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Sara Beaupré, 14 ans, fermière

Fille ainée de Marcellin Beaupré et de Nathalie Tessier, Sara Beaupré demeure à la Baie de
l’Ile depuis sa naissance, il y a 14 ans, avec, outre ses parents, son frère de 12 ans et sa sœur
de 9 ans (suite en page 3).

« 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.

Nouvelle adresse postale pour
Montbeillard en bref
Montbeillard en bref u lise une nouvelle
adresse postale depuis peu :
10709, boulevard Rideau
Rouyn‐Noranda (Québec) J0Z 2X0

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

Bon mois de novembre!
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Sara Beaupré, 14 ans, fermière
Fille ainée de Marcel‐
lin Beaupré et de Na‐
thalie Tessier, Sara
Beaupré demeure à la
Baie de l’Ile depuis sa
naissance, il y a 14
ans, avec, outre ses
parents, son frère de
12 ans et sa sœur de 9
ans.
Sara fréquente l’école
la Source en secon‐
daire II. Elle aime son
école et elle réussit
par culièrement bien Sara en compagnie de la présidente des fermières de Montbeillard, Michelyne McFadden.
en art drama que et en
géographie. Elle fait par e des cadets de l’air membres. Elle l’a ribue, enfin, à ce e forma‐
depuis deux ans déjà. Ceux‐ci, qu’elle consi‐ on en ssage suivie l’an passé et qui lui a
dère comme une deuxième famille, lui ont
donné le goût de poursuivre.
permis d’eﬀectuer des voyages à Sudbury et à
North Bay et, au cours de l’été 2017, de par ‐ Pour l’instant Sara ne sait pas trop jusqu’où
elle poursuivra ses études ni dans quel but
ciper à un camp à Bagotville.
exactement. Pour ce qui est des fermières, elle
Peu spor ve : «Je ne suis pas spor ve» avoue‐ souhaite d’y être ac ve aussi longtemps que
t‐elle, Sara ne par cipe à aucune ac vité de
possible. Elle envisage de par ciper au con‐
ce e nature. Par contre, elle consacre beau‐ cours Jeunes fermières 14‐25 qui va se consa‐
coup de temps à eﬀectuer des recherches sur
crer à la broderie tradi onnelle sur linge à
l’Internet soit pour ses travaux scolaires, soit vaisselle.
pour trouver des réponses à des ques ons qui
Sara rêve d’avoir deux enfants et d’eﬀectuer
la préoccupent.
des voyages au Japon et en France : au Japon
Récemment, Sara devenait membre des fer‐ pour la culture et pour les paysages, en France
mières de Montbeillard. Son intérêt pour l’ar‐
pour la Tour Eiﬀel. Montbeillard en bref sou‐
sanat elle l’a ribue à sa grand‐mère qui, sans
haite à ce e jeune fille réservée de réaliser
faire par e des fermières, lui a confec onné ces rêves et tous les autres qui s’imposeront
une couverture quand elle était toute pe te.
sans nul doute à elle au fur et à mesure où elle
Elle l’a ribue également au Concours ar sanat progressera dans la vie.
jeunesse auquel elle a par cipé et dont l’ob‐
jec f est, justement, de recruter des jeunes Texte et photo Pierre Beaulieu
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Chronique des fermières
Prenez note que nos diﬀérents ateliers
ont débuté les lundis et mardis au local
des fermières à la Salle Communautaire
de Montbeillard entre 9 h et 15 h soit en
tricot, ssage, bricolage, couture. Pour
les ateliers en broderie, veuillez contac‐
ter Jayne Besse e (819 797‐2714) si
vous êtes intéressée à vous joindre au
groupe.
Avis aux membres
Notre prochaine réunion est prévue le 7
novembre à 19 h, bienvenue à toutes les
dames et jeunes filles de 14 ans et plus,
si vous êtes intéressée à découvrir un

groupe de femmes très intéressées à
transme re leur savoir‐faire.
À la dernière réunion, nous nous
sommes entendues sur la date de notre
party social de Noël soit le 2 décembre à
par r de 17 h avec la formule
« Potluck ». Lors de notre prochaine ré‐
union, nous solliciterons l’aide de nos
compagnes fermières pour l’organisa on
de l’événement avec Andrée Roch, notre
célèbre animatrice de ce e ac vité.
Michelyne McFadden, présidente
819 797‐2716
mich_mc77@hotmail.com

