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BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2016 
 

Veuillez rajouter: 

Gaétane Boucher, 819 784-7468, 502 Du Parc 

Nathaly Marcotte, 819 784-4434,  545 St-Gabriel Est 

Lyna Perron, 819 784-2516, 728 Chemin du Quai 
 

Avisez-nous s’il y a d’autres ajouts ou corrections et nous publierons les 

rectifications dans la prochaine édition.                                                

(Gisèle au 819 784-7053, Hélène au 819 784-7043, ou à l’adresse                 

courriel: lebavard77@hotmail.com) 
 

                                  
 

 

OUVERTURE D'UN SALON DE COIFFURE 
                  

LE 20 JANVIER 2016 
              

au 516-C, St-Gabriel Ouest, Guérin 

                                   
 

Coiffure Estelle Rouleau 
Coiffeuse styliste  
Pour prendre rendez-vous : 819 279-7902 
(Hommes, Femmes, Enfants)   
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Paroisse St-Gabriel de Guérin 

adresse du site du diocèse : http ://www.diocese-rouyn-noranda.org 
 

CONSEIL DE LA FABRIQUE: 
Gérald Beaupré,  président     819 784-7772 

Jacqueline Arbour, répondante     819 784-7723 

Lise Côté, tenue de livres (2016)    819 784-7772 

Liliane Cyr   (2016)    819 784-2322 

Jacqueline Arbour  (2017)    819 784-7723 

Marguerite Plante Aumond (2017)    819 784-7467 

Lisette Aumond  (2018)    819 784-7442 

Hélène Laliberté  (2018)    819 784-7043 

 
 

PASTORALE DU BAPTÊME-MARIAGE 

Rénal Dufour, prêtre-curé 819 723-2388 
 

PASTORALE DU PARDON-EUCHARISTIE-CONFIRMATION 

Denise Lefebvre 819 761-4481 
 
 
 
 

INTENTIONS DES MESSES À VENIR 
  

 

Dimanche 7 février à 16 h  
 

Paroissiens et paroissiennes  Le curé 

Parents défunts    La famille de Laurette Rivard  487 

Réginald Bélanger   Offrandes aux funérailles    501 

 

SAMEDI 20 FÉVRIER: FÊTE D’HIVER 

 

Dimanche 21 février à 16 h 
 

Paroissiens et paroissiennes  Le curé 

Roger Bouchard    Offrandes aux funérailles    518 

Parents défunts    Roseline Gaudet et Simon Aumond 524 
 

 

 

 

Notre réserve de messes est quasi épuisée (15 $)                                  

Jacqueline  819 784-7723  
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Calendrier dans le Secteur Nord  
 

Février 2016 selon les informations disponibles au 6 janvier 2016  
 

Lundi 1  10 h 30  Messe au Pavillon Tête-du-Lac et 15 h 30 Messe à Rémigny 

Mardi 2  9 h 30   Messe à l’église Notre-Dame-du-Nord et à Nédélec à 15 h  

   19 h   Ateliers du carême 2016 Une maison commune menacée … 
Mercredi 3  14 h 30 Messe à la Mission anishinâbé 

Vendredi 5   20 h   Jeunes familles / parents à Ville-Marie 

Samedi 6   13 h   Entrée en carême des jeunes familles de Ville-Marie 

Vendredi 5 – Dimanche 7  Festival du poisson à Angliers 

Cinquième dimanche du Temps ordinaire d’hiver: Journée mondiale des malades 

42e anniversaire de la fondation du Diocèse catholique romain de Rouyn-Noranda 
Samedi 6  16 h   Messe à Nédélec  

Dimanche 7  9 h 30  Messe à Angliers et à 11 h à Notre-Dame-du-Nord  

    16 h  Messe à Guérin 

Lundi 8  10 h 30  Messe au Pavillon Tête-du-Lac et 15 h 30 Messe à Rémigny 

Mardi 9  9 h 30   Messe à l’église Notre-Dame-du-Nord et à Nédélec à 15 h  

   19 h   Atelier du carême 2016 Une maison commune menacée … par un système 

     économique en échec 

Mercredi 10  10 h 30  Messe au Centre de soins anishinâbé et mercredi des cendres 

