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Chez Michelyne et Patrick

De la visite rare

« Les grues d'Amérique ça faisait quelques années qu'on les entendait sans les voir. Elles se tiennent toujours en couple et c'est le père qui fait le guet. C'est la première année qu'elles viennent aussi près de la
maison et de la grange. C'est d'abord Patrick qui les a aperçues. Je suis allée chercher la caméra. C'est lui
qui a pris les premières photos. Elles nous ont laissé le temps de les prendre en photos et j'ai pris les autres
photos. SURPRISE! Nous en apercevons 6. C'est super! C'est très rare d'apercevoir des grues d'Amérique
et de pouvoir les photographier. »
Texte et photo : Michelyne McFadden

« 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, trésorière, Gilberte Pelchat, secrétaire, Pierre Beaulieu, administrateurs, 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.
Il est possible de consulter Montbeillard en
bref en version électronique sur le site du
journal à l’adresse suivante :
http ://www.montbeillard.ca

Moteur électrique Minkota modèle 30 livres. 10
vitesses avant, 3 vitesses arrière et le neutre.
Vaut 129,99 $ et je demande 75 $.
Tél. : 819-797-2775 Charles ou 819-279-1808.

Menés Shiner congelés sous vide provenant
du lac Opasatica à 1,25 $ le paquet de 12. Si
vous êtes intéressé, contactez Maxime au
819-768-8880.

Le conseil d’administration
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CONVOCATION
À UNE RENCONTRE
POUR LES CONCITOYEN(NE)S
DU QUARTIER MONTBEILLARD
CONCERNANT
LE PROJET
COOPÉRATIVE-DÉPANNEUR
LE 1ER NOVEMBRE 2014
À 10H
À LA SALLE COMMUNAUTAIRE
DE MONTBEILLARD
VOTRE PRÉSENCE ET VOTRE OPINION SONT ESSENTIELLES À LA FAISABILITÉ DE CE PROJET. LE COMITÉ
PROVISOIRE POUR LA RELANCE D’UNE COOPÉRATIVE-DÉPANNEUR TRAVAILLE SUR CE PROJET DEPUIS
PLUS DE SIX MOIS AVEC DES INTERVENANTS SPÉCIALISÉS EN LA MATIÈRE. À CETTE RENCONTRE, NOUS
PRÉSENTERONS DIFFÉRENTES OPTIONS ENVISAGÉES.
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Hommage à André Bergeron
Je profite de la publication de Montbeillard en bref pour remercier sincèrement et chaleureusement André Bergeron pour son implication, pendant de nombreuses années, au
sein du Conseil d’administration du journal et pour sa chronique V isages de Montbeillard, sans oublier ses très nombreuses photographies prises de façon professionnelle
pour Montbeillard en bref.
N’oublions surtout pas sa présence lors de diverses activités qui se sont déroulées dans
notre quartier. André était fidèle au poste même si sa santé n'était pas toujours à son
meilleur.
Maintenant, c’est le début pour André d’une nouvelle aventure avec son départ de
Montbeillard et son installation en ville. Les membres du Conseil d'administration de
Montbeillard en bref se joignent à moi pour lui souhaiter Bonne chance! et surtout la
santé pour accomplir les rêves qui lui tiennent à cœur.

Pierre Beaulieu

Michelyne McFadden, présidente
Montbeillard en bref
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AVIS DE CONVOCATION
QUARTIER MONTBEILLARD

La prochaine session du Conseil de quar er
de Montbeillard aura lieu :
DATE :

Le mardi 14 octobre 2014

HEURE :

à 19 h

LIEU :

