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Pierre Beaulieu

Alex a marché
à Montbeillard

Le premier mai dernier, une bonne trentaine de nos concitoyens assistaient à la projection du long
métrage Alex marche à l'amour du cinéaste Dominic Leclerc mettant en vedette le comédien
Alexandre Castonguay. Texte en page 3.

Montbeillard en bref fait relâche
« 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, Stéphanie Roy 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 seront expédiés au journal
par courriel et en version Word au plus tard
le 15 de chaque mois, à l’adr esse suivante :
montbeillard@hotmail.com, pour parution le
premier du mois suivant. 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.

Comme d'habitude, Montbeillard en bref fait
relâche pendant les mois de juillet et d'août.
Bon été à nos lecteurs, collaborateurs et
commanditaires. La date limite pour
soumettre des textes pour le journal de
septembre est le 15 août.
Le conseil d'administration de la corporation Montbeillard en bref

Vente de tables
et de chaises
La Ville de Rouyn-Noranda a rajeuni son lot de
tables et de chaises au centre communautaire de
Montbeillard. En conséquence, les anciennes
tables et chaises seront mises en vente afin de
laisser toute la place aux nouvelles.

Il est possible de consulter Montbeillard en Pour les gens intéressés à venir se procurer les
bref en version électronique sur le site du tables et les chaises restantes, une vente aura lieu
journal à l’adresse suivante :
au centre communautaire de Montbeillard situé
http ://www.montbeillard.ca
Le conseil d’administration
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au 9632 boulevard Rideau, le mercredi 18 juin
prochain dès 10 h.
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Alex marche à l'amour: un pèlerinage
poétique à travers la région

Le film s'intitule A lex marche à l'amour.
Alex c'est Alexandre Castonguay, un comédien natif de Rouyn-Noranda qu'on a déjà vu
dans le spectacle Il pleuvait des oiseaux. À
l'origine de ce film se trouve Dominic
Leclerc, un cinéaste dont c'est là le premier
long métrage. La trame en est toute simple.
Au cours de l'été 2012, Alex entreprend une
longue marche à travers la région au cours de
laquelle il s'emploie à mémoriser le célèbre
poème de Gaston Miron, La marche à
l'amour. Parcourant à pied 760 kilomètres en
Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-Est
ontarien, Alex, escorté de la caméra de
Dominic, effectue toutes sortes de rencontres
avec des gens qu'il invite à lui venir en aide
dans ses efforts pour mémoriser le long et
difficile poème de Miron. Des gens à qui il
demande «C'est quoi l'amour ?» Parmi les
nombreuses personnes rencontrées, il y
a, à Montbeillard, Carrie Blanchette et
son bébé, une belle rencontre sur fond
de désenchantement.
Au terme de la projection d'A lex marche à
l'amour, Montbeillard en bref a cherché à
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savoir ce qu'en pensaient nos concitoyens.
Agnès Champagne a beaucoup aimé. Elle a
trouvé la quête d'Alexandre très intéressante.
Elle ajoute: «J'aurais apprécié entendre davantage les gens quand Alex leur lisait de la
poésie». Elle a trouvé Alexandre très authentique. Marcel Groleau a apprécié et se demande comment Alexandre a pu mémoriser
le poème. «J'ai bien fait de venir», conclue-til. Quant à Kathleen Lafond, elle s'est dite
impressionnée du travail de mémorisation
d'Alexandre. Elle a trouvé les gens accueillants à son endroit et ne cache pas que par
moment «c'était un peu déroutant».
Alex marche à l'amour a été présenté au Festival du cinéma international en AbitibiTémiscamingue à l'automne 2013 et, par la
suite, au Cinéma Excentris à Montréal.
Pierre Beaulieu

Pierre Beaulieu

S'il est un sujet qu'on aborde rarement, sinon
jamais, et pour toutes sortes de raisons, c'est
bien la poésie. Qu'un long métrage lui soit
entièrement consacré, qu'une trentaine de nos
concitoyens lui accordent une soirée alors
même que les Canadiens de Montréal entreprennent une série de rencontres avec les
Bruins de Boston, tout cela a de quoi étonner
et requiert explications.

