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
764, boul. de l’Université, Rouyn-Noranda
Tél. 819-797-3743 Téléc. 819-797-9622
info@preventionincendie.net

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 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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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 3

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

Bientôt l’été!

Jayne Bessette

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

«Le 10 mai dernier, on était en train de déjeuner face au lac, Pierre et moi. Tout à coup, je lui dis ¨Regardemoi ça, quelque chose qu’on a jamais vu¨. Lui, il pensait que c’était un orignal. C’était un cygne. Je suis allée
chercher ma caméra et je suis sortie dehors. Le cygne s’est arrêté de nager et s’est tourné vers moi. J’ai pris
quelques photos. Je me suis approchée. Il s’est dirigé vers moi. J’ai vu qu’il avait une tache jaune et que c’était
écrit E 35 sur son côté droit. J’ai pris d’autres photos. Le vent s’est levé et les glaces l’ont éloigné. Je ne l’ai jamais revu. Tout ça a duré environ deux heures et demie. Apparemment, il y a une dame de Rollet, près du
pont de Joly Baie, qui l’aurait observé pendant deux jours. La biologiste du ministère de la Faune nous a
confirmé qu’il s’agit d’un cygne trompette juvénile car il voyage seul. À l’état sauvage, il peut vivre de 10 à 15
ans et en captivité de 30 à 35 ans. Il proviendrait du sud de l’Ontario. L’an passé, il y en aurait eu 4 ou 5 pendant 48 heures sur un lac à Rouyn-Noranda. La biologiste nous a affirmé que c’est très rare qu’on puisse en
Jayne Bessette, résidante de la rue Boissonneault.
observer ici».

Annonces classées
Collecte de bouteilles
« 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

2

«Les jeunes ont amassé 300 $ avec les
bouteilles. Ils aimeraient remercier toute
la population et aussi le dépanneur Blanchette et filles pour leur collaboration. La
prochaine activité de financement est le
dîner spaghetti le 29 mai». Chantal Tourigny, coordonnatrice.

Fournaise à vendre
Fournaise 1993, de marque PSG 3000. En
très bon état. Chauffage au bois. Possibilité de fonctionnement à l’électricité avec
ajout d’un module non compris. Inclus :
conduits et cheminée. Prix demandé :
800 $. Martial Bourassa, 8l9-797-2627.

Emploi d’été pour étudiant
Je suis à la recherche d’un étudiant ou
d’un jeune travailleur pour des petits travaux autour de la maison pendant l’été :
tonte de la pelouse, peinture, etc.
Pierre : 819-797-5807.

Soin de santé : sauvegardons
notre patrimoine
Vous possédez des objets, des photos, des
articles de journaux? Vous connaissez des
anecdotes pertinentes à l’évolution des
soins de santé de Rouyn-Noranda de ses
débuts jusqu’à ce jour? Si oui, contactez
sans tarder le comité Sauvegardons notre
patrimoine des soins de santé, au 819-7624443.Ce comité a un grand besoin de votre
apport pour réaliser un projet d’interprétation historique.
Montbeillard en bref • Juin 2011
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Le mot de la présidente
Horaire de la bibliothèque pour la saison estivale
Durant le mois de juin ouvertures les jeudis 2, 9, 16 et 30 juin.

Je suis fière de faire partie de l’équipe du journal et des résultats obtenus. Pour y arriver, le
Montbeillard en bref bénéficie d’une bonne équipe et surtout du professionnalisme de notre
coordonnateur et rédacteur en chef, Monsieur Pierre Beaulieu. L’appui des membres du
conseil d’administration a également contribué au bon fonctionnement.

Durant le mois de juillet ouvert le 7 et le 14. Les autres semaines :
vacances de la construction fermée.

Je profite de cette tribune pour mentionner qu’au cours de l’année 2010-2011, une attention particulière a
été accordée à la qualité et à l’augmentation d’articles du journal de quartier Montbeillard en bref. Nous
imprimons 430 exemplaires et j’ai constaté qu’il en faudrait un peu plus ce qui est très intéressant.

Durant les mois d’août et septembre ouvert tous les jeudis.

Félicitations à nos jeunes étudiant(e)s de l’école St-Augustin de Montbeillard avec leurs petites chroniques à chaque parution du journal, aux organismes communautaires, le club de l’Age d’Or, le Groupe
Transit, l’infirmière clinicienne Carole Pelchat, les visages de Montbeillard par André Bergeron, l’agent
de développement Ian-Thomas Bélanger, les nouvelles de la Bibliothèque du quartier, l’association des
riverain(e)s, les messages de la Ville de Rouyn-Noranda et divers autres messages tout aussi intéressants.

