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Quand se lève la relève

Kamylle, Tom et leurs deux enfants, Louis‐Léon et Huber : une nouvelle jeune fa‐
mille s’est installée à Montbeillard pour y vivre de sa toute nouvelle ent eprise. Da‐
vantage de détails en pages 8 et 9.

« 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.

Assemblée générale
annuelle de
Montbeillard en bref
La prochaine assemblée générale annuelle du journal aura lieu le samedi
19 mai 2018 de 10 heures à midi dans
la grande salle du Centre communautaire. Des prix de présence seront
oﬀerts aux personnes présentes, soit
une jardinière de la Villa des Plants et
un cer ﬁcat cadeau du magasin BMR
local.
Toutes les personnes résidant à
Montbeillard peuvent par ciper à
ce e assemblée générale annuelle.
Bienvenue!

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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Nouvelles de l’Âge Joyeux
Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
offert à la population le 20 mai 2018 de 10 h jusqu’à 13 h.
Adultes : 8 $ | Enfants de 6 à 9 ans : 4 $
Un souper spaghetti sera servi le 4 mai dès 17 h 30 au coût de 8 $.
Information transmise par Serge Turcotte, vice-président
Le 11 mars dernier a eu lieu notre bingo de fin de saison.
Nous avons accueilli une quarantaine de personnes.
Les prix consistaient de 5 dindes et 5 jambons et de montants en argent.
Nous tenons à remercier tous les participant(e)s qui sont
venus nous encourager.
Lors de notre brunch du 18 mars, nous avons accueilli
62 adultes et 1 enfant.
Le prix de 25 $ a été gagné par Robert Petit.
****************
Je profite de cette chronique pour remercier tous les
organisateurs des jeux tout au cours de l’année.
Ce fut très apprécié des membres.
Bienvenue à toutes et tous et merci à l’avance de nous encourager
tout au long de l’année.
Gilberte Pelchat Dion, présidente, 819 797-1360
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Association des riverains du lac Opasatica (ARLO)

Les espèces aquatiques envahissantes
Depuis les Grands Lacs jusqu’aux frontières de notre région, plusieurs lacs
sont envahis par des espèces aquatiques envahissantes (EAE) qui menacent maintenant nos habitats aquatiques.
Ce sont des plantes ou animaux qui
sont introduits dans un milieu où ils ne
sont pas présents naturellement. Ils
possèdent habituellement un fort pouvoir de colonisation. Par leur grande capacité de reproduction et de dispersion,
elles peuvent proliférer au détriment des
espèces locales et nuire aux écosystèmes. Leur impact est considérable :
perte de la valeur des propriétés riveraines, impossibilité d’utiliser son embarcation due à la prolifération incontrôlée de plantes, menace pour la biodiversité (ex. : quantité et/ou variété de poissons), impacts pour la santé humaine,
etc. Une fois implantées, ces espèces
sont pratiquement impossibles à éliminer. Voilà pourquoi la prévention est le
meilleur atout pour lutter contre ces organismes.
En Abitibi-Témiscamingue, une de ces
plantes est déjà répandue dans plusieurs de nos lacs : le myriophylle à
épis. C’est une plante aquatique vivace
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submergée qui prolifère à un rythme effréné. Elle supplante complètement la
flore indigène, modifie les habitats naturels, chasse la faune aquatique, en plus
de détériorer la qualité de l’eau. Sa présence accélère le processus de vieillissement d’un lac (eutrophisation).

Les EAE peuvent s’accrocher à diverses parties des bateaux, des remorques et de tout matériel nautique.
Un simple fragment peut suffire à coloniser d’autres plans d’eau d’où l’importance de procéder au lavage des bateaux, remorques et équipement nautique.
(Suite en page 5)
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plante s’allonge par un rhizome robuste
et rampant dans la vase; rien ne l’arrête
sauf la profondeur de l’eau. Au fur et à
mesure que les fleurs flétrissent, l’épi
s’incline jusqu’à ce que les fruits soient
sous l’eau. Les graines se détachent et,
entrainées par les courants, elles peuvent aller germer beaucoup plus loin
vers d’autres plans d’eau. Des colonies
denses de cette plante bordent déjà l’effluent du lac Évain qui se déverse dans
le lac Opasatica. La pontédérie cordée
se dirige immanquablement vers ce
grand lac et contribuera maintenant à le
faire vieillir de façon prématurée.

