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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Avez-vous vu passer
les Voyageurs?

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

Septembre 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 4

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 16 juillet dernier, par temps de grand vent et sous de lourds et menaçants nuages, un inhabituel convoi
constitué de trois grands canots transportant près d’une trentaine de pagayeurs parcourait le quartier de
Montbeillard du nord au sud sur le lac Opasatica. (texte en page 3)

Porte-à-porte de la
Fondation hospitalière
« 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
Jayne Bessette et SergeTurcotte.
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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Des bénévoles passeront dans nos
rues du 12 au 15 septembre. Une
fondation de chez-nous pour les
gens de chez-nous. Soyons généreux. Notre cueillette contribue à
fournir les fonds nécessaires à l’achat d’un ensemble d’appareils de
télémétrie qui seront utilisés aux
départements de l’urgence et des
soins intensifs pour les patients qui
présentent des troubles cardiaques.
Les gens de Montbeillard ont battu
des records de dons depuis plusieurs années. À nous de continuer.
Vous voulez participer ? Faire partie de l’équipe des bénévoles ? Solliciter vos voisins ? Vos amis ? Accompagner un autre bénévole ? À
deux, ça va beaucoup mieux. Cela
vous intéresse ?
Appelez-moi : Claire Perron, responsable de la cueillette à Montbeillard, 819-797-2848.
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Le premier octobre 2011, c’est le Samedi des aînés!
Le premier octobre prochain, la Table d’action intersectorielle des personnes âgées de Rouyn-Noranda invite la population à assister au Samedi des aînés, qui offrira une programmation des plus variée.
En première partie, Mme Julie Dallaire, coordonnatrice à Maison de soins palliatifs de
Rouyn-Noranda, viendra nous entretenir sur le déroulement de la vie de tous les jours
dans ce lieu hors du commun. L’histoire régionale aura également une place de choix
avec M. Jim Slobodian, président de la corporation Camp Spirit Lake, qui nous fera un
exposé sur le camp de détention qui fut en opération à La Ferme, près d’Amos, entre
1915 et 1917.

325 années plus tard : les Voyageurs
Fin mars 1686, le gouverneur de la Nouvelle-France
autorise l’envoi d’un corps expéditionnaire pour
chasser les Anglais de la baie James où ils représentent une menace pour le commerce des fourrures de
la colonie française. Pierre de Troyes, dit le Chevalier de Troyes, reçoit le commandement de cette
mission qui se compose de 30 soldats réguliers sous
le commandement de sieur d’Iberville, et de 70 habitants de la colonie. L’expédition de 35 canots emprunte la rivière des Outaouais jusqu’au lac Témiscamingue et le 31 mai, après avoir parcouru le lac
Opasatica, franchit la ligne de partage des eaux située à l’extrémité nord de ce même lac. Après 80
jours de voyage, l’expédition parvient à la baie James où elle s’empare assez facilement de quelques
forts anglais. Elle est de retour à Québec au début
d’octobre 1686. L’expédition est un succès : les
Français ont repris le contrôle du commerce des
fourrures à la baie James.

Cet été, à la mi-juillet, 30 membres de l’Association de canot-camping du Lac Témiscamingue
participent, à bord de rabaskas (des canots longs de
24 pieds), à une expédition commémorative qui
débute au lac Abitibi, le 13 juillet et se termine, 250
kilomètre plus au sud, au lac Témiscamingue, le 23
juillet. L’expédition était de passage à Montbeillard
le 16 juillet. La veille, les membres de l’expédition
présentaient à Arntfield, où ils ont passé la nuit, un
spectacle intitulé Les Voyageurs se souviennent du
Chevalier de Troyes. Il s’agit d’une reconstitution
historique très animée et sans prétention évoquant
certaines péripéties du voyage à la baie James, il y a
350 ans, du Chevalier de Troyes et de ses compagnons.

