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Madame Pauline Mariage a reçu de Madame Gilberte Dion,
présidente de l’Âge Joyeux de Montbeillard, sa carte de membre à
vie, un certificat d’honneur en plus du bouton d’or pour ses 80 ans.

Photo prise
par André Bergeron
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Détails à la page 5

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 : Président(e) (poste vacant),
Manon Blanchette, trésorière, André Bergeron,
administrateur et Michelyne McFadden,
administratrice.
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 Dépan‐
neur Blanchette & Filles, au plus tard le 15
de chaque mois 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.

Visages de Montbeillard
M. René Aylwin et Mme Pierrette Petit .... 3

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

S. FILION ENR.

Nouvelles de l’Âge Joyeux ............................... 4

RICHARD DUCHESNE

Le conseil exécutif
de l’Âge joyeux 2010 ......................................... 5

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

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

MENAGES EXPRESS

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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CHÈVRERIE DION ENR. (vendu)
Fromage de chèvre : pâte ferme, grain et
parmesan, feta, saveurs variées à tartiner.
Savon à base de lait de chèvre
Guillaume Lemieux (guillaume_lemieux@hotmail.com)
464, rang 10 & 1 Ouest, Macamic
(Secteur Colombourg) Tél. : 819 339-3913

LAUZON ÉQUIPEMENT

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

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

VILLA DES PLANTS ENR.
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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CLINIQUE SUR UN NUAGE

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

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

Le conseil d’administration
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GARDERIE LA NICHE
1882, Ch. des Rangs 3 et 4 Ouest
Montbeillard (Québec) J0Z 2X0
819 797-4363
Cellulaire : 819 797-1749
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Michel Blanchette, propriétaire
Pour renseignements :
819 763-5414

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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Visages de Montbeillard

Divers

Il y a une photo de Béatrice Aylwin exposée
sur les murs du Centre communautaire.
Henri et son épouse ont eu deux garçons,
Roger et René, et une fille, Pierrette. René et
Roger ont travaillé à aider leur père sur la
ferme. Vers l’âge de 25 ans, René a décidé de
gagner sa vie autrement que sur la terre.
APPEL DE PROJET
Date limite du prochain dépôt :
18 mars 2010
Vous avez un projet en tête?
Vous êtes un organisme ?
Vous avez envie de contribuer à
la vitalité de votre quartier?
Venez rencontrer votre agente
de développement rural.
Vous pouvez vous procurer le guide de
dépôt ainsi que le formulaire via le site in‐
ternet de la ville de Rouyn‐Noranda au
www.ville.rouyn‐noranda.qc.ca
Francesca Bellerose
Agente de développement rural
819 7977110 poste 2987
Francesca.bellerose@rouynnoranda.ca
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Vous désirez vous impliquer en donnant
quelques heures ou faire partie d’un
comité pour la Société canadienne
du cancer?
Voici nos grandes activités
pour l’année 2010 :
Prévention face au cancer
Services à la communauté
Centre de services
Jonquilles
Relais pour la vie
Ensemble, nous avons le pouvoir
de changer les choses!
Pour communiquer avec nous
819 762-6707
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Mme Pierrette Petit et M. René Aylwin

Il a donc déménagé à Rouyn‐Noranda pour y
faire de la livraison de viande. Par la suite,
après avoir acquis de l’expérience, il est
devenu vendeur des produits de la compa‐
gnie Swift. De 1966 à 1992, il a parcouru la
région d’épicerie en épicerie. Il était reconnu
pour son bon service. Par la suite, il est
devenu distributeur à son compte de diver‐
ses marques de fromage. Il a fait cela pen‐
dant 11 ans, de 1991 à 2002. René a une
fille, Julie, et un garçon, Patrice. Il est revenu
à Montbeillard, sur la terre familiale en
1995. Il fut inspecteur municipal de 1998 à
2002. À la fusion de Montbeillard avec la
ville de Rouyn‐Noranda, il prit sa retraite.
Depuis 22 ans, il a pour compagne de vie
Pierrette Petit. Cette dernière a un fils, Pas‐
cal, qui demeure à Toronto. René possède
plusieurs terres à Montbeillard sur
lesquelles il travaille pour se tenir en forme.

