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.

ANDRÉ BERGERON

Congrès régional

Les fermières reçoivent en grand

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 3

ENTREPRISES DCP

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

Le 5 mai dernier, le Cercle de fermières Montbeillard accueillait le congrès régional des fermières de la
Fédération Rouyn-Noranda-Témiscamingue.
(Textes et photos en pages 4, 5, 6 et 7)
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CHENIL CANELLE
Plusieurs variétés de chiens
Raph52@hotmail.com
Stéphanie Roy, propriétaire
10 609, boul. Rideau Rouyn-Noranda
(Québec) (Montbeillard) J0Z 2X0
Tél. 819-762-4699

3

Bon été à tous !

29

Comme d’habitude, Montbeillard en bref fait
relâche en juillet et en août. La date limite
pour soumettre des textes pour notre parution
de septembre est le 15 août.
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Relâche en juillet août

mardi

Souper et soirée de la fête des pères organisés
par les Chevaliers de Colomb du conseil
Michel Roberge, samedi le 16 juin 2011 à la
salle du Club de l’Âge d’Or de Beaudry. Souper à 18 h suivi d’une soirée dansante avec
l’orchestre le Duo T et T. Bienvenue à tous.
Coût 15 $ par personne. Réservations : André
Bergeron, tél. 819-797-2896.
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Le conseil d’administration

Soirée fête des pères

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

Le Conseil de Fabrique de Montbeillard

dimanche

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.

Pour informations communiquer au
819 797 2705 ou 819 762 2021.

juin 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.

Deux terrains à vendre au centre du village,
voisins du cimetière, face à la route 101
(boulevard Rideau), 165 pieds de façade
chacun, possibilité de deux constructions.

MESSE

Lots à vendre

16

samedi

MESSAGES DIVERS

15

Nouvelles de la biblio

AVIS DE CONVOCATION

Photo : Diane St-Onge

Le 26 avril au soir nous étions aux oiseaux !
En effet, Maryse Lessard du Club d’ornithologie a su captiver son
auditoire lors de sa conférence sur l’observation et l’identification
des oiseaux. D’emblée, elle invite ceux et celles qui ont vécu une
expérience particulière avec les oiseaux à la faire partager aux
autres. Bébés colibris ressemblant à des bourdons, tourterelle
turque, harfang des neiges sont autant de merveilles aperçues par
nos ornithologues en herbe. Elle a apporté différents livres et jumelles permettant de mieux les connaître et les voir. Le nouveau
guide Peterson: Les oiseaux du Québec + CD: Chants d'oiseaux et
le Guide Sibley des oiseaux de l’est de l’Amérique du Nord par
David Allen Sibley sont des plus intéressants. Elle termine par un
diaporama sur les espèces d’oiseaux qu’il est possible d’apercevoir dans notre environnement immédiat et que nous nous sommes
amusés à identifier découvrant ainsi «quelques spécialistes» dans
la salle. Notre conférencière a fort apprécié notre dynamisme.
Un carnet d’observation a été remis à Rolande Jacob comme prix
de présence. Vous pourrez retrouver bientôt la revue Le Mésangeai à votre bibliothèque.

Aux riverain(e)s du lac Évain, vous êtes convoqués à :
L’Assemblée générale annuelle
de l’Association des riveraines et des riverains du lac Évain (ARRLÉ)
Le samedi 9 juin 2012 à 10 h à la Salle municipale de Montbeillard, 551 du Village
• Cartes de membres en vente sur place (10 $/pers.)
• Café et muffins gratuits
Venez prendre des nouvelles de votre association, des activités réalisées et des orientations futures.
Nous vous attendons en grand nombre.
Pour information :
• Michel Labrie et Rita Morneau (819 762-8738)
• Ruth Pelletier (819 797-9135)

Vive nos jeunes lecteurs et lectrices !
1er mai - Les heureux gagnants du Biblio Quiz jeunes et ados sont respectivement Justin Carter et Noémie
Rondeau. Agnes Champagne représentant la bibliothèque, a remis à chacun un certificat-cadeau d’une valeur de 25 $ à échanger à la librairie au Boulon d’Ancrage. Grâce à l’implication des enseignantes de
l’école St-Augustin et des bénévoles de la bibliothèque, 21 jeunes ont participé aux activités de lecture.