Témoignage sur la mission de la Fonda on OLO
La vente d’ar sanat pour la Fonda on OLO aura lieu comme à chaque année le 9 no‐
vembre de 12 h 30 à 20 h lors de la journée de la vaccina on, au Centre communau‐
taire Montbeillard. Les Fermières du Cercle Montbeillard seront là pour vous accueillir
avec leurs mets cuisinés et de nombreuses pièces ar sanales qui seront vendus au pro‐
fit de la Fonda on OLO. N’oubliez pas de vous apporter quelques dollars.
OLO pour : des œufs foue és avec du lait vous donnera une excellente omele e…
Blague à part, mais malgré tout, il y a des similitudes quelque part.

(Suite en page 5)
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OLO pour Œufs, Lait, Orange pour les mamans enceintes. La Fonda on OLO procure
aux futures pe tes mamans qui vivent des moments précaires, un moyen de s’assurer
que le bébé ne manquera de rien durant sa forma on. Cela peut coûter vraiment cher
la venue d’un p’ t bout chou, je le sais très bien, moi comme grand‐mère, cela m’a
coûté un bras lorsque j’ai appris qu’un p’ t bout chou arriverait dans ma vie. Ce n’est
pas un mythe, on devient gaga à l’annonce de notre nouveau statut de grand‐mère.
La Fonda on OLO procure aussi à la future maman des mul vitamines et un suivi per‐
sonnalisé. On fait de gros eﬀorts pour que nos bébés OLO puissent commencer leur vie
avec tous les atouts possibles dont un bon développement intra‐utérin.
Après avoir reçu la fessée du médecin, normalement, il devrait être assez autonome
pour prendre sa vie en main. Malgré tout, la Fonda on OLO con nue à oﬀrir aux ma‐
mans divers ou ls pour développer de saines habitudes de vie.
1 000 jours pour savourer la vie = Grossesse (270 jours); 1re année (365 jours); 2e année
(365 jours).
Voilà pourquoi vous devez apporter quelques dollars le 9 novembre prochain lors de la
journée de vaccina on afin d’encourager la Fonda on OLO par vos achats d’ar sanat,
friandises et autres préparés par nos dames fermières.
Cela vous perme ra probablement de vous sucrer le bec, ce qui vous fera du bien à
tous les niveaux entre autres à l’âme par votre acte de générosité. Qui sait, peut‐être
trouverez‐vous un cadeau de Noël à la table de l’ar sanat?
En terminant, un des objec fs visés ce e année pour le Comité dossiers est de
« découvrir nos forces et nos qualités afin de se valoriser pour bâ r ensemble un meil‐
leur avenir pour la femme et la famille ». Cet objec f devrait être a eint grâce à vos
gestes de générosité.
Nous vous remercions à l’avance et à bientôt.
Carole Blackburn, membre
Aide technique Comité Dossiers
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Des investissements totalisant 72 152 $
par le Fonds de développement rural
Dix projets pour des investissements totalisant 72 152 $ ont été retenus par le conseil
municipal dans le cadre du quatrième appel de projets du Fonds de développement
rural.
Les projets retenus touchent les jeunes, les familles, mais aussi les ainés en milieu rural, les sports et loisirs ainsi que l’environnement. Ces projets ont pour but de stimuler
la vitalité des quartiers ruraux, mobiliser les citoyens et favoriser la prise en charge locale du développement.
La prochaine date limite de dépôt des projets au Fonds de développement rural est le
15 mars 2018.
Nous vous rappelons que le Fonds de développement rural de Rouyn-Noranda s’applique aux quartiers suivants :
• Arntfield

