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Annonces diverses
« 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, vice-présidente, Manon
Blanchette, trésorière, Gilberte Pelchat, secrétaire,
Pierre Beaulieu, administrateurs, André Bergeron et
Jayne Bessette.
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. 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. Le journal se réserve également le droit
de simplifier la présentation visuelle de tous les textes qui lui sont soumis.

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

À vendre
Lincoln Town Car, 1997, 159 000 km,
pneus d’été sur jantes (rims), pneus
d’hiver à clous, 4 500 $.
Tél. : 797-2896.
Piano Bauer 1885 en très bon état,
1 000 $ non négociable
Tél. : 819-797-2714.
____________________

Invitation
Le Club de l’Âge d’Or l’Amitié de Cloutier vous invite aux activités suivantes : les
mercredis «Je bouge ou je rouille» à 19 h,
une heure d’exercice suivie d’activités
sociales; les jeudis danse en ligne à 19 h;
les vendredis DARDS à 19 h et le Bruch
familial, tous les premiers dimanches du
mois de 9 h 30 à 14 h sauf en janvier.
Source : Renée Dupuis, secrétaire.

Il est possible de consulter Montbeillard en bref
en version électronique sur le site du journal à
l’adresse suivante : http ://www.montbeillard.ca
Le conseil d’administration

RICHARD DUCHESNE
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Jocelyne Groleau
819-797-2794

S. FILION ENR.

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

PRÉVENTION INCENDIE ENR.

RECHAPAGE DU NORD

Vente, inspection et entretien d’extincteurs
950, Saguenay, Rouyn-Noranda
Tél. 819-797-3743 Téléc. 819-797-9622
preventionincendie@tlb.sympatico.ca

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

R.F. SOUDURE GÉNÉRALE INC.

CLINIQUE SUR UN NUAGE

Soudure aluminium, acier inoxydable, avec table
de coupe informatisée
3345, boulevard Saguenay J9X 5A3
Tél. : 819-797-2838

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

LAUZON ÉQUIPEMENT
9129-6509 Québec inc.

MATÉRIAUX MONTBEILLARD BMR

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, Notre-Dame-du-Nord
Urgence 7/7 : 819 723-2885

Matériaux de construction, quincaillerie
527, Route 101
Tél. : 819 797-2987
Téléc. : 819 797-2997

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
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REPRÉSENTANTE AVON
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Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg 819 763-4011
15

Nouvelles de la biblio
Gagnant d’un concours
Un prix s’adresssant à la catégorie jeunesse lors des journées de la culture fut remis par tirage au sort à
un lecteur assidu, Olivier Adam. Félicitations aux participantes et participants.
Vœux du temps des fêtes
Les bénévoles de l’équipe biblio souhaitent à toute la population un heureux temps des festivités. Que
les rencontres du temps des fêtes soient des occasions de fraterniser en partageant vos sentiments
susceptibles de susciter un éveil vers une plus grande conscience universelle. Un beau temps de création
collective vers la joie et l’harmonie.
Horaire du temps des fêtes
La biblio sera fermée à partir du 17 décembre et cela jusqu’au 10 janvier soirée de reprise des ouvertures régulières.
Téléphone du service biblio : 819-797-7110 poste 2988 , sur les heures d’ouverture seulement.
Diane St-Onge

Nouvelles de l’Âge Joyeux
Bonjour à tous, c’est avec plaisir que nous profitons du temps des fêtes pour vous souhaiter de vivre
quantité de belles choses et de bons moments. Puissent la paix et la joie de Noël être avec vous durant
toute la nouvelle année !
Bingo, dindes et jambons, le 12 décembre 2010. Brunch mensuel le 3e dimanche du mois.
Activités de décembre 2010
Bingo :
Brunch :
Infirmière :
Réunion si besoin :

1 déc.
19 déc.
21 déc.
22 déc.

