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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

La rencontre d’une grande sage ............ 4, 5

RICHARD DUCHESNE

Écho du 75e ............................................... 5

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

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

Dans ce numéro

« 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.
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.
Vous pouvez visiter le site Internet :
www.mebsurweb.com.
Le conseil d’administration

Visage de Montbeillard
M. Irènée Boissonneault ............................ 3

La mémoire de Montbeillard
ne s’éteindra sans doute pas ................. 6, 7
Le 75e anniversaire :
la nature vole la vedette ......................... 8, 9

S. FILION ENR.

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

SYLVAIN ROY

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

Mot de l’agente de développement .......... 13

CHÈVRERIE DION ENR.

CLINIQUE SUR UN NUAGE

Mot de l’infirmière .................................... 13

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

La célébration religieuse de la fête
du 75e anniversaire .................................. 10
Résultat du concours 75e ......................... 11
Nouvelles de l’Âge joyeux ........................ 12

Messages divers ...................................... 14
Il n’y a pas de catéchèse à l’école,
que faire? ................................................. 15
Biblio or pour la Biblio de Montbeillard..... 16

LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec inc.
Vidange de fosse septique, prix groupe, service flexible
de soir et fin de semaine - Location de toilettes,
transport général d’eau et de calcium.

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

DÉNEIGEMENT BLANCHE-NEIGE

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

Michel Blanchette, propriétaire
Pour renseignements :
819 763-5414

Opération grand nettoyage ...................... 22

VILLA DES PLANTS ENR.

Nos commanditaires ................................ 23

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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Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg 819 763-4011
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Visage de Montbeillard
d’Ozelina Moisan, tous deux de Montbeillard. Ils
sont arrivés vers 1934, 1935. Brigitte avait trois ans
et demi, elle était la 21e de la famille. Par contre, sa
mère en a perdu neuf à la naissance. La famille des
Benoît était constituée à l’époque de Jeannette,
Cécile, Éva, Raymond, George, Monique, Georgette, Roger ainsi que de la toute dernière, Brigitte.
L’union d’Irènée et de Brigitte porta fruit aussi. Ils
eurent cinq enfants : Rosianne vit toujours à Montbeillard, elle est secrétaire au magasin de Rouyn.
Réjean est décédé, Ghyslain travaille au Garage
Poirier à Rouyn, Gérald est gestionnaire des trois
M. Irènée Boissonneault est arrivé à Rouyn en mai
magasins de pièces d’autos et Martin réside à
1950. Lorsqu’il est parti en train de Québec pour
St-Basile.
aller travailler en Ontario, le convoi a fait escale à
Rouyn. Rencontrant plusieurs personnes intéressan- Irènée a construit son premier chalet, rue Boissontes disant qu’il y avait plein d”ouvrage, il a manqué neault, en 1955, puis un second en 1978. À l’épole train! Alors, il a décidé de rester pour tenter sa
que, on ne bâtissait pas comme on le fait maintechance ici. C’était un travailleur acharné. Fils
nant.
d’Ovila Boissonneault et de Irène Vallière, Irènée
M. Boissonneault est un homme d’action. En plus
est membre d’une famille de 16 enfants dont 12
de ses nombreuses occupations, il a été conseiller à
sont encore vivants : Irènée, François, Dominique,
Montbeillard durant près de six ans. Puis, il a assuré
Olivette, Bernadette, Lorraine, Raymond, Réjeanne,
deux mandats de quatre ans de même qu’un dernier
Hélène, Colette, Magella et Gaston.
de deux ans en tant que maire. Il fut, en outre, marIrènée a travaillé à la mine Quémont pendant cinq guillier et a cumulé deux mandats de six et dix ans
en tant que président de la Fabrique de Montbeilans avec Rosaire Fortin. Il a acquis par la suite la
lard. Il est aussi membre des Chevaliers de Colomb
station d'essence B.A., qui a changé d’appellation
depuis 1963 et cela au 4e degré tout en ayant navisociale pour Gulf, logée à l’intersection de la rue
Gamble et de l’avenue du Lac à Rouyn. Jusqu’en
gué. Maintenant, avec l’aide de son épouse, il fait la
1958, il a pratiqué la mécanique et la soudure en
navette entre les trois magasins Boissonneault
plus de travailler avec de la machinerie lourde. Son Pièces d’Autos de Rouyn-Noranda, La Sarre et Valépouse, Brigitte, assurait le service aux pompes, été d’Or. La relève est là, vous pouvez le constater en
comme hiver, jusqu’en 1978. Entre-temps, il vendit consultant la revue « Le garagiste » au
ses trois camions et a ouvert le magasin Boissonwww.legaragiste.com, volume 14, numéro 4, mai
neault Pièces d’Autos. Avec l’achat de l’ancien
2007. Il se détend six mois par année en Floride
Hôtel St-Louis (à l’intersection des rues Taschereau avec Brigitte, et l’autre moitié de l’année, parmi
et Larivière), le magasin de pièces d’autos a démé- nous, et ce depuis six ans. Tout en voyant à leurs
nagé et a pris de l’expansion par la même occasion. affaires ici, ils rentrent chaque soir chez eux, rue
Il est d’ailleurs localisé de nos jours au même enBoissonneault. Ce couple trouve le temps de s’adroit.
donner au jardinage et il coupe lui-même son bois
de chauffage. Tous deux ont beaucoup fait pour la
Irènée n’est pas demeuré seul bien longtemps. Il
paroisse, nous tenions à le souligner.
épousa Brigitte Benoît, fille d’Henry Benoît et

