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Jules Arsenault

Un homme d’exception

Voir l’article à la page 3.
1
Visitez notre site Internet : www.mebsurweb.com

Dans ce numéro
Jules Arsenault, un homme d’exception .... 2
Conseil du quartier du 24 septembre 2008 4

« 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

2

NOS COMMANDITAIRES
CAMPING CLIN D’ŒIL

COIFFURE CHEZ GRACE

Location de terrains et de chalets
Bar, restaurant et dépanneur.
1841, rue Chez Maurice, 819 797-2998

518, du Village
Propriétaire : Grace Boissonneault

RICHARD DUCHESNE

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

Message du Comité sports et loisirs .......... 4
Nouvelles de la Biblio ................................ 5
Conseil de quartier Montbeillard ................ 5
Cercle des Fermières
de Montbeillard # 16 .................................. 6

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

Nouvelles de l’Âge joyeux .......................... 6

819 762-0344
S. FILION ENR.

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

Nos commanditaires .................................. 7

SYLVAIN ROY

RÉSIDENCE BOUCHARD

Calendrier novembre 2008 ........................ 8

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

Messages divers

LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec inc.
À

VENDRE

 6 rouleaux de 50 pieds
de clôture à neige en latte de bois
 2 rouleaux de 50 pieds
de clôture à neige en vinyl vert
Contactez Marcel au 819 797-2999
Je suis disponible pour garder votre petit chien
chez moi.
Info: Johnny ou Marie
au 819 797-1346
Rue de la Source, Baie verte,
Montbeillard
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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

VILLA DES PLANTS ENR.

LES PIERRES DU NORD

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
7

Michelyne McFadden, secrétaire-trésorière

sera versé à la Fondation OLO :

Nous comptons actuellement 28 dames membresactives au sein de notre organisme. Nous désirons
souhaiter la bienvenue à une nouvelle recrue depuis
le début octobre : Mme Jocelyne Houle-Knight

La Fondation OLO a pour principale mission de contribuer à la naissance de bébés en santé en finançant les suppléments alimentaires
OLO (œuf, lait, orange) ainsi que
les suppléments de vitamines et
minéraux nécessaires aux services intégrés en périnatalité des CSSS du Québec.

Nous avons débuté nos activités de tricot, broderie,
tissage et couture à notre local situé à la Salle communautaire de Montbeillard. L’horaire pourra être
vérifié à la Bibliothèque et/ou au Dépanneur Blanchette et Filles, et nous l’afficherons à mesure que
les activités se produiront.

Quel est le but de la campagne de souscription de
la Fondation OLO ? Permettre à un plus grand
nombre de femmes de recevoir les suppléments
Avis aux parents et grands-parents : dans notre pro- alimentaires OLO essentiels au bon développement
gramme 2008-2009 en arts textiles, il y aura un
de l’enfant qu’elles portent. Ces suppléments jumeconcours Artisanat-Jeunesse 2009 en couture, caté- lés aux soins et aux bons conseils des intervenants
gorie «enfants entre 6 et 13 ans» qui confectionne- qualifiés en CSSS donneront la meilleure des chanront un sac à souliers. La personne-ressource pour
ces aux bébés de connaître un bon départ dans la
les arts textiles est Mme Jeannine Toupin que
vie. Chaque année, au Québec, une femme sur quavous pouvez joindre au 819 797-1876 pour des
tre vit sa grossesse dans la pauvreté. En 2006-2007,
informations additionnelles.
les revenus de la Fondation OLO avec le soutien
des professionnels en CSSS ont permis d’aider 14
La prochaine assemblée régulière est prévue
pour le 4 novembre 2008 à notre local. Bienvenue 500 d’entre elles. Chaque année au Québec, la deà toutes celles intéressées à se joindre à une équipe mande ne cesse de croître. Nous comptons plus de
17 000 futures mères dans le besoin par année.
dynamique et joviale.
Également, nous vous informons que le 13 novembre prochain à la Salle communautaire, il y aura la
journée de vaccination et les dames de Fermières de
Montbeillard seront là pour vous accueillir. Nous
aurons préparé plusieurs mets cuisinés (pâtisseries,
pains, conserves) et de l’artisanat qui seront à vendre aux gens intéressés à se gâter. L’argent amassé

Voici le site Internet pour celles qui sont intéressées
à connaître toutes les activités, les liens et quelques
trucs sur l’artisanat et l’art culinaire faits par les
membres du CFQ à la grandeur du Québec : http://
www.cfq.qc.ca
Courriel : Mich_mc77@hotmail.com

