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

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

LAUZON ÉQUIPEMENT
9129-6509 Québec inc.

Ce soir-là...

ANDRÉ BERGERON

Plum’EAU
Nettoie tout
Service d’entretien ménager
Bureau-Commercial-Industriel
Jeanne Paquin, propriétaire
Tél. 819-764-4414 Cell. 819-279-5797

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

Excavation, terrassement, déneigement,
gravier, sable, terre, tourbe
9092 Boul. Rideau Rouyn-Noranda (Montbeillard)
Prop. Dany Choquette
Tél. 819-764-6351 Cell. 819-277-4970

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
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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

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

Volume 18 numéro 2

ENTREPRISES DCP

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

Ce soir-là, les jeunes de Transit 12-17 se rencontraient au Centre communautaire pour s’amuser et pour
fraterniser. Ce sont, de gauche à droite : Ryan Lord, Jason Lord, Audrey Anne Asselin-Pépin, Cédric Gélinas, Naomie Pesta, Raphaël Roy, Émilie Lemieux, Stéphanie Roy (parent bénévole), Daphné Pépin-Dulac.
(Texte en page 3)
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L'Âge Joyeux
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Montbeillard en bref • Mai 2012

TRANSIT

26
Bacs BLEUS

25
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12 À 17
KUK SOOL
BLEUS

Bacs

18H30 à 19h30

BIBLIO 19h

17
16

Bacs
Bacs VERTS
KUK SOOL

18H30 à 19h30

11H

7
MESSE

6

Groupe-transit

8

Blvd Rideau sud

& Rang Rochon

Blvd Rideau sud

TRANSIT

19
Bacs VERTS

18

18H À 22H
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Fermières 19h

18H30 à 19h30
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BIBLIO 19h
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KUK SOOL
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jeudi
3

mercredi
2

mardi
1

TRANSIT

Bacs BLEUS

12

des cercles

de fermières
18H À 22H

Congrès régional
Bacs VERTS

5

vendredi
4

Source : Ville de Rouyn-Noranda

lundi

Déjà cinq projets ont été financés par
ce programme, comme l’inscription au
Réseau de surveillance volontaire des
lacs et la création d’affiches de sensibilisation. N’hésitez pas à proposer des
projets, les demandes sont acceptées
tout au long de l’année. Pour plus
d’information ou pour obtenir un soutien dans la rédaction de votre demande, communiquez avec votre agent
de développement rural.

30

Le conseil d’administration

Un soutien financier dédié aux associations de riverains est disponible. Ce
soutien peut servir à financer les activités de sensibilisation, d’information et
de participation citoyenne qui cadrent
dans le Programme de protection des
lacs de la Ville.

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

Financement des associations
de riverains : un rappel

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.

mai 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.

Ouverture le 10 mai 2012
Horaire de mai 2012 :
Restaurant : Jeudi au dimanche
7 h à 19 h
Service de bar : Jeudi au samedi
à partir de 16 h
Danse en ligne les dimanches 18 h 30

TRANSIT

samedi

Camping Clin-d’Oeil

12 À 17

MESSAGES DIVERS

15

Nouvelles de la biblio
Du chez-soi d’Ariane Dénommée vient tout juste de paraître chez nous. Il s’agit d’une BD écrite et illustrée par cette jeune auteure originaire de Montbeillard. Du chez-soi révèle un univers graphique habité,
sensible et déconcertant. Le vrai monde tel que proposé par Ariane Dénommé est le fruit de fines observations sur la famille, le foyer et le malheur ordinaire.

Ce soir-là…

Les jeunes du Groupe Transit 12-17
n’est pas facile d’être jeune à Montbeillard : «Pour
les jeunes, dit-elle, tout est loin. Ils sont éparpillés
dans les rangs. Ils sont invisibles. Ils n’ont pas le
sentiment d’appartenir à notre communauté. Il faudrait que davantage d’adultes s’intéressent à eux».
Outre les activités régulières du vendredi soir, Tran-