Une autre plante envahissante vient de
faire son apparition dans nos lacs : la
pontédérie cordée. Plante herbacée vivace à rhizome, tout comme le chiendent. C’est une plante aux fleurs d’une
grande beauté venue des lacs du sud. Il
y a deux ans, les riverains du lac Évain
ont pris conscience de l’ampleur de l’envahissement de leur lac par cette
plante. Chaque fleur ne dure qu’une
journée, mais comme chaque épi en
produit de 100 à 200, la floraison dure
plusieurs semaines en offrant un spectacle aux riverains et amateurs de canot
-kayak aussitôt la glace fondue. La
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Impossible d’éradiquer cette plante à la
main, encore moins d’utiliser un quelconque herbicide. Encore une fois, la
prévention demeure notre meilleur
atout. Chaque riverain, peu importe le
lac, a une responsabilité collective dans
la protection des écosystèmes aquatiques qui sont interreliés. Trois comités
riverains existent déjà dans notre secteur : soit pour le lac Fortune, le lac
Évain, et pour le lac Opasatica. Leur
travail et leur dynamisme donnent de
l’espoir.
Extraits de deux articles parus dans le
« Couvert Boréal, Printemps 2016 », le 1er
article signé par Thibaut Petry et Bianca Bédard et le dernier par Roger Larivière.
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Chronique des fermières
Personne ne mérite plus d'amour et de bonheur
que vous en ce jour de fête des Mères.
Notre prochaine réunion mensuelle aura lieu le 8 mai 2018 à 19 h toujours à la salle
communautaire Montbeillard. Prenez note que nous débuterons le réabonnement au
magazine l’Actuelle. Cette invitation s’adresse aux membres ainsi qu’à celles intéressées à se joindre au groupe (à partir de 14 ans et plus).
Avis à la population:
Nous remercions sincèrement la participation des membres et la population à notre
bingo récréatif des fermières qui a eu lieu le 22 avril dernier. Encore cette année,
nous faisions le tirage de notre panier rempli de pièces artisanales confectionnées
par nos Fermières et vous saurez en juin qui aura remporté ce beau panier.
Également, vous retrouverez un résumé de notre congrès régional qui aura lieu le
1er mai à Landrienne dans la publication de juin prochain.
Michelyne McFadden, présidente
819 797-2716, mich_mc77@hotmail.com

Al dente
Comment transformer les dames fermières en mamas italiennes? En faisant des
pâtes pardi!
Le 26 mars dernier, madame Michelyne McFadden (notre présidente) nous a conviées à un atelier de cuisine. Apprendre à faire des pâtes maison. Quelle bonne idée,
il devrait y en avoir beaucoup plus des ateliers de cuisine. D’ailleurs, j’ai quelques
idées qui me trottent dans la tête. Y a-t-il des femmes d’autres communautés culturelles qui aimeraient partager un plat de leur pays? Je suis preneuse.
(Suite en page 7)
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Bon, revenons à nos pâtes et décrivons cette activité. Michelyne, appelons-là par son
p’tit nom, avait préparé la pâte d’avance, car celle-ci doit être réfrigérée avant de
passer à la machine. Nous avions deux machines à confectionner des pâtes de toutes
sortes à notre disposition et un séchoir. Chaque dame qui le voulait avait la possibilité d’utiliser l’instrument de torture qui, dans le fond, n’est pas si compliqué à manier. Nous avons toutes vu à la télévision dans les émissions de cuisine, comment
nous pouvions passer du rêve des pâtes parfaites au calvaire des pâtes à jeter à la
poubelle. Je pense à l’émission « Un souper presque parfait » où j’y ai vu des
« ratages » totalement parfaits.
Chaque membre pouvait elle-même manier la manivelle pour réussir ses lasagnes,
fettucines ainsi que ses spaghettis. Beaucoup de plaisir partagé qui a culminé en une
dégustation de nos pâtes pour le dîner. Atelier très prisé par nos membres et un gros
merci à Michelyne pour toute la préparation et le déroulement que cela demandait
pour le mot de la fin, il n’y a qu’une phrase à dire... j’en veux encore!
Étapes de la préparation des pâtes:
1. Étirement

2. Découpage

4. Séparation en portions

5. Dégustation

3. Séchage

Bon appétit!
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Les jardins Tomates et Camomille

Quand se lève la relève
Hubert aujourd’hui âgés respec vement
de 21 et 5 mois.

