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Culture pour tous les âges!

Samedi le 1er octobre dernier se tenaient les journées de la culture. Notre agente de développement, Elyse Ouellet, est venue faire un tour au centre communautaire avec son fils Rémi, comme
quoi il n’est jamais trop tôt pour s’intéresser à la culture. (Texte et photo en pages 4 et 5)

« 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.

Petite annonce
À vendre : chalet ou maison 32 x 32, grandes
pièces, 3 et une demie. Une chambre à coucher, possibilité d’en faire 4 de plus. Rénovations à compléter. 1026, chemin Bessette,
Montbeillard. Prix abordable.
Prêt pour l’hiver. À visiter.
Michel
Téléphone: 819 279-5319

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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Vaccina on influenza
Bonjour,
L’automne arrive à grands pas et comme chaque année, une campagne de vaccina on 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 et Rollet :
Beaudry (sous‐sol de l’église) : le mardi 8 novembre 2016 de 12 h 30 à 20 h
Bellecombe (centre communautaire) : le mercredi 16 novembre 2016 de 13 h à 20 h
Montbeillard (sous‐sol du centre communautaire) : le jeudi 10 novembre 2016 de 12 h 30 à 20 h
Rollet (sous‐sol de l’église): le vendredi 11 novembre 2016 de 9 h à 11 h
Prenez note qu’en raison du faible taux de par cipa on à Clou er l’année dernière, il n’y aura pas de vaccina‐
on dans ce secteur, nous demandons donc aux gens de se présenter dans l’un des autres lieux de vaccina on.

L’administra on de ce vaccin est recommandée annuellement dans le but d’assurer la meil‐
leure protec on possible contre la grippe; le contenu est adapté chaque année, selon les
souches du virus en circula on.
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/Clou er et il nous
fera plaisir de répondre à vos ques ons.
Au plaisir de vous rencontrer,

Marie‐Anne Gagnier
Infirmière clinicienne secteur Montbeillard‐Rollet
Chris ane Rancourt
Infirmière clinicienne secteur Beaudry‐Clou er
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Un après-midi culturel

Atelier de tricot avec, à partir de la gauche, Suzanne Cliche, Jeannine Toupin, Constance Sampson et Ghislaine Cadotte.

Chaque année depuis 20 ans, fin septembre ou début octobre, les arts et la culture sont au
cœur d’une grande fête populaire, les Journées de la culture se déroulant dans plus de
400 villes et villages québécois. La population est alors invitée à participer à plus de
3 000 activités gratuites, toutes disciplines confondues. À Montbeillard, cette année, 33
personnes se sont présentées au centre communautaire où se tenait un après-midi culturel
dans le cadre des Journées de la culture, en ce samedi 1er octobre. Organisée par les fermières, cette activité avait pour thème Ateliers multiples et intergénérationnels accompagnés de musique.
Neuf organismes communautaires ont participé à cette activité notamment en y tenant un
kiosque et en diffusant l’information relative à leurs activités. Ce sont, outre le Cercle de
fermières, la bibliothèque et la Société d’histoire et du patrimoine (Agnes Champagne);
L’Âge Joyeux (Mme Donna Leduc et M. Ron Lachance); le Groupe Transit 12-17
(Stéphanie Roy); le Comité sports et loisirs (Denise Aubut-Monette); le Comité des familles éprouvées (Pierrette Gouin et Denise Gouin); Montbeillard en bref (Serge Turcotte), et l’Association des riverains du lac Opasatica (Nicolas Beaulé, Angèle Rousseau
et Michelle Cyr).
(Suite en page 5)
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La présidente des Fermières, Michelyne McFadden, a remercié les responsables des organismes communautaires qui ont répondu à l’invitation de participer à cette activité. Elle a
également remercié les fermières présentes de leur
précieuse contribution à
Nicolas Beaulé, président, accompagné de mesdames Angèle Rousseau et
faire de cette journée un Michelle Cyr, administratrices pour l'Association des Riverains du Lac Opasatisuccès en resserrant les
liens avec les organismes communautaires du quartier Montbeillard et en faisant connaître leur mission à la population.