L’Eclaireur de Ian-Thomas Bélanger
Ce volumineux roman présenté le mois dernier est maintenant disponible pour nos abonnés. L’amateur
d’histoire y trouvera des références sur le Témiscamingue.
Contes, légendes et récits de l’Abitibi-Témiscamingue par Denis Cloutier
C’est en quelque sorte la première anthologie littéraire de la région. La thématique principale est celle de
la rencontre, terreau fertile de l’imaginaire collectif. Son souhait : que cette compilation de textes connus,
méconnus ou inédits rende bien compte de ce que nous étions et de ce que nous sommes devenus.
Nos saisons : recueil collectif
Quatre textes signés par Jeanne-Mance Delisle, Louise Desjardins, Louis Hamelin et Margot Lemire.
Ayant en commun leur solide ancrage dans le paysage abitibien, ceux-ci furent invités à partager leur vision métaphorique du pays à travers l’évocation d’une saison.
Destination Nord-Ouest de Diane Moreau
De Montréal à Winnipeg, 100 jours de rivière et de portage. Récit de voyage de l’auteur Diane Moreau
dont Georges-Hébert Germain signe la préface. Pour avoir reçu cette aventurière à notre bibliothèque,
nous sommes assurés de l’intérêt suscité par ces multiples anecdotes. Arrivage sur les rayons pour bientôt.
Salon du Livre à Rouyn-Noranda : Jocelyne Saucier : présidente d’honneur !
Sous le thème Des plumes et des mots rendant hommage aux hommes et aux femmes de plume de la région, à l’image de nos auteurs et illustrateurs d’ici. L’auteur et peintre Virginia Pésémapéo Bordeleau sera
à l’honneur pour son œuvre De rouge et de blanc. Le Salon 2012 se déroulera du 24 au 27 mai aux arénas
Jacques Laperrière et Réjean Houle. Pour plus de renseignements sur les heures et les auteurs invités vous
pouvez consulter le site www.slat.qc.ca.
Ça fait 35 ans qu’on vous livre…
Notre Réseau biblio fête ses 35 ans! L’Abitibi-Témiscamingue et la Nord-du Québec bénéficient du service d’un réseau performant sur un vaste territoire. Une belle aventure qui dure. Nous apprécions le soutien d’une équipe dynamique et compétente au Centre du Réseau. Nous sommes aussi conscientes que
sans travail des bénévoles dans le milieu, le livre ne se livrerait plus et ne se lirait pas davantage.
Merci, Merci, Merci!
Diane St-Onge
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Il est 20 h, en ce frisquet vendredi soir 30 mars.
Sous la supervision d’une adulte et d’une animatrice, des jeunes, garçons et filles, s’adonnent à diverses activités : hockey, soccer, mississippi, billard, x-box, etc. Nous sommes dans la grande salle
du Centre communautaire de Montbeillard, au beau
milieu d’une activité régulière du groupe Transit
12-17 qui s’est donné comme mission, depuis plu- sit 12-17 propose des activités spéciales telles, résieurs années, de réunir et de divertir sainement les cemment, la pêche sur la glace et les quilles. En mai
jeunes de notre quartier.
et juin, l’organisme organisera diverses activités collecte de bouteilles, spaghetti, lave-auto - pour
L’adulte s’appelle Stéphanie Roy. Depuis quatre
financer une sortie à Beauce-Carnaval au cours de
ans, elle s’implique auprès des jeunes en tant
l’été.
que parent bénévole. Elle assume, en outre, la
présidence de l’organisme dont le conseil d’admiAudrey-Anne Asselin-Pépin a fréquenté la maison
nistration ne compte, pour le moment, que deux
des jeunes de l’âge de 11 à 16 ans. Maintenant âgée
membres, Stéphanie elle-même et Pascal Gélinas,
de 18 ans, elle agit comme animatrice principale
18 ans, un ancien habitué des lieux. Stéphanie esauprès du groupe. Elle organise des activités avec
time à environ une vingtaine le nombre de jeunes
les jeunes et participe aux activités de financement.
gravitant de façon plus ou moins assidue autour de Elle aime travailler avec les jeunes.
la maison des jeunes du groupe Transit 12-17, des
Raphaël Roy, le fils de Stéphanie, gravite autour de
jeunes dont quelques-uns proviennent des quartier
la maison des jeunes depuis cinq ans, d’abord en
voisins dépourvus de maisons des jeunes.
tant que jeune en quête de loisirs et, depuis un an, à
titre d’aide animateur. C’est un travail qui lui plaît
Stéphanie participe aux activités de Transit 12-17
car cela le met en contact avec des jeunes et lui perdepuis le jour où, assistant à une assemblée du
groupe, elle a constaté que si elle ne le faisait pas, la met d’en connaître d’autres. «Les jeunes aiment
maison des jeunes fermerait ses portes faute de pa- venir ici», précise-t-il. Aussi, prévoit-il continuer
rents pour s’en occuper. Elle ne parvient d’ailleurs pendant quelques années de s’impliquer auprès des
plus jeunes. Voilà qui est de très bon augure.
pas à s’expliquer le peu d’intérêt des parents pour
cet organisme au service de leurs adolescents. Elle
s’en inquiète d’autant plus qu’elle constate qu’il
Texte et photos : Pierre Beaulieu
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Nouvelles de l’Âge Joyeux
Voici les gagnants pour la saison de jeux 2011-2012
Dards du mercredi :
Gagnants de la saison :

