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François Ruph

BONNE ANNÉE 2014!

Message de la présidente
et de l’équipe du journal
« 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, vice-présidente, Manon
Blanchette, trésorière, Gilberte Pelchat, secrétaire, Pierre Beaulieu, administrateurs, André
Bergeron, 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.

Que le vent de la nouvelle année vous
apporte :
Des idées géniales
Du temps pour vous reposer
Des amitiés sincères
La santé et l’abondance
en toutes choses
En ce temps d’ouverture et de générosité,
nous vous souhaitons des étincelles dans
les yeux et de la joie dans le coeur.
Merci de nous faire confiance!
Bonne et heureuse année 2014!
Michelyne McFadden,
présidente

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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Chronique des fermières

À toutes les membres-fermières ainsi qu’à la population de Montbeillard, je transmets les
meilleurs voeux de bonheur pour une année en or. De la joie en toute occasion, une
bonne santé en toutes saisons et de la chance en quantité, telle est la règle d'or pour une
bonne et heureuse année 2014.
N’oubliez pas notre première rencontre mensuelle de l’année 2014, soit le 7 janvier
à 19 h à la salle communautaire de Montbeillard. Bienvenue à toutes celles qui
veulent se joindre à nous (14 ans et +).
En terminant, je tiens à remercier sincèrement les membres-fermières (Jeannine Toupin,
Michelyne McFadden, Carole Blackburn, Jayne Bessette, Ghislaine Cadotte), Elyse
Ouellet, agente de développement ainsi que madame Cécile Lacombe, professeure qui
ont contribué à faire de l'atelier de bracelet brésilien une réussite, avec les 15 élèves des
niveaux 3e et 4e années de l’école de Cloutier, le 10 décembre dernier. Cette activité est
reliée au Concours Artisanat Jeunesse 2014. En janvier, nous rencontrerons les niveaux
5e et 6e années avec leur professeur madame Stéphanie Toupin.

Michelyne McFadden

Stéphanie Roy, présidente
raph52@hotmail.com
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Nouvelles de l’Âge Joyeux
Que la nouvelle année soit celle de nous retrouver et de partager des moments sincères,
d'échanger nos confidences, nos joies, nos souffrances, celle d'apprécier nos silences, nos
rires avec une santé de fer, un moral d’acier, des amitiés en or…
Merci à nos bénévoles….
Bonne et heureuse nouvelle année !
Merci de votre encouragement lors du bingo le 8 décembre 2013.
Nous vous invitons à notre souper annuel, le 11 janvier 2014, avec le musicien Ghislain
Grenier, billets en vente à 15 $ par les membres du conseil.
Le troisième mardi du mois, l’infirmière du CLSC viendra prendre votre tension.
Bienvenue aux membres et à ceux qui veulent devenir membres.

Brunch mensuel le troisième dimanche du mois.
Activités de janvier 2014 :
Souper annuel
Brunch :
Infirmière :
Réunion si besoin :

11 janvier
19 janvier
21 janvier
22 janvier

18 h
10 à 13 h
13 h 15
14 h

15 $
adulte : 7 $, enfants 6 à 9 ans : 4 $
visite de l’infirmière

Bienvenue à tous
************
Jayne Bessette, trésorière-archiviste
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Grande Nouvelle : Ouverture du Local de
jeunes « Groupe Transit 12-17 de Montbeillard »
Salut aux jeunes et aux parents !
Le local de jeunes va ouvrir ses portes en janvier! Une rencontre très importante de préouverture du local de jeunes aura lieu le 16 janvier à 19 h au
centre communautaire de Montbeillard. Tous les jeunes membres du local de
jeunes et les nouveaux doivent être présents à cette rencontre et, bien sür,
accompagnés de leurs parents.
Rencontre préouverture :
Date :
Le jeudi 16 janvier 2014
Heure : 19 h
Endroit : Centre communautaire la Croisée de Montbeillard
Les adolescents auront la chance de socialiser avec d’autres ados du village
une fois par semaine et au courant de l’année, des activités spéciales sont
organisées avec les jeunes soit pour se divertir ou des activités de financement pour réaliser tous les projets que les jeunes ont en tête.
Au plaisir!
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Comment puis-je vous aider ?

