N O S C O M M A N D I TA I R E S

RICHARD DUCHESNE

REPRÉSENTANTE AVON
Jocelyne Groleau
819-797-2794

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

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

9129-6509 Québec inc.

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
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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

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

Avril 2011

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

LAUZON ÉQUIPEMENT

Volume 17 numéro 1

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

Pierre Beaulieu

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

Le 24 février dernier, en après-midi, les fermières Michelyne McFadden et Gilberte Dion animaient un
atelier au cours duquel la quinzaine d’élèves, garçons et filles, de la classe de 4e, 5e et 6e années de
l’école St-Augustin se sont initiés à la fabrication d’une carte de souhaits brodée. (Texte en page 3)

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 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.
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
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Bingo des Fermières
Bingo organisé par les Fermières le 1er
mai à 13 h à la salle communautaire
(moitié/moitié $$$$).
Bienvenue à tous ceux et celles qui
veulent encourager le Cercle de Fermières Montbeillard.

Des invitations de Cloutier
Il y aura un brunch familial à la salle
du Club de l'Âge d'Or l'Amitié de
Cloutier le 3 avril 2011 de 10 h à 13 h.
Prix d'entrée: 7 $/adulte, 4 $/enfant de
6 à 12 ans.
Nous vous invitons également à notre
souper de la Fête des mères et des pères qui aura lieu le 16 avril 2011. Le
tout débute à 17 h par un bon repas.
Prix d'entrée:15 $/adulte, 7 $/enfant de
6 à 12 ans
Les billets sont en vente maintenant.
Renée Dupuis, secrétaire
(819) 764-9271
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Nouvelles de la biblio
La bibliothèque sera ouverte les mardis et jeudis d’avril sauf jeudi le 21 avril.
Nos rayons peuvent maintenant accueillir de nouveaux volumes après une période d’élagage
des livres endommagés ou jugés désuets. Nous vous invitons à consulter nos nouvelles acquisitions et à nous faire part de vos suggestions de lecture.
Liste des nouveautés pour nos jeunes lecteurs :
Parlons du tabac : arrêter de fumer pour mieux respirer
La forêt. La pêche. La chasse
Contes pour enfants de Gabrielle Roy
Quelques tires offerts à notre clientèle adulte :
Volet histoire :
Cloutier, ma famille, ma maison, mon village
Rémigny : notes historiques
Visages de Rémigny
Abitibi-Témiscaningue (Notre région d’être)
Du temps de nos grands-mères
Dictionnaire des noms de familles du Canada français de Marc Picard
La route des grands crus de la bière : Québec et Nouvelle-France

«Transmettre notre patrimoine artisanal»
Chaque année, les Fermières organisent et animent une activité au cours de laquelle des jeunes s’initient à une technique artisanale. Le 24
février dernier, en après-midi, les fermières Michelyne McFadden et Gilberte Dion animaient
un atelier au cours duquel la quinzaine d’élèves,
garçons et filles, de la classe de 4e, 5e et 6e années de l’école St-Augustin se sont initiés à la
fabrication, du début à la fin, d’une carte de
souhaits brodée. En organisant des activités de
ce genre, les Fermières veulent montrer aux
jeunes qu’avec ses mains et de la patience, on
peut fabriquer de belles choses. Elles veulent
également inciter les jeunes filles à, éventuellement, devenir membres des Fermières. Il s’agit,
en quelque sorte, comme le dit si bien la présidente des Fermières, Michelyne McFadden, «de
transmettre notre patrimoine artisanal».

Si l’on se fie à l’intérêt manifesté par les élèves, aussi bien garçons que filles, il semble
bien que ces objectifs ont été atteints. Pour leur
part, les deux fermières ont vivement apprécié
l’expérience qui leur a rappelé qu’«être prof
c’est toute une vocation».
Michelyne McFadden remercie sa collègue
Gilberte Dion et l’enseignante Lyne Blouin de
même que ses élèves, qui tous ont contribué au
succès de cette activité qui s’est poursuivie, le
25 mars dernier, pour permettre aux participants d’achever la fabrication de leurs cartes
de souhait brodées. Et elle se réjouit de ce
commentaire enthousiaste d’une jeune participante, un commentaire qui est de très bon augure pour le cercle local de nos Fermières :
«Dans deux ans, je vais pouvoir faire partie des
Fermières !»

