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L’automne est à nos portes
Quelques bernaches du Canada

Une petite halte, question de se reposer
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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 et André Bergeron,
administrateur.
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CAMPING CLIN D’ŒIL
Location de terrains et de chalets
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RICHARD DUCHESNE
Entrepreneur en construction,
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Tout citoyen de Montbeillard peut soumettre
des textes au journal en autant qu'ils reflètent
ou traitent de la vie communautaire de Mont‐
beillard. 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 possi‐
ble 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 res‐
ponsabilité 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
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SYLVAIN ROY

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

RECHAPAGE DU NORD

819 279-9407
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.
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

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.
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819 797-4363
Cellulaire : 819 797-1749

300, boul. Industriel
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6T3
Gilles Bruneau et Christiane Ayotte
Tél. : 819 797-9736 — Téléc. : 819 797-9270

Artiste ébéniste
Artisan de son bonheur

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

Nouvelles de la biblio
André Bergeron

Période de fermeture de la biblio Demandes spéciales
Prenez note que la bibliothèque sera fermée du 1er au 15 novembre
pour permettre la mise en place
d’un nouveau logiciel de prêt dans
tout le réseau. Cette situation
prolongera les délais de vos derniers prêts et vous évitera des
retards. Nous vous conseillons de
faire bonne provision de volumes
pour cette période. Les bénévoles
recevront une formation intensive
durant ce temps d’arrêt. Le nouveau logiciel Symphony est attendu
et facilitera notre travail.

Pour

une période indéterminée,
nous ne pouvons répondre à vos
demandes de prêts spéciaux. Nous
vous aviserons de la date de reprise
de ce service.
Diane St-Onge
Responsable

M. Rénald Dufour

L’abbé Rénal Dufour est né le 8 décembre
1951 à St-Gabriel-de-Rimouski. Monsieur
Dufour est issu d’une famille de douze
enfants dont il est le huitième. Son père est
Arthur Dufour et sa mère se nomme
Simone.

Nous sommes privilégiés de vous avoir
parmi nous. Merci et bon succès dans vos
nouvelles tâches.
À ne pas manquer : M. Rénal Dufour a
participé à l’émission « La classe de 5e »
animé par Charles Lafortune. L’émission sera
diffusée à TVA durant la saison 2009-2010.
Bon show en perspective!

Rénal a d’abord fait des études en chimie à
l’Université d’Ottawa. Il a également étudié en
théologie à l’Université Laval de Québec.
De plus, M. Dufour détient une maîtrise en
gestion des coopératives à l’Université de
Sherbrooke.

Gagnante du Club de lecture
Noémie Rondeau se mérite le prix
réservé aux membres du Club de
lecture d’été.
Elle reçoit une
magnifique bande dessinée. Cette
jeune lectrice rayonne dans notre
milieu par son enthousiasme.
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M. Dufour est curé à la paroisse
Sacré-Cœur-de-Jésus depuis 1993. Lorsque
les paroisses se sont jumelées, Rénal est
devenu membre d’une équipe pastorale, il est
d’ailleurs toujours administrateur de quatre
paroisses : Rollet, Cloutier, Arntfield et
Montbeillard.

Il a été ordonné prêtre le 23 mai 1982 par
Mgr Hamelin. Il a d’abord été vicaire
en service à la paroisse Ste-Bernadette
à Rouyn-Noranda et il a ensuite enseigné
12 ans à l’Université du Québec à RouynNoranda au département d’éducation.
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Messe célébrée le 6 septembre deernier à Montbeillard
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Une association de riverains… pour le bien-être de votre lac!

Divers

Au printemps dernier, la Ville de Rouyn-Noranda tenait une séance d’information publique portant sur le programme de
protection des lacs. Pour se rafraîchir la mémoire, voici un petit résumé des principaux objectifs du programme et ses
étapes de réalisation. L’objectif premier est de protéger et de mettre en valeur les lacs de villégiature du territoire de
Rouyn-Noranda par la gestion intégrée. Le but est de sensibiliser et d’informer la population et réaliser un plan directeur
de l’eau par la gestion de bassin versant. Le programme comprend de grandes étapes de réalisation :
1.

