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La maison du bonheur des Touzin-Desrosiers

Darcy Touzin

Constituée de 6 personnes, la famille Touzin-Desrosiers habite depuis peu à la Baie Verte. Apparaissent de gauche à droite, Jacob, 9 ans, Rose, 7 ans, Ludovic, 4 ans, et Alexiane, 7 ans, et leur
parent respectif, Darcy Touzin et Véronique Desrosiers (Texte en pages 10 et 11).

Appel d’oﬀres pour l’entre en
des espaces verts à Montbeillard
« 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.

La Ville de Rouyn‐Noranda vous invite à
soume re une oﬀre pour l’entre en des
espaces verts dans le quar er de Mont‐
beillard pour les saisons 2017 et 2018.
Le soumissionnaire désirant de plus
amples informa ons peut s'adresser à
Monsieur Yanick Rocheleau, coordonna‐
teur des services de proximité et déve‐
loppement rural pour le quar er de
Montbeillard. Vous pouvez le joindre au
819 797‐7110, poste 2985.
Ce dernier vous expliquera les dé‐
marches à suivre tout en vous reme ant
la documenta on nécessaire pour bien
présenter votre soumission à la Ville de
Rouyn‐Noranda au plus tard le jeudi 27
avril 16 h.

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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Vente de l’école Saint‐Augus n : pour bientôt?

Après avoir décidé, il y a quelques années,
de fermer l’école de notre quar er cons‐
truite en 1950, la Commission scolaire de
Rouyn‐Noranda a entrepris des démarches
en vue de procéder à sa vente. Que les
choses aient quelque peu trainé en lon‐
gueur, ent, entre autres, au fait qu’il y
avait plusieurs intervenants au dossier : la
Commission scolaire, bien sûr, le ministère
de l’Éduca on du gouvernement du Qué‐
bec, la Société québécoise des infrastruc‐
tures, la Ville de Rouyn‐Noranda, et j’en
oublie peut‐être. Or, voilà que les choses
ont progressé au cours des dernières se‐
maines et qu’on s’achemine vers une con‐
clusion finale.
Le 23 février dernier, la Société québé‐
coise des infrastructures procédait à l’ou‐
verture des soumissions reçues des per‐
sonnes ou des entreprises désireuses d’ac‐
quérir l’édifice. Surprise! Une seule sou‐
mission avait été déposée, soit celle de
Marchand Mul ‐Services Entrepreneur
général inc. situé au 1038, chemin Berge‐
ron à Rouyn‐Noranda. Le propriétaire de
ce e entreprise est Jean‐Pierre Marchand,
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un résidant de Montbeillard qui a déposé
une soumission de 40 000 $.
On pourrait croire que ce dernier dévelop‐
pement met fin à la saga de l’école Saint‐
Augus n. Il n’en est rien! Le montant de la
soumission (40 000 $) étant très inférieur
à la valeur uniformisée municipale du bâ ‐
ment (282 200 $), la commission scolaire
doit obtenir une nouvelle autorisa on du
ministère de l’Éduca on avant de procé‐
der à la vente.
Interrogé par Montbeillard en bref, mon‐
sieur Marchand s’est montré très discret
quand on lui a demandé ce qu’il entendait
faire de ce bâ ment dont son entreprise
devrait être propriétaire d’ici tout au plus
quelques mois. À tre d’exemples, l’entre‐
preneur devait tout de même men onner
l’aménagement de mini‐entrepôts ou d’es‐
paces de rangement pour sa machinerie.
Quant à la démoli on du bâ ment pour en
récupérer les matériaux, monsieur Mar‐
chand est catégorique, ce e op on est
tout à fait exclue.
Pierre Beaulieu
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Un atout de taille pour le monde rural

L’Aréna Jean-Marie-Turcotte de Cloutier
Karine Frelas, Ville de Rouyn-Noranda

Le 5 mars dernier lors d’une activité de patinage libre avec le maire et les Huskies.