Texte et photo : Pierre Beaulieu

Tout au long de la journée, les Entretiens du Samedi nous présenteront différents invités
sur des sujets comme la santé dentaire, la santé mentale, la bonne forme physique et la
nutrition. Les proches aidants, de même que la sécurité seront également au menu.
La journée sera bouclée tout en chanson avec la participation du Chœur des retraités de
Rouyn-Noranda.
C’est donc un rendez-vous le premier octobre 2011, dès 9 h 30, à la cafeteria de l’école
La Source. Entrée gratuite. Possibilité de dîner sur place à prix modique.
Le programme complet du Samedi des aînés est disponible sur le Web au
www.csssrn.qc.ca/samedi
Pour information : Jacques Mercier, 762-5599 poste 42857

18

Montbeillard en bref • Septembre 2011

Montbeillard en bref • Septembre 2011

3

Rang de la côte à Geoffroy

Nouvelles de l’Âge Joyeux

Le conseiller Marcel Maheux s’excuse

J’espère que vous avez passé un très bel été et que vous profitez maintenant
d’une approche à l’automne haute en couleur.

À quelques reprises au cours des dernières années, la très grande majorité
des résidants du rang 3 et 4 Est ont suggéré à la Ville de Rouyn-Noranda
de donner à leur rang le nom de Rang de la côte à Geoffroy. Cette suggestion s’inspirait de l’histoire, de la tradition orale et de la topographie. La
Ville n’a pas retenu cette suggestion pour finalement imposer un nom,
Rang Rochon, dont la majorité des résidants du rang avaient préalablement fait savoir qu’ils n’en voulaient pas !

La saison des jeux va bientôt s’amorcer. Venez vous inscrire pour les jeux. Il y aura porte
ouverte mercredi le 14 septembre à 19 h. Dards, cartes et possibilité de billard.

Dans cette saga, en cours depuis 2007, il appert que notre conseiller municipal, monsieur Marcel Maheux, ait joué un rôle déterminant en véhiculant, à propos de monsieur Arthur Geoffroy, un ancien résidant du rang,
diverses rumeurs ayant vraisemblablement eu pour effet de convaincre les
autorités municipales de ne pas retenir ce nom pour désigner le rang 3 et 4
Est.
On lira, en page 5 une lettre dans laquelle le conseiller Maheux offre ses
excuses à madame Annette Geoffroy-Harrison et à sa famille pour avoir
contribué à la diffusion de rumeurs portant atteinte à la réputation de son
père, feu Arthur Geoffroy.
Complément d’information :
www.montbeillard.ca/2010/09-2010.pdf
www.montbeillard.ca/2011/03-2011.pdf
www.montbeillard.ca/2011/05-2011.pdf
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pages 3, 4 et 5
page 3
page 18
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Le brunch mensuel a toujours lieu le troisième dimanche du mois.

Activités de septembre 2011
Porte ouverte :
14 sept.
Brunch :
18 sept.
Réunion si besoin : 21 sept.

19 h
10 à 13 h
14 h

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

Bienvenue à tous
************

Jayne Bessette, trésorière-archiviste.

Projet pour travailleurs âgés
Club de recherche d’emploi, à Rouyn-Noranda, débutant le 20 septembre 2011 pour
une durée de 10 semaines qui s’adresse aux travailleurs âgés de 50-64 ans. Vous avez
perdu votre emploi suite à une fermeture, un licenciement d’entreprises dans les secteurs de la forêt, des mines, transformation du bois ou autres domaines, ce projet
s’adresse à vous. En participant au Club vous pourriez recevoir un soutien financier
suite à une évaluation de votre statut de sans emploi et de votre revenu. Pour plus d’information et inscription, contacter Lucie Boulet à Vision-Travail A-T, au 819 797-0822
(228). Ce projet est rendu possible grâce à la participation du Gouvernement du Canada et d’Emploi-Québec (Abitibi-Témiscamingue).
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Voyage du groupe Transit dans les Laurentides

Pierre Beaeulieu

Nous sommes partis tôt en matinée le 20 juin
en direction des Laurentides. En route, nous
nous sommes arrêtés au Mont Tremblant
pour essayer le mini golf de 18 trous. En début de soirée, nous sommes arrivés à notre
splendide hôtel situé à Saint Sauveur.

