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Petites annonces
« 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
Le conseil d’administration
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Une couturière offre ses services
Couturière spécialisée en draperie sur mesure
maintenant disponible à Montbeillard (Baie à
l'Orignal) et les environs. Je fais également
des altérations et de petites réparations sur
vêtements divers. Contactez-moi au 819 7646161 pour plus d'infos. Au plaisir de vous
servir!
Jacqueline Fleury
Fermeture de l’Hôtel de ville pendant les
fêtes
L’Hôtel de ville sera fermé pendant les fêtes
du 24 décembre au 3 janvier inclusivement. Il
en est de même pour tous les bureaux administratifs de la Ville de Rouyn-Noranda.
Source : Hôtel de ville

Cérémonie du pardon et messe de Noël
La cérémonie du pardon pour les quatre paroisses – Montbeillard, Cloutier, Rollet et
Arntfield – aura lieu à Montbeillard, le mardi
20 décembre à 19 h 30.
Il y aura une messe de Noël à Montbeillard le
24 décembre en soirée, mais l’heure demeure
à déterminer.
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Dynamisme des quarƟers ruraux?
Le 12 octobre dernier, la Ville de Rouyn‐Noranda procédait à l’inaugura on d’un pro‐
jet à caractère historique et patrimonial consistant essen ellement en l’installa on,
dans chacun des 14 quar ers ruraux, d’un panneau d’interpréta on historique agré‐
menté d’une œuvre d’art. Absent de ce e cérémonie pour des raisons de santé, le
maire de Rouyn‐Noranda, monsieur Mario Provencher, y allait tout de même de
ce e déclara on dans un communiqué en provenance de son bureau :
« Ce projet de panneaux d’interpréta on vient témoigner du dynamisme des quarers ruraux de Rouyn-Noranda. Riches d’histoire et de talents, nos concitoyens et
concitoyennes, autant les pionniers d’hier que les bâ sseurs d’aujourd’hui, peuvent
être fiers de leurs quar ers. »
Ce projet et ce e déclara on m’inspirent les commentaires suivants.
Peut‐on parler de dynamisme des quar ers ruraux quand, au cours des toutes der‐
nières années, le quar er de Montbeillard a perdu son école primaire, son dépan‐
neur, sa sta on d’essence, son comptoir postal et sa fête d’hiver?
Peut‐on parler de dynamisme des quar ers ruraux quand, au cours des toutes der‐
nières années, le quar er de Rollet assistait à la fermeture de son école primaire et
de sa Caisse populaire et que Postes Canada diminuait les heures d’ouverture de son
comptoir postal?
Depuis quelques années, la Ville de Rouyn‐Noranda manifeste un très vif intérêt pour
l’histoire et le patrimoine de l’ensemble de son très vaste territoire. Voilà qui est très
bien et tout à son honneur. Comment toutefois expliquer qu’elle soit demeurée de
marbre quand les résidants du rang 3 et 4 devenu Rang Rochon, lui suggérèrent un
autre nom inspiré, celui‐là, de l’histoire, de la topographie et de la tradi on orale?
Est‐ce à dire qu’un projet n’a de valeur et n’oﬀre d’intérêt que s’il émane de l’Hôtel
de Ville? La ques on se pose.
Pierre Beaulieu
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Compte rendu

Conseil de quar er du 11 octobre 2016
Sont présents les membres suivants : Marcel Maheux, président, Claire Perron, Michelyne Mc
Fadden, Marc Trudel, Serge Turco e et Jean‐Guy Lafrenière. Yanick Rocheleau, coordonnateur
des services de proximité et du développement rural du secteur ouest, est également présent.