COMMUNIQUÉ
Pour diﬀusion immédiate

1e position : Christian Maltais, Lucie Jourdain, Yvon Chamberland, Solange Sinclair
2e position : Serge Turcotte, Gilberte Dion, Gisèle Thibodeau, Luc Barrette
3e position : René Bouffard, Lise Trudel, Gérald Gauthier, René Desrochers

Départ homme :
Finition homme :
Haut triple homme :

Christian Maltais
Christian Maltais
Jules Simard, Roland Massicotte

Voici les gagnants du tournoi :
1e position : André Mercier, Pierrette Gouin, Pierre Ipperciel, Louis Lefebvre
2e position : Serge Turcotte, Gilberte Dion, Gisèle Thibodeau, Luc Barrette
3e position : Christian Maltais, Lucie Jourdain, Yvon Chamberland, Solange Sinclair
Haut triple homme :

François Bergeron

Femme : Rita Trudel

Dards du vendredi
Départ homme :
Finition homme :
Haut triple homme :

Marcel Jourdain
Serge Turcotte
Pierre Ipperciel

Cartes

1re position : Jayne Bessette 2e : Lise Trudel et 3e : Pauline Mariage

Femme : Gisèle Gingras Lefebvre
Femme : Jayne Bessette
Femme : Lise Trudel

Le brunch mensuel a toujours lieu le troisième dimanche du mois et n’oubliez pas l’assemblée générale annuelle le
26 mai 15h, suivi d’un souper gratuit pour les membres.

Activités de mai 2012
Brunch :
20 mai
Réunion si besoin :
22 mai
Assemblée générale annuelle 26 mai

10 h à 13 h
13 h 30
15 h

La Ville de Rouyn‐Noranda, récipiendaire de la
Cer fica on‐Ethno

Femme : Lise Trudel
Femme : Jayne Bessette
Femme : Henriette Dusseault & Michel Piché
avec 140

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

Rouyn‐Noranda, le 3 février 2012‐ La Ville de Rouyn‐Noranda fait par e de la première cohorte à rece‐
voir la « Cer fica on‐Ethno ». La Cer fica on‐Ethno vise à sensibiliser les entreprises à l’apport des im‐
migrants chez nous. Ce e reconnaissance est l’ini a ve de La Mosaïque, organisme voué à l’accueil et à
l’intégra on des immigrants sur le territoire de l’Abi bi‐Témiscamingue.
Après avoir remercié La Mosaïque de ce e reconnaissance, le maire suppléant, Monsieur Jean Olivier,
déclarait : « Avec le manque de main‐d’œuvre que nous connaissons, intégrer des immigrants dans nos
organisa ons ne sera plus un geste isolé et rare. Il faut le voir comme un des moyens de répondre au
besoin criant de main‐d’œuvre. »
La Ville de Rouyn‐Noranda félicite La Mosaïque pour ce e ini a ve qui ne peut qu’être bénéfique pour
l’intégra on de la main‐d’œuvre immigrante.
Rouyn‐Noranda est une ville qui s’est construite avec l’apport des immigrants. La diversité culturelle
d’aujourd'hui n’est pas étrangère à ce qu’ils nous ont laissé et qui est encore bien visible. Depuis tou‐
jours, Rouyn‐Noranda est non seulement une terre d’accueil, mais surtout une ville où celui qui arrive en
étranger ne le demeure pas longtemps.
Rouyn‐Noranda, une Ville qui à besoin de tout son monde et qui reconnait la richesse de la diﬀérence.

