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Reprise des activités chez les fermières

Le 6 septembre dernier, les fermières se réunissaient pour leur première réunion régulière avec
un nouveau thème « Les CFQ, les liens d'appren ssage ssés serrés » pour préparer leur pro‐
chaine année d’ac vités après la pause es vale. Voir à cet eﬀet le mot de la présidente,
Michelyne McFadden, dans la chronique des fermières en pages 6 et 7 et le témoignage d’une
toute nouvelle fermière en page 7.

« 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, Serge Turcotte, Raymond Bernatchez et Denise Aubut-Monette.
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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Montbeillard en bref salue l’un de ses collaborateurs
Il y a quelques années Montbeillard en
bref recevait un coup de fil d’un résidant
de Sherbrooke désireux d’en savoir davantage au sujet de ce journal dont il
avait découvert l’existence en se promenant sur Internet et qu’il souhaitait recevoir en version papier.

journal ce dont nous le remercions très
chaleureusement.

Au fil de la conversation, il s’est avéré
que Bertrand Fleury était un ancien résidant saisonnier de la rue des Cèdres, de
surcroit marié à Rolande Grimard une
ancienne institutrice de Montbeillard.

Le 16 août dernier, il nous faisait parvenir un bulletin de santé qui se terminait
sur ces mots encourageants :

Féru d’informatique, Bertrand offrait,
par la suite, ses services afin d’installer
chaque mois la version électronique du
journal sur le site de celui-ci à l’adresse
suivante : www.montbeillard.ca. Récemment, Bertrand offrait de la faire parvenir à l’Association des médias écrits
communautaires du Québec, un organisme dont Montbeillard en bref fait
partie. À titre de collaborateur du journal, on peut donc dire que le rôle de Bertrand consiste à élargir la diffusion du
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Récemment, nous apprenions que Bertrand est aux prises avec une grave maladie qui requiert des traitements et de
courtes hospitalisations.

« Dans l'ensemble, c'est relativement
pénible, mais la lumière au fond du tunnel s'agrandit de jour en jour. C'est une
dure épreuve, mais nous allons passer
au travers. Le pire est derrière nous, il
s'agit d'être patient et de prendre ça un
jour à la fois. »

L’équipe de Montbeillard en bref souhaite à Bertrand que la lumière au fond
du tunnel continue de s’agrandir de telle
sorte qu’il puisse reprendre une vie normale et, entre autres choses, poursuivre
sa précieuse collaboration au journal.
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Maître renard dans notre cour
ments caractéristiques de la rage : décrire
des cercles comme s’il courait après sa
queue, tituber comme s’il était en état
d’ébriété. Par contre, on nous a assurés que
maitre renard présentait tous les symptômes d’une bête déjà largement domestiquée, vraisemblablement par un de nos
voisins.

Ce n’est pas tous les jours qu’une bête réputée « sauvage » quitte sa forêt pour se
lier d’amitié avec quelques représentants
de l’espèce qui constitue la pire menace à
sa survie : l’espèce humaine. C’est pourtant bel et bien ce qu’a fait le renard qui
depuis une bonne dizaine de jours a envahi
notre territoire et semble tout à fait confortable en notre présence surtout depuis que
nous avons entrepris de lui fournir une
bonne partie, sinon la totalité, de sa pitance
quotidienne constituée pour l’essentiel de
nos restes de table.
Sa très grande désinvolture, son sans-gêne
inhabituel nous donnèrent tout d’abord à
penser qu’il s’agissait-là d’une bête enragée ce qui rendait sa fréquentation beaucoup moins séduisante. Pour en avoir le
cœur net, nous nous sommes adressés au
service de la faune du gouvernement du
Québec où on nous assura que notre nouvel ami n’affichait aucun des comporte4

Rassurés, mais également déçus de savoir
que nous partageons notre nouvel ami avec
de purs inconnus, nous avons convenu que
nous continuerions de voir à son confort et
à son alimentation même si nous avions la
certitude que nous ne bénéficions pas de
l’exclusivité de ses bons sentiments et de
son attachement. En retour, nous comptons
sur lui pour tempérer le zèle intempestif de
ces trop nombreuses taupes qui, l’hiver
dernier, ont saccagé notre pelouse en toute
impunité.