Kamylle Béchard-Plourde a vécu son enfance à La Sarre où ses parents possédaient une épicerie. À 17 ans, elle eﬀectue un séjour d’une année en NouvelleZélande dans le but d’apprendre l’anglais.
De retour au pays de ses ancêtres, elle
reprend ses études d’abord au Cegep de
Trois-Rivières, par la suite à l’UQAM et,
enﬁn, à l’Université Concordia qu’elle
qui e en 2016, une maîtrise en linguisque sous le bras. Entre 2016 et 2018,
Kamylle et son conjoint Tom donnent
naissance à deux enfants, Louis-Léon et
8

Toute jeune, Kamylle a rédigé un livre relatant les enseignements de sa grandmère en ma ère de jardinage. La jeune
ﬁlle a vu là une invita on à suivre les
traces de son aïeule. Plus tard, c’est Tom
qui l’incite à lire le best-seller de JeanMar n For er, Le Jardin Maraîcher, dans
lequel celui-ci préconise la produc on
maraîchère bio intensive notamment sur
de très pe tes surfaces. C’est le coup de
foudre : le couple décide de marcher dans
les traces de For er. Pour ce faire, il part
à la recherche de terres à vendre. Le hasard faisant bien les choses, il se retrouve
chez Henri-Paul et Hélène Héroux, au
8743 boulevard Rideau, à quelques kilomètres seulement de notre village. Dépourvus d’une relève, Henri-Paul et Hélène leur cèdent ferme et maison pour,
eux-mêmes, s’installer sur les rives du lac
Osisko, aux Jardins du Patrimoine, où se
sont déjà réfugié quelques-uns de leurs
concitoyens de Montbeillard, eux aussi
contraints à l’exil en milieu urbain.
La pe te famille prend possession de la
ferme en octobre 2016. On se fera une
idée assez juste de la mo va on et de
l’énergie de Kamylle et de Tom en précisant qu’à peine dix mois plus tard, soit à
l’été 2017, le couple compte 25 abonnés
qui prennent possession de leur panier de
(Suite en page 9)
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légumes et d’œufs frais à 25 $ par semaine, pendant 14 semaines! « Ce fut un
beau déﬁ surtout avec la vilaine température en début de saison. », « On est sa sfaits! », de préciser Kamylle qui refuse
manifestement de se plaindre d’une météo par culièrement hos le en tout début de produc on.

couple aimerait installer un kiosque à la
ferme où les gens pourront s’approvisionner en fruits, légumes et œuf frais. De son
côté, Tom, qui jouit d’un congé parental
de deux ans, s’apprête à se procurer des
animaux de boucherie pour me re en valeur les vastes prairies fort bien entretenues par son prédécesseur.

Les jardins Tomates et Camomille, bien
que biologiques dans leur pra que, ne
sont pas encore cer ﬁés biologiques. Il
faut compter deux ans pour préparer le
dossier de cer ﬁca on. Cela ne saurait
donc pas trop tarder.

Souhaitons-leur du succès dans leurs entreprises, réjouissons-nous d’assister à
l’arrivée d’une relève aussi prome euse
et encourageons-là.

