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, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda
Tél. 819-797-3743 Téléc. 819-797-9622
npoulin@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 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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Céleste :
de l’Abitibi au Massachusetts

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
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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 6

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

Anciennement de Montbeillard, Céleste Robert, 17 ans, garde les buts de l’équipe
féminine de hockey de son école privée de Winchendon au Massachusetts.
Texte en page 3.

Messages divers
À vendre
« 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

À vendre : deux rouleaux de clôture à neige
presque neufs. Marcel 819 797-2999.
_________________________
Merci Rénal ! Bienvenue Michel !
Du nouveau à la paroisse. Notre prêtreadministrateur, Rénal Dufour, nous a quitté
pour une autre mission au Témiscamingue
après deux ans de ministère à
Montbeillard. Son passage fut de courte
durée mais fort apprécié. Notre nouveau curé,
Michel Vezeau, est déjà en poste et nous
assure de sa présence quatre dimanches par
mois pour la messe de 11 h malgré cinq paroisses à desservir. Bienvenue à Michel et, au nom
de tous les paroissiens, un gros merci à Rénal.
Claire Perron, présidente au Conseil
de Fabrique
_________________________
Remerciments de la Fondation hospitalière
Encore cette année, la campagne de financement pour la Fondation hospitalière a rapporté
tout près de 3,000 $. Les gens de Montbeillard
sont fidèles et généreux. Merci aux bénévoles
qui ont parcouru les rues de notre quartier.
Merci aux donateurs qui ont fait de cette cause
une priorité et un choix apprécié. Je suis fière
de vous représenter depuis plusieurs années.
Claire Perron
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Céleste : de l’Abitibi au Massachusetts
féminine de hockey de Winchendon School, une
école privée qui accueille environ 230 élèves.
Céleste ayant fréquenté l’école anglaise pendant
plusieurs années à Rouyn-Noranda, la langue ne
suscite aucune difficulté. Et l’offre est d’autant
plus alléchante qu’elle bénéficiera de bourses de
l’État du Massachusetts et de l’école elle-même
qui lui permettront d’acquitter les frais de scolarité qui s’élèvent à 48 000 $ par année !

Communiqué de presse ‐ Pour diffusion immédiate
« Cet hiver, augmentez le confort de votre logis »

Propriétaire ou locataire, consultez les seuils de revenus maximaux, selon le nombre de personnes habitant dans le logis
(incluant les enfants). Êtes‐vous admissibles à une visite gratuite? Renseignez‐vous au 1800‐214‐1214.

Nombre de
personnes/ Logis

Revenu
maximal

1

22 637 $

2

28 182 $

3

34 646 $

4

42 065 $

5

47 710 $

6

53 808 $

7 et plus

59 907 $

Recevez une visite Éconologis et participer au concours «Parlez-en à
trois amis». Puisque le bouche à oreille est la meilleure façon pour nous
de se faire connaître, chaque personne qui recevra une visite se verra
remettre trois coupons de participation qu’il donnera à trois personnes de
son entourage éligible au programme Éconologis. Si ces personnes
s’inscrivent au programme, nous récupèrerons le coupon de participation
lors de la visite. De beaux prix sont à l’honneur, tel qu’un bon d’achat
d’une valeur de 1 000$ pour un appareil ménager homologué ENERGY
STAR ainsi qu’un bon d’achat d’une valeur de 250$ dans un marché
d’alimentation. Tirage le 30 mars 2012.

Préparez‐vous à l’hiver!
Nature‐Action Québec 1800‐214‐1214

Vous trouverez des renseignements supplémentaires en visitant le site Internet suivant
www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca dans la section <<Mon habitation>> ou celui de Nature‐Action
Québec au http://www.nature‐action.qc.ca
Source et information :
Anik Leroux
Agente aux communications
Nature‐Action Québec
Courriel : anik.leroux@nature‐action.qc.ca
Téléphone : 1877‐440‐7320
Cellulaire : 514‐928‐3225
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M. Harvey

