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Les fermières ouvrent leurs portes

Samedi le 27 septembre dernier, les fermières tenaient une journée portes ouvertes dans
le cadre des Journées de la culture. Texte et photos en page 6.

« 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’adresse 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
Le conseil d’administration
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Rappel
Bonjour
Je vous rappelle qu'il y aura
une rencontre au Centre
Communautaire de Montbeillard le samedi 1er novembre
prochain à 10 h sur le projet
de relance pour une Coopérative Dépanneur Montbeillard.
Avisez votre famille, ami(e)s
et voisin(e)s qui peuvent être
concernés par ce projet.
Au plaisir et on vous attend
en grand nombre.
Michelyne Mc Fadden
819-797-2716

mich_mc77@hotmail.com
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Nouvelles de la biblio
Es-tu abonné?
Livres, demandes spéciales et livres numériques te sont offerts gratuitement comme
membre de ta biblio. Le mois d’octobre est un moment idéal pour la chasse aux abonnés. Laisses-toi tenter pour une escapade au coeur d’une forêt d’une grande richesse.
Quelques nouveautés
Mange, prie, aime, Elisabeth Gilbert
L’amant du Lac, Virginia Pésémapéo Bordeleau
Lettre d’une étrangère, Barbara Tauler Bradford
Secrets et astuces d’autrefois
Opération survie Alaska, Lucie Roy
Au hasard de la chance, Michel Tremblay
Jean-Pierre Ferland, Marc-François Bernier
Mon Joujou-livre et Chaminou et ses amis. Le meilleur jouet des tout-petits par Annie
Langlois. A partir de 2 ans. Bonne prépartion à la lecture. Découvrez-en plus sur naître
et grandir.com.
Les lettres de Clémence 1935-1936
Le livret est disponible à la bibliothèque pour le prêt. L’achat peut aussi se faire auprès
de la bénévole au service du prêt pour la modique somme de 5 $. Une belle manière de
relire une tranche de l’histoire de Montbeillard.
Nous vous attendons le jeudi durant le mois de novembre de 19 à 21 h.
Diane St-Onge
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Chronique des fermières

Venez nous encourager lors de la journée de vaccination qui aura lieu mercredi le 6 novembre
2014 de 12 à 20 h dans notre vente de produits d'artisanat et de mets cuisinés au centre communautaire de Montbeillard. Cette activité de financement sera pour soutenir la Fondation
OLO.
Nous aurons aussi des billets de loterie 2014-2015 CFQ. Ceux-ci sont 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.
De plus, je vous invite à notre réunion mensuelle prévue le 4 novembre à 19 h au centre communautaire. Il y aura une démonstration de notre savoir-faire au début de la réunion.
Stéphanie Roy, présidente, raph52@hotmail.com

Nouvelles de l’Âge Joyeux
Brunch mensuel le troisième dimanche du mois.
Activités du mois de novembre 2014 :
Brunch :

17 novembre

10 à 14 h

adulte : 7 $, enfant 6 à 9 ans : 4 $

Bienvenue à tous
************

Gilberte Dion, présidente
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Les fermières: 100 ans déjà!
Dans la première chronique qui est parue, nous avons pris connaissance de la naissance des Cercles de
Fermières.
À cet époque, pas de cellulaire, ni de courriel, je me demande qui pouvait bien avoir le téléphone?
Est-ce que le téléphone existait? Comment se sont développé les Cercles de Fermières sans ces outils
si essentiels?
«En 1922, il y a déjà 70 cercles dans la province et le nombre de membres est 5100».
Qu’est-ce-qui a bien pu contribuer à cet engouement pour ce nouveau mouvement? Il faut se remettre
dans la peau d’une femme vivant en milieu rural de cette époque. «L’engagement des fermières dans
leur industrie domestique et artisanale améliore leur revenu. Elles utilisent tout ce qu’elles ont, il n’y
a pas de perte, elles réutilisent tout».
Je revoie ma grand-mère faire ses lavettes à vaisselle avec les restes de fils du métier à tisser. Tient…
tient…. C’était dans notre programme de 2012-13. Nous, nous recyclons par conscience environnementale, ces pionnières des années de guerre et de la grande dépression le faisaient pour la survie de
la famille. «Dans le temps, on disait : Les Cercles de Fermières, une œuvre qui s’est agrandie sans
autre propagande que le bien qu’elle accomplit».
Cela m’apparaît de plus en plus évident, car plus je me renseigne et je lis sur l’histoire des Cercles de
Fermières, plus je vois l’importance qu’ils ont eu sur la vie des femmes de cette époque jusqu'à maintenant.
Pour finir cette petite chronique, j’avais demandé à ma mère comment mes grands-parents, qui étaient
pauvres comme Job, avait pu s’acheter un métier à tisser? Sa réponse fut brève : ¨C’était des colonisateurs et le gouvernement en donnait pour les nouveaux colons¨. Comme j’estime que ma grand-mère
s’est mariée vers 1932, on se retrouve dans les années de la grande dépression, juste avant la
deuxième guerre mondiale. Et croyez-moi, il fût bien utile ce métier!