Nouvelles de l’Âge joyeux - 30e anniversaire
Jayne Bessette, trésorière-archiviste
Eh oui! L’hiver approche à grands pas. Sortons nos combines et tuques pour nous réchauffer. Comme
d’habitude, notre brunch régulier est à chaque 3e dimanche du mois.
Activités novembre 2008
Brunch :
16 nov.
Réunion si besoin :
19 nov .
6

10 h à 13 h
13 h

Jules Arsenault, un homme d’exception
Le conseil d’administration du MEB
Photo : Archives UQAT

Cercle des Fermières de Montbeillard # 16 – Fédération 14

Jules Arsenault n’est plus. Au Montbeillard en bref,
nous appréhendions cette nouvelle depuis quelques
mois déjà, sachant à quel point son combat contre le
cancer était dur à gagner et que les perspectives
d’avenir s’assombrissaient.
Cet homme fut recteur de l’Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue de 1989 à 2004. Il n’a
jamais cessé de s’activer sur toutes les grandes tribunes du Québec, coude à coude avec les plus hauts
dignitaires et fonctionnaires d’État, pour assurer le
développement de l’UQAT, de l’économie régionale, des organismes communautaires, des familles et
des gens. Le sort des petits l’intéressait tout autant
que celui des grands. Il était de ceux qui savent
qu’en torsadant ensemble des milliers de cheveux,
on obtient un câble si résistant qu’il peut soulever
des poids énormes.

Jules Arsenault,
ancien recteur bâtisseur à l’UQAT
Durant cette période, en très grande part grâce à lui
et en raison de la force intérieure qui émanait de sa
personne, la confiance se réinstaura au MEB. Une
toute petite équipe parvint à remettre le journal sur
ses rails. Jules Arsenault fut particulièrement ravi
de constater que le journal disposerait d’une toute
nouvelle extension Internet lui permettant d’établir
des contacts avec l’extérieur. « C’est la voie de l’avenir, - dit-il en visionnant les premiers résultats
majeurs –, et c’est ce que nous devons faire pour
rejoindre de jeunes lecteurs ». Son épouse a solidairement participé à cet effort en aidant plus spécifiquement l’équipe de production.

Sans doute est-ce pour cela qu’il s’est intéressé au
triste sort du Montbeillard en bref dans le cours de
l’été 2007. Nous avions à Montbeillard une chance
immense. Son épouse et lui possédaient une résidence secondaire rue des Cèdres sur les rives de
l’Opasatica. Ils y venaient en famille pour se détendre et connaissaient intimement un grand nombre de Tous deux étaient simultanément très engagés dans
la concrétisation du 75e anniversaire de Montbeilriverains.
lard. Jules– nous ne le désignions pas autrement
En 2007 donc, rien ne fonctionnait plus au Mont- entre nous– assumait la présidence de l’événement.
beillard en bref. On devait soit mettre un terme aux En mars 2008, les deux organismes de Montbeillard
activités du journal soit tenter un ultime effort pour semblaient bien dépourvus pour assumer leur manle relancer. Comme trop peu de gens consentaient à dat sans lui. Ils le firent en s’inspirant sans doute de
mettre l’épaule à la roue, Jules Arsenault, qui son immense courage. L’équipe du MEB était en
croyait fermement à la nécessité de ce petit bulletin grand deuil le 20 octobre. Elle le sera pour fort
de liaison, a mis tout son poids dans la balance. Il longtemps et compatit avec ses parents et amis tout
fut membre actif du Conseil d’administration du en sachant que son souvenir ne s’estompera jamais
MEB jusqu’à ce qu’un cancer extrêmement virulent de leur mémoire.
soit décelé en lui en mars 2008.

adulte : 6 $ et enfant : 6 à 9 ans : 3 $
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Conseil du quartier du 24 septembre 2008
La santé du lac Opasatica

Nouvelles de la Biblio
Diane St-Onge, responsable

Pierre Beaulieu
Le thème retenu pour cette assemblée publique du
conseil de quartier fut l’état de santé du lac
Opasatica. De toute évidence la question intéresse ou
préoccupe beaucoup de monde car on
retrouvait autour de la table une bonne vingtaine de
personnes très majoritairement riveraines de ce plan
d’eau.
D’entrée de jeu, l’agente de développement, Francesca Bellerose, nous apprend qu’il existe un
programme gouvernemental pour financer les activités d’un groupe de riverains d’un lac ayant été
affecté par les cyanobactéries, ce qui serait le cas du
lac Opasatica. La subvention, de l’ordre de 1 500 $,
doit servir à des activités de sensibilisation de même
qu’à
la
réalisation
d’une
action
concrète. L’agente doit d’ailleurs publier un texte à
cet effet.
Nous apprenons qu’un groupe de riverains des rues
Gouin et de la Croix ont pris l’initiative de prélèvements dans le lac pour fins d’analyse par le ministère
de l’Environnement. Les résultats de ces analyses
devraient être connus au cours de l’automne.

