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Lecture publique à Montbeillard

Pierre Beaulieu

Il pleuvait des oiseaux

Une soirée hommage

dans des décors d’une grande sobriété - quelques cubes pivotant sur eux-mêmes - d’extraits
de Il pleuvait des oiseaux, le dernier roman de
Jocelyne Saucier qui, depuis sa parution en
2011 chez l’éditeur XYZ, rafle honneurs, prix
et distinctions de toutes sortes et sera, sous peu,
traduit en anglais et en suédois. Soulignons la
présence tout à fait imprévue, mais fort appréciée, de Jocelyne Saucier à la lecture publique
de son roman qui, la journée même, se voyait
attribuer le prix France-Québec.

Pierre Beaulieu

Pas moins de 80 personnes envahissaient la
grande salle du Centre communautaire de
Montbeillard en cette douce soirée du 25
octobre dernier, afin de rendre hommage à la
personne et à l’oeuvre d’une écrivaine de la
région dont le dernier roman connaît un succès
sans précédent. Afin aussi de souligner le 35e
anniversaire du Réseau Biblio de l’AbitibiTémiscamingue. Pour ce faire, ce dernier, en
collaboration avec notre bibliothèque locale,
proposait une lecture publique, par les comédiens Isabelle Rivest et Alexandre Castonguay,
Alexandre Castonguay et Isabelle Rivest
(Suite en page 3)

À vendre

« Montbeillard en bref » est une corporation
sans but lucratif selon la troisième partie de la
Loi sur les compagnies dont le but est d’éditer
et de diffuser un journal communautaire à l'intention de la population du quartier Montbeillard. Son conseil d’administration est composé
des personnes suivantes : présidente, Michelyne
McFadden, vice-présidente, Manon Blanchette,
trésorière, Gilberte Pelchat, secrétaire, Pierre
Beaulieu, administrateurs, André Bergeron
Jayne Bessette et Serge Turcotte.
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 CD seront adressés au
C.P. 209, Montbeillard, JOZ 2XO, au plus
tard le 15 de chaque mois pour parution le 1er
du mois suivant. Il est également possible de les
expédier par courriel à l'adresse suivante :
montbeillard@hotmail.com. Le nom et le numéro de téléphone de l'auteur devront apparaître à la fin du texte. Le journal se réserve le
droit d'abréger tout texte jugé trop long et, le
cas échéant, de corriger l'orthographe, la syntaxe ou la grammaire. Le journal se réserve
également le droit de simplifier la présentation
visuelle de tous les textes qui lui sont soumis.
Il est possible de consulter Montbeillard en
bref en version électronique sur le site du
journal à l’adresse suivante :
http ://www.montbeillard.ca
Le conseil d’administration
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Maxima 2004, moteur 3,5 litres, 170 000 km, tout
équipé, 6 vitesses manuelles, pneus d’hiver sur
roues, hitch, très bien entretenu et propre. Prix :
5750 $ négociable. Téléphone : 819 762-4909

Porte à porte 2012
Fondation hospitalière du CSSSR-N
Encore cette année, le porte à porte de la Fondation
du Centre de santé et de services sociaux de RouynNoranda (CSSSR-N) a rapporté tout près de 3 000 $.
Les gens de Montbeillard ont répondu avec générosité. Merci aux bénévoles qui ont frappé à vos portes
et merci aux donateurs qui font de cette collecte une
priorité et un choix apprécié. Je suis fière de vous
représenter.
Claire Perron,
responsable de la collecte à Montbeillard.