Réaliser un portrait des lacs de villégiature de notre territoire;

2.

Effectuer le relevé sanitaire des installations septiques et caractériser les bandes riveraines;

3.

Accompagner les associations de riverains existantes et susciter la formation de nouveaux regroupements;

4.

Accompagner les associations dans la réalisation d’un plan de gestion intégrée par bassin versant;

5.

Soutenir la mise en œuvre et le suivi du plan directeur de l’eau.

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE
Notre commerce sera fermé du 28 septembre 2009 au 30 avril 2010
inclusivement. Nous remercions tous nos clients qui nous ont encouragés
en prenant le virage avec nous en 2009.

La direction

La Bastide des aînés

Plus de 170 riverains du lac Opasatica ont assisté à la séance d’information tenue par la Ville de Rouyn-Noranda. C’est

Bastide des aînés

au début de l’été 2009 que la Ville procéda au relevé sanitaire des installations septiques et de la caractérisation des
bandes riveraines du lac Opasatica. L’agente de développement rural et la conseillère en gestion par bassin versant
s’étaient aussi données comme mandat de sensibiliser la population du quartier de Montbeillard afin de
susciter la formation d’une association de riverains. De l’information sur les associations de riverains fut affichée, des
articles ont été rédigés, etc. Nous avons, tout au long de l’été, invités les gens intéressés à s’impliquer à nous contacter,
ce qui nous a permis de réaliser une liste de riverains potentiellement intéressés à s’impliquer dans une association.
Notons également qu’il y a déjà quelques riverains très actifs envers la protection du lac Opasatica. De plus, le 20 août
dernier, nous avons organisé une activité de sensibilisation au camping Clin d’œil. En effet, vous étiez invités à assister
à une épluchette de blé d’inde gratuite ainsi qu’à la projection du film« Nos lacs sous la surface ». L’activité a été un
succès malgré le faible taux de participation. Ceux et celles qui furent présents ont assurément été touchés suite au
visionnement du film. Le film nous oblige à nous questionner et à réfléchir sur la question. À la fin de la projection, une
période d’échanges s’est enclenchée entre les riverains présents et nous sentions l’envie des gens de s’impliquer davantage pour notre lac. Si nous avons réussi à sensibiliser ne serait-ce qu’un ou deux riverains, nous pourrons dire
« mission accomplie! »
En octobre prochain, une rencontre d’information sera organisée afin de rassembler toutes les personnes intéressées à
s’impliquer dans une association, de les informer sur le sujet et de discuter de la forme que pourrait prendre l’association de riverains du lac Opasatica.
Si vous êtes intéressés à vous impliquer au sein d’une association de riverains ou pour plus d’information,
contactez Francesca Bellerose au 819 797-7110 poste 2987.

Bonjour à tous,
La Bastide des aînés, une corporation sans but
lucratif, a réalisé la construction d`une résidence
pour les aînés grâce au soutien gouvernemental et
à l’appui inconditionnel du milieu.

pour les dix‐neuf résidents de la Bastide des aînés.
Actuellement, nous devons faire le terrassement et
l`aménagement extérieur et nous apprécierions
grandement recevoir l`appui de bénévoles du mi‐
lieu. Si vous avez quelques heures à consacrer, de
Aujourd’hui, nous voulons souligner l`apport l’équipement ou du matériel à fournir, nous vous
exceptionnel de trois organismes qui ont contribué invitons à contacter madame Diane Rivard,
à la réalisation de la construction par leurs dons membre du conseil d’administration à l’un des
très significatifs :
numéros de téléphone suivants :
Les Sœurs Notre‐Dame Auxiliatrices
(5 000 $)
La Fondation Berthiaume‐du‐Tremblay
(10 000 $)
La Caisse populaire Desjardins
de Rouyn‐Noranda (13 000 $)

Travail : 819 797‐5555

Résidence : 819 797‐5379

Nous vous remercions à l’avance de votre
générosité et de votre support.

