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
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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

Le Domaine Fatima est à vendre

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

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

VILLA DES PLANTS ENR.
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

À VENDRE

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

(Textes et photos en pages 8 et 9)
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dimanche

Le conseil d’administration

30

lundi

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

2

11

samedi
vendredi
3

jeudi
2

mercredi
1
31

Michelyne McFadden : 819 797-2716

mardi

Dans l'affirmative, voici la personne
à contacter :

29

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.

Quelques personnes du quartier
Montbeillard seraient intéressées à suivre un cours de danse en ligne et elles
aimeraient savoir si ce cours est
prévu dans les mois à venir dans le
secteur Montbeillard.

février 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.

4

Petite annonce

15

Le mot de la présidente du journal

L’hiver étant apparemment bel et bien arrivé, voici un petit rappel à l’intention des représentants des médias portant sur l’information relative au transport scolaire lors d’intempéries.
Après 6 h 45, l’information qui apparaît sous l’onglet « Transport scolaire » du site Web de la
CSRN (www.csrn.qc.ca) est fiable et exacte.
Dès qu’une décision est prise concernant le transport scolaire, l’une des premières actions posées est d’informer la population en changeant, au besoin, le message sur la page d’accueil du
site Web (www.csrn.qc.ca).
Advenant que le transport scolaire soit annulé en avant-midi, les médias ne seront pas de
nouveau contactés par la Commission scolaire à moins qu’elle soit contrainte d’annuler le
transport scolaire pour toute la journée. Dans ce cas, l’information sera communiquée
avant 10 h 30. Autrement, personne ne sera avisé et le transport scolaire reprendra comme
prévu.
En résumé, à chaque matin de la semaine, l’état réel du transport scolaire est disponible en
consultant, après 6 h 45, la page d’accueil du site Web de la Commission scolaire de RouynNoranda. Quant à l’information relative au transport en après-midi, elle apparaît après 10 h 30
sur la même page d’accueil.
En terminant, afin d’éviter d’engorger à la fois nos lignes téléphoniques et les vôtres, nous
vous prions d’encourager les parents de Rouyn-Noranda à consulter le site Web de la CSRN à
l’adresse : www.csrn.qc.ca .
Merci de votre collaboration et de votre compréhension!

Renée Nolet
Conseillère en communication
Commission scolaire de Rouyn-Noranda
819 762-8161, poste 2284
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Je suis heureuse d’avoir
l’opportunité
d’offrir
mes vœux de la nouvelle
année à nos lecteurs et
lectrices et aux membres
du conseil d’administration de Montbeillard en
bref. D’ailleurs, ils se joignent à moi pour vous
souhaiter la santé, l’énergie positive qui vous
permettra de transmettre
l’amour à votre famille et
à vos ami(e)s et plein de
petits bonheurs qui vous
réchaufferont le cœur
tout au long de l’année.
Après avoir pris connaissance de tous les articles
parus dans le Montbeillard en bref au cours de
l’année 2011, j’ose espérer, pour l’année 2012,
qu’il y aura autant
d’implication des gens
auprès des organismes
communautaires
oeuvrant dans notre quartier
Montbeillard.
Nous avons besoin, en-
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tre autres, de vos idées
et de votre énergie pour
produire un journal qui
vous aidera à mieux
profiter de tous ces bons
moments qui s’offrent à
vous en ce qui a trait

André Bergeron

Information relative au transport
scolaire lors d’intempéries

aux activités récréatives
(Âge Joyeux, Cercle de
fermières, Groupe Transit, Bibliothèque), aux
services offerts (CLSC,
infirmière,
Ville
de
Rouyn-Noranda, l’école
primaire
St-Augustin,
les services de garde, les
associations
de riverains), les différents co-
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mités (ex. : repas offerts
aux familles éprouvées,
comité des loisirs, etc.),
la Fabrique, nos commerçants ainsi que tous
ceux qui sont énumérés
en dernière page du
journal.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires sur les sujets
traités dans ce journal et
ceux que vous aimeriez
y lire. Vous pourrez
ainsi mesurer à quel
point la lecture de notre
journal
de
quartier
pourra vous être utile.
Je termine en vous rappelant notre sentiment
d’appartenance à un
quartier
dynamique,
passionné et à notre
image en soutenant et
en conservant les services déjà offerts.
Michelyne McFadden
mich_mc77@hotmail.com
3