Autres titres :
La maladie, une mémoire généalogique : comprendre son roman familial pour guérir
Le manuel de la mauvaise mère de Kate Long
Revenir de loin de Marie Laberge.
Nous avons fait l’ajout des derniers tomes à nos volumes en séries.
Texte et photos Pierre Beaulieu

Diane St-Onge
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Notre coordonnatrice de quartier Nancy Gauthier
Bien qu’elle soit née aux Etats-Unis, où elle a vécu pendant quelques mois avant de déménager à Sudbury puis
à Évain, c’est Saint-Bruno-de-Guigues, au Témiscamingue, que Nancy Gauthier, notre coordonnatrice de quartier, estime être le village de son enfance. Une enfance
vécue avec une mère originaire de Rémigny, un père
natif de Laverlochère et monteur de lignes chez HydroQuébec, et deux sœurs et un frère.
Étudiante au Témiscamingue, Nancy abandonne ses études avant même la fin de son
secondaire pour occuper divers emplois dans des restaurants et des bars. «Je suis une
drop-out», nous confie-t-elle très franchement. Viennent les enfants, un garçon et une
fille, qui la retiennent à la maison pendant quelques années. Puis, à la suite d’une séparation, elle effectue un retour aux études. C’est en complétant son Secondaire 5, à
l’éducation des adultes à Ville-Marie, qu’elle se découvre une véritable passion, qui
l’habite encore aujourd’hui, pour la lecture. Son secondaire complété, Nancy entreprend des études en bureautique au Cegep de l’Abitibi-Témiscamingue à RouynNoranda, des études qu’elle termine en 1997. «Avec les petits sur les bras, c’était l’enfer !», nous confie-t-elle.
De retour sur le marché du travail, Nancy occupe, pendant quelques années, un poste
d’agente de bureau au Carrefour Jeunesse Emploi de Rouyn-Noranda. En 2001, on la
retrouve secrétaire-trésorière à la municipalité de Rollet, un poste qu’elle occupe toujours au moment des fusions en 2002. Les fusions l’amènent à l’Hôtel de Ville de
Rouyn-Noranda où elle est agente de bureau au Service de l’urbanisme de l’été 2002 à
l’été 2003. En novembre 2003, on lui confie le poste de coordonnatrice des quartiers
de Rollet, Montbeillard et Arntfield, le poste qu’elle occupe encore aujourd’hui.
Aux dires de Nancy, la coordonnatrice de quartier est en quelque sorte la gardienne du
quartier : elle doit voir à ce que tout se passe bien, qu’il s’agisse du réseau routier ou
des bâtiments municipaux, du cimetière, des lumières de rue, des plans d’eau, etc. «Je
suis un peu le chien de garde du quartier», nous confie celle qui occupe ce poste depuis bientôt 8 ans, un record de longévité à Montbeillard où nous en sommes à notre
6e ou 7e agent de développement et à notre 4e ou 5e préposé à la réglementation depuis
la fusion de 2002.
(suite à la page suivante)
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Installations septiques
Séance d’information offerte
par l’ARLO
Il est possible que vous deviez changer votre
fosse septique ? Quoi choisir ? Comment
être certain que l’on vous conseille adéquatement ? Pour aiguiser votre esprit critique
dans ce domaine, une séance d’information
à propos des installations septiques vous est
offerte par l’Association des riverains du lac
Opasatica (l’ARLO), mardi le 19 avril prochain à 19 h à la salle communautaire de
Montbeillard.
Cette séance vous donne l’opportunité de
comprendre de manière détaillée les divers
systèmes existants et leurs coûts! De plus,
on vous donnera quelques trucs pour reconnaître les signes de vieillissement de votre
installation, ainsi que pour l’entretien. Aussi, on vous explique une marche à suivre
claire et précise dans le cas où vous devez
changer votre installation septique.

