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Un Héron cendré sur les berges du lac Opasatica,
un grand oiseau armé de patience.
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Visitez notre site Internet : www.mebsurweb.com

NOS COMMANDITAIRES
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.
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COIFFURE CHEZ GRACE
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

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

819 762-0344
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

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

LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec inc.

MATÉRIAUX MONTBEILLARD

Invitation Saltarello .................................... 9

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

Nouvelles de la Biblio .............................. 10

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

VILLA DES PLANTS ENR.

LES PIERRES DU NORD

Nos commanditaires ................................ 11
Calendrier octobre 2008 .......................... 12

Le conseil d’administration

2

CAMPING CLIN D’ŒIL
Location de terrains et de chalets
Bar, restaurant et dépanneur.
1841, rue Chez Maurice, 819 797-2998

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

Nouvelles de la Biblio
Raymond Bernatchez
Diane St-Onge, responsable
MEMBRE DU RÉSEAU BIBLIO
DU QUÉBEC

Aux utilisateurs de Biblio branchée

Le Réseau BIBLIO a mis fin au service d’accès au contenu intégral des journaux à parution quotidienne
via biblio branchée. Les retards et les délais de parution en ligne ainsi que le coût élevé de l’abonnement
ont motivé cette décision par le CRSBP. Nous désirons aviser nos usagers et usagères qui utilisaient ce
service.
Semaine des bibliothèques publiques : « Méchant bon tuyau! »
Avec la dernière parution du journal, les internautes recevaient la procédure pour le concours national en
ligne ainsi que pour le concours provincial. Vous retrouverez aussi ces infos à votre biblio. L’humour est
à l’honneur… en ligne, à la radio sur vrac.tv.
Nos membres ne seront pas délaissés sur le plan local. Des activités à caractère familial vous seront proposées durant les deux soirées d’ouverture. Votre participation vous donnera accès à de beaux prix tout en
vous divertissant et vous enrichissant. Une belle occasion pour les nouveaux arrivants de visiter le service
de la bibliothèque et de s’y abonner la famille pour la modique somme de 5 $ annuellement.
Bac de dépôt des volumes
Ce bac s’avère une merveilleuse façon d’éviter les retards. Cependant, il est important de mettre les
volumes dans un sac ou de les ceinturer d’un élastique avant de les déposer dans le bac afin d’éviter
les bris. La chute est profonde et certains volumes ne résistent pas au choc de la tombée. Votre vigilance
est appréciée!
Concours : Donnez un nom à l’observatoire des collines Kékéko
Donnez un nom à l’observatoire des collines Kékéko et gagnez un voyage à la Baie-James pour deux personnes! Vous pouvez faire parvenir le nom que vous suggérez pour l’observatoire du KÉKÉKO avant le
10 octobre à 16 h 30 à l’adresse suivante :
Concours Observatoire Kékéko
Bureau d’information touristique de Rouyn-Noranda
Madame Virginie Gauthier
1675, avenue Larivière, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5B7
virginie.gauthier@cldrn.ca
www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/observatoirekekeko
10
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André Bergeron,
un indéracinable montbeillardois

Le « cas » d’André Bergeron est particulièrement
surprenant. Rarement utilise-t-il le téléphone pour
écouler ses billets. Il fait son démarchage en rencontrant physiquement les gens. Malgré un claudiquement, attribuable à la sclérose en plaques doublé
d’un accident vasculaire cérébral, qui l’oblige à se
déplacer à l’aide d’une canne ou d’une marchette, il
va les voir. Personne n’a su qu’en fonction de cela il
s’était blessé légèrement en tombant lors d’une
rencontre pour le 75e anniversaire. Des douleurs
costales l’ont horriblement fait souffrir des jours
durant, mais il ne voulait par alarmer quiconque.
Les gens sains de corps et dans la force de l’âge qui
se défilent de toute participation bénévole pour la
communauté sous le moindre prétexte ont là de quoi
réfléchir…