13 h 30
10 h à 13 h
13 h 30
14 h

Comité des familles éprouvées
Lors d’un décès, la tradition veut que la famille endeuillée offre un goûter aux personnes qui se sont
déplacées pour assister aux funérailles. Chez-nous,
depuis une quarantaine d’années, un comité se charge
de la préparation de ce repas quand telle est la volonté de la famille. Du coup, celle-ci se voit soulagée de
cette tâche et il lui en coûte beaucoup moins que si
elle faisait appel aux services d’un traiteur.
Fondé dans les années soixante dix sous le nom d’Entraide mortuaire, ce comité s’appelle Comité des familles éprouvées depuis 1983. C’est cette même année 1983 que l’organisme se dote pour la première
fois d’un conseil d’administration en bonne et due
forme et qu’il bénéficie du soutien financier du Comité des fêtes du cinquantenaire et de la municipalité.
En 2001, la situation financière de comité étant moins
florissante, il fut décidé que les familles bénéficiaires
assumeraient les dépenses d’épicerie, une politique
toujours en vigueur aujourd’hui.
Le Comité des familles éprouvées tenait son assemblée générale le jeudi 28 octobre dernier au Centre
communautaire. Deux ou trois choses ressortent très
clairement de cette assemblée à laquelle n’assistaient que quelques personnes. Même si le comité
n’a pas tenu d’assemblée depuis plusieurs années, il
a, chaque année où sont survenus des décès, pris en
charge la préparation de quelques repas. En outre, sa
situation financière est tout à fait confortable.

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

Montbeillard en bref • Décembre 2010

Le conseil d’administration du Comité des familles
éprouvées est constitué, jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle, des personnes suivantes :
Gilberte Dion, présidente, Denise Gouin, viceprésidente, Pierrette Gouin, secrétaire, et des administratrices Michelyne McFadden, Suzette Dufresne
et Lise Trudel.
Soulignons, à l’intention des hommes jusqu’ici assez peu présents au sein de ce comité, qu’on a besoin d’eux pour placer les tables et les chaises avant
les repas et pour tout replacer après le repas : tout au
plus une heure de travail. Et, que s’il s’en trouvait
un parmi eux pour s’occuper de la «paperasse» comme on dit, ce ne serait pas de refus!

Une partie des membres du conseil
d’administration du Comité des familles éprouvées : de gauche à droite,
Gilberte Dion, présidente, Lise Trudel,
Pierrette Gouin et Suzette Dufresne,
administratrices.

adulte : 6 $ et enfant : 6 @ 9 ans : 3 $
visite de l’infirmière

Les cartes du souper des Fêtes, le 8 janvier 2011 sont disponibles auprès des administrateurs. Pour plus
d’info : Gilberte au 819-797-2617.
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En fait, le problème de cet organisme ce ne sont ni
l’argent, ni la disponibilité des 8 ou 9 bénévoles qui
doivent consacrer trois heures à préparer un repas
deux, trois ou quatre fois par année. Son seul problème c’est qu’il ne parvient pas à recruter des gens
pour s’occuper de la comptabilité, des demandes de
financement, des procès-verbaux, des rapports, etc.
La présidente, Gilbert Dion, résume bien la situation
en ces quelques mots : «Des papiers, les gens n’en
veulent pas!» Pierrette Gouin y va d’un commentaire dans le même sens : «Les gens trouvent que c’est
un beau comité… de là à s’impliquer personnellement dans sa gestion…».

Pierre Beaulieu
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Une réalisation du
Groupe Transit 12-17
et des fermières
Brunch au bénéfice des
jeunes le 5 décembre
Les jeunes du Groupe Transit 12-17 ans
ainsi que les fermières invitent la population de Montbeillard à participer à un
brunch bénéfice. Le tirage d’un panier
de Noël de produits régionaux aura aussi lieu lors du brunch. Des billets pour
le panier de Noël sont en prévente auprès des jeunes ainsi qu’au dépanneur
Blanchette et filles. Les jeunes désirent
réaliser cette activité afin de démontrer
leur présence dans le village et réaliser
une activité avec les fermières. Les
fonds amassés serviront à réaliser un
voyage à la fin de l’année.
Endroit : La salle communautaire
Date : 5 décembre 2010
Heures : 10 h à 13 h
Bienvenue à tous
Les jeunes de Montbeillard et les
fermières
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Cinéma, bibliothèque et piscine

