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Est-ce la dernière édition
de notre journal?
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Dans ce numéro
Visage de Montbeillard ........................ 3

« 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.
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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Visage de Montbeillard
André Bergeron

.

Madame Agathe Fortier et Monsieur Léo Julien
Agathe Fortier et Léo Jolin
Propriétaires de Matériaux Montbeillard
Le grand-père Denis Jolin, la grand-mère Marie
Vallières et leur famille ont quitté Trois-Rivières
pour venir s’établir sur une terre de colonisation en
octobre 1932, plus précisément à Rollet, sur le plan
Vautrin. La famille disposait de 600 $ pour payer le
voyage, construire une maison, défricher la terre et
vivre pendant une année. Moi-même, André Bergeron, je demeurais chez mes grands-parents, Arthur
Bergeron à Montbeillard. Vers les années 1950, je
me souviens que monsieur Denis Jolin et ses garçons étaient réputés dans les environs comme maçons. Ils faisaient des solages avec de la pierre taillée ou de la pierre des champs. Ils ont fait le solage
de la maison de mon grand-père. Après presque
60 ans, ce solage tient toujours. Je parle de ce que
j’ai vu et entendu et de ce dont je me souviens. À
l’époque, il fallait du courage et de la ténacité pour
venir s’établir en région lointaine et inconnue.
Denis Jolin et Marie Vallières ont eu plusieurs enfants : Roger, Gaston (le père de Léo), Jean, Louis,
Roland, Ronald, Gérard, Michel, Guy (décédé),
Murielle, Fleurette et Françoise (décédée). La plupart du temps, nous faisions appel aux sagesfemmes pour accoucher.
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Gaston Jolin et sa femme Marguerite, les parents de
Léo, sont toujours de ce monde et ont respectivement 78 et 75 ans. Ils ont eu 7 enfants : Priscille,
Léo, Pierre, Luc, Marc, Paul et Louis. Les grandsparents du coté maternel, Donat Lemay ont eu une
famille de 12 enfants : Marcel, Robert, Paul, Roger,
René, Normand, Janine, Marguerite (la mère de
Léo), Alice, Angeline, Marie et Diane.
À 17 ans, Léo Jolin a quitté la région pour aller travailler comme journalier dans le domaine de la
construction à Ottawa. Il a ensuite travaillé, vers
l’âge de 20 ans, à Hamilton en Ontario, comme aide
-mécanicien. Il a rencontré la femme de sa vie, Agathe Fortier. Tous deux, ils se sont installés à Lebelsur-Quévillon comme copropriétaires d’un garage
Esso, de 1978 à 1982. Léo faisait de la mécanique
et ce n’est pas l’ouvrage qui manquait. Leurs deux
enfants sont nés à Quévillon : François, qui aujourd’hui a 30 ans et travaille au magasin, et une fille,
Nadia qui est mère de trois enfants. Léo et Agathe
sont donc grands-parents et c’est leur fierté.
À Rollet, Léo a travaillé pour une compagnie spécialisée en nettoyage industriel. D’abord journalier,
il a gravi les échelons pour devenir directeur régional. Il a eu sous ses ordres jusqu’à 150 hommes. Par
la suite, il a fait l’acquisition du magasin général de
Daniel L’Heureux en avril 2003. Avec Agathe et
deux associés, il a fait l’acquisition, en juillet 2008,
du magasin M. R. Matériaux au 334 avenue Montemurro. Depuis, Léo et Agathe font la navette entre
les deux magasins. Ils n’ont pas peur de l’ouvrage
pour bien servir leur clientèle. Après 31 ans de mariage, ils font toujours preuve d’ambition et de complicité dans la vie de tous les jours. Bravo à vous
deux et à vos familles respectives pour les valeurs
dont vous avez héritées. C’est une fierté de vous
avoir parmi nous. Encore une fois bravo.
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NOS COMMANDITAIRES
CAMPING CLIN D’ŒIL