Au début des années soixante, les citoyens du petit village de Cloutier se
dotent d’un aréna. On raconte que certains y croyaient tellement qu’ils y investirent, en plus de leur temps et de
leur énergie, une partie de leur salaire.
Au cours des années qui suivent, l’aréna de Cloutier fait office de symbole du
dynamisme de cette population dont la
devise, lors des fêtes du 75e anniversaire, sera « Dynamisme contagieux! ». Rien de moins.
Il y a quelques années, appelés à examiner le bâtiment, des spécialistes en
vinrent à la conclusion qu’il fallait le démolir, car il risquait de s’effondrer. Ce
serait mal connaître la population de
Cloutier que de croire que l’histoire
s’arrête-là. Sitôt le verdict rendu, cette
4

dernière entreprend, avec succès, de
convaincre les autorités de la nécessité
de construire un nouvel aréna. Celui-ci
sera construit au coût de 4 millions $
que se sont partagés à parts égales la
Ville de Rouyn-Noranda et le gouvernement du Québec. C’est la ville qui le
gère puisqu’il lui appartient. Pour le
moment, c’est le coordonnateur des
services de proximité et du développement
rural
du
secteur
ouest
(Montbeillard, Rollet et Arntfield), Yanick Rocheleau, qui en assume la gérance. Pour ce qui est du nom de ce
nouvel aréna, il fait référence à JeanMarie Turcotte, un grand bénévole décédé il y a une vingtaine d’années, qui
a consacré beaucoup de son temps,
entre autres, au premier aréna de
Cloutier.
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Je me suis rendu à l’aréna Jean-MarieTurcotte le 12 février dernier. Des patineurs de tous les âges, quoique majoritairement jeunes, batifolaient sur une
glace naturelle dont la qualité m’apparaitra tout à fait impeccable. Un patineur me confie que les travaux se sont
faits de telle sorte qu’il sera possible,
un jour, de se doter d’une glace artificielle.
La construction est tout à fait impressionnante. Là où habituellement l’acier
domine, le bois est à l’honneur ce qui a
valu à la Ville de Rouyn-Noranda une
reconnaissance du Centre d’expertise
sur la construction commerciale en
bois, un organisme qui fait la promotion de l’utilisation du bois comme matériau de construction. Un bémol toutefois : il fait froid et il importe d’être bien
vêtu. Fort heureusement, on trouve au
premier étage une grande salle communautaire, chauffée, celle-là, avec

une vue d’ensemble sur la patinoire au
rez-de-chaussée, un étage plus bas.
Selon la présidente du Comité des loisirs, Céline Turcotte, ce nouvel aréna
est à la disposition, non seulement de
la population de Cloutier, mais également de celle des autres quartiers de
la Ville de Rouyn-Noranda, notamment
ceux voisins immédiats de Rollet et de
Montbeillard. Profitons-en, d’autant
plus que ces derniers temps se sont
multiplié les tentatives de rapprochement de la part du quartier de Cloutier
à l’endroit de ses voisins de Rollet et
de Montbeillard comme en témoigne,
par exemple, l’organisation récente
d’une fête de Noël conjointe. Profitonsen aussi parce que, outre le dynamisme de la population de Cloutier, ce
sont nos taxes qui ont contribué à l’atteinte de cette remarquable réussite
qui enrichit la vie en milieu rural.
Pierre Beaulieu

Pierre Beaulieu
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Chronique des fermières
Notre prochaine réunion mensuelle aura lieu le 4 avril 2017 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 et
plus).
Nous venons de terminer un cours de forma on en ssage intergénéra onnel (maman
et grand‐maman fermières avec leurs filles et pe tes‐filles) et un cours de couture qui
a débuté à l’automne 2016 grâce au sou en financier de l’enveloppe Développement
Rural de la Ville de Rouyn‐Noranda. Je précise que ces deux forma ons ont été très ap‐
préciées par nos membres et nos jeunes invitées.
Nous tenons à remercier nos formatrices Pau‐
line B. Grimard, en couture, et Gisèle Lemire, en
ssage, qui ont contribué à faire de ces cours
une très belle réussite et de la relève.
Selon les propos de celles‐ci : « Une forma on
enrichissante autant pour elle par la par cipa‐
on engagée et s mulante des élèves de tous
âges. » .

(Suite en page 7)
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Avis aux membres
Forma on pour les évaluatrices pour les
pièces ar sanales inter‐cercles le 8 avril à
9 h à la salle communautaire de Mont‐
beillard. Apportez vos cahiers d’Arts tex‐
les 2016‐2017;
Veuillez préparer vos pièces ar sanales
prévues au Concours Inter‐cercle
(provincial) pour avril, le Congrès Régio‐
nal des Fermières se produira à Fugère‐
ville le 6 mai à par r de 9 h.