Texte et photos Pierre Beaulieu
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Nouvelles de l'Âge Joyeux
Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
offert à la population le 3e dimanche du mois soit le 16 octobre prochain
à partir de 10 h jusqu’à 13 h.
Adultes : 8 $
Enfants de 6 à 9 ans : 4 $
Bienvenue à toutes et tous et merci à l’avance de nous encourager.
Gilberte Pelchat Dion, présidente

Fête de Noël de Cloutier,
Montbeillard et Rollet
C’est avec grand plaisir que nous accueillerons le Père Noël le samedi 10 décembre 2016 de
13 h à 16 h 30 à l’aréna de Cloutier. Pour cette occasion, tous les enfants sont invités à venir
le rencontrer. Plusieurs ateliers seront proposés aux enfants afin de les amuser pendant qu’ils
attendent leur tour pour aller voir le Père Noël. Toutes les personnes intéressées à donner un
coup de main dans la supervision des ateliers lors de cette grande fête sont invitées à communiquer avec le comité organisateur. Votre enfant doit être inscrit à la fête pour avoir la chance
de recevoir un cadeau du Père Noël. Nous prendrons les inscriptions jusqu’au 18 novembre
2016.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
Le comité des fêtes de Noël de Cloutier, Montbeillard et Rollet
Pour les inscriptions, contactez :
Marielle Prévost et Roger Létourneau 819 797-2456
Mylène Bruneau 819 762-9151
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Chronique des Fermières
Reprises des activités pour 2016-2017 : septembre, c’est aussi la rentrée pour les fermières,
nous avons donc débuté nos divers ateliers en tricot, tissage, couture et broderie habituellement
les lundis et mardis. Si vous êtes intéressées à y participer, n’hésitez pas à nous contacter. Cette
année nous aurons une nouveauté au programme d’activités des Fermières. A cet effet, nous
prendrons du temps pour faire des mini-formations en tricot sous forme de petits carrés à tricoter avec différentes techniques. À la base, comment monter ses mailles pour en venir à faire des
torsades et divers points de plus en plus complexes. On utilisera nos restants de laine pour apprendre sans avoir à faire des dépenses excessives. Les « profs » seront nos membres les plus
chevronnées (elles n’apprendront jamais que le bénévolat ce n’est pas payant, mais bon, on en
profitera!). À la fin, celles qui le voudront pourront mettre leur carré en commun ce qui donnera une belle couverture pour un tirage éventuel ou un don. Le but est d’apprendre, de passer un
bon moment en groupe et bien sûr de profiter d’un p’tit café. Si vous voulez participer, la grosse
dépense, c’est d’être membre du Cercle de Fermières Montbeillard.
Conseil d’administration pour 2016-2017 : le 6 septembre dernier, les Fermières tenaient leur
réunion régulière de la rentrée. Voici donc le nouveau conseil d’administration :
Michelyne McFadden, présidente
Ghislaine Cadotte, vice présidente et Responsable Comité Arts Textiles
Karine Monderie, conseillère #1 et Responsable Comité Dossiers
Andrée Roch, conseillère #2 et Responsable Comité Communications et Recrutement
Jayne Bessette, secrétaire-trésorière
Carole Blackburn, aide technique
Formation des pièces inter-cercle (pièces artisanales demandées pour le Concours provincial en Arts textiles CFQ) : cette formation est donnée chaque année en septembre par la responsable régionale en Arts textiles, soit madame Marcelle Bilodeau ainsi que par une observatrice, madame Maryse Racine qui accompagnait la responsable lors de leur formation en juin
dernier. Ces dames formées par les responsables provinciales doivent au cours de l'été confectionner les pièces demandées ou trouver une personne ressource qui le fera afin d'avoir les
exhibits en main lors de la formation offerte aux Fermières de la région, particulièrement pour
celles intéressées à participer au Concours provincial 2017 ou tout simplement pour apprendre
de nouvelles techniques artisanales. A la suite de cette formation, une de nos nouvelles recrues
témoigne de son intérêt pour les activités des fermières. Voir son texte en page 7.
À vos agendas pour les membres : notre prochaine réunion est prévue le 4 octobre à 19
heures. Bienvenue à toutes les dames et jeunes filles de 14 ans et plus, intéressées à se joindre à
notre groupe dynamique.
(Suite en page 7)
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Aux membres et à la population : la vente d’artisanats pour la Fondation OLO aura lieu
comme à chaque année au centre commercial Les Promenades du Cuivre à Rouyn-Noranda, les
27, 28 et 29 octobre 2016. Vous trouverez certainement de beaux cadeaux de Noël parmi toutes
les pièces artisanales confectionnées par les membres Fermières de la Fédération 14 (RouynNoranda/Témiscamingue). Les profits de cette vente iront à la Fondation OLO.
Michelyne McFadden, présidente
mich_mc77@hotmail.com, 819 797-2716