Conseil de quartier du 23 novembre 2011
8 personnes assistent à ce conseil de quartier qui Il est proposé par le conseiller André Bertrand,
réunit tous ses membres à l’exception d’un seul.
appuyé par la conseillère Michelyne McFadden,
que la Ville accorde une subvention de 1 500 $
D’entrée de jeu, nous apprenons qu’un projet de
au journal Montbeillard en bref qui en demangite du passant (bed and breakfast) de six
dait 2 000 $.
chambres verra bientôt le jour sur le chemin de la
Baie-de-l’Orignal à condition que le conseil mu- Le conseil de quartier recommande que la Ville
nicipal, à sa prochaine réunion, autorise une mo- accorde 815 $ au Comité des loisirs pour produire un dépliant sur les sentiers pédestres de la
dification du règlement de zonage de ce secteur.
Baie Verte et 500 $ à la bibliothèque.
Le conseil de quartier recommande à la Ville
d’installer une affiche à l’extrémité de la rue des Il reste 620 $ au budget des dons et subventions
Feuilles interdisant d’y séjourner ou de faire des du conseil de quartier.
feux sur la rive du lac Opasatica. La coordonnaUn citoyen dépose une lettre dans laquelle il
trice de quartier précise toutefois que l’affiche ne
réclame de la Ville qu’elle intervienne afin
sera pas installée avant le printemps.
qu’un tronçon désaffecté du chemin de la Baie
Les quatre banques alimentaires de Montbeillard, de l’Île soit accessible au public.
Rollet, Cloutier et Rollet procéderont à une distriLe conseil de quartier demande à la Ville d’efbution d’aliments une fois par mois dans un seul
fectuer les vérifications qui s’imposent afin de
quartier, celui de Montbeillard.
déterminer à qui appartient la source de la rue
Le conseiller municipal Marcel Maheux consacre des Cèdres dont un citoyen veut interdire l’acensuite de très longues minutes à la présentation cès.
du Rapport du maire sur la situation financière de
La prochaine réunion du conseil de quartier se
la Ville de Rouyn-Noranda et à la présentation du
tiendra le 28 février et portera, entre autres, sur
Rapport annuel d’activités de la Sûreté du Quéun bilan du Pacte rural.
bec qui, comme on le sait, fait office de police
municipale.
Pierre Beaulieu

Quelques commentaires
Couvrir les réunions du conseil de quartier n’est
pas une sinécure. L’absence totale de mise en
situation et le manque de respect de l’ordre du
jour et des règles de procédure les plus élémentaires font en sorte qu’il n’est pas facile de s’y
retrouver et de quitter les lieux convaincu d’avoir assisté à un exercice utile.

4

Si la Ville de Rouyn-Noranda souhaite sérieusement que les citoyens participent à cet exercice démocratique, elle se doit, de toute urgence, d’apporter à son déroulement les correctifs
qui s’imposent.

Pour une deuxième année, Rouyn‐Noranda s’est jointe au projet Municipalités et
familles, ensemble pour des enfants en santé, réalisé en association avec le Défi
Santé 5/30 Équilibre. En collaboration avec le Centre de santé et des services de
Rouyn‐Noranda et le Regroupement Québec en forme, la Ville souhaite mobiliser
les familles et les citoyens autour des saines habitudes de vie afin qu’ils mangent
mieux et bougent plus... en relevant le Défi Santé 5/30 Équilibre !
Que ce soit seul, en famille ou en équipe, inscrivez‐vous avant le 1er mars sur Defi‐
Sante.ca! Ne manquez pas cette occasion de passer à l’action pour votre santé
dans le plaisir.
En guise de soutien, la Ville offrira l’accès gratuit aux personnes et familles inscri‐
tes au Défi Santé pour les activités de bains libres, badminton libre, patinage libre,
escalade et ateliers de cuisine.
Le calendrier détaillé des activités sera disponible dès le début février sur le site
web de la Ville à www.rouyn‐noranda.ca .

