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Une tradition : le party de Noël des fermières
Une bonne trentaine de fermières,
la plupart accompagnée de leur
conjoint, participaient, en ce samedi
26 novembre, au traditionnel party
de Noël de leur organisme dans la
grande salle du sous-sol du Centre
communautaire, généreusement
décorée pour la circonstance. La
soirée s’est avérée très animée en
bonne partie par la présence de
Mère Noël et d’une fermière, Suzanne Cliche, métamorphosée en
accordéoniste. Échanges de cadeaux, jeux, chants et buffet firent
en sorte que personne ne s’est ennuyé pendant cette soirée remplie,
bien au contraire.
Voyons ce qu’en pense la présidente
des fermières, Michelyne McFadden : « Pour moi, en tant que présidente, le party de Noël est un moment privilégié de l’année pour dire
à mes compagnes fermières la fierté
d’être leur représentante et leur
souhaiter la santé, l’amour et du
plaisir à profusion ».(Voir la mosaïque de photos en page 3.)
Texte et photo : Pierre Beaulieu

Petite annonce
« 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

Après 35 ans de services au CSSSRN en
tant que préposée aux bénéficiaires,
j'offre mes services d'accompagnement
en ville pour examens, médicaux et
autres, de même que pour effectuer des
courses ou autres transports. Pour info :
Rita Thibodeau, 819 764-2560.

Nouvelles de la biblio
Suite à une mise à niveau d’un nouveau logiciel au CRSBP, nos usagers doivent présentement s’armer
de patience pour l’emprunt de documents et cela, jusqu’au 19 janvier.
Toutes les bibliothèques du réseau
sont touchées. À noter que, le 12
janvier, nous faisons relâche. Bienvenue le 19 janvier!
Nous imaginons déjà une nouvelle
année très agréable pour nous tous.
Diane St-Onge

2

Montbeillard en bref • Janvier 2017

Le party des fermières en photos
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En remplacement de Carole Pelchat

Marie-Anne Gagnier, infirmière
Née à Québec, Marie-Anne Gagnier vécut par
la suite à La Sarre, Val-d’Or et RouynNoranda. C’est d’ailleurs dans cette dernière
ville qu’elle demeure présentement. Son père
est géologue et sa mère, d’origine mexicaine,
pratique la médecine à Rouyn-Noranda.
«J’ai toujours su que je voulais travailler dans
le domaine de la santé. Si je n’avais pas étudié
en sciences infirmières je serais probablement
devenue nutritionniste», d’affirmer la jeune
femme qui a poursuivi ses études professionnelle en région, d’abord au CEGEP, ensuite à
l’UQAT. Depuis la fin de ses études MarieAnne a connu un grand nombre d’affectations
très variées dans le réseau régional de la santé. Retenons surtout qu’elle « fait du rural »
depuis trois ans.
À Montbeillard depuis juillet dernier, MarieAnne remplace notre infirmière attitrée, Carole
Pelchat, en congé différé pour une durée de
six mois depuis juillet dernier jusqu’au 16 janvier 2017. Elle s’est sentie accueillie à bras
ouverts par la population de Montbeillard dont
elle apprécie tout particulièrement la gentillesse, la politesse et la courtoisie. Elle a été
étonnée de constater l’importance de la popu-
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lation âgée à Montbeillard. Elle apprécie tout
particulièrement le fait que son travail soit varié
ne laissant aucune place à la monotonie.
Marie-Anne est mariée depuis 2010 à un policier. Le couple compte deux garçons de 5 et 3
ans. Elle pratique le vélo et le jogging.
Un poste l’attend à Cadillac quand son affectation à Montbeillard sera échue, au retour de
Carole Pelchat. Souhaitons-lui bonne chance!

Texte et photo : Pierre Beaulieu
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Chronique des fermières
Une autre année s'achève, je vous souhaite pour la nouvelle année, joie, santé et surtout de
l'amour autour de vous et n'oubliez jamais.
« Un sourire vaut mille mots »
Bonne année 2017 à toutes et tous et bienvenue aux nouvelles femmes qui aimeraient
partager leur savoir et leur bonne humeur. Nos rencontres ont lieu le premier mardi de
chaque mois.
N’hésitez pas à m’écrire pour de plus amples informations.
Andrée Roch, conseillère #2
Responsable des communications et du recrutement
Cercle de Fermières Montbeillard
andree-roch@hotmail.com

