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Pierre Beaulieu

Un comité pour le lac Opasatica

Le vendredi 14 mai dernier, une cinquantaine de personnes se réunissaient pour mettre sur pied un
comité permanent des riverains du lac Opasatica. Une partie des membre de ce comité
apparaissent sur cette photo.
Les hommes, de gauche à droite : Nicolas Beaulé (Baie à l'Orignal), Lucien Sinclair (Baie Verte), Ian
Bunclark (Baie à l'Orignal), André Bertrand, Michel Boucher et Glen Furlong (Baie de l'Île), Styve
Beaudoin (Baie Solitaire). Les femmes, de gauche à droite : Denise Voynaud (Landing), Angèle
Rousseau et Michelle Cyr (Baie à l'Orignal), Mychelle V. Bachand (Baie Verte).
Étaient absents au moment de la photo : Suzelle Tremblay et Réjean Laurin (Baie Verte), Modesto Roy
et David R. Justice (Landing).
(Texte en page 3)
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Annonces diverses
Souper et soirée Fête des pères organisés
par les Chevaliers de Colomb, conseil
Michel Roberge, à Beaudry, samedi le
29 juin 2010 à 18 h , avec l’orchestre
T & T à la salle du Club de l’Âge d’Or
de Beaudry. Prix : 15 $, pour la danse
seulement : 5 $. Prix de présence.
Bienvenue à tous.

« 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 composé des personnes suivantes : présidente, Michelyne McFadden, viceprésidente, Manon Blanchette, trésorière, Gilberte André Bergeron, grand chevalier.
Pelchat, secrétaire, Pierre Beaulieu, administrateur, André Bergeron.
----------

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
HORAIRE JUIN 2010
dans la boîte au Dépanneur Blanchette & Filles,
au plus tard le 15 de chaque mois pour parution
RESTAURANT :
le 1er du mois suivant. Il est également possible
de les expédier par courriel à l'adresse suivante :
Dimanche au jeudi : 7 à 19 h
montbeillard@hotmail.com. Le nom et le numéro
Vendredi & samedi : 7 à 21 h
de téléphone de l'auteur devront apparaître à la fin
du texte. Le journal se réserve le droit d'abréger
SERVICE DE BAR :
tout texte jugé trop long et, le cas échéant, de
Jeudi au samedi : à partir de 16 h
corriger l'orthographe, la syntaxe ou la
grammaire. Le journal se réserve également le
---------droit de simplifier la présentation visuelle de tous
les textes qui lui sont soumis qu’il s’agisse, par
Relâche en juillet-août
exemple, des soulignements, des caractères gras,
des majuscules, des caractères en italiques, dont il
entend faire un usage modéré.
Montbeillard en bref fait relâche en juillet
et août. La prochaine parution sera donc
Le conseil d’administration
celle de septembre. La date limite pour
soumettre des textes est le 15 août 2010.

Bon été!
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N O S C O M M A N D I TA I R E S
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

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
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

LAUZON ÉQUIPEMENT
9129-6509 Québec inc.

MATÉRIAUX MONTBEILLARD

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 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
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

Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg 819 763-4011
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Un comité de riverains pour le lac Opasatica

Nouvelles de la biblio
Horaire pour la période estivale
Constatant la diminution de l’achalandage à certaines périodes durant l’été, soit à la fin de l’année scolaire
et durant les vacances de la construction, nous ferons relâche durant les semaines du 20 juin au 3 juillet
ainsi que du 18 juillet au 31 juillet. Nos abonnés pourront, lors des ouvertures de juin, faire provision de
volumes nouveaux déposés depuis peu sur nos rayons. En juillet, nous serons en service les mardis du 6 et
du 13. Pour le mois d’août, nous serons présentes le mardi soir de 19 h à 21 h. Nous souhaitons à nos
membres de belles heures de détente par la lecture.
Gagnante lors de la Journée du livre et des droits d’auteur
L’abonné participant au concours devait faire une suggestion de lecture à un ami par l’envoi d’une carte
postale. Nous avons choisi d’afficher le choix de chacun afin d’en faire bénéficier tous nos membres.
Vous pouvez consulter les suggestions à la biblio. Parmi les participants, Agnès Champagne s’est vue
attribuer un certificat cadeau d’une valeur de 25 $ dans une librairie. Félicitations pour votre participation!
Diane St-Onge

Paroisse St-Augustin
de Montbeillard

Mme Pierrette Gouin participera au Défi le
dimanche 13 juin prochain à 15 h aux
Promenades du Cuivre. En plus d’amasser des
fonds, elle contribuera à dédramatiser la perte de
cheveux des personnes atteintes de cancer.
J’invite les gens à aider Pierrette à atteindre ses
objectifs en lui téléphonant (819) 797-2696 et en
la soutenant avec votre présence lors de
l’évènement.

