Volume 20, numéro 7

Décembre 2014

Dépanneur : le projet progresse

Le samedi premier novembre dernier, le comité provisoire mandaté pour examiner la
possibilité de doter Montbeillard d'un dépanneur coopératif tenait une assemblée publique d'information et de consultation sur ce sujet. (Texte et photos en pages 6 et 7).

Annonces classées
« 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 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.
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

Menés à vendre
À vendre, menés Shiner congelés
sous vide provenant du lac Opasatica
à 1,25 $ le paquet de 12 menés.
Si vous êtes intéressé, contactez Maxime
au 819 768-8880.

Pneus et causeuse à vendre
4 pneus d'hiver Yokohama 205/65 R15
avec roues en acier. 1 an d'usure.
Prix à discuter.
Causeuse 36X72 presque neuve.
Prix à discuter.
Contactez Charles au 819 797-2775

Art et pouvoir des pierres
Présence au marché de Noël
À l’Agora des arts, le 7 décembre
de 10 à 17 h. Variété de pierres à l’état
brut et montages de toutes dimensions.
Cadeaux à prix d’amis
Contactez Diane et François
au 819 797-2968
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Un petit lac avec de
grandes ambitions
Le 22 octobre dernier, Mme Rita Morneau, présidente de l’Association des riveraines et des riverains du
lac Évain (ARRLÉ), signait le Plan directeur de l’eau du lac Évain.
Cette entente entre l’association et la ville de Rouyn-Noranda, vise à protéger le lac et son bassin versant,
à l’aide d’interventions planifiées par les deux parties.
Cette signature clôturait un été chargé pour l’ARRLÉ. La saison a débuté par la visite de tous les riverains, suivie de l’AGA le 7 juin 2014. En août, une formation sur les plantes aquatiques a été offerte par
M. Roger Larivière. La saison s’est conclue par l’installation d’un dispositif de contrôle du niveau d’eau
(Triangle Leclair) sur un barrage de castors situé à la décharge du lac. Ce dernier projet a été rendu possible grâce à la précieuse collaboration des membres de l’Association des trappeurs de Rouyn-Noranda.
L’été 2015, s’annonce prometteur avec l’offre d’une formation pratique en aménagement de la bande
riveraine. Une activité sociale est aussi prévue afin de créer des liens entre les riverains.
Pour information :
Ruth Pelletier secrétaire de l’ARRLÉ ruthpelletier.graphiste@gmail.com

De gauche à droite : Ruth Pelletier,
secrétaire de l’ARRLÉ, Rita Morneau,
présidente, Marcel Maheux conseiller
du quartier Montbeillard et MarieJosée Cossette, vice-présidente de
l’ARRLÉ.
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Société d’histoire et du patrimoine
de Montbeillard
Une bien douce rencontre
L’automne dernier, la Société d’histoire et du
patrimoine réalisait le lancement des Lettres de
Clémence 1935-1936 en présence du petit-fils de
cette pionnière, Yves Bouchard. Le livret des
lettres est encore disponible pour ceux désirant
connaître un peu plus son histoire.

lien avec sa mère. Un déclic dans sa mémoire
d’enfant pour revivre les évènements passés. À la
lecture des Lettres, elle ne peut s’empêcher encore aujourd’hui de verser des larmes.

