N O S C O M M A N D I TA I R E S
CAMPING CLIN D’ŒIL
Location de terrains et de chalets
Bar, restaurant et dépanneur.
1841, rue Chez Maurice, 819 797-2998

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

REPRÉSENTANTE AVON
Jocelyne Groleau
819-797-2794

Volume 17, numéro 8

Janvier 2012

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

PRÉVENTION INCENDIE ENR.
Vente, inspection et entretien d’extincteurs
764, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda
Tél. 819-797-3743 Téléc. 819-797-9622
npoulin@preventionincendie.net

ANDRÉ BERGERON

R.F. SOUDURE GÉNÉRALE INC.

CLINIQUE SUR UN NUAGE

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

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

LAUZON ÉQUIPEMENT
9129-6509 Québec inc.

MATÉRIAUX MONTBEILLARD BMR

Vidange de fosse septique, prix groupe, service flexible de
soir et fin de semaine - Location de toilettes,
transport général d’eau et de calcium.
590, Rte 101 Sud, Notre-Dame-du-Nord
Urgence 7/7 : 819 723-2885

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

DÉPANNEUR BLANCHETTE ET FILLES

DÉNEIGEMENT BLANCHE-NEIGE

Essence et diesel; loterie et gaz propane, comptoir
postal, permis de chasse et de pêche, location de film
517, du Village— 819 797-2863

Michel Blanchette, propriétaire
Pour renseignements :
819 763-5414

VILLA DES PLANTS ENR.

LES PIERRES DU NORD

Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces, arbres
et arbustes. Engrais, terre (sac), semences, etc.
Ouverture sur appel à l’année. Prop. : Denise et Marcel.
442, Route 101— 819 797-2999
16

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

Bonne et heureuse
année 2012

2
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28

29

MESSE
11H

KUK SOOL
18H30 à 19h30

Bacs VERTS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

1
31
30

Bacs BLEUS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon
MESSE
11H

KUK SOOL
18H30 à 19h30

24
23
22

KUK SOOL
18H30 à 19h30

Bacs VERTS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

25

Bacs
BLEUS

2

KUK SOOL
18H30 à 19h30

3

Bacs VERTS
TRANSIT
12 À 17
18H À 22H

27

BIBLIO 19h

KUK SOOL
18H30 à 19h30
Bacs
VERTS

26

21
Bacs BLEUS
TRANSIT
12 À 17
18H À 22H

20

BIBLIO 19h

16
15

MESSE
11H
BRUNCH
L'ÂGE JOYEUX

KUK SOOL
18H30 à 19h30
MESSE
11H

9
8

BONNE ANNÉE

17

18

Bacs
BLEUS

11
Réunion des
Fermières 19h
Bacs BLEUS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

10

Bacs VERTS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

lundi
MESSE
11H

19

14
13

Bacs VERTS
TRANSIT
12 À 17
18H À 22H
KUK SOOL
18H30 à 19h30

KUK SOOL
18H30 à 19h30

BIBLIO 19h

Bacs BLEUS
TRANSIT
12 À 17
18H À 22H
BIBLIO 19h

Bacs
VERTS
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Souper annuel
L'Âge Joyeux
Salle
La Croisée

samedi
7

vendredi
6

jeudi
5

mercredi
4

mardi
3

janvier 2012

1
Jour

2

Ce projet est rendu possible grâce à la
participation du Gouvernement du Canada et d’Emploi-Québec (AbitibiTémiscamingue). Les opinions énoncées dans cette publication sont celles
de l’auteur et ne représentent pas nécessairement le point de vue du gouvernement du Canada.
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Le conseil d’administration

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).

dimanche

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

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 (sur évaluation) et
bien ce projet s’adresse à vous!

Mois
1

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.

Club de recherche d’emploi, à RouynNoranda, débutant le 24 janvier 2012
pour une durée de 10 semaines qui s’adresse aux travailleurs âgés de 55-64
ans et en minorité 50-54 ans.

Année
2012

« 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.