Avis à toute la popula on
Le bingo récréa f annuel des
Fermières aura lieu le 23 avril
à 13 h 30 toujours à la salle
communautaire de Montbeil‐
lard. Vous aurez la chance de gagner des
montants d’argent 50/50 et nous termi‐
nerons ce bingo avec un beau panier
d’ar sanat rempli de belles pièces con‐
fec 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

Invita on spéciale à la popula on
Le mois d’avril, c'est la fête de Pâques et aussi des excès de bonne
bouﬀe. Après un carême d’un mois, que peu de gens suivent, y
compris moi‐même, le Cercle de Fermières vous propose une ren‐
contre avec une nutri onniste, Madame Monique Trudel. Pouvoir
rencontrer une nutri onniste ou une diété ste, ce n'est malheu‐
reusement pas facile si nous n’avons pas de référence médicale. Je le sais, j'ai essayé.
Pour le faire, vous devez aller au privé et payer pour rencontrer un de ces spécialistes.
Alors, profitez de ce e chance et venez entendre Madame Trudel le 11 avril à 13 h au
Centre Communautaire de Montbeillard afin d’échanger librement. Selon ses dires,
c'est ce qu'elle préfère.

(Suite en page 8)
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Témoignage d’une future membre

‐ Ben c'est moi, maman. »

Maintenant, place aux anecdotes. Je n'y
peux rien, certaines déclara ons de mes
consœurs me touchent beaucoup. Une
nouvelle future membre (future, car nous
ne voulons pas lui faire payer une adhé‐
sion en février pour lui refaire payer une
adhésion en mai ou juin, moment du réa‐
bonnement au magazine l’Actuelle et
carte de membre) me raconte qu'elle
parle avec sa mère, maintenant rendue
en centre pour personnes âgées auto‐
nomes, de ses nouvelles conversa ons :

J'adore quand on me rapporte ce genre
d'anecdotes. Pour moi, tous ces pe ts
faits me démontrent l'importance des ac‐
vités ar sanales, pour rapprocher les
gens dans un cadre plus détendu sans bu‐
reau, sans papier et sans restric on d'au‐
cune sorte. Avec les jeunes, c'est presque
magique.

« ‐ Maman j'apprends le tricot, je fais des
mailles endroit et envers;
‐ Tu fais le point de riz ;
‐ Hein! Tu connais ça?
‐ Oui, en passant, qui a ramassé ma
trousse à aiguilles?
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Comment démontrer l'importance d'une
personne?
Simplement en lui accordant du temps.
Apprendre le tricot ou autre n'a pas d'importance en soi, c'est le message intérieur,
celui de : « regarde je prends du temps à te
montrer cela parce que tu es importante. »
Carole Blackburn, membre
Aide technique Comité Dossiers
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Nouvelles de l'Âge Joyeux

Brunch de Pâques de l’Âge Joyeux de Montbeillard
Oﬀert à la popula on le 16 avril à par r de 10 h jusqu’à 13 h
ADULTES : 8 $

ENFANTS 6 À 9 ANS : 4 $

Nous avons accueilli 67 personnes au brunch de février.
De plus, 2 personnes se sont présentées avec leur cer ficat cadeau
qui a été donné lors d'un événement antérieur.
Le montant de 25 $ a été gagné par M. Gilles Gouin de Montbeillard.

Bingo de Pâques le 9 avril 2017 à 13 h 30
Coût d’entrée : 10 $ pour les rages de 5 jambons, 5 dindes,
2 prix de 30 $ et 1 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

