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Montbeillard en bref souhaite un
joyeux Noël à tous ses lecteurs

Un mot de votre conseiller municipal

« 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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À compter du 1er décembre 2012, jusqu’au 1er
janvier 2013, la gratuité du stationnement, en ville,
sera en vigueur, et ce de 16 h 30 à 21 h. En plus des
soirs de semaine, il y a le samedi toute la journée où
c'est gratuit du 1er décembre au 2 janvier 2013. Le
stationnement de nuit dans les rues de la ville est
maintenant interdit.
Passez de joyeuses fêtes, amusez-vous bien et au
plaisir de vous revoir !
Marcel Maheux

Élections à la Fabrique St-Augustin de
Montbeillard
Le conseil de Fabrique a tenu son assemblée générale annuelle le quatre novembre dernier. Ont été élus:
Léo Sirard, pour un an en remplacement de Marcel
Blanchette, marguiller sortant; Marcel Jourdain,
marguiller pour un premier mandat de trois ans;
Serge Turcotte, réélu pour un deuxième mandat de
trois ans, marguiller et vice-président. Poursuivent
leur mandat: Yvon Chamberland, secrétaire et
marguiller; Jean-Guy Lafrenière, répondant et
marguiller, Roland Ouellet, marguiller, et Jayne
Bessette, trésorière. Bienvenue et merci pour votre
engagement et votre précieuse disponibilité. Nous
vous invitons à partager notre traditionnelle messe
de Noël le 24 décembre, à 22 h. Venez célébrer en
famille en compagnie de notre curé Michel Vézeau.
C'est un rendez-vous.
Claire Perron, présidente
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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Une bédéiste originaire de Montbeillard : Ariane Dénommé
La maison d’édition La Mauvaise Tête publiait
récemment une bande dessinée intitulée Du chez
soi dont l’auteure est Ariane Dénommée. Vivant
présentement à Montréal, cette jeune bédéiste est
originaire de Montbeillard. Nous avons profité de
son récent passage chez nous pour la rencontrer.
Native de Gatineau, Ariane Dénommé arrive à
Montbeillard à l’âge de 7 ans. Elle complète ses
études primaires à l’école du village. Elle fait, ensuite, son secondaire dans les polyvalentes de
Rouyn-Noranda. Puis, c’est le grand départ pour
Montréal où elle s’inscrit en création littéraire au
cégep du Vieux-Montréal. Après quoi elle poursuit
des études en traduction à l’Université de
Montréal.
Depuis la fin de ses études en traduction, il y a 6
ou 7 ans, Ariane consacre la moitié de l’année à du
travail rémunéré en tant qu’assistante libraire, correctrice, tutrice en français auprès d’étudiants adultes allophones, etc., et elle réserve l’autre moitié de
l’année à la bande dessinée. À ce jour, elle a publié
quelques bandes dessinées qui ont fait l’objet de
micro édition. Du chez-soi, avec ses 152 pages, est
sa première création d’envergure, un volume qu’on
peut emprunter à la bibliothèque locale.
Ariane a toujours été partagée entre le dessin et la
littérature. La bande dessinée lui permet fort agréablement de concilier les deux. «Ce qui m’intéresse
dans le dessin, précise-t-elle, c’est de raconter une
histoire». L’histoire de Du chez soi c’est celle du
contraste entre la vie rêvée et la réalité qui s’avère
souvent décevante. À l’origine de cette histoire, il
y a cette crise récente aux États-Unis au cours de
laquelle des milliers de personnes ont perdu leur
maison et se sont littéralement ruinées.
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Ariane Dénommé

Soutenue par une bourse du Conseil des Arts,
«pas facile à obtenir» soupire-t-elle, Ariane entend se consacrer à une nouvelle bande dessinée
traitant du travail, entre autres, dans les mines du
Nord du Canada.
Ariane est la fille de Sylvie Morin qui est, depuis
plusieurs années, responsable de l’entretien ménager à l’école St-Augustin, et de Gilles Dénommé
qui concilie son travail en forêt et ses activités de
trappeur. Mariée à un urbaniste depuis 10 ans, elle
a un fils, Adrien, âgé d’un an. Et un frère, Simon,
qui vit, lui aussi, à Montréal.
Ariane cultive le souvenir d’une enfance bucolique à Montbeillard, entourée de nombreux animaux, ponctuée de promenades dans les rangs et
en forêt. À Montréal les grands espaces lui manquent. Aussi est-elle toujours heureuse de venir
visiter ses parents. Si elle doit un jour quitter la
grande ville, ce sera, dit-elle, pour vivre en forêt.
En forêt où il doit être possible de dessiner en
toute quiétude et de raconter des histoires…
Texte et photo Pierre Beaulieu

