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Wasabi est de retour!

Au cours de l’été qui s’achève, ayant perdu son chat, Léa lançait un appel à l’aide à l’ensemble de la
popula on de Montbeillard pour le retrouver. Une histoire qui finit bien.
(Texte et photo en page 3)

Pe te 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 et Serge Turcotte.

Je suis à la recherche d’un homme à tout
faire pour eﬀectuer de menus travaux chez‐
moi : électricité, plomberie, menuiserie,
peinture, etc.
Pierre : 819 797‐5807

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
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Wasabi est de retour!
Au beau milieu de l’été, la popula on de
Montbeillard accueillait le cri du cœur et
l’appel à l’aide de Léa 10 ans dont le chat,
Wasabi, s’était perdu dans le rang Rochon
où demeure sa grand‐maman, Jacinthe St‐
Arnauld. L’avis de recherche diﬀusé dans
les boites postales de Montbeillard préci‐
sait que « Wasabi est un chat mâle adulte
qui a été opéré pour ne pas avoir de bébé.
Il est tout gris avec des yeux verts. Il porte
un collier sur lequel apparaît le numéro de
téléphone de la SPCA ». L’avis de re‐
cherche précisait, enfin, que la grand‐
maman de Léa oﬀrait une récompense de
50 $ à qui trouvera le fugueur.
Diﬀusé dans toutes les boites postales de
Montbeillard, l’avis de recherche donna
lieu à de nombreux appels téléphoniques

De gauche à droite : Michèle Bourassa, Martial Bourassa, Jacinthe St-Arnaud. À l’avant-plan : Léa Aubin.
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de gens ayant aperçu un chat répondant à
la descrip on du fuyard. À un moment
donné les signalements se sont concentrés
à la jonc on du rang Rochon et du boule‐
vard Rideau, plus précisément à proximité
de la maison de Michèle et Mar al Bou‐
rassa. Tant et si bien que la grand‐maman
loua une cage‐trappe de la SPCA qui fut
installée à proximité de la maison de Mi‐
chèle et Mar al. Dans les 24 heures qui
suivirent, le fugi f, sans doute a ré par la
nourriture, tomba dans le piège qu’on lui
tendait.
Au terme de ce e cavale qui a duré 20
jours, Léa a donc retrouvé un compagnon,
un peu perturbé, faut‐il le souligner, qui
lui manquait beaucoup, surtout le soir car
c’est à ce moment qu’elle a l’habitude de
lui faire de gros câlins qu’il adore. Léa et
sa grand‐maman remercient toutes les
personnes qui ont signalé le passage du
déserteur, tout par culièrement Michèle
et Mar al Bourassa qui y furent pour
beaucoup dans le succès de ce e opéra‐
on et qui ont fermement refusé la prime
de 50 $ que grand‐maman Jacinthe leur
oﬀrait.
Texte et photo :
Pierre Beaulieu
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Manon Lefebvre
Notre nouvelle agente de développement rural
Depuis mai dernier, et pour une année complète,
Élyse Ouellet, notre agente de développement rural,
bénéficie d’un congé à la suite de la naissance d’un
premier bébé. Dans le but de la présenter à ses lec‐
teurs, Montbeillard en bref rencontrait tout récem‐
ment Manon Lefebvre qui remplace Élyse Ouellet.
Manon Lefebvre est née à Authier en Abi bi‐Ouest
sur la route qui relie Macamic et Amos. Son père est
camionneur, sa mère travailleuse sylvicole. Elle fré‐
quente l’école primaire de Taschereau et, au secon‐
daire, celles de Macamic et de La Sarre.
Son secondaire complété, elle poursuit des études en
comptabilité et en secrétariat au Centre Polymé er
de Rouyn‐Noranda. On la retrouve ensuite au Cegep
en techniques administra ves op on finances. Par la
suite, elle étudie à l’UQAT en ges on des ressources
humaines, une forma on qu’elle poursuit toujours.
Ses études terminées, Manon se trouve un emploi
dans un bureau de comptables au sein duquel, pen‐
dant 7 années, elle développe une exper se dans le
domaine des faillites. Par la suite, elle occupe, pen‐
dant 7 ans, le poste de directrice générale de l’Asso‐
cia on des trauma sés crâniens, Le Pilier. Elle se
retrouve ensuite à Filon Jeunesse pendant 2 ans
comme coordonnatrice en saines habitudes de vie et
à Loisirs et sports Abi bi‐Témiscamingue pour un
contrat de 6 mois à tre de conseillère en loisirs et
en sports. Plus récemment, Manon remplaçait, pen‐
dant un an, la coordonnatrice au développement
communautaire rural de la Ville de Rouyn‐Noranda.
Depuis mai dernier elle occupe le poste d’agente de
développement rural à Montbeillard, Rollet et
Arn ield.
Manon es me que son travail d’agente de dévelop‐
pement consiste d’abord et avant tout à soutenir la
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popula on dans ses démarches et dans ses projets
et à amener de nouvelles idées. «Mon objec f, dit‐
elle, est d’animer la communauté rurale de façon à
ce qu’elle prenne en main le développement de
projets à caractère économique, social, ar s que
et autres. Tout au long de l’année je vais soutenir
les promoteurs dans la planifica on, l’organisa on
et le suivi de projets ayant un poten el de déve‐
loppement dans la collec vité». C’est ainsi qu’elle
appuie le projet de dépanneur coopéra f, les sen‐
ers Opasa ca et l’ac vité Croque‐Livres dont l’ob‐
jec f est de donner le goût de la lecture aux plus
jeunes.
Manon fait par e d’une famille recons tuée qui
compte 3 garçons de 13 à 21 ans. Elle demeure à
Rouyn‐Noranda. Ayant à cœur de saines habitudes
de vie, elle pra que le vélo, la course, le kayak, la
marche, le ski de fond, le ski alpin etc. On peut la
rencontrer à son bureau du Centre communautaire
de Montbeillard les lundis et mercredis. On peut la
rejoindre par téléphone au numéro 797‐7110
poste 2987.