Une journée bien remplie
pour les élèves de l’école
Lundi le premier novembre, en avant midi, nous
sommes allés au Festival du cinéma. La projection a
commencé à 9 h 30 et s'est terminée à 11 h. Nous
avons écouté onze petits films d`animation, parmi
eux un était un film surprise. Les films duraient de
deux à dix minutes. Le meilleur petit vidéo était Bob
et le plus surprenant était Gravité. Nous pensions
qu'il allait être mauvais mais, finalement, il était intéressant. Gravité est un petit film d'objets qui tombent
et puis quand ils atterrissent cela faisait un très bon
rythme. Bob est un film de hamster qui courait après
une demoiselle qui finalement était un anglophone
mâle. Après le Festival du cinéma, nous sommes
allés à la bibliothèque municipale de RouynNoranda.
Par la suite, puisque nous sommes une école en santé, nous avons profité du fait d`être en ville pour aller
à la piscine Youville et faire une petite baignade.
Nous avons adoré cette partie de la journée.
Écrivains : Coralie, Laurie-Jade et Marie-Ève
Deuxième paragraphe : Keven et William.
___________________
L’illustration de la page couverture du présent Montbeillard en bref est l’œuvre de Laurie-Jade Marcoux,
11 ans, élève de 6e année à l’école de Montbeillard.
Laurie-Jade est la fille de Patrick Marcoux et de Suzy
Baillargeon qui demeurent sur la rue de la Croix.
Merci à tous les élèves des 4e, 5e et 6e années qui
ont soumis un dessin au journal et à leur enseignante
Lyne Blouin.

Montbeillard en bref • Décembre 2010

Montbeillard en bref • Décembre 2010

13

Santé des voyageurs
Le temps plus frais et la diminution du nombre d’heures d’ensoleillement incitent certaines personnes à se tourner vers les pays plus chauds.
Il est à noter que les voyageurs internationaux sont particulièrement à risque de
contracter une maladie infectieuse endémique dans le pays visité et de transmettre diverses maladies à leur retour au pays.
C’est pourquoi les voyageurs doivent recevoir les vaccins recommandés, de même que
certains médicaments.
Dès que vous décidez de partir en voyage dans un pays étranger, communiquez avec la
clinique de santé voyage afin de prendre rendez-vous au (819) 762-5599 poste 45040.
Vous devez prévoir un délai suffisant entre votre décision et votre départ car l’immunisation contre certaines maladies peut prendre quelques semaines et la prise de médication préventive doit être débutée quelques jours ou quelques semaines avant votre
départ.
Donc, même si vous logez dans des endroits salubres et recommandés par une agence
de voyage, le risque d’attraper une maladie contagieuse est toujours présent. Alors,
pourquoi ne pas prévenir?
Bon voyage!

Ian-Thomas Bélanger

Un mot du nouvel agent de développement
Bonjour à vous tous!
La vie en milieu rural a presque toujours défini le mode de vie des Québécois et des Québécoises. De la
Nouvelle-France jusqu’au Québec moderne, l’appartenance à la terre à longtemps été une des valeurs
souche de notre société. L’attrait de la ville et le développement vertigineux des nouvelles technologies
dans les transports et les communications ont toutefois grandement influencés notre perception du milieu rural avec le temps. Tous ont, à un moment ou un autre, été confronté au stéréotype qui associe les
résidants des milieux ruraux au conservatisme, à la résistance au changement et à la dépendance aux
instances gouvernementales en ce qui concerne le développement.
Heureusement, il est possible d’harmoniser les deux mondes et de trouver un juste milieu entre le développement culturel, économique et social et le maintien d’un mode de vie proche de la terre et de la
nature. C’est d’ailleurs le défi que doivent relever les agents de développement ruraux du 21e siècle.
C’est avec une joie immense que j’ai choisi de relever ce défi. Armé de mes connaissances et de ma
volonté, je tenais à mettre mes talents au service des résidants des secteurs d’Arntfield, de Montbeillard
et de Rollet afin d’améliorer leur qualité de vie. Toutefois, le développement rural est impossible sans
une présence active des gens du milieu. Les meilleures idées et la volonté de faire proviennent très souvent des résidants eux-mêmes qui savent mieux que quiconque ce qui doit être fait afin de dynamiser
leur communauté.
Je vous invite fortement à communiquer avec moi afin de me faire part de vos idées. C’est ensemble
que nous pourrons donner vie aux multiples projets qui viseront à rendre la vie en milieu rural encore
plus dynamique pour les citoyens et citoyennes du secteur.
Bonne semaine à tous, en espérant pouvoir vous rencontrer et discuter avec vous le plus tôt possible.
Ian-Thomas Bélanger
Agent de développement rural Secteur Ouest
(Arntfield-Montbeillard-Rollet)

Carole Pelchat, infirmière clinicienne

NDLR. Notre édition de janvier 2011 comportera une présentation du nouvel agent de développement
de Montbeillard.

