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Les premières fleurs printanières nous accueillent  

à l’entrée du village. 
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Mariette (Madame Fleur) vous invite à un après-midi de partage  

le mardi 7 juin à 13 h 30 à la salle de l’âge d’Or de Guérin. 
 

Nous parlerons de: 

 Semis 

 Transplantation et division des fleurs 

 Boutures 

 Qualité du sol 

 Légumes compatibles 
 

Par la suite, il y aura échange de plants. 
 

Pour plus de renseignements, Monique Baril au 819 784-7015.  

 

Bienvenue à toutes et à tous. 
 

 

Vente de bois 
 

La Société du patrimoine Rivière-des-Quinze a un lot de bois à vendre. 

Des pièces de bois traitées de 10 pouces carrés de diverses longueurs.                        
 

Vous avez jusqu’au 4 juin pour donner vos soumissions.  
 

Tous les morceaux de bois devront être ramassés au complet. 
 

Pour renseignements, contactez Monique au 819 784-7015. 

 

Fleurs et Jardins  
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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 
  

 

Aucune messe célébrée à Guérin ce mois-ci. 

 

Samedi 4 juin à 16 h messe à Nédélec 

Dimanche 5 juin à 11 h messe à Notre-Dame-du-Nord 

 

Dimanche 5 juin à 14 h à l’église de Notre-Dame-du-Nord,  

confirmation de Kelly-Ann Thivierge 

 

Samedi 11 juin à 16 h messe à Nédélec 

Dimanche 12 juin à 11 h messe à Notre-Dame-du-Nord 

 

Dimanche 19 juin (Fête des pères)  à 16 h messe à Nédélec suivi d’un souper                              

pour souligner les rénovations à l’église  
 

 

Samedi 25 juin à 16 h messe à Nédélec 

Dimanche 26 juin à 11 h messe à Notre-Dame-du-Nord 
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Calendrier dans le Secteur Nord  

 
 

Mercredi 1  10 h 30 Messe au Centre de soins de longue durée anichinâbé  

Jeudi 2  15 h   AGA de la Coopérative de développement régional 

Vendredi 3  20 h   Jeunes familles de Ville-Marie 

Samedi 4  10 h 30  Baptême chez Vanessa Aumond et David Côté  

Dixième dimanche du Temps ordinaire (Vert) 
 

Samedi 4   16 h   Messe à Nédélec  

Dimanche 5  9 h 30   Messe à Angliers 

    14 h   Confirmation des jeunes à NDDN avec l’évêque du diocèse 

Lundi 6   10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac et 15 h 30 Messe à Rémigny 

Mardi 7  9 h 30   Messe à l’église de NDDN et 19 h Messe à Nédélec 

Mercredi 8   10 h 30  Messe au Centre de soins de longue durée anichinâbé 

Samedi 11  14 h 30  Mise en terre Roland Bouthillette à Guérin 
 

Onzième dimanche du Temps ordinaire d’été (Vert) 
 

Samedi 11   16 h   Messe à Nédélec  

Dimanche 12  9 h 30  Messe à Rémigny 

    11 h   Messe à NDDN  

    13 h   Mise en terre René Dupuis à NDDN 

Lundi 13   10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac et 15 h 30 Messe à Rémigny 

Mardi 14  9 h 30   Messe à l’église de NDDN et 19 h Messe à Nédélec 

Mercredi 15  10 h 30  Messe au Centre de soins de longue durée anichinâbé 
 

Douzième dimanche du Temps ordinaire d’été (Vert) et fête des pères  
 

Dimanche 19  9 h 30   Confirmation des jeunes à Rémigny avec l’évêque du diocèse 

    9 h 30   Messe à Angliers 

    11 h   Messe à NDDN 

    16 h   Messe à Nédélec, puis souper pour souligner les rénovations à l’église 

Lundi 20   10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac et 15 h 30 Messe à Rémigny 

Mardi 21  9 h 30  Messe à l’église de NDDN et 19 h Messe à Nédélec 

Mercredi 22  10 h 30  Messe au Centre de soins de longue durée anichinâbé 
 

Treizième dimanche du Temps ordinaire d’été (Vert) 
 

Samedi 25   16 h   Messe à Nédélec 

Dimanche 26  11 h   Messe à Notre-Dame-du-Nord 

Lundi 27   10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac et 15 h 30 Messe à Rémigny 

Mardi 28  9 h 30   Messe à l’église de Notre-Dame-du-Nord et 19 h Messe à Nédélec 

 

 

Juin 2016, selon les informations disponibles au 4 mai 2016 
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Venez fêter la Fête des Pères avec nous 
 

La Fabrique de Nédélec vous invite à un souper-bénéfice,  

au Centre des loisirs, le dimanche 19 juin, à 17 h 30. 