Samedi 13    Fête d’hiver à Nédélec  

Premier dimanche en Carême (Violet) 
Samedi 13  16 h   Messe et cendres à Nédélec  

Dimanche 14  9 h 30   Messe et cendres à Rémigny 

    11 h   Messe et cendres à Notre-Dame-du-Nord  

Lundi 15  10 h 30  Messe au Pavillon Tête-du-Lac et 15 h 30 Messe à Rémigny 

Mardi 16  9 h 30   Messe à l’église Notre-Dame-du-Nord et à Nédélec à 15 h 

   19 h   Atelier du carême 2016 La maison commune menacée au Témiscamingue  

Mercredi 17  14 h 30  Messe à la Mission anishinâbé 

Samedi 20    Fête d’hiver à Guérin 

Deuxième dimanche en Carême (Violet) 
Samedi 20  16 h   Messe à Nédélec   

Dimanche 21  9 h 30  Messe et cendres à Angliers  et à 11 h Messe à Notre-Dame-du-Nord 

   16 h   Messe et cendres à Guérin 

Lundi 22  10 h 30  Messe au Pavillon Tête-du-Lac et 15 h 30 Messe à Rémigny 

   16 h   Récollection en temps de carême pour les prêtres du Témiscamingue 

Mardi 23  9 h 30   Messe à l’église Notre-Dame-du-Nord et à Nédélec à 15 h  

Mercredi 24  10 h 30  Messe au Centre de soins anishinâbé 

Troisième dimanche du Carême Bienveillants comme Lui (Violet) 
Samedi 27  16 h   Messe à Nédélec  

Dimanche 28  9 h 30   Messe à Rémigny et à 11 h  Messe à Notre-Dame-du-Nord  

Lundi 29   10 h 30  Messe au Pavillon Tête-du-Lac et 15 h 30 Messe à Rémigny 
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Temps ordinaire C 5                                                           7 février 2016 
 

Le temps entre le dimanche du baptême du Seigneur, le 10 janvier, et le mercredi des 

cendres, le 10 février, sera ponctué de quatre dimanches. Je vous propose quatre                

réflexions sur quatre dimensions de la foi chrétienne lorsque qu’elle se dit                                 

catholique. Notre Église propose une foi beaucoup plus vaste, beaucoup plus                       

profonde que tel ou tel enseignement réducteur. Voici le quatrième volet. 
 

Catholique dans tous les aspects de la personne 
 

Pour la plupart d’entre nous, l’Église catholique est universelle parce qu’il y a des 

paroisses catholiques sur tous les continents. De Guérin à Pékin, de Rémigny à Paris! 

Mais l’Église est catholique par sa durée dans le temps, depuis la première                          

communauté de Jérusalem autour de saint Jacques jusqu’au jour d’hui, autour de 

Mgr Dorylas Moreau, évêque de notre diocèse qui souligne 42 ans d’existence.  
 

Peu de catholiques sont conscients que l’Église est catholique aussi par son regard 

sur la vie humaine. Il n’est aucun aspect de la vie humaine qui échappe à l’amour: 

intelligence, volonté, sensibilité, inventivité, créativité, etc. Mais aussi la vie                         

économique, politique, écologique, artistique. Pensons à la lettre du pape François 

sur l’environnement où il lie la sauvegarde de la Terre, notre seule maison commune, 

à un changement urgent de système économique. 
 

Dans sa dimension catholique, la foi chrétienne tient que toute la vie de toute                      

personne est sous un regard d’amour créateur à chaque instant.  
 

Seigneur, donne-moi de m’émerveiller de ton regard d’amour dans tous les                  

aspects de ma vie. 

 

Rénal Dufour, prêtre et curé 

Vous avez des taies d’oreillers à donner? 
 

Les jeunes d’Éveil JÉR-AYA sont à la recherche de taies d'oreillers                                    

(couvre-oreiller) pour l’une de leurs activités. Elles peuvent 

être de n’importe quelle couleur, et même dépareillées. 
 