Une année plus tard, en octobre de cette année,
j’allais, avec mon conjoint, parcourir le chemin à
l’inverse afin de rencontrer les enfants de la courageuse Clémence. Quel bonheur pour nous tous
que de se voir en personne. Pierrette, Huguette et
Jean-Guy, les trois enfants de Clémence ont partagé leurs souvenirs avec émotion.
Après un dîner chez Yves et sa conjointe Claire,
nous accomplissons un rituel de reconnaissance
au cimetière où repose Clémence en y déposant le
livret et en livrant un court hommage à son courage et à sa détermination.
L’après-midi se révèle des plus enrichissants.
Conviés à une rencontre à la Résidence où demeure Pierrette, nous retrouvons les enfants de
Clémence. Jean-Guy, accompagné de sa femme
Louise, se remémore son séjour à Rouyn comme
facteur. Il avait fait alors la connaissance du curé
fondateur Albert Pelletier et garde le souvenir du
Mont Chaudron. Un peu de taquinerie sur la fréquentation d’une maîtresse d’école…une rumeur
de chez-nous se révélant réalité.
Huguette, une femme dynamique et possédant de
grandes habilités, est devenue une excellente couturière et jardinière. Elle remercie les religieuses
de l’orphelinat de lui avoir offert une bonne éducation. Les Lettres lui ont permis de renouer le
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(Suite de la page 4)
Quant à Pierrette, ses souvenirs demeurent bien
présents et elle parle avec maints détails des évènements vécus à Montbeillard lors du séjour de ses
parents. Maladie du père et de la mère, maison de
bois rond avec vue d’ours à la fenêtre, petite infirmière, porteuse d’eau au lac Evain, tours de traîneau en chien pour chercher le lait chez le voisin…
Quel soulagement fut le retour à Trois Rivières!
Prise en charge par la famille Ebacher, Pierrette fait
des études. Je peux vous dire que son appartement
est une galerie de peintures : elle est une véritable
artiste!

douce rencontre au cours duquel Guylaine, une des
filles de Pierrette se joint à nous. Notre hôte Yves a
su orchestrer cette belle rencontre. La distance
entre eux et nous est maintenant devenue proche.
« Nous voulons vous exprimer notre gratitude pour
le travail exécuté afin de faire revivre les moments
difficiles par nos parents, moments vécus par une
femme courageuse, ayant un mari et des enfants
malades. » Pierrette

Merci à ceux et celles qui ont su mener à bien ce
Nous avons parcouru ensemble l’album réalisé par beau projet!
Jocelyne Marcotte et les photos d’André Bergeron
prises lors du lancement. Ils ont pu mettre des visages sur les gens d’ici. Un souper vient clore cette Diane St-Onge

Chronique des fermières
N’oubliez pas, le Cercle de Fermières Montbeillard aura sa
réunion le 2 décembre 2014 à 19 h, la dernière de l’année.
Soyez prudent(e)s sur les routes et à l’an prochain.
Spécialement pour vous mesdames Fermières
de Montbeillard à l'occasion de Noël
Vous faites partie de ces gens dont j'apprécie tout spécialement la compagnie parce
que vous dégagez une énergie positive et que votre joie de vivre est vraiment communicative. Pour moi, vous n'êtes pas simplement qu'une
connaissance, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup
d'importance et Noël me semble particulièrement un beau moment
pour vous l'exprimer bien tendrement.
Joyeux Noël!
Stéphanie Roy, présidente

Montbeillard en bref • Décembre 2014

5

Dépanneur coopératif: le projet progresse
En mai 2013, notre dépanneur mettait la clé dans la porte après plusieurs décennies de fonctionnement
d'abord par la famille Lafrenière suivie de la famille Blanchette. Quelques mois plus tard se formait un
comité provisoire mandaté pour étudier diverses alternatives afin de redonner aux citoyens de Montbeillard ces services de proximité des plus essentiels. Samedi le premier novembre dernier, les membres de ce
comité - Émilien Dubé; Yvon Morin; Denise Baillargeon et Michelyne McFadden - communiquaient les
résultats de leurs travaux à une cinquantaine de personnes présentes au centre communautaire.
Il ressort de cette rencontre qu'ayant opté pour la formule coopérative, les membres du comité provisoire
recommandent que le nouveau dépanneur s'installe dans les locaux jadis occupés par le dépanneur Blanchette et filles après, il va sans dire, une restauration majeure des lieux.
Le directeur général de la Coopérative de développement régional de l'Abitibi-Témiscamingue, Mario
Tardif qui soutient le comité provisoire, est venu expliquer ce qu'est une coopérative, comment on la met
sur pied et à quelles conditions. Il en ressort que la formule coopérative est relativement souple et qu'il
appartient aux coopérants, dans une très large mesure, de décider de son mode et de ses conditions de
fonctionnement.
Montbeillard compte 450 foyers. Il suffirait, selon Guy Tremblay du Centre local de développement,
qu'au moins 100 de ceux-ci adhèrent au projet pour que celui-ci soit viable au yeux des autorités financières. Les promoteurs se sont donc fixé comme objectif, au 31 décembre prochain, de compter au moins
100 futurs membres intéressés à signer un contrat préconstitutif .