Projet d’initiative ciblée
pour travailleurs âgés

15

La Politique nationale de la
ruralité a 10 ans!
Rouyn-Noranda, le 6 décembre 2011 – Il y a dix ans aujourd’hui, le gouvernement du Québec lançait
la Politique nationale de la ruralité. La Politique nationale de la ruralité a été annoncée en 2001 et elle
fut renouvelée en 2007. Elle a pour objectif de stimuler la vitalité des milieux ruraux en favorisant la
prise en charge locale du développement, en misant sur une vision territoriale, sur la mobilisation des
citoyens et sur une responsabilisation des milieux concernant l’utilisation des ressources. À l’échelle du
Québec, elle met à la disposition des communautés un réseau de 136 agents de développement rural
chargés de mobiliser les milieux et de les accompagner, ainsi que les pactes ruraux : des enveloppes
financières destinées à supporter des projets de développement.
À Rouyn-Noranda, l’aide financière accordée permet l’embauche d’une ressource et d’ici 2014, les pactes ruraux de Rouyn-Noranda auront permis des investissements de 2 millions de dollars afin de supporter de nombreuses initiatives communautaires rurales touchants divers secteurs d’activités (exemple :
loisirs et sports, culture, transport, récréotourisme, etc.). Voici quelques exemples de projets qui ont
reçu un soutien financier du Pacte rural : le Centre de conditionnement physique communautaire de
Cadillac, la Bastide des aînés de Beaudry, la patinoire multifonctionnelle de Mont-Brun, le 75e de Cléricy, etc.
La Ville profite de l’occasion pour rappeler qu’elle est soucieuse de relever le défi du développement
rural en assumant elle-même entièrement le financement d’emplois d’agents de développement rural
pour animer et soutenir ses collectivités rurales laissant ainsi l’ensemble des sommes provenant du Pacte rural disponible pour les projets des organismes des divers quartiers ruraux.
Enfin, la Ville rappelle aussi aux organismes intéressés à déposer un projet dans le cadre du fonds du
Pacte rural que le guide et le formulaire sont également disponibles sur le site Internet de la Ville de
Rouyn-Noranda (www.rouyn-noranda.ca) et sur celui du Centre local de développement
(www.cldrn.ca).
Les dates limites de dépôt de projets sont les suivantes :
15 mars 2012
18 octobre 2012
21 mars 2013
Automne 2013 (date à déterminer)
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec l'agent ou l’agente de développement rural au bureau de votre quartier ou Mme Candide Beauvais, coordonnatrice au développement
communautaire rural à la Ville de Rouyn-Noranda.
Source : Bureau du maire
819 797-7110
14
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Luis Henry Gonzalez Venegas

Notre nouveau préposé à la réglementation et vigie
Le 12 octobre dernier, sans tambours ni trompettes, un nouveau préposé à la réglementation et vigie de
quartier prenait la relève de François Poirier. Luis Henry Gonzalez Venegas est le sixième à occuper ce poste
depuis la fusion en 2002. Le 5 décembre dernier, Montbeillard en bref le rencontrait dans les bureaux du
quartier Arntfield.

Luis Henry Gonzalez
Venegas est né en
1966 en Colombie, un
pays que sa famille
quitte pour s’installer
en Argentine alors
qu’il n’a que 14 ou 15
ans. En 1990, il termine ses études de droit
et il aborde la pratique
du métier d’avocat en
droit commercial.
En 2003, l’Argentine vit une crise économique et
sociale majeure. Bref, ce pays est loin d’être
l’endroit idéal pour élever trois enfants. La famille
immigre donc au Québec au cours de l’hiver 2003.
Elle séjourne d’abord à Montréal pendant une année au cours de laquelle Luis se consacre à
l’apprentissage du français à l’Université du Québec. Puis, la famille déménage à Sherbrooke où
son épouse Myriam pourra faire son stage d’évaluation professionnelle pendant qu’il poursuit son
apprentissage de la langue française et complète
un programme d’études en gestion des coopératives. La famille s’y trouve si bien qu’elle fait
l’acquisition d’une maison.
En octobre 2005, Myriam se voit offrir un poste
de médecin au Centre de santé et des services
sociaux de Rouyn-Noranda. En mai 2006, la
famille déménage à Rouyn-Noranda. Si son épouse a un emploi, Luis n’en a pas. Il se consacre
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donc à la gestion et à la rénovation d’un édifice
à logements récemment acheté par le couple. En
2009, il déniche un emploi chez BretonThibault comme vendeur dans le département
de la plomberie. Cet emploi le met davantage en
contact avec la culture québécoise, facilite son
intégration et lui permet de perfectionner son
français. En 2010, désireux de faire plus, il entreprend la recherche d’un emploi davantage en
lien avec sa formation juridique. En mai 2011,
il offre ses services à la Ville de RouynNoranda à titre d’inspecteur en salubrité. Il
n’est pas retenu. Quelques mois plus tard cette
même Ville de Rouyn-Noranda lui propose le
poste de préposé à la réglementation et vigie de
quartier à Montbeillard, Arntfield et Rollet. Un
poste qu’il occupe depuis le 12 octobre.
Deux mois après son entrée en fonction, Luis
Henry constate qu’il aime beaucoup ce travail,
qu’il apprécie les déplacements d’un quartier à
l’autre et la polyvalence des tâches qui lui sont
confiées. Il estime que pour l’essentiel sa fonction consiste à amener les citoyens à comprendre qu’on doit tous travailler ensemble pour
s’assurer une meilleure qualité de vie. Quant à
son parcours d’immigrant, il lui inspire la
réflexion suivante : « Quand on immigre, il faut
être prêt à apprendre car on recommence à zéro.
Heureusement, j’aime beaucoup apprendre! »
Texte et photo : Pierre Beaulieu
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Caroline Gélinas