Pour la vente de billets et la sollicitation qu’elle
implique, convenons que ce n’est pas à la portée de
André Bergeron, de la baie de l’Île à Montbeillard,
tous et que mieux vaut ne pas être timides. André
est un être d’exception. Intimement attaché à l’enviBergeron est particulièrement doué pour cela depuis
ronnement au sein duquel il est né il y a 70 ans, –
l’adolescence. Tout jeune, il faisait déjà du porte-àsur une terre bordant le lac Long (Opasatica) – cet
porte pour distribuer de la littérature aux personnes
homme ne ménage pas ses efforts lorsqu’il soutient
et faire la promotion de ses idées. Il a successivebénévolement des initiatives communautaires.
ment ensuite participé aux campagnes électorales
Sans lui, le premier « Opasatica village sur glace » des créditistes au fédéral et du Ralliement national
au Québec. Réal Caouette et Camil Samson lui
n’aurait pas rayonné autant comme l’a judicieusedevaient une fière chandelle.
ment reconnu le président du comité des loisirs et
sports de Montbeillard au terme du carnaval.
Or, le porte-à-porte est sans doute la pire chose.
Affronter l’hostilité des occupants dans certains cas
Sans lui (et sans le dévouement de la principale
organisatrice Diane St-Onge), le grand chapiteau du nécessite une bonne dose de sang-froid. En accomplissant cela, parce qu’il aimait aller au-devant des
75e anniversaire de la localité aurait semblé bien
autres dans des patelins qu’il ne connaissait pas,
vide lors du souper spectacle du 23 août.
André Bergeron est devenu un vendeur très
S’il prend fait et cause pour une organisation, André
efficace.
Bergeron dispose d’un grand réseau de contacts, de
parents, d’amis et de relations qu’il peut solliciter
pour mettre l’épaule à la roue, acheter un billet pour
un tirage ou assister à un événement. Ses résultats
La suite à la page suivante.
sont alors déterminants. S’il ne s’implique pas
quelque part pour une raison ou une autre, mieux
vaut voir petit que grand.
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Visage de Montbeillard (suite)
que pas autrement. Très attaché à l’Abitibi il revient à
la moindre occasion, en profite pour colporter des
marchandises (dont des habits) qu’il achète dans la
grande ville pour les revendre ici à très bas prix. En
dépannant ses « clients » il défrayait ses coûts de
transport. Il vit un temps au lac Brompton dans les
Cantons de l'Est et y achète une terre. En 1965, la
possibilité s’offre à lui de racheter de l’oncle Alcide
la terre où il est né à Montbeillard et de renouer avec
L’attachement à la terre familiale maintenant… Venu
ses racines. Et le voilà de retour pour ne plus jamais
là avec le grand-père Arthur et toute la « trollée » en
nous quitter. Il est chevalier 4ee degré du conseil Mi1932, son père a brièvement habité ce double lot
chel Roberge des Chevaliers de Colomb (Beaudry,
après s’être marié. Né sur cet emplacement, André
Montbeillard, Rollet et Cloutier) et membre depuis
Bergeron avait deux ans lorsqu’il a dû suivre son père
peu de la Société d’histoire et du patrimoine de Montà Montréal. C’est le grand-père Arthur qui a repris la
beillard. Lorsqu’il disparaîtra un jour, jamais ne se
terre puis qui l’a cédée plus tard à un autre de ses fils,
refermera son trou dans l’eau de l’Opasatica. Il hanteAlcide. Suivre cette terre c’est suivre André. À l’âge
ra sûrement à jamais ses berges.
de sept ans, il perd sa mère à Montréal. Ses grandsparents de Montbeillard le recueillent et il revient
vivre dans son milieu jusqu’à 14 ans. Il doit le quitter
de nouveau pour gagner sa propre existence à Montréal, comme messager au journal La Patrie d’abord
et ultérieurement chez Fidès, l’éditeur imprimeur.
Son implication au Montbeillard en bref comme chroniqueur photographe et membre du C.A. ne s’expliEn 1978, la compagnie Électrolux qu’il représentait
lui a attribué le prix du meilleur vendeur pour tout le
Canada. Il était en compétition avec 5000 autres. Ses
mécanismes lui ont permis de posséder sa propre petite entreprise et de la faire prospérer, d’assurer le lotissement de la terre familiale à la baie de l’Île, d’ouvrir
une rue à son nom et d’y installer de nouveaux voisins qui ont grossi les rangs de notre communauté.