De gauche à droite, le cinéaste Dominic Leclerc,
Diane St-Onge, responsable de la bibliothèque,
et le comédien Alexandre Castonguay.
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Nouvelles de la biblio
Alex, marche à l’amour
Nous remercions les cinéphiles au nombre d’une trentaine, venus au visionnement du film présenté par la bibliothèque. En la présence du duo d’artistes, nous avons redécouvert un grand
poète en Gaston Miron et un jeune auteur en quête de l’amour. Tout cela dans une démarche
simple mais tellement profonde. Ce fut une belle soirée.
Concours Boule et Bill
Notre gagnant est Frédéric Bégin. Félicitations à toi. Merci à tous nos participants.
Salon du livre d’Amos (édition du 100e)
Sous le thème, le Salon sens dessus dessous, vous pouvez rencontrer une pléiade d’auteurs du 22
au 25 mai.
Une représente de notre biblio fera des achats suggérés par nos lecteurs à cette occasion.
Nouveaux achats
Journal d’Amélie, tomes 7 et 8.
L’héritage du mouvement.
Why café ( le retour)
Louise est de retour.
Ouvertures de la période estivale
Mois de juin : 5, 12 et 19
Mois de juillet : 3 et 17
Mois d’août : 7 et 21
Reprise des ouvertures régulières en septembre.
Diane St-Onge
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Dépanneur coopératif

Une formation en démarrage d’entreprise et une visite au
local de l'ex-dépanneur Blanchette et filles
Les membres du comité provisoire, Emilien Dubé, Michelyne McFadden, Denise Baillargeon et Diane
Lemay, ont effectué une visite des locaux de l'ex-dépanneur et de ses installations afin d’avoir une bonne
idée des démarches à entreprendre ainsi que des informations pertinentes à retenir pour opérer un dépanneur. Ces informations ont été fournies par Diane Lemay.
En date du 7 mai dernier, Michelyne McFadden, Denise Baillargeon et Diane Lemay ont assisté à une
formation de deux heures au Centre local de développement à Rouyn-Noranda. Cette formation, très bien
documentée en démarrage d’entreprise, a été dispensées par Louis Kirouak.
Nous avons retenu beaucoup d’aspects positifs à opérer un établissement coopératif et la distribution d’une
documentation pertinente nous a permis d’en apprendre davantage sur les formes juridiques d’entreprises
touchant le type coopératif, la planification et le plan d’affaires préliminaire avec le guide et l’étude de
marché.
En terminant, nous prévoyons une réunion avec tous les membres du comité provisoire le 28 mai prochain
avec Elyse Ouellet, agente de développement, afin de discuter de la marche à suivre en ciblant les points
importants à développer pour le plan d’affaire préliminaire.
Michelyne McFadden

Nouvelle de l’Âge Joyeux
La saison se termine sous peu, le brunch mensuel fait relâche pour les mois de juillet et d'août, nous
serons de retour en septembre. Merci aux bénévoles et à ceux qui participent aux activités.
Bon été et à la saison prochaine

-

Porte ouverte le 17 septembre à 19 h

Brunch mensuel le troisième dimanche du mois.
Activités de juin 2014 :
Brunch :
15 juin
10 à 13 h
Réunion :
26 juin
13 h 30
suivi d’un repas gratuit pour membres
Réunion :
29 mai
13 h 30

adulte : 7 $, enfants 6 à 9 ans : 4 $
si besoin

Bienvenue à tous
************
Jayne Bessette, trésorière-archiviste
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Message de la Fabrique
Montbeillard, le 1er juin 2014
Madame,
Monsieur,
Chaque année, le conseil de Fabrique de la paroisse St-Augustin de Montbeillard vous sollicite (cotisation
volontaire, dîme), pour soutenir financièrement l’avenir de notre église.
Le conseil de Fabrique fait donc un appel à votre habituelle générosité.
Des reçus d’impôt vous seront émis pour un don supérieur à dix dollars (10 $). Nous vous rappelons que
le système d’enveloppes à chaque semaine facilite cette comptabilité. Si vous devez assister à la messe
ailleurs dans notre diocèse, vos enveloppes nous sont retournées pour les comptabiliser.
Un grand merci à l’avance pour votre générosité envers la communauté de Montbeillard.
Claire Perron, Présidente.