Horaire spécial des Fêtes
Piscine Youville
du 19 décembre au 6 janvier 2012

Claude Labrèche-Lemay

Une mezzo-soprano originaire de Montbeillard
Caroline Gélinas naît à Montbeillard en 1986 et c’est dans cette localité qu’elle fait la totalité de son cours primaire. Elle conserve un
excellent souvenir de cette «enfance de rêve» à proximité d’une forêt
féérique en compagnie d’Emmanuelle, cette sœur aînée avec laquelle
elle entretient une belle complicité. À l’occasion, ses parents - Éliane
Bélanger et André Gélinas - écoutent de la musique classique, mais
ce ne sont ni des spécialistes ni des passionnés de ce genre musical.
Un jour, ils lui offrent la possibilité de suivre des cours de piano
avec Manon Giroux de Cloutier. Au secondaire, elle poursuit l’apprentissage de cet instrument qu’elle adore avec Sr. Lucienne Gaudet
à Rouyn-Noranda.
Caroline chante parfois lors de petits concerts à l’école : «Ça se passait bien, dit-elle, je sentais bien que j’avais un talent». LouisAntoine Laroche est son premier professeur de chant. Elle fait partie
de la chorale d’Iberville et participe à des spectacles scolaires. Elle
chante au Théâtre du Cuivre lors d’un bal de finissants. En 2003,
elle remporte le premier prix au concours en Sol Mineur.

Puis, pendant deux ans, elle prend congé de la musique et poursuit des études au Cegep en sciences infirmières et en sciences humaines. En 2005, elle réalise que la musique lui manque : elle quitte le Cegep et
entreprend des études en chant à la Maison en sol mineur avec Yves Bouchard qui l’incite à poursuivre
dans cette voie. Elle s’inscrit donc au Conservatoire de Québec où elle étudie, toujours en chant classique,
avec Lyne Fortin pendant deux ans. Ensuite, pendant une année, elle poursuit ses études en chant à l’Université Laval, mais la formation qu’on lui propose ne correspond pas à ce qu’elle souhaite. Elle s’inscrit
donc, en 2010, au Conservatoire de Montréal où elle devrait décrocher un baccalauréat en chant classique
dès l’an prochain et s’engager, ensuite, pour deux années supplémentaires dans des études de niveau maîtrise. En mai dernier, un sommet dans sa jeune carrière, Caroline remporte le premier prix assorti d’une
bourse de 1 000 $ au Festival de musique de Sorel.
Caroline est pleinement consciente de tout ce qu’une carrière en chant classique peut comporter d’insécurité et d’aléatoire. Elle entend chanter le plus souvent possible et se faire connaître. «Ce que je souhaite, par
dessus-tout, confie-t-elle, c’est de faire partie d’opéras car c’est ce que j’aime le plus.»
Le 24 janvier prochain, Caroline Gélinas se produira sur la scène du Théâtre du Cuivre dans un récital solo
accompagnée d’un piano. Il s’agit d’un concert organisé par les Jeunesses musicales du Canada. En première partie, elle présentera des lieder allemands et des mélodies françaises et, en deuxième partie, des airs
d’opéras. Il s’agit pour elle d’un premier concert important et elle s’attend à ce que le parterre soit occupé
à pleine capacité : «J’espère qu’il y aura beaucoup de monde, dit-elle, dont, bien sûr, de mes anciens concitoyens de Montbeillard».
Pierre Beaulieu
4
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Rouyn-Noranda, le 15 décembre 2011 – Le Service de l’animation en loisir et espaces verts de la Ville de Rouyn-Noranda désire vous aviser que la piscine et le
gymnase Youville seront fermés le 25 décembre et le 1er janvier. Un horaire spécial
des Fêtes est disponible au www.rouyn-noranda.ca et à la réception de la piscine
Youville.
De retour à l'horaire normal dès le 7 janvier 2012
Prenez également note que la piscine et le gymnase La Source seront fermés du
19 décembre au 7 janvier 2012.
Nous désirons vous souhaiter un très joyeux temps des Fêtes!
Source :