Texte et photo : Pierre Beaulieu
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Montbeillard en bref
Assemblée générale annuelle

Centre communautaire de Montbeillard
Le samedi 12 septembre 2015 à compter de 10 h

Projet d’ordre du jour
1) Ouverture de la réunion
2) Adoption du projet d’ordre du jour
3) Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle
4) Lecture du rapport d’activités
5) Lecture et adoption des états financiers au 28 février 2015
6) Élection des administrateurs aux postes à combler
7) Échange sur tous les aspects du journal
8) Varia
9) Levée de l’assemblée

Cette invitation s’adresse à tous les citoyens de Montbeillard qui pourront y formuler leurs commentaires et suggestions relatifs au journal de leur communauté.
Votre participation est importante

Bienvenue à toutes et tous!
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Chronique des Fermières
Nous débuterons la nouvelle année avec
un nouveau thème « Les CFQ, des liens
d’appartenance ssés serrés ». La signifi‐
ca on de ce thème, selon madame
Louise Lagarde, présidente provinciale
des CFQ, se construit peu à peu, les
Cercles de Fermières du Québec nous
perme ent de partager une même réali‐
té, d’avoir des valeurs ou objec fs en
commun, ce qui crée un lien qui peut
devenir très fort. Pour se développer,
celui‐ci a besoin qu’on se sente bien, ap‐
préciée et que nous ayons conscience de
notre valeur pour les CFQ.
Je vous présente notre conseil adminis‐
tra f local du cercle de fermières Mont‐
beillard : Michelyne McFadden, prési‐
dente; Lucie Chassé Sancar er, vice pré‐
sidente et responsable du comité dos‐
siers;
Gisèle
Lemire,
secrétaire‐
trésorière; Karine Monderie, conseillère
#1 – responsable du comité communica‐
ons & recrutement avec Andrée Roch,
aide technique en recrutement; Pierre e
L. Gouin, conseillère #2 et responsable
du comité arts tex les.

Félicita ons sincères à nos ar sanes
pour la magnifique exposi on annuelle
qui a été un franc succès. Je n’oublie pas
nos commanditaires sans qui l'encan chi‐
nois n'aurait pas eu lieu et, bien sûr, la
popula on comme à chaque année est
de retour pour nous s muler et nous
complimenter sur notre beau travail.
N'oubliez pas qu'il y aura une forma on
des pièces inter‐cercle à la salle commu‐
nautaire Montbeillard le 19 septembre à
par r de 9 h. Apportez votre lunch.
En terminant, dans le cadre de la journée
de la culture, les fermières recevront la
popula on avec la collabora on des in‐
tervenantes de la Bibliothèque et de la
Société d’histoire et du patrimoine de
Montbeillard, le 26 septembre à par r
de 13 h à la salle communautaire pour
un après‐midi d’exposi ons et échanges
interculturels. (Voir le texte en page 7).