Local des jeunes
Tu as le goût de t’amuser dans ton village, viens
nous rencontrer avec tes amis. Tu as la chance de
participer à des activités extérieures et intérieures
plus divertissantes les unes que les autres et d’essayer de nouvelles activités et sports. L’équipe
«Ados ru-ro bouge» est là pour animer des activités
dans ton village.
Voici l’horaire de novembre 2012 :
À Montbeillard : le dimanche 4 novembre, de 10 à
15 h dans le local des jeunes au
Centre communautaire.
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
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Il pleuvait des oiseaux (suite)

Christian Leduc

Il pleuvait des oiseaux nous transporte dans l’univers
d’Ed Boychuck, un être énigmatique, l’un des derniers survivants des Grands Feux qui ont dévasté le
Nord de l’Ontario au début du XXe siècle : «…l’air
s’est raréfié, c’était irrespirable de chaleur et de fumée, autant pour nous que pour les oiseaux et ils
tombaient en pluie à nos pieds». Boychuck, c’est ce
garçon qui a perdu toute sa famille dans les Grands
Feux et qui a erré pendant des jours dans les décombres fumants, à demi aveugle, à la recherche de son
amoureuse. Boychuck, c’est une blessure ouverte, un
homme brisé, un homme enfermé dans son malheur
et qui ne fuyait personne d’autre que lui-même, un
homme qui, devenu vieux, a choisi de se retirer du
monde en compagnie de deux amis, des hommes
épris comme lui de liberté et qui ont conclu un pacte
avec la mort.
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Pierre Beaulieu

L’univers d’Ed Boychuck

À gauche Diane St-Onge, et Jocelyne Saucier
Quelques commentaires
Marie Grimard n’avait pas lu le roman de Jocelyne
Saucier avant d’assister à la lecture publique. Elle
a beaucoup apprécié le travail «très dynamique»
des comédiens. Elle souhaiterait qu’il se tienne
davantage d’activités de ce genre dans notre village. Marcel-Yves Bégin, qui avait lu le roman,
s’est dit touché de la présence de Jocelyne Saucier. «J’ai aimé ça, dit-il. Je suis comme un enfant,
je n’ai rien manqué». Diane Dugon a «adoré» cette soirée qui lui a donné le goût d’acheter et de lire
le roman. Rarement a-t-elle apprécié un spectacle
comme elle a apprécié celui-ci entre autres pour la
poésie qui s’en dégage. Jose Médiavilla s’est dit
aucunement surpris du succès de Il pleuvait des
oiseaux qu’il a grandement aimé. Il a trouvé le
travail des comédiens tout à fait «extraordinaire».
Quant à Martial Bourassa, qui avait lu le roman, il
s’est dit captivé par l’histoire et impressionné par
le travail des comédiens.
La lecture publique s’est terminée par une ovation
debout qui s’adressait tout autant, nous a-t-il
semblé, à l’auteure du roman qu’au roman luimême et au travail, tout à fait remarquable, des
deux comédiens. Une ovation dont on pourrait dire
qu’elle était à la mesure de l’écoute très attentive,
quasi religieuse, de cette assistance très majoritairement féminine.
Pierre Beaulieu
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Échos de l’école

Visite d’une chanteuse d’opéra

Antoine Buttet-Langlois

Justin Carter

Mon nom est Marie-Ève Tousignant. Je suis
une élève de 6e année de l’école de Montbeillard. Aujourd’hui, je vais vous parler
d’une personne qui est venue nous rencontrer le 28 septembre 2012. Isabelle Trottier est une chanteuse d’opéra. Elle est venue
nous raconter l’histoire d’Hänsel et Gretel.
L’histoire a duré environ 60 minutes et tous
les élèves de l’école ont assisté au spectacle. Les élèves ont bien aimé le spectacle. Ils ont
appris que plusieurs métiers étaient nécessaires pour préparer et présenter un opéra. Par
exemple, il faut une maquilleuse pour les artistes, un charpentier-menuisier pour construire un décor, un artiste-peintre, des musiciens,
des techniciens, un éclairagiste, un costumier,
un perruquier et un scénographe. Il faut beaucoup de monde pour que le spectacle soit
réussi. Plusieurs élèves ont manifesté leur intérêt pour l’un ou l’autre de ces métiers. Nous
souhaitons que madame Isabelle Trottier nous
Madame Trottier avait besoin de techniciens présente un jour un opéra et que nous puispour l’accompagner, alors Brandon Wagner sions y assister. Ce serait fantastique! Un gros
et Mariloup Bégin se sont portés volontaires. merci à cette gentille et talentueuse dame de
Par la suite, on a déguisé les petites marion- la chanson.
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Carl Beaupré