Les 20, 21 et 22 juin 2011, deux jeunes du
groupe Transit, Cédric Gélinas et moi-même,
Raphaël Roy, accompagnés par l'animateur
Mathieu Héroux, sommes partis en voyage
dans les Laurentides. Pour ce faire, nous
avons effectué plusieurs activités de financement tout au long de l'année.
Nous avons débuté, en décembre, par un
brunch et le tirage d'un panier cadeau rempli
de merveilleuses saveurs de la région. Ensuite, nous avons fait un dîner spaghetti en avril.
Un peu plus tard, en mai, nous avons effectué une collecte de bouteilles. Aussi, la veille
de notre départ en juin, nous avons organisé
un super lave-auto pendant une belle journée
ensoleillée. Nous profitons de cette occasion
pour remercier les Fermières, les parents bénévoles et les nombreux commanditaires qui
nous ont aidés tout au long de cette année.
16

Nous avons profité de la piscine extérieure et
avons mangé au restaurant le Bâton Rouge.
Le 21 juin au matin, nous sommes partis
pour notre activité principale qui était d'aller
au parc aquatique de Saint Sauveur.
Au parc aquatique, nous avons passé une
journée amusante, divertissante et très rafraîchissante.
Le 22 juin, journée de notre retour, nous
avons commencé par une séance de magasinage au Factorise des Laurentides et nous
sommes, par la suite, revenus en AbitibiTémiscamingue où nous sommes arrivés tôt
en soirée.
En conclusion, nous tenons à vous dire que
nous avons effectué un magnifique voyage
avec un bon esprit de groupe. Nous trouvons
que pour une première année, ce fut une réussite totale et nous espérons retenter cette
expérience l'année prochaine avec beaucoup
plus de jeunes et beaucoup plus d'activités.
En terminant, nous souhaitons que d'autres
jeunes vivent cette expérience fantastique.
Raphaël Roy
Montbeillard en bref • Septembre 2011
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Le mot de l’infirmière

Changer d’adresse sans déménager
Rouyn-Noranda, le 9 juin 2011 – Le 20 juin, environ 8 000 Rouynorandiens changent d’adresse sans
déménager.
« Nous vivons une opération d’envergure, qui, nous le savons, amène des inconvénients à plusieurs de
nos concitoyens. Cependant, il est essentiel, entre autres pour des questions de sécurité, d’harmoniser
les noms de rue et les numéros civiques sur l’ensemble du territoire de Rouyn-Noranda. » C’est ainsi
que le maire Mario Provencher présentait le projet d’harmonisation présentement en cours sur l’ensemble du territoire de Rouyn-Noranda (6 400 km2).
La Ville de Rouyn-Noranda mène toute l’opération dans la plus grande transparence et en informant le
mieux possible la population visée.
Dans un premier temps, une vaste consultation publique fut menée sur le territoire. Plus de 600 personnes ont participé en proposant de nouveaux noms pour remplacer les rues qui portaient le même nom
sur le territoire. Les nouveaux noms de rue sont dans la très grande majorité le résultat de cette consultation.

Horaire de l’infirmière
JOUR

9 h -12 h : Consultations avec rendez-vous et/ou soins à domicile
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Rappelons les grandes lignes de l’opération « Changer d’adresse, sans déménager » : Les changements
d’adresse peuvent toucher le nom de la rue, le numéro civique ou le code postal.

Vendredi

Source :
6

Bureau du maire

13 h - 16 h Consultations avec rendez-vous et/ou soins à domicile
8 h -12 h :

Une deuxième lettre leur a été acheminée dans les dernières semaines afin de leur faire connaître leur
nouvelle adresse et les modalités pour supporter leur changement d’adresse auprès de leurs correspondants postaux.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet de la Ville, ou encore la ligne
Info noms de rue au 819 797-7110 poste 7303.

13 h - 16 h : Consultations avec rendez-vous et/ou soins à domicile

9 h -12 h : Consultations avec rendez-vous et/ou soins à domicile

Plus récemment, un premier envoi massif, d’environ 10 000 lettres, a été adressé à chaque citoyen touché par les changements en cours.