Informations importantes
Vous pouvez faire vos chèques au nom de la Fabrique St-Augustin de Montbeillard et les
expédier à l’adresse suivante : 9632-E, boul. Rideau, Rouyn-Noranda, Québec J0Z 2X0

Bilan financier
Recettes:
Déboursés:
Déficit:

12 870 $
16 876 $
4 006 $

Voici les noms des membres du Conseil de la Fabrique de Montbeillard :

Marguilliers
Jean-Guy Lafrenière
SergeTurcotte, trésorier
Yvon Chamberland
Roland Ouellet
Marcel Jourdain
Micheline Gaudreault
Claire Perron, présidente
Léopold Mwango, curé administrateur
6
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Association des riveraines et des
riverains du lac Évain (ARRLÉ)
Assemblée générale annuelle 2014
Le samedi 7 juin à 9 h 30, à la salle municipale de Montbeillard (9632, boul. Rideau), aura lieu
l’assemblée générale annuelle de l’Association des riveraines et des riverains du lac Évain
(ARRLÉ).
Prix de présence, certificat-cadeau, plants d’arbres gratuits offerts aux participants
Autour d’un café et de biscuits maison, venez prendre des nouvelles de votre association, des
activités réalisées et des orientations futures afin d’améliorer la santé de notre lac.
Nous vous attendons en grand nombre.
Pour information : Rita Mor neau : 819 762-8738, Ruth Pelletier : 819 797-9135

Mai, mois de l’arbre et des forêts
Afin d’embellir notre beau cimetière, une plantation de près
de 225 épinettes blanches aura lieu au cimetière de Montbeillard dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts 2014
Un sincère merci à Jean-Guy Lafrenière et à son équipe de bénévoles

Les arbres sont une gracieuseté de :
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Le mot de l’infirmière
Malgré la neige qui tarde à partir, très bientôt l’été se pointera le bout du nez. Après un hiver emmitouflé dans nos
vêtements, il est plaisant de se dévêtir et de profiter de cette chaleur. Mais attention !
Le plaisir que le soleil nous procure peut être très dangereux!

Mais qu'est-ce qu’un coup de chaleur?
Ce phénomène survient lorsqu’on s’expose pendant une longue période à la chaleur intense, et ce, en
ayant fait ou non un effort physique. À ce moment, nous sommes déshydratés et notre température interne se dérègle et augmente brutalement. Le cerveau devient incapable de faire son travail correctement
et d’envoyer les informations aux différents mécanismes du corps humain afin de stabiliser la température et de la maintenir dans les valeurs normales.

Qui est à risque
Sachez que toute personne même si elle est en bonne santé peut être à risque et être incommodée par la
chaleur. Par contre certaines personnes sont plus à risque que d’autres telles que :
 Les jeunes enfants de 0 à 4 ans;
 Les personnes âgées;
 Les personnes atteintes d’une maladie chronique ou qui prennent des médicaments comme des
tranquillisants et des diurétiques;
 Les sportifs;
 Les travailleurs.

Plusieurs signes avant-coureurs peuvent nous indiquer que nous sommes incommodés par la chaleur








Une augmentation de la température corporelle pouvant aller jusqu'à 39 °C (102 °F);
La peau fraîche, pâle, et moite;
Des crampes musculaires;
Des maux de tête;
De la nausée;
De la fatigue et de la faiblesse;
Des étourdissements ou une sensation de tête légère.

(Suite à la page suivante)
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S’il y a présence d’un ou plusieurs de ces symptômes, un repos s’impose. Si les symptômes sont légers, il
n’est pas nécessaire de consulter immédiatement. Par contre, on doit se diriger dans un lieu frais à l’abri
de la chaleur. Bien s’hydrater avec de l’eau ou avec des breuvages de type sportif. Le but de ces interventions consiste à diminuer graduellement la température corporelle jusqu’à des valeurs normales. On doit
aussi s’assurer qu’il n’y a pas de détérioration.
Quels sont les symptômes d’un coup de chaleur :








Une température interne extrêmement élevée - jusqu'à 41 °C (106 °F);
La peau sèche, rouge, et chaude (il n’y a plus de sudation) ;
Un pouls rapide;
Une respiration rapide et superficielle;
Des maux de tête;
De la confusion, un comportement étrange;
Une perte de connaissance possible.

