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Qualité de vie des aînés
vivant en milieu rural

Il n’est pas toujours facile de trouver la main-d’œuvre pour effectuer de petits travaux
autour ou dans la maison. En ce dernier dimanche de février, j’ai eu la chance de pouvoir compter sur les services de Raphaël Roy pour dégager les toitures de mon garage
et de ma maison lourdement chargées de neige. J’ai ainsi pu constater que le projet
dont il est question en pages 4 et 5 de la présente édition répond à un réel besoin
d’une population vieillissante en milieu rural car, advenant que Raphaël ne soit plus
disponible - ce qui se produira sans doute d’ici au plus quelques années - j’ignore à
quel saint je pourrai me vouer.
Texte et photo : Pierre Beaulieu

« Montbeillard en bref » est une corporation
sans but lucratif selon la troisième partie de la
Loi sur les compagnies dont le but est d’éditer
et de diffuser un journal communautaire à
l'intention de la population du quartier
Montbeillard. Son conseil d’administration est
composé des personnes suivantes : présidente,
Michelyne McFadden, trésorière, Gilberte Pelchat, secrétaire, Pierre Beaulieu, administrateurs, Stéphanie Roy, Serge Turcotte, Raymond Bernatchez et Denise Aubut-Monette.
Tout citoyen de Montbeillard peut soumettre
des textes au journal en autant qu'ils reflètent
ou traitent de la vie communautaire de Montbeillard. Les textes seront expédiés au journal
par courriel et en version Word au plus tard
le 15 de chaque mois, à l’adresse suivante :
montbeillard@hotmail.com, pour parution le
premier du mois suivant. Le nom et le numéro
de téléphone de l'auteur devront apparaître à la
fin du texte. Le journal se réserve le droit
d'abréger tout texte jugé trop long et, le cas
échéant, de corriger l'orthographe, la syntaxe
ou la grammaire. Le journal se réserve également le droit de simplifier la présentation visuelle de tous les textes qui lui sont soumis.
Il est possible de consulter Montbeillard en
bref en version électronique sur le site du
journal à l’adresse suivante :
http ://www.montbeillard.ca

Petit rappel aux riverains
Le printemps s’annonce et c’est le
temps de sortir les cabanes de pêche.
Nous voudrions vous sensibiliser à l’importance de ramasser tout ce qui traîne
autour de votre cabane (bois de chauffage, matériel de pêche, matériaux,
etc.). Tout ce qui reste sur la glace se
retrouve au fond du lac, et le lac n’est
pas une poubelle.
Merci de votre précieuse collaboration.
L’Association des riveraines et riverains
du lac Évain (ARRLÉ)

Le conseil d’administration
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Montbeillard en bref
Assemblée générale annuelle
Centre communautaire de Montbeillard
Le samedi 9 avril 2016 à compter de 10 h 30

Projet d’ordre du jour

1) Ouverture de la réunion
2) Adoption du projet d’ordre du jour
3) Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 12 septembre 2015
4) Lecture du rapport d’activités
5) Lecture et adoption des états financiers au 29 février 2016
6) Échanges sur tous les aspects du journal
7) Varia
8) Levée de l’assemblée

L’assemblée générale annuelle sera suivie d’un repas chaud gratuit et d’un
tirage de prix de présence pour souligner le 20e anniversaire du journal.
Tous les citoyens de Montbeillard sont les bienvenus de même que les commanditaires, les fondateurs du journal et les organismes communautaires.