Frédérik Bégin

nettes et on a réchauffé nos voix. Elle nous a
expliqué que la musique qui accompagne les Marie-Ève Tousignant
comédiens pouvait être triste, joyeuse, enlevante ou douce comme pour une berceuse.
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Chronique des fermières
Nous voilà déjà au mois de novembre! Que le temps passe vite! Pour votre Cercle de
Fermières, ici au quartier Montbeillard, le mois de novembre c’est le mois où nous mettons la main à la pâte pour vous faire parvenir de délicieuses gâteries pour la Fondation OLO.
Alors, quand vous passerez à la salle communautaire mardi le 6 novembre entre 9 h et
20 h pour votre vaccination annuelle contre l’influenza, venez voir ce qu’on vous a préparé à notre vente de pâtisseries. Nous aurons du café et thé entre autres, alors prenez le temps de vous reposer et de goûter à nos confections.
Nous aurons aussi de l’artisanat à vendre ainsi que des billets de loterie 2012-2013
CFQ. Ceux-ci coûtent seulement 2 $ chacun et 1 $ de chaque billet vendu revient au
Cercle. L’achat de ces billets est une façon facile d’aider à supporter votre Cercle de
Fermières. N’oubliez-pas, vous pourriez aussi gagner des lots instantanés.
Saviez-vous qu’en devenant membre du Cercle de Fermières Montbeillard, vous recevez non seulement cinq éditions de la revue l’Actuelle mais que vous bénéficiez de formations diverses et vous profitez aussi de rabais tels que:
20 % sur la peinture Betonel au prix régulier;
15 % chez Club Direct Laine;
15 % chez New Look pour la membre, le conjoint et les enfants;
Primes d’assurances auto et habitation avantageuses avec SSQ?
Tout ceci pour la modeste somme de seulement 20 $ par année.
N’hésitez pas à vous informer si vous voulez de plus amples informations. Nous serons
à la salle communautaire le 6 novembre ou appelez-moi au 819-764-4674.
Au plaisir de vous voir le 6 novembre.
Louise Breton
Comité Spécial Recrutement
819-764-4674
fermieres.montbeillard@gmail.com
Montbeillard en bref • Novembre 2012

5

Le 23 octobre dernier, une sortie très particulière
était menée à l’école primaire de Montbeillard. En
effet, tous les niveaux scolaires de l’école étaient
conviés à la sortie associée au programme J’adopte un cours d’eau auquel les enseignantes se sont
jointes cet automne. J’adopte un cours d’eau est
un programme de surveillance écologique des
cours d’eau qui vise à impliquer et sensibiliser les
jeunes à la protection de l’eau et des écosystèmes
aquatiques. Les activités du projet permettent
d’obtenir une appréciation de l’état de santé d’un
cours d’eau ciblé, ce qui a été réalisé avec les élèves des écoles de Rollet et de Montbeillard au Lac
Opasatica. À l’aide d’un matériel scientifique simple et de documents pédagogiques, les élèves ont
pu procéder aux analyses physico-chimiques et
bactériologiques du lac ainsi qu’étudier les
macroinvertébrés (organismes visibles à l’œil nu,