André Bergeron

OPÉRATION
GRAND NETTOYAGE
pour les utilisateurs de la collecte municipale
La collecte des objets volumineux se déroulera de la façon suivante :
Les objets volumineux doivent être mis à l’endroit de collecte seulement la journée avant la date de votre
collecte.
CETTE OPÉRATION GRAND NETTOYAGE permet à tous les citoyens de se débarrasser de gros rebuts,
tels que matelas, fauteuil, poêle, réfrigérateur, lit, broussailles ou branches attachées en fagot ou tout objet
pouvant être transporté par deux personnes. Les rebuts ne peuvent excéder 1,8 mètre de long.
En ce qui concerne les matériaux de construction, démolition, rénovation, un maximum de 2 m3 est
accepté, soit l’équivalent d’une boîte de camionnette.
ON DOIT FAIRE DEUX AMAS (TAS) : un premier tas regroupant les objets métalliques, le bois et les pneus,
et un deuxième tas pour les autres objets volumineux. Ces tas doivent être séparés et situés à l’endroit où
la collecte régulière est effectuée (point de collecte).
MAIS ATTENTION! Les matières suivantes ne seront pas ramassées lors de cette collecte spéciale : brique,
ciment, fenêtre complète, carcasse et pièce de véhicule, batterie, huile, peinture, carcasse d'animaux,
excréments, bonbonne et réservoir de gaz et tout autre résidu domestique dangereux (RDD).

Les jours de collecte des objets volumineux dans les quartiers suivant :
Quartier
Cloutier
Rollet
Arntfield

Date de collecte
2008
Lundi 29 sept
Mardi 30 sept
Mardi 30 sept
er
Mercredi 1 oct
Lundi 13 oct
Mardi 14 oct

Déposés vos objets
(ni avant, ni après) le
28 sept
29 sept
12 oct

Montbeillard

Mardi 14 oct
Mercredi 15 oct

13 oct

Beaudry

Mardi 28 oct
Mercredi 29 oct
Jeudi 30 oct

27 oct

L’opération Grand Nettoyage se déroule par quartier uniquement, donc vous ne devez pas tenir compte de
l’horaire de la collecte régulière pour ceux qui sont desservis en même temps qu’un autre quartier.
Cette collecte se fait en deux étapes, la 1re étape : on procède à la collecte des déchets et quand celle-ci est
terminée dans le quartier, le camion procède à la 2e étape soit : la collecte pour ramasser seulement le métal, le
bois et les pneus. Si le camion a déjà passé pour la 1re étape (déchets), ceux-ci ne seront pas ramassés à la 2e
étape (métal, bois et pneus). Si la collecte n’est pas terminée à la journée prévue à l’horaire, elle se poursuivra
pour se terminer le lendemain.
Pour toutes informations supplémentaires : 819 797-7122
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La rencontre d’une grande sage
Diane St-Onge
Société d’histoire et du patrimoine
Ma joie, incontestablement la plus profonde
parmi celles ressenties
lors de la recherche
historique, fut celle de la
rencontre avec
Mme Aurore Beaupré
Lafrenière, cette dame
de 98 ans ayant vécu à
Montbeillard pendant 32
ans. Venue de Guérin,
elle arrive à Montbeillard
vers 1934 à l’âge de 27
ans avec son père Louis
Beaupré et sa mère Adèle Sauvageau. « Je faisais
l’ordinaire, aujourd’hui on dit la cuisine, pour la
maisonnée et les hommes engagés par mon père au
moulin à scie Beaupré durant quatre années en prenant aussi soin de ma mère malade. »
Elle se rappelle avec émotion d’une heureuse rencontre à l’occasion d’une soirée à Moose Bay (Baie
de l’orignal) : « J’étais allé voir Ti-Gus et Ti- Mousse
et un bel homme assis en arrière de moi m’a demandé de me fréquenter. Cela a duré trois mois. « Une
sortie qui la conduira au mariage. « Moi qui croyait
ne jamais se marier, mais faire une vieille fille comme on disait à l’époque, je me retrouve avec une famille nombreuse tout d’un coup car mon mari Xavier
Lafrenière est veuf avec sept enfants ». Par la suite,
elle donnera naissance à sept enfants. Elle parle avec
tendresse de l’affection qu’elle leur porte. « Moi, je
me disais, quand j’étais fille : quand j’vais avoir des
enfants, j’vais leur donner beaucoup d’amour. C’est
ça que j’ai fait. J’vais commencer puis eux
autres y vont continuer d’en donner à leurs enfants.
Je vois la 4e génération, c’est tout de l’amour. »

4

Durant les années passées à Montbeillard, le travail
est ardu. Elle connaît les mêmes difficultés que les
pionniers : maison de bois rond, pas d’eau courante et
pas d’électricité. Cela prenait du courage et de la détermination. Cette femme énergique possédait les
qualités nécessaires et sa bonne humeur lui rendait la
vie plus facile. « J’ai fait de beaux jardins de légumes
qu’on rangeait dans un « cavreau » pour les garder
au frais. Cela permettait à la famille de passer un
bon hiver. On faisait notre beurre. » Les sorties n’étaient pas fréquentes pour ces femmes de colons. Les
rencontres des Dames fermières permettent cependant
de voir des amies qu’elle est toujours heureuse de
rencontrer. Bonne cuisinière, elle partage ses recettes
et gagne même le premier prix pour sa mie de pain!
Un nouvel enfant arrive à chaque année. Aurore est
toujours heureuse de l’accueillir mais son mari
Xavier trouve qu’il en a vu beaucoup de bébés. Un
jour à la confesse, au curé qui lui fait remarquer qu’il
n’a pas eu d’enfant durant l’année, il répond :
« j’peux vous en faire un enfant si voulez en prendre
soin, le garder et le faire instruire, j’vais vous le donner. Les reproches du curé se sont arrêtés là. »

Le conseil du quartier de Montbeillard
Vous êtes cordialement invités à la prochaine rencontre du conseil de quartier de Montbeillard
qui se tiendra le mercredi 24 septembre 2008 à la salle communautaire de Montbeillard au
551, rue du Village à compter de 19 h 30.
Le thème choisi pour cette rencontre sera :
La Santé du Lac Opasatica
Bienvenue à tous et à toutes!