à la Salle communautaire de Montbeillard

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la session
2. Approba on de l’ordre du jour
3. Adop on du compte rendu de la dernière session
4. Suivi de la dernière session
5. Période de ques ons
6. Rapport du conseiller
7. Sujets à discussions
8. Varia
9. Prochaine session
10. Clôture de la session
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Nouvelles de la biblio
Nous sommes en pleine saison de chasse aux abonnés
Du 1er au 31 octobre 2014, dans les bibliothèques du Réseau Biblio, nous lançons la
chasse aux abonnés. C’est une 2ème édition. En effet, toute personne, jeune ou adulte,
qui s’abonne ou se réabonne à sa bibliothèque, en octobre, devient admissible au tirage
d’une tablette numérique.
De plus, tout abonné a accès à des milliers de livres, des accès gratuits aux sites touristiques, des activités, un NIP accédant à son dossier à distance avec ordi, portable, iPhone
afin de réserver et renouveler ses prêts. Nous possédons une base Wi-Fi permettant
l’accès gratuit 24/7, un service Internet sans fil.
Es-tu abonné à ta bibliothèque?
Mot de reconnaissance à M. André Bergeron
L’équipe biblio r emer cie chaleur eusement M. Andr é Ber ger on pour le soutien au
comité durant les dernières années. La vente de billets qu’il a réalisée au sein des Chevaliers de Colomb nous a permis d’offrir des activités supplémentaires pour nos jeunes par
le biais d’une subvention annuelle.
La Société d’Histoire et du Patrimoine, dont il est membr e, a su tr ouver en lui un
ambassadeur vigilant assurant la sauvegarde de notre histoire locale par des recherches
ainsi que ses photographies. A sa manière, il a écrit chez-nous, une belle page d’histoire.
Toute notre admiration pour ton travail dans le milieu de vie qui est le nôtre.
Diane St-Onge
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Le mot de l'infirmière

Vaccination contre l’influenza
Bonjour,
L’automne arrive à grands pas et comme à chaque année, une campagne de vaccination contre
l’influenza aura lieu dans votre localité. Si vous désirez le vaccin, vous devez vous présenter à
ces heures, et ce, sans rendez-vous.
Voici l’horaire pour Beaudry, Montbeillard, Rollet et Cloutier :
Beaudry: le mardi 4 novembre 2014 de 12 h 30 à 20 h
Cloutier : le mercredi 5 novembre 2014 de 13 h 30 à 15 h 30
Montbeillard : le jeudi 6 novembre 2014 de 12 h 30 à 20 h
Rollet : le vendredi 7 novembre 2014 de 9 à 11 h
L’administration de ce vaccin est recommandée annuellement dans le but d’assurer la meilleure protection possible contre la grippe; le contenu est adapté à chaque année, selon les
souches du virus en circulation.
Pour plus de détails, vous pouvez nous rejoindre au bureau ou nous laisser un message au
(819)-797-2735 pour Montbeillard/Rollet et au (819-797-4623) pour Beaudry/Cloutier et il
nous fera plaisir de répondre à vos questions.
Au plaisir de vous rencontrer.

Carole Pelchat
Infirmière clinicienne Secteur Montbeillard-Rollet
Christiane Rancourt
Infirmière clinicienne Secteur Beaudry-Cloutier
Montbeillard en bref • Octobre 2014
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Chronique des fermières