Recrutement de nouvelles responsables
en services de garde
Vous avez envie d’un nouveau défi? Vous aimeriez un travail rémunéré, bénéficiant d’avantages
sociaux, en collaboration avec une équipe de soutien tout en demeurant dans votre foyer? Le
CPE Bonnaventure est toujours à la recherche de dames intéressées à opérer un service de garde
en milieu familial dans le secteur de Rouyn-Noranda et les environs. Vous avez des questions ou
souhaitez-vous inscrire? N’hésitez pas à me contacter au 819-797-6815 poste 224.

Textes : Agnès Champagne

Horaire de la biblio pendant l’été
 Le 21 juin sera la dernière ouverture régulière.
 Ouvertures le 5 et le 19 juillet.
 Ouvertures le 2, le 16 et le 30 août.
 Ouvertures régulières le jeudi à partir du 6 septembre.
14
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Linda Dubé
Directrice adjointe MF
CPE Bonnaventure
259 avenue Principale
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 7G9
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Le mot de l’infirmière

Congrès régional des fermières

C’est vrai que c’est tentant, mais ….

Les fermières reçoivent en grand

De gauche à droite : Michelyne McFadden, présidente du Cercle Montbeillard, Denise Trudel, présidente régionale de la Fédération Rouyn-Noranda
-Témiscamingue, et Paule Otis, secrétaire provinciale.

Rarement aura-t-on vu autant de monde,
pareille animation et d’aussi somptueux
décors dans la grande salle de notre
Centre communautaire qu’en ce samedi
ensoleillé du 5 mai dernier alors qu’un
peu plus d’une centaine de femmes (et
quelques rares hommes dont votre
humble serviteur) envahissaient ce haut
lieu de la vie communautaire de notre village. Les Fermières du cercle Montbeillard, puisqu’il s’agit d’elles, l’un des organismes parmi les plus dynamiques de
notre quartier, recevaient de la très grande
visite, de la visite rare puisqu’on ne
l’avait pas reçue depuis une quinzaine
d’années. Je m’explique.
4

Fondées en 1915 et vouées à l’amélioration des conditions de vie de la femme et
de la famille ainsi qu’à la transmission du
patrimoine culturel et artisanal, les Fermières sont la plus ancienne association
féminine du Québec. Elles regroupent
37 000 membres dans 675 cercles regroupés dans 25 fédérations. Le Cercle
Montbeillard (43 membres), qui célébrera
son 75e anniversaire l’an prochain, fait
partie de la Fédération Rouyn-NorandaTémiscamingue qui regroupe 15 cercles.
Or, c’est cette fédération qui envahissait
notre Centre communautaire afin d’y tenir
son congrès régional annuel le 5 mai dernier auquel participaient des représentantes de 14 des 15 cercles de la région, de
la fédération régionale, une délégué provinciale et une trentaine de membres du
cercle de Montbeillard, au total plus d’une
centaine de personnes. Outre ce congrès
annuel, la rencontre donnait lieu à un concours régional d’artisanat (tissage, tricot,
couture, fantaisie) sous la responsabilité
de Gilberte Dion, un concours dont les
gagnantes participeront au concours
provincial. (Voir, à ce sujet, la chronique
des fermières en page 6).