Élyse Ouellet, agente de développement
Plusieurs se demandent quel est mon rôle ou quel soutien je peux apporter à votre
organisme. Vous trouverez dans ces quelques lignes des détails à ce sujet. Mon
implication varie selon les besoins de vos projets/organismes.
♦ Aide pour déterminer les étapes de votre démarche
♦ Recherche de financement pour la réalisation du projet
♦ Établir un lien avec d’autres organismes ou bénévoles susceptibles de se joindre
à vous
♦ Recherche et transmission d’informations diverses
♦ Établir un lien avec une organisation ayant une expertise dans le domaine
♦ Explorer des projets similaires et examiner leur démarche de financement, par
exemple, afin de solidifier et de propulser le projet
♦ Apporter un soutien adapté aux projets de votre organisme
Dans le cadre de mon emploi, je reçois de multiples informations de différentes
sources. Lorsque je suis mise au fait des projets, des réalités des organismes et de
celles des bénévoles des quartiers, il m’est plus facile de faire des liens entre les
informations recueillies et les besoins des personnes désireuses d’élaborer un projet.
Je suis régulièrement en lien avec les agents ruraux des différents quartiers de la Ville
de Rouyn-Noranda, mais aussi avec ceux du Québec via un portail. Cela me permet de
retrouver un large éventail d’informations pouvant être adaptées à votre projet.
Il est bon de savoir que je suis disponible pour vous rencontrer en dehors des heures
d’ouverture du bureau municipal par exemple le soir sur rendez-vous. J’ai un horaire
qui me permet aussi de me déplacer au besoin.
Advenant que vous soyez dans l’impossibilité de venir me rencontrer durant mon
horaire régulier, appelez-moi et nous envisagerons d’autres avenues. Vous pouvez
communiquer avec moi par téléphone au 819 797-7110 poste 2987 ou par courriel,
elyse.ouellet@rouyn-noranda.ca, je serais heureuse de vous offrir l’aide dont vous avez
besoin pour réaliser votre projet. Vous êtes les bienvenus.
Élyse Ouellet, agente de développement
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Au secours, j’ai mal!

Services de santé de Rouyn-Noranda
Parfois, lorsque nous présentons un problème de santé, nous ne savons plus où nous diriger. Trop souvent, nous
pensons à tort que l’urgence demeure l’endroit tout désigné où se diriger. Voici une petite liste de choses à essayer
avant d'accourir à la salle d’urgence.
Si vous présentez un problème mineur ou un problème depuis longtemps comme un mal aux oreilles, une toux
persistante, un problème de peau, une infection urinaire, etc. vous devez :
Appeler Info-santé au 811.
Faire évaluer votre problème par une infirmière du CLSC, à votre point de services ou à Rouyn-Noranda, celle-ci
vous dirigera vers le bon service
Si vous avez un médecin de famille, tentez de prendre rendez-vous auprès de sa clinique, car de plus en plus de
médecins accordent des périodes pour ce genre de consultation.
Si votre médecin de famille est affilié au GMF,
GMF téléphonez pour obtenir un rendez-vous avec l’infirmière du GMF
au 819819-762762-1801
Si vous n’avez pas de médecin de famille, le Centre Médical Larivière offre des plages libres pour les clients sans
médecin. 819-762-4004
Vous présentez un problème oculaire comme : une infection à l’œil, vous savez que les optométristes peuvent vous
évaluer et vous prescrire la médication appropriée. Ces consultations sont par contre facturées, mais plusieurs
assurances privées remboursent ce genre de consultation.
Si vous présentez un problème ostéo-articulaire (exemple : une douleur au dos, une inflammation au niveau d’une
articulation) vous pouvez consulter un chiropraticien, un ostéopathe, un physiothérapeute, un massothérapeute, ou
encore un naturopathe. Ces consultations sont aussi facturées et peuvent être remboursées par vos assurances
privées. Souvent même vous serez référé à cet endroit suite à une consultation auprès d’un professionnel de la
santé.
Vous êtes perturbé par des problèmes familiaux, désorganisé par des problèmes personnels ou encore par des
difficultés liées au travail; il est possible de consulter un travailleur social au CLSC en vous présentant au CLSC de
Rouyn-Noranda. De plus, certaines agences de consultants (psychologue, sexologue, travailleur social) sont disponibles sur notre territoire.
Il existe aussi plusieurs organismes à but non lucratif qui offrent des services gratuits ou à peu de frais pour vous
aider avec certaines difficultés. Vous pouvez consulter le site Internet de l’Agence de santé et des services sociaux

de l’Abitibi-Témiscamingue, au http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca/documents/
Bottin_Organismes_communautaires.pdf pour connaître les divers organismes de votre région.