Chronique santé
CANNELLE ET MIEL
Les faits sur le miel et la cannelle: Il a été constaté qu'un mélange de miel et de cannelle guérit la
plupart des maladies. Le miel est produit dans la plupart des pays du monde. Les scientifiques
d'aujourd'hui aussi acceptent le miel comme un médicament très efficace pour toutes sortes de maladies. Le miel peut être utilisé sans effets secondaires pour tout type de maladies.
Aujourd'hui, la science dit que même si le miel est sucré, si pris selon le dosage d'un médicament, il
ne fait pas de problèmes pour les patients diabétiques. Weekly World News, un magazine au Canada, dans son numéro daté du 17 janvier 1995 a donné la liste des maladies qui peuvent être guéries
par le miel et la cannelle, tel que démontré par des recherches menées par des scientifiques
occidentaux.

« Quand les enfants étaient malades, on trouvait toujours un moyen de les soigner sans aller à l’hôpital.
On disait que ça coûtait 50 $ par jour. On les soignait avec des herbages. L’herbe à dinde, on la faisait bouillir avec un peu de sucre et on leur donnait
quand ils toussaient. Quand un enfant se blessait,
c’était de l’iode là-dessus. Le docteur nous accouchait à la maison et une dame voisine l’assistait. »

Maladies cardiaques
Faites une pâte de miel et de cannelle en poudre, appliquer sur du pain, plutôt que de la gelée ou de
la confiture, et mangez en régulièrement pour le petit déjeuner. Cela réduit le taux de cholestérol
dans les artères et sauve le patient de crise cardiaque. Aussi ceux qui ont déjà eu une crise, s'ils font
cela tous les jours, ils sont gardés à bonne distance d'une nouvelle attaque. L'utilisation régulière de
cette pâte soulage la perte du souffle et renforce les battements du cœur. En Amérique et au
Canada, plusieurs maisons de soins infirmiers ont traités des patients avec succès et ont trouvé,
qu'en vieillissant, les artères et les veines perdent leur flexibilité et s'obstruent; le miel et la cannelle
revitalisent les artères et les veines.

Après une belle vie de famille, elle devient veuve et
se remarie. Elle aura vécu 52 ans de mariage. Cette
dame de 98 ans n’a jamais reçu de salaire pour un
travail et apprend à vivre avec peu de ressources. Le
tricot occupe maintenant ses journées. Chaque enfant
ou petit enfant reçoit des chaussons pour garder son
cœur au chaud près de cette grand-mère accueillante.
J’ai eu droit à ce privilège de choisir deux belles paires de chaussons tricotés avec amour.

Arthrite
Les patients souffrants d'arthrite peuvent prendre tous les jours, matin et soir, une tasse d'eau
chaude avec deux cuillères de miel et une petite cuillère à café de cannelle en poudre. Si elles sont
prises régulièrement, même l'arthrite chronique peut être guérie. Dans une récente recherche menée
à l'Université de Copenhague, il a été constaté que, lorsque les médecins traitent leurs patients avec
un mélange d'une cuillère à soupe de miel et une demi cuillère à café de cannelle en poudre avant le
petit déjeuner, ils ont constaté que dans l'intervalle d'une semaine, sur les 200 personnes qui ont été
traitées, pratiquement 73 patients étaient totalement soulagés de la douleur, et en un mois, presque
tous les patients qui ne pouvaient pas marcher ou se déplacer à cause de l'arthrite, on commencé à
marcher sans douleur.
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La rencontre d’une grande sage (suite)

PRENEZ NOTE
QUE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 8 SEPTEMBRE 2008,
SERA EXCEPTIONNELLEMENT TENUE AU

« Quand les enfants étaient malades on trouvait
toujours un moyen de les soigner sans aller à l’hôpital. On disait que ça coûtait 50 $ par jour. On les
soignait avec des herbages. L’herbe à dinde, on la
faisait bouillir avec un peu de sucre et on leur donnait quand ils toussaient. Quand un enfant se blessait, c’était de l’iode là-dessus. Le docteur nous
accouchait à la maison et une dame voisine l’assistait. »

Son rêve de devenir centenaire est porté par toute sa
famille. » Deux ans c’est pas long », comme elle le
dit si bien.

Après une belle vie de famille elle devient veuve et
se remarie. Elle aurait vécue 52 ans de mariage.
Cette dame de 98 ans n’a jamais reçu de salaire
pour un travail effectué et apprend à vivre avec peu
de ressources. Le tricot occupe maintenant ses journées. Chaque enfant ou petit enfant reçoit des
chaussons pour garder son cœur au chaud près de
cette grand-mère accueillante. J’ai eu droit à ce privilège de choisir deux belles paires de chaussons
tricotées avec amour.

Écho du 75e

QUARTIER D’ARNTFIELD.
Fernand Bellehumeur

À la salle de l’âge d’or,
15, avenue Fugère, Arntfield
à 20 h.

Cette femme ouverte et souriante mène une vie heureuse car elle possède un secret qu’elle nous partage : « garder toujours sa bonne humeur, ne jamais
parler contre les autres, ça donne rien quand même
et avoir beaucoup d’amour pour les autres. »

« Connais-toi toi-même », disait le philosophe grec
Socrate. C'est là l'oeuvre de toute une vie. Particulièrement parce que nous sommes en constante évolution. Un bon moyen d'y arriver c'est de retourner à
nos sources, de connaître d'où nous venons. Quelles
sont nos racines, c'est ce que nous a présenté avec
talent l'excellent Alexandre Castonguay à partir de
témoignages historiques pris sur le vif.

Heureusement les mets étaient prêts et la foule s'est
retrouvée pour le souper des retrouvailles sous le
chapiteau, un repas brillamment animé par un trio
plein d'allant et d'humour.
Cette réussite, nous la devons à un comité organisateur qui n'a pas eu peur de l'effort et à une Société
d'histoire et du patrimoine éveillée, sous la houlette
de l'infatigable et rassembleuse Diane St-Onge.
Bravo et en route pour le 100e !