Michelyne McFadden, présidente
mich_mc77@hotmail.com
819 797‐2716

Nous planifions notre prochaine réunion
le 1er septembre à 19 h, bienvenue à
toutes les dames et jeune filles de 14 ans
et plus.
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Journée de la culture
La bibliothèque de Montbeillard vous invite à La Société d’histoire et du patrimoine de
visiter son exposition lors de cette journée Montbeillard ouvre ses documents anciens
culturelle. Elle comprend trois volets.
vous invitant à revivre Autrefois, hier et Aujourd’hui par la présentation d’un diaporama
Une exposition de peinture avec présence de réalisé lors du 75e anniversaire.
l’artiste peintre qui explique son projet.
Certains documents seront disponibles pour
Une exposition de bijoux fabriqués avec des l’achat : Photos d’époque, albums, diaporama,
pierres semi précieuses. Indentification des cartes ainsi que le livret des Lettres de Clépierres avec leurs qualités énergétiques. Possi- mence.
bilité d’en faire l’acquisition à coût minime.
Il nous fera plaisir de refaire avec vous cette
Une banque de volumes sur les arts textiles et marche dans le temps.
l’art cuisinaire sera en vedette pour consultation ou prêt.
Diane St-Onge

Nouvelles de l'Âge Joyeux
Je vous avise qu’il y aura porte ouverte le 16 septembre à 17 h
avec le renouvellement des cartes de membres, les inscriptions aux jeux
(dards, cartes et pool).

Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
offert à la population le 3e dimanche du mois soit le 20 septembre prochain
à partir 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.

Gilberte Pelchat Dion, présidente
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Compte rendu

Conseil de quartier du 12 mai 2015
Sont présentes les personnes suivantes : Marcel Maheux, président, Jean‐Guy Lafrenière,
Michelyne McFadden, Denise Aubut‐Mone e, Marc Trudel et Claire Perron.
Éclairage dans les rangs Héroux et des Cormiers
De l’éclairage dans les rangs Héroux et des Cormiers sera ajouté au cours des prochaines se‐
maines.
Dépanneur
Jusqu’à maintenant, 97 réponses posi ves ont été compilées par rapport à l’établissement
d’un dépanneur à Montbeillard. La recherche de futurs coopérants con nue. Les bailleurs de
fonds poten els ont été rencontrés et le comité a end des nouvelles de ces derniers. Aussi, le
comité est en a ente afin de savoir si la succession de Mme Lemay va reprendre ou non les
de es de celle‐ci. À suivre.
Résolu on 2015‐08
Considérant le surplus accumulé de près de 42 000 $ de l’ancienne municipalité de Montbeil‐
lard, il est proposé par Denise Aubut‐Mone e appuyée de Jean‐Guy Lafrenière et unanime‐
ment résolu, que le surplus de près de 42 000 $ de l’ancienne municipalité de Montbeillard
soit réservé au projet de coopéra ve‐dépanneur à Montbeillard, si celui‐ci se concré se.
Adopté.
Ramassage des gros encombrants
Il est proposé par Denise Aubut‐Mone e appuyée de Michelyne Mc Fadden et unanimement
résolu, d’informer le conseil municipal que le ramassage des gros encombrants dans le sec‐
teur de Montbeillard n’a pas connu le succès espéré et que la présence de gros conteneurs
devant le centre communautaire pour une longue période a perturbé le quo dien du
centre. Adopté.
Rapport du conseiller
Marcel Maheux présente les principales orienta ons en lien avec la consulta on sur le pacte
rural ayant eu lieu plus tôt en 2014. Aussi, le pacte rural aura été prolongé pour une autre an‐
née. Il y aura donc des dépôts de projets à l’automne ainsi qu’au printemps pro‐
chain. Finalement, un projet soumis au pacte rural présenté par José Médiavilla afin d’amélio‐
rer les sen ers Opasa ca a été accepté.