Maintenant, si vous présentez un problème de santé, où irezirez-vous?
Une multitude de services sont disponibles pour vous aider!
Carole Pelchat, infirmière clinicienne MontbeillardMontbeillard-Cloutier
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Offres de formations - Hiver 2014
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Des motoneiges dans le rang Rochon

Normalement, les motoneigistes doivent éviter d'utiliser les voies de circulation
réservées aux automobiles et aux camions. Mais il peut y avoir des exceptions
à cette règle bien connue et généralement respectée ainsi qu'en atteste la lettre
suivante que la directrice du service de l'aménagement du territoire de la Ville
de Rouyn-Noranda, madame Violaine Lafortune, adressait récemment à Montbeillard en bref.
« À la demande du Club Motoneigistes MRC Rouyn-Noranda, la Ville a accepté le
passage de la piste Trans-Québec sur un tronçon du rang Rochon, couvrant une
distance de 960 mètres.
Cette décision fait suite à des problématiques en matière de droits de passage,
rencontrées par le Club Motoneigistes, et vise essentiellement à conserver le lien
interprovincial entre le Nord-Ouest du Québec et l’Ontario. L’importance économique
de l’industrie de la motoneige et l’absence d’une alternative a incité le conseil
municipal à accepter la solution proposée.
Une étude de sécurité menée par la Ville, en collaboration avec le ministère des
Transports du Québec, est présentement en cours pour le tronçon partageant la route
avec les automobilistes. Une signalisation spéciale sera mise en place avant le début de
la saison de motoneige et le Club Motoneigistes devrait sensibiliser ses membres à
l’importance d’une plus grande prudence ».
Précisons que le tronçon en question se situe entièrement sur le territoire du
quartier Cloutier, de part et d’autre du pont construit il y a quelques années par
le ministère des Transports et enjambant le ruisseau Merrill.
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Visages de Montbeillard

François Ruph
François Ruph nait à Toulouse en France en 1944. Il
a deux ans quand sa famille s'installe en Algérie
pour y vivre pendant cinq ans. De retour en France, il
poursuit ses études primaires à Bordeaux et ses études
secondaires à Lyon. Plus tard, il complète à l'Université de Lyon des études de maîtrise en psychologie.
Au moment où il devrait envisager d'entreprendre son service militaire, il opte pour la
coopération à titre d'enseignant au Québec. C'est ainsi, à l'automne 1969, qu'il se
retrouve professeur de psychologie au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, un poste
qu'il occupera jusqu'à sa démission trois ans plus tard. Suit alors, pendant plusieurs
années, une vie d'artiste consacrée à la peinture, à la photographie et au journalisme
quand ce n'est pas à des ciné-conférences visant à faire mieux connaître le Québec en
France.
En 1986, on lui offre une charge de cours à l'Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT). Il effectue alors un retour à l'enseignement qui se
confirmera, en 1991, quand cette même institution lui propose un poste de professeur.
En 1999, il obtient un doctorat en psychopédagogie de l'Université de Montréal. De
1986 à 2009, il aura enseigné à l'UQAT tour à tour en arts visuels, en psychologie,
en communication, en éducation et en multimédia. En 2009, il prend sa retraite, une
retraite au cours de laquelle il poursuit des activités de recherche d'étudiants à la
maîtrise en éducation les trois premières années et d'encadrement. Aujourd'hui, il
maintient un lien avec l'université puisqu'il remplit, à l'occasion, des contrats
d'évaluation de professeurs.
Ces quelques engagements lui laissent amplement de loisirs pour s'occuper d'aménagement paysager et d'entretien de plantations sur sa propriété du rang Rochon qu'il
partage avec sa compagne, Louise Bédard. Tous les deux peuvent maintenant consacrer plus de temps aux nombreux petits-enfants et s'impliquer dans divers projets
comme, par exemple, la relance d'un vieux projet de photoroman qui risquait, autrement, de sombrer dans l'oubli. (Voir le texte relatif à ce photoroman en page 11).
Texte et photo Pierre Beaulieu
10
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En Abitibi dans les années 50