Montbeillard en bref • Avril 2016

3

Améliorer la qualité de vie des aînés
vivant en milieu rural
Le projet a débuté le 15 mai 2016. Il vise
le maintien à domicile et l’amélioration
de la qualité de vie des aînés.
Nous voulions connaitre les besoins des
aînés des quartiers Montbeillard, Rollet,
Beaudry, Cloutier, Bellecombe et Arntfield. Pour ce faire nous avons rencontré
208 personnes, dont 46 provenant de
Montbeillard. Nos deux agents de recherche ont fait du porte-à-porte afin de
faire remplir notre questionnaire comportant diverses thématiques : le transport,
l'entretien de la maison, la résolution de
problème, la connaissance des organismes et les besoins des aînés, plus particulièrement ce qui pourrait être fait pour
améliorer leur qualité de vie. Nous avons
également rencontré les organismes des
quartiers ainsi que ceux du milieu urbain
afin de connaitre leur réalité.
Nous avons ciblé quatre problématiques à
travers l’ensemble de notre recherche. Le
transport est la première thématique que
nous avons retenue. À Montbeillard, nous
avons 38 personnes qui ont un permis de
conduire alors que 8 n’en ont pas. Nous
pouvons ainsi dire que 8 personnes sur 46
ont une problématique pour se déplacer

ce qui leur demande de trouver une solution alternative pour le transport.
La formule la plus adéquate, selon nous,
est celle du centre de bénévolat qui offre
du transport et de l’accompagnement
pour les rendez-vous de santé. Il faut seulement trouver une formule qui pourrait
réduire la facture des usagers du service
car dans les faits, cela n’est pas accessible
économiquement à tous. La solution est
de trouver des personnes dans les quartiers pour rendre le service ce qui réduit
la facture de 50 % (1 aller-retour au lieu
de 2). Malgré cela, il doit y avoir des
avancements en termes d’accessibilité en
ce qui concerne le transport collectif dans
les quartiers ruraux.
L’autre élément qui a été ciblé est de faire
connaitre et d’outiller les organismes
communautaires du centre urbain afin
qu’ils puissent mieux accomplir leur mission dans les quartiers ruraux. La formule
préconisée est la discussion au sein de la
table locale des aînés afin de leur faire
connaitre la réalité du rural.
L’entretien extérieur est également un
aspect qui ne peut être négligé puisque
(Suite en page 5)
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sur les 46 personnes que nous avons rencontrées à Montbeillard, 45 sont propriétaires de leur maison. Donc, il y a 45 personnes qui doivent voir à l’entretien de la
maison.
Le problème est qu’il n’y a pas d’organisme qui offre un tel service. Notre solution est de faire un bottin des expertises.
Celui-ci regrouperait des individus qui
vivent dans les différents quartiers et le
but serait de faire en sorte d’utiliser les
forces de chaque membre de la communauté pour offrir des services. Cela pourrait permettre également à des jeunes de
se faire connaitre lorsque vient le temps
de trouver un emploi d’été.
Finalement, le dernier élément que nous
avons sélectionné est la prévention des
problématiques d’isolement ou de dé-

En soirée, le jeudi 10 mars dernier, une quinzaine de nos
concitoyens assistaient à une rencontre d’information au
cours de laquelle deux chercheurs, Kevin Séguin et MariePier Baril, leur ont présenté une recherche portant sur les
besoins des aînés vivant en milieu rural.
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tresse. Nous avons rencontré des personnes qui vivaient des situations pas
toujours évidentes, et ce dans tous les
quartiers. La prévention n’existe pas en
ce qui concerne les aspects sociaux des
aînés en rural. C’est pourquoi nous travaillons en ce moment sur un projet de
travailleur de milieu qui pourra accompagner les aînés des quartiers ruraux vers
les services, défendre leurs droits et intervenir lorsque cela est nécessaire, et tout
cela en respectant leur intégrité.
Le rapport de recherche est disponible
comme outil pour toute personne qui veut
faire des projets qui sont susceptibles
d’améliorer la qualité de vie des aînés. Il
suffit de s’adresser à Manon Lefebvre
(819 797-7110, poste 7309).
Kevin Séguin, coordonnateur du projet