Luc Lafrenière et son groupe Saltarello ont tout
juste eu le temps de nous faire deviner quel beau
moment nous aurions pu passer en leur compagnie
quand l'orage et Hydro ont cassé le party.
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La mémoire de Montbeillard ne s’éteindra sans doute pas
As-tu ta carte de
membre ?

Raymond Bernatchez
Tout en étant attristée par l’impact négatif d’un violent orage sur le bon déroulement de deux activités
du 75e anniversaire de Montbeillard, la présidente de
la Société d’histoire et du patrimoine de cette communauté, Diane St-Onge, avait plusieurs raisons de
se réjouir en adressant la parole aux gens samedi soir
sous le grand chapiteau édifié pour l’occasion.

Diane St-Onge (au micro), présidente du Comité du
patrimoine de Montbeillard, n’a ménagé aucun effort
pour concrétiser les festivités du 75e anniversaire de
cette communauté.

La première, c’est qu’il y avait au bas mot 350
personnes devant elle à ce moment là. La deuxième,
c’est que le repas qui venait d’avoir lieu, préparé et
servi par des gens de Rollet, s’était remarquablement
bien déroulé. La troisième reposait sur le fait que les
trois animateurs qui ont égayé le repas venaient de
casser la baraque, comme on dit communément dans
le milieu du show-business, et de remporter un vif
succès. Or, deux d’entre eux (Mario Lafrenière et
Suzy Lussier) étaient d’anciens élèves de Diane
St-Onge alors que la troisième (Manon Corbeil) –
une jeune femme de Montbeillard remarquablement
à l’aise sur scène– avait été choisie par elle. Ils ont
ensemble formidablement réussi à divertir l’auditoire
en émaillant leurs sketches de propos désopilants sur
la petite histoire et les gens de l’endroit.

vait – en misant sur les arts de la scène et en fournissant un contenu informatif et visuel de grande qualité
– favoriser les retrouvailles des très anciens et de
ceux qui le sont bien moins. Nombre d’entre eux
étant catholiques pratiquants, c’est par une grande
messe dans une église comble que les fêtes ont débuté le matin du 23 août. Au terme de l’office religieux,
des croyants qui en sortaient et des spectateurs fraîchement arrivés ont rempli la salle de l’édifice communautaire pour assister à une création théâtrale.
Debout sur scène, un grand jeune homme au sourire
communicatif occupait l’espace. Sans micro aucun
mais soutenu par la force des mots et des révélations
des premiers pionniers de Montbeillard – qui ont
confié leurs émotions sur bande magnétique ou par
lettres avant de disparaître–, le comédien Alexandre
Castonguay a tenu son public en haleine 40 minutes
durant. Tout en jouant sur les mots dits ou écrits par
eux, cet acteur professionnel était soutenu par la régie technique de son ami Claude Flamand.

Transport LE NOMADE, qu’est-ce que c’est ?
Transport LE NOMADE est un système basé sur l’utilisation des ressources de transport existant sur le territoire
de la ville de Rouyn-Noranda, par exemple le covoiturage, le transport adapté et les autocars d’Autobus Maheux.
Ils offrent leurs places disponibles afin de desservir la population en milieu rural.
Les avantages d’utiliser LE NOMADE sont de pouvoir se déplacer d’un quartier à l’autre de la ville de RouynNoranda, de réduire ses frais de transport, de poser un geste écologique, de rendre service, de voyager en sécurité
et, enfin, de briser l’isolement.
Deviens membre automobiliste ou membre usagé du transport collectif rural dès maintenant !
Coordonnées du Transport LE NOMADE :
Mme Suzie Duquette
Transport LE NOMADE
102, 13e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5H7
Tél.: 819 762-3247
Téléc.: 819 762-7374
transport.lenomade@hotmail.com

Les sportifs
André Mocibob

Une nouvelle saison va bientôt commencer pour les ÉQUINOX, mais aucun logo ne m’a été présenté donc je fais une petite suggestion, comme ça, en passant. J’aimerais prendre l’ancien logo de
la municipalité avec l’approbation des personnes en autorité.
Alexandre Castonguay a su fasciner son auditoire
avec la qualité de son jeu théâtral et sa belle énergie.

Tous les membres du comité organisateur de cette
fête ainsi que les bénévoles ont démontré qu’on pou6

TRANSPORT COLLECTIF RURAL
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Plus de détails vous seront transmis concernant les inscriptions le mois prochain, toute suggestion
est mille fois bienvenue.
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Le MEB en période de vache maigre
Le Conseil d’administration du Montbeillard en
bref tient à vous informer de ce qui suit.