Un séminariste et son péché
Le 29 novembre dernier, le Cabaret de la dernière chance,
haut lieu de la vie culturelle et de la bohème rouynnorandienne, accueille une faune nombreuse, agitée et
bruyante venue assister à un événement tout à fait inhabituel
qui a bien failli ne jamais avoir lieu, le lancement d'un
photoroman.
À la fin des années soixante-dix, période de grande
effervescence culturelle où tout semblait possible, un groupe
d'artistes, d'artisans et de professionnels de la
communication de la région de Rouyn-Noranda entreprend
de produire un photoroman en lien avec la colonisation de
l'Abitibi. À cette époque, il convient de le préciser, le
photoroman est un genre littéraire fort populaire et pour le
moins mésestimé de certaines élites. Ce sera Un séminariste
et son péché dont «l'intrigue met en scène un jeune
séminariste qui apprend, alors qu'il doit être ordonné prêtre,
que son amie de cœur de longue date attend un enfant de lui». Il s'agit-là d'une création
collective faisant appel à la contribution de quelques dizaines d'artisans et de comédiens.
Notons, parmi eux, la présence de notre concitoyen François Ruph (voir le texte qui lui est
consacré en page 10) et de la doyenne des écrivaines de la région Jeanne-Mance Delisle, le
premier aux photos, la seconde aux textes.
Le tournage du photoroman terminé, les promoteurs s'emploient à trouver un éditeur intéressé à
le publier. En vain, car les coûts de production sont beaucoup trop élevés et les risques
financiers beaucoup trop considérables. Le projet est donc mis sur la glace pendant une bonne
trentaine d'années jusqu'à ce que François Ruph parvienne à convaincre les Éditions du Quartz
d'utiliser tout ce matériel bien conservé pour publier l'œuvre en question d'autant plus que, la
technologie ayant grandement évolué, les coûts de production sont beaucoup plus abordables.
Les Éditions du Quartz convaincues de l'intérêt de ce projet, François Ruph assumera la
direction de l'ensemble des opérations devant aboutir à l'impression de 450 exemplaires de Un
séminariste et son péché qui, le livre s'étant vendu «comme des petits pains chauds», fera
l'objet, sous peu, d'une réimpression de 250 exemplaires.
Un séminariste et son péché est en vente en librairie et sur le site internet des Éditions du
Quartz à www.editionsduquartz.com au prix de 24,95 $. Les Éditions du Quartz est une toute
jeune coopérative qui compte plus de 360 membres et qui en est à sa quatorzième publication.
On pourra également l'emprunter à la bibliothèque où Montbeillard en bref a déposé
l'exemplaire lui appartenant.
Pierre Beaulieu
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BUREAU DU MAIRE

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
ROUYN-NORANDA, À L’HONNEUR DURANT LA SEMAINE QUÉBÉCOISE
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
Rouyn-Noranda, le 15 novembre 2013 – La SQDR souligne chaque année les
bonnes initiatives du moment en gestion des matières résiduelles grâce aux défis
qu'elle propose.
Rouyn-Noranda a reçu le Coup de cœur du jury pour l'originalité de sa campagne de
sensibilisation sur la gestion des encombrants.
Pour attirer l'attention du public sur la problématique des dépotoirs sauvages, la Ville
de Rouyn-Noranda a développé une stratégie de communication basée sur les actions
suivantes : Sensibiliser la population à l'importance d'une saine gestion des matières
résiduelles, rendre l'information facilement accessible aux citoyens et citoyennes et
mobiliser la population autour de certaines actions concrètes.
Dans le cadre de cette campagne, la Ville a notamment mis en place une page
Facebook « Visez vert à Rouyn-Noranda » et placé de vieux électroménagers dans
des stationnements de centre d'achats, épiceries, cours d'école afin de susciter la
curiosité des habitants et installé des caméras cachées pour capter les réactions du
public. D’autres actions sont prévues au printemps.
Pour être tenu au courant des informations municipales, abonnez-vous à l’infolettre au
www.rouyn-noranda.ca.
– 30 –
Source :