S’il y a présence d’un ou de plusieurs de ces symptômes, une intervention rapide s’impose puisqu’il y a
risque de complication. On doit amener la personne dans un milieu frais et débuter immédiatement les
interventions afin d’abaisser la température corporelle et contacter immédiatement les services d’urgence.
Saviez-vous que la soif est un indicateur tardif de déshydratation?
C’est donc pourquoi il ne faut pas attendre d’avoir soif avant de boire!
Voici des méthodes de prévention :






BOIRE… BOIRE… ET BOIRE tout au long de la journée ; ce qui signifie un verre d’eau fraîche
toutes les 20 minutes.
Pendant l'été, évitez les activités de plein air aux heures les plus chaudes de la journée, optez plutôt
pour faire vos exercices en début ou en fin de journée.
Portez des vêtements amples, aux couleurs pâles.
Rafraichissez-vous régulièrement avec des serviettes humides, en prenant un bain ou une douche.
Reposez-vous dans un endroit frais ou climatisé.

Évitez le café, l'alcool, et particulièrement la bière, qui facilitent les pertes liquidiennes.
Cet été vous aurez tous un rôle important à jouer, vous assurer que chacun autour de vous y compris vous,
puissiez profiter de l’été de façon sécuritaire. Que ce soit un voisin, un parent ou un ami, n’hésitez pas à
lui téléphoner ou à lui rendre visite.
Protégeons les gens qui nous entourent.
Pour plus d’informations, contactez la ligne Info-Santé en composant le 8-1-1
Alors, maintenant ouvrez l’œil. Et surtout bon été!
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Chronique des fermières
- Une pensée juste pour vous: la fête des Pères est non seulement la plus belle journée pour célébrer les hommes aimants et dévoués, c'est également une magnifique
occasion d'exprimer à un homme extraordinaire notre admiration la plus sincère.
Un rappel, l’assemblée générale annuelle est prévue le 3 juin prochain à 19 h au centre communautaire
de Montbeillard. Venez en grand nombre! Quelques points à retenir soit le renouvellement annuel au
magazine L’Actuelle à 25 $ (http://www.cfq.qc.ca/a_la_une/index.asp) et par la même occasion, vous
devenez membre- fermière au cercle Montbeillard. Vous êtes les bienvenues à partir de 14 ans et plus.
Voici les nouvelles de notre congrès régional qui a eu lieu à Evain le 10 mai dernier auquel 105 congressistes assistaient. Quel bon dîner et quel accueil !
Voici les pièces artisanales que nous avons présentées à ce congrès :
Tissage : Napperon tête à tête – Michelyne McFadden; Couture : Tablier pour dame avec technique
séminole – Pauline B. Grimard ; Tricot : Ensemble Bonnet péruvien avec moufles pour enfant – Michelyne McFadden ; Fantaisie : Garniture amovible dentelle roumaine – Jeannine Toupin ; Concours Spécial : Carte avec insertion brodée sur tissu – Gilberte Pelchat Dion et la présentation de 35 bracelets de
l’amitié (brésilien) dont 3 petits-enfants des membres fermières et 32 élèves de l’école primaire de
Cloutier (3, 4, 5 et 6e années).
Trophées en Arts textiles – 1re place – Cercle Montbeillard (390,2); 2e place – Cercle Evain (384,8);
3e place – Cercle McWatters (383,6).
Pièces qui s’en vont au congrès provincial à Victoriaville en juillet : Fantaisie : Garniture amovible
dentelle roumaine confectionnée par Jeannine Toupin (1er prix); Concours spécial 2014 : Carte avec
insertion brodée sur tissu confectionnée par Gilberte Pelchat Dion (2e prix).
Concours Artisanat Jeunesse – Bracelet d’amitié (brésilien) : Parmi les 95 bracelets confectionnés au
total, 3 bracelets de notre groupe ont été choisi (tirage au sort), soit celui de Frédéric Bégin, Claudine
Cayouette et Tomy Gauthier iront au congrès provincial en juillet à Victoriaville.
Stéphanie Roy, présidente a reçu un certificat pour 3 bébés OLO pour la responsable du Comité Dossiers – Lynn Henri, vice présidente. Ce résultat très positif a été atteint avec l’aide de la population lors
de la vente de mets cuisinés et artisanats confectionnés par les membres-fermières du cercle Montbeillard et ce, pour la Fondation OLO (http://www.fondationolo.ca/).
Andrée Roch, conseillère #1 et responsable du comité communications et recrutement a été nommée la
fermière du jour se méritant ainsi un abonnement annuel au magazine l’A ctuelle.
Finalement, Michelyne McFadden a été élue au poste de Conseillère #2 régionale pour la Fédération 14
(Rouyn-Noranda/Témiscamingue).
Stéphanie Roy, présidente
(Suite à la page suivante)
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MOTS DU COMITÉ COMMUNICATION ET SPÉCIAL RECRUTEMENT
Un beau succès lors de notre bingo récréatif. Nous avons reçu une quarantaine de personnes et Mme Cécile Poulin, nouvelle membre-fermière au Cercle Montbeillard a gagné le panier d’artisanat d’une valeur
de 325 $. Encore merci à la générosité de nos artisanes!
NOTEZ DANS VOS CALENDRIERS
Avis aux membres-fermières - Préparez vos pièces artisanales pour l’exposition et apportez-les au local
des fermières le 7 août à partir de 19 h.
Vendredi le 8 août à partir de 19 h 30 – Exposition annuelle locale du cercle de fermières Montbeillard
suivi du célèbre encan chinois au Centre communautaire. Invitation officielle à la population. Venez admirer et/ou vous procurer des pièces artisanales ou mets cuisinés.
N’oubliez pas, nous serons encore au local des fermières les lundis et mardis jusqu’à la prochaine réunion (3 juin) et au besoin, après cette date.
Andrée Roch, conseillère #1
Responsable Comité Communication
et Recrutement, 819 493-1101

