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L’assemblée générale annuelle du journal Montbeillard en bref aura lieu
le jeudi 25 mars 2010 à compter de 19 h dans le Centre communautaire
de Montbeillard.
Voici un aperçu de l’ordre du jour de cette importante rencontre à
laquelle sont conviés les membres du journal et tous les citoyens de
Montbeillard que préoccupe la question de la circulation de
l’information dans notre communauté.
1. Ouverture de la réunion
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
générale annuelle
4. Lecture du rapport d’activités
5. Lecture et adoption des états financiers au 28 février 2010
6. Élection des administrateurs aux postes à combler
7. Échange sur tous les aspects du journal
8. Levée de l’assemblée
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Nos commanditaires
Annonces classées
« 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
Dépanneur Blanchette & Filles, au plus tard le
15 de chaque mois pour parution le 1er du mois
suivant. 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.

À vendre : souffleuse 47 pouces pour
VTT (4 roues) support de moteur en tube
de fer. Également cabine pour VTT (4
roues). Téléphone cellulaire avec chargeur Bell / Sanyo.
Marcel Héroux ou Denise Deschamps
(819)-797-2999

----------

Randonnée de motoneige hors sentiers
fédérés aux FALAISES. Départ à 10 h 30
du Camping Clin d’Oeil, le 6 mars 2010.

----------

Veuillez noter que le fascicule Vivre sous
le seuil de faible revenu en AbitibiTémiscamingue est à présent
disponible sur le site Web de l'Agence de
la Santé et des Services sociaux, dans la
section Nouvelles publications au
http://www.sante-abitibitemiscamingue.gouv.qc.ca

Le conseil d’administration

CAMPING CLIN D’ŒIL
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

MENAGES EXPRESS
Pourquoi perdre votre temps précieux?
Tél.: 819 279-4127
annvigno@hotmail.com

CHÈVRERIE DION ENR.
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

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

CLINIQUE SUR UN NUAGE
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

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

VILLA DES PLANTS ENR.
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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

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

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
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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Échos municipaux

Nouvelles de la biblio
- Conseil de quartier

Gagnante du concours 10 millions de volumes
Le tirage a eu lieu le 15 janvier dans les locaux du CRSBP, déterminant ainsi la grande gagnante en la personne de Meggy Picard, 12 ans, de Mont-Brun. Nous tenons à remercier
tous les abonnés pour leur participation. Notre gagnant mensuel s’est vu attribuer un gilet à
l’effigie du tirage. De plus, nous avons procédé au tirage d’un certificat cadeau parmi tous
les autres participants. Ce cadeau de 25 $ sera remis à Vanessa Girard Lamoureux lors de sa
prochaine visite.
Les prêts entre bibliothèques de retour pour le 1er mars
Les mordus de lecture retrouveront le service des demandes spéciales à partir du début
mars. Sylvie Morin, responsable de ce service, accompagnée de Diane St-Onge recevront la
formation le 23 février prochain. Nous assurons l’envoi ainsi que le retour des volumes une
fois par semaine : un délai permettant un temps de lecture approprié si l’abonné vient prendre possession de son volume dès l’appel téléphonique effectué par la bénévole.

L’heure du conte pour les amis de l’école Saint-Augustin le 23 mars
Notre bénévole à la culture, Agnès Champagne, accueillera les jeunes et les professeurs de
notre école en cette journée de printemps pour un bel avant-midi de présentation d’albums.
Madame Annie Bastien, conseilllère pédagogique à la Commission scolaire de RouynNoranda, sera l’invitée spéciale pour ces rencontres de classes. Son dynamisme saura captiver les invités. Une belle visite de notre biblio ainsi que la possibilité de s’abonner.

Nouveautés
Nos rayons regorgent de nouveaux titres reçus lors de la rotation du 9 février dernier. Nous
avons aussi fait l’acquisition de nouveautés. A votre service le mardi et jeudi soir de 19 h à
21 h, au 819-797-7110 poste 2989.