12

Montbeillard en bref • Décembre 2010

Montbeillard en bref • Décembre 2010

5

Vos plus belles photos du lac et de ses rives,
pour le site web de l’Association des riverains
du lac Opasatica (Arlo)
Le comité des riverains poursuit son travail pour jeter les bases de la nouvelle association de
riverains du lac Opasatica (Arlo). Après la demande de lettres patentes et la rédaction des règlements généraux, les représentants du comité sont à développer un site Internet.
L’entreprise Arkys de Rouyn-Noranda, spécialisée dans les systèmes informatiques et les sites
web, a offert tout à fait gratuitement un site Internet pour l’Arlo. Madame Mireille Hubert a
accepté, à partir de la plate-forme offerte par Arkys, de gérer notre site de façon à ce qu’il soit
le plus convivial possible. Malgré que nous en sommes à nos débuts, vous pouvez trouver dès
maintenant des informations très pertinentes sur les activités de l’Arlo en consultant :
www.infoarlo.com. Au fil des semaines et des mois, le site de l’Arlo deviendra un incontournable puisqu’il contiendra de plus en plus d’informations ainsi que des liens qui vous permettront d’accéder facilement aux sites d’organismes voués à la protection des lacs.
Afin d’enjoliver notre site, nous vous invitons à nous faire parvenir vos plus belles photos du
lac Opasatica et de ses rives à l’adresse électronique de l’Arlo soit ca@infoarlo.com. Vos photos seront déposées sur notre site web, dans la section «galerie de photos». Deux d’entre elles
se retrouveront sur la page d’accueil de notre site web. Nous espérons que vous serez nombreux à nous faire parvenir vos chefs-d’œuvre. Bien entendu, le nom des personnes qui auront
pris ces photos apparaîtra sur le site.
Si vous connaissez des «saisonniers », n’hésitez pas à leur passer le mot. Comme ces personnes n’ont pas de boîte postale à Montbeillard, Rollet ou Arntfield, elles n’ont pas accès à l’information transmise par les journaux locaux.
Restez aux aguets, consultez notre tout nouveau site Internet ainsi que votre journal local,
nous aurons de belles annonces à faire d’ici le printemps.

Protection contre les incendies

Changez de pile!
Le Service de la sécurité incendie de la Ville de Rouyn-Noranda profite du retour à l’heure normale pour sensibiliser les citoyens à l’importance de changer la pile de l’avertisseur de fumée.
Rappelez-vous que, dans les incendies mortels, six fois sur dix, il n’y avait pas d’avertisseurs de fumée
dans la résidence ou bien celui-ci était non fonctionnel. Ainsi, il est évident qu’un avertisseur de fumée
muni d’une pile qui fonctionne bien est un duo inséparable qui sauve des vies.
Comment vérifier votre avertisseur de fumée?
Appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai. Le signal doit se faire entendre immédiatement.
Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près de l’avertisseur. Si l’avertisseur
est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si le signal a été transmis.
Des points importants :
Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, remplacez la pile immédiatement. Ces
signaux indiquent que la pile est trop faible et qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile
rechargeable.
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et dans les chambres à coucher où
l’on dort la porte fermée. L’installation d’avertisseurs de fumée avec une pile au lithium scellée
réduit considérablement le risque d’avoir un avertisseur de fumée non fonctionnel.
Installez-en dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne
bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm
(4 à 12 po) du mur ou du plafond.
Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous aux indications sur le boîtier de
l’avertisseur. S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement
de la pile, changez-le. Ne dépassez jamais la durée suggérée.
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée, mais vous êtes
responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin.
Des études démontrent que certains enfants peuvent ne pas être réveillés par le son d’un avertisseur
de fumée. Sachez ce que votre enfant fera avant qu’un incendie ne survienne et exercez-vous à suivre un plan d’évacuation avec votre famille.
Pour plus d’information, vous pouvez vous adresser au Service de la sécurité incendie de la Ville de
Rouyn-Noranda, sur les heures de bureau, au numéro 819 797-7124.