Carole Blackburn
Aide technique en recrutement, 819 493-1114

Photo 1 - toutes les pièces ar tisanales confectionnées du Cer cle Montbeillar d pr ésentées au Congr ès
Régional;
Photo 2 - J eannine Toupin qui a r empor té le 1er pr ix et son oeuvr e ir a au Congr ès Pr ovincial à Victoriaville;
Photo 3 - Pier r ette L. Gouin, conseillèr e #2 et r esponsable du Comité Ar ts textiles r eçoit le tr ophée
du 1er prix en Arts textiles;
Photo 4 - Gilber te Pelchat Dion qui obtient la 2e place et sa pièce ir a au Congr ès Pr ovincial ;
Photo 5 - Les br acelets d'amitié confectionnés par les élèves 3, 4, 5 et 6 années de l'Ecole Cloutier ,
très belle implication;
Photo 6 - La gagnante du panier d'ar tisanat au Bingo r écr éatif des fer mièr es, Mme Cécile Poulin
accompagnée de Stéphanie Roy, présidente.
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AGA de l'ARLO, le 8 juin prochain
L'Assemblée générale annuelle (AGA) de l'Association des riverains du lac Opasatica,
(ARLO), est le 8 juin prochain à 13 h à la salle communautaire de Montbeillard. Pour l'occasion, un(e) employé(e) sera sur place pour présenter le rapport final sur le relevé sanitaire
(fosses septiques) effectué au lac Opasatica.
De plus, un bilan de santé du lac vous sera présenté, de même qu'un ambitieux projet de balisage des écueils du lac. Il sera aussi question des autres projets de votre association de riverains. Soyez nombreux à vous déplacer parce que le lac Opasatica c'est notre affaire à tous.
Nicolas Beaulé, président

Prix de présence à l'AGA de

Montbeillard en bref

Lors de l'assemblée générale annuelle de Montbeillard en bref le 17 mai dernier, furent tirés
trois prix de présence. Voici les gagnants et leurs prix.