Photo : Constance Sampson

Notons, en terminant, que madame Katy Vachon, attachée de presse du député
et ministre Luc Blanchette, était présente à cette occasion et qu’elle a rencontré les responsables de chaque organisme. Mentionnons également que
quelques petites bouchées concoctées
par nos membres ont été servies au
cours de l’après-midi. Mentionnons de
plus qu’une petite mobilisation éclair
« Flash Mob » afin de promouvoir nos Michelyne McFadden, présidente, et Andrée Roch, conseillère
et responsable du Comité Communications & Recrutement,
œuvres caritatives (ACWW, MIRA et recevaient la population.
OLO) a été présentée à la population et
nous avons eu beaucoup de plaisirs. Mentionnons, enfin, qu’un certificat cadeau d’une
valeur de 10 $ a été gagné par madame Denise Aubut-Monette.
Bref, nous avons passé un bel après-midi d’échanges, de partage en savoir-faire artisanal
et possibilité d’implication de bénévoles auprès des organismes communautaires du
quartier Montbeillard.
Michelyne McFadden, présidente
Cercle de Fermières de Montbeillard
Montbeillard en bref • Novembre 2016
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À proximité du Centre communautaire

Inauguration d’un panneau historique et d’une œuvre
La Ville de Rouyn-Noranda
a le plaisir d’annoncer
l’inauguration d’un projet à
caractère artistique et patrimonial se déployant sur
l’ensemble de son territoire
rural. En effet, chaque
quartier rural de la Ville de
Rouyn-Noranda vient d’être
doté d’un panneau d’interprétation historique agrémenté d’une œuvre d’art
originale créée pour l’occasion par un artiste de
Rouyn-Noranda.
En
tout,
ce
sont Agnes Champagne, artiste et responsable pour la Bibliothèque et la Société d'Histoire
14 panneaux qui ont été con- et du Patrimoine.
çus et réalisés au cours de
l’année 2016, à l’issue d’un processus mettant à contribution les membres des différents conseils de quartier. Chaque quartier a dorénavant un panneau installé à l’extérieur dans un endroit
stratégique permettant aux piétons de faire connaissance avec l’histoire locale : toponymie,
mouvement de colonisation, métiers de la forêt ou des mines, anecdotes historiques, etc. De
magnifiques photos d’époque ont été sélectionnées avec soin pour mettre en valeur l’histoire et
le patrimoine local.
À la suggestion des agents de développement ruraux du territoire, le projet a été bonifié par
l’ajout d’œuvres d’art originales en lien avec la thématique historique. La réalisation de l’œuvre
d’art à Montbeillard a été confiée à Agnes Champagne et met en évidence le mont Chaudron
dont on oublie souvent qu’il fait partie du quartier Montbeillard! « Le mont Chaudron en toile de
fond est là pour nous ramener à la réalité et nous permettre de continuer de rêver et d’exister »
de dire l’artiste.
En lisant le texte du panneau historique, vous serez étonné du nombre de « fautes » qu’on y
retrouve : par exemple bûcheron amputé de son accent circonflexe. Rassurez-vous, il ne s’agit
pas de fautes, mais bel et bien de la nouvelle orthographe à laquelle a choisi de recourir
l’équipe chargée de ce projet.
Source : bureau du maire, Ville de Rouyn-Noranda.
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La vie à l’école Entre-Lacs
L’année scolaire est débutée. Nous étions très contents de retrouver nos amis et de retourner
en classe. Voici quelques activités que nous avons vécues pendant les mois de septembre et
d’octobre.

Canot-camping
Les 15 et 16 septembre, la classe de madame Geneviève est
allée à Rémigny pour faire du canot-camping. C’était vraiment amusant! Nous avons observé la nature. Nous avons
appris comment fabriquer des cannes à pêche. Nous avons
vu des animaux (écrevisse,
lièvre, écureuil, poisson,
tamia, grenouille, aigle,
etc.). Nous avons marché
en forêt dans un sentier
près d’un ruisseau. Nous
avons appris à ramer de la
bonne façon et les règles
de sécurité à respecter
lorsque nous faisons du
canot. À notre retour, nous
avions tous un grand sourire!
Un gros merci à madame Geneviève, madame Andrée-Anne,
madame Liliane, madame Ariane et aux parents accompagnateurs pour leur présence. Merci à nos partenaires : le
camping Rémigny, Aventure Obikoba, la place Talbot et la ville de Rouyn-Noranda. Sans tous
ces intervenants, cette belle activité n’aurait jamais eu lieu.