Les citoyens auront 1 an pour effectuer leur changement d’adresse. Durant cette année, Postes Canada
fera suivre leur courrier à leur nouvelle adresse. Les changements d’adresse sont gratuits. Ils peuvent
être effectués par Internet ou encore avec les cartes de changement d’adresse fournies dans les bureaux
de Postes Canada ou les bureaux de quartier. En milieu rural, des panneaux seront installés en bordure
de la route afin d’identifier clairement les numéros civiques de chaque résidence (question de sécurité
pour les services d’urgence : police, pompiers, ambulance, etc.)

HEURES

Prises de sang avec rendez-vous + consultations avec rendez-vous

Consultations avec rendez-vous
13 h - 15 h : Consultations avec rendez-vous et/ou soins à domicile
9 h - 12 h : Consultations avec rendez-vous et/ou soins à domicile
13 h - 16 h : Consultations avec rendez-vous et/ou soins à domicile
9 h - 16h : CLSC de Rouyn-Noranda et/ou consultations avec
rendez-vous

Vous pouvez nous joindre au 819 797-2735 et nous laisser un message sur le répondeur. Il nous fera plaisir
de vous rappeler.
Pour un conseil infirmier immédiat, vous pouvez joindre la ligne info-santé au
numéro 8-1-1 et ce, jour et nuit.
Carole Pelchat
Infirmière clinicienne - Secteur Montbeillard-Rollet
Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda
www.csssrn.qc.ca

819 797-7110 poste 7371
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Les anges :
de Diên Biên Phû à Montbeillard
À l’école primaire, bien avant la Révolution tranquille, nous apprenions, ravis et rassurés, que des anges veillaient sur nous. Des anges qu’on ne voyait, bien sûr, jamais. À un
moment donné, dans les bulletins de nouvelles, il fut largement question de l’un d’entre
eux qu’on appelait l’Ange de Diên Biên Phû. Ma curiosité d’enfant était tout excitée :
enfin, il nous serait probablement donné d’en voir un et de vérifier s’il correspondait à
l’idée qu’on s’en était fait.
Je mis un certain temps, au fil des bulletins de nouvelles, à comprendre qu’il s’agissait
non pas d’un ange comme ceux dont l’école nous entretenait, mais bien plutôt d’une infirmière française qui soignait et réconfortait ses compatriotes militaires - qui en avaient
grand besoin - avec tellement de zèle qu’on en était venu à lui attribuer ce surnom. Cette
guerre se déroulait à Diên Biên-Phû dans le Nord du Viêt-nam.
Ma compagne étant malade depuis plusieurs mois, nous sommes régulièrement en
contact avec des infirmières dont la gentillesse, la délicatesse, la douceur, la compétence
et le dévouement ont ranimé en moi ce souvenir d’une guerre lointaine que la France a
perdue nonobstant le prodigieux dévouement d’un ange. Si ce n’était que je crains de la
mettre mal à l’aise, la prochaine fois que je verrai Carole notre infirmière, je l’appellerais l’Ange de Montbeillard.
Je vous prédis qu’un jour, plus ou moins éloigné, quelqu’un, à des fins d’économie ou
d’équilibre budgétaire, préconisera la fermeture des centres de service du CLSC en milieu rural. Ce jour-là, il faudra, à l’instar des nationalistes vietnamiens qui, il y a plus de
cinquante ans, ont infligé une humiliante défaite à la France à Diên Biên-Phû, s’élever
contre la bêtise et la mettre en déroute.