Assise à l'avant plan, Pierrette Gouin qui remporte une chaise longue de Matériaux Montbeillard BMR. Debout à gauche, Pierre Beaulieu gagnant d'une plante fournie par la Villa des
Plants. Debout à droite, Serge Turcotte récipiendaire d'un certificat cadeau de 15 $ de Matériaux Montbeillard BMR.
12
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La gestion des sablières et gravières sur le territoire
de Rouyn-noranda sera confiée à la Ville
Le ministère des Ressources naturelles du Québec délègue à la Ville de Rouyn-Noranda la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l’état situées sur le territoire de Rouyn-Noranda.
Cette décision du Ministère entre en vigueur le 1er avril 2014. Elle touche les personnes qui bénéficient d’un bail exclusif (BEX), d’un bail non exclusif (BNE) ou d’une autorisation sans bail
(ASB) pour l’exploitation du sable et du gravier sur les terres publiques.
Les bénéficiaires de baux reliés à cette exploitation sur le territoire de Rouyn-Noranda devront
donc, à compter du 1er avril 2014, s’adresser au Service forêt de la Ville de Rouyn-Noranda
dans les cas suivants :








demander un BNE, BEX ou ASB;
renouveler un BNE ou un BEX;
transmettre les déclarations trimestrielles et annuelles;
payer les redevances;
demander l’agrandissement d’un BEX;
demander la prolongation d’un ASB;
obtenir des renseignements ou d’autres services liés à la gestion de vos droits.

La personne responsable à la Ville de Rouyn-Noranda est monsieur Ian Gravel, au 819 7977110, poste 7410. Le Service forêt de la Ville de Rouyn-Noranda est situé au centre communautaire du quartier d’Évain au 200, rue Leblanc, Rouyn-Noranda (Québec) J0Z 1Y0.
Source :

Bureau du maire, 819 797-7110, poste 7371
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140 barils récupérateurs d’eau de pluie seront distribués
dans certains IGA de Rouyn-Noranda
Dans le cadre du programme Clé en main du Fonds Éco IGA, une grande distribution de près de 12 000
barils récupérateurs d’eau de pluie est organisée à l’échelle du Québec cet été. À Rouyn-Noranda, 140
barils récupérateurs d’eau de pluie seront disponibles pour les citoyens dans les magasins IGA suivants :

 IGA Extra – 680, rue Chaussée (70 barils)
 IGA Supermarché Roy – 240, avenue Larivière (70 barils)
Obtenir un baril : la période d’inscription est ouverte
Cet été, 185 distributions seront effectuées dans les magasins IGA à travers la province pour une attribution de près de 13 000 barils récupérateurs d’eau de pluie aux citoyens inscrits. Afin d’obtenir un
baril à prix réduit, les citoyens doivent s’inscrire sur le site Internet www.fondsecoiga.org à partir du 5
mai.
Les barils récupérateurs d’eau de pluie, un outil concret pour préserver l’eau
Durant l’été, l’eau potable est une ressource précieuse souvent utilisée pour des usages ne nécessitant
pas une eau chlorée. Les barils récupérateurs d’eau de pluie permettent d’alléger le système de traitement des eaux des municipalités en fournissant l’eau pour des usages tels que les travaux de jardinage et
de nettoyage extérieur. Initialement utilisés pour la conservation des olives, ces barils, d’une capacité de
200 litres chacun, trouvent une deuxième utilité et permettent en seulement un été de récupérer en
moyenne 4 800 litres.
« Pour le Fonds Éco IGA, il est important de souligner les enjeux, mais surtout d’y trouver des solutions concrètes », mentionne Pierre Lussier, vice-président directeur du Jour de la Terre Québec.
« L’approvisionnement en eau est un véritable défi surtout durant les fortes chaleurs de la période estivale. Avec la distribution de barils récupérateurs d’eau de pluie à travers toute la province, nous faisons participer la communauté à la préservation de cette ressource primordiale. »
À propos du Fonds Éco IGA
Le Fonds Éco IGA a été fondé en 2008 par les marchands IGA du Québec qui y ont versé plus de six
millions de dollars. Il est géré par l’organisme Jour de la Terre Québec qui se veut un levier de développement durable pour les collectivités québécoises. Il sert à financer des projets qui répondent concrètement aux réalités du milieu et qui visent la protection, la conservation et la valorisation de l’environnement de façon durable. Depuis sa création, le Fonds Éco IGA a permis de distribuer plus de 36 000 barils récupérateurs d’eau de pluie et de financer plus de 700 projets dans toutes les régions du Québec.
www.iga.net/fr/implication/
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Poste de la Ville de Rouyn-Noranda