Léandre Lahaie,
Président du conseil
Ces généreux donateurs verront des sections dans 819 797‐2900 poste 201
la résidence leur être dédicacées.
Nous sommes toujours très heureux d`accepter
tout don permettant de supporter les activités

Francesca Bellerose, agente de développement

4

Montbeillard en bref • Octobre 2009

Montbeillard en bref • Octobre 2009

13

Opinion libre

Entrevue avec Olivier Lachapelle (suite)
Les gens répondaient bien à ta demande Alors tu crois que Rollet c’est un heureux
de dons ?
village ?

Oui, parce que ce n’est pas comme une grande
Oui, personne n’a refusé de me donner des
ville. Rollet c’est en campagne, on a des lacs,
dons. Je crois que le fais que je prenne la peine
de la forêt des rivières, on a tous ce qui faut.
de me déplacer en vélo jusque chez eux, cela
J’aime mieux rester à Rollet que rester dans
les incitaient à me donner de l’argent.
une grande ville comme New York. C’est
certain qu’eux ils ont des jacuzzis, des piscines
Participeras-tu à la prochaine édition de
et plein de trucs, mais nous on a le lac, c’est
« Marche ton parc si elle a lieu ? »
beaucoup mieux.
Oui, c’est certain que je vais participer à
l’activité l’année prochaine si elle a lieu.
Aurais-tu un dernier message à nous
livrer ?
Crois-tu qu’il est important de faire du
Il faut absolument refaire cette activité l’an
bénévolat pour sa communauté ?

prochain, car c’est très important. Le cancer
Ohh oui ! Je n’avais jamais vraiment remarqué fait plusieurs victimes, donc il est primordial
que c’était ça, le bénévolat. Mais là, j’ai bien de combattre cette maladie et de donner pour la
vu que c’était très important. C’est aussi tout le recherche.
fait de se forcer pour organiser une telle activité ensembles. Même s’il ne faisait pas beau et
Merci Olivier pour ce bel entretien !
qu’il arrive parfois des pépins, tout le monde a
continué quand même jusqu’au bout. Et puis,
Rollet c’est un petit village, ce n’est pas une
grande ville comme New York, alors il faut
bien organiser des activités pour avoir des choses à faire, comme le journal de Rollet par
exemple, beaucoup de gens le lisent.
Photo :
Francesca

Si tu aurais à faire un dessin de Rollet,
qu’est ce qu’il y aurait sur ton dessin ?

Oh là là! Aucune réaction, aucun courriel lors de ma sortie contre le parti Conservateur ou de ce
qu’il en reste ? Wow ! On devrait l’appeler le parti RÉFORMISTE CONSERVATEUR, des Joe Clark
OU même les petits gars de Baie-Comeau. Il n’y en a plus ben ben dans le parti Conservateur
d’aujourd’hui, je ne comprends toujours pas la décision des conservateurs du Québec d’avoir
accepté cette association, mais bref, ce qui est fait est fait !
Les élections municipales sont entamées. Si j’ai le temps (j’ai besoin d’aide de ce côté-là), je
vais communiquer avec les maires aspirants, MM Phillipe Bradley et Jean-Claude
Beauchemin ainsi que le maire sortant, soit M. Mario Provencher. Les grands enjeux pour les
quartiers comme le nôtre et plusieurs autres quartiers de la Ville de Rouyn-Noranda, ce sont les
bandes riveraines et surtout, comment trouver du financement pour les travaux d’installation des
fosses septiques ou tout autre système reconnu par les autorités compétentes, parce que notre eau
est notre plus grande richesse. À plus!
Ah oui! Nous sommes à la recherche d’un ou d’une responsable du site Internet
mebsurweb. S.V.P. une petite collaboration pour montrer aux jeunes que tout est possible avec
un peu d’entraide. En raison de la crise que la presse écrite vit, il est essentiel de garder nos petits
journaux communautaires en vie. Avec la carte électorale modifiée pour les prochaines élections,
le candidat élu du quartier devra répondre à plus de gens, soit ceux de Montbeillard, Arntfield,
Beaudry, Cloutier et Rollet. Ne serait-il pas le temps d’étendre
notre vision du journal en ayant des collaborateurs dans chaque quartier et en gardant ainsi
l’information plus personnelle et différente mais surtout indépendante ? Félicitation et longue vie
à la revue L’indice Bohémien.
Merci et à la prochaine.
Fondation hospitalière du Centre de santé et des services sociaux
de Rouyn-Noranda (Porte-à-porte 2009)