La maison du bonheur des Touzin-Desrosiers
Le quartier Montbeillard de Rouyn-Noranda
compte près de 800 occupants, soit 50 % au
cœur de l’ex-village et tout autant dans la zone
de villégiature constituée par les collines
Kanasuta/Kékeko de même que par
l’environnement majestueux de l’immense lac
Opasatica. C’est là, pas ailleurs, qu’un jeune
couple dans la jeune trentaine a choisi de
s’établir, l’an dernier, avec ses quatre enfants.
Darcy Touzin et Véronique Desrosiers forment
un couple reconstitué de six personnes, Darcy
ayant eu deux enfants d’une première union :
Jacob (9 ans) et Rose (7 ans) alors que
Véronique a donné antérieurement naissance
à Alexiane (7 ans) et Ludovic (4 ans).
En évoquant sa nouvelle maison édifiée entre
le lac et les collines de la crête boisée de la
baie Verte, Véronique s’exclame : « Dire que
j’ai tout ça directement dans ma cour! ».
Grand amateur de pêche, de bateau et de
chasse, Darcy, né au Témiscamingue, est fort
attiré par le lac alors que Véronique, originaire
de Montbrun, près du parc d’Aiguebelle, a un
faible pour le sentier pédestre Opasatica. « J’ai
pour mon dire que le Bon Dieu n’a pas créé le
gaz pour rien », souligne malicieusement
Darcy. « Heureusement pour moi, il reste
mince malgré tout, j’ignore comment il s’y
prend? », rétorque d’un ton espiègle
Véronique, la marcheuse sur sentiers.
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Les enfants, qu’aiment-ils eux? Tout et
n’importe quoi, ayant tout à apprendre encore.
Qui, parmi ceux qui vivent autour, n’a pas eu
l’occasion d’entendre les cris de joie de tout un
chacun surtout lorsque d’autres enfants
s’acoquinent à eux pour une grande fiesta au
bord de l’eau?
D’autres enfants, est-ce que ça signifie qu’il y
en a beaucoup d’autres à faible distance? Pas
vraiment non, la plupart des occupants étant
des retraités. Mais qu’à cela ne tienne, jusqu’à
ce que d’autres jeunes couples assument la
relève des retraités devenus trop âgés pour
entretenir l’intérieur et l’extérieur de maison.
Faute d’en avoir sur place actuellement, les
Desrosiers-Touzin « importent » des enfants
d’ailleurs. Les p’tits amis de la garderie, de
l’école, ou de la parenté étant tout aussi
fascinés par ces grands espaces forestiers et
lacustres, il est relativement aisé de recruter de
la visite, quel que soit l’âge, notamment lors
des canicules de la période estivale ou de
l’encabanage de la pêche sur glace.
Ces deux jeunes employés d’Hydro-Québec
travaillant dans la ville même de RouynNoranda estiment donc bénéficier du meilleur
des mondes possibles en vivant chaque jour
en milieu urbain et à la campagne. Non pas
dans un chalet, mais bel et bien dans une
(Suite en page 11)
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seule et unique maison cumulant sous un
même toit les fonctions de loisirs et de résidence principale.
« Lorsque nous nous sommes rencontrés tous
deux à Rouyn, Véronique et moi, nous avons
brièvement loué un appartement ensemble à
Rouyn », souligne Darcy. Je me suis dit :
« Tant qu’à payer un loyer de 900 $ par mois
pour un appart avec des murs de carton, on va
se trouver une maison. Comme elles étaient
chères à Rouyn, c’était le temps d’essayer de
réaliser mon rêve de vivre au bord de l’eau ».
Son enfance au Témis, il l’a vécue sur la ligne
de démarcation entre Notre-Dame-du-Nord et
New Liskeard, sous les auspices de la pancarte de la ferme familiale, tout en étudiant à
New Liskeard. Darcy a quitté cette région pour
Rouyn en 2006.
Véronique a vécu sa jeunesse à Mont-Brun,
brièvement à Montréal puis est revenue en
Abitibi à 21 ans où elle a travaillé à la laiterie
Dallaire jusqu’en 2007 ainsi qu’à Évain. S’ensuivirent la séparation et le retour à Rouyn.
Elle œuvrait déjà pour Hydro-Québec à Rouyn
lorsqu’elle a fait la connaissance de Darcy.
C’est par le plus grand des hasards que le
couple a déniché, de bouche à oreille, la maison dans la nature de ce rêve conjoint. Leur
mode de vie a donc considérablement changé
depuis un an.
L’école de Montbeillard n’existant plus, est-ce
que ça leur pose problème? Les enfants de
Darcy étudient à Beaudry et ceux de Véro-
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nique à Évain. Plutôt que de recourir au transport scolaire, Véronique préfère les y conduire
elle-même dans son véhicule en se rendant au
travail à Rouyn. Son parcours implique nécessairement le recours à des chemins de rangs
plus ou moins carrossables par endroits sur de
plus ou moins brefs parcours. Familiarisée
avec ces conditions de routes depuis MontBrun, Véronique ne recommanderait pas nécessairement cet exercice à des chauffeurs
débutants.
Puisque la sécurité est en cause, Darcy et elle
accordent la plus grande importance à cette
préoccupation estimant que leurs enfants sont
choyés sur ce plan-là. « Il y a très peu de circulation aux abords de notre maison et les conducteurs roulent généralement très lentement
sur ce chemin. Nos enfants adorent cet endroit, donner du pain aux canards sauvages,
du bout des doigts de pieds, en se faisant chatouiller les orteils de leurs becs au passage.
Puis les lièvres directement sur le terrain, nous
avons déjà vu un regroupement de cinq sur la
pelouse, les enfants n’en revenaient absolument pas ».
« Sans oublier les remarquables couchers de
soleil d’ici qu’on ne voit pas ailleurs, les gens
chaleureux autour, non seulement c’est beau,
c’est apaisant », conclut Véronique. La paix
familiale de Montbeillard étant moins chère
qu’en ville, à quoi bon s’en passer?
Raymond Bernatchez
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COMMUNIQUÉ

