
Resto du Colisée 
 

Horaire régulier 
Ouvert 7 jours sur 7 de 11 h à 19 h 

 

Horaire des fêtes 
 Le 24 décembre  11 h à 14 h 

 Le 25 décembre  fermé 

 Le 26 décembre  fermé 

 Le 27 décembre  fermé 

 Le 31 décembre  11 h à 14 h 

 Le 1er janvier  fermé 

 Le 2 janvier  fermé 

 Le 3 janvier  fermé 

Dès le 4 janvier retour à l’horaire régulier 
 

Joyeuses fêtes! 

Danny Barrette 629-5397  

 

Que la magie de Noël 

Vous apporte joie et gaieté 

Dans vos foyers. 

Qu’elle soit le prélude 

D’une nouvelle année 

Emplie de bonheur, de paix 

Et de sérénité pour vous 

Et ceux qui vous sont proches. 

 

 

 
 

 

Joyeux Noël et Bonne Année  

de la part des membres du con-

seil et du personnel de la muni-

cipalité de  

St-Bruno-de-Guigues 



LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOS ARTICLES POUR LE PROCHAIN  

BABILLARD SERA LE 11 janvier 2016. 

Pour envoyer vos messages par courriel : adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Massothérapie 

Consultation en naturothérapie 

Soins de corps 

Harmonisation des chakras 

Reiki 

 
Distributrice des produits 

LA CLEF DES CHAMPS 

Reçu pour assurance disponible 

Possibilité de rendez-vous à domicile 

Annie Pelchat 

59, Principale Nédélec 

819 784-2008 

Anniepelchat47 hotmail.com 

Colisée de Guigues 

MERCREDI 17 h 30 Patin avec hockey 

VENDREDI 17 h 30 Patinage libre et 19 h 00 Patin avec hockey  
DIMANCHE 16 h Patinage libre et 17 h Patin avec hockey 

 

Lorsqu’il y a un tournoi ces activités sont annulées 
 

Tournoi Novice-Atome-Pee-wee du 5 au 7 février 2016 

Tournoi Intermédiaire du 19 au 21 février 2016 

Finale hockey D 11 et 12 mars 2016 

Jug curling 19 mars 2016 
 

ON SUGGÈRE FORTEMENT LE PORT DU CASQUE 

Merci de votre participation. 

Richard Jacques 

Bibliothèque le Signet 
Les heures d’ouverture sont :  
mardi et jeudi de 18 h 30 à 20 h. 
Nouveautés : 
Le livre des Baltimore Joël Dicker 
Macabre retour Kathy Reichs 
Au crépuscule des amants Nora Roberts 
Clair-Obscure 
Ceux qui restent Marie Laberge 
 

Nous avons aussi des nouveaux livres cartonnés pour les petits. 
Bonne lecture à tous.  
Prendre note que la bibliothèque sera fermée le 24, 29 et 31 décembre 2015.  
De retour le 5 janvier 2016. 

 

 

 

 

 
Un souhait de nous tous pour célébrer les fêtes! 

 

Nous vous souhaitons en chœur de vivre un Noël rempli de mille douceurs,  

ainsi qu’une prochaine année à l’enseigne du succès. 
 

Nous vous souhaitons par-dessus tout une bonne santé  

pour bien profiter de ce que la vie offre de meilleur! 

Joyeux Noël et Bonne Année! 

ATTENTION PRENDRE NOTE 

La célébration pénitentielle aura lieu dimanche le 20 décembre à 14 h 00. 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-GtGdL3g-dtY/VFOFHMLfN8I/AAAAAAAAEcM/6y-yHVPiAcQ/s1600/carte%2Bde%2Bjoyeux%2Bnoel.jpg&imgrefurl=http://message-d-amour.blogspot.com/2014/11/textes-pour-souhaiter-un-joyeux-noel.html&h=552&w=818&tbnid


Des nouvelles de votre municipalité Capsule : Décoration 
 

 En vue des préparatifs du temps des Fêtes, soyez à l’affût des risques d’incendie  
pouvant survenir avec vos décorations et sachez quoi faire pour être moins exposé aux 
dangers du feu. 
 