Mario Gagnon, responsable aquatique
819 797-7102

Les patinoires municipales de quartiers sont en préparation
Rouyn-Noranda, le 14 décembre 2011 – Les employés municipaux travaillent actuellement à la préparation des patinoires de quartiers en milieu urbain et à certains
endroits dans les quartiers ruraux.
L’objectif poursuivi est d’être prêt pour les vacances des fêtes.
L’anneau de glace du lac Osisko est également en préparation. Pour l’instant, l’accès
sur la patinoire est interdit au public par des barricades. L’ouverture au public de l’anneau de glace vous sera annoncée par voie de communiqué.
Soyez très prudent sur les plans d’eau.
Source : Gérard Pâquet
819 797-7101
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Le mot de l’infirmière
En ce début d’année 2012, je désire vous offrir mes meilleurs
vœux de bonheur et de santé.
Conservez votre cœur d’enfant, rempli de désirs et de rêves qui
colorent la vie et qui lui enlèvent toute monotonie.
Que l’année qui commence vous permette de réaliser vos
souhaits les plus chers!
Carole Pelchat
Infirmière clinicienne
Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda
Secteur Montbeillard-Rollet
www.csssrn.qc.ca

Un nouveau service de garde en milieu familial
Bonjour à vous tous,
Je suis une maman de deux enfants passionnée de la petite enfance qui a ouvert les portes de sa maison tout
près de Montbeillard. J'ai été accréditée par le Centre de la petite enfance Bonaventure et je peux ainsi vous
offrir le 7 $.
Je détiens également un diplôme collégial en technique d'éducation à l'enfance, des formations variées sur le monde de l'enfance, un cours de secourisme et j'ai aussi 5 ans d'expérience dans mon domaine. J'ai une belle et chaleureuse maison au bord du Lac Évain pour le plaisir de nos sens. J'offre plusieurs activités variées et selon le goût
et les besoins des enfants. Depuis quelques années maintenant, je travaille auprès des enfants et chaque journée
passée en leur présence me confirme ma passion. Leur joie de vivre, leur spontanéité, leur énergie et aussi les
moments tendres qu'ils nous offrent sont autant de belles occasions de me faire sourire et d'apprécier mon choix
de carrière.

Notre école au mitan de l’année scolaire
L’école St-Augustin accueillait 25 élèves
en septembre dernier soit le même nombre que
l’an passé. Ces élèves sont répartis dans deux
classes, une 1e ,2e et 3e années de 11 élèves et
une 4e ,5e et 6e années de 14 élèves. La première est animée par Cécile Lacombe, une nouvelle résidante de Montbeillard qui assuma la direction de notre école il y a environ 8 ans. La
seconde par Lyne Blouin qui en est à sa
cinquième année d’enseignement chez-nous.
Quant à la directrice, Kathy France Rollin, elle
entame sa troisième année à la direction de
cette école où elle était enseignante il y a 6 ans.
À cette équipe de base viennent se greffer
divers spécialistes itinérants– soutien pédagogique, anglais, musique, éducation physique,
éducation spécialisée – qui y interviennent à
raison de quelques heures chacun par semaine.
Aux dires de la directrice que Montbeillard en
bref rencontrait à la fin de novembre, l’école
poursuivra cette année deux grands objectifs :
le premier consiste en l’amélioration de la maitrise de la langue française, le second vise la
mise en place d’un environnement sain et sécuritaire. Le premier de ces deux objectifs reposera, entre autres, sur le dépistage précoce et sur
l’aide aux devoirs et leçons. Quant au deuxième, des exercices de mise en forme, des capsules santé et l’animation sur l’heure du diner
devraient, entre autres, en faciliter l’atteinte.