Souper gratuit pour les membres

‐ 30 ‐
Source :

Bienvenue à tous
************
Jayne Bessette, trésorière-archiviste.

4

Montbeillard en bref • Mai 2012

Bureau du maire
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Dards : fin de saison

L’équipe d’André Mercier : de gauche à droite, Pierre
Ipperciel, Louis Lefebvre, Pierrette Gouin et André Mercier.
Photos : André Bergeron

«Ce fut une belle saison. Ça bien été. J’espère
revoir tous les joueurs l’an prochain. Et les
nouveaux sont bienvenus». C’est en ces termes
que Lucie Jourdain, la responsable de l’organisation des dards à l’Âge Joyeux, a conclu la
saison des dards qui a débuté en octobre 2011
pour se terminer en mars 2012, une saison pleinement satisfaisante au cours de laquelle elle a
pu compter sur l’aide d’Alain Héroux et de
Serge Turcotte.

L’équipe de Christian Maltais : de gauche à droite :
Lucie Jourdain, Christian Maltais, Solange Sinclair
et Yvon Chamberland.

La saison régulière terminée, un tournoi fut
organisé et c’est l’équipe d’André Mercier qui
fut couronnée équipe championne de ce tournoi, le 24 mars dernier. On lui a remis le trophée Canadian Tire, et divers prix en argent
totalisant 120 $ furent attribués aux participants.

L’Âge Joyeux propose l’activité des dards à ses
membres depuis plus d’une vingtaine d’années.
Lucie Jourdain estime que les participants aux
Tous les mercredis soir à 19 h 30, une cinquan- dards ont de toute évidence beaucoup de plaisir
à se rencontrer. Elle rappelle que l’Âge Joyeux
taine de joueurs de dards se retrouvaient au
offre d’autres activités à ses membres : billard,
local de l’Âge Joyeux pour disputer 5 parties.
cartes, brunch le troisième dimanche du mois
Au terme de la saison, l’équipe de Christian
et, deux fois par année, à Noël et à Pâques, des
Maltais fut couronnée équipe championne de
bingos.
l’année et s’est vue remettre le trophée de
l’Âge Joyeux. En plus, la somme de 465 $ fut
distribuée à divers participants.
Pierre Beaulieu
12
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Montbeillard en bref

Ils sont les seuls à connaître le «gallonage» réel. Rappelez-vous que vous payez chaque pied supplémentaire de tuyau. Aussi, il s’avère peu utile d’avoir un tuyau de grosse circonférence (casing). Notez que s’il
y a plus d’une personne connectée sur un puits, vous êtes régis par le ministère de l’Environnement, vous
êtes considérés «en réseau» et devez faire analyser votre eau aux trois mois et vous soumettre à une foule
de conditions.
Crédit photo : Stéphanie Roy

Assemblée générale annuelle

M. Cloutier et Mme Trudel ont aussi parlé des adoucisseurs d’eau, du nouveau plan d’urbanisme du grand
Rouyn-Noranda et des implications à demeurer dans une zone inondable. Bref, une mine d’informations
offerte par votre Association des riverains. Surveillez nos prochaines activités, dont l’assemblée générale
annuelle en juin et une formation-terrain sur les plantes aquatiques en août.
Nicolas Beaulé
Président de l’ARLO

De gauche à droite : Gilberte Dion, Manon Blanchette, Michelyne McFadden,
Pierre Beaulieu, André Bergeron, Jayne Bessette et Serge Turcotte.
Montbeillard en bref tenait son
assemblée générale annuelle, samedi le 14 avril dernier dans les locaux de l’Âge Joyeux. Les sept
administrateurs en fonction ayant
clairement fait savoir qu’ils sont
disponibles pour un autre mandat
d’une année, le conseil d’administration de Montbeillard en bref sera
constitué, pour l’exercice 20122013 des personnes suivantes :
Michelyne McFadden, présidente,
Manon Blanchette, vice-présidente,
Gilberte Dion, trésorière, Pierre
Beaulieu, secrétaire et les administrateurs Jayne Bessette, André Bergeron et Serge Turcotte.
La trésorière, Gilberte Dion, a présenté l’état des résultats pour la
période du 1er mars 2011 au 29
février 2012. Au cours de l’exercice financier 2011-2012, les revenus du journal s’élèvent à 7 898 $
et les dépenses à 7 681,57 $. L’excédent des revenus sur le dépenses