Merci de porter une attention spéciale à ce nouvel horaire.

Diane

Le nouveau défi pour la prochaine année 2011-2012 sera d’en obtenir un peu plus avec des commentaires
venant de nos lectrices et lecteurs qui nous aideront à cibler et adapter nos chroniques sur différents sujets
touchant la communauté du quartier Montbeillard.

Nouvel horaire du Camping Clin d’œil
Resto du 5 mai au 15 juin
Lundi au mercredi : 7 à 13 h
Jeudi et dimanche : 7 à 19 h
Vendredi et samedi : 7 à 21 h

Donc, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires positifs ou négatifs. Vous pourriez nous faire
parvenir des suggestions sur ce que vous aimeriez lire dans ce journal, entre autres, des informations qui
risqueraient autrement de passer inaperçues.
Voici l’adresse de courriel du journal : montbeillard@hotmail.com ou le casier postal 209, Montbeillard,
Québec J0Z 2X0.
Le journal est accessible en version électronique à l’adresse suivante : http://www.montbeillard.ca. Vous
pouvez y consulter les parutions antérieures. Vous pouvez, là aussi, faire part de vos commentaires à la
toute fin de ce site.

Resto du 20 juin au 18 septembre
Lundi au mercredi : 7 à 19 h
Jeudi et dimanche : 7 à 19 h
Vendredi et samedi : 7 à 21 h

Bonne lecture et bonnes vacances estivales!

Bar du jeudi au samedi à compter de 16 h
Danse en ligne, les dimanches à compter de 19 h
Tournoi de pêche provincial, samedi et dimanche les 11 et 12 juin. Info : (450) 777-3389.
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Michelyne McFadden, présidente de la corporation Montbeillard en bref
mich_mc77@hotmail.com
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Commission scolaire de Rouyn-Noranda

Notre nouveau commissaire : Gilles Gendron

Gilles Gendron est né en 1946 à proximité de La Sarre en Abitibi-Ouest. Il est le
quatrième enfant d’une famille de sept qui ne compte qu’une fille. Menuisier et
agriculteur, son père décède des suites d’un accident de la route alors qu’il n’a
que 15 ans.

CSRN

Récemment, monsieur Maurice Lacerte, le commissaire représentant le quartier
et l’école de Montbeillard à la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, remettait sa démission en invoquant un manque de disponibilité. Le 16 mai dernier, le
conseil des commissaires de la commission scolaire procédait à la nomination
d’un nouveau commissaire en la personne de Gilles Gendron, un résidant de la
portion rurale d’Évain. Portrait du nouveau commissaire répondant de l’école
St-Augustin de Montbeillard et, également, des écoles de Cloutier et Rollet.

Gilles fréquente l’école de rang qui ne compte qu’une classe regroupant des élèves de la première à la
septième année. Son primaire complété, il entreprend des études classiques au Collège d’Amos tout en
occupant diverses «petites jobs» pour payer ses études. Sa mère ayant décidé de déménager à Québec,
c’est dans cette ville qu’il termine son cours classique en 1968. En septembre de cette même année, il
entreprend des études en droit qu’il complétera en 1971. Son stage terminé et ses examens du Barreau
réussis, il déniche un emploi dans un bureau d’avocats de La Sarre ce qui lui permet, en outre, de faire
de la suppléance à la Commission scolaire Abitibi : «J’ai toujours aimé enseigner», précise-t-il.
De 1973 à 1984, Gilles Gendron travaille à l’Aide juridique ce qui l’amène à «faire» beaucoup de droit
de la jeunesse. Il accède à la fonction de juge du Tribunal de la jeunesse en 1984, une fonction qu’il
quitte, 25 années plus tard, en 2009, pour prendre sa retraite.
Tout au long de sa carrière, mais surtout alors qu’il est avocat, Gilles Gendron s’implique socialement
au sein de divers conseils d’administration : Club de natation Les Dauphins, Coop alimentaire, Centre
d’exposition, Hôpital de Rouyn-Noranda, etc.
Son intérêt pour la chose scolaire, le nouveau commissaire l’explique de trois façons. Juge, il a été sensibilisé à diverses situations difficiles que vivent les jeunes : délinquance, décrochage, taxage, difficultés d’adaptation, etc. Père et grand-père - ses trois enfants lui ont donné trois petits enfants, bientôt
cinq – il connait l’importance de l’école. Enfin, conjoint d’Anne-Marie, une enseignante de carrière, il
est bien au fait des exigences et contraintes de la profession.
Le vélo, la marche, le ski de fond, la natation, le cinéma et la lecture constituent les principaux loisirs
du retraité qui affirme en souriant «toucher à tout et n’être bon dans rien ! » Fin mai, il quittera le pays
avec Anne-Marie à destination du centre-sud de la France où ils effectueront, tous deux, du bénévolat
dans un cloître des Sœurs Clarisse, un voyage qui s’ajoute à ceux qu’ils ont effectués au cours des dernières années en Turquie, au Viêt-Nam et en Chine.
Pierre Beaulieu
4
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École St-Augustin