(Suite en page 5)
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L’introduction des aliments solides chez le bébé, c’est une  Le bébé qui boit plus souvent, qui pleure après le
belle étape dans la vie de celui-ci .Quel plaisir de lui faire
boire ou qui prend beaucoup de poids a besoin de
goûter toutes ces saveurs surtout lorsqu’on les a préparées
manger plus rapidement qu’un autre : Pas nécessaiavec tout notre amour ! Cependant, il y a quelques indices
rement. Il peut s’agir d’une poussée de croissance,
à observer si nous voulons en faire une expérience posid’une percée dentaire, de reflux gastrique, de cotive. Jadis, les parents donnaient des céréales très tôt à
liques ou d’un besoin autre que de se nourrir. Il faut
leurs bébés car c’était recommandé à ce moment. Par
toujours évaluer la situation, se laisser du temps pour
contre, aujourd’hui, avec les différentes études faites sur
observer quelques jours pour déterminer la raison de
le sujet, l’introduction des solides doit se faire autour de
ces changements et, au besoin, consulter un profesl’âge de 6 mois. Pourquoi pas avant?
sionnel de la santé.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Sa production de salive est insuffisante
Sa coordination neuromusculaire est peu développée : il ne peut pas pousser les aliments dans le fond
de sa bouche avec sa langue.
Il maîtrise mal les muscles de son cou pour se tenir
en position assise.
Les enzymes qui servent à digérer les aliments ne
sont pas tous présents en quantité suffisante. Des
études démontrent qu’il y a un risque de développer
des maladies inflammatoires de l’intestin (maladie
de Crohn ou colite ulcéreuse) suite à une introduction précoce des aliments.
Les reins encore immatures, ne peuvent pas supporter la charge trop grande en sel et en protéines, ce qui
peut entraîner une insuffisance rénale.
Le système immunitaire n’a pas atteint sa maturité et
le risque de développer des allergies alimentaires est
beaucoup plus important.

Mythes ou Réalités ?
 Les aliments solides font mieux dormir le bébé :
Faux, il ne faut pas s’attendre qu’un bébé fasse ses
nuits parce qu’il mange des céréales. La durée du
sommeil la nuit est une question de tempérament et
de maturité du système nerveux. Les chercheurs ont
noté qu’un bébé de trois mois dort en moyenne 6
heures de suite. S’il se réveille la nuit cela peut être
pour plusieurs autres raisons.

Quand le bébé est-il prêt à manger ?
 Il est âgé d’environ 6 mois.
 Il se tient assis dans sa chaise
haute sans soutien.
 Il maîtrise bien les muscles de
son cou. Il peut tourner la tête
en guise de refus
 Cela fait plus de 5 jours que
vous augmentez le nombre de
boires et il ne semble jamais
rassasié.
 Il se montre très intéressé par les aliments consommés par son entourage.
 Il serre les lèvres sur une cuillère et pousse la nourriture dans le fond de sa bouche.

Source : Amélie De Serres, infirmière clinicienne
Point de services de Beaudry
Carole Pelchat
Infirmière clinicienne
Centre de santé et de
de Rouyn-Noranda
Secteur Montbeillard-Rollet
www.csssrn.qc.ca

services

sociaux

Références: Comment nourrir son enfant. Du lait maternel au repas complet. De Louise Lambert-Lagacé d.t.p., Au
éditions de l’homme. Et Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans, édition 2012, Publié par le gouvernement du Québec.
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nent présentement un documentaire sur
les Cercles de fermières à travers la province, un long métrage dont le titre provisoire est Tricotées serrées. C’est en
constatant que les Fermières ont toujours
fait partie de la vie sociale de sa grandmère, âgée aujourd’hui de 89 ans et fermière pendant une cinquantaine d’années, qu’Annie St-Pierre a été amenée à
s’intéresser à ce sujet et à en faire un