Tout au plus 5 ou 6 personnes assistent à ce conseil de quartier, le premier à se tenir
depuis le 25 janvier dernier.
Au point intitulé Suivi de la dernière réunion, il est question de la plaque du cimetière qui sera bientôt remplacée. La demande pour l’installation d’un lampadaire à l’intersection des rues des Cèdres et Baie-de-l’Ile a été refusée parce que trop complexe
et trop dispendieuse. L’abat poussière doit être appliqué au cours de la semaine du
30 mai, une opération qui se déroulera pendant 10 jours.
Pour les dons et subventions aux organismes du milieu, le conseil a reçu des demandes totalisant 5 035 $ alors qu’il dispose d’un budget de 6 460 $. Les recommandations du conseil de quartier sont les suivantes : Groupe transit 12-17 : 500 $ ; Comité
des familles éprouvées : 300 $, Fermières : 800 $ ; Arc-en-ciel : 735 $ ; Montbeillard
en bref : 2 000 $, Comité sports et loisirs : 700 $.
Le programme de protection des lacs qui s’appliquait l’an dernier au lac Opasatica
s’appliquera, cette année, au Lac Fortune du quartier Arntfield.
L’Internet sans fil est accessible à proximité et à l’intérieur des édifices municipaux.
C’est un service gratuit qui requiert l’utilisation d’un code d’accès et qui se limite à
une heure d’utilisation. Aucune statistique n’existe présentement quant à l’utilisation
de ce service par la population de Montbeillard.
La prochaine réunion du conseil de quartier se tiendra en septembre à une date à déterminer.
Pierre Beaulieu

Pierre Beaulieu
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Conseil de quartier du 24 mai 2011
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Assemblée générale annuelle
de Montbeillard en bref
Une douzaine de personnes assistaient à l’assemblée générale annuelle du journal Montbeillard en
bref qui se tenait le samedi 28 mai dernier au Centre communautaire. À l’issue de cette assemblée le
conseil d’administration du journal est constitué
des personnes suivantes : Michelyne McFadden,
présidente, Manon Blanchette, vice-présidente,
Gilberte Dion, trésorière, Pierre Beaulieu, secrétaire, Jayne Bessette, administratrice, André Bergeron, administrateur et Serge Turcotte, administrateur. Serge Turcotte est le seul nouveau visage au
sein du conseil d’administration du journal.
Au cours de l’exercice financier 2010-2011, les
revenus du journal se sont élevés à 9 118 $ et les
dépenses à 9 373,93 $. Les prévisions budgétaires
pour l’année 2011-2012 sont de 8 416 $ au chapitre des revenus et de 8 416 $ à celui des dépenses.

Pépin, Daniel Labonté, Lise Trudel,
Serge Turcotte, Denise Turcotte, Angèle Rousseau, Maurice Asselin. Montbeillard en bref compte donc maintenant 53 membres en règle, individus
et organismes.
Pendant la période réservée à la discussion il fut
question du projet de la Ville de Rouyn-Noranda
de mettre sur pied un journal unique desservant les
quartiers de Rollet, Montbeillard, Arntfield, Cloutier et Beaudry. Ce projet ne soulève pas beaucoup
d’enthousiasme. L’un dit : «Tant qu’on pourra
financer notre journal, je ne vois pas pourquoi on
s’en remettrait à la Ville pour nous informer». Un
autre affirme que le journal de secteur ne pourra
pas être aussi «personnalisé» que Montbeillard en
bref. Un autre dit que Montbeillard en bref alimente notre sentiment d’appartenance. La conclusion
qui se dégage de cet échange c’est que nous devons conserver notre journal.

Avant de procéder à l’élection des administrateurs,
l’assemblée générale a procédé à l’acceptation de
huit nouveaux membres : Claire Perron, Céline Pierre Beaulieu

Populaire encan chinois orchestré par Ghislaine Cadotte et Denise Turcotte

Lancement Qu'est-ce qu'on mange?
Express (13 $)

Fondation OLO - Merci à nos généreuses artisanes

Denise Turcotte

70 visiteurs (euses) environ

De gauche à droite : Jayne Bessette, Serge Turcotte, Gilberte Dion, Pierre Beaulieu, André Bergeron,
Michelyne Mc Fadden et Manon Blanchette.
8
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Partage des pièces artisanales confectionnées par nos membres fermières