Bellerose

Je dessinerais des gens qui sourient, car les
gens sourissent beaucoup à Rollet.
Julie Cousineau, Valérie Maltais ainsi
que Luc et Olivier Lachapelle.
Absents de la photo :
Nathalie Kilgour et Dominique Talbot
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Par André Macibob
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Encore cette année, le porte‐à‐porte de la
fondation hospitalière a rapporté tout près de 3 000 $. Les gens de Montbeillard sont
généreux et sensibilisés à cette cause. Merci aux bénévoles qui ont parcouru les rues de notre
quartier. Merci aux donateurs qui font de cette collecte une priorité et un choix apprécié.
Je suis fière de vous représenter depuis plusieurs années.
Claire Perron
Montbeillard en bref • Octobre 2009
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Nouvelles de l’Âge Joyeux
Normalement, nous devrions dire les pluies de septembre, mais au contraire quel beau mois !
Octobre est maintenant arrivé, bonne chasse à tous les chasseurs.
Les activités ont débuté : les cartes les mardis après-midi, les dards les mercredis et vendredis en soirée.
Nous vous aviserons si d’autres activités s’ajoutent dans les mois qui viennent.
J’aimerais vous informer que le troisième mardi du mois, l’infirmière du CLSC viendra prendre votre
tension.
¨Brunch mensuel ¨ 3e dimanche du mois.
Activités du mois d’octobre
Brunch :
Infirmière :
Réunion si besoin :

18 octobre de 10 h à 13 h – Coût : adulte 6$ et enfant 6 à 9 ans : 3 $
20 octobre à 13 h 30
21 octobre à 14 h.

Les Sportifs
André Macibob

Du hockey à son meilleur durant la finale de la coupe Stanley, quelles séries! Aurons-nous la
chance un bon jour de revoir la Coupe à Rouyn-Noranda? Qui fût le dernier à rapporter le
fameux trophée chez-nous? Peut-être aurons-nous la chance d’avoir une future OLYMPIENNE,
la jeune Céleste Robert du quartier Montbeillard? Seul le temps nous le dira, mais pour l’instant,
mademoiselle Robert nous représente fièrement en banlieue de Boston. Le Collège américain lui
a offert une bourse de 40 000 $ pour un programme sports-études ou elle s’entraîne en tant que
gardienne de buts.
Rappelons-nous qu’elle remporta la médaille d’or en représentant l’Abitibi-Témiscamingue aux
Jeux du Québec à Blainville dans la division # 2, le printemps passé.
Bon succès dans tes objectifs Céleste!

Mot de la conseillère de quartier

Entrevue avec Olivier Lachapelle
Francesca Bellerose

Chers citoyens,
Chères citoyennes,

Olivier Lachapelle… un jeune impliqué et sensibilisé !

Après deux mandats au conseil de la Ville de Rouyn-Noranda à titre de conseillère du district Arntfield, Montbeillard et Rollet, je tiens à vous informer que je ne serai plus candidate lors de la
prochaine élection municipale.
Suite à une grande réflexion, j’ai décidé de me retirer de la vie politique, surtout pour des raisons
personnelles et familiales. Évidemment, le redécoupage de mon district électoral est aussi un facteur
qui a grandement influencé ma décision, car à l’ancien district de trois quartiers s’ajoutent
maintenant les deux quartiers de Cloutier et de Beaudry.
Ce n’est pas sans un pincement au cœur que je quitte, mais je pars avec le sentiment du travail bien
accompli et j’entends profiter d’une retraite bien méritée.
J’ai été très fière de vous représenter durant ces dernières années et je vous remercie de la confiance
que vous m’avez témoignée.