Témoignage d’une baby boomer
nouvellement membre des fermières de Montbeillard
« Nous avons tous et toutes dans nos familles une mère ou une tante qui a fait partie des
cercles de fermières puisque le mouvement existe depuis des décennies partout au Québec.
N’ayant pas les Wal‐Mart, les Hart et La Baie de ce monde dont jouissent les baby boomer
comme moi, ces femmes, par nécessité, avaient appris de leur mère comment faire des
courtes‐pointes, de la broderie, du crochet, des mitaines, des bas, des vêtements et autres
linges de maison pour habiller leur famille et la tenir au chaud. Même si ma mère savait faire
toutes ces choses, curieusement je ne me suis jamais intéressée aux arts textiles. J’ai donc déci‐
dé d’adhérer au cercle de Montbeillard et après avoir reçu une formation personnalisée de
base a in de maîtriser ma nouvelle machine à coudre, j’ai décidé de m’acheter un crochet, des
broches et des petites laines et d’apprendre de nouvelles choses, comme quoi il n’est jamais
trop tard pour tenter d’élargir nos horizons. En tant que nouvelle membre fermière, j’ai alors
eu le plaisir de participer à la réunion régulière du 6 septembre ainsi qu’à la formation régio‐
nale. Je suis impressionnée du dynamisme de ces participantes, de leur engagement social et
surtout de leur maîtrise des différentes techniques en arts textiles. Pour l’occasion, 57
fermières étaient réunies dans une ambiance conviviale et d’entraide pour les petites nou‐
velles comme moi qui ne saisissaient absolument pas tout de ces techniques et du langage qui
est propre à ce savoir‐faire. J’ai compris à quel
point ces femmes avaient acquis une multitude
de connaissances au cours des décennies, à maî‐
triser les meilleurs techniques développées par
leur mère et leur grand‐mère pour faire des
pièces uniques et de grande qualité. Bref, à pou‐
voir faire de tout avec autonomie dans une am‐
biance joyeuse et décontractée. Je ferai donc
mes premiers pas au cours de 2016‐2017 dans le
merveilleux monde des fermières et je vous en
reparlerai. »
Jacinthe St‐Arnauld
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COMMUNIQUÉ

Appel de projets du fonds de développement rural
Rouyn-Noranda, le 14 septembre 2016 – Ouverture de l’appel de projets automne 2016 : les organismes qui souhaitent déposer un projet dans le cadre du Fonds
de développement rural sont invités à se renseigner et à se procurer le guide et le formulaire auprès du Centre local de développement, du bureau municipal de quartier ou
directement à l’hôtel de ville auprès de Mme Manon Lefebvre. Les renseignements 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).
La date limite pour déposer des projets à l’appel de l’automne 2016 est le 20 octobre
2016.
L’intention du conseil municipal à l’égard de ce fonds est de soutenir l’engagement de
projets structurants à l’échelle locale pour les quartiers ruraux de la Ville de RouynNoranda.
Le Fonds de développement rural de Rouyn-Noranda s’applique aux quartiers suivants :
• Arntfield
• Beaudry
• Bellecombe

• Cadillac
• Cléricy
• Cloutier

• D’Alembert
• Destor
• McWatters

• Montbeillard
• Mont-Brun
• Rollet

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez joindre 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.
Information : Manon Lefebvre, 819 797-7110, poste 7309
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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
Tél.: 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

LES ENTREPRISES DOMINIC PROULX
Mini excavation-gravier-terre-sable
bois de chauffage
Tél. : 819 797-0984
Cell. : 819 279-9199

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, route 101 Sud, Notre-Dame-du-Nord
Urgence 7/7 : 819 723-2885

ÉLEVAGE CARLIN DESSTEFFS
Élevage en milieu familial et pension
Stéphanie Roy et Jean-Stéphane Provencher
10 609, boul. Rideau, Rouyn-Noranda
819 762-4699
raph52@hotmail.com, provenchers@hotmail.com

VILLA DES PLANTS
Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces.
Service de déneigement
10152, boul. Rideau, Rouyn-Noranda J0Z 2X0
12 Téléphone et télécopieur : 819 797-2999

Matériaux de construction, quincaillerie
9756, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
Tél. : 819 797-2987
Téléc. : 819 797-2997
SERVICE D’ENTRETIEN MÉNAGER
Confiez vos tâches domestiques à nos professionnels
Marilie Duval
819 277-3089
menage_toi@hotmail.com
Suivez-nous sur Facebook
DOMAINE OPASATICA
Centre de villégiature
1+(888) 880-0467
info@opasatica.com
8390, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
www.opasatica.com