Mélanie Buttet, 7780 Boul.Rideau à Rouyn-Noranda, téléphone : 819-797-7556

Kathy France Rollin précise toutefois que la
culture - une priorité des dernières années demeure l’une des préoccupations de l’école en
dépit du fait que les projets de cette nature impliquent, la plupart du temps, des coûts de
transport que l’école peut difficilement se permettre.

12
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Il me fera plaisir d'accueillir vos petits trésors dans un avenir prochain puisque présentement mes places sont prises mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Alors, appelez-moi pour vous mettre sur ma liste d'enfants
en attente si vous êtes intéressés.
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Cette année verra l’implantation d’un bulletin
unique à travers la province un projet qui
implique une nouvelle façon de voir l’évaluation et qui a soulevé beaucoup d’émotion.
Curieusement, la directrice ajoute que «les
parents ne verront pas la différence» !
Interrogée sur les menaces de fermeture qui
planaient ces dernières années sur les écoles
du secteur sud (Montbeillard, Rollet, Cloutier), la directrice répond tout de go :«On travaille au maintien plutôt qu’à la fermeture
des écoles». Rappelons que les règles de la
commission scolaire stipulent qu’on ne ferme
pas une école qui compte au moins deux enseignants et deux groupes d’au moins 6 élèves. À cet égard, les statistiques provenant du
CLSC laissent entrevoir une relève qui devrait s’avérer suffisante pour justifier le
maintien de notre école au cours des prochaines années en dépit d’un phénomène pour le
moins préoccupant celui du changement d’école qui, cette année, implique pas moins de
15 élèves de Montbeillard dont les parents
ont demandé qu’ils fréquentent une école
autre que celle de Montbeillard !
Kathy France Rollin n’a rien perdu de
l’enthousiasme qui la caractérisait lorsque
Montbeillard en bref la rencontrait pour la
première fois il y a quelques années. On sent
à échanger avec elle qu’elle aime travailler
dans les petites localités rurales et il ne viendrait à personne l’idée de douter de sa sincérité lorsqu’elle s’exclame : «Je suis encore
bien dans mes écoles. Ce sont de beaux milieux ! »
Pierre Beaulieu
5

Brunch du groupe Transit

Pour éviter les chutes

Pierre Beaulieu

Jeunes et fermières : un partenariat réussi

La présidente, Stéphanie Roy, estime que cette renaissance du groupe
s’explique en bonne partie par le fait
qu’on a retenu les services d’une
effectuer une visite éclair au dépananimatrice ce qui a incité les jeunes
neur pour se procurer des denrées
filles, jusque là sous représentées, à
trop vite épuisées, pendant que les
se joindre en bon nombre au groupe.
fermières supervisaient la cuisson et
Le succès est tel que le groupe attire
que les jeunes s’occupaient du service
quelques jeunes des quartiers voisins
et de l’accueil.
de Cloutier, Arntfield et Beaudry.
Les profits de cette activité serviront Gageons que le brunch reviendra
à acheter des équipements pour les
l’année prochaine afin de soutenir
jeunes du groupe Transit : bâtons de
financièrement le groupe Transit dont
hockey, tapis de gymnastique, etc. On la seule subvention, au montant de
se souviendra qu’il y a à peine une
500 $, provient de la Ville de Rouynannée, le groupe Transit ne réunissait Noranda.
que quelques rares jeunes et semblait
Pierre Beaulieu
voué à disparaitre. Aujourd’hui, on

6

Le Programme intégré d’équilibre dynamique
Le Programme intégré d’équilibre dynamique est un programme de 12 semaines offert
par le Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda. Il a pour objectif
d’encourager les gens de plus de 65 ans à maintenir leur autonomie, leur santé et leur
forme physique. Le programme a été offert cet automne dans les locaux de l’Âge
Joyeux de Montbeillard. Il s’est terminé le 8 décembre dernier. Le groupe était constitué de 12 personnes de Montbeillard et de Rollet et il était animé par Monique
Défossés.
Texte et photo : André Bergeron

Le 4 décembre dernier, le groupe Transit à organisé un brunch de Noël pour amasser des
fonds. Par la même occasion, nous avons fait tirer un panier de produits régionaux. Pour
cette deuxième édition qui fut un grand succès, près de 75 personnes sont venues nous
encourager. Le tout a été possible grâce à la collaboration des membres du Cercle des
fermières, des jeunes du groupe Transit, des aides animateurs et des parents bénévoles.
Nous tenons à remercier notre commanditaire la Maison des viandes. Nous serons de
retour le 13 janvier à 18 h pour recommencer nos activités habituelles pour une nouvelle
année. Passez de joyeuses Fêtes.
Raphaël Roy