Diane St-Onge
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Notre conseil de quartier est inactif depuis plusieurs mois faute de compter suffisamment de
membres. Il n’en compte présentement que
deux, madame Claire Perron et monsieur JeanGuy Lafrenière. La coordonnatrice de quartier
souhaite que la rencontre de concertation du
16 février (le compte rendu de cette rencontre
paraît en page 5 cette édition) permettra de
recruter quelques membres supplémentaires.
Nancy Gauthier déplore vivement l’inactivité
du conseil de quartier qu’elle avait l’habitude
de consulter dans diverses situations : vente de
terrain; planification des travaux de voirie; entretien des bâtiments municipaux, etc…À souligner : notre quartier est le seul de la Ville de
Rouyn-Noranda, dont le conseil de quartier est
présentement inopérant.

- Association de riverains
La rencontre visant la mise sur pied d’une association de riverains du lac Opasatica a eu lieu
tel que prévu en novembre 2009 mais la faible
participation, 4 personnes seulement s’étant
déplacées, n’a pas permis d’atteindre les résultats visés. L’agente de développement,
Francesca Bellerose, prévoit organiser une nouvelle rencontre au début du mois de mars. Rappelons que la mise sur pied d’une association
de riverains a pour but d’assurer la protection
du lac Opasatica.

- Caractérisation des rives et relevé des
installations septiques
L’opération de caractérisation de la bande riveraine du lac Opasatica s’est déroulée au cours
de l’été 2009 en même temps que le relevé des
installations septiques. 230 résidences et chalets
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ont été visités par les deux étudiants engagés à
cette fin. Les propriétaires des résidences déjà
visitées ont reçu par la poste les résultats de
cette opération qui se poursuivra l’été prochain
auprès des dernières propriétés riveraines du lac
Opasatica au nombre d’environ 360.

- Taxes municipales
La période des taxes municipales fut, cette année, un peu plus mouvementée que les années
précédentes en raison d’une hausse majeure de
l’évaluation de plusieurs propriétés. L’évaluation moyenne des 335 résidences unifamiliales
de notre quartier est passée, cette année, de
74,869 $ à 116,725 $, une hausse de 56 %!

- Voirie municipale
Le coût des travaux de voirie dans notre quartier s’élève à 151,699 $ en 2009, la part du lion
allant à la réfection du Chemin de la Conservation qui a coûtée 94,769 $.
Pour l’année 2010 on prévoit des travaux d’entretien régulier au coût approximatif de
41,000 $. L’essentiel de ces travaux seront réalisés dans le chemin Boissonneault (12 000 $)
et le rang 8 et 9 (20 000 $).

- Changement de noms des rues
Les changements de noms de rues rendus nécessaires suite à la fusion entreront en vigueur
cet été lorsque le conseil municipal aura adopté
un règlement à cet effet.

Pierre Beaulieu
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Nouvelles de l’Âge Joyeux
Le printemps arrive à nos portes, bon printemps et profitez-en !
N’oubliez pas notre bingo et jambons le 28 mars à 13 h 30
Joyeuses Pâques à tous.
Brunch mensuel tous les troisièmes dimanches du mois.
Activités de mars 2010
Brunch :
Réunion si besoin :
Bingo :

21 mars
24 mars
28 mars

10 h à 13 h (adulte : 6 $ et enfant : 6 à 9 ans : 3 $)
14 h
13 h 30

Bienvenue à tous
Jayne Bessette, trésorière-archiviste

Internet haute vitesse en milieu rural
Montbeillard en bref aurait aimé, ce mois-ci, proposer à ses lecteurs un dossier sur cette question fort
complexe de l’accès à l’Internet haute vitesse en milieu rural. La chose n’ayant pu se faire, nous référons
nos lecteurs à un article d’un de nos concitoyens, le journaliste Camille Beaulieu, paru tout récemment
dans L’Aut’Journal et qu’on peut consulter à l’adresse suivante :
http://www.lautjournal.info/default.aspx?page=3&NewsId=2068