Projet de panneaux historiques
L’installa on des panneaux historiques a été réalisée. Les commentaires entendus jusqu’ici
sont très posi fs.
Période de ques ons
Q : Michelyne Mc Fadden demande s’il est légal pour les nouveaux propriétaires du cam‐
ping de charger l’entrée des visiteurs et si la Ville peut faire quelque chose dans ce dos‐
sier.
R : Marcel Maheux men onne que c’est une entreprise privée et que ces derniers ont tous
le loisir de charger ce qu’ils veulent.
Q : Jose Médiavilla nous parle de sa par e de chemin qui n’appar ent pas à la Ville et qui
est probléma que, car le chemin de la Baie‐de‐l’Île change de propriétaire. Il se de‐
mande s’il serait possible de régulariser la situa on.
R : Yanick Rocheleau regardera la situa on avec le service concerné à la Ville de Rouyn‐
Noranda et fera le suivi avec Jose Médiavilla.
Q : L’entrée de l’église semble en mauvais état, il faudrait voir à la réparer. Aussi, le toit à
l’endroit où il y a eu infiltra on d’eau serait à vérifier. Et finalement, l’aver sseur
d’incendie dans l’église ne semble plus là.
R : Yanick Rocheleau vérifiera le tout.
Rapport du conseiller
Marcel Maheux fait men on de la tournée du maire, où Mario Provencher ira à la rencontre
des citoyens des quar ers ruraux afin de prendre le pouls de la popula on.
Projet à venir
Yanick Rocheleau a présenté une liste de projets qui ont été soumis dans le cadre des bud‐
gets annuels à la Ville. Entre autres projets, notons tout par culièrement un nouveau sys‐
tème de traitement des eaux usées au centre communautaire, le remplacement de l’accès
avant du centre ainsi que le renouvellement de l’éclairage à l’intérieur du bâ ment.
(Suite en page 5)
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Encombrants
Le conseil de quar er est insa sfait de la nouvelle façon de faire pour le ramassage des en‐
combrants au printemps. Il est résolu que la Ville de Rouyn‐Noranda reconsidère le ramas‐
sage des encombrants dans les quar ers ruraux et que celui‐ci se fasse comme il y a
quelques années où les gens me aient les encombrants en face de chez eux.
Fonds de développement rural
La prochaine date butoir pour présenter un projet est le 20 octobre prochain.
Prochaine session
La prochaine session de conseil de quar er est fixée au mardi 13 décembre prochain.
Yanick Rocheleau, coordonnateur des services de proximité et du développement rural.
Pierre Beaulieu, Montbeillard en bref.

AVIS DE CONVOCATION
Prochaine session du Conseil de quarƟer de Montbeillard
DATE : le mardi 13 décembre 2016
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
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Chronique des fermières
Nous débutons la chronique avec nos souhaits et un petit conte de Noël.
À l’occasion de la fête de Noël, le temps est venu de chasser les chagrins, les soucis et les
douleurs et pour laisser place à l’amour, la joie et la bienveillance. Nous vous souhaitons de
merveilleuses fêtes de fin d’année, en espérant que tous vos vœux soient exaucés. Joyeux
Noël!
« Conte de Noël d'aujourd'hui,
Au local des fermières un avant-midi pendant que nous enseignons comment tricoter de petits carrés au point mousse une dame déclare:" Ça se peux-tu, avoir 65 ans et pas savoir
tricoter!" Dans ma tête la réflexion suivante m'est venue : "C’est parce que tu avais autre
chose à faire ma belle". Pour ma part, jeune ado j'aimais le sport et la compétition. Puis,
comme beaucoup d'autres femmes, les études plus sérieuses, le travail d'été à mi-temps pour
avoir un peu de sous pour payer les frais d'inscription scolaire. Le prince charmant qui se
pointe aussi à cette époque me demande un peu de mon temps. Ensuite, l’urgence de trouver
du travail, puis les années avec l'arrivée des enfants, les déménagements, les promotions, la
formation continue. Ajouté à cela un peu de bénévolat, comment aurais-je pu m'intéresser à
tout ce qui touche l'artisanat sous toutes ces diverses formes?
Auparavant, la femme se devait de contribuer au revenu familial par ses travaux manuels.
Coudre des vêtements, tricoter des bas et des tuques, tisser des couvertures était essentiel
au bien-être de tous. Les époques changent et les intérêts des femmes aussi, mais, arrivées à
un âge où elles peuvent enfin s'intéresser à d'autres domaines, oups... la piqure fait effet et
elles se retrouvent avec des broches dans les mains, un métier devant elles ou des aiguilles
à piquer!
Serait-ce dans nos gènes, ce besoin de revenir à des activités ancestrales, nous qui n’avions
plus l'habitude d'avoir un clavier sous les doigts? Peu importe l'âge pour apprendre, quand
la possibilité d'avoir du temps pour soi arrive enfin, c'est de le faire. L'ultime beauté c'est
aussi de voir une grand-mère apprendre à tricoter en même temps que sa petite-fille.
Joyeux Noël à toutes les femmes de tous les âges! »
Carole Blackburn, membre
Aide technique – Comité Dossiers
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(Suite en page 7)
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Nous bénéficions de ce média pour remercier sincèrement les membres de leur fidèle générosité en confectionnant des mets cuisinés et de l’artisanat pour la Fondation OLO. Le
Cercle de Fermières Montbeillard avec la contribution de la population (environ 182 personnes se sont présentées lors de la journée de la vaccination le 10 novembre dernier) a permis de remettre à la Fondation OLO un montant pour trois bébés OLO à naître en santé
grâce à votre générosité (un bébé OLO nécessite un montant de 350 $).
« La mission de la Fondation OLO est d’aider les enfants à naître en santé et à connaître un
bon départ dans la vie grâce à des gestes et un soutien alimentaire adaptés. »