Angèle Rousseau
Présidente du comité des riverains du lac Opasatica

Source :
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Joanne Duquette, Lieutenant en prévention
Service de la sécurité incendie de la Ville de Rouyn-Noranda
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Cercle de fermières

Passez le mot aux résidants saisonniers:
Montbeillard en bref est accessible sur le net

En cette période de réjouissances, il nous fait
grandement plaisir de vous offrir nos meilleurs
vœux pour un Noël rempli de joie et d’allégresse.

À titre de membre du comité des riverains, on m’a souventes fois mentionné qu’il était dommage que le
journal local de Montbeillard ne soit pas distribué aux riverains saisonniers puisqu’ils n’ont pas de boîte
postale à Montbeillard.

Nous vous invitons à la prochaine assemblée régulière prévue le 7 décembre 2010 à 19 h 30
à la salle communautaire de Montbeillard.
Durant cette rencontre, nous célébrerons notre party de Noël avec un buffet préparé avec nos
mets favoris, des échanges de cadeaux et de boules de Noël d’amitié bricolées par vous,
suivis de prix de participation. Nous invitons les conjoints et amies des membres fermières à
se joindre à nous afin d’échanger et participer à nos activités récréatives qui seront animées
par deux de nos membres fermières très dynamiques.
ATELIERS
Les ateliers offerts au local des fermières ont débuté :
Tricot et tissage les lundis, mardis et mercredis de chaque semaine; les métiers sont
montés pour confectionner grande couverture et foulard.
Atelier de broderie norvégienne : un lundi sur deux, un professeur sera là pour donner la
formation.
La dernière semaine d’ateliers avant les fêtes sera du 6 au 10 décembre 2010.
En janvier, nous prévoyons faire des ateliers pour confectionner des doudous (un petit
cœur au chaud) et apprendre le fonctionnement du tricotin. Pour celles intéressées, vous
devrez donner votre nom à la réunion de décembre.
Également, les métiers seront montés pour napperons de Noël, tapis, linges à vaisselle et
couverture pour lit 39 ¨.
Personnes ressources pour tissage : Jeannine Toupin (819) 797-1876 et tricot : Michelyne
McFadden (819) 797-2716 (mich_mc77@hotmail.com).

Pour pallier à cette situation, je vous propose d’inviter vos voisins et amis de chalets, qui sont dans cette
situation, à se rendre sur le site Internet de Montbeillard en bref, www.montbeillard.ca. Ainsi, ils auront
accès à des articles intéressants et pertinents concernant la communauté de Montbeillard. À titre
d’exemples, le comité des riverains utilisera ce médium, en plus de son site Internet, pour annoncer à
quel moment auront lieu la distribution d’arbres ainsi que les soirées d’informations portant sur des
sujets d’intérêt pour les riverains tels la revégétalisation des rives, les différents éléments épurateurs
disponibles, etc.
Angèle Rousseau
Présidente du comité des riverains du lac Opasatica

Réouverture du pont du rang 3 et 4 Est
Fermé depuis plusieurs semaines, le pont enjambant le ruisseau Merrill dans le rang 3 et 4 Est a fait l’objet de travaux mineurs visant à en sécuriser la structure et est rouvert à la circulation depuis mercredi le 10
novembre à 13 h. Fort bien accueillie, cette réouverture comporte toutefois quelques restrictions : le pont,
dont une seule voie est ouverte à la circulation, ne peut être utilisé que par des véhicules de moins de cinq
tonnes.
La reconstruction complète de ce pont pourrait se faire pendant l’hiver 2010-2011. Sinon ce sera au cours
de l’été 2011. Dans les deux cas, les travaux dureront entre 4 et 6 semaines et le pont sera, bien évidemment, complètement fermé à la circulation. Il faudra alors à nouveau s’armer de patience et emprunter un
détour via la route 101 pour se rendre à Rouyn-Noranda.
Pierre Beaulieu

Personne ressource pour broderie : Nicole Caya (819) 279-2071

Jocelyne Groleau, 1re conseillère, responsable Comité
communications (819) 797-2794 joce.mars@hotmail.com
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Pierre Beaulieu

Pierre Beaulieu

Pour nous rejoindre lors de ces ateliers : (819) 797-7110
poste 2989 (cuisine-salle communautaire).
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André Bergeron - Jacques Hébert

Nathalie Gauthier et Jean-Pierre Racette
Nathalie Gauthier et Jean-Pierre Racette sont
les nouveaux propriétaires de ce qui fut, pendant
plusieurs années, la résidence des Sœurs de la
Charité d’Ottawa et, par la suite et jusqu’à tout
récemment, un foyer pour personnes âgées au
coeur même du village.