Nous sommes très heureuses de souhaiter la bienvenue à deux autres nouveaux
membres au sein de notre association :
« Mesdames Clairette Gauthier et Andrée Roch »
Un petit rappel pour nos membres et non-membres :
Une assemblée générale annuelle est prévue pour le 2 juin 2009 à 19h30 à notre local
au Centre Communautaire « La Croisée » à Montbeillard .
Bienvenue à toutes celles intéressées (à partir de 14 ans).
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour avoir de plus amples renseignements.
Mme Pierrette Gouin, responsable du Comité Spécial Recrutement, se fera un plaisir de répondre
à vos demandes. Vous pouvez la joindre au 819 797-2696.
Notez bien que les cours de tissage et de tricot qui se donnaient à tous
les lundis reprendront en septembre 2009.
Nous demeurons disponibles pour celles qui voudraient poursuivre leurs
travaux en tissage. Vous pouvez joindre Jeannine Toupin 819 797-1876 afin de connaître
la disponibilité des métiers à tisser et Mme McFadden pour l’aide technique et accéder au local.
En terminant, tous les membres du Cercle de Fermières de Montbeillard souhaitent
chaleureusement une BONNE FÊTE DES PÈRES (21 juin) à tous les papas.
LE 7 AOÛT 2009 À 19 H, SE DÉROULERA L’EXPOSITON ANNUELLE
ET L’ENCAN CHINOIS DU CERCLE DE FERMIÈRES DE MONTBEILLARD.

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

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

Artiste ébéniste
Artisan de son bonheur
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ESPACE LIBRE

CHÈVRERIE DION ENR.

CLINIQUE SUR UN NUAGE
Soins corporels et massage
Forfait d’une journée
Lise Lacroix, N.D. Massothérapeute
819 764-5478

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

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

Jean-Guy et Carolyn Côté

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

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

MATÉRIAUX MONTBEILLARD
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.

Christiane Ayotte, Présidente

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

819 279-9407

inc.

Photos prises par M. André Bergeron
ainsi qu’une autre personne dont le nom nous échappe.
Toutes nos excuses!

819 797-4363
Cellulaire : 819 797-1749

SYLVAIN ROY

LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec
Voici un petit portrait photo du lancement de notre recueil de recette. Merci encore à tous.

GARDERIE LA NICHE
1882, Ch. des Rangs 3 et 4 Ouest
Montbeillard (Québec) J0Z 2X0

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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LES PIERRES DU NORD
Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg 819 763-4011
17

Nouvelles de la Biblio

Cercle des Fermières de Montbeillard # 16 – Fédération 14

Les incontournables
Cet ouvrage, qui pourrait en surprendre plus d’un, présente une sélection de
86 titres choisis parmi plus d’un millier d’œuvres que l’on peut facilement rattacher au corpus littéraire de l’Abitibi-Témiscamingue. Cette initiative est attribuable à Denis Cloutier, à qui la recherche et la rédaction ont été confiées. Un groupe de huit personnes représentatives du milieu du livre ont relevé le défi de sélectionner les œuvres. Ce livre étonnant et significatif met en lumière des ouvrages
susceptibles de mieux comprendre notre milieu, grâce aux auteurs d’ici ou d’ailleurs, fascinés, inspirés ou tourmentés par l’Abitibi-Témiscamingue. Les incontournables sera disponible à notre bibliothèque locale.
Source : Fernand Bellehumeur

Député Bernard avec M. et Mme Girard
Bénévoles de la bibliothèque et
Mme Diane St-Onge, présidente de la Société
d’histoire et du Patrimoine de Montbeillard

Club de lecture d’été
Agent 009. Le thème de cet été s’inspire des détectives. Attendez-vous à ce que
l’Agent 009, ce fin limier, agent secret, enquêteur, inspecteur ou détective privé
apparaisse sans un roman policier, un polar, un thriller, un livre de fiction rempli
de mystère, de criminels ou d’enquêtes.
Tous les jeunes membres réguliers ou abonnés saisonniers peuvent participer au
Club de lecture. Il suffit de vous inscrire à cette activité le plus tôt possible, à votre biblio. Tous les mardis à partir du 14 juillet, sur les heures d’ouverture,
Agent 009 sera au rendez-vous.