Carole Blackburn, membre fermière (aide technique RECRUTEMENT)
Comité Communication et Recrutement, Cercle de Fermières Montbeillard
Les CFQ : 95 ans d’histoire, Louise Lagarde
Les CFQ : 95 ans d’histoire, Louise Lagarde
Les CFQ : 95 ans D’histoire, louise Lagarde
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Portes ouvertes chez les fermières
C'est dans le cadre des Journées de la culture
que les fermières de Montbeillard invitaient la
population à leur rendre visite au Centre communautaire en ce splendide samedi du 27 septembre dernier. Une quinzaine de visiteurs ont
répondu à l'invitation permettant ainsi aux
fermières de partager leur savoir-faire en artisanat. Comment ? Par des ateliers et des démonstrations en tissage, couture, broderie,
tricot, mets cuisinés, artisanat jeunesse, etc...
En outre, les fermières ont exposé des pièces
faisant partie de leur patrimoine personnel, de
l'artisanat confectionné par leur mère et grandmère, des objets bien conservés datant de 100
ans et plus.
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Soulignons, en terminant, que la journée a
permis de recruter 3 nouvelles membres portant ainsi le membership à 51. Pas mal pour
un organisme qui, il y a une quinzaine d'années, a bien failli fermer boutique faute de
relève ! Autre preuve du dynamisme et de la
pertinence de l'organisme, le grand nombre de
ses membres provenant d'une autre localité
que Montbeillard, voire même de la province
voisine !

Texte: Pierre Beaulieu et Michelyne McFadden, photos: Gisèle Lemire
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Rentrée scolaire à Cloutier
L'école de Cloutier, qui reçoit des élèves de Cloutier, Montbeillard et Rollet, étrenne un
tout nouveau directeur en la personne de Pierre-Luc Brunet qui, en plus, s'est vu confier
la direction de l'école Kekeko de Beaudry (texte en page 10). Début octobre Montbeillard en bref rencontrait monsieur Brunet à son bureau de Beaudry pour faire le point
avec lui suite à la rentrée scolaire. Voici un aperçu de la situation de cette école en ce
début d'année scolaire.
L'école de Cloutier accueille, cette année, 72 élèves provenant de Cloutier, Rollet et
Montbeillard. Ces élèves sont répartis dans une classe de maternelle (enseignante Johanne Turcotte), de première année (Audrey Alexandra de Montigny), de deuxième année (Sylvie R. Dubois), de troisième et quatrième années, (Cécile Lacombe résidante de
Montbeillard) et de cinquième et sixième années (Stéphanie Toupin résidante de Montbeillard).
À ces responsables de classes s'ajoutent une professeure soutien, une éducatrice spécialisée en gestion de comportement, un professeur d'anglais, une professeure d'éducation
physique et une enseignante en musique.
En outre, Monsieur Brunet nous apprend qu'au cours de l'année qui débute l'école vivra
un projet dans le cadre duquel les élèves s'emploieront à atteindre certaines valeurs choisies par eux. Il précise que l'organisme de participation des parents (OPP) est déjà en
place, qu'il compte huit parents dont deux, Stéphanie Roy et Mélanie Butet, proviennent
de Montbeillard. Enfin, il nous apprend qu'un pique-nique regroupant parents, élèves et
enseignants, a eu lieu le 19 septembre dernier. Voilà une année scolaire qui débute sur
de bons présages.
Pierre Beaulieu
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La vie à l’école de Cloutier
Pique-nique de la rentrée
Le 19 septembre a eu lieu le pique-nique de la rentrée. Les familles étaient invitées
à venir dîner avec nous à l’école. En après-midi, des activités étaient animées par
les intervenants de l’école afin de faire bouger tout ce beau monde. Un gros merci
aux parents, frères et sœurs qui sont venus participer à ce bel événement. Ce fût
un grand succès!

