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Opasatica Village sur glace
Froid, mais réussi!

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

« 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;
et André Bergeron, administrateur.
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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
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819 797-4363
Cellulaire : 819 797-1749
S. FILION ENR.
Sablage au jet abrasif, peinture commerciale et
industrielle, équipement lourd et minier,
décapage de meubles et fer forgé

Sylvain Filion, prop.
2131, Rangs 6 & 7, Montbeillard
819 762-2577, cell. : 819 763-0702
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GARDERIE LA NICHE
1882, Ch. des Rangs 3 et 4 Ouest
Montbeillard (Québec) J0Z 2X0
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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

Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg 819 763-4011
19
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Nouvelles de la Biblio

Visage de Montbeillard
Texte et photo: André Bergeron

Diane St-Onge, responsable

Les gagnantes du chandail à l’effigie du
concours 10 millions de prêts de volumes sont :
pour le mois de janvier, Mme Denise Trépanier
et Mme Céline Pepin pour le mois de février.

Je vous invite à visiter votre biblio au cours de
la semaine de l’action bénévole qui se déroulera du 20 au 24 avril. Douze bénévoles assurent Pour nous rejoindre composez le
différents services au sein du comité biblio.
819 797-7110, poste 2988

Société d’histoire et du patrimoine de Montbeillard
Diane St-Onge,
au nom de la Société d’histoire et du patrimoine

Bon 70e anniversaire aux membres du Cercle de fermières!
Fondé le 16 juin 1938, le Cercle de fermières a joué un rôle important auprès des pionnières.
L’obtention des premiers métiers à tisser auprès du gouvernement leur a permis d’apprendre les
techniques de cet art et leur donnèrent une occasion d’échanges entre femmes à l’assemblée du
mois, dans une ambiance particulière. Ces devancières seraient fières de constater que leur
Cercle a su transmettre, au fil des ans, l’héritage des connaissances acquises. Depuis toujours,
lors de l’exposition annuelle, ces femmes partagent avec le milieu leur savoir-faire en offrant
des œuvres variées. Les trente-trois membres de l’actuel Cercle de fermières écrivent aujourd’hui une autre page de notre histoire locale. Nous leur souhaitons la poursuite de leur mission
ainsi qu’une joyeuse célébration de ce rendez-vous historique!
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Le père de Richard, Philippe Duchesne, unit sa
vie à Paulette Gingras de Cléricy. De cette
union, dix enfants ont vu le jour : quatre filles
(Lise, Jocelyne, Lucie et Danielle) et six garçons (Richard, Bertrand, Jean-Paul, Guy, Gilles
et Claude). Comme on dit, une belle famille!

MEMBRE DU RÉSEAU BIBLIO

Une belle occasion
DU QUÉBEC
d’exprimer notre
reconnaissance à toutes les personnes œuvrant
dans la communauté en donnant de leur temps
et de leur savoir-faire. Une richesse inouïe pour
notre milieu. Toute notre admiration!
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M. Richard Duchesne a une fille, Karine, qui
demeure à Rouyn-Noranda. Richard est dans la
construction depuis 31 ans. C’est de famille
puisque son grand-père JOSEPH et un de ses
oncles l’ont beaucoup influencé. Pour lui, c’était des modèles à suivre. Pour sa part, il a hérité de ce talent. Ce n’est pas dû à tout le monde!
Richard est maintenant et depuis plusieurs années entrepreneur en construction. Sa devise :
la satisfaction du client. Il demeure à La Baie
Monsieur Richard Duchesne.
de l’Île 25 ans en permanence. Il a une très belLe grand-père Joseph Duchesne et son épouse le vue sur le lac. Il est aussi amateur de la natuAnna Lafrenière, et leurs huit enfants, sont re et du plein air. C’est ici qu’il a fait sa niche.
partis de Baie St-Paul, dans Charlevoix, pour
venir s’établir sur une terre à Notre-Dame-du- Soyez heureux parmi nous!
Nord. Le grand-père y avait de la famille qui
était arrivée vers la fin des années 1930. C’était
un colonisateur comme plusieurs autres à
l’époque. Ça prenait des gens débrouillards!
Le grand-père Joseph était un homme très habile, il faisait tout et travaillait le bois à la perfection. Il a défriché le sol pour construire leur
maison. Que de courage pour ses personnes!
Le luxe était pratiquement inexistant à cette
époque pas très lointaine. L’argent étais très
dur a gagner, surtout avec une grosse famille,
mais ils sont passés à travers avec brio… et les
années ont passé.
Montbeillard en bref • Avril 2009
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Pêche blanche école St-Augustin
Amélie Rondeau, 6e année
École St-Augustin de Montbeillard
Bonjour,
Je veux vous informer d’une activité qui s’est produite le jeudi 12 mars à l’école de Montbeillard à la
pêche blanche sur le lac Opasatica plus précisément
à la Baie de l’orignal. La journée s’est bien déroulée. Voici quelques commentaires de mes camarades :
Comment as-tu trouvé les moments passés sur
la glace?
Élisa-Maude : J’ai bien aimé ça, j’ai surtout
aimé voir l’intérieur d’un poisson.
Que penses-tu de l’organisation de l’activité?
Kim : C’était amusant, il y avait un endroit