Partage du savoir faire

Michelyne McFadden, présidente (819) 797-2716
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Mich_mc77@hotmail.com
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Cercle de Fermières Montbeillard
Nous vous invitons à la prochaine assemblée régulière prévue le 6 septembre 2011 à 19h30 à la Salle communautaire de Montbeillard au local de notre association.
Nous vous présentons le nouveau Conseil Administratif Local depuis juin dernier et notre nouveau thème
pour 2011-2012 : «Quand, au fil des ans, l’apprentissage et l’expérience se bonifient, on peut entrevoir toute
la richesse de notre savoir-faire».
Michelyne McFadden, présidente; Jeannine Toupin, vice présidente et responsable du Comité Arts Textiles;
Nicole Caya, secrétaire-trésorière; Jocelyne Groleau, conseillère # 1 et responsable du Comité Dossiers; Stéphanie Roy, conseillère # 2 et responsable du Comité Communications et Pierrette Gouin, responsable du
Comité Spécial Recrutement.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos commanditaires (30) pour notre Encan Chinois et nos prix
d’entrée lors de notre exposition annuelle du Cercle de Fermières Montbeillard le 12 août dernier. Bravo ! à
toutes nos membres exposantes (17) dont 72 pièces ont été exposées et à nos jeunes artisan(e)s (17) pour les
cartes brodées (Concours Artisanat Jeunesse). Également, nos membres artisanes qui ont partagé leur savoirfaire en exposant leurs travaux confectionnés durant l’année 2010-2011. Finalement, à nos deux membres
artisanes pour la confection de la catalogne. Nous soulignons tout particulièrement l’implication et la générosité de nos membres pour la réussite de cette exposition annuelle.
En terminant, nous avons effectué le lancement du «petit dernier» livre de recettes Qu’est-ce qu’on mange!
Express. Plus de 200 recettes coups de cœur et rapides à exécuter des Cercles de Fermières du Québec à un
prix très raisonnable de 13 $ (voir photographie). Vous pourrez contacter une des membres du Conseil pour
vous en procurer pour vos cadeaux de Noël ou d’anniversaire.

Une nouvelle association
de riverains est née !
d’identifier les différentes caractéristiques de l’eau
du lac Évain. La surveillance et la déclaration de
présence d’algues bleues (cyanobactéries) permet
de suivre l’évolution de la qualité de l’eau et de
Onze riverains (sur 44 résidences riveraines) étaient
préciser les actions à entreprendre pour améliorer la
présents.
situation.
Le nouveau conseil d’administration est constitué
La caractérisation de l’ensemble de la bande riveraides membres suivants :
ne a été fournie aux riverains. Elle permet d’établir
le pourcentage de végétation actuelle et d’établir
• Mme Rita Morneau, présidente
des objectifs pour le futur.
• Mme Marie-Josée Cossette, vice-présidente
• M. Michel Labrie, trésorier
Si vous êtes riverains du lac Évain et désirez obtenir
• Mme Ruth Pelletier, secrétaire
de l’information, participer aux activités ou encore
devenir membre en règle, vous pouvez rejoindre
Les objectifs de la nouvelle association sont de
l’ARRLÉ aux coordonnées suivantes :
maintenir la sensibilisation à la protection du lac et
de la bande riveraine par la diffusion d’information
Ruth Pelletier, tél.: 819 797-9135
et la tenue d’activités diverses.
ruth.pelletier@abicom.ca
La participation pour la deuxième année au Réseau Rita Morneau, tél.: 819 762-8738
de surveillance volontaire des lacs (RSVL) a permis micheletrita@tlb.sympatico.ca
L’Association des riveraines et riverains du lac
Évain (ARRLÉ) à Montbeillard, a tenu son assemblée de fondation le samedi 11 juin 2011.

Denis Tremblay

Voici le site Internet pour celles qui sont intéressées à connaître toutes les activités qui ont eu lieu à Lévis
lors du Congrès Provincial en juillet 2011 où nous retrouvions la participation de 867 congressistes. Également, les liens et quelques trucs sur l’artisanat et l’art culinaire faits par les membres du CFQ à la grandeur
de la Province de Québec : http://www.cfq.qc.ca
Voici quelques photographies qui démontrent la réussite de cette activité annuelle :