Nos superhéros du mois
À toutes les fins de mois, des élèves sont récompensés dans chaque classe pour
avoir atteint des défis personnels. Ce sont nos superhéros de la réussite. Ces
élèves ont droit à une activité privilège avec l’éducatrice spécialisée, Mme Andrée
Anne et un certificat pour les récompenser suite à leurs efforts.
Félicitations à nos superhéros de septembre pour leur dépassement de soi! De
gauche à droite : Shawn-William Monderie-Rochon, Gaël Roy, Mélyna Lemay, Fany
Lachapelle, Frédérik Bégin, Maéva Archambault, Isaak Smith, Jeff Bernard, Marilou Talbot, Sacha Bégin, Damien Charron et Jean-Sébastien Lemay.
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La vie à l’école de Cloutier (suite)
Le cross-country
Félicitations aux élèves de 5e et 6e années de la classe de Mme Stéphanie qui ont
participé à la compétition locale de cross-country, le 1er octobre dernier au golf
Dallaire. Ils ont fait preuve de persévérance afin d'accomplir la distance de 1000
mètres en course à pied. Deux élèves se sont particulièrement démarqués par leur
performance. Mélyna Lemay a terminé 10e dans sa catégorie et Anthony Lachapelle a terminé 11e sur une centaine d'élèves également.
Bravo à tous, nous sommes fiers de votre participation!

Poème collectif
Les élèves de 3e et 4e années de la classe de Mme Cécile vivent présentement un
projet sur la poésie. Ils ont lu de nombreux extraits de poèmes et albums poétiques. À la suite de ces lectures, ils ont composé un poème collectif en s’inspirant
d’extraits choisis dans les poèmes.

Son chef, c’est son coeur
À la tombée de la nuit
La rose a supplié l’arrosoir
d’être son amie
Elle serpente à travers
campagnes et villages
Et elle n’est pas un mirage
Dans son cœur
Il y a plus de fleurs
Que dans un champ de fleurs
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Elle éblouit
À l’infini
Dans l’herbe la rose
A servi de montagne à deux fourmis
Le soir elle sort au clair de lune
Elle s’appelle Rosa-Rose
Elle danse avec un chat-lune
De la cave au grenier
Elle sera pleine de rires
Comme un enfant
Au printemps
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Cheminement de carrière de Pierre-Luc Brunet
Pierre-Luc Brunet enseigne d'abord pendant 9 années dans diverses localités dont Rollet
et Cloutier. Il occupe ensuite, pendant 3 ans, un poste d'enseignant à Beaudry. Durant ces
trois années, on le libère pour remplacer différentes directions ajointes à la formation générale des adultes et à l’école La Source de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda.
À cette même époque, il assume des charges de cours à l'Université du Québec en Abitibi Témiscamingue qui lui vaudront une nomination à un concours interne visant à identifier l'enseignant de l'année. En août 2014 il est nommé directeur de l'école Kekeko de
Beaudry et de l'école de Cloutier qui reçoit des élèves de Montbeillard et de Rollet depuis la fermeture des écoles de ces deux dernières localités.
Pierre-Luc Brunet est marié à Marie-Pierre Laplante. Le couple a trois enfants de 3, 4 et
7 ans. La famille demeure à Beaudry.
Texte et photo Pierre Beaulieu
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SaphirAT, un nouvel outil de promotion
de la vitalité des quartiers ruraux de Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda, le 23 septembre 2014 - Grâce au soutien financier du Pacte rural du
gouvernement du Québec, la Ville de Rouyn-Noranda, a le plaisir de vous présenter SaphirAT, touriste rurale.
Cette initiative territoriale, initiée par les agent(e)s de développement rural, vise à promouvoir, de façon originale, le dynamisme des quartiers ruraux de la Ville de Rouyn-Noranda.
SaphirAT est un danseur de ciel (Sky Dancer) qui sera présent dans les évènements et activités des organismes des milieux ruraux. Ce concept se veut aussi une participation dans
la démarche de promotion du tourisme culturel de CulturAT. C’est pour cette raison que
l’outil arbore la couleur bleue et que son nom se termine par « AT ». Sa première sortie se
fera le samedi 27 septembre prochain, à 10 h 30, aux sentiers pédestres « La RandonneRit », quartier de Beaudry, dans le cadre de La Randonnée d’automne.
Ce concept, inspiré des « toutous voyageurs », offrira une visibilité aux activités du monde
rural. SaphirAT détient sa page Facebook personnelle et les activités pourront y être promues. Ce concept permettra donc d’augmenter la visibilité des activités des différents quartiers ruraux de la ville de Rouyn-Noranda.
On peut réserver SaphirAT auprès des agents de développement rural. La Ville compte sur
les responsables d’activités pour être partie prenante de la promotion du dynamisme rural
en installant SaphirAT lors des activités.
Pour réserver SaphirAT ou pour de l’information supplémentaire, communiquez avec
l’agent de développement rural de votre quartier au 819 797-7110 :
Poste 8308, Mme Karine Frelas, quartiers Beaudry, Bellecombe, Cloutier
Poste 2987, Mme Élyse Ouellet, quartiers Arntfield, Montbeillard et Rollet
Poste 3606, Mme Vita Jensen, quartier Cadillac
Poste 5601, M. Luc Nadon, quartiers Cléricy, D’Alembert, Destor et Mont-Brun.
Source : Bureau du maire, 819 797-7110, poste 7387
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Pour une route propre et sécuritaire!
Rouyn-Noranda, le 9 octobre 2014 – Avec la venue de l’automne, nous arrive la saison
des récoltes et le temps d’engranger. C’est donc une période intense d’activités pour les
producteurs agricoles qui effectuent de nombreux déplacements entre les champs et les
bâtiments de ferme.
Lors de ces déplacements, les producteurs agricoles empruntent parfois la route, mais,
malheureusement, les tracteurs et autres équipements répandent à l’occasion de la terre,
du fumier ou autres matières sur la chaussée. Ces matières rendent la chaussée glissante
et mettent ainsi la sécurité des usagers de la route en danger. Une personne qui agit ainsi
commet une infraction en vertu de l’article 498 du Code de la sécurité routière qui se lit
comme suit :
« Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un chemin public, sauf exception autorisée par la personne responsable de l'entretien de ce chemin.
Il est également interdit à tout conducteur de laisser une matière quelconque
se détacher du véhicule qu'il conduit. »
Quiconque contrevient à l’article 498 est passible d’une amende de 60 $ à 100 $ et si le
nettoyage est effectué par Transports Québec, les travaux seront aux frais de la personne
fautive.
Par conséquent, les agriculteurs doivent prendre tous les moyens nécessaires pour
s’assurer que leur passage sur les routes publiques ne nuise pas à la sécurité des usagers, soit, par exemple :