Feux extérieurs

La saison estivale s’en vient à grands
pas et plusieurs gens désireront effectuer des
feux extérieurs. Le Service de la sécurité incendie de la Ville de Rouyn-Noranda tient à rappeler aux citoyens qu’il existe une réglementation
concernant les feux en plein air. Toute personne ayant au moins 18 ans, qui désire faire un
feu en plein air à l’intérieur des limites territoriales de la Ville doit, au préalable, obtenir un
permis de feu en plein air émis par le Service
de la sécurité incendie. Cependant, il n’est pas
nécessaire de se procurer un permis pour les
feux de camp et pour l’utilisation de foyers
extérieurs à condition que ces derniers soient
conformes à la réglementation en vigueur. Le
permis peut être obtenu par téléphone ou en se
présentant au :

L’objectif de la séance est de vous donner
tous les renseignements possibles pour vous
aider à faire le bon choix. Vous pourrez poser toutes vos questions d’intérêt général à
notre expert!

Service de la sécurité incendie
Ville de Rouyn-Noranda
111, 9e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2B7

Cette formation est gratuite.

Téléphone : 819 797-7124

Nicolas Beaulé, Association des riverains
du lac Opasatica
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Prévention des incendies
Avertisseurs de fumée et extincteurs portatifs
Le samedi 2 octobre dernier, le Service a participé à la journée de la sécurité incendie
Canadian Tire. Prévue dans le cadre de la semaine nationale de la prévention des incendies, cette dernière se voulait une activité de sensibilisation et d’éducation du public. Au
cours de cette activité, de nombreuses questions ont été soulevées par les citoyens.
Depuis quand le nouveau règlement sur les avertisseurs de fumée existe-t-il?
La nouvelle règlementation est en vigueur depuis le 3 mai 2010
Si l’on possède un avertisseur de fumée à batterie fonctionnel, est-il nécessaire de le remplacer immédiatement par un avertisseur de fumée au lithium scellé?
Non. Tant que l’avertisseur de fumée en place est fonctionnel et qu’il a moins de dix ans, il n’est pas nécessaire de le remplacer immédiatement. Cependant, lorsqu’il sera nécessaire le remplacer (plus de dix
ans, défectueux ou peinturé), il faudra le remplacer par un avertisseur de fumée au lithium scellé.
À quel endroit est-il préférable d’installer les avertisseurs de fumée?
Dans les corridors, près des chambres à coucher, en s’assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation
de la fumée. On les installe au plafond ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur
ou du plafond.
Est-ce que le propriétaire d’un bâtiment à l’obligation de me fournir un avertisseur de fumée fonctionnel?
Oui, le règlement municipal exige des propriétaires de faire l’installation d’avertisseurs de fumée. Pour ce
qui est du locataire, il doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des appareils, incluant
le remplacement de la pile au besoin.
Quel type d’extincteur portatif est-il conseillé d’acheter pour une résidence?
Pour une résidence privée, nous vous recommandons de vous procurer un extincteur contenant un minimum de cinq livres de poudre du type ABC. De plus, puisqu’ils sont plus faciles d’entretien, nous vous
recommandons de vous procurer un extincteur donc la tête est en métal plutôt qu’en plastique.
Est-ce que des vérifications sont requises pour un extincteur portatif?
Une vérification mensuelle devrait être complétée par le propriétaire. Notamment, les éléments à inspecter
sont les suivants : emplacement dans un lieu approprié et directive d’utilisation vers l’avant, l’accès n’est
pas obstrué, le dispositif scellé est bien en place, le manomètre indique la plage ou la position de service
requise et il n’y a aucun signe de corrosion ou d’autres dommages physiques. Si une anomalie est perçue,
des mesures correctrices doivent être prises.
À quelle fréquence doit-on remplacer le contenu de l’extincteur portatif?
Pour les extincteurs à poudre chimique (ABC), il faut faire appel à un spécialiste pour remplacer le contenu de l’extincteur (maintenance) tous les six ans ou lorsqu’une anomalie a été détectée lors de la vérification mensuelle.

