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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.
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
syntaxe ou la grammaire. Les commentaires
des lecteurs seraient appréciés.
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RICHARD DUCHESNE
Entrepreneur en construction,
spécialité levage sur cages,
coffrage de maison, travail atelier
515, Baie de l’Île, 819 797-2919

MENAGES EXPRESS

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

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

RECHAPAGE DU NORD

Pourquoi perdre votre temps précieux?
954, rue Quévillon
C. P. 135
Montbeillard (Québec) J0Z 2X0
Tél.: 819 797-4771– annvigno@hotmail.com

300, boul. Industriel
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6T3
Gilles Bruneau et Christiane Ayotte
Tél. : 819 797-9736 — Téléc. : 819 797-9270
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CLINIQUE SUR UN NUAGE
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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
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819 764-5478
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Nos commanditaires
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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.

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
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Visage de Montbeillard

Nouvelles de la biblio

environ 6 ans dans les secteurs de Joutel,
Matagami et les environs. Il a prospecté en
faisant de la ligne et des concessions minières.
Il aimait ce travail. Les années ont passé. Il a
fait un voyage à Toronto où il a fait la
découverte d’une très belle collection de
pierres, de différentes textures et couleurs. À la
suite de ce voyage, il trouva sa vocation et son
avenir dans le domaine des pierres.

Mise à jour des dossiers des membres
La rentrée fut le moment propice pour effectuer la mise
à jour de votre dossier d’abonné. Pour certains, les délais
d’abonnement dépassaient la date permettant de main‐
tenir le statut de membre. Lors de votre prochaine visite
à votre biblio, nous validerons votre nouvelle carte. Pour
d’autres, la date d’expiration franchira très bientôt la
ligne d’arrivée. Afin de conserver votre état de membre,
informez‐vous auprès de la préposée au prêt de la date
d’expiration de votre abonnement. Le coût de l’abonne‐
ment est de 5 $ pour la famille sur une période d’un an.
L’utilisation de ce service culturel assurera son maintien
dans notre quartier. Bienvenue aux nouveaux arrivants
dans notre milieu de vie!

Ouvertures pour la période des fêtes
Prenez note que la bibliothèque sera fermée à partir du
22 décembre pour une réouverture le 12 janvier 2010.
L’équipe vous souhaite un heureux temps de festivités!
Nous sommes en activité le mardi et le jeudi, de 19 h à
21 h, au 819 797‐7110 poste 2988.

Gérard Houle est le fils de Léonel Houle et de
Marie-Jeanne Bergeron. Il est le onzième
d’une belle famille de 18 enfants. Simone, Rita,
Marcel, Yvon, Onil, Raymond, André, Yvette,
Roger, Lise, Gérard, Claude, Suzanne,
Clément, Ronald, Danielle, Lyne et la dernière
Sylvie.

Réouverture avec un nouveau logiciel de prêt
Depuis le 16 novembre, les bénévoles formées servent la
clientèle avec un nouveau logiciel. En période d’entraîne‐
ment, nous demandons votre collaboration car il est
possible qu’un certain ralentissement se produise lors du
service.

Gérard a eu son père comme modèle. Il a
commencé à gagner sa vie très jeune. Natif de
St-Léonard, son père était fermier de profession et par la même occasion marchand
d’animaux. Parcourant la région pour récolter
les fruits de son labeur, il était plein d’ambition
et débrouillard comme la plupart des gens en
ces temps-là. Avec une famille de 18 enfants il
y en avait des bouches à nourrir. Sa mère
Marie-Jeanne avait aussi un travail à temps
plein. Imaginez tout le travail…pas de couches
jetables, pas de four micro-onde. C’était toutes
des femmes courageuses et des exemples
pour la prochaine génération.