• Cadillac

• D'Alembert

• Montbeillard

• Beaudry

• Cléricy

• Destor

• Mont-Brun

• Bellecombe

• Cloutier

• McWatters

• Rollet

Les organismes intéressés à déposer un projet dans le cadre d'appel de projets au
Fonds de développement rural sont invités à se renseigner ainsi qu'à se procurer le
guide et le formulaire, soit auprès de leur bureau municipal de quartier ou encore à
l’hôtel de ville auprès de Mme Candide Beauvais. Les informations sont également disponibles sur le site Internet de la Ville de Rouyn-Noranda (www.rouyn-noranda.ca).
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec le personnel
de votre bureau de quartier ou avec Mme Candide Beauvais, coordonnatrice au développement communautaire rural, à la Ville de Rouyn-Noranda.
Source : Bureau du maire, 819 797-7110, poste 7371
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Nouvelles de la biblio
Nous sommes heureuses de vous annoncer que la bibliothèque est ré-ouverte
depuis le 5 octobre dernier. La chasse aux abonnés se poursuit jusqu’à la fin du
mois d’octobre.
Il y a eu un nouvel arrivage de volumes dernièrement et quelques nouveautés
ont aussi été achetées :
 Ça s’est passé comme çà / Hillary Rodham Clinton / Ed. Fayard

 Manikanetish / Naomi Fontaine / Ed. Mémoire d’encrier, roman
 La Chaleur des Mammifères / Biz / Ed. Leméac, roman
 L’idole / Louise Desjardins / Ed. Boréal, roman

 La Vengeance du pardon / Eric-Emmanuel Schmitt

(recueil de 4 nouvelles)

/ Ed. Albin Michel

Nous avons reçu le Guide historique des quartiers ruraux de Rouyn-Noranda.
Ce petit guide nous permet de découvrir des aspects fascinants de notre histoire locale.
Nous avons aussi le plaisir d’accueillir une nouvelle bénévole soit Kathy Ferron
que vous pourrez rencontrer au prêt bientôt.
Nous avons appris que dans le cadre de la deuxième édition du Parcours Citatif de la Ville de Rouyn-Noranda, la ville va mettre un panneau avec une citation de Diane St-Onge sur le Centre Communautaire. Un merveilleux moyen
de lui rendre hommage.
Donc, la biblio est ouverte, comme avant, les jeudis soirs, de 19 h à 21 h d’ici la
fin de l’année.
Bonne lecture!
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Jose Mediavilla honoré
Le 17 septembre dernier, notre concitoyen, Jose Mediavilla, recevait le
prix Sentier Québec de l’organisme
Rando Québec, anciennement appelé la Fédération québécoise de la
marche. Le prix Sentiers-Québec lui
a été remis à Notre-Dame-de-laMerci dans Lanaudière pour souligner sa contribution exceptionnelle
au développement de la randonnée
pédestre au Québec. Pour souligner
cette
remarquable
distinction,
Montbeillard en bref propose à ses
lecteurs deux textes parus au cours
de l’hiver dernier dans la revue
Rando Québec, l’un consacré à la personne de
Jose Mediavilla, l’autre aux sentiers Opasatica. Les textes sont de Nicole Blondeau, la rédactrice en chef de la revue Rando Québec.

Les sentiers pédestres Opasatica
Ces sentiers, situés à moins de 30 km de
Rouyn-Noranda, totalisent 14 km environ. Ils
sillonnent une pointe qui s’avance dans le lac
Opasatica entre la baie Verte et la baie à l’Orignal. Le réseau est composé de trois sentiers :
le Rouge constitue l’axe principal en suivant
le haut de la crête, tandis que le Bleu et le
Jaune, tracés parallèlement de part et d’autre
du Rouge, servent de chemins de retour tout
en étant plus faciles. Sept entrées donnent accès au réseau.
Depuis l’entrée 5, au bout du chemin des
Amis, le sentier s’élève progressivement en
passant par le versant nord-ouest. Tout en
montant en forêt, on aperçoit le lac Opasatika
10