René Aylwin est le fils d’Henri Aylwin et de
Béatrice Naud de Ste‐Thècle près de St‐Tite.
Henri est devenu orphelin de père à l’âge de
12 ans. Par la suite, il a déménagé à
Montréal avec sa mère où il a commencé
très jeune à gagner sa vie. Il a occupé
plusieurs emplois, car il n’avait pas peur de
l’ouvrage. Il a épousé Béatrice, une amie
d’enfance, à Montréal. Dans ce temps‐là, en
1940, on parlait beaucoup de l’Abitibi, une
région à découvrir. Henri et son épouse
Béatrice étaient remplis d’ambition de venir
s’établir ici, à Montbeillard. Rendus ici, ils
ont acheté une terre d’Henri Clermont où se
trouve aujourd’hui le chemin de la Croix. Par
la suite, Henri a acheté la terre du père de
ce même monsieur Clermont où René
demeure présentement. Henri était un
défricheur qui n’avait pas peur du travail. Félicitations et longue vie parmi nous à
Le chemin de la Croix à Montbeillard a été Pierrette et à René!
développé par la famille Aylwin. Sur
la ferme, Henri et Béatrice travaillaient,
entre autres, à traire les vaches et à
défricher la terre.
André Bergeron
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Nouvelles de l’Âge Joyeux

Communiqué

Merci aux gens qui nous ont encouragés lors de
notre souper annuel, ainsi qu’aux bénévoles qui Merci à nos trois commanditaires pour les prix
ont participé de près ou de loin à cette réussite. du tirage : les gagnants sont :
Merci à tous nos commanditaires :

ANDRÉ BERGERON
CENTRE MÉGA
CLINIQUE SUR UN NUAGE
DÉPANNEUR BLANCHETTE & FILLES ENR.
GILBERTE DION
GILLES LAPERRIÈRE, BINGO DU CUIVRE
PHARMACIE ANNE PROVENCHER
PHARMACIE S. COTÉ & J. GOULET
PLACE TALBOT, ROLLET
POIRIER NISSAN
RESTAURANT ARÉNA
RICHARD DUCHÊSNE CONSTRUCTION
SALON PARICI
SÉCURITÉ MIRADO, MICHEL LEMIRE
THÉÂTRE DU CUIVRE
TOYOTA
UNI PRIX (PHARMACIE)

Foyer intérieur de Matériaux Montbeillard
BMR, gagné par Mme Mathylde Cyrenne.
Cabaret de Jacqueline Laliberté, gagné par
M Gilles Laperrière.
Certificat‐cadeau de la Villa des Plants, gagné
par Mme Marie Héroux.
« Brunch mensuel » : 3e dimanche du mois.

Activités de février 2010
Tournoi dards inter‐club : 6 février
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CERCLE DE FERMIÈRES MONTBEILLARD(16)
FÉDÉRATION 14 (ROUYN‐NORANDA/TÉMISCAMINGUE)

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

Contact : Jocelyne Houle Knight
Conseillère # 2, Responsable du comité Communication
Téléphone : (819) 279‐2463
Je voudrais remercier toutes nos membres‐fermières pour leur implication lors de notre concours
de chapeaux à notre social de Noël. Nous avons eu droit à beaucoup d’imagination et de création,
merci à chacune d’entre vous. Sincères félicitations à nos trois grandes gagnantes, soit : Ghislaine
Cadotte pour le premier prix ; le deuxième prix a été accordé à Nicole Caya et le troisième prix à
Michelyne McFadden.
Les membres du conseil à partir de la gauche : Jocelyne Groleau, Jeannine Toupin, Michelyne McFadden,
Pierrette Gouin, Nicole Caya et Jocelyne H. Knight.

Brunch : 21 février
10 h à 13 h
(adulte : 6 $ et enfant : 6 @ 9 ans : 3 $)
Réunion, si besoin : 24 février

14 h

Bienvenue à tous
************
Jayne Bessette, trésorière-archiviste

Photographe : Jayne Bessette

1er prix gagné par Ghislaine Cadotte

LE CLUB DE L’AMITIÉ ÂGE D’OR D’ARNTFIELD
Les membres du conseil d'administration s'unissent pour vous souhaiter
SANTÉ ET BONHEUR pour l’année 2010
André Bellavance
Camil Paquin
Rollande Lemoyne
Gilles Trottier
Reina Cloutier
André Provencher
Nicole Plourde
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2e prix gagné par Nicole Caya