Nous vous invitons à la prochaine assemblée régulière prévue le 7 octobre 2014 à 19 h à la
Salle communautaire de Montbeillard. Une démonstration en arts textiles sera présentée aux
membres et invitées avant la réunion de 19 h à 19 h 30.
Je voudrais partager une belle pensée :
«Dans le jardin, l'automne est, en effet la gloire couronnante de l'année, nous apportant la fructification des mois de la pensée et le soin et le travail dur. Et à aucune saison, coffre-fort peutêtre dans le temps de jonquille, nous obtenons des effets superbes de couleur tels qu'à compter
d'août à novembre.» (Rose G. Kingsley)
Les ateliers de broderie ont débuté et si vous êtes intéressées à y participer, veuillez contacter
Nicole Caya au 819 279-2071.
Nous solliciterons encore cette année la participation des jeunes pour le V olet A rtisanat jeunesse 2015 - Projet d’un sac confectionné avec l’aide de maman et/ou grand-maman et/ou les
fermières et le thème sera Halloween. Les objectifs visés seront d’apprendre la pose de la décoration fabriquée par l’enfant et d’un bouton en le cousant sur le sac. Le concours est ouvert
aux enfants âgés entre 8 et 14 ans, autant garçons que filles. Lors de notre porte-ouverte le 27
septembre dernier, nous avions exposé des échantillons et mentionné une date possible pour
recevoir les enfants à notre local des fermières lors d’un congé pédagogique et nous avons
suggéré le 14 octobre à partir de 13 h. Si c’est possible, veuillez nous contacter par courriel :
mich_mc77@hotmail.com ou téléphonez au 819 797-2716 (819 797-7110 poste 2989, lundi et
mardi.
Les fermières seront présentes à la Journée de vaccination prévue le 6 novembre à partir de 9 h
à la salle communautaire de Montbeillard pour recevoir la population avec plein d’artisanats
confectionnés et mets cuisinés et les profits iront à la FONDATION OLO.
Stéphanie Roy, présidente
raph52@hotmail.com
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Les fermières 100 ans déjà!
J'ai intégré le Cercle de Fermières Monbeillard, il d’œuvre en ville, la conscription revendique une
y a deux ans et bientôt, je fêterai les 100 ans de la autre partie de la population. C’est l’abandon des
campagnes et on veut donc le contrer.
création de ce mouvement provincial en 2015.
J’avais déjà entendu parler des Cercles de Fermières dans mon enfance au Saguenay. Ma tante
Huguette, de Jonquière, en faisait partie et elle se
rendait au local pour tisser. Chez-nous, ma mère
avait un métier à tisser, hérité de sa mère, donc pas
besoin de sortir pour avoir catalognes, laizes et
serviettes.
J’ai toujours vu les Cercles de Fermières comme
une réunion de femmes qui s’assemblent pour tricoter, coudre, tisser et surtout pour en profiter pour
papoter. C’est probablement de cette façon que le
mouvement a dû commencer. Dans un village
quelconque, des femmes se rassemblaient pour
confectionner un ouvrage et le bouche à oreille à
transporté le concept de village en village, pour
finir par se regrouper ensemble et ainsi former une
Fédération. Un mouvement de femmes créé par et
pour les femmes.
Voyons ce qu’en dit Mme Louise Lagarde, présidente du Conseil Exécutif Provincial des Cercles
de Fermières, dans son document préparé en vue
du 100e Les CFQ : 95 ans d’histoire : C’est en
1915 que le premier Cercle de Fermières voit le
jour à Chicoutimi. Très vite suivent Roberval,
Champlain et Trois-Rivières. Un agronome, Monsieur Alphonse Désilets, qui était au ministère de
l’Agriculture, en est l’instigateur. Il avait remarqué, au-delà de nos frontières, en Belgique et au
Canada anglais des « clubs » de femmes, il pensait
que le Québec aurait aussi un grand besoin de
quelque chose de similaire. N’oublions pas que ces
débuts se déroulent durant les années de la première guerre mondiale. Donc l’industrialisation
grandissante attire de plus en plus de main-
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Les buts à cette époque de la création des Cercles
étaient donc de :




Revitaliser le travail agricole et la vie rurale en
rompant avec l’isolement, les préjugés, la routine, l’ignorance et la servitude.
Revaloriser la besogne domestique en offrant à
la femme rurale un enseignement ménager.
Revaloriser les positions féminines par le droit
d’intervention en ce qui concerne l’intérêt matériel, moral et culturel de la famille, de l’école et
de la paroisse.