Assemblée générale des paroissiens et
paroissiennes, lundi le 7 juin à 19 h 30, à la
Salle Communautaire.

Michelyne McFadden

Claire Perron, présidente d'assemblée au
Conseil de Fabrique
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À l'ordre du jour : bilan de l'année et qu'en
est-il de l'avenir de notre Église?

Les questions sont nombreuses : L’état actuel du lac est-il irréversible? Est-ce juste une question de
phosphates? Pourquoi une association de riverains? Qu’est-ce qu’on peut faire pour stopper le vieillissement prématuré du lac? Les suggestions le sont également : se préoccuper de l’accueil des nouveaux
résidants; confier à la Ville la vidange des fosses septiques; organiser une campagne de sensibilisation
des riverains; travailler avec la Ville pour s’assurer du respect de la réglementation; s’assurer que les
embarcations provenant d’un autre plan d’eau soient bien nettoyées avant d’être mises à l’eau sur le lac
Opasatica; sensibiliser les clients du Camping Clin d’œil aux dommages causés par les phosphates,
faciliter la vidange des eaux usées des pontons; régénérer les berges, etc.
La rencontre se termine par la création d’un comité permanent constitué de représentants des divers secteurs qui devront élaborer un plan d’action et établir des priorités : Michel Boucher, Glen Furlong et
André Bertrand pour la baie de l’Île; Styve Beaudoin pour la baie Solitaire; Nicolas Beaulé, Ian Bunclark, Angèle Rousseau et Michèle Cyr, pour la baie de l’Orignal; Denise Voynaud, David R. Justice et
Modeste Roy, pour le Landing et Suzelle Tremblay, Réjean Laurin, Lucien Sinclair et Mychelle Bachand, pour la baie Verte.
Deux mots résument bien les propos tenus lors de cette rencontre, ce sont les mots information et sensibilisation tant il semble que c’est souvent par ignorance que nous posons des gestes néfastes à la bonne
santé du lac Opasatica. Ce lac comptant 580 résidences permanentes et saisonnières, on peut penser que
les membres du comité des riverains ne chômeront pas au cours des mois à venir ainsi qu’en témoignent
ces propos de Maurice Asselin, l’un des organisateurs de cette rencontre : «Reste maintenant à poursuivre le travail d'information et de sensibilisation, deux dimensions qui doivent demeurer au coeur des
préoccupations des membres de notre association et de son comité».
Pierre Beaulieu

La soirée sera animée par notre curé administrateur, Rénal Dufour. C'est un rendezvous, à bientôt.
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Pierre Beaulieu

Défi têtes rasées LEUCAN

En novembre, ils n’étaient que 4 à se présenter à une rencontre des riverains du lac Opasatica. En mars,
on en comptait 8. En avril 18. Ce vendredi 14 mai, la chapelle du Centre communautaire en accueillait
une bonne cinquantaine. L’objectif de cette quatrième rencontre? Former une association de riverains
représentant les divers secteurs du lac Opasatica. Mais, d’abord, recueillir les idées, points de vue et
préoccupation des riverains quant à l’état de santé de cet important plan d’eau qui, selon certains, «est
en train de mourir prématurément» ou, pour employer le jargon des spécialistes, «en est à un stade intermédiaire d’eutrophisation».
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Cercle de Fermières

Des agents réseautés, des territoires inspirés…

Nous vous invitons à la prochaine assemblée régulière prévue le 1er juin 2010
à 19 h 30 à la salle communautaire de Montbeillard.

C’est du 4 au 7 mai 2010 que les agents de développement rural du Québec se sont rassemblés à Tadoussac sous le thème « Des agents réseautés, des territoires inspirés » à la
formation nationale des agents de développement rural. Celle-ci s’est avérée fort inspirante. Les agents de développement ont eu droit, encore une fois, à une programmation
diversifiée leur permettant de se ressourcer.