Les guirlandes de lumières 
 

Choisir et vérifier ses guirlandes de lumières 
 

 Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu comme 
CSA et ULC; 

 Vérifiez les instructions du manufacturier avant d’installer des lumières de Noël : res-
pectez le nombre permis de jeux de lumières à mettre bout à bout; 

 Assurez-vous qu’elles sont en bon état. N’installez pas de guirlandes si le cordon est 
endommagé ou séché, les douilles sont fissurées et les branchements sont lâches. 

 

Les installer convenablement 
 

 Ne couvrez pas les guirlandes de lumières avec du tissu, du papier ni aucun autre ma-
tériau inflammable lorsqu’elles sont branchées; 

 Les guirlandes de lumières ne doivent être utilisées que pour la période des Fêtes. 
Elles ne sont pas conçues pour un usage à long terme. 

 

Un bon entretien pour une meilleure sécurité 
 

 Ne tirez pas sur le câble pour débrancher les lumières. Vous pourriez l’endommager et 
causer un court-circuit. Tenez la prise fermement; 

 Éteignez les décorations électriques dès que vous sortez et au moment d’aller au lit. 
Utilisez une minuterie : vous serez certain qu’elles s’éteindront tous les soirs en plus 
d’économiser de l’énergie; 

 Ne surchargez pas le circuit électrique. 

Citation du mois 

En fait, la vie n’a pas besoin d’être parfaite pour être merveilleuse. 

Rappels d'éclairages des fêtes  

Santé Canada met en garde les consommateurs contre les défectuosités de cer-
tains éclairages des fêtes qui pourraient poser des risques potentiels pour les con-
sommateurs. Des tests menés par Santé Canada ont montré des dangers dans 
plusieurs produits qui peuvent poser des risques pour le consommateur, notam-
ment la surchauffe, ainsi que des risques d’incendie et de décharge électrique. 
Pour en savoir plus :  
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55846a-fra.php   

MUNICIPALITÉ DE  Tél. : 819 728-2186 

SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES  Téléc. : 819 728-2404 

21, Principale Nord 

Saint-Bruno-de-Guigues 

J0Z 2G0 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, secrétaire-trésorier de 

la municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues, qu'il y aura séance extraordinaire 

du conseil municipal au cours de laquelle le budget 2016 sera adopté. 

 

Lors de cette séance, qui sera tenue lundi le 21 décembre 2015 à 19 h à la 

salle municipale du centre communautaire, les délibérations du conseil et la 

période de questions porteront exclusivement sur le budget. Il y aura égale-

ment adoption du règlement déterminant les taux de taxes ainsi que les diffé-

rents tarifs applicables pour les différents services offerts par la municipalité 

pour l'exercice financier 2016. 

 

Donné à Saint-Bruno-de-Guigues, ce 8e jour de décembre 2015. 

 

 

Serge Côté 

Directeur général 

Secrétaire-trésorier 
 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55846a-fra.php


Club de motoneige Les Gais Lurons de Guigues 
1, rue Perron, St-Bruno-de-Guigues, J0Z 2G0 

____________________________________ 

 
Comme par les années passées, la journée de "prévente" des droits d'accès chez Automobile 

Paquin Ltée, du 28 novembre dernier, a permis à plusieurs de se procurer leur droit d'accès 

pour la saison 2015-2016 et profiter d'un tirage organisé par les concessionnaires. 

 

Pour les propriétaires qui donnent des droits de passage pour les sentiers, un tirage est fait 

par la FCMQ chaque mois et cela pour chacune des régions. 
 

Noël étant à nos portes, que la magie du temps de Noël vous fasse vivre  
de beaux et merveilleux moments.   
Et surtout que l'hiver apporte aux passionnés de la motoneige un beau 
tapis de neige tout au long de la saison. 
 

Au plaisir de se rencontrer dans les sentiers! 
L'exécutif de votre club de motoneige 
Francis, Stéphane, Martin et Jocelyne 

REMERCIEMENTS 
 

Une fois encore, les gens ont été très généreux lors de la cueillette de denrées non 

périssables de la guignolée des Chevaliers de Colomb. Les bénéficiaires de ces dons 

les ont grandement appréciés. Les Chevaliers de Colomb tiennent à remercier tous 

les partenaires et les bénévoles, de même que les donateurs.  

Grâce à vous tous ce fût un grand succès!  

M erci! 