Appelez Hélène Laliberté  819 784-7043 
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Ouvert tous les lundis de février  
 

de 19 h à 20 h 30                                                       

 

Chaque visite à la bibliothèque vous donne droit à un billet pour 

le tirage d’un bon d’achat, d’un prix en argent ou d’un prix             

surprise. Le tirage sera fait le dernier lundi du mois. 

Nous avons vingt livres de la collection Azrieli des mémoires de 

survivants de l’Holocauste. Le Programme de publication des 

Mémoires de survivants de l'Holocauste a été créé par la                      

Fondation Azrieli en 2005 pour réunir, préserver et partager les 

mémoires et les journaux intimes des Juifs  d’Europe qui ont 

survécu au génocide nazi du XXe siècle et qui se sont plus tard 

installés au Canada.                                                                         

Chaque survivant de l’Holocauste a une  histoire extraordinaire 

à raconter et  ces témoignages ont un rôle éducatif important à 

jouer pour une plus grande tolérance et une meilleure                      

appréciation de la diversité.  

 

Viens faire un tour à ta bibliothèque.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurette, Nathalie, Yvette, Gisèle et Sylvie 
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3 février René Robillard 

3 février Diane Ayotte 

4 février Noah Aumond 

6 février Guy Bouthillette 

8 février Jean-Marie Robitaille 

10 février Gilberte Boucher 

10 février Raphaël Provencher  

11 février Liliane Cyr 

11 février Alexandre Côté 

11 février Marie-Anne Lavoie 

11 février Doris Gauthier 

12 février Milan Aumond   

13 février Vanessa Paquette 

20 février  Lise Rivard 

20 février Gisèle Marcoux 

20 février Luc Hébert  

Anniversaires de mariage 
 

40 ans 

14 février 1976 Gracia Rivard et Gratien Aumond 
 

40 ans 

14 février 1976  Nicole Aumond et Armel Rivard 
 

19 ans 

14 février 1997  Yvette Denis et George Lavictoire 
 

7 ans 

28 février 2009  Gemma De Baguio et Marc Bouthillette 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE FÉVRIER 2016 

8 h à 16 h  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 1 
 

Rémigny 

2 
Clinique  

médicale 

Nédélec  

3 
 

Rémigny 
Prélèvements 

4 
 

Nédélec 

Prélèvements 

5 

 

Rémigny 

6 

7 
 

 

8 

 

Rémigny 

9 
Clinique  

médicale 

Rémigny  
 

10 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 

11 

 

Nédélec 

Prélèvements 

 

12 

 

Rémigny 

13 

  

14 
 

 

15 
 

Rémigny 

16 
 

Clinique  

médicale 

Nédélec  

 

17 
 

Rémigny 
prélèvements 

 

18 

 

Nédélec 

Prélèvements 

19 

 

Rémigny 

20 

21 
 

 

22 
 

Rémigny 

23 
Clinique  

médicale 

Rémigny  
 

24 
 

Rémigny 
prélèvements 

25 
 

Nédélec 

Prélèvements 

26 
 

Rémigny 

27 

28 

 

 

 

29 

Congé de 

relâche 
 

 

1er mars 

 

Nédélec 

 
 

 
 

 

 
 

 

Les prélèvements sont sur rendez-vous seulement de 8 h 30 à 10 h.  

Pour un rendez-vous avec l’infirmière :                                                                                  

Sylvie Morin, inf. clin. : 819 761-3491 à Rémigny, 819 784-4541 à Nédélec. 

La travailleuse sociale du secteur Nord, Marie-Pier Pigeon, voit les gens aux     

points de service de Nédélec ET de Rémigny. Si vous avez besoin de ses services (situation 

de crise, difficulté d’adaptation, besoin d’outils ou de soutien pour des défis ou des 

épreuves), laissez vos coordonnées et votre message au :  

819 629-2420 poste # 4235 

Pour parler à une infirmière en tout temps : info-santé :  811  
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan 
Si vous organisez des rencontres, mariages, fêtes de famille ou autres 

dans l’immeuble de la municipalité de Guérin, nous pouvons vous  offrir 

des services de traiteurs. 
 