La fête des voisins entraîne une foule d'effets positifs
Rouyn-Noranda, le 5 mai 2014 - La Ville de Rouyn-Noranda et la Sûreté du Québec s’associent pour
participer activement à promouvoir auprès de ses citoyens un événement unique et original, soit la 8e édition de la fête des voisins afin de donner le goût aux citoyens d’organiser une fête de voisinage.
Ce mouvement, une initiative du Réseau québécois de Villes et Villages en santé, qui
prend chaque année plus d’ampleur, incite au moins une fois par année les résidants
d’une municipalité à partager un bon moment avec leurs voisins immédiats pour mieux
faire connaissance et développer des liens. L’événement dont la porte-parole locale est
Mme Diane Dallaire, conseillère municipale, se déroulera le samedi 7 juin 2014 (les
citoyens ayant des contraintes peuvent tenir leur fête à un autre moment).
La Ville et le service de police désirent donc encourager tout le monde à y participer. Le sergent Pierre
Tremblay de la Sûreté du Québec s’est dit très heureux de promouvoir la fête des voisins : « Cet événement va rapprocher les gens habitant un même voisinage et, de ce fait, augmentera le sentiment de sécurité des citoyens de tous âges. »
La Ville et la Sûreté du Québec invitent les citoyens organisateurs à les informer de leur rassemblement
pour donner de la visibilité aux événements conviviaux en invitant les médias locaux à couvrir les fêtes.
Les policiers profiteront également de l’occasion pour se rapprocher de la population.
Les citoyens sont au coeur de l'événement, il leur revient de prendre l'initiative d'organiser une fête avec
leurs voisins. La Ville peut outiller les citoyens qui souhaitent organiser cet événement en leur fournissant
des affiches, des cartons d’invitation et des ballons gratuitement. Cependant, l’organisation matérielle est
l’entière responsabilité des citoyens qui s’engagent dans la démarche d’organisation d’une fête des voisins. L’année dernière, plus d’une dizaine de fêtes des voisins ont été organisées!
Un tirage d’arbres sera effectué pour féliciter les citoyens qui auront pris cette initiative.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec Mme Manon Lefebvre au 819
797-7110, poste 7309 ou encore visiter le site Internet de la fête des voisins à l’adresse suivante : http://
www.fetedesvoisins.qc.ca.
(Suite à la page suivante)
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Fête des voisins (suite)
CONSEILS POUR RÉUSSIR VOTRE FÊTE
Parlez-en à vos voisins
Préparez la fête en collaboration avec quelques voisins. Répartissez-vous les tâches, partagez vos idées, discutez-en. Cette préparation en commun, c'est déjà un peu la fête!
Procurez-vous le matériel
Procurez-vous gratuitement des affiches, cartons d'invitation et ballons disponibles à l’hôtel
de ville, aux Services communautaires et de proximité.
Associez les enfants aux préparatifs
Les enfants adorent les fêtes. Associez-les à l'organisation, vous verrez, ils auront plein
d'idées. Confiez-leur des responsabilités : décoration, accueil, distribution des cartons d'invitations, etc. Prévoyez des choses avec et pour eux : jeux, animation, musique, etc.
Identifiez un endroit approprié
Que ce soit dans la cour de votre maison, dans le hall, la salle commune ou la cour de votre
immeuble, choisissez l'endroit qui vous paraît le plus approprié. Prévoyez une stratégie de
repli en cas de mauvais temps. Vous vivez dans un quartier urbain où il y a peu d'espace
disponible? Voyez auprès de votre municipalité si vous pouvez organiser la fête sur le trottoir
ou dans la rue (autorisation préalable nécessaire).
Invitez officiellement vos voisins
Distribuez les cartons d'invitation dans les boîtes aux lettres de vos voisins ou en personne,
2 ou 3 semaines avant le jour J.
Suscitez la participation de tous à la fête
Imaginez des solutions pour ceux qui peuvent avoir des contraintes pour participer : garde
d'enfants, maladie, handicap, isolement, etc.
Les agapes
La fête des voisins c'est simple et chacun fait sa part. Que vous organisiez votre fête sous la
forme d'un 5 à 7 ou d'un buffet, une bonne formule est d'inviter les gens à apporter quelque
chose à manger et à boire. Selon la formule que vous choisirez, le carton d'invitation prévoit
un espace permettant d'inscrire les détails pratiques liés à la fête.
Créez une ambiance de fête
Pensez aussi à la décoration (guirlandes, ballons, fleurs, etc.) et à la musique (il y a peut-être
des musiciens parmi vos voisins). Mais attention à ne pas importuner les voisins qui ne participeraient pas à la fête.
N'hésitez pas à faire connaissance
Le jour de la fête, faites ressortir l'altruiste en vous, ne soyez pas réservé. Le but est de
mieux connaître vos voisins, alors faites les premiers pas et présentez-vous. Les timides
vous en seront certainement reconnaissants.
Faites savoir que vous organisez une fête
La fête des voisins, c'est des centaines de personnes qui, en simultanée, vont souligner l'importance du bon voisinage. Afin de savoir si vous faites partie du mouvement, informez la
Ville (819 797-7110, poste 7309) et inscrivez votre fête sur le site Web de la fête des voisins : www.fetedesvoisins.qc.ca. Vous courrez ainsi la chance de gagner des t-shirts et des
ballons.
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NOS COMMANDITAIRES
CAMPING CLIN D’ŒIL
Location de terrains et de chalets
Bar, restaurant et dépanneur.
1471, chemin de la Baie-à-l’Orignal, Rouyn-Noranda
819 797-2998