3e prix gagné par Michelyne McFadden

Les prix ont été remis par Jocelyne H. Knight, l’organisatrice de ce concours, accompagnée par Michelyne
McFadden, présidente. Ce concours a donné un ton enjoué à la soirée…
*Photographe : André Bergeron
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Cercle de Fermières Montbeillard (16)
NOUS VOUS INVITONS À LA PROCHAINE ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE PRÉVUE LE 2 MARS 2010 À 19 H 30 À
LA SALLE COMMUNAUTAIRE DE MONTBEILLARD.
Un GROS MERCI à notre PÈRE NOËL « Patrick Dubé » accompagné du LUTIN « Ronald Knight ». Ils ont réussi UN
COUP DE MAÎTRE, toutes les personnes présentes ont reçu leur cadeau après s’être assises sur les genoux du Père
Noël. Je remercie chaleureusement LA GÉNÉROSITÉ de toutes les membres qui ont contribué à faire de ce
Party une réussite, soit par leur présence, ou leurs mets cuisinés, ou leurs cadeaux, etc. NOUS AVONS EU
BEAUCOUP DE PLAISIR… SURTOUT AU JEU DE LA CHAISE MUSICALE AU COURS
DUQUEL LES PARTICIPANT(E)S NOUS ONT FAIT BIEN RIRE…
Nous remercions tout spécialement M. André Bergeron pour sa disponibilité et sa générosité en tant que
photographe officiel lors de cet évènement.

Conseil exécutif de l’Âge joyeux de Montbeillard 2010
Voici le Conseil exécutif 2010 de l’Âge joyeux de Montbeillard
De droite à gauche première rangée : Mme Pierrette Gouin, M. Noël Boucher, Mme Cécile Gagnon.
À l’arrière, de droite à gauche : Mme Jayne Bessette, Mme Gilberte Dion, Présidente 2010, M. René Bouffard, M.
Denis Guénette, Mme Suzette Dufresne, Mme Denise Gouin et M. Marcel Jourdain.

Photographie prise
par André Bergeron lors de la Soirée
des Fêtes de l’Âge joyeux
le 9 janvier 2010
à Montbeillard

Finalement, je termine en soulignant la GRANDE GÉNÉROSITÉ de JOCELYNE « M’DAME AVON » GROLEAU
pour son beau panier de Noël qui a été gagné par Alain Héroux et DEVINEZ… qui en a bénéficié… et à la
participation des membres pour la FONDATION OLO.
Nos activités vont bon train depuis le début du mois de janvier et la grille horaire demeure la même jusqu’à
avis contraire. JE REMERCIE PERSONNELLEMENT JEANNINE TOUPIN POUR SON DÉVOUEMENT EN TANT QUE
RESPONSABLE DES ARTS TEXTILES ET TOUTES LES MEMBRES SE JOIGNENT À MOI POUR LUI DIRE :

Soirée des Fêtes avec sa famille, Mme Pauline Mariage

À l’avant, à partir de la gauche; :
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’information,
veuillez contacter Mme Toupin.

Personnes ressources pour le tissage et le tricot : Jeannine Toupin (819) 797‐1876 et Michelyne McFadden
(819) 797‐2716 (mich_mc77@hotmail.com)
Personne ressource pour la broderie : Nicole Caya (819) 279‐2071
Pour celles et ceux qui aimeraient obtenir le Recueil de recettes du Cercle de Fermières Montbeillard à 15 $,
veuillez contacter Mme Michelyne McFadden au (819) 797‐2716 ou lui expédier un courriel. Vous en retrouverez
également quelques exemplaires au Dépanneur Blanchette et filles, Matériaux Montbeillard et Tricot CéLaure à
RouynNoranda.
Michelyne McFadden, Présidente
Courriel : mich_mc77@hotmail.com
http://www.cfq.qc.ca
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GINETTE MARIAGE GAUDET,
Mme PAULINE BERGERON MARIAGE,
qui a été fêté ses 80 ANS,
et Alice Mariage.
À l’arrière, de gauche à droite :
Daniel et son neveu André Bergeron,
André, Denis, Alain et Michel.
Bravo à TANTE PAULINE, elle a reçu un
certificat de Madame Gilberte Dion,
Présidente de l’Âge joyeux et sa carte
de membre à vie.

Montbeillard en bref • Février 2010

5

Offre d’emploi (Temps partiel)
Montbeillard en bref est un journal communautaire dont la mission, depuis sa fondation en 1996,
est de refléter et d’animer la vie du quartier Montbeillard.
Montbeillard en bref est à la recherche d’une personne pouvant, sous l’autorité du conseil
d’administration, assumer la coordination et la production du journal à dix reprises pendant l’année,
le journal faisant relâche en juillet et août.