BINGO DE LA FABRIQUE DE ST-EUGÈNE 
 

Mardi le 12 janvier 2016 à 20 h au centre récréatif de St-Eugène 

BIENVENUE À TOUS. 
Interdit aux moins de 18 ans. 

SIGNALISATION AU ROYAUME DES CÈDRES 
Une nouvelle signalisation (arrêt) avait été installée au bas de la côte du Royaume-des-

Cèdres suite à des représentations faites indiquant qu’il y avait un danger de collisions à cet 

endroit. Bien que l’intention soit louable, cette nouvelle signalisation a plutôt semé la con-

troverse. Considérant l’opinion des citoyens présents à la séance du conseil, il a été conve-

nu d’enlever « l’arrêt » en question et de voir à trouver une nouvelle solution qui fera l’af-

faire de tous à court terme. 
 

PATINAGE LIBRE ET AVEC HOCKEY 
Une autre décision qui n’a pas fait que des heureux : celle obligeant les utilisateurs à mettre 

leurs patins au sous-sol. Le conseil s’est engagé à étudier la situation, particulièrement en 

ce qui concerne les plus jeunes et les classes de l’école. Dès qu’une décision sera prise, des 

indications seront affichées à l’aréna et via Facebook. 

 

SÉCURITÉ INCENDIE 
La municipalité a donné son aval pour analyser la possibilité d’adhérer à une régie intermu-

nicipale pour le service d’incendie. Le projet consiste à regrouper les brigades des munici-

palités de Saint-Bruno-de-Guigues, Lorrainville, Béarn, Fabre, Ville-Marie et Duhamel-

Ouest. Le territoire de Laniel ferait également partie de l’entente.   

Le problème du recrutement, les nouvelles normes relatives aux services d’incendie, la for-

mation, la difficulté à assurer une « force de frappe » lors d’un incendie d’importance, au-

tant de raisons qui incitent la municipalité à étudier cette possibilité. Il ne s’agit là que d’un 

projet sujet à autorisation ultérieure des municipalités concernées. 
 

CALENDRIER DES RÉUNIONS POUR 2016 
Conformément aux dispositions du code municipal, le conseil a fixé le calendrier des 

séances régulières pour l’année 2016. Voici les dates, qui ne sont pas nécessairement les 

premiers lundis du mois :  

 

11 janvier  8 février  7 mars  4 avril   9 mai   6 juin 

4 juillet  1 août  6 sept (m)  3 octobre 7 novembre 5 décembre 
 

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION (HLM) 
Deux postes d’administrateurs sont disponibles à l’Office municipal d’Habitation. Il s’agit 

essentiellement d’une participation à environ 6 réunions par année (Une réunion aux 2 

mois). Aux personnes intéressées, prière de donner votre nom au bureau municipal. 
 

 



 

 

 

 
Pas envie de revivre ça cet hiver? 

On peut vous aider! 

Centre d’abandon du tabagisme 

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Hôpital et CLSC de Ville-Marie 

819 629-2420, poste 4209 

France Lessard 

SURNUMÉRAIRES 
Les personnes intéressées à travailler pour la municipalité à titre de surnuméraire (appel au 

besoin) sont invitées à donner leur nom à la municipalité. On parle essentiellement d’opéra-

teurs de machinerie ayant leur carte de conducteur pour la machinerie lourde.   

 

ACCÈS AU RESTAURANT DE L’ARÉNA POUR LES  

MOTONEIGISTES  
Le conseil municipal a donné son accord à ce que les motoneigistes puissent emprunter la 

rue Piché Est (entre l’aréna et le terrain de balle) pour donner accès au restaurant de l’aréna.   
 

VŒUX DES FÊTES ET OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 
Les membres du conseil et le personnel de la municipalité vous souhaitent une agréable pé-

riode des fêtes. Nous profitons de l’occasion pour vous informer que le bureau municipal 

sera fermé les 25 et 28 décembre de même que les 1er et 4 janvier 2016. 
 

HEURES D’OUVERTURE DU RELAIS D’ÉCOCENTRE 
Le relais d’écocentre local de Saint-Eugène est ouvert le mercredi de 13 h à 16 h et le  

samedi de 9 h à 15 h.  
 