Les jeunes de Montbeillard au Forum Jeunesse
Les 11 et 12 mai derniers, le local des jeunes Transit de Montbeillard est parti vers Normétal pour une 5e
édition du Forum jeunesse, sous le thème Ensemble…sans limite. Les buts principaux de cette activité, qui
se répète chaque année, sont de permettre aux jeunes de 12 à 17 ans de rencontrer d’autres jeunes de
l’Abitibi-Témiscamingue et de pouvoir faire une série d’activités amusantes, intéressantes, utiles et éducatives.
Le vendredi soir 11 mai, il y a eu comme activité une danse où les jeunes du Transit ont pu socialiser tout
en bougeant et s’amusant au rythme de la musique avec une petite compétition amicale contre les autres
régions. Ensuite, tous sont allés se reposer après toute cette action.
Le samedi 12 mai, les jeunes ont pu écouter une conférence, en avant-midi, qui s’intitulait Mon local de
jeune j’y tiens où des représentants jeunes des 5 régions de l’Abitibi-Témiscamingue devaient parler de
leur local de jeunes. Ils ont pu écouter en après-midi une autre conférence sur l’intimidation avec Tommy
Thibodeau qui a témoigné de son vécu quand il était plus jeune. Par la suite, durant la journée, les jeunes
ont pu aller en atelier de géocaching, de survie en forêt, de parachute et de réparation de vélo, etc.
Pour ce faire, dans la bande, il y eu comme jeunes participants provenant de Montbeillard: Zakary Bégin,
Félix Bégin, Jason Lord, Eugénio Mocobob, comme aides-animateurs Raphaël Roy et Cédric Gélinas, puis
comme animateur, Pascal Gélinas. Ce fut un grand succès pour tout le monde. Au cours de ce mois, le
groupe Transit organisera comme dernière activité de financement, le 17 juin prochain, un lave-auto avec
un bazar. Merci à tous ceux qui nous encouragent notamment ceux qui se sont montrés généreux lors de la
cueillette de bouteilles le 6 mai dernier.

Membre du cercle d’Évain, Denise Trudel
est la présidente de la Fédération RouynNoranda-Témiscamingue. Elle justifie le
choix de Montbeillard pour la tenue de ce
congrès en soulignant le fait qu’il s’agit
d’un «cercle dynamique» à qui on pouvait,
sans inquiétude, confier la tâche de préparer les repas et de décorer la salle.

Gilberte Dion, responsable du concours d’artisanat pour la Fédération Rouyn-NorandaTémiscamingue.

Photo : Cédric Gélinas

Raphaël Roy
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Équipe de tournage : de gauche à droite : Jacinthe
Beaudet, Martyne Morin, Annie St-Pierre et Geneviève Perron.

Ce récent congrès de la Fédération RouynNoranda-Témiscamingue fut marqué par la
présence d’une jeune cinéaste montréalaise,
Annie St-Pierre, et de son équipe qui tourMontbeillard en bref • Juin 2012

film. Elle estime que «l’histoire des
femmes doit s’intéresser à toutes les
femmes et tenter de comprendre la complexité des milieux dans lesquels elles
ont évolué, en évitant le piège du jugement facile». Enfin, elle est d’avis que
«les Fermières sont un sujet cinématographique à la fois historique et étonnamment actuel».
Texte et photos : Pierre Beaulieu
5

Cercle de Fermières
Nous vous invitons à notre assemblée générale annuelle prévue le 5
juin 2012 à 19 h 00 à la salle communautaire de Montbeillard.
Notre Congrès Régional a eu lieu chez-nous le 5
mai dernier. Mme Paule Otis, secrétaire provinciale
des CFQ était parmi nous et les 5 membres de la
Fédération 14 (Rouyn-Noranda/Témiscamingue).
Elles étaient très heureuses de constater une grande
participation, nous étions 108 congressistes dont 25
membres-fermières du Cercle Montbeillard.
Les exposantes pour le Cercle Montbeillard étaient
les suivantes : Mme Michelyne McFadden pour la
Classe Tissage (Tapis) et Tricot (Boléro), Mme
Pauline Blais Grimard pour la Classe Couture
(Chemise de nuit), Mme Gisèle Bergeron pour la
Classe Fantaisie (Napperons), Mme Jayne Bessette
pour la Classe Fantaisie (Encadrement brodé) et le
volet «Artisanat Jeunesse 2012» Classe Tissage
dont 3 pochettes ont été présentées par les
étudiant(e)s de l’école St-Augustin Montbeillard
(Gaël Roy, Daphnée Pépin Dulac et Jason Lord).
Les juges en arts textiles de la Fédération 14
(Rouyn-Noranda et Témiscamingue) ont établi,
après leur examen minutieux de toutes les pièces
confectionnées par les membres des 13 sur 15
Cercles de la Fédération 14 :
re