De gauche à droite: Émilien Dubé; Yvon Morin;
Mario Tardif de la Coopérative de développement régional; Denise Baillargeon et Michelyne
McFadden. Absente: Diane Lemay.

(Suite en page 7)
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Dépanneur coopératif: le projet progresse (suite)
Le contrat préconstitutif est un document qui vérifie l'intérêt des gens avant de procéder à la constitution
de la coopérative de façon officielle. Si 100 signatures sont recueillies, une rencontre publique aura lieu à
la mi-janvier 2015 afin d'élire un conseil d'administration chargé de faire la demande de constitution d'une
coopérative de solidarité. Advenant qu'on ne puisse recueillir ces 100 signatures, les promoteurs estiment
que le projet devra être abandonné.
L'objectif de la rencontre était d'informer la population et de lui demander s'il y a lieu de continuer le travail du comité provisoire. À main levée, plus de 90 % des 50 personnes présentes ont fait savoir qu'il y a
suffisamment d'intérêt pour justifier la poursuite du travail du comité provisoire.
Au terme de cette réunion, Montbeillard en bref a recueilli les commentaires de quelques-uns des participants. Pauline Grimard a trouvé la rencontre intéressante car on y a divulgué, à son avis, beaucoup d'information. Elle espère que ça va débuter. Selon elle, ça devrait marcher si les gens le veulent vraiment. Michelyne McFadden, quant à elle, se dit satisfaite, mais elle déplore qu'il n'y ait pas eu davantage de jeunes
à la rencontre. Jeannine Toupin estime que ce fut une bonne réunion car on y a appris beaucoup de choses
et on sait où on s'en va. Selon elle, le projet a de bonnes chances de réussite parce qu'il répond à un besoin. Enfin, Gilles Gouin trouve que le projet a du bon sens. Selon lui ça peut réussir si les gens embarquent ce qui ne devrait pas être un problème car ils ont l'air d'y tenir.
Texte et photo: Pierre Beaulieu

Nouvelles de l’Âge Joyeux
Que les joies de la saison vous comblent de mille façons! Joyeuses Fêtes
et que le bonheur soit au rendez-vous.
Activités de décembre 2014 :
Bingo :
7 décembre 13 h 30
Brunch :

21 décembre 10 à 13 h

Adultes : 8 $ * Enfants 6 à 9 ans : 4 $

Nos frais d’opération sont à la hausse entre autres l’épicerie… donc nous avons
dû réajuster le coût du repas pour adultes à 8 $
Infirmière : 16 décembre 13 h 15
Nos activités vont bon train, les cartes, les dards.
Merci de votre participation et au plaisir de vous rencontrer.