Le 29 août dernier, Olivier Lachapelle
participait à l’activité de levée de fond
« Marche ton parc » au bénéfice de la Société
canadienne du cancer. Il fut le plus jeune
participant à amasser le plus gros montant
d’argent. J’ai donc voulu questionner Olivier
pour vous faire part de son expérience afin de
souligner sa grande implication dans cette
activité.

Bonne chance à tous les candidats et candidates lors de l’élection et particulièrement à celui ou celle
qui saura bien me succéder.

Pourquoi était-il important pour toi de participer à la levée de fond « Marche ton
parc » ?

Danielle Simard

Pour moi, c’était essentiel parce qu’il y a
plusieurs membres de ma famille qui ont été
touchés par le cancer. Je me sens bien de
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contribuer à cette cause. Ça m’a fait du bien et
je suis très fier de moi. De plus, tout le monde
s’est beaucoup impliqué dans l’activité et ça
c’est bien !
Combien d’argent as-tu ramassé et comment as-tu réussi à amasser cette somme
d’argent ?

J’ai ramassé un total de 140 $. Moi tu sais, je
fais beaucoup de vélo et dans mon rang il y a
beaucoup de monde. Alors, je prenais mon vélo
et je me rendais jusqu’au village pour cogner
aux portes et je demandais de donner pour la
cause du cancer. Ça m’a aussi permis de voir
des gens que ça faisait longtemps que je
n’avais pas vu.
...suite à la page suivante

11

Divers

Vente publique
Le comité sports et loisirs du quartier Montbeillard vous informe de la vente de 8 cabanes ayant servi
à l’activité Opasatica, village sur glace. Le prix de vente de ces cabanes fût établi en rapport avec les
coûts des matériaux.
La vente prendra la forme d’une vente aux enchères fermées qui doit s’effectuer comme suit : vous
devez écrire votre offre sur une feuille ainsi que votre nom, votre adresse et votre numéro de
téléphone et la cabane pour laquelle vous soumettez une offre (voir description ci‐dessous). Veuillez
envoyer cette feuille dans une enveloppe à l’adresse suivante :
Comité sports et loisirs
du quartier Montbeillard
C. P. 21
Montbeillard (Québec) J0Z 2X0
Votre offre devra être reçue avant le 30 octobre 2009.
Les enchères de départ sont :
♦

L’église (poêle à bois inclus) 12 X 16 :

1000 $

♦

Les 4 cabanes (isolé et fini vinyle) 8 X 10 :

1000 $ (chacune)

♦

Les 3 cabanes (poêle à bois inclus) 8 X 12 :

800 $ (chacune)

L’ouverture publique des enveloppes s’effectuera à la salle communautaire :
Au 551, rue du Village à Montbeillard, le 31 octobre 2009 à 13 h 30.
Bienvenue à tous et à toutes.
Vous pouvez voir les cabanes sur le terrain du camping Clin d’Œil, au
1841, chemin Chez Maurice à Montbeillard.

Comité sports et loisirs
du quartier Montbeillard
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Cercle de Fermières de Montbeillard 16
Cercle de Fermières Montbeillard 16

Cercle de Fermières de Montbeillard 16
Cercle de Fermières Montbeillard 16 – Fédération 14 (Rouyn-Noranda/Témiscamingue)

Fédération 14 (Rouyn-Noranda/Témiscamingue)