Kamishibaïs à notre biblio
Il s’agit d’un petit théâtre sur lequel défilent les
pages d’un conte raconté par un adulte. C’est un
outil tout simple éveillant la curiosité et la joie des
enfants. Nous avons accueilli les Galopins de la garderie
de Nathalie Girard pour cette grande sortie des
Kamishibaïs. L’activité s’est déroulée le 17 novembre à
9 h 30. Agnès Champagne a su captiver les enfants par
une lecture des plus expressives. Une activité de bricola‐
ge venait compléter ce conte à saveur africaine. Nous
pouvons vous affirmer qu’il y avait de la vie dans notre
local en ce mardi ensoleillé.
(Photos prises par Nathalie Girard. Sur la première photo
en haut à droite, nous pouvons apercevoir Mme
Champagne qui fait la découverte du livre avec les
enfants. Plus bas, les enfants écoutent attentivement.)
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M. Gérard Houle — Les Pierres du Nord

Diane StOnge , responsable
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Gérard demeure à Rollet depuis un an. Il a
pour compagne de vie Mireille Grenier, fille
d’Isidore Grenier et d’Armande Pépin de
Cloutier. Auparavant, il a demeuré à Joutel en
Abitibi. Il a travaillé en exploration minière
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C’est à Montbeillard, après l’analyse d’une
propriété ayant appartenu à M. Alphé Gouin et
ensuite à M. Joe Sallafranque, qu’il décide
d’exploiter la carrière de pierres. Ils avaient fait
des travaux à l’époque mais ils n’avaient peut
être pas assez de contacts pour la mettre en
valeur. Gérard Houle est devenu propriétaire
en 1999. Il emploie de 6 à 7 personnes de 6 à
7 mois par année.
Ici, à Montbeillard, les pierres de sa carrière
sont reconnues. Il n’y a aucune pierre
semblable ailleurs. Il détient une autre carrière
à Témiscaming-Sud depuis déjà 10 ans. Les
carrières ont une durée de vie d’environ
50 ans. 10 % de la production est écoulé en
région et 90 % à l’extérieur (Montréal, Toronto,
etc). Ces pierres peuvent servir de pierres à
patio, de pierres décoratives, murs d’autoroute.
Il voyage entre ses deux propriétés. Gérard est
également père de trois enfants Alexie,
Samuelle et Nathalie.
Nous sommes fiers de vous avoir parmi nous à
Montbeillard.

Photo et texte par André Bergeron
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Nouvelles de l’Âge Joyeux

Chronique environnement
Le lac Évain se mobilise

Nouvelles de l’Âge Joyeux
Noël nous réserve tous des surprises de toutes sortes : que ce soit des paroles douces, ou des amis
à la porte, une belle soirée tranquille, ou de beaux cadeaux utiles.
Que ce Noël soit rempli de joie!
À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux que l’on aime.
Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la nouvelle année, ainsi que la réalisation
des projets les plus chers!

« Brunch mensuel » : 3e dimanche du mois.
Activités de décembre 2009
Tournoi de dards inter-club : 5 déc.

9h

Bingo :

13 déc.

13 h 30

Brunch :

20 déc.

10 h à 13 h

(Adulte : 6 $ Enfant 6 @ 9 ans : 3 $)

Infirmière :

22 déc.

13 h 30

Visite de l’infirmière

Réunion si besoin :

23 déc.

14 h

Les cartes du souper des fêtes (9 janv. 2010) sont disponibles auprès des
administrateurs, pour plus d’info, contactez Gilberte au 819 797-2617.
Bienvenue à tous
************
Jayne Bessette, trésorière-archiviste
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Nous pouvons certainement conclure que notre
objectif fut atteint. Sur les 44 résidences du lac
Évain, 7 riverains se sont présentés à la réunion.
Ceux‐ci nous ont clairement démontré leur intérêt
à former une association de riverain et à prendre
en charge de la protection de leur lac. Parmi ceux‐
ci, on retrouve des leaders croyants fortement
qu’une association de riverains est l’avenue à
entreprendre afin de protéger nos lacs. « Il est
logique de former une association de riverains si
nous voulons protéger et conserver notre lac. Si j’ai
acheté une propriété sur le bord d’un lac, ce n’est
certainement pas pour le voir mourir », partagea
avec nous M. Rénald Dufour.
Une première action se prépare pour rejoindre
tous les autres riverains dans le but de les inviter à
une prochaine rencontre. Le 17 novembre 2009
avait lieu la deuxième réunion où 4 nouveaux
riverains participèrent. Lors de cette réunion,
Mme Denise Voynaud, une des administratrices de
l’Association des riverains du lac Fortune, fut invité
afin de partager son expérience et démontrer les
avantages de se regrouper. Suite à cette présenta‐
tion stimulante et intéressante, une discussion
d’échange s’installa et les riverains présents
décidèrent de former un comité provisoire en vue