Bons repas à prix compétitifs. Contactez-nous au 819 784-7015. 

Musée de Guérin 
 

Les cours de tricot sont le mardi de 10 h à 11 h 30. Vous êtes tous les 

bienvenus. Les items pour le tricot sont gratuits. Même si vous savez   

tricoter, il se peut que vous appreniez d’autres façons de faire. Pour plus 

de renseignements, contactez Monique Baril au 819 784-7015 ou au                    

819 784-5603. 

 

Une cause qui fait toute la différence 
 

Merci pour votre générosité lors de la cueillette des paniers de Noël. Grâce à votre 

solidarité, les personnes moins bien nanties de notre communauté ont pu recevoir 

des paniers bien garnis pour passer un agréable temps des Fêtes.  

 

Réjean Arbour, responsable des paniers de Noël pour Guérin 
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Des cours de violon sont offerts les vendredis en après-midi et en soirée 

au bureau de l’église de Notre-Dame-du-Nord. 
 

Aussi, possibilité de louer un violon. 
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Samedi 13 février prochain, joignez-vous à nous pour la 4ème édition 

de la fête d’hiver BOUGEONS ENSEMBLE de Nédélec.           

Glissade, ski de fond, raquette, jeux organisés intérieur/extérieur,            

jeux de carte et de société, concours de dessins et plus encore! 

Nouveauté cette année : un diner sera servi en échange du traditionnel 

souper.  Soupe aux pois, soupe au riz, pain de ménage, tarte au sucre.  

8 $ adultes, 5 $ enfants de moins de 10 ans. 

Café et chocolat chaud servit toute la journée! 

Alors, dès 11 h 30, le 13 février prochain,                   

VENEZ BOUGER AVEC NOUS 
au Centre des Loisirs de Nédélec! 

Au plaisir de vous y voir! 
 

Le Comité de développement de Nédélec                                                         

 

Photos: Nadine Jutras 

Les Enchanteurs 
 

Un groupe de chanteurs de Nédélec 

et de Guérin, Les Enchanteurs, qui 

célèbrent et partagent la joie par la 

chanson.   

Ils font une différence dans la vie 

de personnes qui vivent peut-être 

des moments de tristesse ou de                  

solitude.  

 

Ci-contre, lors de leur visite au               

Pavillon Tête du Lac en décembre 

dernier. 
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MUNICIPALITÉ DU CANTON GUÉRIN 

516, rue St-Gabriel  

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 

Téléphone : 819-784-7011 

                                                          Télécopieur:819-784-7012 

                                        Courriel: mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca 

RÈGLEMENT NUMÉRO : 175-2015 
 

Suite à la parution du règlement 175-2015 au mois d’octobre 2015. 

 

Vous avez jusqu’au 30 avril 2016 pour vous procurer la médaille pour 

votre chien au coût de 10 $. 

Après cette date, il vous en coûtera 20 $ par animal pour une médaille. 

RAPPEL IMPORTANT 

 

Le 1er versement de votre compte de taxes 2016 

vient à échéance le 1er mars  

La municipalité a divers articles à vendre 
 

À la suite de la fermeture de la caisse populaire, divers articles sont à vendre, tout 

sera étalé à la salle Polyvalente.  À partir du 1er février, faites une soumission sur les 

articles qui vous intéressent. Les soumissions seront ouvertes à la réunion du                 

conseil du 8 février 2016. 
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INSPECTION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE RÉSIDENTIELS :  

UNE VISITE D’UN AGENT POUR VOTRE SÉCURITÉ  
 
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. Cette mesure s’inscrit dans le           

schéma de couverture de risques incendie de la MRC de Témiscamingue et dans lequel il est libellé 

que les services de sécurité  incendie du territoire doivent procéder à l’inspection annuelle de 20 % des 

résidences de leur territoire. La MRC de Témiscamingue, par le biais d’un projet pilote, répondra à cet 

impératif pour 16 des 20 municipalités du Témiscamingue.  
 