organismes à leurs activités, avec un nombre minimal de pages comme tant d’autres journaux communautaires le font tout en étant subventionnés avec
Compte tenu du fait que le ministère de la Culture,
six parutions. Agir autrement menacerait la survie
des Communications et de la Condition féminine du
du journal qui pourrait devoir cesser toute parution
Québec nous a signifié au printemps dernier que le
en réduisant à néant sa réserve financière. Le site
Montbeillard en bref n’avait pas droit à la subvenInternet du MEB, non subventionné par les protion de ses activités en 2008-2009, le MEB version
grammes du ministère, restera néanmoins actif. Il
papier doit ralentir passablement ses activités.
n’implique pas de déboursés en termes d’impression, de papier, de livraison postale et le reste. Si
Le non renouvellement de la subvention est attribuable à la situation suivante : au cours de l’année des textes doivent apparaître durant cette période de
vache maigre, ce sera sur ce site Internet. Si suffifiscale du ministère, le MEB aurait dû, pour satisfaire à ses exigences, publier au moins six numéros samment de lecteurs ou d’annonceurs sont disposés
durant cette période. Or, compte tenu d’une crise de à défrayer les coûts de la version papier durant ce
succession survenue l’an dernier et de l’absence de laps de temps, le C.A. du MEB pourra réévaluer la
situation mais nous n’estimons pas judicieux de
direction à notre journal durant quelques mois, le
MEB n’a paru que cinq fois durant la période visée. « tordre le bras » de quiconque dans les circonstances.
Même si le MEB a été très dynamique et qu’il a
constamment publié mensuellement des journaux
Puisqu’il est aussi question du Montbeillard en bref
depuis novembre 2007 (exception faite d’une pause sur Internet, nous tenons à nous excuser si la verestivale en juillet 2008) et que le contenu de plusion Web du journal n’a pas été mise en ligne le 1er
sieurs était passablement plus étoffé durant tous ces août dernier mais après le 6 août. Le webmestre du
mois que celui de plusieurs journaux communautai- site ayant été privé des services satellitaires de
res publiés au moins six fois et moins bien garnis en Xplornet durant deux semaines, faute de la dispenterme de pages que le nôtre, on ne tient aucun
sation d’un service d’entretien à son domicile, attricompte de cette réalité. La règle de cinq parutions
buable soit à une défaillance de l’entreprise ou de
par année fiscale du programme est immuable.
l’entreprise assurant l’entretien pour le compte
d’Xplornet, soit les deux. Notre webmestre a dû
S’ensuit une perte de plus de 5 000 $ que le MEB
recourir aux services de basse vitesse de Télébec en
ne peut éponger. Depuis le printemps dernier et
zone rurale pour mettre le contenu en ligne à partir
pour plusieurs mois, c’est en puisant dans sa propre
du 6 août. Une soucoupe satellitaire diffusant les
cagnotte que le MEB doit produire son journal et
signaux d’Xplornet encombre actuellement inutilenous n’estimons pas judicieux d’imposer des frais
ment la toiture du webmestre. Il est disposé à l’ofde parution à nos lecteurs ou à nos annonceurs en
frir gratuitement à toute personne désireuse de se
fonction de cela.
faire cuire un œuf avec. Non réparée, au terme de
Le C.A. a donc pris la décision de ralentir passable- deux semaines d’attente, il estime qu’elle ne vaut
guère plus.
ment ses activités jusqu’à ce qu’il ait de nouveau
accès au mode d’aide gouvernementale normalement attribuée aux journaux communautaires. Le
journal devrait paraître d’ici là quasi chaque mois
en version « peau de chagrin », soit quasi sans textes, avec des avis publics et les invitations de nos
18
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La mémoire de Montbeillard ne s’éteindra sans doute pas (suite)
Des images des premiers temps de la colonisation en
Abitibi-Témiscamingue bougeaient constamment sur
un écran, le « reel » d’un violon se faisait parfois
entendre et en deux occasions les témoignages enregistrés de deux pionnières du village ont été diffusés
dans la salle. Alexandre Castonguay a séduit tout le
monde. Lui a succédé Marie-Aimée Simard-Héroux,
une belle dame aux cheveux gris qui a chanté avec
aplomb –sans accompagnement musical et sur l’air
de la « Chanson de l’Abitibi »–, la « Conquête de
Montbeillard ».

apprend davantage sur le seuil de participation atteint. Le brunch de l’Âge joyeux de Montbeillard a
été distribué à près de 250 personnes d’ici, vivant,
ayant vécu au village ou y ayant des amis. Des Degready sont venus d’aussi loin que Saint-Hyacinthe
pour vivre ces événements.
L’une des pionnières de Montbeillard, Aurore Beaupré-Lafrenière, 98 ans, a gratuitement distribué à de
« plus jeunes » en cette circonstance des chaussettes
tricotées par elle pour les tenir au chaud durant les
mois d’hiver. Que dire d’autre après cela ? Que la
mémoire de ceux qui ont vécu à Montbeillard, qui
ont tenu ou qui tiennent à le faire savoir, ne s’éteindra sans doute jamais.

Ce sont les jeunes du groupe Transit 12-17 de
Montbeillard qui ont nourri les participants
lors du pique-nique de fin de matinée le samedi 23 août.
Ajoutez la production d’un riche diaporama de photos de plusieurs minutes produit par la Société d’histoire et du patrimoine pour montrer l’évolution des
lieux et des gens depuis 1932, la rédaction de documents et l’exposition d’encadrements photographiques et nous constatons qu’il y avait largement de
quoi alimenter les souvenirs et l’esprit de chacun. Le
fait que des jeunes de 12 à 17 ans du groupe Transit
de Montbeillard aient, le 23 août, servi la nourriture à
leurs aînés sur l’heure du midi dans un stand en plein
air et que les aînés de l’Âge joyeux aient fait de même le lendemain à la salle communautaire nous en
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Nouvelles de la Biblio

Le 75e anniversaire : la nature vole la vedette
Raymond Bernatchez
e

Les festivités du 75 anniversaire de Montbeillard
sont déjà derrière nous, mais nous ne les oublierons
pas de sitôt. Et ce, pour de bonnes raisons évoquées
ailleurs dans cette édition du journal et pour de
moins bonnes attribuables aux impacts d’une pluie
de forte intensité qui a bouleversé l’ordre des choses.

Le 23 août au soir, trois formidables animateurs,
Mario Lafrenière, Suzie Lussier et Manon Corbeil, ont réellement transformé en party le repas
sous le chapiteau. Du « fun » à l’état pur!

Les festivités allaient bon train le samedi 23 août
jusqu’à ce qu’un violent orage perturbe en aprèsmidi la prestation musicale du groupe Saltarello à
l’église Saint-Augustin de Montbeillard. La salle
était comble lorsque l’influx de courant a subitement cessé en début de représentation. Les instruments électroniques se sont alors tus. Les pannes
électriques de ce genre sont règle générale fort brèves dans notre région. Celle-là était d’une autre
nature.