Police, pompier, ambulance : faites le 9-1-1
Rouyn-Noranda, le 1er février 2010- La semaine dernière, un décalque magnétique publicitaire a été
distribué à l’intérieur des sacs publicitaires dans plus de 60 000 foyers de la région par Amos Toyota. Cet
article promotionnel, partant d’une bonne intention, indique cependant des numéros de téléphone qui sont
inappropriés considérant les dispositions actuelles dans le milieu de l’urgence au Québec. Les numéros de
téléphone mentionnés dans la publicité sont des numéros mis en place avant la disponibilité du 9-1-1 pour
rejoindre la Sûreté du Québec. Contrairement à ce que laisse entendre cette publicité, le moyen le plus
rapide et efficace pour rejoindre les secours en situation d’urgence est de composer le 9-1-1 qui est un
numéro facile à retenir et utilisé partout au Québec.

Je remercie sincèrement les membres d’avoir permis à la population d’apercevoir et comprendre ce
que nous partageons lors de nos rencontres et de nos ateliers : notre expertise face à la vie de tous les
jours; nos connaissances en arts textiles et culinaires et le bénévolat auprès des organismes du milieu
(Fondation OLO, ACWW, aide auprès du Comité des familles endeuillées (repas), la journée de vaccination, etc.).
Notre projet Partage du savoir-faire entre les aînées et la jeunesse dans le cadre du Programme
Nouveaux Horizons pour les aîné(e)s s’est terminé à la fin janvier officiellement. Ce projet nous a
permis, entre autres, d’acquérir un nouveau métier à tisser afin de donner des cours de tissage et tisser des pièces uniques. Également, nous avons donné plusieurs ateliers en tricot, broderie, couture et
bricolage et ces ateliers ont permis d’acquérir de nouvelles membres de tous âges dans notre groupe.
Nous avons atteint nos objectifs et même dépassé au-delà de nos espérances. Nous nous sommes
engagées à continuer sur la même lancée pour celles qui veulent apprendre et faire partie de notre
association et nous souhaitons la bienvenue aux non-membres (à partir de 14 ans) qui veulent assister
à nos ateliers.
Nos activités en tissage, tricot et broderie ont recommencé depuis le début janvier et la grille horaire
demeure la même soit du lundi au mercredi de 9 h à 16 h. Nous prévoyons faire un atelier de couture
un mercredi au mois de mars prochain pour apprendre à faire un baluchon (sac à dos) et un atelier de
tricot (crochet) pour confectionner des pantoufles avec des personnes-ressources pour nous guider.
Celles intéressées à apprendre, veuillez contacter les personnes mentionnées ci-dessous.
Personnes ressources pour tissage et tricot : Jeannine Toupin (819) 797-1876 et Michelyne
McFadden (819) 797-2716
Personne ressource pour broderie : Nicole Caya (819) 279-2071
Message à nos membres : Nous aurons la Journée de Printemps le 13 mars 2010, à la salle municipale de Fugèreville et l’inscription sera à 9 h. La journée débutera à 9 h.

Michelyne McFadden, présidente
mich_mc77@hotmail.com
http://www.cfq.qc.ca

Bureau du maire, Ville de Rouyn-Noranda.
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Cercle de Fermières
Nous vous invitons à la prochaine assemblée régulière prévue le 6 avril 2010
à 19 h 30 à la salle communautaire de Montbeillard
95e anniversaire des CFQ
Nous avons eu un après-midi de porte-ouverte à notre local le 27 février dernier qui soulignait le 95e
anniversaire de fondation des Cercles de Fermières du Québec. Je cite Mme Yolande Labrie, présidente du Conseil exécutif provincial des CFQ : « La fierté d’appartenance envers les Cercles de Fermières du Québec est un outil de première importance pour militer activement à faire grandir notre
association. Pour accentuer cette fierté, il faut découvrir nos racines et nous rappeler le dynamisme
et la détermination de celles qui nous ont précédées. Le thème 2009-2010 « Le demain des CFQ,
c’est mon affaire » doit nous rallier toutes pour assurer un avenir prometteur. Donc, nos activités
doivent refléter nos couleurs locales et surtout démontrer à toute la communauté que le Cercle est
bien présent».(Voir toute l’évolution des CFQ depuis 1915 à l’adresse suivante :
http://www.cfq.qc.ca/a_propos_des_cfq/notre_histoire/ ).