Bureau du maire
819 797-7110, poste 7371

Informations :

Marie-Josée Bart
Coordonnatrice en gestion des matières résiduelles
Division de l’aménagement du territoire Ville de Rouyn-Noranda
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Parfois, se confier à l’entourage ne suffit pas...
On a besoin de plus...
Besoin d’outils pratiques, de rencontrer et d’échanger avec des personnes qui cherchent, tout
comme toi, à améliorer leur bien-être tout en étant guidées?
Des programmes de groupe
sont offerts aux hommes et aux femmes
Prévention de l’anxiété
Douze rencontres qui permettent de mieux gérer les événements de la vie de façon à prévenir
l’anxiété.
Inscription au plus tard le 18 janvier 2014.
Soutien au deuil
Douze rencontres à l’intention des personnes qui vivent un deuil à la suite d’une mortalité et qui
désirent se donner un nouvel équilibre. Inscription au plus tard le 31 janvier 2014.
Rupture amoureuse
Dix rencontres qui offrent du soutien, permettent de faire le point et facilitent la réorganisation à la
suite d’une rupture amoureuse. Inscription au plus tard le 14 février 2014.
MieuxMieux-être
Neuf rencontres qui amènent une meilleure connaissance de soi et proposent des moyens concrets pour améliorer son bien-être : estime de soi, stress, confiance en soi, etc.
Inscription au plus tard le 21 février 2014.
Pour participer aux programmes de groupe,
il faut être d’accord à s’impliquer en groupe et se présenter à une rencontre individuelle avec
l’intervenante responsable avant le début du groupe. Pour s'informer ou s'inscrire, communiquer
avec Célyne Grenier, au numéro 819 762-5599, poste 45175.
C'est gratuit et les places sont limitées
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Un petit rappel

Prenez la pelle au sérieux

14

Montbeillard en bref • Janvier 2014

Cours en informatique
Nous aimerions connaître votre intérêt à suivre cette formation qui se
donnera après les fêtes (début février 2014) au Club de l’Amitié d’Arntfield
situé à 15, rue Fugère.
Cette formation touchera les points suivants :
Microsoft Word, Powerpoint et Excel;
Naviguer sur le WEB et les réseaux sociaux de façon sécuritaire;
Maîtriser votre boîte de courriel et Facebook.
Prérequis : Connaissance sommaire au préalable de ces applications.
Pour les personnes intéressées, veuillez téléphoner aux endroits suivants :
Club de l’Amitié d’Arntfield :
André Bellavance :

819 279-2090
819 279-2071

Bienvenue à tous.

Cours de couture : courtepointe
La formation se déroulera le 25 janvier 2014 de 9 h 30 à 16 h (si la température ne
convient pas, le cours sera reporté en mars), au Club de l’Amitié d’Arntfield situé
au 15, avenue Fugère (Quartier Arntfield). Les coûts sont 35 $ par personne, plus 25 $
pour le patron et le matériel (fournis par The Quilting Barn).
Les personnes intéressées devront être membres de la FADOQ.
Pour inscription, veuillez contacter madame Nicole Blais, agente de développement,
loisirs et formation FADOQ, par téléphone au 819 768-2142 ou par courriel
nicole.fadoqat@tlb.sympatico.ca
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COMMUNIQUÉ
Pour publica on immédiate