Le sportif
André Mocibob
Une nouvelle saison débute pour les EQUINOX. Voici les grandes lignes d’admissibilité
pour les jeunes des quartiers Montbeillard, Rollet, Cloutier et Beaudry.
Comme critère d’adhésion à la ligue par votre enfant, ce n’est pas l’âge qui prévaut. On accepte les enfants de la 4e à la 6e année. Toutefois, une équipe peut décider de faire jouer des plus jeunes, par exemple,
un jeune de 3e année. Cependant en faisant ce choix, elle ne devra pas se plaindre que les membres des
autres équipes sont trop grands.
Tout jeune des quartiers concernés répondant à ce critère est admis même s’il fréquente une école autre
que celle de son quartier. L’inscription ainsi que les coûts de participation ne requièrent que votre présence : c’est gratuit!
Pour les élèves du 1er au 3e secondaire, le temps de glace leur est réservé le vendredi à 18 h 30. Les adolescents pourront jouer le jeudi à 18 h 30. Surveillez la prochaine publication du MEB, car d’autres informations vous seront transmises.
Les jeunes du quartier Montbeillard peuvent me rejoindre au 819 797-2732, après 19 h 30.
Merci et à bientôt.

Société d’histoire du patrimoine
Il est possible de vous procurer le diaporama réalisé lors de la fête du 75e anniversaire
« Autrefois, hier et aujourd’hui » dans les endroits suivants : la municipalité, la bibliothèque et le dépanneur Blanchette et filles.

Luc Lafrenière et Julie Pomerleau
vous invitent au lancement de leur 3e album
au Cabaret de la dernière chance

Il est offert en deux versions : PowerPoint et DVD, au montant de 10 $ seulement. À l’achat, on vous remet gratuitement une carte indiquant le premier habitant du lot de
colonisation.

Le mercredi 1er octobre
à 20 h

Les membres de la Société d’histoire

10 $ l’entrée
Album en vente sur place

4
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Nouvelles de l’Âge joyeux
30e anniversaire
Jayne Bessette, trésorière-archiviste

Bonne chance à tous nos chasseurs et n’oubliez pas que nous
commençons notre saison 2008-2009 et que nous offrons notre « brunch »
régulier chaque 3e dimanche du mois.
Activités octobre 2008
Brunch :
19 octobre
de 10 h à 13 h
Réunion si besoin : 20 octobre 2008 13 h 30

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

Bienvenue à tous!

Communautés chrétiennes catholiques MARC
Montbeillard, Arntfield, Rollet et Cloutier
Michel Vézina, agent de pastorale
Sacrement de réconciliation, de communion et de confirmation
Il y aura rencontre d’informations et d’inscriptions pour les parents dont les enfants sont prêts et
désireux de vivre ces sacrements.
Une seule rencontre pour les quatre paroisses
à Montbeillard, le mardi 21 octobre à 19 h à l’église
* Vous pouvez apporter la Fiche d’identification des familles à cette rencontre et la remettre à
l’agent de pastorale. S.V.P., faites circuler l’information. Il n’y aura de rappel!
Pour toute autre information :
Télécopieur : 819 279-2455
Courriel : Agent_pastoral@yahoo.ca
8
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MEBsurWeb.com fait son petit bonhomme de chemin
C.A. du MEB
La version Internet du Montbeillard en bref
(www.mebsurweb.com), lancée en mai dernier progresse constamment comme en font foi les statistiques relatives à notre site fournies par Google.

En juillet, alors que notre information faisait relâche, 490 personnes sont venues nous voir. Il y avait
semble-t-il déjà des « habitués » parmi eux puisque
1 109 pages de textes ont alors été consultées. Le
26 août, 338 personnes se sont branchées sur nous
pour consulter 1 345 pages d’informations.