3

Notre école au Festival
Le 30 octobre, tous les élèves de l’école St-Augustin ont visionné de courts métrages
dans le cadre du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Voici leurs
commentaires.
Classe de Lyne

Classe de Cécile

Mon film d’animation préféré était ORANGE
Ô DÉSESPOIR. C’est une petite orange
déprimée qui décide de quitter son cageot
pour atterrir chez ses voisins, une bande de
joyeux ananas danseurs. C’était très drôle,
car l’orange s’est déguisée en petit ananas.
Un jour, une petite fille l’achète, elle est
contente, mais rendue chez elle, elle a peur.
Elle se retrouve prisonnière avec sa
collection
de
poupées
diaboliques.
Marie-Ève, Mégane, Lyanne, Zakary et Isaac

ORANGE Ô DÉSESPOIR : C’est mon film
préféré parce qu’il était drôle. J’ai aimé
quand la petite fille a acheté l’orange et l’a
posée sur le corps d’une poupée. Sara - Moi,
ce que j’ai trouvé drôle, c’est quand l’orange
a imaginé qu’elle allait devenir comme le
vieil ananas. Zackary

Moi, j’ai eu un coup de cœur pour DESPERATE CROSSING, un très bon court métrage,
mais un peu bizarre. Le prisonnier dans le
fourgon avait envie de faire pipi, mais le
policier a refusé sa demande, car il avait
peur qu’il s’échappe. Le policier dans le
fourgon
a
appelé
du
renfort.
Keven, Brandon W., Gaël
A SEA TURTLE STORY raconte l’histoire
d’une tortue qui se fait voler des œufs par
un lézard et un corbeau. Un jour, les bébés
tortues vont à une fête et d’autres à la
recherche de leur mère. Voici la magie de ce
film de tortues. Mariloup
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ESKIMAL : Je l’ai aimé parce qu’il était
joyeux. J’ai appris qu’il faut faire attention
pour ne pas polluer. Carl. – Moi, j’aime les
films tristes parce que la fin est joyeuse.
Maéva - Moi, j’ai trouvé drôle le film que le
monsieur courait partout pour ne pas
perdre ses moutons. Frédérik
FRESH GUACAMOLE : C’est un film drôle,
bizarre et bien réussi parce que le
réalisateur a pris plein d’objets pour faire
une recette de guacamole. Par exemple, il a
pris une grenade à la place d’un avocat.
Justin
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Ville de Rouyn-Noranda

Yanick Rocheleau : coordonnateur des
services de proximité et de développement rural
Occupé pendant de nombreuses années par Nancy Gauthier, mais
vacant depuis environ six mois, le poste de coordonnateur des services de proximité et de développement rural vient tout juste d’être
comblé avec l’engagement, par la Ville de Rouyn-Noranda, de Yanick Rocheleau qui est entré en fonction le 13 novembre dernier.
Comme sa prédécesseure, Yanick travaillera dans les quartiers
d’Arntfield, de Montbeillard et de Rollet où, à toutes fins pratiques,
il représentera, avec la vigie et l’agent de développement, l’administration municipale.