L’agente de recherche, Marie-Pier Baril et le coordonnateur de la recherche Kevin Séguin. Cette
recherche est parrainée par la Bastide des Aînés de
Beaudry.
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Chronique des fermières
Notre prochaine réunion mensuelle aura lieu le 5 avril 2016 à
19 h toujours à la salle communautaire de Montbeillard. Prenez
note que ce e invita on s’adresse à nos membres ainsi qu’à
celles intéressées à se joindre au groupe (à par r de 14 ans).
Les cours de broderie se déroulent toujours à tous les 2 se‐
maines (lundi 9 h 30 à 15 h). Si vous êtes intéressées, vous pouvez contacter Nicole
Caya au 819 279‐2071 et/ou vous présenter à notre local des fermières au début de
chaque semaine (lundi et mardi) afin de connaître nos ac vités en cours. Vous serez les
bienvenues.
Avis aux membres :
Forma on pour les évaluatrices pour les pièces ar sanales inter‐cercles le 16 avril à
9 h à la salle communautaire de Montbeillard. Apportez vos cahiers d’Arts tex les
2015‐2016.
Veuillez préparer vos pièces ar sanales prévues au Concours Inter‐cercle
(provincial) pour avril, le Congrès Régional des Fermières se produira à Mont‐Brun le
30 avril à par r de 9 h.
Avis à toute la popula on :
Le bingo récréa f annuel des Fermières aura lieu le 24 avril à 13 h 30 toujours à la
salle communautaire de Montbeillard. Vous aurez la chance de gagner des mon‐
tants d’argent 50/50 et nous terminerons ce Bingo avec un beau panier d’ar sanat
rempli de belles pièces confec onnées par nos ar sanes fermières.
Le prix d’entrée est de 10 $ (par es 50/50) et on termine le bingo avec 1 $ la carte pour
gagner le panier d’ar sanat.
Michelyne McFadden, présidente
mich_mc77@hotmail.com
819 797‐2716
6
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NOUVELLES DE L’ÂGE JOYEUX
Nous vous remercions sincè rement de votre
participation lors du bingo qui a eu lieu le 13 mars dernier.
**************
Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
Offert à la population le 17 avril 2016 à partir de 10 h jusqu’à 13 h
Prix pour adultes : 8 $ Prix enfants de 6 à 9 ans : 4 $
Bienvenue à toutes et tous et merci à l’avance de nous encourager.
Gilberte Pelchat Dion, pré sidente

Nouvelles de la biblio
Semaine des bénévoles
La semaine de l’ac on bénévole se déroulera du 10 au 16 avril prochain.
Les 10 bénévoles de la biblio se réuniront le 6 mars lors de la rota on des
volumes, nouvel arrivage. Nous profitons de l’occasion pour souligner les
25 ans de bénévolat de Kathleen Lafond ainsi que l’implica on des
membres de l’équipe.
De nouveaux volumes sur nos rayons à par r du 6 avril et de nouveaux
achats en prépara on en cour. Bon printemps!
Diane St‐Onge
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La vie à l’école Entre-Lacs
Depuis le retour des Fêtes, il y a eu des projets intéressants à l’école Entre-Lacs. En voici
quelques-uns :
Robotique :
Monsieur Guy Poulin est venu à l’école pour nous
faire vivre une activité en robotique. Nous avons
appris à construire un robot en suivant un plan. Puis,
nous avons programmé nos robots à l’aide de l’ordinateur. Il nous a fallu beaucoup de patience et de persévérance pour réussir les défis de plus en plus difficiles de M. Poulin. Nous sommes très fiers de nous.
Animaux et maquettes :
Les élèves de madame Geneviève ont fait un
projet spécial sur des animaux. Certains ont
décidé d’inventer un animal alors que d’autres
ont choisi un animal qui existe. Ils ont cherché
des informations sur leur animal sur le web.
Puis, ils ont fabriqué leur animal en pâte de
papiers mâchés. Ensuite, ils ont construit
des maquettes de l’habitat de leur animal.
Finalement, ils ont présenté leurs œuvres
aux élèves de l’école. Un gros bravo aux
élèves pour leur travail de qualité!
(Suite en page 9)
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Robots gourmands :
Les élèves du préscolaire ont fabriqué des robots à
l’aide de matériaux recyclés. Les robots se nomment
les mangeurs de piles. Ils servent à mettre des piles
usées afin de les recycler. Les élèves ont déposé
un robot dans chaque classe de l’école. Nous
vous invitons à venir à l’école pour déposer vos
piles usagées. Ainsi, la planète sera en bonne
santé.
Veuillez prendre note que les robots sont allergiques aux piles rechargeables.
Activité à Montbeillard :
Le 18 février 2016, les élèves de 1ère année et du préscolaire sont allés chez M. Marcel Héroux.
Ils sont allés derrière chez lui dans la forêt. Ils ont eu la chance de faire une promenade en
carriole. Aussi, ils ont glissé et fait une randonné en raquettes. Ils ont dîné en forêt dans un
petit camp. Les élèves veulent dire un gros merci à M. Héroux.