Pour information:
Candide Beauvais
Coordonnatrice au développement communautaire rural
Ville de Rouyn‐Noranda
819 797‐7110, poste 7309
candide.beauvais@rouyn‐noranda.ca

P.B.
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Cercle de Fermières Montbeillard

Bonne Saint-Valentin!

La prochaine réunion régulière est prévue le 7 février à 19 h à la Salle Communautaire. Le local des membres-fermières est ouvert (lundi et/ou mardi) depuis le 16 janvier mais vous devez contacter Jeannine Toupin (819) 797-1876
pour connaître la disponibilité des métiers à tisser.
Nous nous organiserons, dans la mesure du possible, à répondre à celles qui auront besoin
d’aide en tricot ou couture. À tous les deux lundis, un atelier de broderie est donné avec une
formatrice et pour celles intéressées à se joindre à ce groupe, n'hésitez pas à contacter Nicole
Caya au 819-279-2071.
En février, nous prévoyons former des ateliers en couture, bricolage (décorations à préparer
pour le prochain congrès régional) et tissage pour le Concours Artisanat Jeunesse et les dates
possibles seront données à la réunion.
Michelyne McFadden, présidente
mich_mc77@hotmail.com
(819) 797-2716

Joyeuse St-Valentin
L'amour c'est…
L'amour c'est une rencontre,
L'amour c'est des sourires,
L'amour c'est du rire,
L'amour c'est des émotions,
L'amour c'est partager sa vie.

Montbeillard en bref souhaite une joyeuse
Saint-Valentin à tous ses collaborateurs,
lecteurs, membres et commanditaires.

Stéphanie Roy, 2e conseillère
Comité Communications
(819) 762-4699
raph52@hotmail.com

Crédit photo : Michelyne McFadden
12
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Party de Noël de l’Âge Joyeux
L’Âge Joyeux tenait son party de Noël le 7 janvier dernier. La présidente, Gilberte Dion, profitait de cette occasion pour présenter son conseil d’administration. En outre, deux membres qui
ont franchi ou franchiront bientôt le cap des 80 ans, Laurine Desjardins et Léo Rivard, se sont
vus remettre un certificat d’honneur et une carte de membre à vie.

IMPORTANT :
Si vous prenez des ANOVULANTS, utilisez une autre méthode contraceptive pour le reste du cycle.
Si diarrhée avec plus de deux vomissements :
-Cesser l’alimentation habituelle (aliments solides) pendant 4 heures environ
-Commencer à s’hydrater immédiatement
-Boire toutes les 15-20 minutes, de 10 à 30 ml de solutions proposées
-Revenir graduellement à l’alimentation solide le plus tôt possible, soit après 4 à 6 heures.
Source : dépliant « Gastro-entérite » produit par le CSSS de Rouyn-Noranda
Carole Pelchat, Infirmière clinicienne
Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda, Secteur Montbeillard-Rollet
www.csssrn.qc.ca

De gauche à droite, madame Gilberte Dion, présidente de
l’Âge Joyeux, madame Jacqueline Rivard, monsieur Léo
Rivard, madame Laurine Desjardins, monsieur Jean-Guy
Bergeron et madame Jayne Bessette. Félicitations à madame Laurine Desjardins et à monsieur Léo Rivard.

Texte et photos : André Bergeron
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Voici les membres du conseil d’administration de l’Âge
Joyeux de Montbeillard : première rangée de gauche à
droite : Serge Turcotte, vice-président, Noël Boucher,
Lise Trudel, Gilberte Dion, présidente. Deuxième rangée de gauche à droite : René Bouffard, Denise Gouin,
Gérard Gauthier, Marcel Jourdain, Jayne Bessette.
N’apparaît pas sur la photo, Pierrette Gouin.
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INVITATION À LA POPULATION
Tournée rurale
L’heure est au bilan de mi-parcours du Pacte
rural de Rouyn-Noranda 2007-2014, mais surtout
à la réflexion pour dégager les prochaines orientations en lien avec les investissements du Fonds
du Pacte rural.

Au grand plaisir de vous y rencontrer !

Nous souhaitons faire participer activement la
population des quartiers ruraux à cette démarche
qui guidera nos actions au cours des prochaines
années. Pour ce faire, l’équipe du développement
rural effectuera une tournée des conseils de quartier au cours des prochains mois.