Nancy adore travailler en milieu rural où il est possible, selon elle, de nouer des liens
beaucoup plus étroits avec les citoyens. «On me fait des petits cadeaux. On ne trouve
pas ça en ville. Ici les liens sont plus intimes, plus personnels. Certains me font des
confidences. À 30 kilomètres de la ville, on sent moins le poids de l’administration
municipale et on dispose d’une bonne marge de manoeuvre». Aussi, estime-t-elle bénéficier d’une très grande qualité de vie tout en reconnaissant que d’avoir un seul bureau, au lieu des trois qu’elle occupe présentement, lui simplifierait grandement
l’existence.
Nancy habite présentement à Rouyn-Noranda mais elle songe à un éventuel retour en
milieu rural. Ses principaux loisirs sont la marche et la raquette, le conditionnement
physique et, bien entendu, la lecture.«Les livres me suivent d’un quartier à l’autre»,
nous confie cette grande consommatrice d’ouvrages historiques et de romans.
Texte et photo Pierre Beaulieu

Nouvelles de l’Âge Joyeux
Le printemps enfin arrivé, cela veut dire fin des jeux, n’oubliez pas le tournoi de dards le
samedi 9 avril à 9 h, bonne chance à tous et amusez-vous !
Le brunch mensuel a toujours lieu le troisième dimanche du mois.
Au moment d’aller sous presses, nous apprenons le décès de Paul-Émile Gouin qui fut un membre actif de notre regroupement. Nous offrons nos sympathies à sa fille Liette Gouin Roch et à sa
famille.

Activités d’avril 2011
Brunch :
17 avril
Infirmière :
19 avril
Réunion si besoin :20 avril

10 à 13 h
13 h
14 h

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

Les cartes de membres pour l’année 2011 sont disponibles auprès des administrateurs, pour plus
d’info Gilberte au 819-797-1360
Bienvenue à tous
************
Jayne Bessette, trésorière-archiviste.

Pour information : 819 797-7124
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Le mot de l’infirmière

Un lac sous haute surveillance
La Ville de Rouyn-Noranda adoptait, il y a quelques années, un programme de protection des lacs dans lequel elle prévoit investir environ
100 000 $ par année de 2009 à 2013. Avec plusieurs autres, le lac Opasatica est visé par ce programme. Toutefois, parce qu’il a connu des
épisodes de fleurs d’eau d’algues bleu-vert, cet important plan d’eau a
fait l’objet d’une subvention spéciale du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire afin qu’on se penche
immédiatement sur son cas. C’est ainsi qu’au cours des étés 2009 et
2010, une petite équipe de deux étudiants effectuait un relevé des installations septiques et un portrait des berges des quelques 560 chalets et
résidences construits sur les rives du lac Opasatica.

Geneviève Trudel,
biologiste

Le 2 mars dernier, une bonne cinquantaine de riverains du lac Opasatica participaient à une soirée d’information au cours de laquelle la biologiste Geneviève Trudel, conseillère en gestion par bassin versant à la
Ville de Rouyn-Noranda, leur a présenté les résultats de cette opération
d’envergure.