Nous vous invitons à la prochaine assemblée
régulière prévue le 29 septembre 2009 à la salle
communautaire de Montbeillard au local de notre
association à 19 h 30. La réunion du conseil aura
lieu à 19 h au même endroit.
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle
membre, Mme Thérèse Beaupré.
Voici notre thème de l’année 2009-2010
« Le demain des CFQ, c’est MON affaire… »
La présidente (Michelyne McFadden) aura l’objectif
de créer et maintenir l’harmonie en utilisant les
moyens suivants : Accueillir chaleureusement, assurer le bon fonctionnement et valoriser les membres.
La vice-présidente – responsable du comité arts
textiles (Jeannine Toupin) aura l’objectif d’actualiser
le savoir en prenant les moyens suivants : Favoriser
la participation active et soutenir la relève. Un autre
volet sera le Concours pour les jeunes – Artisanat
jeunesse et ils découvriront le secret des mailles.
La conseillère # 1 – responsable du comité dossiers
(Jocelyne Gauthier Groleau) aura l’objectif « la santé
mentale, comprendre les différences » en utilisant
les moyens suivants : Développer nos connaissances
en santé mentale et briser le silence des différences.
Les activités pour la Fondation OLO se dérouleront
durant la semaine du 19 au 25 octobre 2009.

La responsable du comité spécial recrutement
(Pierrette Gouin) aura l’objectif d’éveiller des
intérêts nouveaux en prenant les moyens suivants :
Savoir ce qu’on offre, faire la place aux nouvelles,
aux jeunes et aux défis nouveaux et mettre en valeur
les réalisations des membres.
La secrétaire-trésorière (Nicole Caya) aura l’objectif
de protéger et conserver en étant le fil conducteur
(présent, passé, futur) et en assurant la bonne tenue
des finances.
En octobre, nous pourrons vous transmettre la grille
horaire des ateliers de tissage, tricot, couture, bricolage avec les personnes-ressources. Cette grille sera
affichée à la Salle Communautaire au « Tableau
d’affichage – Calendrier des activités » et un
dépliant publicitaire du Cercle de Fermières
Montbeillard sera bientôt disponible à la Bibliothèque de Montbeillard et au Dépanneur Blanchette et
Filles. Prenez note que l’atelier de broderie a déjà
commencé et si vous voulez obtenir plus
d’information, veuillez contacter Mme Nicole
Caya, responsable de cet atelier (819) 279-2071.
Ce dépliant vous informera, entre autres, du
nouveau conseil administratif local ainsi que leurs
coordonnées pour celles qui voudront participer ou
assister à nos réunions et divers ateliers sans
nécessairement être membre.

La conseillère # 2 – responsable du comité commu- Michelyne McFadden, Présidente (819) 797-2716
nications (Jocelyne H. Knight) aura l’objectif de faire (mich_mc77@hotmail.com)
éclater la présence active des CFQ en présentant les
CFQ comme ils sont, dans leur vérité, en s’appro- http://www.cfq.qc.ca
priant l’histoire des CFQ, en passant à l’action
et en assurant l’impact des CFQ dans son milieu.
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Voici la description de notre thème 2009-2010 :
La main représente l’importance de l’implication individuelle de chacune des membres ainsi que la longue
tradition des CFQ dans le domaine de l’artisanat.
Elle est dans l’action Aujourd’hui pour préparer Demain (ce sont les actions que l’on pose aujourd’hui qui
font notre demain)…
L’action est représentée par les roues d’engrenage.
La roue verte symbolise la vie, la création et l’espérance.
Elle représente également l’engagement spécifique que chaque membre doit prendre pour perpétuer la
tradition.
La progression dans la grosseur des roues démontre la valeur de chaque action.
Les roues doivent être bien alignées et bien entretenues pour faire fonctionner le tout (Les CFQ).
N.B. : Nous avons notre loterie 2009-2010 CFQ comme à chaque année à 2 $ pour gagner des lots
instantanés. Au brunch de l’Âge Joyeux, le 20 septembre dernier, Mme Gisèle Thibodeau a gagné
un montant de 50 $, donc il y a toujours espoir de remporter un peu de $$$$. Il revient 1 $ au
Cercle sur la vente d’un billet de loterie à 2 $.

Jocelyne H. Knight, Conseillère # 2 - 819 279-2463
(rjknight@tlb.sympatico.ca)
Responsable comité communications
http://www.cfq.qc.ca
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