Gagnant du panier d’artisanat
Le député Lemay et son épouse

Horaire estival
Du 23 juin au 13 juillet votre biblio sera fermée. Par la suite, nous serons en poste
tous les mardis des mois de juillet et août. À chacun, un été ensoleillé!
Diane St-Onge

Gilberte et Manon Dion, Audrey et Ariane (petites filles)
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Hélène Héroux (membre depuis 1958)
et Carolyn Côté lui remettant
une boutonnière
5
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Coloriage

Jeannine Toupin
(membre
depuis 1963)
et Carolyn Côté
lui remettant une
boutonnière

Jeannine Toupin avec un invité,
Monsieur le maire Mario Provencher

Marcel Girard, Chevalier de Colomb,
rend hommage aux membres du cercle
des fermières

Photographie des membres
du Cercle des fermières de Montbeillard

Recueil de recettes
Pour les personnes
désirant se procurer le
recueil de recettes (15 $) ,
communiquez avec
Mme McFadden,
secrétaire-trésorière.
819 797-2716
mich_mc77@hotmail.com
Pierrette Gouin (membre depuis 1964)
et Carolyn Côté lui remettant
http://www.cfq.qc.ca
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Mardi le 23 juin 21 h
Terrain de balle de Beaudry

1re partie: 60 minutes
2e partie: 2 x 60 minutes

en collaboration avec SLEEMAN
et MUSIQUE MIGNAULT
14
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André Mocibob

Les Sportifs

L’équipe Les Équinoxes VOUS REMERCIE!!
Merci pour la cueillette des bouteilles et à l’année
prochaine si le destin le veut bien. Comme vous
l’avez lu dans l’état de la situation, si personne ne
se présente pour donner un coup de main au journal,

8

c’est la fin du Montbeillard en Bref.
Pour Manon et moi, c’est devenu très lourd. Gens
du quartier de Montbeillard, nous allons tout perdre
si rien ne se passe.
Le Comité Sports et Loisirs est en péril.
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Nouvelles de l’Âge joyeux

Bastide des ainés
Nous sommes heureux de vous informer que les résidents habitent les seize appartements de la Bastide des
aînés depuis le 1er mai. L`inauguration officielle aura toutefois lieu au début de l`automne prochain.
L`ouverture de cette résidence permet de créer cinq emplois. Les personnes travaillant à ces postes proviennent de divers quartiers du milieu rural.
Cet important projet a vu le jour grâce au support important et essentiel d`un grand nombre de commanditaires : individus, organismes et entreprises. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué quelque soit le montant. De plus, nous désirons souligner publiquement la collaboration de certains donateurs.

DONS DE 100$ à 499$
Beaumier Gilles et Jeannette
Bolduc Lucien
Charron Laurent
Drolet Germain
Duquette T & Laplante
Falardeau Ida
Gagnon Christine
Lamontagne Renée
Matteau Florian
Pépin Lucie
Petit Jacques
Ferme Jalbert & Fils
Raymond Chabot-Grant-Thornton
Thibault, Chevrolet oldsmobile
Club de l`âge d`or de Cloutier
Montigny Ghislain (DICOM)
Dallaire Spécialités
Dépanneur Blanchette et Filles
Installation BG
Le Vie-La-Joie
Les Évaluation Gérald Thiffault

Béland Jean-Claude
Bradley Philippe
Courchesne Robert
Dugré Clément Lefebvre
Falardeau Denise
Fluet Lise
Goutier Jean
Lesage Jules
Michaud Gilles
Perreault Suzie
Renaud-Jodouin Denise
Paquin Ford
Tembec Ltée
Club de l`âge d`or de Beaudry
Club de l`âge d`or de Montbeillard
Québec Inc (ASCAN)
Deloitte Management
Distribution H2O
Kinecor
Les Entreprises B. Chouinard
MTR 90-64-4287 Québec (Martin Roy)

Bolduc Jean-Marie
Brouillard Michel
Coutu Jacques
Jeannine
Falardeau Élaine
Fluet S.
Jalbert Maurice
Maheux Marcel
Neveu Céline
Petit Gérald
Veillette Ghislain
Pharmacie Uniprix
Nettoyeur Michon
Les Mines Richmont
Les Pétroles Alcasyna
Boulon d`Ancrage
Les Industrie Pard
Geodefor Inc.
La Chèvrerie Dion

DONS DE 500$ à 999$
John David
Chevaliers de Colomb Conseil 2871
Fonds de Solidarité FTQ
Pharmacie Jean Coutu
Richard Gérald
Orizon Mobile

Média Pub
Épicerie Rivard
Les Portes Levasseur
Talbon
Dr. Jacques Roméo

Les Soeurs de la Charité d`Ottawa
Ressources Breakwater
Matériaux Campagna
Transport Scolaire Rouyn-Noranda
Plourde D. et Rainville Y.