Pierre Beaulieu

Pierre Beaulieu

L’expérience de l’année dernière
s’étant avérée agréable et rentable, les
jeunes du groupe Transit se sont , de
nouveau cette année, associés aux
fermières dans la préparation d’un
brunch en ce pluvieux premier dimanche de décembre. Et tout semble indiquer, selon Stéphanie Roy, à la fois
fermière et présidente du groupe de
jeunes, que cette décision était la
bonne puisque plus d’une centaine de
repas furent servis contre une soixantaine l’année précédente. Un succès
tel qu’il fallut, à quelques reprises,

estime à près d’une vingtaine le
nombre de jeunes qui gravitent autour de l’organisme et qui participent
les vendredis soirs à diverses activités : billard, ping-pong, gymnastique, jeux de société, ballon soccer,
hockey intérieur, etc.

De gauche à droite
à l’avant plan : William, Kevin, Ryan,
Mégane, Daphné,
Émilie et à l’arrière
plan : Cédric, Jason,
Naomie, Raphaël et
Stéphanie.
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De gauche à droite : René Lemay, Rose Hélène Lord, Omer Lemay, Réjeanne Renaud, René Aylwin,
Pierrette Petit, l’animatrice Monique Défossés, Angeline Lemay, Gérard Jolin, Raymonde Dumais,
Jayne Bessette et Noël Boucher. N’apparaît pas sur la photo, André Bergeron qui a capté la photo.
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Cercle de fermières

Assistance et accompagnement aux plaintes
Saviez-vous qu’en vertu de la loi sur les services de santé et les services sociaux,
vous avez des droits? Pour en savoir davantage sur ces différents droits, nous
vous invitons à aller visiter notre tout nouveau site internet au www.caapat.com

Les activités au local du Cercle de fermières en tissage et pour celles qui ont besoin de
conseils en tricot vont recommencer vers le 16 janvier 2012 les lundis et mardis.
Même période pour les ateliers en broderie norvégienne un lundi sur deux seront donnés au local avec une formatrice.

Parmi ceux-ci, il y en a un qui vous permet d’exprimer, et ce, sans risque de
représailles, votre insatisfaction à l’égard des services que vous avez reçus ou
auriez dû recevoir d’un établissement du réseau de la santé. Vous contribuerez
ainsi à améliorer la qualité des services.

Pour plus d’information Nicole Caya au 819-279-2071.
À l'aube du Nouvel An, acceptez de tout cœur les vœux les plus chaleureux pour une année exceptionnelle !

Surveillez prochainement le lancement de notre nouvelle image de marque. D’ici là, devenez
fan sur Facebook du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de l’AbitibiTémiscamingue et vous connaîtrez les nouveautés régionales en santé et services sociaux

Stéphanie Roy
Deuxième conseillère en communication

Nouvelles de l’Âge Joyeux

Nos services sont gratuits et confidentiels!

Tél. : 819 797-2433

Que cette année nouvelle vous apporte la santé, l'amour, l'accomplissement de vos vœux les plus
chers!

-

sans frais : 1 877 767-2227

COURS DE FORMATION
ASSISTANT MONITEUR DE SÉCURITÉ AQUATIQUE

Les cartes du souper annuel sont disponibles auprès de Gilberte Dion (819-762-5583) ou des administrateurs, venez vous amuser avec la musique de M. Ghislain Grenier.
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 montant de 15$.

Rouyn-Noranda, le 14 décembre 2011 - Le Service de l'animation en loisir et espaces verts de la Ville de RouynNoranda désire informer la population qu'une formation « Assistant moniteur de sécurité aquatique » débutera le
vendredi 13 janvier prochain.

Visite de l’infirmière tous les troisièmes mardis du mois à 13 h 15.

Les personnes intéressées devront avoir 15 ans avant la fin du dernier cours, posséder le brevet Croix de bronze et
compléter avec succès le test d’admission Junior 10.

Le brunch mensuel a toujours lieu le troisième dimanche du mois.

Activités de janvier 2012
Souper annuel :
Brunch :
Infirmière :
Réunion si besoin :

7 janv.
15 janv.
17 janv.
16 janv.