NUMÉROS D’URGENCE 
Prendre note qu’en cas de situation d’urgence, vous pouvez communiquer avec les  

employés municipaux en tout temps : 

 

Serge Côté : résidence :  728-2223 ou cellulaire : 629-6912 

Nil Gauthier : résidence :  728-2285 ou cellulaire : 629-7920 

Sylvain Lacroix : résidence : 728-2264 ou cellulaire : 629-9004 
 

 

PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL 
Séance spéciale pour le budget : 21 décembre.  Première réunion de 2016 : 11 janvier 2016 

 

Les réunions ont lieu à la salle municipale, 4 Mgr-Moreau Est, 2e étage, à compter de 

19 h 30. 

 

Hélène Laverdière, adjointe :  adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Serge Côté, directeur-général : dg.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Site Internet de la municipalité : www.temiscamingue.net/guigues 
 

mailto:adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca
mailto:dg.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca
http://www.temiscamingue.net/guigues


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMÉLIORATION DE LA COLLECTE 

 

Dans le but de maximiser le service de collecte sélective de la MRC de Témiscamingue,  

celle-ci vous invite à : 

 Positionner votre bac de façon à ce que les roues soient orientées vers votre maison  

(ouverture du bac vers le chemin), le couvercle fermé 

 Ne mettre votre bac au chemin que s’il est presque plein  

(pour diminuer le temps de collecte et les coûts s’y rattachant) 

 

RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE 
 
Les principaux gaz à effet de serre (GES) sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane 
(CH4) et l’oxyde nitreux (N2O). Si le premier GES vient de la combustion d’énergies fossiles 
(surtout dans les transports), au Québec, le méthane provient d’abord des sites d’enfouis-
sement de déchets. Le fait de composter la matière organique (qui représente environ 
50 % de ce qui est enfoui) au lieu de l’enfouir permet de réduire les GES. 
 

TRUCS ET ASTUCES 

Visitez le tout nouveau site Internet de la MRC au www.mrctemiscamingue.org  

pour plus d’informations sur la gestion des matières résiduelles. 

 

Le temps des fêtes arrive à grands pas et nous ne savons pas 

toujours quoi offrir à nos parents, grands-parents et amis. 
 

Alors, pourquoi ne pas leur offrir un certificat cadeau en entretien ménagé?  

Il y a toujours du ménage à faire dans une maison et ça fait plaisir de se faire 

gâter. 
 

Voici un aperçu des tarifs horaire de notre organisme : 
 

 

Veuillez prendre note que dorénavant que nos services sont offerts à tous. 
 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous il nous fera 

plaisir d’y répondre. 

 

Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes dans la santé, la joie et la 

paix! 

 

L’équipe de la Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue. 

Revenu familial brut 
Tarif horaire 

entretien régulier 

Tarif horaire 

grand ménage 

8 450 $ à 16 158 $ 4,75 $/heure 7,25 $/heure 

24 159 $ à 25 158 $ 10,15 $/heure 12,65 $/heure 

30 159 $ et plus 13,75 $/heure 16,25 $/heure 



 

 

 

Le Service de formation aux entreprises du  
Témiscamingue vous offre dès Janvier 2016…  

 

 

 

 Initiation à la comptabilité avec Sage 50 (24 heures) 
o Mardis soir de 18 h 30 à 21 h 30 
o 19 janvier au 15 mars 2016 
o Coût : Formation 288 $ taxables, volume 28 $ 

 Perfectionnement en comptabilité avec Sage 50 (24 heures) 
o 22 mars au 10 mai 2016 
o Coût : Formation 288 $ + taxes 

 
  

 

 12 modules de 3 heures selon vos besoins  
o Feuilles de calcul 
o Graphiques 

o Classeurs, etc. 
 Mercredis soir de 18 h 30 à 21 h 30 

 27 janvier au 20 avril 2016 

 Coût : 30 $/ module + taxes       

 
Pour information composez le 819-629-3211 
Lyna Pine ou Anick Girard 
lyna.pine@cegepat.qc.ca 
anick.girard@cegepat.qc.ca 

Simple comptable Sage 50, 2015 

EXCEL – Microsoft Office 

CENTRE FRÈRE-MOFFET 

MRC de Témiscamingue 

 

 

INSPECTION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE RÉSIDENTIELS : 
UNE VISITE D’UN AGENT POUR VOTRE SÉCURITÉ 

 
Dans le cadre d’un projet pilote réunissant 16 municipalités, la MRC de Témiscamingue tient à 
informer la population qu’elle a procédé à l’embauche d’un agent dédié à l’inspection des 
avertisseurs de fumée dans les résidences. Celui-ci sera donc affecté à la tournée du territoire. 
 