Yanick est le fils de Gilles Rocheleau, un courtier en valeurs mobilières qui a terminé sa carrière au sein du Mouvement Desjardins. Il
est né et a vécu son enfance à Rouyn-Noranda et y a poursuivi ses
Yanick Rocheleau
études jusqu’à la fin de ses études collégiales au cégep de l’AbitibiTémiscamingue où il obtint un DEC en Arts et lettres en 1994. Il
quitte ensuite la région pour entreprendre des études en histoire à l’Université de Sherbrooke de 1994 à
1997. Par la suite , il consacre une année à des études en sciences de l’éducation à l’Université Laval. En
2005, il effectue des études en coopération internationale comportant un stage de six mois en Afrique. En
2007, il débute des études de maîtrise en développement culturel, des études qui ne seront pas complétées
le programme ayant été supprimé.
Au moment où Yanick soumettait sa candidature au poste de coordonnateur des services de proximité et
de développement rural, il était animateur à la vie étudiante au Centre étudiant Niskamoon, une société
qui forme des Cris à Rouyn-Noranda. Auparavant, il fut coordonnateur de projet en patrimoine au Conseil
de la culture, agent social pour le Regroupement d’éducation populaire, agent patrimonial et chargé de
projet au Mali, directeur général de la Corporation de La maison Dumulon, agent de recherche et journaliste pigiste.
Yanick demeure à Rouyn-Noranda avec sa conjointe Caroline, professeur d’espagnol au cégep, et leurs
deux enfants, Caleb, 3 ans et Agathe, 8 mois. La perspective d’œuvrer au développement de communautés rurales constitue aux yeux de Yanick «un super beau défi» qui s’offre à lui au moment même où il
était en quête d’une stabilité professionnelle que son employeur, la Société Niskamoon, n’était pas à même de lui offrir.
Les activités de plein air en famille : randonnée pédestre, ski de fond et raquette, de même que le golf et le
hockey constituent, avec les activités culturelles, théâtre, musique, cinéma, etc. les principaux loisirs de
Yanick Rocheleau à qui Montbeillard en bref souhaite la bienvenue à Montbeillard et beaucoup de succès
et de satisfaction dans son travail.
Pierre Beaulieu
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Chronique des fermières
VŒUX DE NOËL DE LA PRÉSIDENTE
L’équipe du conseil administratif se joint à moi pour transmettre ces
quelques mots à toutes les membres fermières ainsi qu’à la population :
« Les Fêtes nous offrent une occasion unique de nous rapprocher des
personnes avec qui nous partageons des valeurs, des affinités ou des
amitiés. Nous vous souhaitons ainsi qu’à votre famille de vivre un Noël de
paix, d’amour et de sérénité. »
Michelyne McFadden, présidente
819 797-2716
mich_mc77@hotmail.com
QUEL BEAU SUCCÈS !
Mardi, le 6 novembre dernier, durant la journée de vaccination contre la
grippe, le Cercle de Fermières Montbeillard invitait la population à venir
l’encourager lors de sa levée de fonds pour la Fondation OLO.
Le Cercle a vendu des pâtisseries et de l’artisanat toute la journée ce qui
a fait de cette journée un beau succès. Merci aux gens du quartier
Montbeillard et des environs pour leur appui et un grand merci aux
Membres fermières qui ont participé. Votre temps et votre générosité sont
très appréciés.
NOTEZ DANS VOS CALENDRIERS
Mardi le 4 décembre 2012 à 19 h : PARTY de NOËL avec conjoints, invité(e)s,
gourmandises, jeux et échange de cadeaux. Si vous êtes curieuses de savoir, c’est
quoi, devenir membres du Cercle de Fermières Montbeillard, vous passerez nous voir.
Nous serons très heureuses de vous accueillir.
Louise Breton
Comité spécial Recrutement
819-764-4674
fermieres.montbeillard@gmail.com
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Nouvelles de la biblio
Un peu de statistiques
Dans tout travail de bénévolat, il est intéressant de constater l’empreinte que nous laissons sur
la population desservie par notre action. Il est difficile d’en saisir toute l’ampleur, mais nous
pouvons chiffrer certains services. À la fin octobre 2012, vos bénévoles avaient reçu 223
visiteurs au service du prêt. De plus, près de 200 personnes furent accueillies lors d’activités
culturelles. Nous offrons ce service depuis 25 ans déjà. Venez profiter de votre bibliothèque!
Échange de collection
Dès le 4 décembre, nous recevrons un nouvel arrivage de la collection déposée. Vous pourrez
faire provision de ces nouveautés le 6 et le 13 décembre. Il faudra tenir compte de la fermeture
de la biblio à partir du 14 décembre et cela jusqu’au 10 janvier.
Achat de nouveaux titres
Fort-Témiscamingue : Le Vieux-Fort au cœur de notre histoire de Denys Chabot.
L’union des artistes 75 ans de culture au Québec de Jean-François Nadeau. Joyeux-Noël
d’Alexandre Jardin. Anges tomes 9 et 10 d’Anne Robitaille.
Rappel
Tempête et grand froid faisant patrie de notre climat, nous vous demandons de placer un appel
au 819-797-7110, au poste 2988 avant de vous rendre à la biblio.
Souhaits de saison
Nous souhaitons à chacune et chacun de vous un heureux temps de réjouissances et une année
remplie de bonheur intérieur.
Au plaisir de vous servir. L’équipe des bénévoles.
Diane St-Onge
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en bref • Décembre 2012
7

7

Visages de Montbeillard

Alain Héroux et Ghislaine Cadotte
Alain est le fils d’Henri-Paul Héroux et d’Hélène Gouin
de Montbeillard. Il est l’aîné d’une famille qui compte cinq
enfants : Alain, Marcel, Gaétan, Luc et Josée. Très jeune,
Alain apprit le métier de cultivateur avec son père. Par la
suite, il travailla pendant trois ans au magasin général de
Montbeillard appartenant alors à Simon Lussier. Ensuite,
il fut à l’emploi de Canadian Tire à Rouyn-Noranda
pendant 33 ans. Depuis 3 ans, il travaille chez le concessionnaire automobile Nissan à Rouyn-Noranda en plus
de l’ouvrage sur la ferme.

Alain Héroux et Ghislaine Cadotte

Alain a rencontré Ghislaine, la femme de sa vie, un midi où
il se rendit dîner dans une taverne où celle-ci travaillait
comme serveuse. Ce fut le coup de foudre et depuis ce temps
ils ne se sont jamais quittés. Leur mariage fut célébré en
1979 par le curé Gérald Gélinas.