Étonnamment même, compte tenu du fait que la
version papier du MEB a fait relâche en juillet pour
la période des vacances (ses collaborateurs se reposent aussi) de sorte que les mises à jour sur Internet
étaient presque au point mort durant cette période.

Grosso modo, 1 931 internautes ont vu 33 932
pages de notre site et consulté spécifiquement
24 534 dossiers depuis le début de nos opérations.
Rien de comparable bien sûr à Cyberpresse ou au
Webdiffuseur de notre Cablevision local qui font
Google nous apprend que du 8 mai (date du lance- beaucoup mieux et plus largement sous plusieurs
aspects, mais notre petit site Web communautaire
ment) jusqu’au 31 mai 389 personnes ont visité le
site. La population de Montbeillard étant de l’ordre tient la route et, tant qu’il y aura des lecteurs devant
les écrans, les gens de Montbeillard feront tout ce
de 750 personnes – dont un fort pourcentage privé
d’une connexion à haute vitesse à prix convenable qu’ils peuvent pour maintenir le contact avec eux.
Nous encourageons tous les journaux communautaipuisqu’elle vit en zone rurale – cela nous indique
que le MebsurWeb est également lu hors des limites res de l’Abitibi-Témiscamingue à s’engager dans
cette voie et à œuvrer de concert en réseaux. C’est
de notre communauté. Cela nous conforte égalecelle de l’avenir.
ment dans notre choix d’avoir conçu un site de
manière à ce qu’il soit illustré et s’ouvrir très
rapidement malgré tout pour ceux qui n’ont d’autre
choix que de consulter Internet avec une connexion
extrêmement lente par le truchement d’une ligne
téléphonique conventionnelle.
En mai, nos visiteurs ont vu 12 570 pages de notre
site. Le mois suivant, 704 internautes ont établi le
contact et lu… 18 870 pages d’informations. Notre
site étant conçu différemment des autres, cette
donnée est encore plus percutante. Dans MebsurWeb, chaque sujet n’occupe pas une page seule. Il
est, règle générale, regroupé avec d’autres textes
apparentés sur une seule et même page. Ainsi, tous
les portraits de citoyens de Montbeillard brossés sur
notre site occupent une seule et même page. Nous
pourrions dire en blague que nous offrons gratuitement plusieurs pages pour le prix d’une ou que nous
ménageons vos doigts pour éviter des pages.
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Un bilan positif pour le 75e anniversaire de Montbeillard

Cercle des Fermières de Montbeillard # 16 – Fédération 14

Comité organisateur du 75e

Michelyne McFadden
Bilan des activités
Les 23 et 24 août dernier, le quartier de Montbeillard grouillait de vie avec les activités du 75e anniversaire.
Un bilan très positif de l’événement constate le comité organisateur. Les festivités ont débuté le samedi matin avec la messe du 75e qui s’est avéré un grand succès. L’église était remplie à pleine capacité et des gens
de partout sur le territoire y étaient. La journée s’est poursuivie avec un pique-nique à l’extérieur, par le
groupe Transit 12-17 ans, au service des visiteurs. Tous les profits des ventes sont allés au local de jeunes
afin qu’ils puissent réaliser des activités au cours de l’année. Du côté de la société d’histoire et du patrimoine de Montbeillard, l’exposition de photographies et la diffusion du diaporama ont certes été vues et bien
appréciées par beaucoup de gens. Des images qui ont rappelé de bons souvenirs.

Nous sommes actuellement 27 membres actifs au sein de notre organisme. Nous
voulons souhaiter la bienvenue à une nouvelle recrue depuis le début septembre :
Madame Raymonde Dubé
En octobre, nous commencerons nos activités en arts textiles. Aussitôt que l’horaire avec les types
d’activités sera finalisé, vous retrouverez une note dans les endroits suivants : salle communautaire et la
bibliothèque de Montbeillard ainsi qu’au Dépanneur Blanchette et filles.

