Direction: 3155 County Road 16, Fournier, On K0B 1G0 ***** Our
street is "County Road 16" and NOT "Concession 16" *****
In your GPS it could also be listed at "Route du Comté 16" or "CR-16"
Google link: https://goo.gl/maps/nkkotP4K4qQ2

If you are coming from East (Hawkesbury, Vaudreuil-Dorion, Montreal,
Québec)
•
•
•
•
•
•
•
•

Take Highway 417 Ouest towards Ottawa
Once in Ontario, Take Exit 35 McCrimmon rd
At the stop, Turn right. You are now on "Concession rd 7".
Drive approximately 10 km. Turn right on "Caledonia Rd".
Drive 800m at the stop turn left on County Road 10.
After 3km keep right onto Ridge Rd.
Continue 2km at the stop keep going straight head and you will be on County road 16.
Drive approximately 4.8 km and we are on the right side.

From Cornwall
• Follow the 138 all the way until you past 417, Stay always on this road it's County road 8
• Drive around 12 Km, Turn right on "County Road 16 (JCT 16)" (We have a sign on a post
on the right side.
• Drive about 8.2 km and we are on the left side.

If you are coming from West(Embrun, Ottawa, Gatineau) 45 min from Ottawa
40 min from Qc
• Take highway 417 Est towards Montreal.
• Take exit 66 At the light, turn left. You are now on "Principal road".
• After the railroad track, turn right on "St-Isidore Road"
• Drive to the end of the road and then turn left. You are on County Road 8.
• Drive approximately 8.2 km(keep left when the road split)
• Turn right on "County Road 16 (JCT 16)" (We have a sign on a post on the right side.
• Drive about 8.2 km and we are on the left side.

Notre Adresse:
3155 County Road 16 Fournier, Ontario K0B1G0
***** Notre rue est "County Road 16" et NON "Concession 16" *****
Si votre GPS est en français il se peut que ce soit: "Route du Comté 16" ou "CR-16"
Google link: https://goo.gl/maps/nkkotP4K4qQ2
---------------------------------------------------------------------------------Si vous arrivé de l'Est (Hawkesbury, Vaudreuil-Dorion, Montreal, Québec)
•

Prenez la 417 Ouest vers Ottawa

•

Une fois en Ontario, Sortez à la sortie 35 McCrimmon Rd

•

Au stop, tournez à droite, vous êtes sur la rue "Concession 7" vous devez conduire
environ 10 km

•

Tournez à droite sur "Caledonia Rd'' conduire 800 m au stop tourner a gauche sur
county Road 10.

•

Conduire 3km et garder votre droite pour Ridge rd. Encore un 2km et au stop
continuer tout droit vous allez être sur County Road 16.

•

conduisez pour environ 4.8 km et nous somme sur le coté droit •

Si vous arrivé de l'Ouest (Embrun, Ottawa)
Prenez la 417 Est vers Montreal
•
•

Sortez à la sortie 66

•

À la lumière, tournez à gauche, vous êtes sur la Rue "Principal road".

•
•

Après le chemin de fer, Tournez à droite sur "St-Isidore Road"
Conduisez jusqu'au bout de la rue et tournez à gauche. Vous êtes maintenant sur
"County Road 8".

•

Conduisez pour environ 8.2 km(gardez la gauche quand la route va se séparé)

•

Tourné à droite sur "County Road 16 (JCT 16)" (Juste avant un petit pont dans une
courbe) Nous avons un aﬃche de Top Skill K9 sur un poteau a droite

•

Conduisez environ 8.2 km et nous somme sur votre gauche.

Si vous arrivé de Cornwall

• Suivre la 138 Jusqu'à la 417, toujours continuer sur la même route qui est County road 8
• Conduisez environ 12 Km, Tourné à droite sur "County Road 16 (JCT 16)" (Juste avant
un petit pont dans une courbe) Nous avons un aﬃche de Top Skill K9 sur un poteau a
droite
Conduisez environ 8.2 km et nous somme sur votre gauche.
•