Voici la liste des municipalités qui verront accueillir notre agent sur leur territoire :  Angliers, Béarn, 

Duhamel-Ouest, Fugèreville, Guérin, Kipawa, Laforce, Latulipe-et-Gaboury, Lorrainville, Moffet, 

Rémigny, Saint-Bruno-de-Guigues, Saint-Édouard-de-Fabre, Saint-Eugène-de-Guigues et le Comité 

municipal de Laniel - TNO Laniel.  
 

« Le schéma de couverture de risques du Témiscamingue est un document qui sert, entre autres, à   

prévenir et à diminuer le plus possible les risques incendie sur notre territoire. L’une des mesures        

prévue dans le schéma est l’inspection annuelle d’au moins 20 % des résidences comprises sur le             

territoire des municipalités.  
 

Or, nos brigades sont composées entièrement de pompiers volontaires, qui entre les pratiques et la 

formation nécessaire pour devenir pompiers, leur travail et leur vie familiale, ne disposent pas              

nécessairement du temps nécessaire pour se consacrer à la prévention. C’est dans cette optique que la 

MRC de Témiscamingue proposa à ses municipalités, la mise en place d’un projet pilote, afin que la 

MRC procède à l’embauche d’un agent dédié aux inspections et qui serait affecté à la tournée des  

résidences. Sur une base exclusivement volontaire, ce sont 16 municipalités sur 20 qui ont décidé 

d’embarquer dans le projet pilote et qui défraieront les coûts afférents à l’embauche de cet agent.»,            

de mentionner le préfet de la MRC de Témiscamingue, Monsieur Arnaud Warolin.  
 

C’est donc M. Benoît Racine qui a été embauché pour effectuer les visites d’inspection des avertis-

seurs de fumée résidentiels. Ces visites sont très courtes, d’une durée maximale de 15 à 20 minutes,            

et serviront à vérifier le fonctionnement et l’emplacement de vos avertisseurs de fumée. Ces visites ne 

sont pas contraignantes et visent seulement à assurer la sécurité de la population du Témiscamingue.  

« Je tiens à mentionner qu’il s’agit de visites de courtoisie. Notre seul et unique objectif est de                  

prévenir des incendies et ultimement de sauver des vies. C’est pour cette raison que nous vous                  

demandons d’accueillir M. Racine en votre demeure. Ce dernier pourra vérifier votre avertisseur de 

fumée et vous transmettre quelques conseils de prévention, en lien avec la sécurité incendie. Nous 

sommes très enthousiasmes de débuter ce projet pilote et nous comptons sur la collaboration de la  

population pour assurer la sécurité d’un maximum de témiscamiennes, de témiscamiens et de leurs 

enfants. », de conclure le préfet Warolin.  
 

Source :  

Tomy Boucher  
Responsable des communications  

MRC de Témiscamingue  

(819) 629-2829, poste 234  
tomy.boucher@mrctemiscamingue.qc.ca  

M. Benoit Racine 
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Repas communautaire 

   

Les élèves de Nédélec vous invitent à leur repas  
 

Date : le vendredi 19 février 

  

Lieu : à la grande salle de l’école de Nédélec 

  

Heure : 12 h à 13 h               

Coût : 7 $ adulte   5 $ enfant 

Menu : Pain de viande et patates pilées  
 

On vous attend en grand nombre! 
  

http://www.boeufparthenais.ca/index.php?page=alr&s=3&name=4e09af7043d414247e64639e6993c1c9
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De la neige et du ski! 
Pour accéder à la piste de ski de fond de Nédélec, rendez-vous au village même,  

prenez la rue du Collège. Le départ se fait au bout de la rue du Collège.  
 

Pour conserver ce loisir et maintenir la  piste en bon état, procurez-vous une carte de 

membre. Vous pouvez le faire au bureau de poste de Nédélec, aux heures             

d’ouverture. Renseignements : 819 784-2093. 
 

Cotisation : 10 $ par personne ou 20 $ par famille. 
 

