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Alain Gibson, un cuisiniste parmi nous

Alain Gibson est le propriétaire de Créations Mariposa une entreprise installée depuis peu
Chemin de la Baie-de-l'Ile.
(Texte et photo en page 10)

Groupe Transit 12-17
« 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.

Le local des jeunes est ouvert tous
les vendredis dès 18 h jusqu’à 22 h.
Venez jaser entre jeunes et faire des
activités amusantes et sportives.
Un gros merci aux gens qui nous ont
donné leurs bouteilles lors de notre
récente cueillette.
Stéphanie Roy
819 762-4699

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

2

Montbeillard en bref • Février 2015

Prendre le temps qu'il faut

Projet de coopérative dépanneur
Je vous informe par la présente que le comité provisoire planifie une rencontre officielle avec toutes les personnes intéressées à avoir les services
de proximité avec une Coop-Dépanneur (alimentation, services pétroliers
et propane) au quartier Montbeillard.
En date d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore obtenu le nombre de futurs
coopérants requis pour constituer une coopérative dépanneur.
Par contre, nous planifions vous rencontrer avec des personnes ressources
qui pourront répondre à vos questions et diminuer vos craintes.
Cette rencontre sera planifiée en février 2015 et une invitation sera expédiée par courrier (média poste) à toutes les personnes résidantes au quartier Montbeillard.
Je termine en vous disant sérieusement que cela prendra le temps qu'il
faudra pour rassurer la population et, éventuellement, obtenir ces services
essentiels pour notre communauté.
Le Comité provisoire Coop dépanneur Montbeillard

Michelyne McFadden, coordonnatrice
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Nouvelles de l’Âge Joyeux
Je voudrais dire merci sincèrement à tous nos fidèles commanditaires et à tous ceux et
celles qui ont participé de près ou de loin à l’organisation de cette soirée dansante qui
a eu lieu le 10 janvier dernier.
Je remercie également tous les gens qui se sont déplacés car sans vous la soirée n’aurait pas eu lieu.
Un gros MERCI à nos commanditaires et félicitations aux gagnants:
1er prix : Matériaux Montbeillard – BMR - Agathe et Léo Jolin - Ensemble de patio
d'une valeur de 849 $ - Gagnante: France Pelchat
2e prix : Nicole Bergeron - Peinture à l’huile - Gagnant: Rémi Maltais
3e prix : Dépanneur au petit Castor : Colette et Jeff - Certificat de 100 $ - Gagnant:
Jean Guillemette
Prix de présences offerts par :
R Cossette Soudure; Clinique sur un nuage – Lise Lacroix; Diane St-Onge et François
Brunet; Épicerie Rivard – Quartier Beaudry; Garage Luc Gagnon; Noëlla & Michel
Parker – Quartier Cloutier; Pharmacie Cloutier, Veillette, Boucher; Pharmacie Côté &
Goulet; Pharmacie Éric Dubé; Pièces d’automobiles Boissonneault; Place Talbot –
Quartier Rollet; Poirier Chrysler; Poulet Frit Kentucky; Salon Coiffure Impérial – Linda –Jessica; Jocelyne Groleau - Produits Avon; France Bédard; Centre du Pneu GCR;
Location Rouanda; Temlac; John Deere; Théatre du cuivre.
Aussi, on a rendu hommage à Jayne Bessette pour les onze années de loyaux services
au sein du conseil d'administration à titre de trésorière.

(Suite en page 5)
4

Montbeillard en bref • Février 2015

Brunch de l’Âge Joyeux
Offert à la population le 15 février 2015 à partir de 10 h jusqu’à 13 h
Prix pour adultes : 8 $ Enfants 6 à 9 ans : 4 $
Bienvenue à tous !
Gilberte Pelchat Dion, présidente