étude des lacs de son territoire et que la toute première étude portera sur lac Opasatica. À cette fin, il serait
souhaitable que se forme une association de riverains
du lac Opasatica. D’aucuns se demandent si le groupe
Les sentinelles Opasatica, qui s’est fermement opposé
à certaines coupes forestières à proximité du lac, ne
serait pas intéressé à s’associer à cette étude. Enfin,
un citoyen informe l’assemblée de la possibilité que
le lac Opasatica soit exclu, à la demande de la Ville
de Rouyn-Noranda, de la réserve de biodiversité qui
doit être créée sur notre territoire. Le BAPE (le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement) dans
son récent rapport sur la question ne s’est pas opposé
à cette exclusion.
Bref, une assemblée fort animée, des discussions parfois un peu échevelées voire même plus ou moins
hors d’ordre, plein de gens soucieux de leur environnemen t et de leur qualité de vie,
quelques histoires d’horreur, une ou deux interventions quelque peu intempestives, une mise en situation qui aurait gagnée à être mieux documentée, des
citoyens intéressés et volubiles, une
animation minimaliste, la vie, quoi!

L’agente de développement nous apprend que la Ville
de Rouyn-Noranda entreprendra sous peu une vaste

Attention, Attention!
Nous sommes à la recherche de personnes qui aimeraient s'impliquer dans notre activité principale
(Opasatica, village sur glace). Nous serions très heureux de vous accueillir dans notre équipe qui s'implique
depuis de nombreuses années dans notre quartier.
Aux plaisirs de vous compter parmi nous.
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« La route des fourrures, le chemin de défi »

MEMBRE DU RÉSEAU BIBLIO
DU QUÉBEC

Nous recevrons, le lundi 17 novembre, à 19 h 30, au centre La Croisée de Montbeillard, Mme Diane
Moreau. Avec huit aventuriers, cette abitibienne a réalisé au cours de l’été 2005, une grande équipée en
refaisant de la façon la plus authentique possible, la « Route des fourrures ». À bord d’un canot d’écorce,
habillés comme les voyageurs de 1806 l’étaient pour s’adonner à la traite des fourrures, ces francophones
des temps modernes ont parcouru le pays. Cette conférence s’inspire de l’expérience de Mme Moreau. La
conférencière, vêtue de son costume de voyageur, accueille les participants et relate son expédition au gré
des questions de l’auditoire. C’est finalement à travers une présentation d’images qui en résultent que
nous mesurons l’ampleur de sa démarche. Le coût d’entrée à cette soirée est de 5 $. Vous pouvez vous
inscrire dès maintenant directement à la bibliothèque ou par appel téléphonique sur les heures d’ouverture,
le mardi et le jeudi de 19 h à 21 h, au 819 797-7110, poste 2988.
Semaine des bibliothèques publiques
Votre présence durant cette semaine fut appréciée. Le nom du gagnant du certificat cadeau de 20 $ est
affiché à la biblio. Tous les billets remis aux visiteurs lors des soirées d’ouverture sont acheminés au
CRSBP pour le prix régional. Bonne chance à chacun!
Nouveautés
Nous avons complété les collections jeunesse suivantes : PARKAL, GAIG, LÉONIS, DARHAN, GALOCHE ainsi que La légende d’Imer et Ocin. De belles nouveautés dans toute catégorie sont déposées sur les
présentoirs.

Conseil de quartier Montbeillard

Message du Comité sports et loisirs du quartier Montbeillard

Personnes à contacter :

Conférence interactive

Nancy Gauthier,
Coordonnatrice des services de proximité et développement rural

Pour faire suite à la récente démission de membres du conseil de quartier nous constatons qu’il sera
impossible d’obtenir quorum pour la tenue de la prochaine rencontre de celui-ci prévue le 26 novembre
prochain.
Nous nous voyons donc dans l’obligation de reporter celle-ci à une date ultérieure.
Entre temps, nous demandons aux personnes intéressées à siéger au sein du conseil de quartier de
communiquer avec Mme Nancy Gauthier au 819 797-7110, poste 2985.

Danielle Lafrenière, 819 797-2604
Josée Savard, 819 764-3984
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