Nous organisons un rallye dans la piste pour fêter la Saint-Valentin à l’occasion de la 

Fête d’hiver de Nédélec (13 février). Envahissez la piste, participez à l’activité et 

rencontrez les membres du comité à « la cabane ».  
 

Riez de la saison froide sur vos skis, en solo, en famille ou entre amis. 

L’AREQ, secteur Témiscamingue vous invitent à participer à un  
 

CONCOURS Témiscamien pour la Journée de la Terre 

 
 

Invitation aux Témiscamiens et Témiscamiennes à participer à l’écriture d’un texte 

(poésie, prose, chanson, conte, etc.) concernant l’environnement ou le                                     

développement durable.  
 

Conditions de participation 
 Aucune limite d’âge; 

 Participation individuelle ou en groupe (ex : famille); 

 Un texte rédigé à l’ordinateur ou en écriture « lisible » de 2 pages maximum 

ou 500 mots; 

 Faire parvenir son texte au plus tard le 11 avril 2016. 
 

Un tirage parmi les participants-es d’une toile d’une artiste de la région aura lieu le 

22 avril 2016, soit lors de la Journée de la Terre.  

 

Pour participer : Contactez Carole Falardeau au 819 728-2812  

ou Anita Breton au 819 627-3220  
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 Consultation publique 
 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population qu’une                  

consultation publique sur les plans d’aménagement forestier intégré de la région de 

l’Abitibi-Témiscamingue débute le 15 février et se poursuivra jusqu’au 10 mars 

2016. 
 

Au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés en forêt. Les plans 

d’aménagement forestier intégré identifient concrètement les secteurs où il pourrait y 

avoir de la coupe de bois, de la préparation de terrain, du reboisement de plants, du 

débroussaillage, etc. De plus, pour accéder à ces chantiers potentiels, des chemins 

devront être construits ou réparés : ceux-ci seront également en consultation. Ainsi, 

les professionnels du Ministère souhaitent connaitre les préoccupations des                        

utilisateurs de la forêt liées aux activités forestières planifiées. 
 

La population est donc invitée à venir rencontrer les professionnels du Ministère à 

l’une des séances d’information suivantes, les plus proches pour nous sont : 
 

 
 
Geneviève Décarie 
Conseillère en communication 
Direction générale secteur Nord-Ouest 
70, Avenue Québec 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6R1 
Téléphone : 819-763-3388 poste : 257 
genevieve.decarie@mffp.gouv.qc.ca 
mffp.gouv.qc.ca 

CALENDRIER DES RENCONTRES 

TERRITOIRES DATE et HEURE LIEU 

Témiscamingue 

(081-51 et 081-52) 

Mardi 16 février 2015, 
13h30 

Salle municipale 

Pavillon de Laverlochère 

11 rue St-Isidore Ouest, Laverlochère 

Rouyn-Noranda 

(082-51) 

Jeudi 18 février 2016, 16h 

Unité de gestion de Rouyn-Noranda 

MFFP 

70, avenue Québec, Rouyn-Noranda 

mailto:genevieve.decarie@mffp.gouv.qc.ca
https://mffp.gouv.qc.ca
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Capsule : Cuisine  

 

 

 

 

Votre cuisine est un laboratoire qui sert à faire des expériences culinaires délicieuses et 

originales, mais les feux de cuisson peuvent rapidement la transformer en zone sinistrée. 

Les feux de cuisson sont aussi la principale cause des brûlures subies dans un incendie   

domestique. Le meilleur moyen de se protéger, c'est d'être conscient des dangers potentiels 

et de les gérer de manière proactive.   
 

Conseils à suivre pour prévenir les brûlures et feux de cuisson  
 

 Les feux de cuisson peuvent survenir et se propager en quelques secondes. Demeurez 

dans la cuisine lorsque vous cuisinez, en particulier si vous utilisez des corps gras ou 

que vous cuisinez des aliments à température élevée; 

 Portez des vêtements bien ajustés ou remontez vos manches si vous utilisez le four. 