André et le Grand Héron
«Ma nouvelle caméra est équipée d’un téléobjectif très puissant. J’ai donc
pu prendre la photo à partir de mon balcon. Le lac Opasatica est un véritable
sanctuaire pour le Grand Héron qui est un oiseau migrateur vivant près des
cours d’eau où il pêche pour se nourrir. Ils reviennent ici tous les ans. Je les
aperçois très souvent. Des fois, j’en vois deux ou trois. Mais, c’est un oiseau plutôt solitaire. Ils arrivent tôt au printemps. C’est un bel oiseau. C’est
un oiseau patient. Parfois, il reste immobile pendant 15 ou 20 minutes puis,
tout à coup, il avance et attrape un poisson. Auparavant, je leur donnais du
pain. Plus maintenant. C’est vraiment un plaisir que d’avoir ce spectacle
devant ma résidence sur le bord du lac.»

Entrevue de fin d’année avec la directrice
Vendredi le 20 mai dernier, Montbeillard en bref rencontrait Kathy France Rollin, la directrice de l’école St-Augustin de Montbeillard. Voici quelques-uns des points saillants de cette rencontre de fin d’année scolaire.
Coupures budgétaires
On ne sait pas encore quel sera, dans notre école, l’impact des récentes coupures budgétaires imposées par le gouvernement aux
commissions scolaires. La directrice attend des directives de la
commission scolaire à cet effet.

André Bergeron (texte et photo)
« Long oiseau gris pouvant mesurer 1,20 m de haut, souvent appelé «grue», à tort. Les longues pattes, le
long cou, le bec long et pointu, ainsi que le cou replié en vol sont caractéristiques des hérons. La grande
taille, la couleur gris-bleu et le blanc sur la tête (de l’adulte) caractérisent l’espèce».
Pierre Beaulieu

Source : Les oiseaux de l’est de l’Amérique du Nord, Roger Tory Peterson, Éditions Broquet Inc.

Un petit mot pour tous les papas
Ces mains remplies d’amour et de sagesse
Qui m’ont chatouillé, cajolé, guidé et félicité
Ces mains qui m’ont fait danser, qui ont joué guitare et violon tout en tapant du pied
Que j’ai vu très habilement travailler à réparer, bricoler, créer, bricoler et encore créer sur
tous les défis imaginables
Qui ont surtout travaillé dur et assidûment pour que je ne manque de rien
Qui, avec «doigté» et précision, ont autant su chasser le chevreuil que flatter les chatons
Ces mains qui ont plus facilement su donner que recevoir
Ces mains toujours trop occupées à aider les autres
Ah! Oui! Ces mains qui m’ont levé de terre me donnant le goût de l’air… me donnant le goût de
m’élever plus haut… toujours plus haut
Ces mains qui m’ont appris… oh! tant appris… surtout que faire de mes deux mains
Ces mains remplies d’amour et de sagesse… Simple reflet de son coeur
Ces mains… sont les mains de mon Père
Si je suis ce que je suis… si je réussis à faire ce que je fais… c’est que j’ai eu d’importants «coups de
mains», j’étais vraiment entre «bonnes mains»!

Joyeuses fêtes des pères!
Jocelyne Groleau, conseillère, responsable Comité Communications
20
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Projet éducatif
Le projet éducatif de l’école poursuit deux objectifs : offrir un environnement stimulant et enrichissant et encourager la mise en
place de différentes activités favorisant la santé. C’est ainsi que
l’école accueillait Véronique Doucet, une artiste qui a accompagné
les élèves dans des activités de création et Sylvie Richard, un professeur de danse. C’est ainsi, également, que furent organisés le
carnaval d’hiver, la kermesse de fin d’année, des visites à la piscine et diverses autres sorties. Il est possible, l’an prochain, qu’une
troisième orientation vienne s’ajouter au projet éducatif, une orientation qui porterait, elle, sur le Français.