Septembre 2011 – Le programme Éconologis est de retour en Abitibi‐Témiscamingue. Nature‐Action Québec,
organisme environnemental mandaté par le ministère des ressources naturelles et de la faune, effectuera, sur rendez‐vous,
290 visites à domicile gratuites. Bénéficier d’une rencontre GRATUITE à domicile dans le but d’augmenter votre confort et de
se familiariser avec de bonnes habitudes de consommation d’énergie est‐ce possible ? Et bien oui! Si vous êtes un ménage à
revenu modeste et que vous recevez une facture d’énergie pour votre chauffage, vous êtes admissible.
La visite Éconologis comprend des conseils personnalisés afin d’augmenter votre confort ainsi que des travaux de calfeutrage
et installation de matériel éconergétiques sans frais, effectués par un technicien qualifié. De plus, si vous respectez les
critères d’admissibilités, il vous sera possible de remplacer vos thermostats par des thermostats électroniques, et ce, sans
aucun frais!

Céleste Robert, 17 ans, est la fille aînée de Mario
Robert et d’Annie Beauvais. Sa sœur cadette,
Channel, est âgée de 12 ans. De 4 à 15 ans
Céleste a vécu à Montbeillard dans le
rang 3 et 4 Est (aujourd’hui le rang Rochon). Sa
famille y possède, aujourd’hui encore, une maison
qu’elle utilise comme résidence secondaire, sa
résidence principale étant à Rouyn-Noranda.
Céleste a fréquenté l’école primaire de Montbeillard de la première à la troisième année inclusivement. Aujourd’hui, elle
fréquente une
école privée à Winchendon, une petite ville de
10 000 habitants du Massachusetts à une heure de
route de Boston. C’est le hockey et rien d’autre
qui l’a amenée à vivre au pays de Barack Obama.
Mario, le père de Céleste, est un ardent amateur
de hockey. Dès l’âge d’un an, Céleste chausse les
patins. À cinq ans, son père l’inscrit dans une
ligue de hockey à Évain. Peu douée comme
attaquante ou comme défenseur(e), elle se voit
confier la tâche de garder les buts. Elle s’y révèle
si habile qu’elle occupe cette position par la suite
au sein de différentes équipes à Rouyn-Noranda
et à Trois-Rivières. À 15 ans, Céleste participe à
un tournoi à Rosemère. Un entraîneur américain
la remarque et l’invite à se joindre à l’équipe
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À l’automne 2011, Céleste poursuit ses études à
Winchendon tout en gardant les buts de l’équipe
féminine de son école. Ce sera sa dernière année
dans cette école. En 2012, elle aimerait s’inscrire
en génie dans une université américaine tout en
poursuivant une carrière sportive qui lui procure à
la fois le plaisir de jouer et de généreuses bourses
d’études. Elle ne songe guère à une carrière
professionnelle car le hockey féminin est assez
peu organisé au-delà de l’université. Céleste envisage de vivre aux Etats-Unis où elle estime qu’il y
a davantage d’opportunités. Elle hésite à revenir
au Québec car elle craint que son français écrit,
quelque peu déficient selon elle, ne lui complique
l’existence. Volontiers reconnaissante, elle
associe ses parents à ses succès : «Ils m’ont toujours poussée. Ils voulaient que je donne mon
100% tout le temps. Ils m’ont acheté de bons
équipements», reconnaît-elle.
Au cours de l’été dernier, Céleste travaillait à la
construction de la maison de ses parents à Évain
quand elle n’était pas préposée à l’entretien chez
Moreau Électrique, l’employeur de son père
depuis plusieurs années.
Montbeillard en bref souhaite à Céleste du succès
dans toutes ses entreprises.

Texte et photo : Pierre Beaulieu
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Cercle de Fermières Montbeillard

Campagne de porte-à-porte
Aidez-nous à remettre la mort
à plus tard !