Au cours d`une prochaine parution, nous dévoilerons les noms des supporteurs ayant contribué pour 1 000 $ et plus.
Au nom de Michel Cliche, président de la campagne de levée de fonds, de Jean-Guy Dugré, coordonnateur et de tous
les membres du conseil d`administration de la Bastide des aînés, je les remercie du fond du cœur.

Un petit clin d’œil sur notre assemblée générale du 23 mai
32 présences, de très beaux moments, merci encore une fois aux bénévoles pour le bon repas.
Nous tenons à remercier de Mme Suzanne Petit, présidente de la Fédération
ainsi que Mme Ghislaine Morin, secrétaire, pour leur présence.
Élection des postes vacants :
Présidente : Mme Gilberte Dion, Secrétaire : Mme Pierrette Gouin
Administrateurs : Noël Boucher, Suzette Dufresne, Cécile Gagnon et Denise Gouin
Félicitation et merci d’avoir accepté avec autant d’enthousiasme.
¨Brunch mensuel ¨ 3e dimanche du mois
Activités de juin 2009
Brunch Fête des Pères :

21 juin de 10 h à 13 h

Réunion si besoin :

24 juin à 14 h

adulte : 6 $
enfant 6 @ 9 ans : 3 $

Bienvenue à tous
BON ÉTÉ ET PRENEZ LE TEMPS DE FAIRE DES ACTIVITÉS EN FAMILLE !
MERCI DE VOTRE ENCOURAGEMENT ET À LA SAISON PROCHAINE !
************
Jayne Bessette, trésorière-archiviste.

À vendre

Poêle au mazout DEVILLE,
Flamme bleue
• Modèle Édith
• Cheminée de 21 pieds
• Prix: 600 $

Faites une offre!
Bain tourbillon « Jacuzzi »
4 jets ¾,
En bon état avec chantepleure.
Demandez Charles

Pour information :
• Denis Tremblay
• Tél.: (819) 797-9135

797-2775

Léandre Lahaie, président
12
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Rapport de l’assemblée générale annuelle 2007-2008
période du 1er mars 2008 au 28 février 2009
Le 26 avril 2008
Membres du CA
André Mocibob, président
André Bergeron, vice‐président

Josée Médiavilla, secrétaire
Manon Blanchette: trésorière

J’aimerais remercier mon conseil d’administration, Si nous réussissons aujourd’hui à grossir l’équipe,
les membres, nos commanditaires et la population Manon sera toujours là pour continuer à la seule
qui participe au journal.
condition d’avoir une participation active, soit un
mois chaque pour que la tâche soit moins lourde. M.
Cette année a été particulièrement mouvementée Médiavilla a déjà manifesté son désir de se retirer,
pour le journal. Comme vous le savez déjà proba- et cela depuis déjà quelques années.
blement tous, M. Arseneault nous a quitté pour un
monde meilleur. M. Bernatchez n’est également Donc, malheureusement, la production repose sur
plus des nôtres pour des raisons personnelles. Nous les épaules d'une seule personne. Nous aurions vounous retrouvons ainsi avec seulement 4 membres au lu implanter une mentalité de facilité, donc plus
CA. Durant cette année de relance, il y a eu d’acteurs, moins de double rôles, donc plus de suivi
Opasatica Village sur glace, le 75e de Montbeillard, et plus d’aisance dans la tâche à accomplir, mais ce
beaucoup d’événements qui ont su nourrir la circu- n’est pas le cas. C’est pourquoi cette prise de décilation d’information dans notre communauté, même sion est de nouveau sur le tapis. Nous aurions souà faire une édition supplémentaire pour l’occasion. haité un meilleur dénouement pour le journal.
La relance avait très bien commencé mais au lieu de
grossir notre équipe comme nous l’aurions souhaité, Malgré toutes ces péripéties, nous avons quand mêelle s’est rétrécie. C’est d’autant plus dommage car me réussi à obtenir une subvention spéciale du
malgré nos démarches et plusieurs communications MCCCF au mois de mars 2009 pour terminer
verbales aux citoyens (Manon au dépanneur du vil- l’exercice 2008-2009 et faire jusqu’au mois de nolage) aucun intérêt n’a été perçu.
vembre 2009 des parutions régulières pour assurer
Je souhaiterais avoir plus de temps afin d’accomplir justement notre admissibilité au programme d’aide
plus de tâches, aider le plus possible à la conception au fonctionnement. En novembre 2009, nous demais, que voulez vous, on manque de temps, d’é- vrions recevoir la prochaine subvention gouvernenergie et surtout de compétences pour continuer le mentale (triennale). Celle-ci avait comme objectif
travail déjà accomplit. Nous sommes désolés de la de diminuer le fardeau de chaque membre actif.
tournure des évènements. Par conséquent, Manon et Notre travail acharné de cette année visait donc cet
moi avons pris la décision de mettre fin à notre par- objectif : S’assurer d’avoir accès à cette subvention.
ticipation au journal, moi par manque de temps et
Manon a également plusieurs autres obligations. Il
ne faut pas oublier que Manon en est à sa 9e année
au sein de l’équipe.
10