Prévisions de clientèles
Cette année l’école accueillait 25 élèves dans deux classes. On en attend tout autant en septembre prochain ce qui suscite le commentaire suivant de Kathy France Rollin : «On ne parle pas de fermeture ici.
On a suffisamment d’élèves pour maintenir l’école ouverte. On est optimiste parce qu’on sait que les 8
petits de Montbeillard qui iront au préscolaire à Cloutier en septembre 2011 s’inscriront ici en septembre 2012.
Nouveau bulletin
Le nouveau bulletin scolaire sera en vigueur en septembre prochain. Les enseignantes ont suivi une initiation à cet effet.
Cours de musique
À compter de septembre prochain, les cours de musique reprendront à la demande des enseignantes.
Collaboration à Montbeillard en bref
Les élèves ont apprécié leur collaboration au journal Montbeillard en bref. Kathy France Rollin se dit
d’avis que l’expérience devrait se poursuivre l’an prochain.
Pierre Beaulieu
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Nouvelles de l’Âge Joyeux

BUREAU DU MAIRE

COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

Le dernier brunch mensuel de la saison aura lieu le 19 juin. Nous soulignerons
la fête des pères.
Merci de votre encouragement et à tous ceux qui ont travaillé durant la saison.

Un soutien tangible pour le « Programme de protection des lacs :
soutien aux associations de riverains »
Rouyn-Noranda, le 26 avril 2011 - Le conseil municipal de la Ville de RouynNoranda approuvait dernièrement les modalités d’attribution du programme de soutien financier aux associations de riverains dans le cadre de projets déposés au Pacte rural.

Activités de juin 2011
Brunch :
19 juin
Réunion si besoin : 22 juin

10 à 13 h
14 h

adulte : 6 $ et enfant : 6 à 9 ans : 3 $

DE RETOUR AU MOIS DE SEPTEMBRE
Bienvenue à tous

Ce faisant, le conseil municipal accepte de soutenir financièrement le projet
« Programme de protection des lacs : soutien aux associations de riverains ».

Jayne Bessette, trésorière-archiviste.

Un montant de 30 000 $ répartis sur 3 ans sera donc rendu disponible. Cet argent
sera dédié à soutenir les associations de riverains dans leurs diverses activités de
sensibilisation, d’information et de participation citoyenne qui cadrent dans le Programme de protection des lacs de la Ville de Rouyn-Noranda.

Assemblée générale annuelle
de l’Âge Joyeux

************

Ce programme vise à favoriser l’engagement concret des associations dans la promotion de la protection de l’environnement auprès de leurs membres.

- 30 -

La photo regroupe les membres du nouveau conseil d’administration de notre club. Ce sont, de gauche à droite, Serge
Turcotte, vice-président, Denise Gouin, administratrice, Jayne Bessette, trésorière, Gilberte Dion, présidente, René Bouffard, administrateur, Pierrette Gouin, secrétaire, Noël Boucher, administrateur, Marcel
Jourdain, administrateur et Gérald Gauthier, administrateur. N’apparaît pas sur la photo, Lise Trudel,
administratrice.

Source : Bureau du maire
819 797-7110 poste 7371
Information : Geneviève Trudel, conseillère en gestion par bassin versant
819 797-7110 poste 74069 7976

Pierre Ipperciel

Les associations de riverains situées sur le territoire de Rouyn-Noranda sont invitées
à prendre connaissance des modalités présentées dans le dépliant en pièce jointe ou
à se rendre sur le site Internet de la Ville au www.rouyn-noranda.ca.

Nous avons eu notre assemblée générale le 21 mai 2011. Il
a été décidé de se désaffilier de la Fédération des clubs de
l’Âge d’Or Abitibi-Témiscamingue-Ungava par un vote
secret (28 favorables à la désaffiliation, 3 contre et 4 abstentions sur les 35 membres présents). La présidente de
cette fédération, madame Suzanne Petit, était invitée à
nous informer sur ce que la Fédération nous donne et le
résultat prouve qu’elle n’a rien à nous offrir.