 
Dans les prochains mois, M. Benoit Racine effectuera les visites d’ins-
pection des avertisseurs de fumée résidentiels et il se rendra dans 
votre municipalité. De courtoise et très courtes (15 à 20 minutes), ces 
visites serviront à vérifier le fonctionnement et l’emplacement de vos 
avertisseurs de fumée, en plus de vous transmettre quelques conseils 
de prévention, en lien avec la sécurité incendie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo de Benoît Racine 
 
Par ce projet pilote, la MRC de Témiscamingue a pour objectifs de prévenir des incendies et 
ultimement de sauver des vies. Voilà pourquoi nous vous demandons d’accueillir M. Racine en 
votre demeure. 

 
Votre accueil et votre collaboration permettront d’assurer la sécurité d’un 
maximum de témiscamiennes, de témiscamiens et de leur famille. 
 
Pour obtenir davantage d’information sur le projet pilote, nous vous 
invitons à contacter Monsieur François Gingras, technicien en prévention 
incendie et coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de 
Témiscamingue, aux coordonnées suivantes : 
 

  Téléphone : 819 629-2829, poste 240 

  Courriel : francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 
 
Nous vous invitons également à consulter la section réservée à la 
prévention et à la sécurité incendie, sur notre tout nouveau site Web : 

 
http://www.mrctemiscamingue.org/services-aux-citoyens/securite-incendie 

 
Merci de votre précieuse collaboration ! 

 



Le comité d’éducation populaire autonome de  
St-Bruno-de-Guigues vous invite à : 

 
Type d’activité :  Cours  

Le titre de l’activité : Danse en ligne 

Date :  À compter du mercredi 13 janvier 2016 

Heure :  13 h 30  

Lieu :  À la salle du conseil de Guigues 

Personne-ressource :  Mme Roxanne Perreault   

      

Veuillez noter que les cours se tiendront si le nombre d’inscriptions est suffisant.   

Il est donc important de confirmer votre intérêt le plus rapidement possible. 

 

Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 

d’informations, veuillez contacter : Mme Carmen Côté, au 819 728-2036. 

 

Le comité d’éducation populaire autonome de Nédélec  
invite la population du Témiscamingue à : 

 
Type d’activité : Cours Yoga  

Lieu :  Au local de l’Éducation populaire  

Cours du mardi 

 

Date :  Débutant à la fin janvier 2016 dès 18 h 

Personne-ressource :  Mme Réjeanne St-Arnaud 

 

Cours du jeudi (une semaine sur deux) 

 

Date :  Débutant à la fin janvier 2016 dès 16 h 30 

Personne-ressource :  Mme Valérie Côté Beaupré 

 

Vous pouvez vous inscrire à l’un ou l’autre ou les deux. 

 

Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 

d’informations, vous pouvez vous adresser à : Mme Annie Pelchat, au 819 784-2008. 

 

Bienvenue à toute la population témiscamienne! 

Des Merci... 
 

Notre curé, le Père René Gauthier, omi, ainsi que les membres de la Fabrique 

St-Bruno-de-Guigues adressent leurs mercis fraternels :  
 

 Aux paroissiens-nes pour leur générosité, lors de la cueillette de la dîme, 

et aux personnes bénévoles pour leur bon travail. 
 

 À toutes les personnes qui ont participé à l’élection des nouveaux marguil-

lers, marguillières, dimanche le 6 décembre. Félicitations à Mme Carmelle 

Vachon, réélue, et à M. Réal Lemire, élu. Toute notre reconnaissance à 

M. Lucien Côté, pour ses 6 ans comme marguillier. 
 

 Merci aux employés de la Municipalité pour leur précieuse et fidèle colla-

boration envers la Fabrique et les Chevaliers de Colomb de Guigues. 
 

 

Des informations… 
 

 Célébration du Pardon, dimanche 20 décembre à 14 h. 
 

 Célébration de la Messe de Noël, le 24 décembre à 20 h,  

avec Crèche vivante. 
 