RICHARD DUCHESNE
Entrepreneur en construction,
spécialité levage sur cages,
coffrage de maison, travail atelier
1248, chemin de la Baie-de-l’ile, Rouyn-Noranda
819 797-2919

PRÉVENTION INCENDIE ENR.
Vente, inspection et entretien d’extincteurs
783, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda J9X 7C5
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, Rouyn-Noranda J9X 5A3
Tél. : 819-797-2838

LAUZON ÉQUIPEMENT
9129-6509 Québec inc.
Vidange de fosse septique, prix groupe, service flexible de
soir et fin de semaine - Location de toilettes,
transport général d’eau et de calcium.
590, Rte 101 Sud, Notre-Dame-du-Nord
Urgence 7/7 : 819 723-2885

ESPACE À LOUER

S. FILION ENR.
Sablage au jet abrasif, peinture commerciale
et industrielle, équipement lourd et minier, décapage
de meubles et fer forgé
Sylvain Filion, prop.
3260, rang du Lac-Boisclair, Rouyn-Noranda
819 762-2577, cell. : 819 763-0702
DENIS PARADIS, d.d DENTUROLOGISTE
34, rue Gamble Est, bureau 101
Rouyn-Noranda
Tél. : 819-762-9578
REMBOURREUR ROBERT BERGERON
Confection et réparation de toiles
Sièges: VTT, motoneiges, moto-marines
Housses, banquettes, pontons
Service mobile. Tél. : 819-290-0379
rembourreur.rbergeron@hotmail.com

MATÉRIAUX MONTBEILLARD BMR
Matériaux de construction, quincaillerie
9756, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
Tél. : 819 797-2987
Téléc. : 819 797-2997

CHENIL CANELLE
Plusieurs variétés de chiens
Raph52@hotmail.com
Stéphanie Roy, propriétaire
10 609, boul. Rideau Rouyn-Noranda (Québec)
Tél. : 819 762-4699

ESPACE À LOUER

VILLA DES PLANTS

LES PIERRES DU NORD

Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces, arbres
et arbustes. Engrais, terre (sac), semences, etc.
20 10152, boul. Rideau, Rouyn-Noranda J0Z 2X0
Téléphone et télécopieur : 819 797-2999

Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
8007, boul. Rideau, CP 67, Rouyn-Noranda, J9X 5C1
Gérard Houle, pdg 819 763-4011