Les élèves de madame Geneviève
Noam, Mélody, Samanta et Anthony
Montbeillard en bref • Avril 2016
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Compte rendu

Conseil de quar er du 9 février 2016
Sont présentes les personnes suivantes : Marcel Maheux, président, Jean‐Guy Lafrenière, Michelyne
McFadden, Denise‐Aubut Mone e, Marc Trudel et Serge Turco e.
Éclairage dans les rangs Héroux et des Cormiers
Nous a endons toujours qu’Hydro‐Québec installe l’électricité à ces deux endroits. Yanick Rocheleau fera
en sorte de relancer l’organisme.
Suivi dépanneur
Michelyne Mc Fadden men onne que les dernières nouvelles reçues dans le dossier font état que ce der‐
nier est maintenant entre les mains du gouvernement provincial.
Nom du parc
Deux proposi ons de nom pour le parc ont été présentées au conseil de quar er. Il serait intéressant de
reme re l’annonce dans le journal de quar er afin d’inviter les gens à suggérer un nom au parc par l’en‐
tremise du bureau municipal.
Période de ques ons
M. Lachance men onne que le déneigement de la route de Montbeillard est inadéquat et que les zones
imposées par le ministère des Transports devraient être changées car le trafic lourd passe par Montbeil‐
lard et non par la Transcanadienne. Il est proposé et unanimement résolu que la Ville de Rouyn‐Noranda
demande au ministère des Transports de reconsidérer les zones de déneigement afin que le tronçon de
route situé entre Arn ield et Rollet et qui passe par Montbeillard soit davantage déneigé, car le trafic
lourd y passe davantage que sur la Transcanadienne.
Michelyne McFadden men onne que c’est très dangereux de sor r du Rang Héroux, car la limite de vi‐
tesse qui baisse de 90 km/h à 50 km/h est trop près de la sor e du rang. Il est proposé et unanimement
résolu que la Ville de Rouyn‐Noranda demande au ministère des Transports, et ce pour une raison de
sécurité, de déplacer la zone de 50 km/h plus en avant sur la route 101 afin que les véhicules soient déjà
dans la zone de 50 km/h en arrivant au rang Héroux.
M. Lachance men onne qu’il aimerait bien que l’entrepreneur responsable du déneigement puisse dénei‐
ger le chemin de la Baie‐à‐l’Orignal dans le sens contraire qu’il le fait présentement afin d’éviter que tous
les citoyens soient punis, car la très grande majorité des citoyens habitent sur le côté où la neige est dé‐
posée. Yanick Rocheleau va passer le message à l’entrepreneur.
Rapport du conseiller
Marcel Maheux nous invite cordialement à assister à l’ouverture oﬃcielle du nouvel aréna de Clou er qui
aura lieu le 11 mars prochain.
Marcel Maheux nous fait également part du programme RénoRégion qui est de retour à Rouyn‐Noranda.
Pour ce e année, le montant disponible pour les projets de rénova on pour les citoyens de la Ville de
Rouyn‐Noranda est de 48 000 $.
(Suite en page 11)
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En terminant, Marcel Maheux nous parle d’un programme d’aide aux personnes âgées pour le paiement
de leur taxe municipale. Les critères de ce programme sont précis et les personnes qui ont droit à ce e
subven on seront contactées par la Ville de Rouyn‐Noranda.
Sujets à discussion
Considérant que le quar er de Montbeillard s’est vu allouer un montant de 6 460 $ pour les organismes
communautaires, il est proposé et unanimement résolu de recommander au conseil de ville que les mon‐
tants ci‐après men onnés soient alloués aux organismes désignées :
Cercle des fermières :