D’ici environ 5 ans, Kamylle et Tom aimeraient vivre de leurs jardins, mais ils es ment réalistement qu’il faudra que l’un
ou l’autre aille chercher un salaire à l’extérieur de l’entreprise. D’ici 2 ou 3 ans, le

P.S. Au moment d’aller sous presse,
Montbeillard en bref apprenait que Les
jardins Tomates et Camomille aﬃchent
déjà complet avec 50 abonnés pour la saison 2018.
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Pierre Beaulieu

9

COMMUNIQUÉ

Création du parc régional des collines Kekeko
La Ville de Rouyn-Noranda tiendra le 28 mars prochain une première étape de consultation en vue de la création du parc régional des collines Kekeko. Afin de l’assister dans
cette démarche, la Ville s’associe à l’Institut du Nouveau Monde, un organisme non partisan dont la mission est d’accroître la participation des citoyens à la vie démocratique.
« Les collines Kekeko sont une richesse pour notre ville et nous voulons nous assurer
d’une cohabitation harmonieuse des différents utilisateurs. J’invite donc les citoyens et
citoyennes à prendre part à la consultation », s’exprime Mme Diane Dallaire, mairesse
de Rouyn-Noranda. Deux espaces de participation permettront aux utilisateurs des collines et à la population de s’exprimer : un comité des utilisateurs et les assemblées publiques. Le comité des utilisateurs, qui réunit des représentants de diverses organisations qui utilisent le territoire des collines Kekeko, a été convié à une première rencontre
qui aura lieu le 28 mars. Ce comité aura pour objectif de partager les enjeux et les expériences vécues sur le territoire et d’orienter la Ville dans son plan d’aménagement et de
gestion du futur parc.
Quant aux citoyens de Rouyn-Noranda, ils auront l’occasion de s’informer et de s’exprimer sur la création du parc régional lors de deux assemblées publiques. La première
séance aura lieu dans la semaine du 7 mai prochain. Lors de ces rencontres, la population sera invitée à partager ses idées sur les aménagements du futur parc. Un bilan des
rencontres du comité de même qu’un rapport synthèse de l’ensemble de la démarche
participative seront rendus publics.
Afin d’obtenir toute l’information concernant l’historique des collines, le processus de
création du parc, l’échéancier général du projet et plus encore, les citoyens pourront
consulter le site Web de la Ville au rouyn-noranda.ca ainsi que sa page Facebook officielle.
Les collines Kekeko
Rappelons que les collines Kekeko sont un lieu de prédilection pour les amateurs de
plein air de la région entretenu par les Amis du Kekeko, un organisme à but non lucratif.
Le secteur offre 15 sentiers balisés, totalisant plus de 43 km de randonnée. Les collines
Kekeko sont un territoire d’une grande richesse écologique et récréotouristique, qui est
reconnu comme tel par le gouvernement ainsi que la Ville. Le conseil municipal de la
Ville de Rouyn-Noranda a déclaré son intention d’en faire un parc régional en juillet dernier.
Source : Bureau de la mairesse, 819 797-7110, poste 7371
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Aménager ma terre et vendre mon bois,
pourquoi pas?
Vous êtes propriétaire d’un lot boisé et vous vous demandez ce que vous pourriez
faire de votre forêt? Dites-vous que vous avez entre les mains une richesse ines mable et qu’il ne vous reste qu’à l’aider à a eindre son plein poten el. Le démarcheur en aménagement des forêts privées d’Abi bi-Témiscamingue est là pour
vous aider. Le démarcheur est votre personne-ressource pour vous conseiller gratuitement et vous encadrer dans vos démarches.
M. Sylvain Moreau, technicien fores er, parcourt la région aﬁn d’aller à la rencontre des propriétaires pour leur expliquer les diverses mesures d’aide disponibles pour aménager et me re en valeur leur lot privé. Il est également en mesure d’évaluer la valeur marchande du bois sur une terre.
Aménager votre lot et vendre votre bois, c’est contribuer à l’économie fores ère
régionale. C’est aussi jouer un rôle important au niveau environnemental, en plus
d’être une excellente façon de donner de la valeur à votre lot et d’augmenter vos
revenus.
Le projet de démarcheur en aménagement des forêts privées d’Abi biTémiscamingue est une collabora on de l’Agence régionale de mise en valeur des
forêts privées de l’Abi bi, de l’Associa on fores ère de l’Abi bi-Témiscamingue
et du Syndicat des producteurs de bois d’Abi bi-Témiscamingue.
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec le démarcheur au 819 860-6716 ou par
courriel à demarcheur@spbat.qc.ca.
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COMMUNIQUÉ