Un œuf, un litre de lait et un verre de jus d’orange par jour suffisent à combler une part importante des besoins quotidiens en protéines, en calcium et en vitamines C et D, des éléments essentiels à la santé du bébé à naître. Des suppléments de vitamines et minéraux sont
aussi offerts par la Fondation OLO.
Le programme OLO offre généralement ces aliments et suppléments vitaminiques pendant
les vingt-huit dernières semaines de la grossesse. Au-delà des aliments, l’approche OLO
c’est aussi un accompagnement individuel offert la plupart du temps par une nutritionniste
ou une infirmière. Grâce à ce suivi, les futures mamans acquièrent des connaissances sur
l’alimentation et les besoins de l’enfant, découvrent les ressources de leur communauté et
débutent l’aventure parentale avec une plus grande confiance. (http://fondationolo.ca/)
Avis aux membres :
Prenez note qu’il aura des ateliers jusqu’à la mi-décembre (lundi et mardi) et nous reprendrons nos activités le 9 janvier 2017.

Michelyne McFadden, présidente
mich_mc77@hotmail.com
819 797-2716
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Nouvelles de la biblio
Décembre 2016

Sous un magnifique coucher le soleil aux couleurs d’automne, il est bon de donner
quelques nouvelles de notre bibliothèque, notre oasis de culture.
Le mois de novembre fut le mois des renouvellements. Si vous avez oublié de le faire, il
en est encore temps! Une équipe de bénévoles s’active toujours pour bien vous servir.
Un feuillet vous indique les multiples services offerts. Un cadeau sera offert à une jeune
abonnée ayant renouvelé son abonnement. Il s’agit de Kelly Beaupré.
De nouveaux volumes sur le présentoir :
117 Nord de Virginie Blanchette-Doucet
Les bottes suédoises de Henning Mankell
La succession de Jean-Paul Dubois
La vieillesse par une vraie vieille Jeannette Bertrand






En préparation :
Avec le rêve pour bagage de Benoit-Beaudry Gourd
Amun de Michel Jean
Main d’œuvre d’Ariane Dénommé
Racontages du Témis de Fernand Bellehumeur
Mémoires de fille de Annie Ernaux
Monica de Georges Hébert Germain
Bouquets de noces de Denis Monette









Toute l’équipe de la Bibliothèque vous
souhaite un heureux temps des Fêtes!
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Nouvelles de l'Âge Joyeux
Que Noël soit l'annonce d'un bonheur grandissant dans la joie et la paix!
*****************************************
Brunch de Noël de l’Âge Joyeux de Montbeillard
Oﬀert à la popula on le troisième dimanche du mois soit le 18 décembre prochain
A par r de 10 h jusqu’à 13 h
Adultes : 8 $
Enfants de 6 à 9 ans : 4 $
*****************************************
Un peƟt résumé de notre dernier brunch du 16 octobre 2016, 59 brunchs adultes et 1 pour enfant ont été servis. Le montant du Ɵrage de 25 $ a été gagné par madame Suzanne Roy.

Prenez note que nous aurons notre Bingo de Noël le 11 décembre à par r de 13 h 30.
Coût d’entrée: 10 $
Tirage 5 jambons, 5 dindes – Deux prix de 30 $ et un prix de 100 $ (20 $+20 $+60 $).
Coût pour par cipa on 50/50: 10 $
Bienvenue à toutes et tous et merci à l’avance de nous encourager.

Gilberte Pelchat Dion, présidente
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Visages de Montbeillard

Diane St-Onge, la mémoire de Montbeillard
d’autres tout en enrichissant constamment le
sien.

Diane St-Onge est la gardienne de la mémoire
de Montbeillard. Née au sein d’une famille
nombreuse sur une terre de Béarn, au
Témiscamingue,
elle
y
a
appris
fondamentalement deux choses : l’art de
cultiver le bonheur et le souvenir des gens qui
nous l’ont procuré.
Aux fins d’archiver les connaissances et de les
diffuser, elle quitte son paradis terrestre familial
à 16 ans pour l’Institut familial de Ville-Marie au
début des années soixante. Fascinée par
l’enseignement, c’est à 18 ans qu’elle opte
pour la vie religieuse. Diplômée, elle
entreprend de communiquer son savoir à
10