Retombées et impacts dans la communauté
Un tel événement ne peut pas faire autrement qu’avoir des retombées et des impacts dans la communauté
ainsi que sur les citoyens qui l’habitent. Des gros projets amènent les citoyens à se regrouper, à collaborer et
ainsi travailler ensemble vers les mêmes objectifs. Ceci a un impact direct sur le renforcement des liens de la
communauté. De plus, ce projet d’envergure fut très stimulant pour les citoyens, ce qui permis de recruter de
nouveaux bénévoles. L’événement permet le rayonnement à plus grande échelle du quartier Montbeillard en
démontrant les réalisations accomplies depuis 25 ans. Lorsque nous organisons des activités de cette envergure, nous favorisons et encourageons automatiquement les entreprises du quartier ainsi que celles des quartiers avoisinants.

Nous invitons les intéressées à apprendre à tisser, tricoter, broder, coudre, etc. ou même à assister à une
réunion au début de chaque mois, soit le mardi entre 19 h 30 et 21 h 30 au local de notre organisme à la
salle communautaire de Montbeillard. Elles seront les bienvenues. La prochaine réunion est prévue le
7 octobre 2008. Vous pourrez rejoindre une des personnes mentionnées ci-dessous afin d’obtenir de
l’information additionnelle.
Mme Jeannine Toupin, responsable du comité arts textiles (819) 797-1876;
Mme Pierrette Gouin, responsable du comité spécial de recrutement (819) 797-2696;

Bilan financier
Le 75e anniversaire de Montbeillard a retiré quelques profits de cet événement. Tous les profits seront redistribués dans la communauté. Une activité de reconnaissance est organisée pour tous les bénévoles qui ont su
donner de leur temps. Les sommes restantes seront redistribuées pour des projets communautaires. Un montant de 276 $ a été remis au groupe Transit 12-17 ans pour la vente des hot-dogs et blés d'Inde. De plus, avec
la ville de Rouyn-Noranda, le comité du 75e a investi dans l’installation d’un panneau électrique extérieur
permanent. Nous tenons également à remercier la Ville de Rouyn-Noranda pour la subvention de 10 000 $
accordée au projet dans le cadre du Pacte rural. Merci aussi à Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue de
nous avoir accordé une subvention de 800 $ dans le cadre du programme activités en milieu rural. Sans ces
appuis financiers, nous n’aurions jamais pu réaliser ce beau projet. Nous tenons aussi à remercier tous nos
commanditaires pour leur contribution aux festivités du 75e.

Michelyne McFadden, secrétaire-trésorière (819) 797-2716
En terminant, nous voulons remercier « sincèrement » tous les commanditaires qui nous ont permis
de réussir notre encan chinois à notre exposition annuelle du 1er août dernier.
Éventuellement, nous soulignerons notre 70e anniversaire d’existence « 11 juin 1938 au 11 juin 2008 »
et nous vous aviserons par le biais de Montbeillard en Bref concernant les activités entourant cette fête.
mich_mc77@hotmail.com

ERRATUM
Dans l’édition de septembre, une erreur s’est glissée à la page
16, dans la partie « Sincères sympathies ». M. Albert Bessette
avait 96 ans à son décès, et non 94 ans.

Les Remerciements
Au nom du comité organisateur, nous tenons sincèrement à remercier tous les bénévoles de leur précieuse
collaboration. Vous êtes une cinquantaine de citoyens qui se sont dévoués pour cette belle fête. C’est grâce à
vos généreux efforts et à votre grand dévouement que le comité organisateur a pu atteindre ses objectifs
avec brio. Sans votre implication, rien n’aurait été possible. Encore une fois, merci d’avoir donné de votre
temps, de votre énergie et de votre savoir-faire. Votre implication est importante pour le quartier de Montbeillard. À nos yeux, vous êtes l’essence même de la communauté. Merci aussi à Nancy Gauthier et François Poirier pour leur flexibilité et leur aide. Merci à tous!
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Aussi, nous sommes désolés pour le retard du journal de
septembre.
Le C.A.
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