Recherche bénévole
pour le Centre d’hébergement de soins de longue durée
(CHSLD)
de Rouyn-Noranda
Vous voulez faire du bénévolat et vous avez quelques heures à offrir?
Vivez une expérience enrichissante et empreinte d'humanité en joignant une
équipe de bénévoles dynamiques, vouée à améliorer le bien-être et la qualité
de vie des personnes hébergées au Centre d’hébergement de soins de longue
durée de Rouyn-Noranda (Maison PIE XII). Les bénévoles sont un atout inestimable à la réalisation de notre mission et de nos activités. Ils constituent un
complément précieux au travail du personnel.
Nous recherchons actuellement des bénévoles pour de l'aide à l'animation, en
s'impliquant lors des activités de groupe (pastorale, loisirs, fêtes thématiques,
etc.). Les tâches principales sont le transport des résidents (en fauteuil roulant)
de leur chambre à l’étage vers le lieu de l’activité.
Pour plus amples renseignements, communiquez avec Céline Grenier au 819
762-0908, poste 44226.

14

Montbeillard en bref • Mai 2018

Montbeillard en bref • Mai 2018

15

DATE DE TOMBÉE
MEB

MESSE À 11H

27

28

BACS VERTS

29

BACS VERTS

30

BACS BLEUS

L'AGE JOYEUX

BACS BLEUS

9H30

ATELIER BRODERIE
FERMIÈRES

23

BACS VERTS

16

17h30 à 20h

Bibliothèque

31

17h30 à 20h

Bibliothèque

24

17h30 À 20h

Bibliothèque

17

17h30 À 20h

9H30
BACS BLEUS

Bibliothèque

10
FERMIÈRES

ATELIER BRODERIE

BRUNCH DE

10H À 13H

ADACE À 11H

22

BACS VERTS

& Rang Rochon

21

BACS BLEUS

& Rang Rochon

FERMIÈRES À
19H
Boul.Rideau sud

RÉUNION DES

15

8

BACS VERTS

DES MAMANS

20

BACS VERTS

17h30 À 20h

& Rang Rochon

Boul. Rideau sud

3

jeudi

Bibliothèque

9

2

mercredi

DES FERMIÈRES

CONGRÈS RÉG.

1

mardi

Boul. Rideau sud

lundi

BONNE FÊTE

MESSE À 11H

13

14

7

6

ADACE À 11H

30

29

dimanche

Mai 2018

1

25

18

11

à partir de 17h30

Age Joyeux

Souper spaghetti

4

vendredi

2

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

HUILE ESSENTIELLE DO TERRA
100 % pure et thérapeutique
Suzanne Sylvain, conseillère indépendante
819 797-2633, gestion1955@hotmail.com
Facebook : les huiles essentielles do TERRA

LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec inc.

LA FÉE DES DOIGTS
Produits éco-responsables
Couches lavables, serviettes hygiéniques, pantoufles de
bébé, sac à collations, bavoirs, et plus encore.
Julie Roy
http://facebook.com/lafeedesdoigts, 819 763-2264

Vidange de fosse septique, prix groupe, service flexible de
soir et fin de semaine - Location de toilettes,
transport général d’eau et de calcium.
8, 3e rang Est , Notre-Dame-du-Nord
Urgence 7/7 : 819 723-2885

LES ENTREPRISES AML PERREAULT
Rénovation intérieure et extérieure. Terrassement.
Téléphone: 819 763-9919
Courriel: entreprises@amlperreault.com
VILLA DES PLANTS
Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces.
Service de déneigement
10152, boul. Rideau, Rouyn-Noranda QC J0Z 2X0
16 Téléphone et télécopieur : 819 797-2999

MATÉRIAUX MONTBEILLARD BMR
Matériaux de construction, quincaillerie
9756, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
Tél. : 819 797-2987
Téléc. : 819 797-2997
DOMAINE OPASATICA
Centre de villégiature
1+(888) 880-0467, info@opasatica.com
8390, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
www.opasatica.com