Montbeillard en bref • Juin 2011
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Cercle de Fermières
Exposition annuelle
Vous habitez ou possédez un chalet près du lac Opasatica?
le 12 août 2011 à 19 h
à la salle communautaire de Montbeillard
Plusieurs activités s’y dérouleront :
l’Encan chinois, pièces d’artisanat à vendre
et plusieurs tirages
Vous pourrez voir toutes les pièces confectionnées par notre équipe et le bagage d’expériences dans divers domaines : tissage, tricot, broderie, couture, bricolage, mets
cuisinés, produits du jardin, etc.

Cette invitation s’adresse à toute la population

AVIS DE CONVOCATION
À la première assemblée générale annuelle de votre association
Samedi le 18 Juin 2011
Inscription (gratuite): 9 h 30
Début de l’Assemblée: 10 h
À la salle municipale de Montbeillard, 551 du Village
**Café et beignes gratuits**
Pour avoir droit de vote, il faut être membre en règle
Cartes de membre : 20 $; disponibles lors de votre inscription
Information accessible sur le site web : www.infoarlo.com
Et aux bureaux municipaux à Arntfield, Montbeillard et Rollet
Donnez-vous l’occasion d’avoir une association solide afin de
« Promouvoir et défendre les intérêts collectifs des riverains »

Samedi 18 juin 2011
Conseil Michel Roberge 10840

Montbeillard en bref fait relâche pour l’été
Comme à son habitude, Montbeillard en bref fait relâche pendant les mois de juillet et
d’août. Bon été. On se retrouve en septembre.

20e anniversaire du conseil et fête des pères
Endroit : salle du club de l’Âge d’Or de Beaudry.
16 h. Messe d’action de grâces en l’église paroissiale.
17 h. Vin d’honneur, gracieuseté de R Cossette Soudure.
18 h. Souper suivi d’une soirée dansante. BIENVENUE À TOUS.

Le conseil d’administration

Prix de présence. Permis de boisson Coût : 15 $ par personne.
Cartes compliment de Matériaux Montbeillard inc.

18
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Mot de l’infirmière

AVIS DE CONVOCATION

Canicule, attention!

Aux riverain(e)s du lac Évain, vous êtes convoqués à :
l’Assemblée générale de fondation
de l’Association des riveraines et des riverains du lac Évain
Le samedi 11 juin 2011 à 9 h 30 à la Salle municipale de
Montbeillard au 551 du Village
• Cartes de membres en vente sur place (10 $/pers.)
• Café et beignes gratuits
Venez prendre des nouvelles de votre association, des activités réalisées
et des orientations futures.
Nous vous attendons en grand nombre.
Pour information :
Michel Labrie et Rita Morneau (819 762-8738) ou Ruth Pelletier (819 797-9135)

L’été, le soleil et le beau temps sont sources de -Pour les sportifs, pratiquer l’activité plus tôt le manombreux plaisirs. Par contre, lorsque la chaleur est tin, boire des boissons sportives diluées d’eau
trop intense, elle devient un stress pour le corps
-Les parents doivent s’assurer que leur enfant boive
humain.
beaucoup, prenne des bains plus fréquemment, porte
Les personnes vulnérables comprennent les person- des vêtements légers et ne soit jamais laissé seul
nes âgées souffrant de maladies chroniques, les per- dans une voiture
sonnes prenant certains médicaments tels des tranquillisants et des diurétiques entre autres, les jeunes
enfants (0-4 ans), les sportifs qui pratiquent des acti- Petite recette pour bien s’hydrater
vités intenses (jogging, bicyclette, etc.) et les travailleurs de la construction (ou autres travailleurs -900 ml d’eau
manuels à l’extérieur) ou des secteurs où les procé- -100 ml de jus d’orange
dés dégagent de la chaleur (fonderies, boulangeries, -15 ml (1 c. à table) de sucre
nettoyeurs, etc.).
-1/2 ml (1/8 c. à thé) de sel
Que ce soit un voisin, un parent ou un ami, il ne faut
pas hésiter à téléphoner ou à cogner à la porte des
personnes vulnérables qui nous entourent pour leur
-Passer quelques heures dans un endroit frais ou offrir un coup de main.
climatisé
Pour plus d’informations, vous pouvez utiliser la
-Boire beaucoup d’eau sans attendre d’avoir soif, ou ligne Info-santé en composant le 8-1-1.
selon les quantités indiquées par le médecin
Tiré d’une publication du MSSS: « Quand il fait
-Éviter les boissons alcoolisées, le thé, le café, les chaud à mourir »
boissons gazeuses avec caféine, le chocolat, les liquides trop sucrés