Félicitation à Alain Héroux pour sa participation au
I.P.M 2009 à Earlton. Il s'est classé en 5e position
dans le groupe charrue Sulky. Il y avait 32
laboureurs inscrit. Il a surpassé des laboureurs qui
participaient depuis plus de 10 ans au I.P.M. Ses
copains d'Abitibi, Réjean Caron, groupe à
mancheron : 4e place, Yoland Rocheleau, groupe à
mancheron : 1re place, André St–Onge groupe
mancheron 2e place. Bravo à nos laboureurs! Ils ont
fait tout un honneur à la région
de l’Abitibi-Témiscamingue .
Son aide laboureur, Ghislaine.

Le 29 octobre 2009, la Ville de Rouyn‐Noranda
organisa une séance d’information avec les
riverains du lac Évain. Le but de la rencontre était
de les informer sur le programme de la protection
des lacs de la Ville et de susciter leur intérêt à
former une association de riverains en leur
fournissant des renseignements précis sur le rôle
d’une association.

de travailler sur la mise en place d’une association
de riverains du lac Évain. Dès janvier, les membres
du comité se rassembleront et se mettront
à l’œuvre.
De toute évidence, l’appui de tous les riverains sera
nécessaire. Tous les riverains du lac Évain sont
invités à appuyer cette démarche, à les encourager
et à s’impliquer de prêt ou de loin.
Je tiens personnellement à remercier les personnes
qui ont accepté d’y investir de leur temps avec
autant d’enthousiasme et d’avoir répondu
favorablement à ce projet.
Il me fait plaisir de vous présenter les membres du
comité provisoire
Madame Rita Morneau, résidente saisonnière
Madame Ruth Pelletier, résidente permanente
Monsieur, Yves Labrie, futur résident
Madame Valérie Poulin, future résidente
Chantal Dupuis, résidente permanente

Francesca Bellerose
Agente de développement rural
District Ouest
819 797‐7110 poste 2987
Francesca.bellerose@rouyn‐noranda.ca

Alain Héroux, laboureur
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Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec

Les Sportifs
Une expérience agréable que j’ai vécue cet été
avec mon garçon Eugénio. Cherchant une
activité pour développer son indépendance et
ses habiletés sportives, je lui demande ce qui
pourrait l’intéresser outre que le soccer. Après
quatre années passées, deux soirs par
semaine, l’intérêt n’y était plus, il voulait
essayer autre chose. Donc, je l’encourage à
trouver un autre sport. Quelle belle surprise, il
opte pour le cyclisme, une inscription de 120 $
pour la saison, qui comprend 5 courses et
plusieurs pratiques par semaine. Un montant
de 40 $ pour s’inscrire à la Fédération
Québécoise des Sports Cycliste pour la licence
bonne à vie qui donne, une fois le questionnaire complété, la permission de pouvoir rouler
sur une voie public lors d’un évènement, soit
une course organisée par le club local et cautionnée par la Fédération. Pour recevoir la
licence, on doit faire partie du club local, qui fût
repris en main par Bélisle La Source du Sports
avec l’initiative de M. Groleau, lui-même ancien
cycliste. Le club Vélo Action de RouynNoranda a repris la route. Félicitation et longue
VIE. Outre le prix de l’inscription, c’est surtout
le vélo qu’il vous prête sans frais tout l’été, un
vélo d’une valeur variant entre 800 $ et 1000 $,
quelle belle initiative!