Le conseiller municipal
Marcel Maheux

À cette occasion, le bilan de mi-parcours du
Pacte rural vous sera présenté et vous serez
invités à répondre à un sondage concernant les
futurs investissements du Pacte rural.

Pour information :
Candide Beauvais
Coordonnatrice au développement
communautaire rural
Services communautaires et de proximité
Ville de Rouyn-Noranda
819 797-7110, poste 7309
candide.beauvais@rouyn-noranda.ca

La tournée s’arrêtera à Montbeillard lors de
la séance du conseil de quartier du mardi 28
février 2012.
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Le maire,
Mario Provencher
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Nouvelles de l’Âge Joyeux

Gastro-entérite
Lorsque vous souffrez d’une gastro-entérite, vous avez la diarrhée, certains ont des vomissements, et la plupart ont
les deux symptômes durant la maladie qui dure quelques jours.
Parmi les critères de surveillance de la maladie, le poids, le nombre de vomissements, le nombre de selles et la
quantité d’urine sont à surveiller. Si la maladie s’aggrave, il y aura une diminution de la quantité d’urine, une perte
de poids et une augmentation des vomissements et des selles.
CONSEILS GÉNÉRAUX (si diarrhée sans vomissement ou avec 1 ou 2 vomissements)
-Commencer à s’hydrater immédiatement
-Prendre à volonté les solutions électrolytiques proposées ci-dessous

Merci à nos trois commanditaires pour les prix du tirage, voici les gagnants :
Refroidisseur à vin de Matériaux Montbeillard BMR gagné par M Réjean Baril.
Certificat cadeau du Dépanneur au Petit Castor d’Arntfield gagné par Mme Lucie Larivière. Certificat
cadeau de la Villa des Plants gagné par Mme Andrée Roch.
Merci à tous nos commanditaires pour les prix de présence :

Solutions électrolytiques :
er

1 choix : Pédialyte
Ou
2e choix : Gastrolyte (il est très important de respecter les recommandations du fabricant lors de la dilution du
Gastrolyte)
Ou
3e choix :
-1 ½ tasse de jus d’orange non sucré
-2 ½ tasses d’eau bouillie (1 minute)
-1/2 cuillère à thé de sel
Poursuivre l’alimentation solide en mangeant plus fréquemment et de petites quantités.
Consommer, si désiré, les aliments permis suivants :
Pain blanc rôti, céréales de riz, de maïs et gruau coulé, yogourt, bananes mûres en purée, carottes en purée,
compote de pommes sans sucre ajouté et pommes crues, pelées et râpées, biscuits secs, pommes de terre en purée,
fromages maigres et doux, soupes maigres : bouillon avec pâtes alimentaires ou riz, pâtes alimentaires de farine
blanche et riz blanc, viandes maigres (ex. : poulet, poisson bouilli et poisson au four), œufs pochés ou à la coque.
À éviter :
Les jus de fruits en général, les boissons gazeuses même dégazéifiées telles que le 7up et les colas, les boissons aux
fruits et le thé, jus de pommes, de poires et de fruits sucrés ou avec pulpe, fruits et légumes avec pelures (ex. : pelure de la pomme), membranes (ex. : pois verts et dattes), graines (ex. : petits fruits et tomates), riches en fibres (ex. :
prunes, pruneaux, raisins et chou), fruits et légumes qui peuvent augmenter la flatulence (ex. : maïs), assaisonnements, épices et aliments frits, sucres concentrés, caféine durant quelques jours.

(Suite à la page 11)
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Tous les ans nous fêtons le passage d’un 80e anniversaire de nos membres, cette année, nous avons
souligné deux personnes, soit Mme Laurine Desjardins et M Léo Rivard, félicitations!
Merci aux gens qui nous ont encouragé lors de notre souper annuel, ainsi qu’aux
bénévoles qui ont participé de près ou de loin à cette réussite.
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ANDRÉ BERGERON
Calculatrice.lnk
CENTRE MÉGA
CLINIQUE SUR UN NUAGE, LISE LACROIX
ÉPICERIE RIVARD, QUARTIER BEAUDRY
MISES EN FORME CURVES
NOELLA & MICHEL PARKER, QUARTIER CLOUTIER
PHARMACIE CLOUTIER, VEILLETTE & BOUCHER
PHARMACIE S. COTÉ & J. GOULET
PLACE TALBOT, QUARTIER ROLLET
POIRIER CHRYSLER
POULET FRIT KENTUCKY
SALON IMPÉRIAL
SÉCURITÉ MIRADO, MICHEL LEMIRE
TOYOTA GROUPE DION
RESTAURANT QUIZNOS
Visite de l’infirmière tous les troisièmes mardis du mois 13 h 15. Le brunch mensuel a toujours lieu le
troisième dimanche du mois
Activités de février 2012
Brunch :
Infirmière :
Réunion si besoin :

19 fév.
21 fév.
22 fév.