Chronique des fermières
« Venez fêter avec nous le 100e anniversaire de la fondation des Cercles de Fermières du Québec. Notre slogan « CFQ - 100 ans de savoir à partager 1915-2015 »
Vendredi le 27 février 2015 à la salle communautaire de Montbeillard, nous organisons un 5 à 7 (17 h à 19 h) pour souligner notre 100e anniversaire. Il y aura une exposition des œuvres de nos artisanes représentant les travaux effectués aux fils des ans.
Venez jaser et mieux connaître nos membres-fermières et notre mission.
Notre prochaine réunion mensuelle aura lieu le 3 février 2015 à 19 h toujours à la salle
communautaire de Montbeillard. Prenez note que cette invitation s’adresse à nos
membres-fermières ainsi qu’à celles intéressées à se joindre au groupe (à partir de 14
ans et plus).
Les cours de broderie se déroulent à toutes les 2 semaines (lundi 9 h 30 à 15 h) et si
vous êtes intéressées, vous pouvez contacter Nicole Caya au 819 279-2071 et/ou vous
présenter à notre local des fermières au début de chaque semaine (lundi et mardi) afin
de connaître nos activités en cours. Vous serez les bienvenues.
Stéphanie Roy. présidente
819 762-4699
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Les fermières 100 ans déjà!
Nous voici revenus dans les années
60. Je ne sais pourquoi mais cette
époque fait ressurgir des images de
jeunes hippies, cheveux longs et guitare à la main. Je vois Raôul Duguay
et sa chanson La Bitt À Tibi, toujours
aussi populaire et reprise par Anodajay, Le Beat à Tibi.
Est-ce que les dames fermières de
cette époque se sont mises à crocheter des fleurs, faire des meetings et
jouer du Rock ? Disons qu’elles ont
dû s’adapter à la révolution tranquille.
« En 1965, c’est le 50ième anniversaire des Cercles de Fermières du
Québec. (…) L’association choisira
l’autonomie que lui donne une charte.
A ce moment, 760 Cercles se partagent 56,000 membres.
Voici les buts qui ont été définis par
la charte :
- Promouvoir, protéger et développer
de toutes les manières possibles les
intérêts matériels, culturels et sociaux
des Fermières. Pour ce faire, les
Cercles doivent organiser des réunions, conférences et échanges de
vue ;

- Grouper les femmes de tous les
milieux sociaux, ruraux, agricoles et
urbains exerçant des activités sociales, ménagères, agricoles ou similaires ;
- Promouvoir le développement moral, culturel et social de la femme, assurer la stabilité des foyers par son
influence dans la famille et la
société ;
- Chercher à vulgariser les techniques ménagères et agricoles modernes de production de consommation pour une saine économie ;
- S’assurer le maintien des meilleures
traditions.»
Il y a tellement à dire et à écrire sur
cette époque. Les Cercles y participent et veulent intervenir à tous les
niveaux, même auprès des élus.
C’est qu’elles ont du pouvoir ces
dames et elles ont des résolutions à
soumettre.

(Suite en page 7)
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« En voici quelques-unes :
- Le contrôle des publications jugées
trop violentes et trop sexistes ;
- Des espaces réservés aux piqueniques (avec tables et contenants pour
les détritus) et aménagés aux abords
des routes de la province ;
- Patrons bilingues pour la couture ;
- La sensibilisation des consommateurs au recyclage des journaux, bouteilles et autres contenants ;
- L’encouragement aux municipalités
pour que les entreprises de recyclage
instaurent le tri des ordures ménagères ;
- Crédit d’impôt aux maris dont la
femme reste au foyer. »
Dans ces années, moi je vivais mon
adolescence et mes centres d’intérêts
se situaient au niveau de la largeur de
mes jeans à pattes d’éléphants et à
mes
sabots
de
bois.
J’étais
« granola » et très loin des préoccupations sociales des membres-fermières.
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Pendant que je faisais la grève au Cegep, la récupération et le recyclage…
Boff…. Ke c’est ça?
Maintenant, ces notions font parties
intégrante de mes valeurs sociales et
j’adore la couture, «mais c’est dont
ben le fun des patrons en français ».
Comment dire merci à ces femmes,
membres-fermières maintenant âgées,
qui ont contribué à mes petits bonheurs et à mes droits de femme. Probablement en faisant comme elles et
surtout en m’intéressant aux jeunes
femmes et à leurs besoins actuels
dans cette société toujours en changement.

Carole Blackburn, membre fermière
(Aide technique recrutement)
Comité Communication et
Recrutement
Cercle de Fermières Montbeillard
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La vie à l’école de Cloutier, Rollet et Montbeillard
Collation de Noël
Nous voulons remercier l’OPP (Organisme de Participation des Parents) pour la
collation de Noël que vous avez organisé à l’école le 19 décembre. Ce fût très
agréable de la partager tous ensemble.

Les monstres
La classe de deuxième année de Sylvie a fait un beau
projet avec leur stagiaire Gabrielle Côté. Ils ont fabriqué des monstres en utilisant les formes géométriques
et l’art plastique. Par la suite, les élèves ont pu les présenter à la classe.

(Suite en page 9)
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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 novembre et décembre pour leur dépassement de soi! De gauche à droite : Laurie Lachapelle, Thomas Lachapelle, William Lachapelle, Hugo Lachapelle, Daphnée Rioux, Selynda D’Anjou, Josua
Smith, Thomas Talbot, Sara Beaupré, Ariane Michaud, Jarod Hamelin,
Blanche Hamelin, Noam Testa, Félix Buttet-Langlois et Samanta Goulet.