Ah oui! Quelle expérience agréable de voir la
face de mon jeune lors de sa première course
et me dire le sourire fendu jusqu’aux oreilles :
« Hey P’pa ! Je l’ai faite tout seul le 10 km ».
Étant très intéressé et impliqué dans le
développement des jeunes, je lance un défi
aux jeunes de Montbeillard : Pour toutes les
inscriptions reçues avant le 31 décembre 2009,
je m’engage à trouver les commanditaires
nécessaires à l’inscription pour la saison 2010,
ce qui permettrait d’avoir une branche du club
Vélo Action de Rouyn-Noranda dans le quartier
de Montbeillard. @+ Yo !
Pour me contacter :
819 797-2732, laissez un message
amocibob@tlb.sympatico.ca

CLUB DE PITOUNE LES ÉQUINOX
À tous les jeunes du quartier âgé de 8 à
12 ans, vous êtes cordialement invités à vous
inscrire si vous êtes intéressés à faire partie du
club, et cela, sans frais.
Pour me contacter
819 797-2732, laissez un message
amocibob@tlb.sympatico.ca

André Mocibob

BÉNÉVOLAT DE LOUISETTE GIRARD

SES QUALITÉS

Madame Girard fait du bénévolat dans sa communauté
depuis 1965, époque où elle a cinq enfants à la maison :
Secrétaire de la fabrique, présidente du club de l’Âge
Joyeux, implication dans les collectes de fond, recense‐
ment, dépannage alimentaire, visite d’aînés et de mala‐
des… En 1992, elle décide de s’impliquer davantage au‐
près des aînés. Elle siège à la table de concertation et
devient administratrice d’un regroupement régional
d’aînés dont les finances battent de l’aile. En 1996, elle
devient présidente et donne en gros coup de barre au
bénévolat. Elle redresse les finances et redonne de la
crédibilité à l’organisme. En 2001, elle reçoit le prix Gala
Reconnaissance Sport et Loisirs auprès des aînés. Tou‐
jours en poste en 2001, elle projette dans l’avenir la Fé‐
dération de l’Âge d’Or de l’Abitibi‐Témiscamingue‐
Ungava et introduit dans l’offre de services de nouvelles
activités pour les aînés en engageant une agente de dé‐
veloppement. Les aînés auront maintenant le loisir de
pratiquer le Génie des Sages (stimulation de la mémoire)
et d’écrire des récits de vie. En 2003, elle quitte l’organi‐
sation qui s’est dorénavant stabilisée. Elle garde quand
même un lien avec les aînés puisqu’elle les représente de
2005 à 2009 à Loisirs et Sport Abitibi‐Témiscamingue afin
de s’assurer que les activités des organismes regroupant
des aînés reçoivent un financement adéquat. En 2005,
elle relève de nouveaux défis et anime la pastorale lors
des rites des derniers adieux (décès) et s’implique égale‐
ment dans l’Association Marie‐Reine, regroupement qui
aide les femmes en difficultés.

Madame Girard est une personne qui aime donner
des coups de main. Ayant énormément d’entre‐
gent, elle est toujours affable et à l’écoute des gens

FABRIQUE ST-AUGUSTIN

qui la côtoie. Dynamique et d’esprit ouvert, elle cherche
toujours à maximiser le potentiel de l’organisme pour
lequel elle se dévoue et introduit de nouvelles façons de
faire. Bref, elle aime innover et faire autrement. Curieu‐
se, enjouée et pratique, elle n’a pas peur des nouveaux
défis et ne cesse d’approfondir ses connaissances, qu’el‐
le prend plaisirs à partager avec les autres.
Pour toutes les raisons mentionnées, Mme Louisette
Girard s’est méritée cette médaille inscrite au
registre des distinctions honorifiques avec fierté. Elle
continuera sans doute la mission de sa vie.
Félicitations pour votre implication extraordinaire.