 Célébration de la Messe des Rois Mages, dimanche 3 janvier. Des jeunes 

nous feront revivre la visite des Mages à Bethléem. 
 

 

Des vœux… 
 

Au nom de notre curé, le Père René Gauthier et des membres de la Fabrique de 

St-Bruno-de-Guigues, nous adressons nos sincères et meilleurs vœux, à l’occa-

sion de Noël et de la Nouvelle Année 2016 :  
 

JOIE, SANTÉ, AMOUR. 
 



Fête de Noël des enfants!! 

Dimanche le 13 décembre 2015 
de 13 h à 16 h 

 

au Centre Communautaire et au 

local de l’âge d’or de St-Bruno-de-Guigues. 
 

Tous les enfants de 0 à +/-10 ans sont invités 

à venir se divertir accompagnés d’un parent. 
 

Au menu :  
Jeux gonflables, activités pour les enfants, 

maquillage, grignotines, cadeau…  

Et bien sûr…………. 
Le Père Noël sera au rendez-vous. 
 

***Une photo de votre enfant avec le Père Noël sera prise. 

 
Prévoir des souliers pour l’intérieur (parents et enfants) ou des bons bas chauds.   

 

   ** BAS OBLIGATOIRE à l’intérieur des jeux gonflables. 

 

 

 
         

Au plaisir de vous compter parmi nous! 
 

Nous vous souhaitons un 
Heureux temps des Fêtes. 

TRUCS DE PARENTS!!! 

À partir de la mi-janvier 2016 
 

Nous avons la chance de vous présenter des cafés-rencontres où se regrouperont 
7 à 9 parents d’enfants de 12 ans et moins.   
 

Ça pourra se faire à Ville-Marie à Alpha-Témis ou dans une localité du Témisca-
mingue, accessible à la majorité des parents avec une animatrice discrète, qualifiée 
et compétente qui vous accueillera avec chaleur et compréhension!  
 

D’une durée de 2 h 30, en avant-midi ou en après-midi, vous pourrez recevoir des 
solutions-clés qui pourront répondre à vos besoins et à ceux de vos enfants! 
 

Pendant les rencontres, vous échangerez entre vous, des trucs, des moyens et en 
connaitrez de nouveaux! Les familles monoparentales sont aussi la bienvenue! 
  

Pendant ces rencontres, des thèmes seront ciblés comme : 

 L’encadrement de l’enfant et le lien d'attachement; 

 L’estime de soi du parent et de l’enfant; 

 Des stratégies d’encadrement positif et la valorisation de l'enfant; 

 La gestion des émotions chez l'enfant et le parent; 

 Les stratégies de prévention et de résolution de conflits; 

 Le jeu éducatif, le livre numérique pour l’enfant et la gestion des "écrans" par le 

parent; 

 La découverte des ressources d’aide: publiques, privées, et communautaires. 

 

Réservez votre place dès maintenant, appelez au : 

819 622-0304 (Alpha-Témis) 
Tout est gratuit! 

N.B. : Possibilité de transport par mini-autobus pour les parents de l’Est, du 

Nord et/ou du Centre témiscamien vers l’endroit ciblé!!! 



 

À vous chers clients, 

 

Merci de votre encouragement durant toute cette année. 

 

Que ce temps des Fêtes soit un moment de réjouissance avec vos proches. 

Santé, amour, paix, bonheur et succès dans tous vos projets pour la prochaine année! 

Joyeux Noël et Bonne Année 2016! 

 

Boucherie Fruits et Légumes  

Micheline, Yvan et Rhéa 

 

 

 

 

HORAIRE DES FÊTES 

 Dimanche  20 décembre  8 h à 16 h 

 Lundi  21 décembre  8 h à 17 h 

 Mardi   22 décembre  8 h à 18 h 

 Mercredi   23 décembre  8 h à 18 h 

 Jeudi   24 décembre  8 h à 17 h 
 

 Les  25-26-27 décembre  Fermé 
 

 Lundi   28 décembre  8 h à 16 h 

 Mardi   29 décembre  8 h à 18 h 

 Mercredi   30 décembre  8 h à 18 h 

 Jeudi   31 décembre  8 h à 17 h 
 

 Les  1-2-3-4 janvier  Fermé 