Projet : Volcans
Au cours du mois d’octobre, nous avons fait un projet sur les volcans. Ce projet a débuté par
une recherche sur Internet afin de mieux connaître les volcans. Ensuite, nous avons écrit un
texte informatif et un récit sur les volcans. Pour terminer, nous avons fabriqué deux volcans en
pâte de sel. Nous voulions reproduire des éruptions volcaniques, un effusif et l’autre explosif.
Nous avons présenté nos volcans aux autres élèves de l’école afin de partager nos connaissances. Ce projet était volcanique!
Les élèves de madame Geneviève
Noam, Mélody, Anthony T., Anthony G.G. et Damien
Montbeillard en bref • Novembre 2016
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Ateliers de tricot avec nos jeunes
Les 9 et 10 octobre derniers, jour de l'Action de grâce, quelques membres fermières ont
profité de l'occasion pour amener leurs petits-enfants au local. Ceux-ci apprenaient les
bases du tricot pour réaliser un petit chaton au point mousse.
Recueillions leurs commentaires de ces journées.
Je vous présente Delphine, 7 ans : « Le plastique fou, c'est amusant, pour le tricot, c'est
difficile, mais j'ai réussi à faire quelques rangs et j'ai pu jouer aussi avec mon amie
Magalie »
Ici, je me permets une petite mise au point, le plastique fou est un atelier fait avec les
enfants en après-midi. Le tricot chez les très jeunes est assez difficile et on ne peut leur
demander de pratiquer cette activité durant toute une journée.

Pour finir, on demande à
Sara, 13 ans, ses
commentaires : « C'est le
fun, j'aime beaucoup tout ce
qui touche aux arts manuels.
Ce n'est pas ma première
expérience du tricot, mais
c'est la première fois que je
réalise une "doudou au
tricot". Ce que j'aimerais
pour l'avenir, c'est devenir
une membre Fermière ».
Cela te sera possible dès l'an
prochain, ma belle Sara. Il
faut avoir au moins 14 ans
pour devenir membre
fermière à part entière.

Photo : Constance Sampson

Maintenant au tour de Thomas, 10 ans : « C'est avec ma grand-mère que je me rends au
local, le tricot j'en ai déjà fait et j'ai pu réaliser au moins six rangs. Ce qui m'a fait le plus
plaisir, c'est le plastique fou ».

(Suite en page 9)
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Pour ma part, j'ai eu énormément de plaisir avec les jeunes, et il y avait de la vie dans le
local ces journées-là entre les exclamations des enfants devant leurs expériences et les
dames qui tricotaient et jasaient. Peut-être faudrait-il renouveler plus souvent ces journées
de congé, mais nous aurions besoin d'un plus grand local! Peut-on demander les subventions de garderie? Hum.... ai-je encore eu une idée?
Voici le dessin de Delphine pour représenter sa journée avec les Fermières :

Carole Blackburn
Membre Fermière
Cercle de Fermières Montbeillard
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Visages de Montbeillard

Photo : José Médiavilla

Raymond Bernatchez et Rolande Jacob

Pour Raymond Bernatchez et Rolande Jacob, la proximité
immédiate du sentier pédestre Opasatica avec leur milieu
de vie est absolument nécessaire. Leur condition physique
lui étant attribuable, ils ne sauraient s'en passer.

Raymond Bernatchez et Rolande Jacob, vivent
depuis une dizaine d’années en bordure du lac
Opasatica, à Rouyn-Noranda. Le cheminement de
ce couple n’est vraiment pas conventionnel. C’est
lui qui signera dorénavant la rubrique Visages de
Montbeillard dans votre Montbeillard en bref. D’où
l’idée qui est la sienne de se portraiturer lui-même
d’abord avant d’en solliciter d’autres pour cela.