10 à 13 h
13 h 15
13 h 30

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

Bienvenue à tous
************
Jayne Bessette, trésorière-archiviste.
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Le Domaine Fatima est à vendre
«Quand on s’est installé y avait déjà une salle de danse qui est devenue par la suite une Colonie de vacances. C’était exploité par un dénommé Vaillancourt, un agent d’immeubles. Le dimanche, les gens y
allaient en pique-nique. Y avait aussi, tout près un poste de garde-feu». Extrait de l’album souvenir «Au
temps du curé Michel, Montbeillard 1932-1945», page 108.

jeunes. Plus tard, il s’est donné comme seconde
mission l’accueil des familles à faible revenu.
C’est parce qu’il est sous-utilisé et légèrement déficitaire, depuis quelques années, qu’on a décidé
de le vendre. Sous-utilisé notamment parce que les
familles moins bien nanties l’utilisent de moins en
moins. Déficitaire parce que les subventions gouvernementales, qui permettaient d’en équilibrer le
budget, sont de plus en plus difficiles à obtenir, le
gouvernement ayant haussé ses exigences.
Depuis quelques années, afin d’en accroître l’utilisation et de diminuer son déficit, les autorités metMgr Dorylas Moreau, évêque
taient le domaine à la disposition des grands rasde Rouyn-Noranda
semblements familiaux. Malheureusement, ce type
d’événement donnait souvent lieu à des abus de
Nous apprenions récemment que les autorités du consommation d’alcool qui, on s’en doute, metdiocèse de Rouyn-Noranda ont décidé de se dépar- taient les autorités religieuses dans l’embarras.
tir du Domaine Fatima et de le mettre en vente.
Curieux d’en savoir davantage, Montbeillard en À ce jour 2 ou 3 personnes ont manifesté de l’intébref rencontrait l’évêque de Rouyn-Noranda, Mgr rêt pour le Domaine Fatima et ont effectué une
Dorylas Moreau au début du mois de janvier 2012 visite des lieux. Sans plus ! L’évaluation municipadans ses bureaux de la rue Cuddihy à Rouyn- le du complexe s’élève à 510 000 $ ce qui donne
un aperçu de l’envergure d’une éventuelle transacNoranda.
tion. Monseigneur Moreau précise toutefois qu’on
Précisons d’abord, au bénéfice des lecteurs qui prendra en considération l’usage que le nouvel
l’ignoreraient, que le Domaine Fatima consiste en acquéreur entend faire des lieux. On devine, à l’éun terrain riverain du lac Opasatica d’une superfi- couter, qu’entre un projet de bar de danseuses et
cie de 4 hectares (10 acres) situé à l’extrémité nord une colonie de vacances pour les jeunes, on n’hésiest de la Baie de l’Orignal et sur lequel se trouve terait pas longtemps. Et il ajoute que ce n’est pas
parce que le diocèse a besoin d’argent qu’on se
un imposant bâtiment principal et 5 chalets.
départit du Domaine Fatima mais bel et bien parce
D’entrée de jeux, Mgr Moreau précise que, depuis qu’il ne remplit pas la mission qu’on lui a assisa fondation, le Domaine Fatima s’est voué à l’ani- gnée. À suivre !
mation, au loisir et à la formation chrétienne des Texte et photo : Pierre Beaulieu
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Domaine Fatima : un peu d’histoire
Le texte qui suit a été rédigé, à la demande de Montbeillard en bref, par l’archiviste de la chancellerie du
Diocèse de Rouyn-Noranda, Sœur Madeleine Dumas.
En 1941, le Domaine Fatima était
connu sous le nom de « Plage de la
Baie de l’Orignal » et ce terrain
appartenait à Mgr Albert Pelletier.
Il l’a cédé à A. O. Vaillancourt enr.
qui, ayant fait faillite, l’a vendu
ensuite à l’abbé Antonin St-Louis
en 1942 qui lui-même l’a revendu à
l’abbé Albert Pelletier la même
année.
Ce dernier a transporté ses droits à
l’œuvre et Fabrique de St-MichelArchange de Rouyn qui l’a loué
pour des œuvres philanthropiques
et humanitaires comme colonie de
vacances, campements de scouts.
Depuis 1942, le terrain a été utilisé
pour un camp d’été au bénéfice de
la jeunesse du district et portait le
nom de « Colonie de vacances de
la Baie de l’Orignal ». Mgr Albert
Pelletier en faisait l’éloge en ces
termes : « Grâce à la générosité
des clubs sociaux, des confraternités religieuses et au dévouement du
clergé paroissial, la colonie de