COURS DE FORMATION JUMELÉS
ASSISTANT MONITEUR ET MONITEUR DE SÉCURITÉ AQUATIQUE
Rouyn-Noranda, le 26 novembre 2013 - Le Service de l'animation en loisir et
espaces verts de la Ville de Rouyn-Noranda désire informer la population qu'une
formation aquatique jumelée, Assistant-moniteur et Moniteur de sécurité
aquatique, débutera le vendredi 10 janvier 2014.
Les personnes intéressées devront avoir 15 ans avant la fin du dernier cours, soit le
22 février 2014, posséder le brevet Croix de bronze et compléter avec succès le test
d’admission Junior 10.
L’inscription se fera au bureau du Service de l'animation en loisir et espaces verts, au
201, avenue Dallaire, local 266, à Rouyn-Noranda, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30. Avoir obligatoirement en votre possession lors de l’inscription, une copie de
votre acte de naissance ainsi qu’une copie du brevet Croix de bronze. La date limite
d'inscription est le jeudi 9 janvier 2014.
Prenez note que nos bureaux seront fermés du 25 décembre au 5 janvier
inclusivement.
Pour toute autre information, vous pouvez communiquer avec M. Mario Gagnon,
responsable aquatique au 819 797-7102.
Source:
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Mario Gagnon, responsable aquatique
819 797-7102
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LE RECYCLAGE À ROUYN-NORANDA
ÉTAT DE SITUATION
Rouyn-Noranda, le 21 novembre 2013 – Faisant suite à une fermeture temporaire, telle
qu’annoncée par l’entreprise Sani-Tri, la Ville de Rouyn-Noranda informe la population que le
service de collecte des matières recyclables (bac bleu) se poursuit de façon normale.
La population doit donc poursuivre, comme avant, le recyclage à la maison sans aucun
changement.
Le fournisseur de la Ville de Rouyn-Noranda, Multitech Environnement, est responsable de
collecter et transporter les matières récupérées afin d’en disposer dans un site conforme et
accrédité.
Il est à noter que la situation n’engendra aucuns frais supplémentaires pour la Ville de RouynNoranda et ses contribuables.
Source : Bureau du maire — 819 797-7110

OUVERTURE DES PATINOIRES EXTÉRIEURES
Rouyn-Noranda, le 13 décembre 2013- Le Service de l’animation en loisir et espaces verts
de la Ville de Rouyn-Noranda désire aviser la population de l’ouverture de ses patinoires
extérieures.
Les patinoires en milieu urbain avec bandes seront accessibles pour tous les usagers à
compter du 14 décembre prochain. Quant à celles sans bandes ainsi que l’anneau de glace
sur le lac Osisko, ils seront prêts pour la fin de semaine suivante, soit le 21 décembre.
Pour ce qui est des patinoires de quartiers, elles seront préparées dans le plus bref délai possible. Cependant, tous comprendront que la confection des patinoires demeure dépendante
des conditions de température.
La Ville de Rouyn-Noranda est fière d’offrir à la population, près d’une
trentaine de patinoires extérieures dispersées sur l’ensemble de son vaste
territoire.
Pour
connaître
la
liste
complète
des
patinoires
extérieures,
consultez le site Internet www.rouyn-noranda.ca.
Pour plus d’information, les intéressés peuvent contacter le Service de
l’animation en loisir et espaces verts au 819 797-7101 ou encore le bureau municipal de leur
quartier.
Source : Gérard Pâquet, directeur
Service de l’animation en loisir et espaces verts
18
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N O S C O M M A N D I TA I R E S
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

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

REPRÉSENTANTE AVON
Jocelyne Groleau
819-797-2794

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

R.F. SOUDURE GÉNÉRALE INC.
Soudure aluminium, acier inoxydable, avec table
de coupe informatisée
3345, boulevard Saguenay J9X 5A3
Tél. : 819-797-2838

LAUZON ÉQUIPEMENT
9129-6509 Québec inc.
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

Plum’EAU
Nettoie tout
Service d’entretien ménager
Bureau-Commercial-Industriel
Jeanne Paquin, propriétaire
Tél. 819-764-4414 Cell. 819-279-5797

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

ENTREPRISES DCP

CHENIL CANELLE
Plusieurs variétés de chiens
Raph52@hotmail.com
Stéphanie Roy, propriétaire
10 609, boul. Rideau Rouyn-Noranda (Québec)
Tél. : 819 762-4699

Excavation, terrassement, déneigement,
gravier, sable, terre, tourbe
9092 Boul. Rideau Rouyn-Noranda (Montbeillard)
Prop. Dany Choquette
Tél. 819-764-6351 Cell. 819-277-4970

VILLA DES PLANTS

LES PIERRES DU NORD

Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces, arbres
et arbustes. Engrais, terre (sac), semences, etc.
20 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