Isabelle Jacob

De jeunes apprentis écologistes
au service du lac Opasatica

Isabelle Jacob

La sortie s’est déroulée sur les berges du lac en compagnie de la coordonnatrice régionale du programme, de riverains et de parents accompagnateurs.
Piloté par le Groupe ÉCOcitoyen (GÉCO), le projet
a pu se concrétiser grâce à la participation de l’Association de riverains du Lac Opasatica (ARLO) en
collaboration avec la Ville de Rouyn-Noranda et
l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue
(OBVT). Ces organisations étant interpellés par la
protection de l’environnement, l’activité a su remdépourvus de colonne vertébrale et vivant dans l’eau) plir les objectifs de sensibilisation et d’éducation à
qui peuplent nos cours d’eau. «C’est intéressant de l’environnement souhaités.
voir les jeunes qui apprennent à travailler avec le
matériel scientifique» a rapporté Danièle Gosselin, Suite aux sorties effectuées ainsi qu’aux résultats
une mère qui accompagnait le groupe d’élèves lors obtenus, une prochaine étape du projet pourra s’efde la sortie.
fectuer avec les élèves et en collaboration avec l’Association de riverains du Lac Opasatica, soit la réalisation d’une action visant à améliorer les conditions
de vie du cours d’eau. En ce sens, les élèves ont pu
lancer quelques idées: «On pourrait nettoyer le bord
du lac» et «Il faudrait arrêter de jeter des poubelles
dans le lac», sont quelques unes de ces idées qui
sont ressorties. Enfin, les premières expériences du
projet réalisées à Rollet et à Montbeillard sont très
inspirantes et incitent à poursuivre les activités reliées au projet en les offrant à l’ensemble des écoles
du territoire témiscabitibien.
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Samuelle Ramsey-Houle, Coordonnatrice régionale
du programme J’adopte un cours d’eau - GÉCO
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BUREAU DU MAIRE

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
La Politique municipale en activité physique, sport et plein air
de Rouyn-Noranda : un nouveau pas est franchi
Rouyn-Noranda, le 4 octobre 2012 – C’ est hier soir qu’ avait lieu à l’ hôtel de ville de
Rouyn-Noranda, la soirée de consultation publique concernant le projet de Politique municipale en activité physique, sport et plein air. Plus de 75 personnes participaient à la rencontre et une vingtaine de citoyens et d’ organismes sont venus se faire entendre, soit en
présentant un mémoire écrit ou en faisant part spontanément de leurs commentaires
concernant le projet de politique.
Le maire, Monsieur Mario Provencher et le conseiller municipal, président du comité de
mise en place de cette nouvelle politique, Monsieur Luc Lacroix, se sont dits ravis de la
participation et de la qualité des interventions.
L’ accueil général envers ce projet de Politique municipale en activité physique, sport et
plein air est très positif et certaines idées concrètes furent proposées afin d’ enrichir le prochain plan d’ action qui suivra l’ adoption de la politique par le conseil municipal.
Les étapes à venir se résument ainsi : la préparation de la version finale de la politique,
son adoption par le conseil municipal et sa diffusion, qui sera suivie de l’ élaboration du
programme d’ action s’ y rattachant. Ces étapes s’ échelonneront durant la prochaine année.
Le maire Mario Provencher concluait ainsi la rencontre de consultation : « Cette politique
sera le fruit d’ un travail sérieux et de nombreuses consultations. Toutes ces démarches
nous assurent de la cohérence et du bien-fondé de notre future Politique municipale en
activité physique, sport et plein air, pour le mieux -être de toute notre population. »
- 30 Source :

Bureau du maire
819 797-7110, poste 7371
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Visages de Montbeillard