Bienvenue à tous
************
Gilberte Dion, présidente
Montbeillard en bref • Décembre 2014
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La vie à l’école de Cloutier, Rollet et Montbeillard
Nager pour survivre

Les élèves de la 3e à la 6e année de l’école ont suivi le
programme Nager pour survivre de la Société de sauvetage pendant les mois d’octobre et novembre. Ce cours
vise à enseigner aux enfants des habiletés aquatiques
leur permettant de survivre en cas d’immersion soudaine et inattendue dans l’eau. Aussi, ils ont appris des
notions de sécurité aquatique en classe. Nous remercions l’école La Source qui nous prête ses installations
ainsi que la Société de sauvetage pour la subvention qui
nous a permis de réaliser ce projet.
Le saviez-vous… L’école a maintenant son équipe de basketball. Les Flammes
de Cloutier participeront à une compétition amicale qui les opposera à d’autres
élèves de leur niveau.
La soirée du hockey
L’OPP (Organisme de Participation des Parents) invite les élèves de l’école et leur famille
à une soirée de hockey qui se tiendra à l’école de Cloutier le 12 décembre. Nous vous attendons pour jouer une partie de hockey amicale dès 19h.

L’Halloween

Nous avons célébré l’Halloween à l’école le vendredi 31 octobre. Pour cet événement, les
élèves sont venus à l’école déguisés et ont participé à un atelier de leur choix pendant
l’après-midi (science, cuisine, film, bricolage, décoration de citrouilles et activités sportives).
8
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(Suite de la page 8)

Fabrication de bonbons moussants
pendant l’atelier de science

Décoration de citrouilles

Nos superhéros du mois
À toutes les fins de mois, des élèves sont récompensés dans
chaque classe pour avoir atteint des défis personnels. Ce
sont nos superhéros de la réussite. Ces élèves ont droit à
une activité privilège avec l’éducatrice spécialisée, Mme Andrée Anne et un certificat pour les récompenser suite à
leurs efforts.
Félicitations à nos superhéros d’octobre pour leur dépassement de soi! De gauche à
droite : (en arrière) Anthony Lachapelle, Carl Beaupré, Amy Gendron-Roy, Lorie Giroux,
Hamed Messaoudi-Perron, Brandon Ross et Maxime Demers, (en avant) Daniel HébertBrisson, Amaelle Morin, Ély Rochon, Tchaz Legault, Jeff Bernard et Christophe Blanchette.
Histoire d’Halloween
Nous sommes fiers du progrès de nos élèves, c’est pourquoi nous
vous présentons l’histoire d’Halloween de Kelly Beaupré une élève de
1ère année de la classe de Mme Audrey-Alexandra.

Elle nous raconte l’histoire d’une sorcière et d’une citrouille qui se
chicanent et qui finissent par partager leurs bonbons.

L’équipe école
Montbeillard en bref • Décembre 2014
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Conseil de quartier

Compte rendu de la rencontre du 14 octobre 2014
SUIVI DE LA DERNIÈRE SESSION

A- BOÎTES POSTALES
Nous attendons toujours la réponse de Postes Canada dans ce dossier.

B- RÉFECTION RANG ROCHON
Il a été résolu que le surplus de près de 42 000 $ ne soit pas réservé à la pose
de macadam afin d’améliorer le rang Rochon, mais bel et bien à un projet commun
à l’ensemble des citoyens de Montbeillard.

C- ÉCLAIRAGE DANS LES RANGS HÉROUX ET DES CORMIERS
Nous attendons toujours des réponses du service des travaux publics concernant cette demande.

D- CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES CHEMINS
Il faudra s’assurer qu’une clause spéciale puisse être insérée dans le contrat de déneigement des chemins pour
l’an prochain afin que l’entrepreneur déneige le chemin de la Baie-de-l’Île de façon à ce que le gros de la
neige se retrouve du côté du chemin où il n’y a pas de maisons.

E- DÉPANNEUR
Mme Michelyne Mc Fadden dresse un bref portrait du projet d’ouverture d’une coopérative à Montbeillard
afin de relancer l’ancien dépanneur. Une visite de la coopérative à Roquemaure est prévue au cours des prochains jours.
De plus, une rencontre d’information se tiendra le 1er novembre prochain à 10 h au Centre communautaire de
Montbeillard. La population est invitée à venir se prononcer sur le projet.