entre les arbres. On atteint en très peu de
temps le haut de l’escarpement où un fabuleux
panorama s’ouvre sur le vaste lac. L’étendue
gelée, les pointes, les îles et les montagnes au
loin, le tout encadré par les pins majestueux,
forment un tableau d’une incroyable beauté.
C’est par l’entrée 4 que l’accès est le plus difficile, mais assurément le plus spectaculaire!
Le sentier grimpe la paroi rocheuse, se faufilant parfois dans des anfractuosités. Pas facile,
en raquette! D’impressionnants glaçons dorés
sont suspendus à la paroi, ainsi que quelques
arbres qui s’y accrochent vaillamment. On
peut même observer un nid d’urubu, déserté
en cette saison, mais d’une facture et d’une
solidité remarquables. L’accès le plus facile se
fait par l’entrée 1. Mais peu importe par où on
entre, on rejoint la crête le long de laquelle les
points de vue se succèdent. Il y a aussi divers
points d’intérêt comme des grottes et abris
sous roche, ainsi que des arbres âgés de plus
de 200 ans.
(Suite en page 11)
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Jose Mediavilla, père des sentiers
pédestres Opasatica
Originaire d’Espagne, Jose Mediavilla arrive à
Montréal en 1968 et, l’année suivante, déménage à Rouyn-Noranda pour y enseigner la
physique au cégep. Pendant ses congés, avec
Joseph Jacob* et des amis, il explore la région
en canot et en randonnée pédestre. Dans les
années 1980, il s’installe au bord du lac Opasatica et remarque une péninsule qui s’avance
dans le grand lac. À la boussole, il repère
d’abord quelques sommets, puis commence
son exploration de la pointe. Au bout de 10
ans, il a tracé et déblayé tous les sentiers. Mais
comme il a tout fait sans demander la permission, il communique avec la Municipalité de
Beaudry afin de régulariser la situation. Mais
celle-ci rejette complètement son projet.
Après la fusion des municipalités, la nouvelle ville de
Rouyn-Noranda se montre
plus réceptive et l’appuie dans
ses démarches. Il obtient des
subventions du Pacte rural et,
en 2007, stationnements, panneaux et dépliants confirment
que le réseau de sentiers est
officiellement reconnu, et ce,
non seulement par la Ville de
Rouyn-Noranda, mais aussi
par le ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles
du Québec.

tantes quantités de neige ont écrasé plusieurs
arbres. Avec pour seuls outils une sciotte et
une machette, il lui a fallu quatre mois pour
tout remettre en état. Des amis sont toutefois
venus lui prêter main-forte avec une tronçonneuse. Depuis sa retraite de l’enseignement, il
continue d’arpenter les sentiers. Il n’a rien
perdu de sa vigueur et il a encore plein de projets. Parmi ceux-ci, il prévoit construire une
passerelle d’une centaine de mètres de longueur dans une zone inondable de la baie de
l’Orignal, et ce, dans le respect des normes
environnementales. Par la suite, il veut prolonger les sentiers jusqu’au bout de la pointe
et ajouter une petite boucle. Et parions qu’il a
encore beaucoup d’autres idées en tête…
*Voir la revue Rando Québec, été 2016, pages
14 et 15.