Les vêtements amples ou à manches longues peuvent facilement prendre feu; 

 Éloignez les lavettes, serviettes en papier et gants de cuisine de la cuisinière. En                     

principe, seules les casseroles et poêles devraient être sur les éléments chauffants;  

 Ne vous laissez pas distraire! Soyez conscient des distractions qui peuvent vous faire 

quitter la cuisine. Si vous devez répondre à la porte ou converser longuement au                   

téléphone, par exemple, éteignez d'abord la cuisinière; 

 Tournez les poignées des casseroles vers l'intérieur pour éviter de renverser leur                         

contenu et pour empêcher les enfants de les attraper; 

 Si vos facultés sont affaiblies par l'alcool, des médicaments ou un manque de sommeil, 

par exemple, n'utilisez ni la cuisinière, ni le four, ni aucun autre appareil de cuisson; 

 Ayez toujours le couvercle approprié de chaque appareil de cuisson que vous utilisez à 

portée de la main. Si un appareil de cuisson prend feu, placez le couvercle sur le              

récipient pour étouffer les flammes. N'essayez pas de déplacer un appareil de cuisson 

en flammes, car vous risqueriez d'attiser les flammes et de propager le feu; 

 N'essayez jamais d'éteindre un incendie causé par un corps gras avec de l'eau. Dans la 

mesure du possible, déposez sur la poêle à frire un couvercle étanche pour étouffer les 

flammes. Si vous ne pouvez maîtriser l'incendie immédiatement, quittez rapidement 

les lieux avec votre famille et faites le 9-1-1; 

 Nettoyez régulièrement votre cuisinière et vos brûleurs, car une accumulation de 

graisse peut facilement prendre feu;                                                                              
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Capsule : Cuisine  (suite) 
 

 Si quelque chose prend feu dans le four à micro-ondes, laissez la porte fermée et                          

débranchez-le; 

 Enseignez les rudiments de la sécurité en cuisine à vos enfants. Les enfants qui                       

apprennent à cuisiner devraient être encadrés par un adulte responsable en tout temps; 

 Si vous vous brûlez, faites couler de l'eau froide sur la brûlure pendant cinq à dix                      

minutes. Si la brûlure est grave, consultez un médecin; 

 Lorsque vous avez fini de cuisiner, éteignez rapidement les brûleurs, le four ou l'appareil 

de cuisson. Prenez l'habitude de vérifier plutôt deux fois qu'une que tous les appareils 

sont éteints avant de quitter la cuisine; 

 Ne laissez jamais une friteuse allumée sans surveillance. Renouvelez régulièrement la 

graisse de friture (environ toutes les 10 utilisations), car de la graisse usée peut                         

comporter un risque d'incendie; 

 Ne jetez jamais d'eau sur une friteuse en feu. Vous ne ferez qu'empirer la situation. L'eau 

peut occasionner une énorme boule de feu; 

 Utilisez une friteuse homologuée CSA pour la friture; 

 Nettoyez régulièrement le grille-pain. Les miettes restantes peuvent provoquer un                    

incendie; 

 Posez les plats très chauds loin du bord du comptoir de cuisine ou de la cuisinière pour 

éviter qu’ils soient renversés accidentellement; 

 Placez un extincteur de fumée opérationnel loin de la cuisinière, mais dans la cuisine ou 

à proximité de celle-ci. Apprenez à vous en servir.  
 
 

François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
Coordonnateur en sécurité incendie 
819 629-2829, poste 240 
francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca  
 

BINGO DE LA FABRIQUE DE ST-EUGÈNE 

Le mardi 9 février à 20 h au Centre récréatif de St-Eugène 

Plus de 1 800 $ en prix 

Bienvenue à tous. 

LICENCE 201404014142-01  

Interdit aux moins de 18 ans  

mailto:francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca
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Le comité d’éducation populaire autonome de  

Guérin 

invite la population du Témiscamingue à : 
 

Type d’activité:   Conférence 

Titre de l’activité:   Taxidermie (produits de la fourrure) 

Date:     Lundi 8 février 2016                                       

Heure:      13 h                                                                    

Lieu:     147, chemin Lac Prévost, Guérin                 

Personne-ressource:   Pascal Laliberté 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire le plus tôt possible. 