1 place :
St-Eugène-de-Guigues ; 2
Evain ; 3e place : Montbeillard;

e

place :

Mme Pauline Blais Grimard – Cercle Montbeillard
a remporté la 1re place pour la classe Couture
(Chemise de nuit) et sa pièce sera présentée au Congrès Provincial à Laval en juillet 2012;
Mme Francine Lacroix – Cercle St-Eugène de
Guigues pour la classe Tissage (tapis) et classe
Tricot (Boléro) a remporté la 1e place;
6

Mme Pauline Poulin – Cercle Cléricy pour la
classe Fantaisie (Ensemble 2 napperons) a remporté la 1e place;
Le Cercle Montbeillard a remporté encore cette
année la plaque honorifique et le certificat de
mérite pour le Cercle Coup d’cœur 2011/2012.

Projet d’activités physiques pour les enfants
Il y a quelques semaines, mon beau-fils Tommy et moi-même décidâmes d'aller faire des passes avec
notre ballon de soccer au terrain de base-ball de Montbeillard.
Après quelques minutes de jeu, je m'arrêtai pour regarder autour de nous. Je remarquai un certain silence
et je me dis: Il y a quand même une vingtaine d'élèves qui fréquentent actuellement notre école de quartier. Pourtant, nous ne les entendions pas.

Mme Jocelyne Groleau, conseillère # 1 – responsable du Comité Dossiers a reçu un certificat pour
le parrainage de 2 bébés OLO dans le cadre des
activités 2011-2012 des Cercles de Fermières du
Québec;

C'est à ce moment que je me dis qu'il serait plaisant et encore plus intéressant d'être plusieurs à faire ces
diverses activités physiques que nous pratiquions, jusqu'à présent, à deux ou à trois, ceci tout en s'amusant, en favorisant les contacts avec les autres enfants du village en dehors du milieu scolaire. De plus,
ceci permettrait à vos enfants de dépenser leur surplus d'énergie et d'être en meilleure forme physique sans
aucun coût d'inscription et d'équipement. Il ne vous faudra que transporter vos enfants jusqu'au terrain de
balle de Montbeillard.

Mme Pierrette Gouin, responsable du Comité
Spécial Recrutement a reçu un certificat de mérite
pour avoir augmenté son nombre de membres au
cours de l’année 2011/2012.

Je suis prête à organiser les activités ainsi que d'être responsable lors de la pratique de celles-ci. Les gens
de Cloutier et Rollet sont également les bienvenus.

Je tiens à remercier les membres-fermières du
Cercle Montbeillard pour leur participation et
implication dans la bonne marche de ce Congrès
Régional et tout au cours de l’année, ainsi que les
membres du Conseil Administratif Local. Je suis
très fière de cette équipe dynamique et solidaire.
En terminant, nous remercions chaleureusement
la Villa des Plants – Montbeillard, le Resto Chez
Ma-Mie, l’Âge Joyeux, Quartier Montbeillard et
Ghislaine Cadotte pour leur collaboration et commandite pour ce Congrès Régional.