Jose Mediavilla a presque tout
fait seul. Ce n’est qu’en de
rares occasions qu’il a pu
avoir un peu d’aide d’amis. À
l’hiver 2014, de très impor-
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Fête de Noël de Clou er, Montbeillard et Rollet
Ce e année la fête de Noël des enfants de Clou er, Montbeillard et Rollet,
se déroulera le samedi 16 décembre 2017 de 13 h à 16 h 30, à l’aréna de
Clou er. Tous les enfants âgés de 12 ans et moins sont invités à s’inscrire
avant le 24 novembre 2017, afin d’avoir la chance de recevoir un cadeau
du Père Noël!
C’est dans un décor fes f que nous vous accueillerons pour passer un
après‐midi magique avec le Père Noël! De l’anima on et des ateliers per‐
me ront aux enfants de pa enter le temps que ce soit leur tour d’aller le
voir. Une colla on sera également oﬀerte gratuitement à tous les enfants.
Au plaisir de vous y voir!
Pour les inscrip ons, voici les personnes à contacter par
quar er :
Clou er ‐ Marielle Prévost, 819 797‐2456
Montbeillard ‐ Denise Aubut Mone e, 819 797‐2698
Rollet ‐ Karine Monderie, 819 277‐0167
Bénévoles recherchés
Tu as plus de 12 ans et tu adores la fête de Noël? Tu aimerais venir t’amu‐
ser avec nous? Deviens bénévole pour ce e journée! Contacte‐nous à l’un
des numéros de téléphone ci‐dessus.
Le comité des fêtes C.M.R.
(quar ers de Clou er, Montbeillard et Rollet)
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Nouvelles de l'Âge Joyeux
Brunch de l’Âge Joyeux de Montbeillard
Oﬀert à la popula on le 3e dimanche du mois soit
le 19 novembre prochain à par r de 10 h jusqu’à 13 h

ADULTES : 8 $ ENFANTS 6 À 9 ANS : 4 $
Bienvenue à toutes et tous et merci à l’avance de nous encourager.

Les ac vités ont débuté tous les lundis à par r de 19 h, la danse en ligne à 5 $ par
cours. Les joutes de cartes ont débuté le 24 octobre et les par es de dards aussi.
N’hésitez pas si vous êtes intéressé(e)s, vous pourrez vous adresser à Jayne Bes‐
se e pour les cartes et à Donna Boulard pour les dards.
Voici les dernières informa ons pour notre brunch d'ouverture du 17 septembre
dernier : nous avons accueilli 70 adultes et 1 enfant. Le montant de 25 $ a été ga‐
gné par Katleen Baldwin. Nous tenons à remercier Katleen pour le don de 15 $ fait
à notre club.
De plus, nous remercions toutes les personnes qui se sont déplacées par ce e
journée chaude et ensoleillée.

Gilberte Pelchat Dion, présidente
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Changement d’heure
Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017 au
Québec. À 2 h du ma n, nous reculerons donc l'heure pour un retour à l’heure
normale de l’est (ou heure d’hiver) et gagnerons une heure de sommeil.

15
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Résultat de l’inventaire aérien de l'orignal dans
la zone de chasse 13
La Direction de la gestion de la faune de l’Abitibi-Témiscamingue du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs dévoile aujourd’hui les résultats de l’inventaire aérien de l’orignal réalisé au cours de l’hiver 2017 dans la zone de chasse 13.
Cet inventaire a été effectué par les biologistes et les techniciens de la faune régionaux du
Ministère entre le 19 janvier et le 17 février 2017. Un total de 75 parcelles de 60 km2,
sélectionnées selon un protocole rigoureux, a été survolé. Un premier survol a permis de cartographier les réseaux de pistes d’orignal puis un second survol a permis d’identifier le sexe des
bêtes observées et de distinguer les adultes des faons. Le territoire couvert excluait cependant
la réserve faunique La Vérendrye, qui fait l’objet d’une gestion faunique particulière.
Les données recueillies ont permis d’estimer la population hivernale totale d’orignaux à
plus de 14 000 individus, soit un nombre équivalent à celui estimé au dernier inventaire remontant à l’hiver 2005. Dans la zone 13, qui couvre la région de l’Abitibi-Témiscamingue, la densité
de population de ce cervidé est de 2,6 orignaux par 10 km2. La précision sur cette valeur est de
12,4 %, ce qui est jugé excellent pour ce type d’inventaire. Comme par le passé, les densités
les plus élevées ont été observées dans les secteurs de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue,
alors que le secteur à l’est de Senneterre présente des densités plus faibles. Ces différences
s’expliquent principalement par la qualité de l’habitat pour l’orignal.
Une population à nouveau en croissance
Au cours du dernier plan de gestion de l’orignal (2004-2010), la date d’ouverture de la chasse à
l’arme à feu dans la zone 13 avait été devancée d’une semaine à la demande des chasseurs.
Cette modification réglementaire a généré les plus fortes récoltes historiques, mais a été suivie
par une diminution du nombre d’orignaux récoltés. Ce changement a donc eu pour conséquence de faire baisser la population d’orignaux de la zone 13. Le retour à la date d’ouverture
initiale de la chasse à l’arme à feu a été effectué en 2010 et, depuis, la population d’orignaux de
cette zone de chasse présente une légère croissance. Les résultats de l’inventaire aérien de
l’hiver 2017 démontrent que le cheptel a désormais atteint une abondance équivalente à la période précédant ce devancement, ce qui confirme la tendance observée dans la récolte.