Voici un résumé de l’année :
3 réunions du CA :
6 mars 2008
8 avril 2008
22 septembre 2008

Ordi du MEB ne fonctionne plus;
Dons des pièces pour réutilisation.
Commentaires, réflexions etc.
Mise en page : on doit faire encore appel à une ressource
extérieure.

Parutions : mars, avril, mai, juin, aout, sept. oct. nov. déc.
Chroniques Page frontal + page central, le sportif, visage
2008, jan. fév. 2009
de Montbeillard (portraits de nos concitoyens),
(collaborateurs : naissances et décès, pas encore; nouDiffusion du journal :
veaux arrivants, pas encore; «Que sont-ils devenus? Pas
445 exemplaires dont 381 sont distribués par Médiaposte. encore»,
17 exemplaires sont expédiés à la Ville de RouynNoranda à l'intention des élus et des cadres supérieurs de
la ville, 5 école St-Augustin de Montbeillard, 5 Biblio
Montbeillard, 5 Camping Clin d’œil, 5 Matériaux Montbeillard et 20 Dépanneur Blanchette 2 archives du MEB
et les autres sont distribués spontanément.

Bref, le journal a encore la capacité de survivre, mais le
fait qu’il repose uniquement sur une seule personne le
rend vulnérable. L’équipe du journal sera en congé pour
juillet et août. Cependant, il pourrait reprendre en septembre, et ce, seulement s’il y a une plus grande participation
de la part de la population. Sinon, Bye Bye journal.

Envoi gratuit par la poste:
2 Bibliothèques nationales du Québec et du Canada
1 AMECQ.

Nous aimons tous recevoir le journal. Faisons donc en
sorte qu’il continu de divulguer l’information dans notre
joli village. Nous attendons de vos nouvelles et nous souhaitons que des gens veuillent s’impliquer.

Envoi gratuit par Internet aux adresses communautaires.

Manon B et André M 819-797-2732

Financement: commanditaires (9 x 50 $), organismes (5 x Manon B 819-797-2863
30 $), Ville (1000 $), MCCCF (2 500 $). Cf. rapport de la André M 819-760-0397
trésorière Manon Blanchette.
André Bergeron 797-2896
Membership : 34 membres en règle.

Site Web du MEB
Depuis le départ de M. Bernatchez, il n’est plus fonctionnel. Une personne était intéressée mais elle est déménagée subitement pour un emploi.
Toujours à la recherche de relève.

José Médiavilla 797-2803
montbeillard@hotmail.com
amocibob@tlb.sympatico.ca

Remerciements
Tous les collaborateurs du journal (ceux qui nous soumettent régulièrement des articles ou des photos et le calendrier).
Petites nouvelles diverses :
Toujours inscrit à l’AMECQ
Calendrier des événements. Se poursuit.
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