Annic Tremblay et Maxime Lachance
Maxime Lachance est le fils de Ronald Lachance
de Noranda et de Nicole Côté de Plessiville. Présentement, Ronald habite Montbeillard et Nicole StAmbroise de Kildaire dans la région de Joliette. Ils
ont deux enfants, Maxime et Jean-Benoît. Annic
Tremblay est la fille d’André Tremblay de Rouyn
et de Nicole Drolet de Fabre. Ils ont deux enfants,
Annic et Steve.
Annic a étudié au cégep de l’AbitibiTémiscamingue à Rouyn-Noranda où elle a obtenu un diplôme d’études collégiales (DEC) en bureautique. Elle a toujours habité à RouynNoranda car il n’était pas question, pour elle, de
s’éloigner de sa ville natale, ses racines y étant très
profondes. Maxime a également toujours habité ici.
En 1996, Maxime et Annic se voient offrir, par
Ronald et Nicole, un magnifique terrain boisé Chemin de la Baie à l’Orignal sur les rives du lac Opasatica. Maxime travaille tout l’été à la préparation
du terrain afin d’y construire leur future maison.
C’est en 1996 que Annic et Maxime unissent leurs
destinées. Pendant l’hiver, le jeune couple emménage temporairement chez les parents de Maxime et
Annic dessine et redessine des plans de maison sur
des bouts de papier.
En février 1997, Annic est embauchée en tant que
secrétaire adjointe à la municipalité de
Montbeillard.
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De gauche à droite: Fanie, Maxime, Carl
Lachance et Annic Tremblay

Le mois suivant elle devient secrétaire-trésorière en titre.
C’est la situation idéale : Annic demeure tout proche chez
ses beaux-parents et travaille au village pendant que
Maxime travaille sans relâche à la construction de la
maison de juin au mois d’août.
Annic travaille à la municipalité jusqu’au printemps
1998 où elle décide de quitter son emploi pour terminer sa
grossesse. De l’union d’Annic et Maxime sont nés deux
magnifiques enfants : Carl et Fanie qui fréquentent l’école
secondaire et font la fierté de leurs parents. Carl aime le
vélo de montagne, le soccer et la chasse avec ses parents qui
sont ses modèles. Fanie aime le soccer et rêve de devenir
designer intérieur.
Annic et Maxime, ce fut un plaisir pour moi de vous rencontrer. Longue vie parmi nous et soyez heureux.
Texte et photo : André Bergeron.
Montbeillard en bref • Novembre 2012

Échos municipaux
Subventions 2012 aux organismes du milieu
Subventions accordées par la Ville de Rouyn-Noranda à des organismes de Monteillard.
Cercle de fermières :
1 000 $
Groupe Transit 12-17 :
1 000 $
Comité des familles éprouvées :
350 $
Journal Montbeillard en bref
1 509 $
Ces subventions totalisent 3 859 $ alors que le budget disponible était de 6 460 $. Soulignons que
cette année la bibliothèque et le Comité sports et loisirs n’ont pas déposé de demande.
Postes à combler
Deux postes sont à combler au quartier de Montbeillard : celui de coordonnatrice vacant depuis le
printemps à la suite d’abord du congé maladie, ensuite de la démission de Nancy Gauthier et celui
d’agent de développement à la suite de la démission, le 30 août dernier, de Ian Thomas Bélanger.
À la Ville on nous confirme que les entrevues avec les candidat(e)s à ces postes ont eu lieu et que
les postes devraient être comblés «prochainement» sans plus de précision.
Prochaines élections municipales
Les prochaines élections municipales auront lieu le dimanche 3 novembre 2013 soit dans plus d’une année. Le territoire municipal de la Ville de Rouyn-Noranda compte 12 districts électoraux. Le
quartier de Montbeillard fait partie de l’un de ces districts électoraux en compagnie des quartiers
suivants : Arntfield, Beaudry, Cloutier et Rollet.
Pour pouvoir être candidat, toute personne physique, majeure en date du 3 novembre 2013 et de
citoyenneté canadienne doit, en date du 1er septembre 2013, résider de façon continue ou non sur le
territoire de la Ville de Rouyn-Noranda depuis au moins 12 mois et ne pas être en curatelle ou
avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse au
cours des cinq dernières années.
De plus, le candidat doit être domicilié à Rouyn-Noranda et au Québec depuis au moins 6 mois
(les notions de domicile et de résidence sont différentes au sens de la Loi électorale) ou être, depuis
au moins 12 mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé
sur le territoire de Rouyn-Noranda.
(Suite en page 10)
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Un puits pour l’école St-Augustin
Peut-être avez vous été intrigué par la présence, pendant plusieurs semaines au cours de l’été dernier, d’imposantes pièces de machinerie et de travailleurs à proximité de notre école. Voici qui
devrait étancher votre soif d’information !
Au cours des dernières années, l’approvisionnement en eau de l’école St-Augustin s’est grandement détérioré au point que le puits se retrouvait à sec de plus en plus fréquemment avec les conséquences qu’on peut aisément imaginer. Afin de répondre à la demande d’eau de consommation de
la part des élèves et du personnel, la Commission scolaire mettait à leur disposition de l’eau embouteillée : une solution qui, bien évidemment, ne pouvait être que temporaire. Récemment, la
Commission scolaire décidait de s’attaquer à la source du problème et de lui trouver une solution à
long terme. On fit donc appel à un puisatier qui creusa un premier puits de 8 pouces dont le débit
s’avéra manifestement insuffisant aux dires du directeur des ressources matérielles de la Commission scolaire Rouyn-Noranda, monsieur Patrick Fiset. On procéda donc au forage d’un deuxième
puits, de 10 pouces celui-là, à une profondeur de 420 ou 430 pieds et qui donna de l’eau en
quantité.
Depuis peu, le nouveau puits est raccordé à l’école. Des tests de débit et de qualité de l’eau sont en
cours qui devraient amener le ministère de l’Environnement à autoriser la consommation humaine
de l’eau. Pour l’instant on peut utiliser l’eau de ce puits pour tous les usages (toilette, ménage etc..)
sauf pour la consommation humaine pour laquelle on s’en remet temporairement aux bouteilles
d’eau. Les coûts de l’ensemble de ce projet seront supérieurs à 160 000 $ selon le chargé de projet
monsieur Fiset.
Pierre Beaulieu