Une rencontre d'information pourrait être organisée au besoin afin d'informer les familles intéressées un
peu plus sur ce projet qui a comme priorité les enfants, vos enfants.
Les personnes intéressées peuvent me contacter au (819) 764-3776 (message s'il n'y a pas de réponse) ou
au marieb82@hotmail.com en prenant soin de me mentionner leur nom et numéro de téléphone afin que je
puisse les recontacter.
Au plaisir de faire bouger vos enfants!
Marie-Eve Bérubé

Bon été!
Michelyne McFadden, présidente
N.B. Exposition annuelle et encan chinois à 19 h 30
le 10 août. Bienvenue à tous.
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Montbeillard en bref souhaite un très bon été à tous ses lecteurs, collaborateurs,
administrateurs, en un mot, à la population du quartier Montbeillard.
On se retrouve en septembre.
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Mot de bienvenue prononcé
lors de la fête des 25 ans de la bibliothèque de Montbeillard

Photo : Sylvie Morin

Le congrès en photos

Sur la portée des 25 années, la diversité des activités présentées au public s’exprime sur plusieurs
notes formant dans son ensemble une harmonie
orchestrée par les humbles musiciennes que nous
sommes. Durant cette période, notre musique fut
de tous les genres : parfois baroque, on en convient, mais souvent contemporaine et accessible
aux mélomanes que sont nos membres.
Une bonne raison de célébrer aujourd’hui est que
chaque membre de l’orchestre peut se dire : « J’ai
fait de mon mieux ». Quel que soit le résultat de
mon action, je me sens bien, j’ai fait tout ce qui
était en mon pouvoir pour la cause du livre.
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Le mieux varie d’un jour à l’autre selon la forme,
la santé et la disponibilité. Il ne s’agit pas d’un
mieux universel et absolu, d’un idéal de perfection
de la bénévole parfaite! Il s’agit d’un mieux réaliste
que chacune est en mesure d’évaluer selon ses
moyens.
Le mieux d’aujourd’hui, celui du moment présent,
résonne de vibrations de reconnaissance pour chacun et chacune de nos bénévoles actuelles et anciennes qui à tour de rôle ont crée ce lieu de partage
de la culture sous diverses formes : notre bibliothèque. Merci à chacune de nous pour cette belle
harmonie! Nous avons fait de notre mieux! Ainsi
fait : « Le livre fut chanté dans toutes les tonalités
depuis 25 années ! »
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Explications pour les photographies

Diane St-Onge et Jocelyne Gauthier, deux bénévoles de 25 ans.
Au nom du comité de notre bibliothèque, il me
fait plaisir de vous accueillir à cette célébration du
livre sous le thème : « Le livre chanté dans toutes
les tonalités depuis 25 années ».

1

1

1er prix en Arts textiles, Mme Gilberte Pelchat Dion remet le trophée à Mme Francine Lacroix,
responsable du Comité Arts textiles au Cercle St-Eugène-de-Guigues;

2

2e prix en Arts textiles, Mme Gilberte Pelchat Dion remet le trophée à Mme Micheline Tremblay,
responsable du Comité Arts textiles au Cercle Evain;
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3e prix en Arts textiles, Mme Gilberte Pelchat Dion remet le trophée à Mme Jeannine Toupin, responsable du Comité Arts textiles au Cercle Montbeillard;

4

Certificat d'excellence remis à Mme Pierrette Gouin, responsable du Comité Spécial Recrutement;

5

Mme Jocelyne Groleau, responsable du Comité Dossiers reçoit un certificat pour 2 bébés OLO des
mains de Mme Cécile Vachon, responsable régionale du Comité Dossiers;

6

Mme Michelyne McFadden, présidente reçoit une plaque honorifique pour le Cercle Coup de
Coeur de l'année 2011-2012 des mains de Mme Denise Trudel, présidente régionale.

Fêtons-le! Fêtons-nous!
Diane St-Onge, coordonnatrice
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Texte et photos : Michelyne Mc Fadden, présidente
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Visages de Montbeillard

La famille Roy-Graveson
Stéphanie Roy est la fille de Julien Roy de Clerval en
Abitibi-Ouest qui provenait d’une famille de 22 enfants
vivant sur une ferme laitière, et de Lynn Henri native de
Noranda provenant d’une famille de 6 enfants. Yves
Graveson est le fils de Gérard Graveson et de Yolande
Jolin de Sherbrooke qui eurent neuf enfants.