Un timbre à l'effigie des CFQ

« Le 30 avril 1993, dans le cadre de l'année de l'Artisanat des Amériques et pour célébrer les traditions de la confection artisanale d'étoffes au Canada, la Société canadienne des postes émet cinq timbres commémoratifs, dont l'un est à l'effigie des CFQ. Ce timbre représente un couvre-lit boutonné
centenaire, présenté par Angèle Perron, de Pic-Sec, dans le comté de Charlevoix. Une reproduction
agrandie de ce timbre se trouve au Siège social des CFQ ». (source CFQ).

Rencontre de concertation sur la dynamique communautaire
Convoquée par l’agente de développement, Francesca Bellerose, une rencontre de concertation s’est tenue
le 16 février dernier au Centre communautaire. Le but de la rencontre : échanger sur les problèmes de
relève et le manque d’implication dont sont affligés divers organismes de notre milieu.
Une quinzaine de personnes, majoritairement de sexe féminin, participaient à cette rencontre où étaient
représentés le local des jeunes, les Fermières, le comité Sports et loisirs et le journal communautaire
Montbeillard en bref. La Ville, quant à elle, était représentée par la coordonnatrice de quartier, Nancy
Gauthier, par l’agente de développement, Francesca Bellerose et par le conseiller municipal Marcel Maheux. D’entrée de jeux, ce dernier a jugé bon de préciser qu’il ne pouvait pas, seul, corriger la situation et
que notre communauté doit se prendre en main et ne pas attendre une aide de l’extérieur. Fait fort intéressant, 4 ou 5 nouveaux résidants s’étaient déplacés pour participer à cette rencontre même s’ils ne représentaient ou ne faisaient partie d’aucun organisme.
La rencontre s’est amorcée par un constat de la situation : inactivité du comité des loisirs, problème de
relève au journal communautaire, conseil de quartier inopérant depuis plus d’une année, diminution de la
clientèle scolaire et menace à l’horizon d’une éventuelle fermeture, incapacité à mettre sur pied une association de riverains, difficulté à rejoindre les jeunes, etc.
Par la suite, le travail en atelier a permis des échanges fort intéressants portant sur ce qu’est une communauté en santé et sur les éléments qui la constituent, une discussion, toutefois, difficile à résumer. Au terme de ces échanges, la représentante du local des jeunes, Chantal Tourigny, s’est dite intéressée à faire
partie du conseil de quartier. Provenant d’une jeune adulte, il s’agit là d’une ouverture fort prometteuse.
Pour sa part, la coordonnatrice du quartier, Nancy Gauthier, retient essentiellement de cette rencontre
qu’il faudra s’occuper davantage de l’information et de l’intégration des nouveaux arrivants dans notre
communauté.
Les personnes qui n’ont pu participer à cette rencontre et qui voudraient tout de même formuler des commentaires ou émettre des suggestions relatifs à la dynamique de notre communauté sont invitées à communiquer avec Francesca Bellerose au 819-797-7110 poste 2987.

Devise CFQ : Pour la terre et le foyer
Notre structure : 37 000 membres; 675 cercles; 25 fédérations; conseil d’administration provincial
(32 membres); conseil exécutif provincial (7 membres); siège social à Longueuil. Ces données apparaissent sur le site WEB des CFQ et changeront probablement pour 2010.
Quatre comités : arts textiles; communications; dossiers; spécial recrutement.