18 h
10 à 13 h
13 h 15
13 h 30

Souper et soirée dansante 17 $
adulte : 6 $ et enfant : 6 à 9 ans : 3 $
visite de l’infirmière

Bienvenue à tous
************
Jayne Bessette, trésorière-archiviste
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L’inscription se fera au bureau du Service de l'animation en loisir et espaces verts, au 201, avenue Dallaire, à
Rouyn-Noranda, entre 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30. Avoir obligatoirement en votre possession lors de l’inscription, une copie de votre acte de naissance ainsi qu’une copie du brevet Croix de bronze.
La date limite d'inscription est le jeudi 12 janvier 2012. Prenez note que nos bureaux seront fermés du 24 décembre au 3 janvier inclusivement.
Pour toute autre information, vous pouvez communiquer avec M. Mario Gagnon, responsable aquatique
au 819 797-7102.

Source:

Mario Gagnon, responsable aquatique
819 797-7102
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Yvon Chamberland

Visages de Montbeillard

André Bergeron

Yvon Chamberland est le quatrième d’une famille de six
enfants. Wilfrid, son père, était natif de Rivière Ouelle.
Sa mère, Adrienne Veilleux, originaire de Québec est la
nièce de Jos Veilleux, un pionnier de Montbeillard, qui
était le père de Fernand et d’Arthur Veilleux. Wilfrid
Chamberland a élevé sa famille à Arvida. Yvon a fait
carrière dans les forces armées mais il a dû quitter en
raison de problèmes de santé. En 1980, il arrive à
Rouyn-Noranda où il fait la connaissance d’Hélène
Sinclair. De leur union est née la belle Mélanie qui travaille maintenant à Blainville. En 1994, Yvon achète sa maison sur la rue Boissonneault. Il fait
partie de l’Âge Joyeux de Montbeillard où il assume les fonctions de trésorier pendant quelques
années. Il est toujours membre de l’Âge Joyeux. Il est marguiller de la paroisse depuis 13 ans et il
vient d’être élu pour un autre mandat de trois ans. Yvon travaille comme concierge à l’édifice
Développement Tétra (l’ancienne université) depuis 11 ans. Micheline Petit était sa compagne
de vie des 12 dernières années.
Yvon aime son petit coin de paradis, les dards, la raquette, un peu de pêche et le bricolage qui est
son passe-temps favori. Il est bien heureux de faire partie de cette belle communauté. Ce fut un
plaisir pour moi de le rencontrer. Soyez heureux parmi nous.

L’Association des riverains du lac Opasatica (ARLO) est bien en vie. Créée en 2009, elle a
officiellement débuté ses activités l’année suivante. En 2010, entre la consolidation de l’association et la mise en œuvre du plan d’action, nous vous avons offert deux activités : une séance d’information sur les installations septiques et une distribution d’arbustes pour votre bande
riveraine.
Pour l’année 2011-2012, l’ARLO, vous offre à nouveau l’enrichissante formation sur les installations septiques, de même qu’une distribution d’arbustes (dates à venir). L’ARLO va également s’investir dans l’analyse et le suivi de la qualité de l’eau du lac Opasatica.
Évidemment, une association qui a un très grand secteur à couvrir, a besoin d’un coup de pouce de la part des principaux intéressés, les riverains. Vous pouvez contribuer à la préservation
de votre milieu de 3 manières :
1-En siégeant sur le conseil d’administration. Suite à l’assemblée générale annuelle du 18 juin
dernier, deux sièges sont vacants dans le secteur de la baie de l’Orignal. Il s’agit d’une implication d’environ 35 heures par année.
2-En soumettant votre nom et vos coordonnées pour nous aider à former des comités de travail
par secteur. Une implication d’environ 5 à 10 heures par année concernant des mandats tels
que la distribution d’informations ou l’organisation d’événements.
3-En vous procurant votre carte de membre de l’ARLO au coût de 20 $ chacune. Le financement de l’ARLO est vital pour mener à terme ses activités.
Pour soumettre votre nom au conseil d’administration ou à un comité de travail ou pour vous
procurer votre carte de membre de l’ARLO contactez-nous via le www.ca@infoarlo.com
Nous avons besoin de votre collaboration pour assurer notre qualité de vie.
Nicolas Beaulé
Président de l’ARLO

Texte et photo : André Bergeron

8

Des nouvelles de l’Association des
riverains du lac Opasatica
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