(Suite en page 11)
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(Suite de la page 10)
RAPPORT DU CONSEILLER
M. Maheux nous fait part de l’ouverture du domaine Opasatica qui a eu lieu plus tôt cet été. Ainsi, l’ancien domaine Fatima aura une toute nouvelle administration et plusieurs activités sont prévues afin de dynamiser ce
lieu emblématique de Montbeillard.
SUJETS À DISCUSSION

A- CONSULTATION PUBLIQUE POUR LE PACTE RURAL
Une consultation publique sur le pacte rural 2014-2024 a eu lieu lors du conseil de quartier. Mme Manon Lefebvre et Mme Élyse Ouellet dirigeaient cette consultation publique qui avait pour but de faire connaître le
pacte rural, en plus de donner la parole au public afin de suggérer les principales orientations que pourrait prendre le pacte rural pour les prochaines années.

B- DEMANDE DU CERCLE DES FERMIÈRES

La demande du cercle des fermières de Montbeillard de souligner les 100 ans des cercles des fermières du Québec en installant un tricot graffiti, gracieuseté des artisanes, sur le grillage du terrain de balle du quartier de
Montbeillard a été acceptée.

C- CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES COURS MUNICIPALES

Étant donné que le contrat de déneigement des cours municipales dans le quartier de Montbeillard est
maintenant venu à échéance, il faudrait voir à la signature d’une nouvelle entente. Le conseil de quartier
de Montbeillard propose que le contrat de déneigement soit donné à Monsieur Marcel Héroux et que M.
Yanick Rocheleau soit signataire de cette entente concernant le déneigement des cours municipales dans
le quartier de Montbeillard.
D- NOUVEAU MEMBRE AU CONSEIL DE QUARTIER

Il a été résolu qu’un nouveau membre siègera au conseil de quartier de Montbeillard. Il s’agit de M. Marc
Trudel, et ce, à compter du 14 octobre 2014.

Yanick Rocheleau
Pierre Beaulieu

Montbeillard en bref • Décembre 2014
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Nouvelles de la biblio
Rapport sur la chasse aux abonnés
La chasse aux abonnées a permis à 32 de nos membres d’effectuer le renouvellement de leur
abonnement. Madame Louise Renaud s’est mérité un certificat cadeau d’une valeur de 25 $
offert par notre biblio. De plus, elle devient éligible pour le prix d’une tablette numérique offerte par le CRSBP.
Bonne chance à notre gagnante et merci aux membres pour votre fidélité.
Nouveautés
Quatre volumes d’auteurs régionaux : Le grèbe jougris de Céline Dallaire : dessin, peinture et
estampe. Moi, ma mère me racontait contes de Marta Saenz de la Calzada illustrés par Karine Hébert. L’enfant hiver : roman de Virginia Pésémapéo Bordeleau. Les aventures de
Toupie : La naissance d’une héroïne : Marie-Eve Provencher.
De plus : Prévenir le cancer : comment réduire les risques. Richard Béliveau et Denis Gingras. Ma vie avec ces animaux qui guérissent :Victor-Lévy Beaulieu. Kateri : Christine Lamer et Retrouver Sara : Fabienne Brin.
La rotation du 11 décembre apportera son lot de nouveautés sur les rayons.
Ouvertures
Ouvertures biblio les 4, 11 et 18 décembre. Reprise le 8 janvier 2015. Connaissant la dureté
de nos hivers avec leurs grands froids et leurs tempêtes de neige imprévisibles, il est toujours
de mise de téléphoner avant de vous rendre à la biblio. En cas de doute. (819)-797-7110 au
poste 2988.
Recevez nos vœux les meilleurs pour la période de Fêtes!
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Conseil de quar er du 9 décembre
AVIS DE CONVOCATION
QUARTIER MONTBEILLARD

La prochaine session du conseil de quar er
de Montbeillard aura lieu :
DATE :

Le mardi 9 décembre 2014

HEURE :

à 19 h

LIEU :