Pourquoi le Montbeillard en bref a-t-il fait appel
à vous pour rédiger dorénavant la rubrique
Visages de Montbeillard?
Parce ce que, avant de prendre ma retraite ici, j’ai
professionnellement œuvré 35 ans dans le milieu
montréalais de l’Information ; 10 ans au MontréalMatin, cinq ans au service des affaires publiques
télé de Radio-Canada, puis 18 ans à La Presse.
Bizarre parcours non? De beaucoup plus grand
à beaucoup plus petit diriez- vous?
Pas vraiment, là où nous vivons depuis 10 ans en
Abitibi, notre maison est édifiée sur un immense
terrain boisé en bordure de l’Opasatica. Le champ
de vision est infini. Jamais nous n’avons vu ailleurs
d’aussi beaux couchers de soleil. Étant éloignés de
la ville, c’est l’absence de pollution lumineuse qui
permet cela. Je dispose de près de 1 000 photos
illustrant ce phénomène. C’est d’une beauté inouïe.
Nous bénéficions aussi d’une proximité immédiate
avec le sentier pédestre Opasatica, aménagé et
entretenu par José Médiavilla. Nous lui devons
notre exceptionnelle condition physique à notre âge
et bien davantage. C’est un ami d’élite très cher.
Votre compagne est originaire de Montréal
aussi?
Non, elle est née à Nédélec, au Témiscamingue.
Puis sa famille s’est déplacée à Évain et à Rouyn.
Je ne l’ai connue que beaucoup plus tard à
Montréal. C’est mon amour.
(Suite en page 11)
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La nature c’est donc tout ce qui vous a plu personnellement à vous?
Beaucoup d’Abitibiens s’arrêtaient chez-nous lorsque nous vivions à Montréal. Notre résidence était
comme une plaque tournante nord/sud. Je me souviens leur avoir dit à la blague : pourquoi ne venezvous pas tous vivre à Montréal? Vous seriez bien
plus près de la civilisation, me semble. Or, c’est
l’inverse qui s’est produit. J’ai préféré me réfugier
chez-eux. Rire! Ils m’ont rapidement inculqué leur
mentalité.
Revenons aux Visages de Montbeillard ça vous
est arrivé comment?
C’est un de mes amis, André Bergeron, qui a imposé et alimenté cette vision au Montbeillard en bref
des années durant. Or, il y a un an, André a dû
quitter Montbeillard pour vivre dans un édifice en
hauteur au centre-ville de Rouyn-Noranda. Il a subséquemment cessé de signer cette rubrique de
même que sa participation au Montbeillard en bref.
Dans un premier temps, j’ai accepté de lui succéder en tant qu’administrateur. Puis, secundo, de
marcher dans ses traces en signant des portraits
des gens de Montbeillard. J’ai beaucoup d’admiration pour cet homme qui a significativement contribué à la persistance de l’esprit de son village devenu un quartier. Ses racines sont profondément ancrées ici.
Votre conjointe aime tout autant son mode de
vie en milieu forestier?
Elle y est totalement heureuse.
Les portraits que vous comptez faire vont ressembler à celui-ci?
Sûrement pas puisque tous n’ont pas vécu la
même chose. Mais j’aimerais bien que ça leur ressemble en effet. Le territoire du quartier Montbeil-
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lard est immense. Il y a selon moi beaucoup de
personnes qui vivent de plus en plus isolément
chez elles, qui communiquent de moins en moins
avec le voisinage parce qu’il y a de plus en plus de
nouveaux visages, de nouveaux arrivants dans les
rangs.
Comment échanger des services avec d’autres
dans ces conditions? Qui sait comment préparer
telle recette? Qui peut réparer ta souffleuse si elle
tombe en panne lors d’une tempête de neige? Qui
peut t’accompagner au CLSC si tu y as rendezvous et que ton auto refuse de démarrer?
Qui pourra bénéficier de tes propres talents particuliers en retour? Le Montbeillard en bref est en ce
sens un bon outil de rapprochements. Qu’aimonsnous, nous? La communication désennuyante,
Internet et l’informatique de base, la cuisine et la
rénovation ; la marche sur les sentiers pédestres
Opasatica incluant l’accompagnement pour
femmes craignant de s’y aventurer seules. La stabilisation du comportement des chiens, la culture des
vivaces, un paquet d’affaires en somme. La solitude, nous ne connaissons pas.
Autre chose à ajouter pour votre défense?
« Small is beautiful ». J’adhère sans ambages à
cette formule, ayant professionnellement vécu tant
d’années dans l’œil d’un cyclone dans la vallée du
Saint-Laurent. Quoi que ça brasse en « joualvert »
sur l’Opasatica, devant chez nous, parfois.
Pour communiquer avec nous :
montbeillard@gmail.com
Raymond Bernatchez et Rolande Jacob
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Quand le MEB rencontre l’AMECQ
Depuis plusieurs années, Montbeillard en
bref (MEB) fait partie d’un organisme qui
regroupe tout près d’une centaine de
journaux communautaires plus ou moins
semblables à celui de notre quartier. Il
s’agit-là de l’Association des médias
écrits communautaires du Québec
(AMECQ) dont la mission consiste à
soutenir, former et représenter ses
membres. Jusqu’à tout récemment, pour
les administrateurs du MEB, l’AMECQ
c’était quelque chose d’un peu loin et
désincarné. En fait, jusqu’à samedi le 17
septembre dernier.
générale
l’AMECQ