72 pièces artisanales jugées par Monique Dutil, Marie-Rose Saindon, Carmen
Delmei et Denise Trudel avec nos 2 secrétaires Nicole Caya et Clairette Gauthier
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De gauche à droite : Ruth Pelletier, Marie-Josée Cossette,
Michel Labrie, et Rita Morneau.
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Visages de Montbeillard
Marie-Eve Bérubé et Serge Veilleux
Serge Veilleux est le fils de Fernand Veilleux et de
Monique Nantel qui ont aussi eu un autre enfant,
Lucie qui demeure à Gatineau avec sa mère Monique.
Serge est né à Rouyn un premier janvier. Son grandpère était Joseph Veilleux et sa grand-mère Yvonne
Lemay, tous deux des pionniers de Montbeillard. Son
père Fernand était mineur de son métier. C’était un
homme à tout faire. Entre autres, il coupait des sapins
et les vendait sur la rue Richard à Rouyn. C’était Le
royaume du sapin. Les temps ont bien changé. Serge,
qui aime beaucoup la nature, a bâti sa maison, une
très belle maison, à proximité du lac Opasatica, sur la
Marie-Eve Bérubé, Serge Veilleux et les petits :
Tommy, 10 ans ; Loic, 3 ans et Alek, quelques mois. terre familiale. Il a suivi un cours de mécanique industrielle. Il a travaillé un certain nombre d’années à
décontaminer des terrains. Il travaille, depuis cinq ans, chez Mécanicad où il est conseiller technique en ventilation dans les mines. Plusieurs autres tâches lui sont confiées ce qui l’amène à voyager. Ce n’est pas l’ouvrage qui
manque présentement dans les mines.
Serge est en couple avec Marie-Eve Bérubé. Marie-Eve est née à Senneterre. Son père est Norbert Bérubé
originaire du Bas-St-Laurent. Sa mère est Colette Paulin de Senneterre. Elle a quatre soeurs : Nathalie,
Chantal, Marlène et Danielle. Une belle famille !
Marie-Eve travaille comme secrétaire d’école à la Commission scolaire de Rouyn-Noranda dans les écoles des
Kekeko (à Beaudry), de Cloutier, Rollet et Montbeillard. Elle demeure à Montbeillard depuis avril 2004. De
son union avec Serge, elle a deux fils, Loic, 3 ans et Alek, quelques mois. Serge a également un fils d’une union
précédente, Tommy, 10 ans. Serge et Marie-Eve forment un beau couple et sont très attachés à ce coin de pays.
Bravo à vous deux. Soyez heureux.

Le mot de notre nouveau curé Michel Vezeau
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de devenir votre nouveau curé. Mgr Dorylas
Moreau m’a en effet nommé curé de Montbeillard et je rentre officiellement curé le 1er
septembre 2011.
Je suis né à Amos le 7 décembre 1950 de Étiennette
Champagne et de Jean-Louis Vezeau. Je suis l’aîné de
9 enfants. Mon père est décédé le 23 avril 1999. J’ai
été ordonné prêtre à l’église saint Joseph de RouynNoranda le 27 mai 1979 par Mgr Jean-Guy Hamelin.
Depuis, j’ai exercé mon ministère à Rouyn-Noranda,
Latulipe, Belleterre, Laforce, Moffet, Cadillac, Rivière
-Héva, Béarn, Fabre, Ville-Marie, Laverlochère, NotreDame-du-Nord, Angliers, Nédelec, Guérin, Rémigny.
Je suis maintenant le curé de Cloutier, Montbeillard,
Rollet, Granada et Bellecombe.
C’est avec joie que j’entreprends au milieu de vous ce
nouveau ministère à la demande de notre évêque Mgr
Moreau. Vous constatez que ma tâche sera très grande
mais un jour à la fois, un acte à la fois, une célébration
à la fois. Je vous assure donc de ma plus constante
disponibilité.
Je serai donc avec vous les premiers, deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois, donc
les 4, 11 et 25 septembre prochains. Le 18 septembre, le troisième dimanche du mois,
vous célébrerez autour d’une liturgie de la parole.

Michel Vezeau, ptre-curé
895 rue Perreault Est
Rouyn-Noranda
J9X 5H5
819-762-3575 ext 223

Texte et photo : André Bergeron
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