M. Benoît Tremblay, conjoint de Mme
Claudine, nous montre comment arranger le poisson et nous informe des
différentes parties de l’anatomie.

pour se réchauffer, des breuvages et des grignotines. On a été bien gâté par les parents
bénévoles.
Aimerais tu revivre cette expérience et pourquoi?
Laurie-Jade : Oui parce qu’on s’amusait bien
et c’est une activité que je peux faire rarement.
Tu es le seul à avoir pêché un poisson. Comment était-il?
Jayson : Il est très petit, c’est une perchaude et
j’étais vraiment content d’avoir pêché un poisson même s’il était de petite taille.
Quel a été ton moment préféré?
Jean-Benoît : Quand nous étions tous réunis au
dîner avec un bon chocolat chaud.

Le fameux chocolat chaud de Carole
au dîner fut très apprécié.

Stéphane Veilleux et
Jacques Martel. Nos
parents perceurs de trous
bénévoles.
Des indispensables.

La seule prise de la journée. La
fameuse perchaude qui nous a
gardé actif pendant plusieurs heures..

Tout le groupe à la
fin de cette merveilleuse journée.

Photos : Carole Tousignant
4
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Cercle des Fermières de Montbeillard # 16 – Fédération 14
Michelyne McFadden
Secrétaire-trésorière
Nous sommes très heureuses de souhaiter la bienvenue aux nouvelles
membres qui se sont jointes à notre groupe en mars 2009 :
Mme Jayne Bessette; Mme Louise Breton; Mme Pierrette Petit et
Mme Denise Toupin

ATELIERS DE TISSAGE ET DE TRICOT
À tous les lundis jusqu'à avis contraire
de 9 h à 15 h à notre local
de la salle communautaire de Montbeillard

Nous invitons les femmes et jeunes filles à se joindre aux ateliers afin d’apprendre et/
ou transmettre leur savoir-faire en tissage, tricot, couture, broderie et bricolage…
La personne-ressource pour les Arts textiles est Mme Jeannine Toupin et vous
pourrez la joindre au 819 797-1876 afin d’obtenir des informations additionnelles.

Un petit rappel pour nos membres et non membres :
La prochaine assemblée régulière est prévue
pour le 7 avril 2009 à 19 h 30 à notre local
Bienvenue à toutes celles intéressées (à partir de 14 ans et +)!

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour avoir des renseignements.
Mme Pierrette Gouin, responsable du comité spécial recrutement, se fera un plaisir de
répondre à vos demandes et vous pouvez la joindre au 819 797-2696.

16
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Des nouvelles du Transport Le Nomade
Suzie Duquette
Coordonnatrice Transport LE NOMADE
Au 31 décembre 2008, 45 personnes s’étaient inscrites au Transport
LE NOMADE.
Le nombre de transports effectués a plus que doublé, passant de 503 en 2007 à 1126 transports
en 2008. Pour Beaudry, McWatters, Évain, Bellecombe, D’Alembert, Rollet et Cadillac, le
nombre de transports effectués a plus que doublé en 2008.
Actuellement, nous sommes à la recherche d’automobilistes qui désirent offrir leur service
pour le covoiturage. Pour information ou pour vous inscrire, téléphonez au numéro
819 762-3247.
Nous remercions tous les membres du Transport LE NOMADE d’utiliser nos services et de faire
de ce projet une réussite.

6
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Nouvelles de l’Âge joyeux

Les sportifs

Jayne Bessette, trésorière-archiviste

André Mocibob

Le printemps est finalement arrivé avec les beaux rayons de soleil
pour nous donner des vitamines. Quel bonheur d’avoir enfin de la chaleur!
Bon printemps et profitez-en !
Joyeuses Pâques à tous!
N’oubliez pas notre BINGO dindes et jambons
le 5 avril à 13 h 30.
Photo : Manon Blanchette
Tournoi amical à la fête
Opasatica village sur glace.

Quelle belle année pour les jeunes des Équinox. J’avais dans l’équipe cinq novices, trois vétérans, un joueur de Beaudry et souvent quelques joueurs pris à gauche et à droite de Cloutier ou
de Beaudry.