C’est ainsi, en ce nuageux samedi matin
du 17 septembre dernier, que Yvan Noé
Girouard rencontrait, pour la toute
première fois, la presque totalité des
membres du conseil d’administration de
notre journal communautaire dans la
grande salle du Centre communautaire
pendant tout près de deux heures.

Photo : Ghislaine Cado e

Lors de son assemblée
annuelle, en avril dernier,

demandait à son directeur général, Yvan
Noé Girouard, d’entreprendre une tournée
des régions du Québec et d’y rencontrer
les journaux qui, à cause de la distance,
ont moins d’occasions d’assister aux
activités de l’Association qui se tiennent
habituellement dans le sud de la province.

De gauche à droite : Raymond Bernatchez, Gilberte Dion (trésorière), Yvan Noé Girouard (directeur général
de l’AMECQ), Pierre Beaulieu (secrétaire), Michelyne McFadden (présidente), Denise Aubut-Monette, Serge
Turcotte. Absente au moment de la photo : Stéphanie Roy, vice présidente.

(Suite en page 13)
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Lors de cette rencontre, il fut question de
la gestion démocratique de notre journal,
du bénévolat, de l’organisation physique
du journal, de son financement, de son
contenu et de nos relations avec
l’AMECQ.
Pour sa part Yvan Noé Girouard concluait
que la plus grande fierté des membres du
conseil d’administration de Montbeillard
en bref est d’avoir jusqu’à ce jour pu conserver le journal et son plus grand défi est
de pouvoir préserver sa mission et de
continuer à diffuser l’information locale. Il
lui est apparu évident que « ce journal
joue un rôle de rassembleur tout en of-

frant à ses lecteurs un sentiment d’appartenance à Montbeillard. Ce journal joue
un rôle crucial afin de préserver l’identité
de Montbeillard ».
La présidente du journal, Michelyne
McFadden, concluait, pour sa part, que
Yvan Noé Girouard nous a fait part de
suggestions fort intéressantes pour notre
prochaine assemblée générale annuelle.
C’est
une
personne,
selon
elle,
« accessible et sûrement disponible pour
nous aider s’il -y-a-lieu ».
Pierre Beaulieu

Chronique des fermières
Notez à votre agenda :
La prochaine assemblée régulière est prévue le 1er novembre à 19 h à la salle communautaire de Montbeillard. Bienvenue à toutes celles qui aimeraient se joindre au groupe à partir
de 14 ans et +.
Journée de vaccination le 10 novembre de 13 à 20 h. Les Fermières seront là pour vous recevoir et vous y trouverez des mets cuisinés et de l’artisanat à vendre au profit de la Fondation OLO à la salle communautaire Montbeillard.
Les ateliers de tricot « crochet tunisien » le 14 novembre, et l’atelier de couture « doudous
avec franges tressées » le 28 novembre, débuteront à 9 h 30 au local des Fermières. Prenez
note également qu’il aura toujours des membres disponibles pour aider en tricot les lundis
et mardis au même endroit chaque semaine.
Rendez-vous à notre party social de Noël accompagnée de votre conjoint le 26 novembre à
partir de 17 h à la salle communautaire Montbeillard.
Michelyne McFadden, présidente
819 797-2716
Montbeillard en bref • Novembre 2016