Les bacs roulants doivent demeurer « roulants »
La Ville de Rouyn-Noranda demande la collaboration des citoyens desservis
par la collecte des matières résiduelles. La température changeante (redoux,
refroidissement) risque de rendre les bacs roulants difficiles à déplacer. En effet, de la glace peut s’accumuler sous le bac et par conséquent, celui-ci est littéralement soudé au sol et impossible à déplacer pour la collecte.
La Ville invite donc les citoyens à bouger les bacs fréquemment afin d’éviter la
formation de glace en dessous et à dégager la neige autour et au-dessus du
bac, ce qui permettra l’écoulement de l’eau.
Un bac pris dans la glace ne pourra pas être vidé et cela pourrait occasionner
bien des inconvénients.
Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner à la ligne INFOVisezVert au 819 797-7114 ou visiter la page Facebook VisezVert et la page
Facebook de la Ville de Rouyn-Noranda.

Source : Bureau du maire, 819 797-7110, poste 7371
Renseignements : Marie-Josée Bart, 819 797-7110, poste 7752
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COMMUNIQUÉ
17e activité de Reconnaissance du bénévolat de la
Ville de Rouyn-Noranda
Les bénévoles : un trésor à découvrir!
La Ville de Rouyn-Noranda informe tous les organismes bénévoles que la période d’inscription à l’activité de Reconnaissance du bénévolat 2017 est en
cours. La date limite d’inscription est le mardi 4 avril 2017.
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site Web de la Ville de RouynNoranda au rouyn-noranda.ca ou utiliser le formulaire d’inscription qui paraîtra
dans le journal Le Citoyen Rouyn-Noranda le 8 mars prochain.
L’activité de Reconnaissance du bénévolat aura lieu lors d’un 5 à 7 le jeudi
20 avril 2017 au Centre de congrès de Rouyn-Noranda sous le thème « Les bénévoles : un trésor à découvrir! ». Seuls les bénévoles inscrits pourront assister
à cette activité.
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec
le Service de l’animation en loisir et espaces verts au 819 797-7101.

Source : Olivier Thibodeau, coordonnateur en loisir
Service de l’animation en loisir et espaces verts, 819 797-7101
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BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 2016‐2017
QUARTIER MONTBEILLARD
Nous aimerions que vous par cipiez à ce sondage en tant que lectrices et
lecteurs de Montbeillard en bref. Nous avons prévu avec vos réponses à ce
sondage, élire la ou le bénévole de l'année 2016‐2017 du Quar er Montbeil‐
lard à notre assemblée générale annuelle prévue le 13 mai prochain de 15 h
à 16 h 30.
Par la suite, nous eﬀectuerons un 5 à 7 avec un léger goûter et nous procé‐
derons à la nomina on de la ou le bénévole de l'année tous ensemble avec
l'accumula on de vos sugges ons.
Inscrivez le nom de la/le bénévole que vous avez choisi à la case commen‐
taire en men onnant la raison.
Selon vous, quel est la/le bénévole de l'année pour son implica on sociale
auprès de la communauté au Quar er Montbeillard? (Veuillez inscrire le
nom de la personne et la raison de votre choix.)
Sugges on : ___________________________________
Raison

: ___________________________________

Veuillez par la suite expédier votre choix à l’adresse de courriel suivante :
montbeillard@hotmail.com
Ou dans une enveloppe pré‐adressé à Montbeillard en bref et la reme re à
l’agente de développement Elyse Ouellet au Quar er Montbeillard.
16
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AVIS DE CONVOCATION
QUARTIER MONTBEILLARD
DATE : le mardi 11 avril 2017
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

Un rendez-vous
Les Rendez-vous RAP de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda
offrent des conférences gratuites en lien avec différents sujets. Les
parents et la population sont invités à rencontrer, le jeudi 6 avril
2017, la conférencière et grande brûlée Anny Berthiaume.
Source : Commission scolaire de Rouyn-Noranda.
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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