Nathalie et Jean-Pierre étaient à la recherche
d’une grande maison pouvant accueillir leur famille, près de l’école, de la bibliothèque, de l’église, de la salle municipale, du bureau de poste, de
la caserne de pompier, d’un parc d’amusement, du dépanneur et du magasin général. On peut dire
qu’ils pouvaient difficilement trouver mieux! Présentement, ils occupent six des huit chambres que compte
ce bâtiment de 20 pièces en plus du sous-sol.

De gauche à droite : première rangée, Arianne
et Samuel. Deuxième rangée, Jean-Pierre
Racette, Nathalie Gauthier et Brittany.
Dans les bras de Brittany, Maika.

Nathalie est la fille de Daniel Gauthier et Sylvie Charrette de Rouyn-Noranda qui ont eu deux enfants.
Ses grands-parents du côté paternel sont André Gauthier et Lucille Rivard qui demeuraient à SainteRose-de-Poularies et ont eu deux enfants. Les grands-parents du côté maternel sont Bernard Charrette
de Buckingham et Raymonde St-Amour de Rouyn-Noranda qui eurent une famille de huit enfants.
Jean-Pierre Racette est le fils de Serge Racette et de Lucille Champagne. Il est né à Rouyn-Noranda
et a vécu son enfance à Évain. Il a deux frères : Guylain qui demeure à Rouyn-Noranda et Sylvain qui
demeure à Montréal. Ses grands-parents du côté paternel, André Racette et Georgette Marcotte d’Évain, ont eu une famille de cinq enfants. Les grands-parents du côté maternel, Pacifique Champagne et
Léontine Laroque de Rouyn-Noranda, ont eu une belle famille de quatorze enfants.

Nathalie et Jean-Pierre ont quatre enfants, bientôt cinq. Brittany a 14 ans et elle travaille au dépanneur pendant les fins de semaines. Elle étudie en secondaire 2 à l’école La Source à RouynNoranda. Dotée d’une très belle voix, elle a récemment chanté à
l’occasion d’un spectacle qui fut un succès à son école. Samuel
Grenier Gauthier, dix ans, excelle en dessin une activité qu’il aime
beaucoup. Arianne Racette, huit ans étudie en 3e année à l’école
de Montbeillard. Maika Grenier Gauthier, quatre ans a bien
hâte d’aller à l’école l’an prochain. Rosalie Racette, quant à elle,
est attendue en janvier 2011.

André Bergeron

Visages de Montbeillard

Samuel, 10 ans, est fier de
montrer le dessin qu’il
vient de terminer.

Nathalie a travaillé comme fleuriste pendant six ans à Gatineau. Ses passe-temps préférés sont le jardinage, la lecture et la peinture à l’huile. Jean-Pierre est passionné de chasse à l’arc. Avec trois amis, il
participe à un projet qui consiste à filmer leurs chasses et à produire des documentaires qui seront diffusés
par Wild TV, une chaîne spécialisée en chasse, pêche et VTT. Jean-Pierre et ses amis possèdent d’ailleurs un site Internet qu’on peut visiter à l’adresse suivante : www.badboysxtreme.com. Jean-Pierre a
chassé le bison, l’orignal, le caribou, le chevreuil, la dinde, l’antilope en divers endroits dont le Texas, le
Wyoming, l’État de New York, etc. et il a de nombreux projets. Jean-Pierre a toujours aimé la nature.
À douze ans, il plantait des arbres avec son père qui faisait le trou dans lequel il déposait le plant. Son
grand-père et son père ont été échevins à Évain campagne. C’étaient des personnes très actives.
Nathalie et Jean-Pierre travaillent tous deux à Rouyn-Noranda pour la compagnie Stavibel, une firme d’ingénierie qui compte environ 300 employés. Jean-Pierre est technicien en génie civil de formation
et travaille présentement en structure sur un gros projet minier. Quant à Nathalie, elle est dessinatrice
en mécanique du bâtiment et fait, elle aussi, des plans à l’aide d’un ordinateur et de différents logiciels.
Bienvenue parmi nous à ces deux personnes actives et à leurs enfants. Que tous vos rêves se réalisent.
Merci d’avoir choisi Montbeillard. Soyez heureux parmi nous.

André Bergeron
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