Certificat de reconnaissance

Le 8 novembre dernier, le Conseil de Fabrique procédait à l'élection de deux marguillers pour remplacer
Jean Guy Lafrenière sortant de mandat et Jerry St Hilaire qui quittait récemment la paroisse.
Serge Turcotte et Jayne Bessette ont été élus pour un premier mandat de 3 ans.
Félicitations et merci pour votre implication en paroisse, comme marguiller et marguillère au Conseil.

N’OUBLIEZ PAS LA MESSE DE NOËL LE 24 DÉCEMBRE À 22 H. C’EST UN RENDEZ‐VOUS! MERCI!
À gauche : Groupe présent lors
de la remise de la médaille

Claire Perron, Présidente
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Cercle de Fermières Montbeillard (16)
CERCLE DE FERMIÈRES MONTBEILLARD (16)
FÉDÉRATION 14 (Rouyn-Noranda/Témiscamingue)

Salle communautaire
551, chemin du Village
C.P. 95
Montbeillard (Québec)
J0Z 2X0

Communiqué de presse
Contact : Jocelyne Houle Knight
Téléphone : 819 279-2463

Cercle de Fermières Montbeillard (16)

POUR LE MONTBEILLARD EN BREF

TOUTES LES MEMBRES FERMIÈRES VOUS SOUHAITENT UN JOYEUX NOËL ET UNE HEUREUSE ANNÉE EN SANTÉ AVEC DE LA
JOIE ET DE LA PAIX DANS VOS CŒURS.
« LE BONHEUR EST SOUVENT LA SEULE CHOSE QUE L’ON PUISSE DONNER SANS L’AVOIR
ET C’EST EN LE DONNANT QU’ON L’ACQUIERT !» (CFQ)
GRILLE HORAIRE POUR NOS ACTIVITÉS
Tissage : Lundi de chaque semaine.

Nous vous invitons à la prochaine assemblée régulière prévue le 1er décembre 2009 à
la Salle communautaire de Montbeillard au local de notre association à 19 h 30.

Tricot : Lundi et mercredi chaque semaine.

Pour notre sociall de Noël prévu en même temps, il y aura un concours de
chapeaux. Vous confectionnez ou vous avez un chapeau original ou très vieux à la
maison? Vous le porterez pour notre party des fêtes. Les juges pour ce concours
seront vous toutes. Il y aura des prix de participation. Étonnez-nous, faites-nous rire ou
ravivez nos souvenirs. Bienvenue à toutes avec ou sans chapeau.

Concours artisanat jeunesse 2010 : Classe crochet/tricot « à la découverte des mailles »
projet : lavette (torchon). Ce concours s’adresse aux jeunes de 6 à 13 ans et si vous voulez plus d’infor‐
mation, veuillez contacter Mme Toupin.

N.B.: Un dépliant est disponible au Dépanneur Blanchette et Filles, à la
Bibliothèque et à la salle d’attente de la Salle communautaire de Montbeillard
pour obtenir de plus amples renseignements concernant nos activités en
général.

Personnes ressources pour broderie : Nicole Caya (819) 279‐2071

Broderie : Un lundi sur deux, un professeur est disponible pour donner la formation et l’autre lundi, des
personnes‐ressources peuvent vous guider.

Personnes ressources pour tissage et tricot : Jeannine Toupin (819) 797‐1876 et Michelyne McFadden
(819) 797‐2716 (mich_mc77@hotmail.com)

Les personnes qui aimeraient apporter leur savoir‐faire dans ces domaines sont les bienvenues. Nous
vous invitons à venir nous rejoindre à notre local situé à la salle communautaire de Montbeillard.
P.S. : Un remerciement sincère à Mme Gertrude D. Bourgault pour les bijoux qu’elle a

Une petite annonce pour le recueil de recettes du Cercle
de Fermières Montbeillard pour ceux et celles qui aimeraient
en obtenir un exemplaire à 15 $, veuillez contacter :

fabriqué et offert au cercle de Fermières Montbeillard (activités de financement).

Mme Michelyne McFadden
Tél.: 819 797-2716
Courriel : mich_mc77@hotmail.com

Michelyne McFadden, Présidente
http://www.cfq.qc.ca
Photo : Atelier de tissage
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