Diane St-Onge, responsable biblio
des spectateurs ont quitté l’église pour se dégourdir
les jambes sous le grand chapiteau édifié tout à côté
en prévision du repas du soir prévu pour 400 personnes et d’un autre spectacle qui suivait.
Plus de 30 minutes se sont écoulées sans courant
aucun. On devait se résoudre à mettre un terme au
spectacle de Saltarello. Il a résulté de tout cela que
le souper a été servi un peu plus tardivement, que le
sol du grand chapiteau lui-même – fort détrempé et
boueux par endroits avec l’infiltration de trombes
d’eau sous la structure de toile–, ne permettait plus
de l’utiliser comme piste de danse lors de la performance musicale du groupe Kuz en fin de soirée. Or,
plusieurs personnes étaient précisément venues pour
danser. Kuz a donc « écopé » également en perdant
prématurément une bonne part de son auditoire.
Mais pour déstabiliser vraiment les gens qui vivent

Saltarello en début de spectacle, quelques secondes
avant qu’une panne électrique majeure mette un
terme à leur belle prestation.

aux abords et à proximité du grand lac Opasatica, il
faut bien plus qu’un ciel en colère. Des vents à
Les musiciens ont bien tenté durant quelques minu- écorner des bœufs qui se lèvent sans crier gare et
contre lesquels il n’y a rien à faire, on a déjà vu cela
tes de faire contre mauvaise fortune bon cœur en
jouant avec des instruments de percussion. Mais la à Montbeillard. Les participants ont réagi comme
technologie électronique était requise pour la diffu- les pionniers d’il y a 75 ans et ceux qui les ont suivi.
Ils ont trouvé le moyen de s’amuser ensemble et
sion de plusieurs segments du spectacle. L’utilisaautrement, en attendant que le temps revienne au
tion de génératrices ne semblait pas envisageable
compte tenu de la possibilité d’endommager l’équi- beau fixe. « The show must go on », mais quand la
pement électronique du groupe musical. Une pause nature vole la vedette, tout le monde doit s’incliner.
fut décrétée. Comme elle s’étirait, de plus en plus
8
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Gagnants du Club de lecture d’été
Sous le thème de Lire aux larmes, les participants et participantes du Club de lecture d’été ont profité des
volumes et des nouveautés spécialement offertes au groupe. Parmi les cinq jeunes inscrits, le sort favorisa
Frédéric Adam, Olivier Adam et Vicky Girard Lamoureux lors du tirage au sort. Bravo à tous les participants!
Septembre : mois des recommencements
La rentrée scolaire coïncide avec la réception des nouveaux volumes à votre bibliothèque. L’arrivage de
nouveau bloc comporte toujours des nouveautés intéressantes. Il y aura reprise de l’horaire régulier à partir du 2 septembre soit le mardi et le jeudi de 19 h à 21 h. Nous invitons les nouvelles familles à visiter
leur biblio. L’abonnement familial est offert au montant de 5 $ annuellement.
Semaine des bibliothèques publiques
Elle se déroulera du 18 au 25 octobre prochain sous le thème Méchant bon tuyau! Nous invitons nos
abonnés à partager leurs bons tuyaux en s’inscrivant aux activités présentées au cours de cette semaine.
Surveillez la télévision et Internet pour les concours. Le Réseau RockDétente diffusera le volet concours :
Jouez sans se ruiner…un concours national en ligne sur le site de la Semaine. De beaux prix à gagner :
deux ordinateurs portables. Le tirage de cinq cartes-cadeaux d’une valeur de 500 $ aura lieu quotidiennement sur les ondes de RockDétende à l’émission La Vrai Vie. Visitez le site.
www.bpq.org/semaine et entrez dans le site www.bpq.org le nom de l’utilisateur est semaine et le mot
de passe est lecture. Cliquez sur accès. Option (inscription d’une activité) .Choisir la région de l’activité. Votre adresse électronique. Remplir les champs du formulaire suivis d’un ( * ) .Vérifiez et enregistrer.
Votre activité apparaîtra sur le site le 1er octobre. Vous devez remplir une fiche d’inscription pour chaque
activité. Vous avez jusqu’au 15 octobre pour le faire. Pour modifier cliquez sur le M à gauche de l’activité. Une marche à suivre est disponible à votre bibliothèque. Les internautes sont choyés cette année. Nous
aurons aussi des prix locaux pour la présence durant cette grande semaine.
Un rappel
Il nous est impossible d’assurer l’écoute des messages téléphoniques adressés en dehors des heures d’ouverture. Pour les renouvellements et autres demandes, nous vous demandons de le faire sur les heures inscrites à l’horaire. N’oubliez pas de déposer vos volumes dans un sac avant de les mettre dans le dépôt
pour leur protection.
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Biblio or pour la Biblio de Montbeillard
Danielle Simard, conseillère du quartier

En mon nom personnel, au nom du conseil de quartier et de l’équipe rurale : FÉLICITATIONS au Comité de Bibliothèque de Montbeillard qui s’est vu décerner, le
31 mai dernier, la mention «Biblio Or» dans la catégorie bibliothèque municipale
lors de l’assemblée générale du Réseau Biblio de l’Abitibi-Témiscamingue et Nord
du Québec.
À cette occasion le réseau a aussi souligné les 5 années de bénévolat de madame
Jocelyne Marcotte, les 10 années de mesdames Michelle Bourassa et Denise Gouin ainsi que les
20 ans de madame Sylvie Morin au sein du comité.
MERCI et BRAVO à toutes nos bénévoles!
Continuez votre beau travail.

Sincères sympathies
André Mocibob

Le quartier Montbeillard a perdu un pionnier, monsieur Albert Bessette, agé de 94 ans. Il est
décédé jeudi matin, le 4 septembre.
Toute la population offre ses condoléances aux membres de la famille éprouvée.

M. Albert Bessette et M. Pierre Ipperciel, conjoint de sa fille
Jayne, présents au 75e de Montbeillard. Albert ne ratait jamais
une sortie pour avoir du plaisir. Toujours alerte pour une
risette, on se souviendra longtemps de ce bon Albert.