Diane St-Onge estime avoir enseigné 30
années, aux niveaux maternels et primaires; à
plus de 750 enfants de Rémigny, Guérin,
Rollet, Artnfield, Évain et Montbeillard.
Montbeillard c’est la plaque tournante du
changement pour elle au début des années
soixante-dix. C’est d’ailleurs là qu’elle quitte sa
communauté religieuse en 1980 pour vivre
différemment. Chose faite, c’est en
enseignante laïque, vêtue comme toutes les
mamans, qu’elle poursuit sa carrière
d’enseignante à l’école de Montbeillard.
Financièrement démunie, le hasard s’en mêle
favorisant l’acquisition au village d’une
maisonnette jouxtée à une immense terre à
bois. Reste une angoissante question :
comment la rénover? Ayant donnée sans
compter, des voisins et amis vont l’y aider
bénévolement.
Pour faire corps avec le lieu, d’interminables
heures de loisir sont passées à remonter le
temps. Qui étaient vraiment les pionniers d’ici
au tout début en 1933, de même que leurs
filiations familiales? Comment ont-ils vécu les
années de colonisation et ainsi de suite?
Bientôt, un groupuscule de passionnés fit
chorus à ses côtés pour instituer avec elle la
Société d’histoire et du patrimoine de
Montbeillard.
(Suite en page 11)
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Deux événements marquants en résultent : le
50e anniversaire de Montbeillard en 1983 et le
75e en 2008. Depuis le premier jusqu’au deuxième, les fouineurs invétérés de sa Société
d’histoire et du patrimoine archivent une invraisemblable somme d’informations sur ces
pionniers et leurs descendants. Avec force,
photos d’époque, fournies par les descendants
en sus des témoignages écrits existants, est
constitué un remarquable livre publié pour le
50e, Montbeillard au temps du Curé Michel qui
a de par leurs expressions, de grandes affinités avec le chef-d'œuvre de John Steinbeck,
Les raisins de la colère. À cela s’ajoute, lors
du 75e anniversaire en 2008, la gravure sur
CD et supports informatiques, de tous les éléments nouveaux glanés dans les 25 années
suivantes.
Cette femme toute menue et ultra déterminée,
a, communautairement avec d’autres toujours,
été la meneuse de cet événement soulignant
tout autant l’arrivée des premiers pionniers que
la contribution des nouvelles générations. Des
centaines de personnes y ont participé. Des
dimensions culturelles et spectaculaires s’y
sont greffées. Spectacles, il y a eu, en effet, et
pas des moindres avec notamment la participation active d’anciens élèves de Diane StOnge qui lui rendaient simultanément hommage alors. Nous avons pu, ainsi, y entendre
le groupe Saltarello avec le concours de Luc
Lafrenière; Kuz que nous devions à Sébastien
Greffard, né ici; un fascinant et amusant trio de
musiciens/conteurs/humoristes mis au point
par Manon Corbeil, Mario Lafrenière et Suzy
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Lussier. Et c’est par admiration et amitié pour
elle, qu’Alexandre Castonguay a créé alors sa
toute première lecture publique en donnant
voix aux propos les plus déchirants des pionniers du livre Montbeillard au temps du curé
Michel. Avec ses amis et elle, Montbeillard entrait dans la modernité.
Diane St-Onge en a fait autant, au fil des ans
et de la même manière, en tant que responsable de la bibliothèque de Montbeillard installée au Centre communautaire. Sans l’aide
persistante de son groupe d’amis, Montbeillard
n’offrirait logiquement plus ce service aux gens
d’ici. Ce fut une grande voyageuse internationale ayant contribué aux liens nord/sud en
soutenant Corcovado pour venir en aide au
Brésil. Tout en combattant plusieurs cancers
des années durant, dont une très dure récidive
actuellement. Célibataire, jusqu’à récemment,
cette passionnée de la vie partage quotidiennement la sienne depuis trois ans avec François Brunet, un franco-ontarien né à Sturgeon
Falls. Pour vivre conjointement, elle a quitté sa
maison du village, ironiquement devenu un
quartier, et ce, pour partager sa vie dans une
commune maison en bordure du lac Opasatica. C’est en contemplant le chemin d’eau devant, les collines autour, et l’infinité du ciel,
qu’elle pense chaque jour depuis et dorénavant aux occupants du début à aujourd’hui.
Texte et photo : Raymond Bernatchez
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Rappel