(Suite en page 9)
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Projet Je plante un arbre
Yanick Rocheleau présente le projet Je plante un arbre qui perme ra à quelque 25 citoyens
d’obtenir un rabais de 60 $ sur l’achat d’un arbre à planter dans la devanture de la maison.
Pour davantage de précision sur le projet, la popula on est invitée à contacter le Service forêt
de la Ville de Rouyn‐Noranda.
Dons et subven ons
Considérant le montant restant de 1 934,39 $ pour les organismes communautaires, il est pro‐
posé par Claire Perron, appuyée par Jean‐Guy Lafrenière et unanimement résolu, de recom‐
mander au conseil de ville qu’un montant de 1 000 $ soit alloué à la maison des jeunes Transit
12‐17 et que le solde de 934,39 $ soit réservé pour de futures demandes. Adoptée.
Système d'aéra on du local du Cercle de fermières
Les travaux ont été eﬀectués et le changement se fait déjà sen r.
Contrat d'entre en des espaces verts
Il est proposé par Michelyne Mc Fadden,appuyée par Denise Aubut‐Mone e et unanimement
résolu, que Yanick Rocheleau puisse être signataire d’une nouvelle entente concernant l’entre‐
en des pelouses dans le quar er de Montbeillard. Adoptée.
Renouvellement du mandat de M. Jean‐Guy Lafrenière
Il est proposé par Michelyne McFadden appuyée par Claire Perron et unanimement résolu, de
recommander au conseil de ville de renouveler le mandat de Jean‐Guy Lafrenière en tant que
membre du conseil de quar er de Montbeillard pour un mandat de quatre ans à compter du
13 mai 2015. Adoptée.
Fermeture de la source du chemin des Cèdres
Le projet de fermer la source du chemin des Cèdres est sur les rails à la Ville de Rouyn‐
Noranda. Claire Perron aimerait savoir si la Ville accepterait qu’un comité de citoyen s’occupe
de la source. À suivre.
Prochaine session
La date de la prochaine réunion est fixée au mardi 18 août prochain.
Yanick Rocheleau, coordonnateur services de proximité.
Pierre Beaulieu
Montbeillard en bref • Septembre 2015
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Le mot de l’infirmière
Faites le plein d’énergie au déjeuner
Après une nuit de jeûne, notre corps a besoin de carburant pour démarrer la journée. Malheureusement,
bien des gens ratent la chance de faire le plein d’énergie avec un petit déjeuner équilibré.
C’est pourtant prouvé : les gens qui prennent un bon déjeuner ont de meilleures performances physiques
et intellectuelles. Mais qu’est-ce qu’un bon déjeuner? Idéalement, il devrait contenir une portion d’au moins
3 des 4 groupes du Guide alimentaire canadien, soit :
 une ou deux portions de produits céréaliers à grains entiers
 une portion du groupe Lait et substituts ou de substituts de la viande (œuf, noix, graines,

beurre d’arachides, etc.)
 une ou deux portions de fruits et légumes

Exemples de déjeuners équilibrés






muffin maison + lait frappé (lait et fruits)
céréales de type muesli + bol de yogourt + fruits (raisins, banane)
muffin anglais de blé entier + omelette aux légumes
rôties multigrains + beurre d’arachide + jus d’orange à 100 %
gruau préparé avec du lait + ½ pamplemousse

Réveil fruité
Des fruits au déjeuner, c’est coloré, savoureux et tellement énergisant! Prenez l’habitude de vitaminer votre
journée en prenant une ou deux portions de fruits le matin.
 commencez la journée par un jus de fruits à 100 %
 ajoutez des fruits frais (rondelles de banane, raisins), surgelés (fraises, framboises) ou séchés
(canneberges, dattes) à vos céréales
 sucrez votre gruau avec de la compote de pommes
 ajoutez des morceaux de fruits (melon, raisins, poire) à votre yogourt
 garnissez vos gaufres ou vos crêpes de fruits (pêches, poires, ou ananas en conserve)
 combinez fromage cottage léger, fruits et amandes grillées
 garnissez un bagel ou un muffin anglais de blé entier grillé avec du fromage à la crème léger et des
tranches de pommes ou de poire
 coupez une banane en deux ou prenez des moitiés de pêches en conserve et recouvrez-les de
yogourt, de noix et de fruits séchés.

(Suite en page 11)
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Laits frappés ou « smoothies »
En plus d’être rapides à préparer, les laits frappés sont aussi très nutritifs et hydratants. Il suffit de passer
au mélangeur du lait, des fruits et du yogourt.
Pour un grand verre, combinez au mélangeur :
 3/4 tasse de lait ou de boisson de soya enrichie
 3/4 tasse de fruits frais ou surgelés
 1/4 tasse de yogourt nature ou à la vanille
Pour varier, ajoutez-y un peu de jus de fruits, de germe de blé ou de graines de lin moulues, etc. Complétez avec une rôtie de blé entier ou un demi-bagel grillé, et voilà un déjeuner complet!
Source : Défi Santé 5/30 Équilibre
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11

Message de la Fabrique
Montbeillard, le 1er septembre 2015

Madame, Monsieur,
Chaque année, le conseil de Fabrique de la paroisse St-Augustin de Montbeillard vous sollicite
(cotisation volontaire, dîme), pour soutenir financièrement l'avenir de notre église.
Le conseil de Fabrique fait donc un appel à votre habituelle générosité.
Des reçus d'impôt vous seront émis pour un don supérieur à dix dollars (10 $). Nous vous rappelons que le système d'enveloppes à chaque semaine facilite cette comptabilité. Si vous devez assister à la messe ailleurs dans notre diocèse, vos enveloppes nous sont retournées
pour les comptabiliser.
Un grand merci à l'avance pour votre générosité envers la communauté de Montbeillard.
Claire Perron, présidente.