Nous souhaitons la bienvenue à deux nouvelles membres Margo Durette et Thersille Goulet.
Notre congrès régional a eu lieu le 1er mai à McWatters. Nous étions 88 congressistes. Une messe a été célébrée
par Mgr Moreau afin de rendre hommage à nos membres‐fermières décédées durant l’année 2009‐2010 et
souligner le 95e anniversaire des CFQ (photo # 8). Nos fermières étaient enchantées de cette célébration qui était
accompagnée par une belle chorale.
Nos exposantes étaient les suivantes : Mme Pauline Blais Grimard pour la Classe Tissage (nappe) et la Classe Couture
(chemisier pour dame); Mme Jeannine Toupin pour la Classe Crochet (débardeur pour dame); Mme Jayne Bessette
pour la Classe Fantaisie (trousse à accessoires «broderie point de Beauvais»); Mme Gilberte Pelchat Dion pour le
Concours « Spécial 2010 » dans la Classe Fantaisie (ensemble à thé «broderie norvégienne») et Mlle Audrey Héroux
(fille de Manon Dion et petite‐fille de Gilberte Dion) pour le Concours Artisanat Jeunesse 2010 dans la Classe Cro‐
chet/tricot (lavette torchon). Également, nous avions exposé plusieurs autres projets confectionnés par nos mem‐
bres dans les mêmes catégories spécifiées précédemment.
Les juges en Arts textiles de la Fédération 14 (Rouyn‐Noranda et Témiscamingue) ont établi, après leur examen mi‐
nutieux de toutes les pièces confectionnées par les membres des 15 Cercles de la Fédération 14 (Rouyn‐Noranda/
Témiscamingue), qui remportera le trophée pour la 1re, 2e et 3e place.
re

1 place : Cercle de Fermières de Montbeillard ;
2e place : St‐Eugène‐de‐Guigues ;
3e place : Immaculée Conception – Rouyn‐Noranda

Voici quelques photographies de l’événement :

Parmi la programmation, les 140 agents de développement rural ont pu participer à un
speed-meeting mettant en vedette 27 laboratoires ruraux sur les 33 au Québec.
Cette activité a permis aux agents de développement de mieux connaître les laboratoires
et fut aussi très inspirante. Entre autres, un des laboratoires fort inspirant pour nous, fut
« La Cité école, au cœur de sa communauté ». Étant donné l’état de situation de nos
écoles primaires, ce projet fut un bel exemple d’un modèle de projet école. En résumé,
ce projet vise à faire d’une école secondaire une institution intégrée dans son milieu par
lequel les jeunes participeront à tous les aspects de la vie communautaire.
La polyvalente adopte alors une structure et des aménagements qui reflètent le
fonctionnement d’une municipalité.
De plus, trois visites terrains on été proposées soit un itinéraire sur les produits forestiers, un itinéraire culturel et un itinéraire sur la biodiversité. Ces visites ont permis aux
agents de mieux connaître le territoire et de voir en action des projets concrets.
Finalement, plusieurs formations furent offertes aux agents de développement rural
allant de la gestion du changement et du temps à la communication stratégique en milieu
organisationnel, à l’accompagnement de projets de territoire, à l’animation du territoire,
à la planification stratégique territoriale, etc. Les différentes formations ont su répondre
à différents besoins.
Les agents de développement ont eu droit à une semaine bien remplie mais surtout
ressourçante, inspirante et motivante. Le réseautage entre les agents de développement
permet aussi de revenir dans son territoire avec des idées nouvelles et de nouveaux
outils à mettre à profit.