 graveler l’accès à la route avec un matériel granulaire;
 nettoyer les pneus des véhicules à l’aide d’une pelle AVANT d’emprunter la route;
 assurer l’étanchéité des véhicules agricoles pour éviter que ne s’échappe le contenu;
nettoyer la chaussée de façon sécuritaire après le passage de la machinerie agricole.
Les agriculteurs doivent être vigilants pour leur sécurité et celle des usagers de la route.
Source : Lucie Pepin, Module – Communications
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Afin de faire face aux besoins en transport, la région s’est dotée de divers systèmes (Taxibus, transport
adapté, Max Plus Transport collectif, ententes avec des transporteurs scolaires et autres). Par contre, il
semblerait que cette diversité de transports n’offre pas un service constant pour l’ensemble du territoire.
Devant ce constat, la Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue et l'Administration régionale Baie-James (ARBJ) souhaitent implanter un système de transport en commun qui serait en
mesure d’offrir un service efficace et uniforme pour l’ensemble de la population. Comme il faut cependant avoir une bonne lecture des besoins rattachés à ces deux régions, votre aide est précieuse. Nous
avons en effet besoin de 11 000 répondants et répondantes et nous comptons sur votre collaboration pour
diffuser le questionnaire auprès de votre réseau de contacts, puisque la famille, les amis, collègues, voisins et partenaires, tous sont concernés par le transport collectif!
Ce questionnaire vise à sonder les besoins de la population de l'Abitibi-Témiscamingue et de la partie sud
de la Baie-James sur le plan de la mobilité afin de déterminer les trajets à privilégier. Plus particulièrement, cette recherche permettrait de connaître les axes de déplacements (principaux et secondaires, intra
et inter MRC), de comparer les besoins répertoriés avec l'offre actuelle et d’amorcer une réflexion sur les
moyens qui favoriseraient, pour les usagers, le passage vers une plus grande utilisation du transport en
commun.
Environ trois minutes sont requises pour répondre à ce questionnaire, et vous courrez de plus la chance
de gagner l’un des 8 iPad!
Tirage le 30 novembre 2014 … faite vite!
Répondez au sondage en ligne via le site Web de la CRÉ : www.conferenceregionale.ca
Une version imprimée est aussi disponible aux endroits suivants :

 Bureau de quartier
 Bibliothèque
Une fois le sondage version papier complété, vous pouvez le poster à l’adresse indiquée sur le sondage ou
le déposer au bureau de quartier.
Merci de votre participation !
Pour informations :
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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

LES CRÉATIONS MARIPOSA
Fabricants d’armoires, vanités et meubles
info@creationsmariposa.ca
Site Internet : www.creationsmariposa.ca
Alain Gibson, propriétaire, 30 ans d’expérience
Tél. : 819 277-1229

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

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

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

DENIS PARADIS, d.d DENTUROLOGISTE
34, rue Gamble Est, bureau 101
Rouyn-Noranda
Tél. : 819-762-9578

ESPACE À LOUER

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

LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec inc.

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
9756, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
Tél. : 819 797-2987
Téléc. : 819 797-2997

CHENIL CANELLE
Chiens de race Carlin (Pug)
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