La direction des Cercles de Fermières relève, en
ses débuts, du ministère de l’Agriculture.
Oups….. La réalité est tout autre que celle que
j’avais imaginée au départ. J’ai l’impression que
l’histoire des Cercles me réserve d’autres surprises
et il me fera plaisir de vous les raconter dans les
prochains Montbeillard en bref.
Réf : Les CFQ : 95 ans d’histoire (Louise Lagarde,
présidente CEP – CFQ)
Suggestion : L’agenda historique (75e) du Cercle
de Fermières Montbeillard, il est rempli d’anecdotes et de faits historiques très savoureux qui concernent les mères et grand-mères de plusieurs concitoyens vivants dans notre village (disponible à
moindre coût 7 $ au local des fermières).
Carole Blackburn, membre fermière (aide technique)
Comité Communications et RecrutementCercle de
Fermières Montbeillard caroleb@xplornet.com
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Ouverture de l’appel de projets
Pour le pacte rural de Rouyn-Noranda
Ouverture de l’appel de projets. Les organismes intéressés à déposer un projet dans le
cadre du fonds du Pacte rural sont invités à se renseigner et à se procurer le guide et
le formulaire soit auprès du Centre local de développement, du bureau municipal de
quartier ou directement à l’hôtel de ville auprès de Mme Manon Lefebvre. Les informations
sont également disponibles sur le site Web de la Ville de Rouyn-Noranda (www.rouynnoranda.ca) et sur celui du Centre local de développement (www.cldrn.ca).
À Rouyn-Noranda, l’aide financière accordée permet l’embauche d’une ressource et du
support pour de nombreuses initiatives communautaires rurales touchant divers secteurs d’activités (exemples : loisirs et sports, culture, transport, récréotourisme, etc.).
La Ville profite de l’occasion pour rappeler qu’elle est soucieuse de rendre son défi du
développement rural plus opérationnel en assumant elle-même entièrement le financement d’emplois d’agents de développement rural pour animer et soutenir ses collectivités rurales.
La date limite pour déposer des projets dans le cadre du Pacte rural, appel no 1 est
le 16 octobre 2014.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez rejoindre l'agent ou l’agente de
développement rural au bureau de votre quartier ou Mme Manon Lefebvre, coordonnatrice au développement communautaire rural à la Ville de Rouyn-Noranda.

Source : Bureau du maire
819 797-7110
10
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Michelyne McFadden

Domaine Opasatica: ce sont eux

Dans son édition d'octobre Montbeillard en bref faisait état de la vente du Domaine
Fatima à un groupe de six acquéreurs désireux de transformer le site en base de plein air
sous l'appellation Domaine Opasatica. Les voici. Ce sont, de gauche à droite: Anie Demers, Patrick Bédard, Geneviève Tétreault, Yannick Goupil, Cynthia Demers et Martin
Laferrière.
Montbeillard en bref leur souhaite du succès dans leur entreprise.
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Nouvelles de l’Âge Joyeux
Brunch mensuel le troisième dimanche du mois.
Activités du mois d'octobre 2014 :
Brunch :

19 octobre

10 à 14 h

adulte : 7 $, enfant 6 à 9 ans : 4 $

Bienvenue à tous
************

Gilberte Dion, présidente

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
vouloir opérer un service de garde en milieu familial dans le secteur de Rouyn-Noranda
et les environs. Vous avez des questions? N’hésitez pas à me contacter au 819-797-6815
poste 224.
Linda Dubé
Directrice adjointe MF
CPE Bonnaventure
259 avenue Principale
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 7G9
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& Rang Rochon
BACS BLEUS

MESSE
11H

Blvd Rideau sud
BACS BLEUS

29

30

19h à 21h

BIBLIO

Messe 19h

Adoration 18h30

BACS VERTS

10H À 13H

28

& Rang Rochon

L'ÂGE JOYEUX

26

BIBLIO
19h à 21h

Blvd Rideau sud

BACS VERTS

Messe 19h

23

BIBLIO
19h à 21h

BRUNCH

22

BACS BLEUS

Messe 19h

Adoration 18h30

Adoration 18h30

21

BACS BLEUS

& Rang Rochon

11H

27

16

Messe 19h

Adoration 18h30

BIBLIO

15

9

19h à 21h

BIBLIO

Messe 19h

Adoration 18h30

19h à 21h

BACS VERTS

BACS BLEUS

2

jeudi

BACS VERTS

8

1

mercredi

& Rang Rochon

Blvd Rideau sud

14

7

Blvd Rideau sud

20

mardi

RÉUNION
FERMIÈRES 19H

30

MESSE

13

lundi

MESSE - 11H

19

12

11H

6

5

MESSE

29

dimanche

28

octobre 2014

31

24

17

10

3

vendredi

À 10H

GÉNÉRALE
COOPDÉPANNEUR
SALLE COMM.

ASSEMBLÉE

1 OYÉ OYÉ

25

18

11

4

samedi

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

ESPACE À LOUER

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.
Service de déneigement.
16 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