à la salle communautaire de Montbeillard

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la session
2. Approba on de l’ordre du jour
3. Adop on du compte rendu de la dernière session
4. Suivi de la dernière session
5. Période de ques ons
6. Rapport du conseiller
7. Sujets à discussions
8. Varia
9. Prochaine session
10. Clôture de la session

Bingo Bingo Bingo
À l’Âge Joyeux de Montbeillard, au 9866, Boul. Rideau
Le 7 décembre 2014, de 13 h 30 à 16 h 30
Coût d’entrée : 10 $

+ 10 $ pour les 50-50

Tirages: 5 jambons, 5 dindes, 2 prix de 30 $, un prix de 100 $: 20+20+40

Bienvenue à tous
Montbeillard en bref • Décembre 2014
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MERCI A NOS FERMIÈRES
C’est dans la joie et la bonne humeur que s’est déroulée encore cette année notre journée de vaccination grippe à Montbeillard.
D’années en années, cette journée est rendue possible grâce à la généreuse contribution des
membres du Club des fermières de Montbeillard. En effet, par leur accueil chaleureux, leur précieuse
aide à préparer la salle, à compléter les formulaires, à diriger les gens aux bons endroits, notre tâche
d’infirmière s’allège énormément.
Également, elles soutiennent une cause qui leur tient vraiment à cœur en vendant des pâtisseries
qu’elles préparent elles-mêmes, des articles d’artisanat et autres produits. La fondation OLO (qui
vient en aide aux mamans plus défavorisées en leur offrant des Œufs, du Lait et du jus d’Orange au
cours de leur grossesse) bénéficie du support financier de nos fermières grâce à ces ventes.
Nous tenons donc à vous remercier sincèrement de votre fidèle présence à cette activité et on vous
dit : « À l’an prochain!».

Carole Pelchat, infirmière
Montbeillard-Rollet

14

Christiane Rancourt, infirmière
Beaudry-Cloutier
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NOS COMMANDITAIRES
CAMPING CLIN D’ŒIL
Location de terrains et de chalets
Bar, restaurant et dépanneur.
1471, chemin de la Baie-à-l’Orignal, Rouyn-Noranda
819 797-2998

LES CRÉATIONS MARIPOSA
Fabricants d’armoires, vanités et meubles
info@creationsmariposa.ca
Site Internet : www.creationsmariposa.ca
Alain Gibson, propriétaire, 30 ans d’expérience
Tél. : 819 277-1229

RICHARD DUCHESNE
Entrepreneur en construction,
spécialité levage sur cages,
coffrage de maison, travail atelier
1248, chemin de la Baie-de-l’ile, Rouyn-Noranda
819 797-2919

S.FILION ENR.
Sablage au jet abrasif, peinture commerciale
et industrielle, équipement lourd et minier,
décapage de meubles et fer forgé
Sylvain Filion, prop.
3260 rang du lac Boisclair, Rouyn-Noranda
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

ESPACE À LOUER

REMBOURREUR ROBERT BERGERON
Confection et réparation de toiles
Sièges: VTT, motoneiges, moto-marines
Housses, banquettes, pontons
Service mobile. Tél. : 819-290-0379
rembourreur.rbergeron@hotmail.com

LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec inc.

MATÉRIAUX MONTBEILLARD BMR

Vidange de fosse septique, prix groupe, service flexible de
soir et fin de semaine - Location de toilettes,
transport général d’eau et de calcium.
590, Rte 101 Sud, Notre-Dame-du-Nord
Urgence 7/7 : 819 723-2885

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

CHENIL CANELLE
Chiens de race Carlin (Pug)
Raph52@hotmail.com
Stéphanie Roy, propriétaire
10 609, boul. Rideau Rouyn-Noranda (Québec)
Tél. : 819 762-4699

ESPACE À LOUER

VILLA DES PLANTS

LES PIERRES DU NORD

Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces.
Service de déneigement.
16 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