En 2009, il s’est classé 5e sur 12 participants au concours international de labours à Earlton en Ontario. Alain pratique
plusieurs sports : ballon-balai, pitoune, balle molle, hockey,
dards. Il a participé à plusieurs activités dans la paroisse avec
ses chevaux comme les fêtes d’hiver Opasatica village sur glace.
Ghislaine est la fille de Rosaire Cadotte et d’Alexina Dubé C’est un organisateur hors pair qui aime la nature.
de Sainte-Germaine-Boulé qui eurent 12 enfants, 6 gar- Ghislaine a travaillé pendant 10 ans à la Villa des Plants de
çons et 6 filles. Ghislaine est la dernière des enfants de cette Montbeillard. Elle a travaillé comme cuisinière, un métier
belle famille.
dans lequel elle excelle. Elle est membre active du Cercle de
En 1982, Alain et Ghislaine se sont installés à Montbeillard près des parents d’Alain. C’est là qu’ils ont élevé leurs
trois enfants : Karine, Sandra et Michaël qui leur ont
donné cinq petits enfants : Audrey-Ann, Noémie, Malyka, Magalie et Mathias, des petits enfants qui font leur
fierté.

Fermières. Elle aime les dards, le tricot, les fleurs, le jardinage
et la marche. Elle aime accompagner Alain quand il participe
à des compétitions avec ses chevaux.
Ghislaine et Alain forment un couple complice et c’est beau de
les voir.

Ce fut un privilège pour moi de vous rencontrer. Je vous souDepuis 15 ans, Alain participe à des concours de labours et haite longue vie parmi nous, santé et bonheur. Vous êtes un
à des jeux d’adresse avec des chevaux en Ontario et un peu plus pour notre paroisse.
partout en Abitibi-Témiscamingue. Il représente et fait
connaître Montbeillard à travers la région.
Texte et photo André Bergeron
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Le mot de l’infirmière

Rencontres pour parents d’adolescents (es)
Le Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda organise une série de
neuf rencontres à l’intention des parents d’adolescents (es). Au cours de ces
rencontres, les parents auront l’occasion de s’informer et d’échanger sur des sujets
comme la motivation scolaire, la sexualité, les drogues, la communication parentsadolescents, le partage des tâches familiales, etc.
Les places sont limitées. C’est gratuit, mais il est nécessaire de s’inscrire au plus tard
le 21 janvier 2013 auprès de Sarah Ève Lambert-Baril au numéro 819 762-5599,
poste 45067.
Carole Pelchat, infirmière clinicienne
Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda
Secteur Montbeillard-Rollet

DU CHANGEMENT DANS LA GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
À partir du 1er janvier 2013, les numéros de téléphone pour rejoindre Multitech
Environnement, la nouvelle firme responsable de la collecte et du traitement des
matières résiduelles, sont les suivants :
Pour formuler une plainte ou joindre l’éco-centre : 819 762-6282
Pour réserver la collecte mensuelle sur demande pour les gros déchets :
819 763-5717
C’EST GRATUIT!
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Nouvelles de l’Âge joyeux
Noël nous réserve tous des surprises de toutes sortes que ce soit des paroles douces, ou des amis à la porte, une
belle soirée tranquille ou de beaux cadeaux utiles. Que ce Noël soit rempli de joie !
A l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. Beaucoup de
bonheur, de douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année, ainsi que la réalisation des projets les plus chers !
Visite de l’infirmière tous les troisièmes mardis du mois à 13 h 15
Merci de votre participation et au plaisir de vous rencontrer.
Brunch mensuel le troisième dimanche du mois.
Activités de décembre 2012 :
Brunch :
16 décembre
Infirmère :
18 décembre
Réunion si besoin : 19 décembre

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.

Programme de remplacement de frigo pour les ménages à faible revenu
d’Hydro-Québec
La Ressourcerie Bernard-Hamel est mandatée par Hydro-Québec pour aider à promouvoir et
gérer le programme de remplacement de frigos sur le territoire de Rouyn-Noranda. Le participant
qui répond aux critères d’admissibilité* du programme doit communiquer en premier avec le
centre d’appel au numéro sans frais 1 877 222-0809 pour s’inscrire. Par la suite, la
coordonnatrice du programme à la Ressourcerie Bernard Hamel communiquera avec vous pour
régler le contrat d’achat. Pour une contribution de votre part de 75$ à 120$ selon le volume du
frigo, vous recevrez un réfrigérateur tout neuf homologué ENERGYSTAR.
Pour plus d’information, appeler au 1877-222-0809 ou contactez Badia BENSALAH,
coordonnatrice du programme au 819 797-2245 poste 24.
*visitez le site www.hydroquebec.com/residentiel
Montbeillard en bref • Décembre 2012
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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