Brunch mensuel, le 3e dimanche du mois.
Activités d’avril 2009
Bingo :
Brunch :
Réunion si besoin :

5 avril
19 avril
22 avril

Prenez note les gens du quartier Montbeillard : une demande à la Ville de Rouyn-Noranda sera
faite pour avoir une collecte de bouteilles pour les Équinox, le samedi 23 mai 2009
de 10 h à 17 h.

13 h 30
10 h à 13 h
14 h
Bienvenue à tous!

Messages divers

P.S. : Gardez vos bouteilles.

pagnatrice que ce soit pour de l’écoute téléphonique, des rencontres individuelles, groupe de
soutien ou accompagnement et défense des droits
(auprès des services médicaux, policiers et judiciaires; auprès de la famille, de l’école, du milieu
de travail; en soutien à la famille et à l’entourage,
etc.)

Merci !

Photo : André Mocibob :
Une saison bien remplie
14

adulte : 6 $ et enfant : 6 à 9 ans : 3 $
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Connaissez-vous le Point d’appui? Le Point
d’appui est un centre d’aide et de prévention des
agressions à caractère sexuel pour la ville de
Rouyn-Noranda.
Organisme
communautaire
implanté depuis 25 ans, il a comme mission
d’accompagner des femmes et des adolescentes
âgées de 14 ans et plus et de travailler sur les
conséquences de l’agression sexuelle, qu’elle soit
récente ou passée. Dans la confidentialité et
l’anonymat, une intervenante agira comme accom-
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Vous voudriez en savoir davantage sur nos services? N’hésitez pas à nous contacter au
819-797-0101. Une intervenante répondra à vos
questions.
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Opinion libre
André Mocibob

Que de temps depuis que l’on s’est parlé, même si, quelques fois, j’ai l’impression de parler
tout seul. Ça ne me dérange pas, mais la seule
chose qu’il ne faut pas que je fasse, c’est de me
répondre lorsque je me parle…

Ça ne se mange pas, des prévisions budgétaires! Une chance qu’au Québec nous avons des
gens qui sont et qui ont à cœur l’avenir du
Québec. Les fermiers, les gens d’affaires, c’est
eux autres l’avenir… c’est pas le gars à Québec
ou à Genève qui écrit des restrictions (des lois).
Vous savez, nous sommes rendus à un point de
notre Histoire HUMAINE où nous allons
devoir faire des concessions inimaginables…
oui, oui, des concessions inimaginables pour
notre survie. On s’en reparle.

Vous savez, que de choses historiques se sont
produites en cette fin d’année 2008 et début
2009. Le Québec s’est quasi débarrassé de ce
parti politique d’extrême droite qui est le parti
conservateur du Canada, mais surtout ces gens
qu’il ne faut jamais oublier, ces gens qui sont
dans ce parti politique. Un parti où le mépris et Revenons à nos moutons. Dans votre
surtout l’ignorance du renouveau est un pain JOURNAL, plusieurs choses m’ont crissé une
claque : le départ trop vite de M. Arsenault suiquotidien. Bon, de toute façon…
te à une maladie mesquine et le départ de
Ce que je dis c’est que les Québécois veulent M. Raymond Bernatchez pour des raisons
du changement mais pas au détriment des plutôt obscures. Mais, que voulez vous?...
comme mon père dirait, c’est ça la vie.
autres, point à la ligne.
Présentement, votre journal est à la recherche
Barack Hussein Obama, premier noir Afro- de deux à trois autres bénévoles (et peut-être
Américain élu président; c’est Robert Kennedy un autre président, si vous n’êtes pas content
qui doit tripper dur. Lui qui fut le seul homme que ce soit moi qui soit là). Mais il faut le
blanc, jadis dans les années 1960, qui s’est savoir pour pouvoir faire les changements et
avancer. Nous avons surtout besoin de quelporté à leur défense.
qu’un pour prendre le contrôle du site Internet
Vous êtes aussi au courant que moi sur ces que M. Bernatchez avait si bien développé.
moments historiques de notre temps, mais ça Vous savez, la petite Manon commence à être
ne nous dit pas où on s’en va. Pour moi, fatiguée peut-être… C’est elle qui fait 98% de
personnellement, on s’en va dans le champ, la la job par amour et par « j’aime ça faire ça,
musique à la planche, les lunettes de soleil. moé ». Elle aime ça, mais elle a besoin d’aide.
Mais on ne voit pas les pancartes. Nos
dirigeants ne voient rien que des prévisions Merci et à plus tard.
budgétaires. Vous savez, la politique se vit au
quotidien, malheureusement pas à long terme.