Il ressort de cette étude que la grande majorité des installations septiques évaluées ne présentent pas de
signes de pollution sauf dans 44 cas qui feront l’objet d’une intervention plus attentive de la part de
l’inspecteur municipal. Plus inquiétant est le constat que 40 % des installations qui ne suscitent présentement pas d’inquiétude pourraient causer problème à moyen terme selon l’usage qu’on en fait.
Pour ce qui est du portrait des berges, il ressort que plus de 50 % des propriétés du lac Opasatica sont
dotées de bandes riveraines pauvres en végétation naturelle. En conséquence, ces bandes riveraines
jouent peu ou mal le rôle de filtre qu’elles devraient jouer pour protéger le lac des polluants qui lui parviennent par ruissellement. À cet égard, un plan d’action devrait être élaboré par l’Association des riverains du lac Opasatica conjointement avec la Ville.
Interrogée sur l’état de santé globale du lac Opasatica, la biologiste Geneviève Trudel ne cache pas que
«le lac montre clairement des signes de vieillissement prématuré». Aussi souhaite-t-elle que la Ville
effectue, dans quelques années, un suivi de cette étude afin de vérifier comment la situation évolue.
Pour sa part l’Association des riverains du lac Opasatica, par la voix de l’un de ses deux viceprésidents, André Bertrand, s’est dite satisfaite des études effectuées à ce jour. L’Association souhaite
que la Ville poursuive ses analyses pour, entre autres, rejoindre les propriétaires riverains qui n’ont pas
été rencontrés au cours de la première phase des travaux. Soulignons que l’Association, qui vient tout
juste de recevoir ses lettres patentes, doit tenir son assemblée générale annuelle en avril ou mai prochains.
Texte et photo Pierre Beaulieu
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Exercer sa mémoire
Les scientifiques ont longtemps cru que les pertes de mémoire résultaient uniquement
d’une dégradation neuronale. On sait désormais que c’est faux. La mémoire ne se perd
pas, elle s’endort!
Des activités intellectuelles variées permettent de mobiliser différentes régions du cerveau. En diversifiant les sollicitations, ce sont tour à tour la logique, le vocabulaire, les
souvenirs ou les connaissances qui sont mobilisés. La pratique d’une activité sportive ou
manuelle est également très dynamisante. Si les pertes de mémoire sont fréquentes, il est
impératif de consulter un médecin afin d’effectuer un diagnostic.
Outre la lecture et le bricolage, voici quelques idées pour faire travailler ses neurones
tout en se distrayant.
Échecs, bridge, scrabble, dames et autres jeux de société sont d’excellents stimulateurs.
A jouer en club ou en famille, ils permettent de faire de nouvelles rencontres et de passer
un bon moment. Au quotidien, Sudoku, mots croisés ou fléchés, mots mystère, sollicitent
logique et vocabulaire.
Se forcer à reconnaître des objets, des animaux, des lieux permet de faire un travail sur
la mémoire à long terme, qui conserve les souvenirs. Ce temps de «rappel» peut très
bien se partager avec les petits enfants afin de leur transmettre des connaissances sur
la nature, l’histoire.
Classifier et apprendre des listes sont de bons exercices pour tonifier la mémoire à court
terme. Vous pouvez rentabiliser cet apprentissage en apprenant des choses utiles au quotidien comme des numéros de téléphone, des recettes de cuisine, des listes d’épicerie.
Inventer ses propres exercices de mémoire est également une bonne méthode de stimulation.
Carole Pelchat
Infirmière clinicienne - Secteur Montbeillard-Rollet
Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda
www.csssrn.qc.ca
Montbeillard en bref • Avril 2011
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Échos de notre école
De nombreuses activités se sont déroulées, au cours des dernières semaines, à l’école StAugustin. Nos fidèles collaborateurs nous ont fait parvenir les reportages que voici.

Artisanat jeunesse

Mois de l’alimentation

Bonjour, nous allons vous parler du
concours de cartes de souhaits brodées.
Avec l'aide de madame Michelyne Mc Fadden et de madame Gilberte Dion, nous avons
appris comment fabriquer des cartes brodées
à la main. Nous avons fait cette carte brodée
le 24 février avec les élèves de 4e-5e-6e
années de l'école St-Augustin de Montbeillard. Ceci est dans le volet artisanat jeunesse
2011.