6

est donc de 216,43 $. Le solde ban- moins momentanément, se trouvecaire au 29 février 2012 s’élève à
rait en difficulté. Le conseil d’ad7 214,98 $.
ministration a d’ailleurs décidé de
susciter et de former une relève afin
Il n’a pas été possible, cette année,
d’assurer la continuité du journal.
de compter sur la participation des
élèves de l’école primaire qui, l’an La présidente, Michelyne McFadpassé, nous faisaient parvenir des den a conclu la rencontre en ces
textes faisant état des activités qui termes : «Le journal existe et contise déroulent dans leur école. Nous nue de paraître parce que plusieurs
avons pris contact avec une ensei- personnes mettent l’épaule à la
gnante qui a manifesté beaucoup roue pour en assurer la production.
d’intérêt à relancer cette collabora- Nous ne les nommerons pas ici car
elles sont fort nombreuses et nous
tion.
pourrions en oublier. Nous remerMontbeillard en bref se porte bien
cions donc toutes ces personnes
après plus de 15 ans d’existence. Sa
qui, d’une manière ou d’une autre,
situation financière peut être qualicontribuent, directement ou indirecfiée de raisonnablement confortement, à la parution de Montbeiltable. Le seul point faible du jourlard en bref». Elle a également tenu
nal est le fait que la coordination de
à remercier l’Âge Joyeux qui a mis
sa production repose un peu trop
ses locaux à la disposition du joursur les épaules d’une seule pernal pour la tenue de cette assemsonne. Advenant que cette perblée.
sonne ne soit plus disponible, il est
à prévoir que le journal, tout au
Pierre Beaulieu
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Association des riverains du lac Opasatica

Deuxième activité d’information

De gauche à droite, Nicolas Beaulé, président de l’Association
des riverains du lac Opasatica ; Mathieu Cloutier, chef inspecteur à la Ville de Rouyn-Noranda et Geneviève Trudel, biologiste à la Ville de Rouyn-Noranda

C’est le 27 mars dernier que l’Association des riverains du lac Opasatica (ARLO) organisait sa deuxième activité d’information en compagnie de l’inspecteur-chef à la Ville de Rouyn-Noranda, M. Mathieu Cloutier. Accompagné de Geneviève Trudel,
conseillère en environnement à la Ville de RouynNoranda, ils ont conseillé une vingtaine de personnes
présentes sur divers sujets. Voici les grandes lignes
de la soirée.

De l’information pour les septiques!

Le premier thème abordé portait sur les différentes installations sanitaires. Ce fût bref puisque ce sujet a
été abordé par M. Cloutier, il y a près d’un an, jour pour jour. À cet effet, l’ARLO vous rappelle qu’en
premier lieu il est préférable de contacter des excavateurs, plutôt qu’un ingénieur, si vous prévoyez faire
aménager une nouvelle installation sanitaire. Ils seront de bons conseils. On apprenait aussi que le lac
Opasatica fait partie d’une liste de vingt exceptions provinciales permettant aux citoyens de rejeter leurs
eaux usées dans le lac. D’ici l’automne 2012, l’ARLO travaillera d’arrache-pied afin qu’il ne figure plus
sur cette liste des lacs d’exceptions.
Madame Trudel a ensuite annoncé que la Ville de Rouyn-Noranda gèrera sous peu les vidanges des fosses
septiques situées sur son territoire. Pas de panique! Il s’agit, pour l’instant, d’une «gestion calendrier» par
laquelle la Ville rappellera la nécessité de vider votre fosse septique au moment venu : aux deux ans pour
une habitation permanente et aux quatre ans pour une résidence secondaire. Un petit conseil, lors de votre
vidange, assurez-vous que les employés de la compagnie «grattent» l’intérieur de votre fosse septique. Ca
augmente la durabilité et c’est compris dans le prix.

