
Maisons et lots à vendre 

Places d’affaire à vendre 

Logements disponibles 

 

enon Park est un petit village francophone situé dans le nord est de la 

Saskatchewan. www.zenonpark.com 

Même que la population est petite c’est une place idéale pour élever une jeune 

famille.  Il y a un besoin pour des enseignants francophones, une coiffeuse,  électricien 

ou autres … 

En plus que les gens sont chaleureux et passionnés, il y a beaucoup d’attraits et de services : 

École francophone de la  pré-maternelle à la douzième année – École Notre-Dame-Des-Vertus 
www.ecolendv.ca 

Garderie coopérative « La Pouponnière » 

Bureau de Poste 

Caisse Populaire- Service bilingue- « Diamond North Credit Union » 

https://www.diamondnorthcu.com 

Hôtel et restaurant 

Magasin d’épiceries avec vente de Lotto, pizza et boissons alcoolisées 

Garage et essence – réparation de voitures et  pièces, lave-autos 

Agence d’assurance (automobile, maison et entreprise)  et de voyage  

Pompiers,  ambulance et First Responders 

Église Catholique – Paroisse Notre Dame de la Nativité 

Les Chevaliers de Colomb 

Le bureau du village  

L’Association fransaskoise de Zenon Park (services offerts : location et vente de livres, location 

de films, vente de produits d’érable, cartes de souhaits, production du journal communautaire 

Z 



Bonjour Zenon Park , Galerie d’Art, accès aux ordinateurs, photocopies, télécopies , 2e étage 

disponible pour location lors d’activités spéciales, variété d’activités culturelles…) www.afzp.ca  

Community Partners qui s’occupe des infrastructures communautaires (salle communautaire, 

aréna…) 

Plombier, charpentiers sur place 

Appartements pour les aînés (Manoir Notre Dame) 

Patinoire récemment rénovée au coût de 300,000$ (une place idéale pour les réunions de 

familles, des rassemblements majeurs etc..) 

Aréna de curling avec glace artificielle 

Salle communautaire bien munie : grande cuisine bien équipée, salles de toilettes modernes, 

estrade 

Parc d’amusement près de la salle 

Terrain de jeux de balle 

Centre d’exercices avec équipements professionnels 

Parc régionale « Pasquia » avec piscine, terrain de golf et camping à 30 kilomètres 
www.pasquia.com/ 

Lac « Tobin » à 60 kilomètres  renommée  pour la  pêche www.tobinlakeresort.com/ 

Chasse au chevreuil, orignal et cerf  

Bureau du médecin à 10 km 

http://www.kelseytrailhealth.ca/HSL/Arborfield/Pages/default.aspx 

Nipawin 50 km www.nipawin.com/  

Tisdale 45 km www.townoftisdale.com/ 

Melfort 95 km 

Prince Albert 196 km 

Saskatoon 310 km 

 

http://www.afzp.ca/


 

 

 

 

 

 

 