13

Nouvelles de l'Âge Joyeux
Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
Oﬀert à la popula on le troisième dimanche du mois soit le 20 novembre prochain
A par r 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.
Un pe t résumé de notre dernier brunch du 18 septembre 2016 : 63 brunchs adultes et deux brunchs
pour enfants ont été servis. Le montant du rage de 25 $ a été gagné par madame Cécile Chouinard
Prenez note que nous aurons notre assemblée le 8 novembre à 19 h.

Gilberte Pelchat Dion, présidente

Changement de date

Fête de Noël de Cloutier, Montbeillard et Rollet
C’est avec grand plaisir que nous accueillerons le Père Noël, le samedi 17 décembre 2016 (et
non pas le 10 décembre comme annoncé précédemment) 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
14
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COMMUNIQUÉ

Croix de bronze

Cours de formation aquatique
Le Service de l’animation en loisir et espaces verts de la Ville de Rouyn-Noranda désire informer la population qu’un cours de formation aquatique Croix de Bronze débutera le vendredi 18 novembre prochain.
Les personnes intéressées doivent avoir complété avec succès leur Médaille de
bronze.
L’inscription se fait dès maintenant au bureau du Service de l’animation en loisir et espaces verts, au 201, avenue Dallaire, local 266, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30, et ce, du lundi au vendredi. La date limite d’inscription est le jeudi
17 novembre 2016.
Le cours Croix de bronze est un préalable pour l’obtention d’une formation aquatique
de Sauveteur national et Moniteur en sauvetage.
Pour des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec monsieur
Mario Gagnon, responsable aquatique au 819 797-7102.

Source :

Mario Gagnon, responsable aquatique
819 797-7102
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RÉCOLTE DE BOIS DE CHAUFFAGE DANS LES FORÊTS PUBLIQUES
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle aux citoyens qu’il est obligatoire de
posséder un permis pour récolter du bois de chauffage à des fins domestiques dans les forêts
publiques.
Valide jusqu’au 31 mars 2017, il permet aux utilisateurs de bois de chauffage de récolter un volume de bois selon le secteur désigné et le taux en vigueur ($/m3).
Les utilisateurs de bois de chauffage pourront donc récolter un maximum de 22,5 m³ apparents
(19 cordes de 16 pouces de longueur).
Pour obtenir ce permis, il s’agit d’en faire la demande en se présentant, du lundi au vendredi,
entre 8 h 30 et 12 h ou entre 13 h et 16 h 30, à l’accueil du bureau suivant :
Unité de gestion de Rouyn-Noranda
70, avenue Québec
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6R1
Tél. : 819 763-3388

Le Ministère rappelle que la récolte de bois de chauffage est limitée aux essences prescrites
dans les secteurs désignés dans les documents liés au permis. Comme toutes les autres interventions forestières, cette activité est également soumise à des règles strictes ayant pour but
d’assurer la protection des autres ressources du milieu forestier.
Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs
https://twitter.com/MFFP_Quebec
Source : Geneviève Décarie, Direction générale du secteur nord-ouest, 819 763-3388, poste 257.
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Transit 12-17 ans

25

Transit 12-17 ans
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Salle Montbeillard

À PARTIR DE 17h

FERMIÈRES
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PARTY SOCIAL

26

19

12

5

samedi

NOS COMMANDITAIRES
CAMPING CLIN D’ŒIL
Location de terrains et de chalets
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 Web : 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

Centre La Coche. Styliste professionnelle.
Barbière. Coiffeuse
17B, av. Perreault Est, Rouyn-Noranda
819 764-5588

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
20 Téléphone et télécopieur : 819 797-2999

Salon de coiffure Caroline Fournel

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

ESPACE À LOUER

DOMAINE OPASATICA
Centre de villégiature
1+(888) 880-0467
info@opasatica.com
8390, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
www.opasatica.com