#1
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#2

#3
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Francesca Bellerose, agente de développement
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Aménagement paysager en milieu riverain
Comme tout organisme vivant le lac Opasatica est
appelé à vieillir et, un jour, à mourir. Il s’agit d’un
processus qui, normalement, se déroule sur des
dizaines de milliers d’années. On sait, toutefois,
que l’activité humaine peut contribuer à accélérer
ce processus. Comment? Principalement en
suscitant un apport excessif d’éléments nutritifs
(azote et phosphore) et de sédiments dans l’eau. À
quelques reprises, ces dernières années, les
riverains du lac Opasatica ont eu d’excellentes
raisons de s’inquiéter de l’état de santé de cet important plan d’eau.
Diverses mesures permettent de protéger la santé
de nos lacs : une installation septique performante,
éviter les engrais et pesticides, bannir les savons
et détergents avec phosphates, bien aménager la
bande riveraine, etc.
Mardi soir, le 11 mai dernier, pas moins d’une
quarantaine de riverains de Montbeillard
assistaient à une formation intitulée L’ABC d’un
aménagement paysager en milieu riverain dispensée par la Ville de Rouyn-Noranda, en collaboration avec l’Organisme de bassin versant du
Témiscamingue.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du
Programme de protection des lacs de la Ville de
Rouyn-Noranda
Il faut savoir que la bande riveraine, qui occupe
les 15 premiers mètres sur le bord d’un cours
d’eau, à partir de la ligne des hautes eaux, est le
dernier rempart de protection d’un lac. Elle est
constituée d’herbacés, d’arbustes et d’arbres qui
jouent 4 rôles fondamentaux : filtrer les éléments
nutritifs, freiner l’érosion, rafraîchir l’eau et fournir un habitat à la faune et à la flore. La
réglementation municipale interdit, dans cette
bande, toute construction, tout ouvrage ou tous
travaux, sauf exceptions faisant l’objet d’un
permis municipal.
Les riverains qui n’ont pu assister à cette formation et qui veulent en savoir davantage sur le sujet, peuvent communiquer avec la biologiste de la
Ville de Rouyn-Noranda, madame Geneviève
Trudel (819-797-7110 poste 7406) ou consulter le
site Internet de la Ville de Rouyn-Noranda
(www.ville.rouyn-noranda.qc.ca) à l’onglet
Programme de protection des lacs.
Pierre Beaulieu

#4

#6

#5

#7

#8

Photo # 1 : 1ière rangée à partir de la gauche : Jeannine Toupin, Pierrette Gouin, Nicole Caya et Michelyne
McFadden; 2ième rangée à partir de la gauche : Margo Durette, Gisèle Bergeron, Lucie Chassé Sancartier, Jayne
Bessette, Thérèse Beaupré, Hélène Héroux et Jocelyne Groleau.
Photo # 2 : Jeannine Toupin, Vice présidente et Responsable du Comité Arts textiles du Cercle de Fermières
Montbeillard reçoit le trophée de la 1ière place des mains de Mme Rose‐Aline Aubé, Conseillère #2 et Responsable
régionale du Comité Arts textiles.
Photo # 3 : Mme Pierrette Gouin, Responsable du Comité Spécial Recrutement pour le Cercle de Fermières
Montbeillard reçoit un certificat des mains de la déléguée provinciale Mme Thérèse Gendron (à sa gauche) pour
augmentation du nombre de membres durant l’année 2009‐2010.
Photo # 4 : Lavettes confectionnées dans le cadre du Concours Artisanat Jeunesse 2010.
Photo # 5 : Chemisier pour dames confectionnée par Mme Grimard.
Photo # 6 : Nous retrouvons la nappe confectionnée par Mme Grimard, le débardeur au crochet par Mme Toupin et
la trousse à accessoires par Mme Bessette.

Pierre Beaulieu

Photo # 7 : L’ensemble à thé confectionné par Mme Gilberte Pelchat Dion. Cet ensemble se retrouvera au Congrès
Provincial à Lévis en juillet pour participer au Concours «spécial» 2010 dans la Classe Fantaisie.
Je termine le résumé de cette journée en remerciant toutes les membres‐fermières de leur participation qui a
contribué grandement à obtenir la première place et la généreuse contribution en temps et efforts constants de
Mme Jeannine Toupin en partageant son savoir‐faire et Jean‐Paul, son conjoint, qui l’encourage quotidiennement
par ses bonnes paroles.
Photos : Michelyne McFadden

Le lac Opasatica vu d’un promontoire situé à l’extrémité nord de la rue des Cèdres
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Michelyne McFadden, présidente
(819) 797‐2716
mich_mc77@hotmail.com
http://www.cfq.qc.ca
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Visages de Montbeillard
Sylvie Morin et Gilles Dénommé