Un petit mot de la vice-présidente
responsable du Comité Arts textiles
Je vous invite à venir me voir les lundis et mardis au local des membres
fermières à la salle communautaire si vous êtes intéressées à venir apprendre à tisser
et/ou tricoter.
Mon thème de l’année : un savoir-faire rayonnant pour valoriser notre patrimoine et
mon objectif est d’assurer la transmission du patrimoine artisanal.
Mes principales actions cette année seront :
- Découvrir les personnes-ressources en artisanat textile;
- Favoriser l’échange des connaissances entre les membres;
- Apprivoiser la technique «Ceinture de moine» et son historique;
- Poursuivre le partage avec les jeunes.
Jeannine Toupin 819 797-1876
Prochaines activités
La prochaine réunion du cercle de fermières de Montbeillard sera lundi le 31 octobre à
19 h avec une démonstration d’art textile. Pour l’occasion les membres sont invitées à
porter un accessoire d’halloween. Ensuite, mardi le 1er novembre 2011 sera la journée
de vaccination à la salle communautaire et les membres fermières y seront présentes
de 9 h à 20 h 30 pour la fondation OLO en vendant des mets cuisinés et des articles
confectionnés.
Un rappel : les cours de broderie se donnent tous les deux lundis. Si vous avez des
questions, contactez Nicole Caya 819 279-2071.
Stéphanie Roy, 2e conseillère 819 762-4699
4
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La Fondation des maladies du cœur, région de l’Abitibi et de l’Outaouais, vous informe que la
campagne de porte-à-porte annuelle dans MRC Abitibi Ouest se tiendra du 21 octobre
au 13 novembre 2011, alors que la campagne dans la ville de Rouyn-Noranda sera décalée
d’une semaine soit du 28 octobre au 20 novembre 2011. Durant cette campagne, des résidants
bénévoles de la MRC Abitibi Ouest et de la ville de Rouyn-Noranda marcheront dans les rues
afin de recueillir vos dons.
Saviez-vous qu’à toutes les sept minutes, une personne succombe à une maladie du cœur ou un
Accident Vasculaire Cérébral (AVC) au Canada ? Les maladies du cœur et les AVC sont deux
des trois principales causes de décès: ils sont responsables du décès prématuré d’une personne
sur trois au pays. Ils tuent plus de femmes que tous les types de cancer réunis ! La Fondation des
maladies du cœur mène la lutte vers l’élimination des maladies du cœur et des AVC, et la
réduction de leur impact. C’est le seul organisme en santé du cœur qui intervient à la fois en
recherche et en prévention partout au Québec.
Nous tenons à remercier tous les citoyens bénévoles dans la MRC Abitibi Ouest et dans la ville
de Rouyn-Noranda, l’équipe de la LHJMQ des Huskies de Rouyn-Noranda, les donateurs, les
médias, ainsi que nos futurs collaborateurs qui supportent cette cause qui va droit au cœur.
Merci!
N’hésitez pas à nous contacter pour offrir votre aide à la Fondation des maladies du cœur du
Québec lors de cette campagne au numéro sans frais 1 888 473-4636.
Merci de donner pour le Cœur.
Pour tout renseignement :
Simon Faye
1 888 473-4636 ou 819 771-0556
simon.faye@fmcoeur.qc.ca
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Nouvelles de l’Âge Joyeux
Les jeux sont déjà amorcés. La bonne humeur règne toujours entre les membres. Continuez,
le rire est un bon remède et souvent contagieux.
Les cartes de membres pour l’année 2011-2012 sont maintenant disponibles auprès des
administrateurs ou en venant au brunch mensuel. La carte est maintenant valide du 1er septembre
au 31 août de chaque année au coût de 15 $.
Visite de l’infirmière tous les troisièmes mardis du mois à compter de 13 h 15.
Le brunch mensuel a toujours lieu le troisième dimanche du mois.

Activités de novembre 2011
Brunch :
20 nov.
Infirmière :
22 nov.
Réunion si besoin : 22 nov.

10 à 13 h
13 h 15
19 h

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

Bienvenue à tous
************

Jayne Bessette, trésorière-archiviste.