Le nombre de participants est limité. 
 

Responsable: Yvette Denis, 819 784-5394 

 

 

 

Type d’activité:   Conférence 

Titre de l’activité:   Les légumineuses                                          

Date:     Jeudi 10 mars 2016                                       

Heure:      19 h  à 20 h 30                                                                   

Lieu:     Salle Héritage de Guérin                                            

Personne-ressource:   Aurélie Laforêt 

Si vous êtes intéressé à participer à cette activité,                                              

vous devez vous inscrire avant le 2 mars.                                                                                   

Le nombre de participants est limité. 

Responsable: Gisèle Marcoux Rivard, 819 784-7053 
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EMPLACEMENT DES BACS 

Dans le but d’améliorer le service de collecte              

sélective de la MRC de Témiscamingue, celle-ci 

vous invite à bien positionner vos bacs lors de la 

collecte : 

En conservant un mètre entre chaque bac ou de 

tout obstacle (clôture, arbre, véhicule, mur de                    

bâtiment, poteau, etc.) 

En déposant votre bac (la veille de la collecte) 

dans votre entrée de cour et non dans la voie 

publique (trottoir, piste cyclable, etc.), en parti-

culier l’hiver pour éviter que les charrues ne les 
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 

Heures d’ouverture de 9 h à 19 h                                   
 

 

Pâté mexicain, à la viande et au saumon 7 $ chacun. 
 

Pâté au poulet 8 $ chacun. 
 

Tartes aux pommes, fraises, framboises, bleuets, cerises, 

raisins et sucre  5 $ chacune.  
 

Sauce à spaghetti 5 $ et 8 $. 
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Soins 
 

Massothérapie 

Consultation en naturothérapie 

Soins de corps 

Reiki, traitement énergétique 

Vente de produits 
 

Plantes médécinales 

Thés + tisanes 

Huiles essentielles 

Super Aliments bio, etc. 

Distributrice des produits 

LA CLEF DES CHAMPS 

Reçu pour assurance disponible 

Annie Pelchat 

59, Principale Nédélec 

819 784-2008 

Anniepelchat47@ hotmail.com 
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913, Principale Nord 

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 

 Téléc.  819 784-7014 

LISTE DE SERVICE DE GARDIENNAGE:        
 

Si tu souhaites ajouter ton nom sur la liste, fais-nous parvenir ton nom et numéro 

de téléphone au : 819 784-7053 ou par courriel : lebavard77@hotmail 

 
Charlyse St-Louis:  819 784-7436 
 

Laurence Guertin:  819 784-5863 
 

Alexandra Généreux:  819 784-2412 
 

Benjamin Aumond:  819-784-7151 
 

Kyria Aumond:   819-784-7151 

 Elles ont suivi un cours de gardien et gardiennes averties. 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 

 

1 
 

Biblio 
19h à 20h30 

2 

 
3 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

4 
 

Cuisine 

indienne 

19 h 

5 

 

 

6 
 

Messe à   

Nédélec    

16 h    
 

7 

 

 

 

Messe 

16 h   

8 
 

Taxidermie 

13 h 
 

Biblio 
19h à 20h30 

 

Conseil  

20 h  
 

 9 

 
 

 

10 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

 

11 

 
 

 
 

12 

 

 

P/E 

13 
 

Fête d’hiver  

Nédélec 

 

Messe  

 16 h  

14 

 

 
 

 

15 
 

Biblio 
19h à 20h30 

 

 

16 

 
 

 

17 

 

Bac noir 
Les déchets 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

18 
 

 

 

19 

 

 

20 

Fête                

d’hiver 

13 h 

Messe à 

Nédélec     

21 
 

Messe 

16 h 

22 
 

Biblio 
19h à 20h30 

 

23 
 

 

24 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

25 

 

26 

 

 

27 
 

Messe à 

Nédélec    

16 h  

28 
 

 

29 
 

Biblio 
19h à 20h30 

 

 

 

 
 

 

   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Relâche scolaire pour les élèves du 29 février au 4 mars et P/E le 7 mars. 