André Bergeron

Gilles Dénommé est le fils de Donat Dénommé
de Laverlochère et de Simone Denis de VilleMarie. Il est le deuxième d’une famille de
5 enfants : Pierre, Gilles, Yves, Liza et Louise.
Sylvie est la fille de Roger Morin de
Laverlochère et de Jacqueline Breton de Laforce. Elle est la quatrième d’une famille de 8:
Jacques, décédé, les jumeaux Joël et Jadette,
Sylvie, Suzanne, Édith, Florence et Pascal.
Le père de Sylvie a vécu sur une terre dans son jeune âge. Il a travaillé comme bûcheron dans les
chantiers vers les années 1960 pour subvenir aux besoins de sa famille. Par la suite, il a acheté sa
propre ferme son rêve étant d’être propriétaire de sa ferme pour prendre soin de sa famille. Son
épouse, Jacqueline, travaillait à la maison à prendre soin de ses 7 enfants et de son mari. Elle
travaillait aussi à la ferme et, l’été, faisait la cueillette des petits fruits comme la plupart des familles
à l’époque, il y a une trentaine d’années.
Gilles et Sylvie se sont connus à Nédelec où ils demeuraient tous les deux. Ils se sont installés à
Gatineau où ils ont vécu pendant 8 ans et où sont nés leurs deux enfants, Ariane, âgée de 28 ans et
Simon 23 ans. Le mal du pays les ramène en région en 1988. Ils achètent alors la terre et la
maison d’Arthur Chamberland, le fils d’un pionnier de Montbeillard, Alexandre Chamberland.
Leur fille, Ariane, a épousé Laurent Lussier qu'elle a rencontré à l'Université de Montréal où elle
complétait un baccalauréat en traduction. Aujourd'hui, elle choisit d'être correctrice d'examens de
français, d'effectuer du tutorat et de travailler sérieusement à des projets personnels de bandes
dessinées. Leur fils Simon habite aussi Montréal, il y travaille comme technicien en pharmacie
tout en priorisant ses études pour devenir enseignant en français. Sylvie fait partie de l’équipe des
bénévoles de la bibliothèque depuis plus d’une vingtaine d’années. Elle travaille comme concierge
6
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à l’école de Montbeillard depuis 18 ans. Tous les matins et tous les soirs, beau temps, mauvais
temps, on peut voir Sylvie prendre sa marche de santé entre sa résidence et l’école. Elle connaît bien
le chemin!
Jeune, Gilles rêvait de devenir coureur des bois. Il a commencé à trapper à l’âge de 13 ans et il
trappe, depuis 40 ans, toutes sortes de gibier : le loup, le castor, le lynx, le vison, le renard, l’ours,
etc. Depuis 18 ans, Gilles est un travailleur sylvicole. Son travail consiste à préparer les terrains
avec de la machinerie en prévision de la plantation. C’est sa spécialité. Il a toujours aimé la forêt.
Il a planté plusieurs milliers d’arbres sur sa terre.
Sylvie et Gilles, c’est un plus de vous avoir parmi nous. Je vous souhaite longue vie. Félicitations à
vous deux.
André Bergeron

Nouvelles de l’Âge Joyeux
Brunch mensuel : 3e dimanche du mois
Activités de juin 2010
Brunch Fête des pères : 20 juin
10 à 13 h
Coûts : adulte : 6 $ et enfant : 6 @ 9 ans : 3 $
Réunion si besoin : 23 juin

14 h

Bienvenue à tous !
Bon été et prenez le temps de faire des activités
en famille !
Merci de votre encouragement et à la saison prochaine !

Montbeillard en bref
sur Internet
Les lecteurs désireux de consulter la
version électronique de Montbeillard en
bref, ou d’anciennes parutions en version
électronique, peuvent le faire en se rendant
sur le site qu’un de nos lecteurs, monsieur
Bertrand Fleury, résidant de Sherbrooke,
met gracieusement à notre disposition. Un
retraité féru d’informatique et de
généalogie, Bertrand Fleury est un ancien
villégiateur de la rue des Cèdres, conjoint
de Rolande Grimard, elle-même ayant
grandi et enseigné à Montbeillard. La
direction de Montbeillard en bref le
remercie de sa contribution à la diffusion
de notre journal communautaire.

Porte ouverte le 15 septembre 2010 à 19 h
L’adresse à consulter :
http://www.montbeillard.ca
Jayne Bessette, trésorière-archiviste
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