Échos municipaux (suite de la page 9)
Pour pouvoir exercer son droit de vote lors de l’élection du 3 novembre 2013, il est obligatoire d’être
inscrit sur la liste électorale municipale et, depuis de nombreuses années déjà, cette liste électorale
municipale est élaborée à partir de la liste électorale provinciale. C’est pourquoi il est important que
votre nom soit bel et bien inscrit sur la liste provinciale et à la bonne adresse.
Si vous avez changé d’adresse récemment, assurez-vous que vous êtes inscrit correctement à la liste
électorale provinciale. Des informations à ce sujet sont disponibles sur le site Internet
(www.electionsquebec.qc.ca) du Directeur général des élections du Québec où l’on retrouve un lien
vers le Service québécois de changement d’adresse.
10
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FONDS DU PACTE RURAL 2007-2014
Ville de Rouyn-Noranda

Dates limites pour soumettre un projet au Pacte rural
La Ville de Rouyn-Noranda désire informer les organismes du
milieu que les prochaines dates limites pour soumettre un projet sont :
21 mars 2013 (Hiver 2013)
15 août 2013 (Automne 2013)
Les demandes doivent être expédiées à l’adresse suivante :
Mme Danielle Simard, directrice générale adjointe
161, avenue Murdoch
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E3
Pour connaitre les critères détaillés et pour vous aider à compléter votre demande, téléchargez le Guide
de dépôt de projets ainsi que le Formulaire de dépôt de projets disponible sur le site web de la Ville à
www.rouyn-noranda.ca dans la section organisation municipale/soutien financier.
Pour information:

Candide Beauvais
Coordonnatrice au développement communautaire rural
819 797-7110, poste 7309
candide.beauvais@rouyn-noranda.ca

« Vivre en santé avec une maladie chronique »
Un outil de développement personnel afin d’aider la personne et ses proches à mieux vivre
quotidiennement avec une condition chronique et à se sentir en meilleure santé.
Vous vivez avec de l’arthrite, du diabète, de l’hypertension, de la fibromyalgie, vous ou un de vos
proches êtes atteint d’un problème cardiaque ou de toute autre maladie chronique ?
Ces rencontres s’adressent à vous!
Série de 6 rencontres gratuites
Animateurs bénévoles formés.
Groupe de 10 à 12 participants vivant avec une maladie chronique ou leurs proches.
Thèmes abordés
Établissement des objectifs et résolution de problèmes;
Gestion des symptômes (douleur, fatigue);
Gestion des émotions (anxiété, peur, frustration);
Adoption de saines habitudes de vie;
Communication, etc.
Pour inscription ou information, contactez :
Maxime Baril au 819 762-5599 au poste 45114 – CSSS de Rouyn-Noranda