Mesures de prévention :

Cette année, plusieurs changements sont au programme pour la sixième saison !
Le marché sera désormais ouvert
tous les vendredis, de 14 h à 19 h,
du 1er juillet au 30 septembre 2011 inclusivement,
à la Place de la citoyenneté et de la coopération
(située sur la rue Perreault, en face de l’hôtel de ville).
Le Marché public fera relâche le vendredi 12 août 2011 pour la Foire gourmande
de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est Ontarien.
Pour information : Catherine Pepin, coordonnatrice,
Tél. : 819 797-6068, poste 126 - Cell. : 819 277-4705
8
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-Choisir des aliments plus salés (à moins d’avis
contraire du médecin) : charcuterie, noix, beurre
d’arachides, fromage, biscuits salés, jus de légumes,
etc.
Carole Pelchat
Infirmière clinicienne
Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Prendre une douche ou un bain frais aussi souvent Noranda
que nécessaire ou se rafraîchir avec une serviette Secteur Montbeillard-Rollet
www.csssrn.qc.ca
humide
-Réduire les efforts physiques
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e

Chevaliers de Colomb :

20 anniversaire et soutien aux organismes
Le conseil Michel Roberge fête son 20e anniversaire de fondation le 18 juin 2011 lors
de la fête des pères à la salle de l’Âge d’Or de Beaudry. Le conseil comprend cinq paroisses, Bellecombe, Beaudry, Cloutier, Rollet et Montbeillard. À la fondation du
conseil, en 1991, le grand chevalier fondateur était Maurice Jalbert de Beaudry. Nous
étions alors 34 membres dont 4 de Montbeillard : André Bergeron, Iréné Boissonneault, Paul-Émile Gouin et Jean-Nil Gouin.
Par la suite, le deuxième grand chevalier fut Isidore Grenier de Cloutier, le troisième,
Marcel Girard de Montbeillard, le quatrième, Rock l’Heureux de Bellecombe, le cinquième, Marcel Jourdain de Montbeillard, le sixième, Gilles Beaumier de Beaudry, le
septième, Paul-Émile Goudreault de Beaudry et le huitième, André Bergeron de Montbeillard.
Le nom de notre conseil évoque la mémoire du curé fondateur de la paroisse StAugustin de Montbeillard qui, en plus, présidait les offices religieux à Beaudry. Le
curé Michel Roberge, c’est lui qui m’a baptisé et j’ai servi la messe pour lui. Je
conserve beaucoup de bons souvenirs de lui. Je me rappelle, quand j’étais servant de
messe, je passais la quête et les gens donnaient une ou deux cennes noires, parfois un
cinq cennes. L’argent était rare, c’était pas facile dans ce temps-là. Il s’est bâti trois
églises, deux ont passé au feu, l’autre on l’a démolie. C’était une partie de la vie du
curé Roberge. Je pourrais vous en conter beaucoup.
La mission de notre conseil c’est de venir en aide aux organismes par la vente des billets des œuvres colombiennes vendus par les frères chevaliers. Cette année, il s’est
vendu 695 livrets à 10 $ soit un total de 6 950 $. De ce montant, 2 000 $ ont été répartis entre divers organismes de notre paroisse : Âge Joyeux 400 $, Bibliothèque 300 $,
Montbeillard en bref 300 $, la Fabrique 300 $, la Société d’histoire et du patrimoine
200 $ et le Cercle de Fermières 500 $. Merci à tous ceux qui ont acheté des billets.
André Bergeron, grand chevalier, Conseil Michel Roberge

16
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Cercle de Fermières
Nous vous invitons à notre assemblée générale annuelle prévue
le 7 juin 2011 à 19 h 30 à la salle communautaire de Montbeillard.

2

3

5

10

Notre congrès régional a eu lieu le 14 mai à
Fugèreville. Nous étions 100 congressistes.
Mme Yolande Labrie, présidente provinciale
des CFQ était parmi nous et nous a grandement félicitées pour notre participation assidue
ainsi que notre précieuse solidarité tout au
cours de l’année (photo 17). Nous étions
10 membres fermières du Cercle Montbeillard
présentes à ce congrès (photo 16).
Nos exposantes étaient les suivantes : Mme
Jeannine Toupin pour la Classe Tissage et
confection (jupe) et la Classe Couture (robe
d’été pour enfant - photo 1); Mme Jeannine
Toupin pour la Classe tricot à l’aiguille
(napperon décoratif - photo 2); Mme Jayne
Bessette pour la Classe Fantaisie coussin brodé «le point de Beauvais» - photo 3); Mesdames Ghislaine Cadotte, Pierrette Petit, Michelyne McFadden, Hélène Héroux et Jocelyne
Groleau pour le Concours «Spécial 2011»
dans la Classe Tissage (écharpe) dont toutes
les pièces iront au Congrès à Québec (photo 4)
et le volet «Artisanat Jeunesse 2011» Classe
Fantaisie (carte de souhait brodée) 17 cartes
ont été présentées par 13 étudiant(e)s de l’école St-Augustin de Montbeillard et les 4 petitesfilles de Mme Gilberte Pelchat Dion (photos 5
et 6).
(suite à la page 11)