Qualités requises
Une excellente maîtrise de la langue française écrite
L’aptitude à travailler avec un ordinateur, entre autres, à rédiger des textes et à traiter des
photographies à l’aide des logiciels appropriés
L’aptitude à prendre des photographies

Tâches à accomplir
Susciter et soutenir des collaborations au journal
Recevoir des textes et, au besoin, les corriger, les résumer ou les reformuler
Rédiger de courtes nouvelles traitant de la vie communautaire de Montbeillard
Préparer et superviser le montage du journal

Rémunération
Le journal offre une rémunération n’excédant pas 3 500 $ par année le volume annuel de tra‐
vail étant estimé à plus ou moins 300 heures.
La personne dont la candidature sera retenue devra fournir son ordinateur et assumer le coût
de ses déplacements dans le territoire de la ville de Rouyn‐Noranda.
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature devront le faire avant le 19 février à l’une
des deux adresses suivantes en précisant brièvement en quoi elles s’estiment aptes à remplir cette
fonction :

Courrier : C.P. 209, Montbeillard, J0Z 2X0

École Saint-Augustin
D’abord, une bonne nouvelle : notre école que la com‐
mission scolaire qualifiait jusqu’à tout récemment d’éco‐
le en milieu défavorisé ne l’est plus. Ensuite, une moins
bonne nouvelle : au cours des cinq dernières années, sa
clientèle est passée de 48 à 17 élèves, soit une diminu‐
tion de 66 %! Et, pour conclure, une statistique pour le
moins étonnante : pas moins de 15 enfants de niveau
primaire de Montbeillard fréquentent une autre école
que celle de leur village!
L’école Saint‐Augustin compte donc cette année 17 élè‐
ves dans deux classes, une 1re, 2e et 3e année animée
par Chantal Royer et une 4e, 5e et 6e année dirigée par
Lyne Blouin. Elle accueille une nouvelle directrice en la
personne de Kathy France Rollin qui supervise également
les écoles de Rollet, Cloutier et Beaudry. Cette maman
de deux garçons de 5 et 11 ans détient un baccalauréat
en éducation préscolaire et en enseignement du
primaire. À l’emploi de la Commission scolaire de
Rouyn‐Noranda depuis 2000, elle compte 13 années
d’expérience en enseignement, dont une, justement, à
Montbeillard il y a quatre ans.

Quelques réflexions sur l’avenir
de notre école
La baisse de clientèle à notre école est préoccupante. Les
prévisions de clientèle de la commission scolaire nous
incitent à penser que d’ici quelques années nous
pourrions être confrontés à des choix déchirants.
Précisons qu’aux yeux de la commission scolaire, la situa‐
tion devient critique à compter du moment où l’école
compte moins que deux classes d’au moins six élèves
chacune. À cet égard, le fait que 15 enfants de
Montbeillard d’âge primaire fréquentent une école autre
que celle de leur village de résidence pose problème. Il
n’est pas impossible que le fait que notre école ait été
classée « école en milieu défavorisé » ait incité certains
parents à solliciter un changement d’école. Il faut clamer
haut et fort que l’école Saint‐Augustin ne porte plus
cette étiquette. Mais il y aurait d’autres motifs derrière
le choix de ces parents. Entre autres, le fait que notre
milieu ne bénéficie pas d’un service de garde après l’éco‐
le, service que ces parents trouvent ailleurs et qui prend
les enfants en charge jusqu’à leur retour du travail.
Chose certaine, il y aurait lieu de fouiller cette question
et de mettre en place les correctifs qui s’imposent.
Un beau défi pour notre agente de développement, me
semble‐t‐il.

Pour l’année en cours, notre école a fait de la culture
l’une de ses priorités. Les élèves auront donc l’occasion
cette année d’assister à des pièces de théâtre, de partici‐
per à des activités en arts plastiques, de recevoir la visite
d’un conteur, etc.
Un petit commentaire en guise de conclusion. Il est tout
de même renversant que Montbeillard en bref ait
Kathy France Rollin fait partie de ceux et celles qui esti‐ découvert, presque par hasard, que l’école de
ment que les petits milieux sont plus propices à une Montbeillard ne soit plus cataloguée « école en milieu
éducation de qualité. « Les gens sont plus chaleureux et défavorisé » aux yeux de la Commission scolaire de
accueillants, nous confie‐t‐elle, et dans une classe Rouyn‐Noranda. Il me semble qu’une aussi encouragean‐
restreinte on a plus de temps à consacrer aux élèves. » te nouvelle méritait mieux que le secret qui l’a entourée
Et elle conclut par cet éloquent cri du cœur d’une in‐ jusqu’à ce jour.
contestable sincérité : « J’adore travailler dans les petits
milieux ».

Madame Kathy France Rollin,
directrice de l’école primaire Saint‐
Augustin de Montbeillard

Pierre Beaulieu

Courriel : montbeillard@hotmail.com
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