vacances a obtenu des succès marqués dans l’amélioration de la
santé des enfants pauvres, sousalimentés ou prédisposés à la tuberculose. »
En 1961, Mgr Albert Pelletier l’a
vendu à la Corporation épiscopale
romaine du diocèse de Timmins.
C’est en 1978, que des lettres patentes constituaient la Colonie de vacances de la Baie de l’Orignal en la
« Corporation Domaine Fatima » :
terrain de 12 âcres situé à 38 km de
Rouyn, à la Baie de l’Orignal du Lac
Opassatika dans la municipalité de
Montbeillard. Les objectifs étaient
toujours de procurer à la population
du diocèse de Rouyn-Noranda ou des
environs un endroit propice et sain
pour des activités de plein air.
Mais, dès 1960, les camps du Domaine Fatima ont débuté avec une
sœur de l’Assomption : Fleurette
Robillard en lien avec la Croisade
eucharistique. Plus tard, le thème de

chaque année sera relié au Service
Mond-Ami. L’objectif général était
de permettre à des jeunes de toute
classe sociale de vivre une semaine
de formation chrétienne dans la
fraternité. Le Camp étant diocésain,
il est ouvert à divers organismes
pour des récollections, des semaines d’échanges, d’autres mouvements de jeunes.
En 1974, Mgr Jean-Guy Hamelin
nomme l’abbé Noël Gauthier administrateur de tout le domaine et
sœur Yvonne Quevillon, s.c.o, animatrice du camp.
De 1993 à 1999, Sr Yvonne Quevillon, s.c.o, est directrice générale,
après le décès de l’abbé Noël Gauthier. En 35 ans, plus de 17 500
jeunes en ont bénéficié.
Après de départ de Sr Yvonne, en
1999 c’est la Corporation qui a
continué l’œuvre entreprise et des
camps de formation se sont poursuivis ainsi que d’autres activités
jusqu’à l’été 2011.

Souvenirs de la Colonie de vacances
C’était pendant les années cinquante. Citadins privilégiés, nous habitions des chalets à proximité de la Colonie de vacances, cet immense bâtiment sans style
que des hordes de garçons ou de filles de notre âge
envahissaient pendant l’été. Nous parvenions, souvent, à nous joindre à eux et à partager leurs jeux et à
bénéficier de leurs équipements. Il me revient en mémoire qu’il s’y trouvait une petite cantine, ouverte
une heure ou deux par jour, où nous pouvions nous
approvisionner en bonbons, «liqueurs» et autres gâteries. Le dimanche, la grande salle du rez-de-chaussée,
qui, pendant la semaine, faisait office de cafétéria, se
transformait en chapelle et l’on y disait la messe pour
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les familles de villégiateurs. Pendant que l’abbé
Rheault officiait, des hommes en petites grappes bavardaient en grillant une cigarette sur le perron. Au
terme de la cérémonie, on nous invitait à chanter un
hymne dans lequel on implorait le créateur de nous
donner du beau temps : «Donnes, donnes-nous des
beaux jours...» Nos vœux n’étaient malheureusement
pas toujours exaucés surtout pendant ces étés où les
fameuses machines à pluies faisaient du zèle. Mais
ça, c’est une toute autre histoire !
Pierre Beaulieu
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