De gauche à droite : Chantal Tourigny, Nancy Ménard, Julie Roy, Danielle Lafrenière, Denise Aubut Monette

Pierre Beaulieu
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Visages de Montbeillard
Pauline et Gabriel Grimard
Les gens demeurant dans notre village depuis longtemps connaissent bien ce couple dont nous faisons
l’éloge aujourd’hui. Pauline et Gaby Grimard habitent au coeur du village et leur propriété fut durant
plusieurs années un important centre de commerce
horticole connu sous le nom Villa des Plants. En lien
avec des agronomes de WH Perron de Laval ils
avaient toujours une solution au problème du client.
Nous reconnaissons leur contribution à l’embellissement de notre coin de pays. Durant 22 années, de 1977 à 1998, ils ont prodigué leurs conseils aux clients et
offert un service courtois s’étendant de mars jusqu’à tard à l’automne tout en étant créateurs d’emplois.
Toujours ouverts sur demande : le client d’abord!
Pauline Blais est née en 1935. Fille de Laurianne Geoffroy et Donat Blais, pionniers arrivés à l’automne
1932 en provenance de Trois-Rivières, cadette de la famille, entourée de Jean, Yolande et Gilles, elle apprend vite que la diversité des métiers assure l’avenir des bâtisseurs de pays. A 17 ans, aide-garde-malade à
l’hôpital Noranda, elle gagne 8 $ par semaine pour 10 h par jour. Mariée à 19 ans, elle s’adonne à la
couture ainsi qu’à la cueillette des petits fruits. Elle ouvre même un magasin de tissu en 1969 pour une période de cinq ans. Robes de mariées et gâteau de noces figurent parmi ses réalisations. Son talent inné en
couture l’incite à prendre des cours Hautes coutures parisiennes à Montréal. Perfectionnée en coupe à plat
et coupe moulage en 1973-1974, elle donne des cours de couture dans les villages du secteur. Elle débute les
serres en 1977 à la demande d’amies ne pouvant résister à la qualité des plants offerts. Faisant partie du
cercle de Fermières, elle rafle souvent des prix en confection et en broderie. De plus, elle se met aux travaux
d`ébénisterie avec une habileté sans pareille. Elle a su développer ses nombreux talents pour assurer sa survie et enrichir la communauté.

6

Montbeillard en bref • Mars 2010

Gabriel Grimard arrive à Montbeillard où s’installent ses parents Wilbrod Grimard et Bernadette
Beaupré à l’automne 1939. Le grand-père Louis Beaupré, possédant un moulin à scie, leur disait « il y
avait de l’avenir ici ». L’ainé de la famille, Gaby suivi des Jean-Marie, Emmanuel, Alcide, Gérald, Rolande, Roland et Armande grandira sur cette terre fertile. A 13 ans, il effectue son premier travail comme
aide-bûcheron dans les bois, en Ontario, pour un salaire de 15 $ pour la durée de l’hiver, Cette expérience
lui donne un travail au moulin à scie chez Beaupré et Frères ainsi qu’un travail de bûcheron avec son père
pour un salaire de 8 $ par jour, pour les deux. Il assume ensuite la maintenance au ministère des
Transports durant 10 ans et aux Terres et forêts. Il devient par la suite conducteur d’autobus scolaires
jusqu’en 1977, année où il rejoindra Pauline pour le travail en serres devenu une entreprise florissante. Ses
talents complémentaires deviennent un atout pour l’entretien du matériel et les grosses besognes. A partir
de ce moment, on ne voit plus l’un sans l’autre. Au cours des années, Gabriel s’implique dans la
Commission scolaire et se porte volontaire pour une levée de fonds lors de l’installation de la fournaise à
l’église. Il s’intéresse à la vie municipale et aime rencontrer les gens pour de bonnes discussions. Musicien, il
joue aux côté de Louis-Philippe Bouchard lors des veillées dans les débuts de la paroisse. Il touche la
guitare, le violon et le synthétiseur. Il a transmis le goût de la musique à son fils et à son petit-fils
Guillaume.
Parmi toutes leurs réalisations de vie leur plus belle est sans conteste l’adoption de leur fils Dany. Arrivé
chez eux à l’âge de 7 ans, cet enfant reçoit leur amour qu’il sait leur exprimer en retour. Sa réussite comme
directeur de la Banque de développement du Canada à Québec, avec 40 employés à sa charge, fait leur
fierté. Habitant Lac Beauport avec sa conjointe Josée Todd, Dany a trois enfants : Brittany, 8 ans,
Guillaume, 7 ans et Frédéric, 19 ans.
Pauline et Gaby, nous vous souhaitons une vie heureuse.

André Bergeron
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