Montbeillard en bref • Novembre 2012
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OFFRE D’EMPLOI
Animateur local de jeunes de
Montbeillard «Transit 12-17»
Principales fonctions
Planifier, organiser, animer et faire la promotion d’activités de socialisation,
récréatives, éducatives et autres auprès d’un groupe de jeunes de 12 à 17 ans
Être un modèle pour les jeunes de 12 à 17 ans du local de jeunes
Conditions de travail du poste d’animateur
Les animations ont lieu une fois par semaine
Le nombre d’heures par semaine est de 4 heures
Salaire offert : 12 $
Entrée en fonction prévue : dès maintenant
Atouts
Pouvoir se véhiculer, des frais pour les déplacements seront alloués selon votre
lieu de résidence.
Avoir de l’intérêt pour les adolescents et en animation de groupe.
Capacité de travailler en équipe, entregent, autonomie, facilité de communication,
dynamisme, initiative, etc.…
Faire parvenir votre curriculum vitae par la poste à l’attention de :
Chantal Tourigny
Coordonnatrice
L’Interlocal de jeunes en milieu rural de Rouyn-Noranda
C.P. 1415, succ. Bureau chef
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 6P1
Ou par courriel : linterlocal@cablevision.qc.ca
Pour plus d’information contacter Chantal Tourigny au 819 797-5750
12

Montbeillard en bref • Novembre 2012

Nouvelles de l’Âge joyeux
Les cartes de membres pour l’année 2012-2013 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 $.
Visite de l’infirmière tous les 3e mardis du mois 13 h 15

Merci de votre participation et au plaisir de vous rencontrer.

Brunch mensuel : troisième dimanche du mois.
Activités de novembre 2012 :
Brunch :
18 nov.
Infirmère :
20 nov.
Réunion si besoin :
21 nov.

10 h à 13 h
13 h 15
14 h

adulte : 7. $ et enfant : 6 @ 9 ans : 4. $
visite de l’infirmière

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

Notes de lecture

Toponymie algonquine
Les éditions du Quartz, la toute jeune maison d’édition régionale publiait, tout récemment, un livre de
Denys Chabot intitulé Fort-Témiscamingue, qui fait l’historique de cet important poste de traite «au
cœur de notre histoire».
Dans un chapitre intitulé Toponymie algonquine, il y est fait mention du lac Opasatica et de la rivière
Solitaire.
Opasatica. Lac constituant la limite nord du système hydrographique de la rivière des Outaouais. Il a
occupé une position stratégique sur la route reliant le Saint-Laurent et la rivière des Outaouais à la baie
James. Autochtones, explorateurs, marchands de pelleteries et missionnaires l’ont emprunté pour passer
d’un bassin hydrographique à l’autre. Les Algonquins l’appelaient Opasatikaw, signifiant «là où il y a
des trembles qui poussent», on lui donne aussi comme signification «le détroit des peupliers».
Gashkemindamowino Sipi. Rivière reliant les lacs Rémigny et Opasatica. Le nom désigne la rivière
Solitaire et signifie «rivière ennuyante».
Source.Chabot, Denys, Fort-Témiscamingue Le Vieux-Fort au cœur de notre histoire, Les Éditions du
Quartz, 2012, 123 pages.
Pierre Beaulieu
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Le mot de l’infirmière

