, poste 2987. Laissez-lui votre nom, adresse et numéro de
téléphone. La date limite pour les inscriptions est le 1er août 2008 à 16 h.
Les prix seront décernés par un jury composé de cinq personnes, sous la responsabilité de
M. et Mme Jean-Nil et Pierrette Gouin.

1er PRIX : 100 $
2e PRIX : 75 $

Sacrement de réconciliation pour Montbeillard et Rollet
Les personnes qui ont fait leur préparation au sacrement de la réconciliation ainsi que leurs
parents sont convoqués à l'église de Montbeillard, le 1er juin 2008 à 14 h pour la rencontre finale
et pour vivre leur sacrement avec le Père René Gauthier. Vous recevrez également les
documents et les informations pour la première communion.
Congrès eucharistique international à Québec
Je serai au Congrès eucharistique international à Québec du 14 au 23 juin prochain. Je vous
porterai tous dans mes prières et espère être porté dans les vôtres.
Congé d'ADACE à Cloutier
En juillet et août, il n'y aura pas de célébration de la Parole (ADACE) à Cloutier. La messe sera
célébrée comme à l'habitude aux deux semaines.
Congé d'adoration à Montbeillard
Après avoir fait de l'adoration eucharistique tous les lundis, celle-ci sera suspendue dès juin et
reprendra en septembre avec la reprise normale des activités. Je remercie tous ceux et celles
venus passer un peu de temps avec Jésus Eucharistie.
Le 21 juin sera l'anniversaire de naissance de notre curé, le Père René Gauthier, omi. Ne
manquez pas de lui en souhaiter un bon.
Merci à tous les bénévoles qui ont courageusement servi l'Église et pris soin des personnes de la
communauté avec leur pasteur. Nous nous retrouverons plus activement après l'été.

Michel Vézina CJES, agent pastoral laïc
Tél. : 819 763-8336
Téléc. : 819 768-2455
agent_pastoral@yahoo.ca
À votre service comme le Christ serviteur

Porter les couleurs du 75e, c’est démontrer notre fierté!
12
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Déjà 75 ans!

Samedi 23 août 2008
9 h 30 à 10 h 30

Messe présidée par Monseigneur Moreau
Église Saint-Augustin à Montbeillard

10 h 30 à 11 h 30 Inauguration de l’exposition de photographies permanentes et temporaires et
lecture de différents témoignages par Alexandre Castonguay
Café muffin sur place
Salle communautaire de Montbeillard
C’est cette année que l’on fête 75 ans de croissance et d’évolution!
C’est cette année que nous fêtons nos racines, nos origines, notre lieu de croissance.
Cet été, vous êtes invités à participer à ce rassemblement amical des nouveaux et des anciens, qui se veut
une fenêtre sur la vie d’hier et d’aujourd’hui. Plusieurs activités culturelles, patrimoniales, sportives et
familiales seront au rendez-vous. Consultez la programmation du 75e pour tout connaître.
Ne manquez pas le samedi 23 août le souper Retrouvailles du 75e de Montbeillard. Des billets sont présentement en vente au coût de 20 $, souper et spectacle inclus avec le groupe « Kuz ». Faites vite car les
places sont limitées! Vous pouvez vous les procurer en joignant Francesca Bellerose au 819 797-7110,
poste 2987, ou Josée Savard au 819 797-8509.

12 h à 14 h

Pique-nique
Vente de hot dog et d’épluchette de blé d’inde par le groupe Transit
12-17 ans (activité de financement)
Site extérieure à la salle communautaire de Montbeillard

Activités pour enfants
13 h à 16 h

Maquillage pour enfants
Création d’une œuvre collective
Projection de diaporamas et visionnement de l’émission Caméra rurale.

Bureau de quartier et Bibliothèque de Montbeillard

Si vous êtes de l’extérieur, apportez votre tente ou votre campeur. Vous pourrez vous héberger sur le site
même du 75e, près de la salle communautaire de Montbeillard.

15 h

Dévoilement du calvaire
Cimetière Saint-Augustin à Montbeillard

C’est l’occasion de renouer avec le passé et de s’ouvrir à l’avenir.

16 h 30

Spectacle musical avec le groupe Saltarello composé de Luc Lafrenière,
Julie Pomerleau et Normand Doucet
Église Saint-Augustin à Montbeillard

18 h

Souper retrouvaille et dégustation du gâteau du 75e
Chapiteau du 75e

Que de souvenirs à partager et de projets à réaliser!
Nous vous attendons à Montbeillard les 23 et 24 août 2008.
À bientôt!

Soirée dansante avec le groupe Kuz composé de André Audet,
Sebastien Greffard, Sidney Boutin et Alexandre Boissé.
Le comité organisateur

Dimanche 24 mai 2008
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10 h à 13 h

Brunch du 75e
Salle communautaire de Montbeillard

11 h

Projection de diaporama et visionnement de Caméra rurale
Bureau de quartier et bibliothèque de Montbeillard
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