Ohé, Ohé les ados !
La maison des jeunes le Transit de Montbeillard est maintenant ouverte tous les vendredis
de 18 à 22 h. Viens rencontrer d’autres jeunes comme toi pour partager.
Différentes activités telles que billard, hockey, ping-pong, jeux-vidéo, soccer et échange sur
toutes sortes de sujets qui te préoccupent. Pour l’Halloween, le 28 octobre, il y a un souper suivi
d’une soirée étrange. Chaque année, nous avons des activités avec les autres locaux de jeunes
telles que soirée dansante pour Noël, sorties sportives et culturelles et, en fin d’année, un grand
rassemblement des 8 locaux de jeunes en milieu rural. Activités de financement pour des sorties
super hot.
Tu as entre 11 et 17 ans alors soit le bienvenu.
Raphaël Roy
8
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Visages de Montbeillard

Roland Ouellet et Rose Éva Boulet
Roland est le fils d’Ernest Ouellet qui est né à
Neuville de Portneuf, et de Géraldine Laquerre
née à Grondines. Roland est né en 1935 à Judge
en Ontario tout près de Notre-Dame-du-Nord.
Il est le cinquième d’une famille de 16 enfants
dont trois sont décédés à la naissance. Il a sept
frères et cinq soeurs. Cultivateur à Judge, son père a déménagé sa famille à Notre-Dame-duNord où il s’est acheté une autre terre. Il fallait beaucoup travailler pour nourrir cette famille
nombreuse. Imaginez, ça fait du monde à table. Il n’y avait pas de luxe comme aujourd’hui dans
les maisons : pas de four micro-ondes, ni de couches jetables etc. Bravo pour ces personnes courageuses d’autrefois. Pas de bien être-social, il fallait travailler. Le père de Roland était un homme à
tout faire. Dans ce temps-là c’était comme ça sur une ferme, il fallait être forgeron, menuisier en
plus de cultiver la terre. Il fallait tout faire. En plus, son père était bûcheron et il lui a servi de modèle pour ce qui est du travail. Roland a accompagné son père dans les chantiers pendant deux hivers.
Ses études, Roland les a d’abord poursuivies à Notre-Dame-du-Nord et par la suite il les a terminées à Rouyn-Noranda où il est déménagé en 1955. Il a alors travaillé pendant 36 ans à la
mine Noranda où il a occupé plusieurs fonctions sous terre et à l’usine d’oxygène où il fut opérateur.
En 1950, Roland assiste au mariage de son frère Roger avec Rita Boulet. C’est là qu’il rencontre
la femme de sa vie, la petite Rose Éva Boulet qui est devenue son épouse le 10 septembre 1957. De
cette union sont nés trois enfants qui font le bonheur de Roland et de Rose Éva : Guy, né en
novembre 1958, Lyne Andrée, née en janvier 1960, et Gaétan né en 1964.
6
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Ce qui fait la fierté de Roland et de Rose Éva c’est d’être les grands-parents de six petits-enfants et
de trois arrières-petits-enfants. C’est leur joie. C’est ce qui les remplit de bonheur.
Roland et Rose Éva ont participé à l’ouverture de la Baie Verte en 1961. L’année suivante, ils ont
construit leur chalet qui allait devenir, après sa rénovation en 1993, la résidence permanente de ces
amants de la nature, des espaces verts et des cours d’eau. C’est à Montbeillard qu’ils aiment vivre et
ce qui les attire le plus c’est l’attitude accueillante des gens et le magnifique lac Opasatica.
Rose-Éva Boulet est la fille d’Hervé Boulet né à Saint Pierre de Broughton dans le comté de
Mégantic et d’Alexina Giguère née à East Broughton dans le comté de Beauce. Rose Éva est la
quatrième d’une famille de 10 enfants, quatre filles et six garçons. Elle est née à Saint Pierre de
Broughton. Par la suite, ses parents sont déménagés, en 1940, à Sainte-Agnès-de-Bellecombe.
C’étaient des pionniers, des défricheurs qui ambitionnaient de devenir cultivateurs à force de travail
et de courage. Rose Éva a travaillé pour Northern Quebec Telephone. Elle est retraitée depuis 18
ans. Quand arrive l’automne, à la fin d’octobre, on perd de vue Rose Éva et Roland qui, comme
plusieurs autres, prennent la direction de la Floride d’où ils reviennent six mois plus tard, au printemps. Nous, les gens de Montbeillard, sommes fiers de vous voir revenir vous qui êtes si impliqués
depuis de nombreuses années au sein de la pastorale et de la Fabrique.
Je vous souhaite de tout coeur, la santé et le bonheur parmi nous. Nous sommes fiers que vous soyez
des nôtres. Bravo !

Texte et photo : André Bergeron
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