Bonjour, lundi le 14 mars le mois de l'alimentation, nous
avons reçu la visite de Carole l'infirmière de Monbeillard. Elle nous a parlé des quatre groupes alimentaires et
de l'importance de bien se nourrir. Elle nous a dit qu'il
fallait avoir les quatre groupes alimentaires dans chaque
repas. Nous savons maintenant qu'il faut bien se nourrir
afin de se garder en bonne santé. Ce mois-ci à l'école,
nous allons travailler sur l'alimentation. Merci de votre
attention.

Journalistes : Cynthia Testa et Jayson
Héroux

Visite d’un agent de la faune
Vendredi le 11 mars, l' école de Montbeillard a reçu la visite de Mario Bédard un
agent de protection de la faune. Il est venu
nous parler d'animaux sauvages et comment
en prendre soin. Ensuite, nous avons discuté
des règles à suivre pour la chasse et la pêche. Par la suite, nous avons parlé des animaux en voie de disparition et de l'importance de s'en préoccuper. Nous comprenons
maintenant pourquoi il faut prendre soin de
l`environnement, l`habitat de plusieurs espèces. Nous avons bien aimé cette activité et
nous espérons en vivre d`autres.
Journalistes : Keven Montigny et William
Dumont

Cercle de Fermières Montbeillard
Nous vous invitons à la prochaine assemblée régulière le 3 mai 2011
à 19 h 30 à la salle communautaire de Montbeillard. N’oubliez pas
d’apporter à cette réunion vos pièces prévues au Concours
d’artisanat textile 2010-2011 (jugement des pièces). Le Congrès Régional est prévu le 14 mai
2011 à Fugèreville.
Jupe (technique armure sergé) – Classe tissage
Écharpe (technique grain d’orge) - Concours spécial 2011 – Classe tissage et confection
Napperon décoratif (technique à l’aiguille avec points de fantaisie ajourés) – Classe tricot à l’aiguille
Robe d’été pour enfant/fillette (4 à 12 ans) – Classe couture
Coussin brodé «le point de Beauvais» - Classe fantaisie
Carte de souhait brodée – Concours Artisanat Jeunesse 2010-2011 – Classe fantaisie

Journalistes : Jayson Héroux et Cynthia Testa

Michelyne McFadden, présidente

Un garde-feu et une légende amérindienne
Le mardi 15 mars en avant midi les élèves de la classe
de Lyne (4e 5e 6e) ont rencontré Émilie qui travaille
au parc d'Aiguebelle. Elle est venue nous raconter une
légende d'un garde-feu. Cette histoire se passait en
1951. Un garde-feu était autrefois une personne qui
devait surveiller la forêt du haut d'une tour en bois
pour avertir les personne s'il y avait un feu. Dans la
forêt il y avait un feu alors le garde-feu devait aller
avertir les gens du village pour qu'ils se sauvent et qu'il
puisse lui aussi se sauver. Sur son chemin il a rencontré des animaux qui lui parlaient pour lui indiquer
le chemin à prendre pour se sauver du feu.
Les élèves de la classe de Marilyn (1ère 2e 3e) ont eu
la chance d'écouter une légende amérindienne qui aidait les jeunes à comprendre et mieux connaître le mode de vie des Algonquiens avant même l'arrivée des
Blancs en Nouvelle-France.

Joyeuses Pâques à toutes nos membres fermières et aux gens de Montbeillard. Nous profitons
de cette occasion pour vous offrir nos vœux de bonheur afin que cette journée et toutes celles
qui suivront, se poursuivent dans la joie et la sérénité.
Les coutumes de Pâques. Pourquoi offre-t-on du chocolat? Les origines de cette tradition se
perdent dans la nuit des temps. L’œuf est symbole de renouveau et de vie et, chez les catholiques, sa consommation a longtemps été interdite pendant le carême. Le fait de le remettre au
menu à Pâques marquait donc la fin des privations du carême et l’arrivée du printemps. Ce n’est
qu’au XVIIe siècle, en France, qu’on a décidé de vider un œuf frais et de le remplir de chocolat.
Puis, sont apparus les moules, les décorations et la tradition gourmande qui consiste à confectionner et à offrir du chocolat à Pâques. Dans plusieurs pays, les parents s’amusent à cacher les
cadeaux de Pâques; les enfants s’amusent à les chercher, les enfants ont le plaisir de faire la
chasse aux friandises de Pâques avant de s’en régaler.
Jocelyne Groleau (819) 797-2794