16
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Le 75e anniversaire : la nature vole la vedette
Sous la présidence de Mgr Dorilas Moreau, cimetière, dans un dernier geste honorant
la célébration eucharistique se veut un ges- nos pionniers et amis reposant en cette
te de commémoration. Une occasion pour terre bénie de Montbeillard.
notre communauté chrétienne de rendre
grâce pour la semence jetée en terre par
nos défricheurs de pays neuf et une invitation à la poursuite de l’héritage laissé par
eux sur le plan humain et sur le plan spirituel.
En début de célébration, on offre plusieurs
symboles : un arbuste, signe de la croissance, qui sera transplanté près de l’église, un
DVD rappelant les étapes de la vie des
gens d’ici ainsi qu’une réplique de l’ancienne église, œuvre de M. Lucien Simard,
faisant mémoire du passé. Les abbés Gilles
Chauvin et Pierre Larivière, pasteurs ayant
déjà accompagné la communauté, ont
accepté notre invitation. La chorale apporte
un élément festif en interprétant « C’est
fête en notre église ». Le lieu de prière se
retrouve joliment décoré par les peintures
de l’artiste Luc Lafrenière.

L’honneur revint à Pauline Bergeron-Mariage et à
Marie-Aimée Simard-Héroux d’entamer l’immense
gâteau du 75e anniversaire.

En après-midi, le dévoilement du calvaire
restauré débute par un bref rappel historique des dates et travaux d’importance
effectués tout au long des décennies ainsi
que des dévotions qu’on y pratiquait. On
souligne l’apport de la Ville et de la Fabrique dans la réalisation des travaux de restauration du cimetière. Cette liturgie de bénédiction préparée par l’agent de pastorale
Michel Vézina se termine par une visite au
Montbeillard en bref • Septembre 2008
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La célébration religieuse de la fête du 75e anniversaire
« C’est fête en notre église ». Le lieu de prière se
retrouve joliment décoré par les peintures de l’artiste Luc Lafrenière.

Sous la présidence de Mgr Dorilas Moreau la célébration eucharistique se veut un geste de commémoration. Une occasion pour notre communauté
chrétienne de rendre grâce pour la semence jetée en
terre par nos défricheurs de pays neuf et une invitation à la poursuite de l’héritage laissé par eux sur le
plan humain et sur le plan spirituel.

En après-midi, le dévoilement du calvaire restauré
débute par un bref rappel historique des dates et
travaux d’importance effectués tout au long des
décennies ainsi que des dévotions qu’on y pratiquait. On souligne l’apport de la ville et de la fabrique dans la réalisation des travaux de restauration
du cimetière. Cette liturgie de bénédiction préparée
par l’agent de pastorale Michel Vézina se termine
par une visite au cimetière dans un dernier geste
honorant nos pionniers et amis reposant en cette
bénie de Montbeillard.

En début de célébration, on offre plusieurs symboles : un arbuste, signe de la croissance qui sera
transplanté près de l’église, un DVD rappelant les
étapes de la vie des gens d’ici ainsi qu’une réplique
de l’ancienne église, œuvre de M. Lucien Simard
faisant mémoire du passé. Les abbés Gilles Chauvin
et Pierre Larivière, pasteurs ayant déjà accompagné
la communauté, ont accepté notre invitation. La
chorale apporte un élément festif en chantant

Il n’y a pas de catéchèse à l’école, que faire?
Michel Vézina, agent de pastoral Montbeillard,
Arntfield, Rollet et Cloutier

Votre enfant a entre 6 et 8 ans?
Venez le 14 septembre.

Vous êtes catholique et aimeriez que votre en- Il y aura une démarche de préparation qui vous
fant puisse vivre les sacrements qu’offre l’Égli- sera offerte à vous et à votre enfant, ceci afin
de pouvoir vous mettre en marche ensemble
se catholique? Voici ce qui en est :
dans ce cheminement de foi. Cela facilite la
La loi 118 a retiré toutes confessions religieu- formation à la vie chrétienne de toute personne
ses des écoles. C’est l’Église et les parents qui désirant faire partie intégrante de la vie de l’Édoivent maintenant prendre en charge cette glise catholique de son milieu.
responsabilité longtemps assumée par l’école.
C’est aux parents que revient en premier lieu le Pour vous inscrire dès maintenant, contactezrôle de la transmission de la foi et du chemine- nous! Ce sera un réel bonheur de pouvoir vous
ment à la vie chrétienne. Ne vous inquiétez accompagner dans votre démarche de foi. Il y a
pas, nous sommes là pour vous aider et c’est des frais de 25 $ par enfant ce qui inclut le Guide du parent et le livre de l’enfant de l’office
ensemble que nous pourrons le faire.
de catéchèse du Québec.
Votre enfant a entre 6 et 8 ans? Ce cheminement durera jusqu’à l’adolescence où le jeune Pour les rencontres, vous pouvez venir à la paadulte confirmé pourra, s’il le désir, poursuivre roisse Ste-Monique de Rollet le 14 septembre
prochain à 9 h 30 pour la messe avec bénédicson cheminement comme adulte.
tion des sacs d’école. C’est après cette célébraTrois rencontres parents-enfants en paroisse tion que vous pourrez vous y inscrire en même
(ou plus) sont prévues où nous pourrons, tout temps que les 0-5 ans qui viendront s’inscrire à
en nous amusant, passer un temps de qualité la «Petite pasto» qui est un cheminement paavec les enfants et vous donner les outils né- rents-enfants d’âge préscolaire. S’il vous est
cessaires pour le cheminement à la maison. Il y impossible de venir, vous pouvez me contacter
a douze «temps de partage» d’environ 20 mi- pour vous inscrire. Les rencontres commencenutes avec votre enfant à faire dans l’année, à ront début octobre. Ce sera publié dans votre
la maison, où vous et votre enfant pourrez che- journal local, lisez-le!
miner ensemble. Chacun de ces temps est déjà
préparés. C’est facile et amusant.
Les sacrements ne sont pas un droit fondamental à toute personne qui se dit catholique. C’est
un privilège pour les chrétien(ne)s qui veulent