La famille Roy-Graverson : de gauche à
droite : Yves Graverson, Stéphanie Roy,
Gaël Roy et Raphaël.

Stéphanie Roy et Yves Graveson forment un couple
depuis 2001. En 2001, la famille Roy-Graveson s’établit à Joliette, puis, en 2004, à Port-Cartier et, à
Montbeillard, en 2006. La famille compte deux enfants : Raphaël Roy, 16 ans et Gaël Roy, 8 ans. Un
troisième fils nommé Zachary est décédé en 2006.

Stéphanie Roy est issue d’une famille de deux enfants tous deux nés à Rouyn-Noranda, elle-même et Suzy qui est décédé en 2005. Par la suite, sa famille déménage à Matagami. La tête pleine de projets, Stéphanie avait à coeur de réussir. Elle aimait les études et avait soif de connaissances. Elle n’avait pas peur
du travail.
En 2001, Stéphanie part travailler à Joliette comme inspecteur en assurance qualité des métaux. Ensuite,
on la retrouve, en 2004, sur la Côte-Nord, à Port Cartier où elle est contremaitre dans une usine de boulettage. En 2006, elle effectue un retour dans sa région d’origine et elle s’établit à Montbeillard. Elle tra-

Stéphanie et Yves aiment vivre à Montbeillard. Ils apprécient leur environnement, la nature, le plein air.
Le couple Roy-Graveson possède une fermette où on retrouve lamas, poney, âne, poules, chèvres, cochon
vietnamien en plus d’un chenil avec plusieurs variétés de petits chiens.

Gaël arbore fièrement sa médaille d’or obtenue avec
l’équipe de soccer Mc Donald
de la ligue Boréal.

Gaël fréquente l’école de Montbeillard où il est en troisième année. Il
joue au soccer. Son équipe, l’équipe de soccer Mc Donald de la ligue
Boréal, a remporté la médaille d’or ce printemps. Raphaël, est en
secondaire 4 à l’école d’Iberville et pour sa part, nourrit depuis une
dizaine d’années, une grande passion pour la danse, le vidéo jazz et le
ballet classique. Stéphanie est impliquée dans la vie de quartier : elle
siège au conseil d’administration des Fermières, à celui de l’Interlocal
des jeunes et elle est parent-bénévole auprès du groupe Transit 12-17.
À vous deux, Stéphanie Roy et Yves Graveson et aux deux garçons,
Raphaël et Gaël, ça été un plaisir de vous rencontrer. Je vous souhaite
d’être heureux parmi nous.

Texte et photos : André Bergeron

Nouvelles de l’Âge joyeux
Enfin le beau temps, bon été à tous. Merci à ceux qui nous ont encouragé, qui ont travaillé ou participé
aux activités.
Le brunch mensuel fait relâche pour les mois de juillet et août. Nous serons de retour en septembre.

Activités de juin 2012

vaille alors en chimie analytique dans le laboratoire de l’ancienne mine Doyon jusqu’à sa fermeture.
Ensuite, elle travaille pendant un an à la minière Alexis Minerals à titre de technicienne en métallurgie ce
qui implique qu’elle voyage quotidiennement de Montbeillard à Val-d’Or. Elle est, depuis 2011, chargée
de projet de recherche en environnement minier au Centre technologique des résidus industriels affilié au
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda. Yves, lui, travaille à la maison avec les animaux
et s’occupe des enfants en plus de distribuer des circulaires. C’est lui qui suit sa femme selon ses emplois.
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Brunch :
17 juin
Réunion si besoin : 19 juin

10 h à 13 h
13 h 30

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

DE RETOUR AU MOIS DE SEPTEMBRE
Bienvenue à tous
************
Jayne Bessette, trésorière-archiviste
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