630 $

Associa on Arc‐en‐ciel :

700 $

Montbeillard en bref :

800 $

L’âge joyeux :

2500 $

Comité des loisirs :

1200 $

Groupe Transit 12‐17 :

630 $

Projet espace solidaire
Il est proposé et unanimement résolu d’appuyer dans son ensemble le projet Espace solidaire, afin d’aider
les familles dans le besoin dans les quar ers ruraux de Rouyn‐Noranda.
La date de la prochaine session du conseil de quar er est fixée au mardi 26 avril prochain.
Yanick Rocheleau et Pierre Beaulieu

AVIS DE CONVOCATION
Prochaine session du Conseil de quar er de Montbeillard
DATE : le mardi 26 avril 2016
HEURE : à 19 h
LIEU : à la Salle communautaire de Montbeillard
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la session
Approba on de l’ordre du jour
Adop on du compte rendu de la dernière session
Suivi de la dernière session
Période de ques ons
Rapport du conseiller
Sujets à discussions
a) Abri sommaire
8. Varia
9. Prochaine session
10. Clôture de la session

Montbeillard en bref • Avril 2016
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INVITATION À TOUS LES ORGANISMES BÉNÉVOLES
La 16e activité de reconnaissance du bénévolat de la Ville de Rouyn-Noranda
aura lieu, le jeudi 21 avril 2016 de 17 h à 19 h
au Centre de congrès de Rouyn-Noranda (41, 6e Rue)
C’est sous le thème « Les bénévoles en vedette! » que la Ville de RouynNoranda soulignera la contribution des bénévoles et organismes bénévoles à l’amélioration de la qualité de vie de notre communauté.
Nous vous invitons donc à profiter de l’occasion pour inviter à cette soirée une ou un membre n’ayant jamais participé à cet événement.
Tous les organismes bénévoles devraient avoir reçu par courrier une fiche d’inscription. Si vous ne
l’avez pas reçue, vous devez remplir la fiche ci-dessous et nous la retourner avant le mardi 5 avril
2016.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec le Service de l'animation en loisir et espaces verts de la Ville de Rouyn-Noranda au 819 797-7101.

COMMUNIQUÉ
Requalification aquatique
Sauveteur national
Le Service de l'animation en loisir et espaces verts de la Ville de Rouyn-Noranda désire informer la population que 2 requalifications aquatiques « Sauveteur national »
auront lieu le samedi 9 avril et le dimanche 15 mai prochain.
Les personnes désirant renouveler leur carte de compétence sont invitées à s’inscrire
au bureau du Service de l’animation en loisir et espaces verts, au 201, avenue Dallaire, local 266, entre 8 h 30 et 12 h et 13 h 30 à 16 h 30, et ce, du lundi au vendredi.
Les dates limites d'inscription sont le jeudi 7 avril et le jeudi 12 mai.
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez
M. Mario Gagnon, responsable aquatique au 819 797-7102.