Avis aux membres :
Prenez note que nous reprendrons nos activités le 9 janvier 2017. Vous retrouverez la
liste des divers ateliers dans le calendrier du journal. La prochaine réunion régulière
avec les membres aura lieu le 7 février 2017 à 19 h à la salle communautaire de
Montbeillard.
Michelyne McFadden, présidente
mich_mc77@hotmail.com
819 797-2716
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L’équipe du journal Montbeillard en bref
vous transmet ses souhaits :
« Un nouvel An pour … un nouvel élan !
Que cette nouvelle aventure qui commence
vous apporte son lot de joie et d'amour,
que tous vos rêves et vos espérances se réalisent !
Santé, Sérénité, Bonheur, Paix et Prospérité. »
Michelyne McFadden, présidente
Stéphanie Roy, vice présidente
Gilberte Pelchat Dion, trésorière
Pierre Beaulieu, coordonnateur
Serge Turcotte, administrateur
Denise Aubut Monette, administratrice
Raymond Bernartchez, administrateur
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Nouvelles de l’Âge joyeux
Bonheur en 2017, que cette année soit pour votre famille, riche de paix et d’amitié
qu’elle déborde de prospérité et de bonheur sans oublier une excellente santé.

Activités de janvier 2017
Souper des Fêtes au Centre « La Croisée » de Montbeillard
Le 7 janvier 2017 à 18 h avec un souper, une soirée dansante avec Ghislain Grenier et
prix de présence. Nous soulignerons les membres honoraires qui ont atteint 80 ans.
Coût d’entrée : 20 $
Permis de boisson.
Brunch du 15 janvier 2017 de 10 h à 13 h
Coût pour les adultes : 8 $. Coût pour les enfants 6 à 9 ans : 4 $.
Bienvenue à toutes et tous et merci à l’avance de nous encourager.
Gilberte Pelchat Dion, présidente

Nous remercions les courageuses personnes qui se sont déplacées lors d’une tempête
pour le brunch du 20 novembre 2016 dernier : 41 adultes et 1 enfant ont été servis. Le
montant de 25 $ a été gagné par M. Claude Laframboise.
Également, nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour
notre Bingo de Noël du 11 décembre. Un total de 52 personnes ont participé à cet
événement.
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Visages de Montbeillard

Suzanne Brouillard : pour l’amour de la musique
Une soif inextinguible d’apprendre l’anime.
Ayant menacé de tout casser dans la maison à
l’âge de cinq ans si on lui refusait d’accéder à
l’école, on l’y admet. L’apprentissage pianistique étant favorisé dans son cocon familial, la
fillette entame parallèlement sa première formation en piano avec les Sœurs Grises de la
Croix.

En 1955, un an après la naissance de Suzanne Brouillard à l’ancien hôpital de Rouyn,
devenu depuis un CLSC de Rouyn-Noranda,
ses parents font l’acquisition d’un emplacement de villégiature en bordure de la baie à
l’Orignal.
La résidence familiale est localisée à Rouyn.
Léo Brouillard, à l’emploi du CN, ainsi que
Claire Beaulé, son épouse enseignante, y donnent successivement naissance à Lise, Gilles,
Hélène, Michel lorsque Suzanne Brouillard, la
p’tite dernière, apparaît.