L’équipe-école

Montbeillard en bref • Février 2015

9

Alain Gibson, un cuisiniste parmi nous
À 14 ans, son cours secondaire inachevé, Alain Gibson se déniche un emploi au sein de l'entreprise familiale bien connue, Armoires Gibson d'Évain. Au cours
des 30 années suivantes, il apprend le métier de cuisiniste et accumule l'expérience qui lui a permis, il y a
quelques années, de mettre sur pied sa propre entreprise Créations Mariposa dont le siège social est à
Montbeillard, chemin de la Baie-de-l'Ile. L'entreprise
fabrique des meubles en tout genre, principalement
des armoires de cuisine, des vanités de salle de bain et
des meubles de cinéma-maison. Alain se présente en
tant que cuisiniste soit, selon le dictionnaire Larousse,
comme «fabriquant et installateur de mobilier de cuisine».
Il y a cinq ans, Alain entreprenait la construction de la vaste et très confortable maison
qu'il occupe à Montbeillard depuis trois ans avec sa conjointe Marie-Claude Beaudoin.
Couple reconstitué, Alain et Marie-Claude ont, à eux deux, cinq enfants de 17 à 27 ans
qui ont tous quitté le nid familial. Marie-Claude travaille en restauration au Cellier de
l'Auberge des Gouverneurs à Rouyn-Noranda. Pour l'instant l'atelier de Créations Mariposa est installé dans le grand garage annexé à la maison. Alain projette, sous peu, de
construire un atelier détaché du bâtiment principal.
Alain et Marie-Claude ont choisi de s'installer à Montbeillard parce qu'il y ont trouvé un
terrain leur convenant et donnant sur le lac Opasatica. D'ici environ 5 ans, MarieClaude projette de mettre sur pied un gîte (bed and breakfast) qui portera, lui aussi, le
nom de Mariposa. C'est la raison pour laquelle la maison compte 7 chambres à coucher
dont 5 seront réservées pour le gîte. Alain, pour sa part entend continuer de fabriquer
des meubles, quitte, le cas échéant, à donner un coup de main au gîte de sa compagne.

Texte et photo, Pierre Beaulieu
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Groupe de soutien à Rouyn-Noranda pour personnes touchées par le cancer
La Société canadienne du cancer est fière de vous inviter à son groupe de soutien mensuel animé par un professionnel. Le service est gratuit et vous permet
d’échanger avec d’autres personnes touchées par le cancer qui essaient, ensemble, de retrouver des repères dans le bouleversement de la maladie. Les
personnes atteintes de cancer et les aidants sont invités à participer chaque
mois pour échanger sur un thème. Les rencontres ont lieu le 1er mercredi du
mois de 18 h 30 à 20 h à la bibliothèque municipale/Salle Pauly au 201 avenue Dallaire. Pour plus d’information, contacter Nancy Dumais, Agente des
services à la communauté au 819 762-6707.
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Troc-Heures: un
nouveau service

Troc-Heures est un organisme qui a bâti un réseau d’échanges de services pour et par les citoyens de la MRC de Rouyn-Noranda.
Vous avez besoin d’aide pour pelleter votre entrée cet hiver?
Vous voudriez une personne fiable pour garder vos petits à la maison?
Vous cherchez un menuisier pour effectuer de menus travaux?
Peut-être êtes-vous prêts à offrir en échange quelques heures pour
des cours de musique, de yoga ou de peinture?
Vous avez envie de partager votre savoir-faire en informatique, mécanique ou en cuisine?
Chez Troc-Heures, plus de 500 services sont offerts. Nous avons certainement quelque chose pour vous!
Comment nous joindre? 819-279-0545 ou troc.heures@gmail.com
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Nouvelles de la biblio
Raquettes dans votre biblio
Encore cette année, nous vous offrons l’activité raquettes pour tous à votre biblio. Nous vous offrons
la possibilité d’emprunter des raquettes comme vous le faites pour un livre.
Quatre paires de raquettes sont disponibles dont deux paires pour adulte et deux paires pour enfant.
Demandez-les au comptoir de prêt. Allez jouer dehors, soyez actifs! Vivez les plaisirs d’hiver et admirez les beautés de notre nature campagnarde.

Activité « Coup de cœur » pour février
Lors de votre prochaine visite à la biblio, vous pourrez exposer votre volume coup de cœur parmi ceux
qui sont déjà sur la table. La préposée au prêt vous offrira un billet à remplir pour l’occasion. Un tirage aura lieu en début mars. Une merveilleuse façon de partager vos choix de lecture.

Belles acquisitions lors de la rotation de décembre
Nouveaux achats!
Opération sauvetage Pointe du Loup, Lucie Roy
Le premier vrai « Canayen », Gaby des Groseilliers
Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, Patric Modiano
La promesse, Michèle Ouimet
Un moment d’impatience! Des spectaculaires duos en BD

Diane St-Onge, Tel : 819-797-7110, poste 2988 le jeudi de 19 h à 21 h.
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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

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