L’otite
Environ le deux tiers des enfants de moins de trois ans, connaîtront un épisode d’otite au cours de cette période.
Elle est l’une des raisons de consultation médicale les plus populaires chez l’enfant. Mais comment fait-on pour la
détecter et la prévenir ?
Il existe plusieurs types d’otites soit l’otite externe (otite du baigneur) ou l’otite externe mycosique, l’otite moyenne
aiguë (OMA) et l’otite séreuse. Le type d’otite est nommé en fonction de sa cause ou de sa localisation. En effet, elle
est le résultat dans la majorité des cas, d’une infection virale, ou bactérienne, fongique.
L’infection débute d’abord dans le réseau rhino-pharyngé (nez et gorge). Si les sécrétions, restent obstruées dans la
trompe d’Eustache (petit conduit qui lie l’arrière nez et l’oreille interne), celle-ci infecte l’oreille interne, alors on
parlera d’une OMA. C’est à ce moment que l’on doit souvent traiter l’enfant avec des antibiotiques. Dans le cas d’otite séreuse, les sécrétions sont présentes derrière le tympan, mais ne sont pas infectées. À ce moment, un simple
drainage avec de l’eau salinée par les voies nasales suffit, ainsi que l’application des conseils préventifs. Lorsque l’on
parle d’otite externe, c’est que le conduit auditif externe est inflammé soit par l’eau qui y stagne ou par un champignon.
Quelques signes peuvent vous indiquer que votre enfant est atteint d’otite :
Il se tient ou tire les oreilles
Il refuse de boire ou de manger
Il est irritable et son sommeil est perturbé
Il présente une toux grasse surtout lorsqu’il est couché
Il fait de la fièvre parfois forte soit entre 38,5 ° et 40,5° Celsius
Perte d’audition ou trouble du langage (infection chronique)
Du liquide s’écoule de l’oreille affectée
S’il parle, il dit que son oreille « fait mal ou que ça pique »
Voici quelques trucs pour prévenir l’otite :
 Réduire l’usage de la suce
 Ne pas donner le biberon en position couché
 Dès que l’enfant est congestionné, bien drainer régulièrement le nez avec eau salinée et déloger les sécrétions avec la poire nasale ou le mouche-bébé
Si les symptômes s’aggravent consulter l’infirmière de votre CLSC
Généralement, l’OMA se résorbe facilement avec des antibiotiques appropriés, mais l’otite séreuse peut prendre
trois mois à se résorber. Pour ce qui est de l’otite externe un traitement avec des gouttes otiques. Dans la majorité
des cas, il y a peu de conséquences découlant de l’otite.
Source: Amélie De Serres
Infirmière clinicienne pour Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda
Secteur Beaudry-Cloutier
Carole Pelchat
Infirmière clinicienne pour Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda
Secteur Montbeillard-Rollet
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MESSE
11H

25

MESSE
11H

MESSE
11H
BRUNCH
L'ÂGE JOYEUX

18

11

26

19

12

5

4

MESSE
11H

29

28

dimanche

lundi

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

Bacs BLEUS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

27

Bacs VERTS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

20

Bacs BLEUS
Blvd Rideau sud
& Rang Rochon

13

6

VACCINATION
LE 6 NOV
9H À 20H

30

mardi

28

21

14

7

31

Bacs
BLEUS

Bacs
VERTS

Bacs
BLEUS

Bacs
VERTS

mercredi

29

22

15

8

1

jeudi

30

23

16

9

2

1

24

17

10

3

samedi

janvier 2013
Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Bacs VERTS
TRANSIT
12 À 17
18H À 22H

Bacs BLEUS
TRANSIT
12 À 17
18H À 22H

Bacs VERTS
TRANSIT
12 À 17
18H À 22H

Bacs BLEUS
TRANSIT
12 À 17
18H À 22H

vendredi

décembre 2012
Su M Tu W Th F Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

BIBLIO 19h

BIBLIO 19h

BIBLIO 19h

BIBLIO 19h
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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

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

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
Chevalier de Colomb
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.
16
442, Route 101— 819 797-2999

ENTREPRISES DCP

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