communiquer

avec

Source : Mario Gagnon
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L’INTERLOCAL RECHERCHE UN ADMINISTRATEUR
L’Interlocal est l’organisme communautaire qui représente les
locaux de jeunes en milieux rural sur tout le territoire de RouynNoranda. Notre mission est :
Tenir des lieux de rencontre animés où les jeunes de 12 à
17 ans sur une base volontaire, dans leur communauté et en
présence d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyennes et citoyens critiques, actifs et
responsables.
Organiser pour et avec les jeunes des activités de prévention et de promotion en santé, de développement de saines habitudes de vie et de participation citoyenne.
Mettre en réseau les locaux entre eux afin de briser leur isolement, de soutenir les adultes qui
y œuvrent ainsi que de favoriser le plein développement individuel, social et collectif des
jeunes qui les fréquentent.
Notre conseil d’administration est à la recherche d’un membre qui vit en milieu rural et qui a le
désir de représenter les jeunes de notre ville. Nous avons entre 8 et 10 rencontres par année incluant notre assemblée générale annuelle.
Vous avez le goût de découvrir le potentiel de jeunes qui vivent près de vous? Vous avez le cœur
jeune? Vous avez du temps à donner à une génération qui a beaucoup à offrir? Vous êtes la personne idéale que nous cherchons! Nous sommes une gang dynamique et qui a à cœur notre relève qui est très dynamique et qui a une joie de vivre contagieuse.
Nous vous invitons à communiquer avec notre coordonnatrice, elle se fera un plaisir de vous donner une place de choix comme membre de notre conseil d’administration: Chantal Tourigny, au
819 797-5750 ou par courriel à coordo@linterlocal.ca.
Merci et bonne journée.
Les membres du conseil d’administration.
Cindy Champagne, Stéphanie Roy, Jessie Boyer-Gélinas et Jonathan Claveau.

14

Montbeillard en bref • Avril 2016

Montbeillard en bref • Avril 2016

15

21

28

19h à 21h

9H À 16H
BACS BLEUS

& Rang Rochon

FERMIÈRES

À 13H30

DES FERMIÈRES

À MONT-BRUN

Boul. Rideau sud
BACS BLEUS

30

23

CONGRÈS RÉGIONAL

29

Transit 11-17 ans

22

CONSEIL DE

BIBLIO

19h à 21h

27

BACS VERTS

26

BIBLIO
BACS VERTS

20

& Rang Rochon

Boul. Rideau sud

19

19h à 21h

BACS BLEUS

MONTBEILLARD

9H À 16H
SALLE COMM.

Transit 11-17 ans

BIBLIO

& Rang Rochon

ÉVALUATRICES

MEB-DATE
DE TOMBÉE

15

PRIX PRÉSENCES
FER16
MIÈRES
FORMATION DES

Boul. Rideau sud
BACS BLEUS

13

19h à 21h

BACS VERTS

12

MONTBEILLARD

& Rang Rochon

BINGO DES

25

18

11

Transit 11-17 ans À SALLE COMM.
BIBLIO

Boul. Rideau sud

14

A.G.A. - MEB

QUARTIER À 19H

MESSE À 11H30

24

BRUNCH
10HÀ13H
AGE JOYEUX

ADACE À 11H

17

MESSE À 11H

10

BACS VERTS

9

2

samedi

à 19h

8

Transit 11-17 ans

1

vendredi

DÎNER OFFERT

7

31

jeudi

Fermières à 19h

6

30

mercredi

l'Age Joyeux

5

29

mardi

Réunion des

lundi

Assemblée de

4

3

ADACE À 11H

28

27

dimanche

Avril 2016

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

LES ENTREPRISES DOMINIC PROULX
Mini excavation-gravier-terre-sable
bois de chauffage
Tél. : 819 797-0984
Cell. : 819 279-9199

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, route 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

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

SERVICE D’ENTRETIEN MÉNAGER
Confiez vos tâches domestiques à nos professionnels
Marilie Duval
819 277-3089
menage_toi@hotmail.com
Suivez-nous sur Facebook

VILLA DES PLANTS

DOMAINE OPASATICA
Centre de villégiature
1+(888) 880-0467
info@opasatica.com
8390, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
www.opasatica.com

Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces.
Service de déneigement.
10152, boul. Rideau, Rouyn-Noranda J0Z 2X0
16 Téléphone et télécopieur : 819 797-2999