Le fil de sa vie est déjà là : la maison en ville,
le chalet familial à Montbeillard réunissant parents et amis, les études, notamment l’interminable apprentissage de la musique. De la musique elle en a fait tout autant à 16 ans, en
1970, en accédant au Cegep de RouynNoranda. Les parents viennent de vendre leur
maison de la rue Perreault à Rouyn pour une
autre rue des Oblats. Un souvenir surgit de ce
temps-là : un disque pressé sur vinyl contenant les voix des choristes Les Bémols.
1970-1972- Une vraie queue de veau Suzanne
Brouillard, au Cegep, elle passe de sciences
pures, à sciences de la santé, psycho et
sciences humaines. Tout ça pour quoi? Pour
aboutir à 18 ans à l’école de musique Vincent
d’Indy près de l’Université de Montréal. C’est
l’époque des apparts en colocations étudiantes
dans le secteur puis du lourd piano qu’on déménage sans cesse dans les escaliers. Verdict
un an plus tard? Adieu Vincent D’Indy qui mise
par trop sur la virtuosité.
(Suite en page 9)
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Heureusement qu’elle se repose au chalet
parental durant l’été ouf! Résumons vivement
la confondante suite. Ne voilà-t-il pas qu’elle se
propulse à l’Université du Québec à TroisRivières où elle obtient, à 22 ans, son bac en
piano d’accompagnement.
En 1976 la musicienne confirmée se laisse
tenter par un poste de prof en Louisiane où elle
vit jusqu’en 1977. Puis, elle revient au Québec
pour y faire indépendamment de la musique
avec d’autres. Ces expériences vécues, c’est à
Sherbrooke quelle se rend en 1979 où elle
enseigne la musique dans 10 écoles de sa
vaste région, soit à 32 groupes totalisant 680
élèves. L’école, jouxtée à l’apprentissage usiné de la musique, ça n’est vraiment pas dans
ses cordes!
Nouveau départ, pour Québec cette fois. « Je
me suis déniché une job dans une bibliothèque, au Cegep Garneau juste derrière cheznous. Six dollars l’heure le job pour 15 heures
semaines. Plus question d’enseigner dans un
cadre semblable. De la musique bien sûr mais
dans mes temps libres, pour mon plaisir gratuit ».
Suzanne Brouillard se passionne tant pour la
bibliothéconomie, qu’elle décroche, en 1984, à
Montréal, une maîtrise en ce domaine. Étape
suivante? Retour à Québec, prochain arrêt:
l’Université Laval. Joignant ses acquis pour la
musique à la bibliothéconomie, notre girouette
se stabilise enfin. En jumelant ces deux disciplines, le contenu des connaissances s’accroit
sans cesse dans ce service. Et ce, jusqu’en
2006. Entretemps, son père est décédé en
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1998. Un autre événement survient qui va la
rapprocher de son Abitibi natale.
En 2006, la mère de Suzanne Brouillard est
hospitalisée au CHSLD Pie XII, à RouynNoranda. Que faire? Perpétuer ses fouilles
universitaires ou prêter main-forte à celle qui
lui a donné naissance? La voilà donc de retour
à Rouyn-Noranda. La famille ayant simultanément convenu de vendre l’emplacement du
vieux chalet de Montbeillard, elle s’y réfugie
brièvement croit-elle. Pour réaliser qu’elle a bel
et bien l’intention de l’acheter aux fins d’y édifier une toute nouvelle maison modulaire en
prévision de sa retraite.
En 2008 elle est redevenue la citoyenne de
Rouyn (Noranda) qu’elle était étant jeune.
C’est, depuis, la mélodie du bonheur, sa paix
recouvrée, la contemplation du lac, de la nature ambiante, les retrouvailles parentales et
amicales. Sans omettre l’activité musicale à
dimension humaine. En accompagnant le
Chœur des retraités au sous-sol de l’église
Immaculée-Conception. En 2009, la chorale En
sol mineur cherche un chef, elle en trouve plutôt une. « C’est, dit-elle, un cadeau inespéré de
diriger cet ensemble ». Les cadeaux sont souvent à nos pieds alors que nous les cherchons
vainement au loin.
Texte et photo Raymond Bernatchez
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PLUS DE 21 000 ORIGNAUX RÉCOLTÉS
Une saison de chasse à l’orignal 2016 réussie

Québec, le 7 décembre 2016 – Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rend publics aujourd’hui les résultats 2016 de la chasse à l’orignal qui s’est avérée encore cette année un succès pour
les chasseurs du Québec. Avec plus de 21 649 orignaux récoltés, dont 14 486 mâles adultes, 4 530
femelles adultes et 2 633 faons, la saison de chasse à l’orignal 2016 a été profitable pour tous.
Même si les chiffres définitifs ne seront connus qu’à la fin du mois de janvier, la récolte 2016 demeure
comparable à celle des dernières années restrictives, où la chasse des mâles adultes et des faons était
autorisée dans la majorité des zones de chasse. Les résultats de la vente des permis de chasse pour l’orignal sont préliminaires, mais ils atteignent déjà un niveau semblable à ceux des années restrictives précédentes avec plus de 174 256permis vendus.
À une plus fine échelle, la récolte dans la grande majorité des zones de chasse est semblable à celle des
années précédentes. Toutefois, une diminution de la récolte est constatée dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de l’Estrie (zones 3, 4 et 6), de l’Outaouais (zone 10), de la Capitale-Nationale
(zone 27) et en Mauricie (zone 26). Ces baisses doivent faire l’objet d’une analyse détaillée avant que
l’on puisse tirer des conclusions.
Le MFFP demeure vigilant et continue de suivre avec attention l'évolution des populations et de la récolte d’orignaux au Québec. Des inventaires aériens devraient d’ailleurs être réalisés en janvier et février 2017 afin de dénombrer les orignaux de la Gaspésie (zone 1) et de l’Abitibi-Témiscamingue (zone
13), et ce, en vue de permettre une gestion optimale des populations d’orignaux au bénéfice des chasseurs du Québec. Pour obtenir tous les détails sur les statistiques de chasse à l’orignal 2016, vous
pouvez consulter le mffp.gouv.qc.ca/faune/statistiques/chasse-piegeage.

Collaboration de la population
Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste
allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à S.O.S. Braconnage au 1 800 4632191, par Internet au mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage ou au bureau de la protection de la faune
le plus près mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-faune.jsp. L'information demeure confidentielle.
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 : Jacques Nadeau, 418 627-8609, poste 3071
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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 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
16 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
ENTRETIEN MÉNAGER et /ou AIDE À DOMICILE
Avec expérience et diplômée en soins de santé
Discrète, fiable et organisée
Disponibilité sur semaine
katy@hotmail.com
819 290-4041
DOMAINE OPASATICA
Centre de villégiature
1+(888) 880-0467
info@opasatica.com
8390, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
www.opasatica.com