Informations importantes
Recettes : 17,903 $
Dépenses : 20,204 $
DÉFICIT : 2, 301 $

Vous pouvez faire vos chèques au nom de la Fabrique St-Augustin de Montbeillard et les expédier à l'adresse suivante:
9632-E, boul. Rideau, Rouyn-Noranda, Qc, JOZ 2XO

Voici les noms des membres du conseil de la Fabrique de Montbeillard :
Marguilliers
Jean-Guy Lafrenière
SergeTurcotte, trésorier
Yvon Chamberland
Charles Dupuis
12

Marcel Jourdain
Micheline Gaudreault
Claire Perron, présidente
Léopold Mwango, curé administrateur
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Pacte rural
Appel de projets en cours
Date limite pour déposer des projets : 15 octobre 2015 à 16 h
Le pacte rural c’est
 Des fonds disponibles pour assurer le développement des communautés rurales;
 Des projets qui répondent à des besoins de la communauté rurale;
 Des projets en lien avec les jeunes, les personnes âgées, les familles ou la popula on
en général;
 Tous les secteurs d’ac vités suivants sont admissibles : récréa f, économique, touris que,
culturel, communautaire ou environnementale;
Quelques exemples de projets qui ont vu le jour grâce au Pacte rural













Air de mise à l’eau
Achat d’équipement pour un local de jeunes (soccer, hockey, etc.)
Anima on d’ac vités physiques pour les personnes âgées
Cours d’informa que
Concours de musique
Fonds pour les riverains
Aménagement de terrains de jeux mul généra onnels
Aide au démarrage pour une garderie
Activité de contes et légendes
Activité de lecture (enfants et personnes âgées)
Transport en autobus pour les jeunes afin de par ciper à des ac vités dans l’urbain
Planta on d’arbres, etc.
Comment faire une demande?
Venez me partager vos idées et vos projets!

Les informations et les formulaires sont disponibles sur le site de la Ville
http://www.ville.rouyn‐noranda.qc.ca/fr/page/pacte‐rural
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Exposition annuelle des fermières
Toute une tradition que celle qui consiste, pour les
fermières, à convier la population à leur exposition
annuelle du mois d'août, quelques semaines avant
de reprendre leurs activités au début de septembre!
Cette année, l'exposition annuelle des fermières de
Montbeillard avait lieu en ce vendredi 14 août.
Plus de 80 personnes ont répondu à l'invitation qui
leur était faite d'y assister. Pour les fermières il
s'agit-là d'un moyen de financement qui donne une
grande visibilité à l'organisme. C'est aussi l'occasion de faire connaître les résultats des concours
dans diverses catégories: tissage, tricot, couture,
cuisine, jardinage, etc. sans oublier le volet jeunesse.
Selon Michelyne McFadden qui effectue un retour
à sa présidence, l'organisme se porte bien avec ses
51 membres. Michelyne en veut pour preuve que
du lundi au mercredi il y a presque toujours
quelques fermières à l'oeuvre dans le local au
Centre communautaire dans un climat amical et
d'entraide.
Michelyne remercie les gens qui se sont déplacés
en grand nombre pour assister à cette exposition
suivie d'un encan chinois. Elle remercie ses
membres qui ont fait la preuve de leur savoir-faire
en exposant leur travail de toute une année. Elle
remercie les commanditaires qui ont facilité la tenue de cet événement et elle souligne que les fermières reprendront leurs activités régulières le premier septembre prochain à 19 h.
Pierre Beaulieu
14
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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
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

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

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

Matériaux de construction, quincaillerie
9756, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
Tél. : 819 797-2987
Téléc. : 819 797-2997
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VILLA DES PLANTS
Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces.
Service de déneigement.
16 10152, boul. Rideau, Rouyn-Noranda J0Z 2X0
Téléphone et télécopieur : 819 797-2999
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