Journalistes : Coralie et Laurie-Jade
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Visages de Montbeillard

Jayne Bessette et Pierre Ipperciel

André Bergeron

Jayne Bessette est née à Noranda. Ses
parents, Albert et Marguerite, viennent
tous deux de Ville-Marie. Arrivé à
Rouyn-Noranda vers l’âge de 12 ans,
Albert Bessette vit dans le bois avec son
père prospecteur minier à la recherche
de mines d’or. C’était pas facile,
c’était une vie rude contrairement à
aujourd’hui alors qu’on entre et sort de la forêt en hélicoptère. C’étaient des aventuriers,
des hommes courageux ces hommes vivant dans l’inconfort de la forêt près du lac Routier
en haut de Kinojévis. C’est Hormidas, son père, qui avait transmis à Albert le goût du
travail en forêt.
Albert quitte le lac Routier vers l’âge de 20 ans pour demeurer sur les rives de la Kinojévis. Il y travaille à la construction du vieux pont aujourd’hui démoli. C’est alors qu’il fait
la connaissance, en 1939, de Marguerite Bilodeau qui sera la femme de sa vie. Marguerite demeure à Ville-Marie et il n’est pas facile, pour Albert, de visiter sa douce. Après leur
mariage Albert et Marguerite s’établissent à Rouyn-Noranda. Quatre enfants naissent
de cette union : un garçon et trois filles. Le garçon s’appelle Alfred en l’honneur du Frère
André, cousin du grand-père Hormidas Bessette. Les filles s’appellent Patricia, Jayne
et Alice.
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À l’automne 1972, Jayne décide de venir s’établir à Montbeillard afin de se rapprocher de
ses parents qui y vivent depuis le printemps et qui y seront très impliqués dans la communauté notamment en tant que fondateurs, avec d’autres, du Club de l’Âge Joyeux de Montbeillard. Jayne suit les traces de ses parents. À la fin des années soixante-dix, elle préside le Comité des loisirs qui organise le Bal des maringouins. Plus tard, elle est secrétaire de la fabrique. C’est une femme d’action qui prend à coeur ce qu’elle entreprend . Encore aujourd’hui,
très active, elle est la trésorière du Club de l’Âge Joyeux et de la Fabrique, marguillère de la
Fabrique et aide pour les Adaces. Elle est membre du conseil d’administration de Montbeillard en bref et elle fait partie du Cercle de fermières.
Jayne a travaillé pendant 6 ans chez Eaton et 30 ans chez O’Keefe et Molson. Elle a pris
sa retraite depuis peu. Elle partage sa vie, depuis 26 ans, avec Pierre Ipperciel qui est issu
d’une famille de 8 enfants. Né à Lorrainville, Pierre a passé sa jeunesse à Arntfield et à
Rouyn-Noranda. Jayne n’a pas d’enfant tandis que Pierre a, d’une union précédente, une
fille, Suzanne et un fils, Marc-André. Pierre a six petites filles et deux arrières petites filles.
Il travaille dans le Grand Nord québécois, à Raglan pour Xstrata. Il prévoit bientôt prendre sa retraite avec la femme de sa vie. Il aime les grands espaces, la nature, la chasse et la
pêche. Pendant une douzaine d’années, Jayne et Pierre ont hébergé Albert qui entretenait
une très belle relation avec le conjoint de sa fille.
De tout coeur, je vous souhaite une retraite heureuse, la santé et de profiter de la vie. C’est un
privilège de vous avoir parmi nous.
André Bergeron
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