Fête de Noël de Cloutier, Montbeillard et Rollet
N’oubliez pas, la fête de Noël de Cloutier, Montbeillard et Rollet, se déroulera samedi le 17 décembre 2016 de 13 h à 16 h 30, à l’aréna de Cloutier. Venez vous amuser et surtout, venez rencontrer le Père Noël, il a très hâte de vous voir.
Le comité des fêtes de Noël de Cloutier, Montbeillard et Rollet
Pour de l’information, contactez :
Marielle Prévost et Roger Létourneau au 819 797-2456
Mylène Bruneau au 819 762-9151

MOT DU CONSEILLER
DISTRICT KEKEKO
Bonjour et heureuses fêtes
Nous voilà déjà rendus à l’aube d’une nouvelle année, celle de 2017. Il me semble cette dernière
est passée si rapidement avec le si bel été et automne que nous avons connus.
Plusieurs ont réalisé leurs projets et objectifs visés, d’autres sont en voie de réalisation une démarche à s’accrocher. Que ce soit l’acquisition d’une nouvelle moto, d’une nouvelle résidence,
d’un nouveau membre à la famille ou tout simplement un beau teint basané cette année
2016 aura contenté bien des gens. À l’orée de cette nouvelle année 2017 je vous en souhaite une
bonne qui réponde à la plupart de vos rêves et aspirations.
Merci à tout le personnel de notre quartier Manon, Yannick, Michael et Luis, Karine et Elyse qui
sans cesse se font un plaisir d`être à votre service et de seconder nos organismes. Au nom de
tout le conseil municipal, de notre personnel et en mon nom Bonne année 2017 et passez de
joyeuses fêtes et que notre bon vieux Père ménage nos cartes de crédit.
Marcel Maheux
Conseiller du district Kekeko
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(Suite en page 15)
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FERMIÈRES

Par Jean-Claude

1

EN SANTÉ…

ANNÉE 2017

HEUREUSE

9

& Rang Rochon

JOYEUX NOËL

BACS VERTS

Boul. Rideau sud

ADACE À 11H

27

BACS BLEUS

AGE JOYEUX

26

& Rang Rochon

BRUNCH 10H À

25

Boul. Rideau sud

ADACE À 11H

20

BACS VERTS

JOYEUX 13H30

18

& Rang Rochon

L'Abbé

BINGO DE L'ÂGE

13

Boul. Rideau sud

19

ATELIER TRICOT

12

BACS BLEUS

BACS BLEUS

BACS VERTS

28

BACS BLEUS

21

BACS VERTS

14

29

22

19h à 21h

BIBLIO

MEB - Janv. 2017

Date de tombée

15

BIBLIO
19h à 21h

19h à 21h

BIBLIO

& Rang Rochon

8

1

jeudi

Boul. Rideau sud

MESSE À 11H

11

ADACE À 11H

mercredi

NORVÉGIENNE

7

30

FERMIÈRES

mardi

BRODERIE

6

29

ATELIER TRICOT

5

4

lundi

ATELIER DE

28

dimanche

27

Décembre 2016

30

23

Transit 12-17 ans

16

Transit 12-17 ans

9

Transit 12-17 ans

2

vendredi

31

24

17

10

3

samedi

NOS COMMANDITAIRES
CAMPING CLIN D’ŒIL
Location de terrains et de chalets
1471, chemin de la Baie-à-l’Orignal, Rouyn-Noranda
819 797-2998

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

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

S.FILION ENR.
Sablage au jet abrasif, peinture commerciale
et industrielle, équipement lourd et minier,
décapage de meubles et fer forgé
Sylvain Filion, prop.
3260, rang du lac Boisclair, Rouyn-Noranda
Tél.: 819 762-2577 Cell.: 819 763-0702

PRÉVENTION INCENDIE ENR.
Vente, inspection et entretien d’extincteurs
783, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda J9X 7C5
Tél. 819 797-3743 Téléc. 819 797-9622
npoulin@preventionincendie.net

DENIS PARADIS, d.d DENTUROLOGISTE
34, rue Gamble Est, bureau 101
Rouyn-Noranda
Tél. : 819-762-9578

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

Centre La Coche. Styliste professionnelle.
Barbière. Coiffeuse
17B, av. Perreault Est, Rouyn-Noranda
819 764-5588

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

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

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

Salon de coiffure Caroline Fournel

Matériaux de construction, quincaillerie
9756, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
Tél. : 819 797-2987
Téléc. : 819 797-2997
ENTRETIEN MÉNAGER et /ou AIDE À DOMICILE
Avec expérience et diplômée en soins de santé
Discrète, fiable et organisée
Disponibilité sur semaine
katy@hotmail.com
819 290-4041
DOMAINE OPASATICA
Centre de villégiature
1+(888) 880-0467
info@opasatica.com
8390, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
www.opasatica.com