10
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vivre de cette vie même du Christ ressuscité.
Cela exige maintenant un «cheminement à
la vie chrétienne» avec les parents. Il faut
cependant s’inscrire auprès du responsable
de votre paroisse dès maintenant.
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819 763-8336
ou agent_pastoral@yahoo.ca
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DÉPANNEUR BLANCHETTE ET FILLES
Horaire hivernal
débutant le 7 septembre 2008

Résultat du concours 75e
Le 1er prix : Marcel et Louisette Girard

Lundi au jeudi : 7 h à 21 h
Vendredi et samedi : 7 h à 22 h
Dimanche : 9 h à 21 h

Messages divers

Merci à tous de nous faire confiance.
Les filles
KUK SOOL WON
SERVICE DE GARDE LES GALOPINS
DE MONTBEILLARD
Nous sommes à la recherche d un nouvel
ami à la garderie présentement pour un
travail à temps partiel
de 2 à 3 jours/semaine.
•
•
•
•

Service de garde à 7$/jours
Repas santé et diversifiés
Activités éducatives et amusantes
Aire de jeux extérieurs sécurisés
L'amour des enfants, leur bien-être
et la confiance des parents
donnent vie aux Galopins!

Si vous êtes intéressés à faire du rempla-

Art martial coréen traditionnel d’autodéfense
Inscription et début des cours à Montbeillard
Date : Tous les mardis et jeudis de septembre
Heure : de 18 h 30 à 19 h 30
Endroit : Gymnase de l’École St-Augustin de Montbeillard

2e prix : Jean-Guy & Mimi Boucher

Égalité avec Pierre & Carolyn Coté

Instructeur :

Kyo Sa Nim David Vincent
Ceinture noire 2° Dan
Assistant-Instructeur : Jyo Kyo Nim Raynald Vincent
Ceinture noire 1° Dan
Pour informations :
Kyo Sa Nim ou
David Vincent
819 762-0479

Jo Kyo Nim
Raynald Vincent
819 493-1114

Au plaisir de vous rencontrer!

cement occasionnel à la garderie,
appelez-moi :
Nathalie Girard, responsable
819 797-4415

Avis à notre clientèle
Recherche
femme de ménage
pour une famille.

Contactez Célyn
819 764-4762
14

Notre commerce sera fermé
du 1er octobre 2008 au 18 février 2009
inclusivement.
Nous vous remercions de votre clientèle
et de votre compréhension.

Pour le tirage des billets vendus,
gagnant du foyer extérieur avec les dalles :
M. Marcel Girard
et le certificat de la Villa des plants :
Mme Chantal Lussier

La direction.
Montbeillard en bref • Septembre 2008
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Nouvelles de l’Âge joyeux
30e anniversaire

Francesca Bellerose
Agente de développement rural district ouest

Jayne Bessette, trésorière-archiviste
L’Âge joyeux était fier de participer au 75e de Montbeillard en offrant son brunch à la salle communautaire
dimanche, le 24 août.
Nous commencerons nos brunchs réguliers de chaque 3e dimanche du mois à partir du 21 septembre. Il y
aura porte ouverte pour inscription des jeux le 17 septembre à 19 h 30.
Activités septembre 2008
Porte ouverte :
Brunch :
Réunion si besoin :

Mot de l’agente de développement

17 sept.
21 sept.
22 sept.

19 h 30
10 h à 13 h
13 h 30

inscription des jeux
adulte : 6 $, enfant : 6 à 9 ans : 3 $

Bienvenue à tous!

Grâce à l’appel de projets nº 9, un montant global de 83 000 $ sera injecté dans les prochains
mois, dans le cadre du fonds du Pacte rural visant à supporter la vitalité et le développement
des quartiers ruraux de Rouyn-Noranda. Les
organismes sans but lucratif, œuvrant dans les
quartiers ruraux de la ville, sont donc appelés à
déposer leur projet de développement local
avant le 16 octobre prochain.

loppement de votre projet. Cependant, prenez
note que je serai absente à partir du 12 octobre
2008. Prévoyez alors me rencontrer avant cette
date. Votre créativité, vos idées, votre imagination, votre fierté et votre sentiment d’appartenance sont au cœur du développement de notre
communauté. Ne l’oubliez pas !
Le prochain appel de projets est prévu pour
l’hiver 2009. Pour toute information supplémentaire, contactez-moi au bureau de quartier
d’Arntfield, de Montbeillard ou de Rollet.

La date limite pour le dépôt d’une demande Téléphone : 819 797-7110, poste 2987
d’aide financière est le jeudi 16 octobre 2008, à francesca.bellerose@rouyn-noranda.ca
16 h. Je demeure disponible pour vous rencontrer et vous apporter mon aide dans le déve-

Mot de l’infirmière
Marlène Mainville
Infirmière clinicienne

Un petit rappel pour les personnes qui souhaiteraient acquérir des habitudes saines en matière
d'alimentation et de vie active!

Brunch spécial de l’Âge joyeux de Montbeillard à la salle
communautaire.

Pour information, laissez vos coordonnées sur ma boîte vocale en mon absence. À bientôt!
CSSSRN quartier Montbeillard-Rollet
Téléphone : 819 797-2735

Mme Marie-Aimée Simard-Héroux, une
adorable dame d’ici a « conquis » son public
avec une chanson sur Montbeillard.
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Je suis toujours à la cueillette de noms (dernière chance) de candidats intéressés à participer, ici
même dans votre localité, à des rencontres gratuites. Ayant déjà une réponse positive d'une dizaine de personnes inscrites, je suis à l'élaboration d'un programme qui pourrait être bénéfique
pour votre santé, peu importe le poids à perdre.
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