Pour la sécurité des aînés : le programme Aîné-Avisé!

1

Rouyn-Noranda, 9 mai 2011 - Aîné-Avisé est un programme d’information et de sensibilisation sur les abus et les fraudes perpétrés envers les aînés. En collaboration avec
la Sûreté du Québec, le secrétariat provincial du Réseau FADOQ a formé une dizaine
de personnes en Abitibi-Témiscamingue qui deviendront des sources d’informations
sur le programme Aîné-Avisé. Depuis quelques semaines, madame Valérie Perron,
coordonne l’organisation de séances d’information en collaboration avec la Sûreté du
Québec. Déjà deux séances d’information sont à l’agenda; une à Témiscaming et l’autre à Rouyn-Noranda.
Les clubs affiliés et non affiliés, les organismes communautaires, les résidences privées ou tout autre groupe désirant recevoir une séance d’informations, ainsi que les
personnes intéressées à devenir bénévoles, peuvent s’adresser à madame Valérie Perron en composant le 819-768-2142.

4

Le site www.fadoq.ca/aineavise/fr vous permettra d’avoir un aperçu des capsules vidéo
qui présentent quelques-unes des formes que peuvent prendre les abus et les fraudes
envers les aînés.
Vous pourrez également y trouver des ressources et des références pour vous guider si
vous croyez être victime ou témoin d’abus ou de fraude envers un ou des aînés. Enfin,
la ligne gratuite « Aide-Abus-Aîné » au 1-888-489-ABUS (2287) peut être d’un grand
secours.
- 30 -

6
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Source régionale :
Valérie Perron, coordonnatrice
FADOQ Abitibi-Témiscamingue
Tél. : 819-76855, rue du Terminus Ouest Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2P4
Tél : 819-768-2142 | Téléc. : 819-768-2144
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Explications pour les photographies en suivant le texte :
1- Photo # 17 : à partir de la gauche en regardant la photo : Les membres du Conseil Administratif Régional
de la Fédération 14 : Gilberte Pelchat Dion, conseillère #2, responsable Comité Arts textiles; Guylaine Trudel, vice-présidente et responsable du Comité Recrutement; Francine Lacroix, conseillère #1, responsable
Comité Dossiers; Yolande Labrie, présidente provinciale des CFQ; Denise Trudel, présidente régionale;
Madeleine Miljours, secrétaire; Micheline Plante, trésorière et Reina Lapierre, conseillère #3, responsable
Comité Communications

Sur les 73 cartes présentées au Congrès Régional, celle de Ryan Lord s’en ira à Québec
et Jason Héroux a gagné un 5 $ au tirage au
sort pour sa participation.

7

2- Photo # 16 : à partie de la gauche en regardant la photo : Les membres du Conseil Administratif Local et
membres fermières du Cercle de Fermières Montbeillard : Michelyne McFadden, présidente; Jocelyne Groleau, conseillère #1 – Comité Communications; Thérèse Beaupré, membre; Jayne Bessette, membre; Thersille Goulet, membre; Nicole Caya, secrétaire-trésorière; Jeannine Toupin, vice-présidente – Comité Arts
textiles; Clairette Gauthier, conseillère #2 – Comité Dossiers; Pierrette Gouin, responsable Comité Spécial
Recrutement et Gilberte Pelchat Dion, membre et conseillère #2 de la Fédération 14 et responsable du Comité Arts textiles
3- Photos 1 – 2 – 3 : Les pièces à juger des exposantes du Cercle de Fermières Montbeillard
4- Photo 4 : Les pièces des exposantes du Cercle Montbeillard pour le Concours Spécial 2011