Tout doux le puits!
C’est avec humour que M. Cloutier à affirmé que personne parmi l’auditoire n’avait de «puits artésiens».
Il s’agit plutôt de «puits forés». Avant de songer à installer un puits, il faut d’abord documenter son terrain. Le règlement sur le captage des eaux souterraines stipule que le puits doit être localisé à 30 mètres de
l’installation sanitaire. Si votre puits se retrouve chez le voisin, faute de place, pensez à le faire notarier,
ça évite les mésententes, surtout lors de la vente de la propriété. Par ailleurs, il faut se méfier des puisatiers qui creusent sous les 200 pieds pour diverses raisons (abondance, débit etc.).
(suite en page 11)
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Visages de Montbeillard

Cercle de Fermières

Marc Bertrand
Marc a commencé très jeune à travailler sur la terre
avec son père. Il a aussi travaillé à la mine de Virginiatown pendant 8 années de 1966 à 1974. Il s’est marié,
en 1969, avec Yolande Lefebvre qui lui a donné trois
enfants : Anik, qui travaille chez Campagna, Serge qui
travaille au centre de ski du Mont Kanasuta, et Mario
qui travaille dans le grand nord.
Marc a pris possession de la terre familiale en 1972 ou
1973. Il a fait l’élevage du bœuf et son troupeau comptait jusqu’à une centaine de bêtes à cornes. Pendant
quelques années il a travaillé l’hiver comme bûcheron
Marc Bertrand est le fils d’Hilaire Bertrand et de Cé- pour Normick Perron. Depuis plus de 25 ans, en plus
cile Turmel. Il est le plus jeune d’une famille de six en- de s’occuper de sa ferme, il travaille au centre de ski du
fants. Ses frères et sœurs sont Georgette, Laurence,
Mont Kanasuta. Il a moins d’animaux aujourd’hui que
Jean-Guy, Lucette et Alice. Le père de Marc, une véri- dans le passé mais il lui en reste tout de même plusieurs.
table force de la nature, est arrivé à Montbeillard à la
fin de l’année 1932. Il s’est installé sur un lot de colonisa- Aux alentours des années 1980, Marc a été conseillé
tion en bois debout qu’il s’est employé à défricher à bras municipal. Il a également fait partie de l’équipe de balle
car il n’y avait pas de tracteur, pour pouvoir, ensuite,
de Montbeillard et de l’équipe de hockey. Il bûche son
bois pour lui-même mais il ne le fait plus pour des consemer et récolter. Il faut être tenace pour cultiver une
tracteurs. Il a toujours beaucoup d’ouvrage mais il a
terre pour en faire vivre une famille. Dans le temps, il
n’y avait pas de chemin. L’hiver, il partait en raquettes ralenti la cadence.
avec des sacs à dos pour faire des achats pour la maison,
ce qui donnait environ 5 milles. Souvent, il rapportait à Ça été un plaisir pour moi de vous rencontrer. Je vous
la maison sur son dos, une poche de farine de 100 livres et souhaite de tout cœur la santé. Soyez heureux parmi
d’autres articles. Par la suite, il s’est doté d’un bœuf,
nous.
entre autres, pour faire ses courses. Son grand rêve
Texte et photo : André Bergeron
c’était de devenir cultivateur.
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La prochaine réunion régulière est prévue le 1er mai à 19 h à la Salle Communautaire.
Avis aux membres-fermières – Le Congrès Régional pour la Fédération 14 (Rouyn-Noranda/
Témiscamingue) aura lieu à la Salle Communautaire de Montbeillard le 5 mai 2012 à partir
de 9 h.
Je prends quelques minutes pour remercier les membres-fermières de leur implication pour l’organisation du Bingo qui a eu lieu le 22 avril dernier et à la participation de la population

BONNE FÊTE DES MAMANS!
Comment s’écrit le mot MAMAN ?
Pour te dire que je t’aime
J’ai pris deux M à la crème
Avec deux A en chocolat
Plus un petit N en nougat
Maman
Ma bouche est pleine!
Mais il faut que j’apprenne
A mon estomac gourmand
Comment s’écrit le mot MAMAN!
Prenez la journée du 13 mai pour souligner le don de soi d’une maman en lui témoignant votre
amour sous différentes formes.

Michelyne McFadden, présidente
mich_mc77@hotmail.com
(819) 797-2716

9
Montbeillard
en bref • Mai 2012

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