8
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Saltarello en spectacle à Montbeillard
le samedi 18 avril, à 19 h, en l’église de Montbeillard

Tout nouveau spectacle Passage oublié
Compositions originales, rythmes world beat, instruments anciens et nouveaux. Chance
inouïe de voir et d’entendre Luc Lafrenière et Julie Pomerleau.
Parrainé par la Société d’histoire et du patrimoine de Montbeillard.
Coût du billet : 10.00$, en vente à la biblio, au dépanneur Blanchette et filles ou réservez au 819- 797-2968.
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Cercle des Fermières de Montbeillard

Gagnants du tirage
Opasatica Village sur glace 2009

70 ans d’existence, 1938 - 2008

C o m m u n i q u é d e p re s s e
5e prix de 1 000 $

Contact : Jocelyne H. Knight
Téléphone : 819 279-2463

Pour le journal Montbeillard en bref
Avril 2009

Denis Guenette de Beaudry

Lancement officiel d’un recueil de recettes
des membres du Cercle de fermières de Montbeillard

Photos prises par Danielle Lafrenière

Nous désirons inviter toute la population à un « Thé musical » samedi le 25 avril

À vendre

À vendre

2009 à 13 h à la salle communautaire de Montbeillard. Nous procéderons au lance-

Alpin, Ski Doo 1981

Causeuse 2 places

ment officiel de notre livre de recettes et soulignerons par la même occasion le

Rebâti à neuf au complet , 1 200 $ neg.

2 chaises 1 place
- 1 brun
- 1 beige

70e anniversaire du Cercle de Fermières de Montbeillard. Voici les activités prévues

Pauline : 819 797-0659

prestation musicale; thé – café - pâtisseries vous seront servis; prix de présences.

Pierre : 819-797-2714

pour l’après-midi : Vente du Recueil de recettes; Exposition et vente d’artisanat;

Le coût d’entrée est fixé à 5 $ et les cartes seront disponibles au Dépanneur
Blanchette et Filles, à la Bibliothèque de Montbeillard ainsi qu’à l’entrée lors de
l’évènement.
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Opasatica Village sur glace
1er prix de 10 000 $
au dépanneur Blanchette et filles enr.
Sur la photo : 4 membres du comité organisateur
ainsi qu’une des filles de la propriétaire.

Photos : Karine Lacroix

Les 28 février et 1 mars dernier, Opasatica : Village sur glace invitait toute la population à sa deuxième édition. Encore une fois cette année, les visiteurs ont été nombreux à profiter des activités et du

De gauche à droite : Josée Savard, Mariko Blanchette, Jacques Lapierre, Danielle Lafrenière et
Karine Bouchard-Touzin.

site. Malgré une température difficile, la population était au rendez-vous ! Motoneigistes, fervents de
pêches, familles, amateurs de plein air, tous ont pu profiter des joies de l’hiver et de se rassembler
sur le lac.
Samedi soir, plus de 166 personnes ont assisté au spectacle du groupe Exist et aux feux d’artifice. De
plus, une trentaine de motoneigistes ont participé à la parade aux flambeaux. Dimanche, c’est plus de
250 personnes qui se sont rassemblées sous le chapiteau pour le grand tirage. Au total, 20 000 $ en
prix était à gagner. Le grand prix de 10 000 $ a été remporté par le Dépanneur Blanchette et filles.
Enr. de Montbeillard. De Normétale, Madame Solange Duquette, s’est mérité le prix de 4 000 $. Jean
Simard, de Montréal, a remporté le prix de 3 000 $, Pat Mainville de Rouyn-Noranda, le prix de
2 000 $ et Denis Sarrazin, de Beaudry, le prix de 1 000 $. Félicitation à tous les gagnants !

Les filles du « Dep » De gauche à droite :
Roxanne Danis, Audrey-Ann Asselin-Pepin,
Jessica Lacroix, Céline Pepin, Irène Pepin et
Carole-Anne Gélinas-Tremblay

Encore une fois, la petite communauté de Montbeillard a pu rayonner sur tout le territoire. Les gens

Diane Blanchette, propriétaire et
Manon Blanchette, fille

ont pu se rassembler et profiter du grand air, sur un des riches trésors du territoire de Montbeillard, le
lac Opasatica. Merci à tous, d’avoir participé et d’avoir encouragé Opasatica : Village sur glace.

4e prix de 2 000 $

Merci aussi à nos précieux partenaires et collaborateurs. Finalement, un immense merci à tous les
bénévoles qui ont œuvré de près ou de loin à faire de cet événement un succès.

Pat Mainville de Rouyn-Noranda

-30Source :
Francesca Bellerose
Agente de développement rural
District Ouest (Arntfield, Montbeillard, Rollet)
Francesca.bellerose@rouyn-noranda.ca
10

Montbeillard en bref • Avril 2009

Montbeillard en bref • Avril 2009

11