9

5- Photos 5 – 6 : Les cartes de souhaits brodées
6- Photos 7 – 8 : Toutes les pièces non jugées de nos membres fermières exposées au Congrès Régional à
Fugèreville
7- Photo 9 : Deux pièces confectionnées par les membres fermières du Cercle Montbeillard participeront au
Concours Bergère de France à Québec
8- Photo 10 : La pièce confectionnée par Jeannine Toupin remporte la 1ière place
9- Photo 11 : Jeannine Toupin élue membre fermière du jour et félicitée par Denise Trudel, présidente
régionale

11

10- Photo 12 : Les membres du Conseil Administratif Local du Cercle Montbeillard reçoit des mains de la
présidente régionale Denise Trudel la plaque honorifique et le certificat de mérite pour le Cercle Coup
d’coeur 2010-2011
11- Photo 13 : Clairette Gauthier et Francine Lacroix
12- Photos 14 – 15 : Pierrette Gouin reçoit un certificat de mérite et un chèque de 25 $ des mains de Guylaine Trudel pour le Concours spécial Recrutement
13- Photo 18 : Nos membres fermières disparues au cours de l’année 2010-2011 dont une des nôtres
Danielle Lafrenière
14
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Par
contre,
prenez
note
que
les 17 cartes de souhaits brodées seront
présentées à l’exposition annuelle du
Cercle
de
Fermières
Montbeillard
le 12 août prochain et une récompense sera
donnée à chaque participant (e) pour l’effort
et leur participation.
Également, nous avions exposé plusieurs
autres projets confectionnés par nos
membres dans les mêmes catégories spécifiées précédemment (photos 7 et 8). Nous
ajoutons aussi le Concours Bergère de
France dont les travaux de Ghislaine Cadotte
(veste au crochet) et Jeannine Toupin
(liseuse au tricot) s’en iront au Congrès
Provincial à Québec pour participer au
Concours (photo 9).
Les juges en arts textiles de la Fédération 14
(Rouyn-Noranda et Témiscamingue) ont établi, après leur examen minutieux de toutes
les pièces confectionnées par les membres
des 15 Cercles de la Fédération 14 (RouynNoranda/Témiscamingue), qui remportera le
trophée pour les 1re, 2e et 3e places :
re

8

10

13

1 place : St-Eugène-de-Guigues
2e place : Immaculée Conception – Rouyn-Noranda
3e place : Laverlochère.
(suite à la page 12)
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14

Le Cercle Montbeillard s’est retrouvé en 5e place
mais Mme Jeannine Toupin a remporté la 1ière
place pour la classe Tissage et confection (jupe)
et sa pièce sera présentée au Congrès Provincial
à Québec en juillet 2011 (photo 10).
Mme Toupin a également été élue membre fermière de la journée (elle se mérite un abonnement à la Revue l’Actuelle d’un an (photo 11).
Mme Francine Lacroix – Cercle St-Eugène de
Guigues pour la classe couture (robe d’été pour
enfant).

Mme Pierrette Gouin, responsable du Comité Spécial Recrutement a reçu un certificat
de mérite pour avoir augmenté son nombre de membres au cours de l’année 2010-2011
et un montant de 25 $ dans le cadre du Concours Spécial Recrutement organisé par
Mme Guylaine Trudel, vice présidente et responsable régional du Comité Recrutement
(photos 14 et 15).
Un temps spécial a été accordé pour nos membres fermières disparues au cours de l’année 2010-2011 dont une des nôtres Mme Danielle Lafrenière (photo 18).
Je finalise en mentionnant que le Cercle de Fermières Montbeillard symbolise vraiment
à mes yeux le thème de l’année 2010-2011 : «Les CFQ un bouquet de solidarité toujours florissant». Je remercie du fond du cœur l’équipe du Conseil administratif et toutes les membres fermières pour cette réussite.

Mme Aline Dallaire – Cercle Cléricy pour la
classe tricot (napperon décoratif).
Mme Marie-Rose Saindon – Cercle Immaculée
Conception pour la classe fantaisie (coussin brodé).

15

Le Cercle Montbeillard a remporté la plaque honorifique et le certificat de mérite pour le Cercle
Coup d’cœur 2010-2011 (photo 12).

16

17

Mme Clairette Gauthier, conseillère # 3 – responsable du Comité Dossiers a reçu un certificat
pour le parrainage de 2 bébés OLO dans le cadre
des activités 2010-2011 des Cercles de Fermières du Québec (photo 13).
(suite à la page 13)

18
Michelyne McFadden, présidente
12
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(suite à la page 14)
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