(Suite en page 17)
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Poursuite des objectifs du Plan de gestion de l’orignal 2012-2019
L’objectif du Plan de gestion de l’orignal 2012-2019 dans la zone de chasse 13 est un accroissement graduel de la population pour atteindre une densité de 3,2 orignaux/10 km2 d’habitat après chasse, à l’extérieur de la réserve faunique, d’ici à 2019. Les résultats de l’inventaire
indiquent que la tendance à l’accroissement de la population devrait permettre d’atteindre l’objectif, mais à plus long terme. Les résultats de l’inventaire seront pris en considération dans
l’élaboration du prochain plan de gestion de l’orignal.
Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs
https://twitter.com/MFFP_Quebec
Source : Geneviève Décarie, Direction générale de l’Abitibi- Témiscamingue et du Nord-duQuébec, 819 763-3388, poste 257
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Des nouvelles de l’Association des riverains
du lac Opasatica l’ARLO
Le 20 juin 2017 avait lieu l’assemblée générale annuelle de notre association. Cette fois-ci,
l’AGA se passait à Arntfield. Y a-t-il eu de la confusion? Les gens étaient moins nombreux
que nous l’espérions, peut-être en raison de notre endroit différent. Quoi qu’il en soit, l’année prochaine l’AGA se fera à Montbeillard.
Geneviève Trudel, conseillère en environnement et Matthieu Cloutier, inspecteur municipal
et directeur à l'émission des permis de la ville de Rouyn-Noranda étaient présents. Leur
mandat était de nous parler des règlements sur les systèmes d’épurations des eaux usées
(fosses septiques). Ils nous ont expliqué les différentes options envisageables. Le plus important reste la déphosphatation, car le phosphore qui n’est pas traité par le sol amène une
contamination.
Le conseil d’administration compte également un administrateur additionnel, nous sommes
alors sept en tout.
Il y avait un panier de bières de microbrasserie à gagner. Le prix a été remporté par Maurice Asselin qui a grandement apprécié. Félicitations Maurice!
La carte de membre pour faire partie de l’Association des riverains du lac Opasatica se
vend maintenant 10 $ par famille (habitant dans une même résidence). Il est possible de se
la procurer sur notre site internet infoarlo.com en appuyant sur le bouton « ajouter au panier ».
Le Plan directeur de l’eau se poursuit, il y a deux rencontres à venir d’ici janvier 2018. Rappelons que notre président, Nicolas Beaulé, ainsi que deux membres de notre association
font partie de ce projet.
Merci de nous suivre. Nous sommes aussi sur Facebook.
Annie V.-Dugré, administratrice ARLO
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Ateliers avec les Fermières à tous les lundis et mardis de chaque semaine, sauf
avis contraire.
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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

ESPACE DISPONIBLE

LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec inc.
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

LA FÉE DES DOIGTS
Produits éco-responsables
Couches lavables, serviettes hygiéniques, pantoufles de
bébé, sac à collations, bavoirs, et plus encore.
Julie Roy
http://facebook.com/lafeedesdoigts, 819 763-2264

MATÉRIAUX MONTBEILLARD BMR
ESPACE DISPONIBLE

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

Matériaux de construction, quincaillerie
9756, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
Tél. : 819 797-2987
Téléc. : 819 797-2997
DOMAINE OPASATICA
Centre de villégiature
1+(888) 880-0467
info@opasatica.com
8390, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda
www.opasatica.com