Le souper sera précédé d’une messe à 16 h à l’église  

et de l’inauguration de nos nouvelles fenêtres. 

Nous soulignerons aussi le franc succès  

de notre levée de fonds pour les fenêtres. 
 

Coût du souper : 12 $   Adultes                  6 $   Enfants 6 ans et moins 
 

Un vin d’honneur commandité par Construction Benjamin Leclerc 

Inc., vous sera servi. 
 

 

 

Vous pourrez vous y procurer des plantes. 

 

 

Il y aura aussi vente de billets pour un tirage 50/50 après le souper. 

 

P.S. Apportez votre consommation. 
 

Cartes disponibles auprès du Comité organisateur de l’activité : 
 

Danielle Desforges : 819 784-2391 
 

Céline Trudel : 819 784-5281 
 

Donat Legrand : 819 784-2276 
 

Danielle Pelchat : 819-784-2276 
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Visite au Sentier de l’eau-de-là   (21 mai 2016) 
 

Dans le cadre des Journées de la nature, nous étions 23 personnes à participer à cette 

activité par un soleil magnifique et en l’absence de maringouins. Nous avons pu           

découvrir et apprécier une quantité remarquable d’érythrone d’Amérique, cette 

plante de sous-bois dont la floraison ne dure qu’une semaine ou deux, entre la fonte 

des neiges et l’apparition des feuilles. 
 

Une attention spéciale a été portée sur l’asclépiade commune, cette plante qui est 

l’unique nourriture du papillon monarque. Le panorama exceptionnel nous a permit 

d’apprécier notre beau Témiscamingue. Nous sommes revenus de notre randonnée 

après avoir fait le plein de vitamines N (de contact avec la nature).  
 

Le tout s’est terminé par un pique-nique à la halte routière. Merci d’y avoir participé 

en aussi grand nombre. 

 
 

 

Source: Denis Carrier 

Photo: Denis Carrier 
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   1 juin Bernard Bouthillette 

   6 juin Ghislain Dubeau 

   7 juin Normand Aumond 

   7 juin Nicole Aumond 

   7 juin Jacques Paquin 

   8 juin Roseline Gaudet 

   8 juin Sylvie Laverdière 

   11 juin Simon Aumond 

   12 juin Éliane Gygax 

   13 juin Lisette Aumond 

   14 juin Louis Généreux 

   16 juin Élia Beaupré 

   18 juin Denis Cardinal 

   19 juin Romane Côté 

   20 juin Doris Lavigne 

   20 juin Lucie Cardinal 

   21 juin Kristel Beaupré 

   25 juin Yvon Aumond  

   25 juin Jacqueline Arbour 

   29 juin André Patry 

   29 juin Makayla Fournier 

Anniversaires de mariage 
 

17 ans  

12 juin 1999  
Nathalie Rivard et Richard Généreux 

 

18 ans  

13 juin 1998 
Julie Curadeau et Pascal Perron 

 

39 ans  
18 juin 1977 

Lise Côté et Gérald Beaupré 
 

Félicitations!  
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE JUIN 2016 

8 h à 16 h  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  

 

Rémigny 

 
 

Nédélec 

1 

 

Rémigny 
Prélèvements 

2 

 

Nédélec 

Prélèvements 

3 

Rémigny 
A.M.  Réunion 

Ville-Marie 

4 

5 
 

 

6 

 

Rémigny 

7 
 

Nédélec 

8 

Rémigny 
Prélèvements 

A.M. Réunion 

Ville-Marie 

9 

 

Nédélec 

Prélèvements 

 

10 

 

Rémigny 

11 

  

12 
 

 

13 
 

Rémigny 

14 
Clinique 

Médicale 

Rémigny 
À confirmer 

15 
 

Rémigny 
prélèvements 

 

16 

 

Nédélec 

Prélèvements 

17 

 

Rémigny 

18 

19 
 

 

20 
 

Rémigny 

21 
Clinique 

Médicale 

Nédélec 
À confirmer 

22 
 

Rémigny 
prélèvements 

23 
 

Nédélec 

Prélèvements 

24 
 

 

25 

26 

 

 

 

27 

 

Rémigny 

28 
Clinique 

Médicale 

Rémigny 
À confirmer 

29 

 

Rémigny 
prélèvements 

30 

 

Nédélec 

Prélèvements 

 

 

 

TÉLÉPHONEZ AVANT DE VOUS DÉPLACER 

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 tout problème de santé physique ou mentale 

FAITES le 811 : info-santé/info-sociale 
24hres/24    7 jours/7 

Votre santé 

Notre priorité 
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Horaire du mois de juin 
Les lundis 6, 13, 20  et 27 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. 
 

La gagnante du mois de mai est Gaétane Boucher qui gagne un bon 

d’achat de 15 $, courtoisie de Coiffure Estelle Rouleau. 
 

L’échange de livres a été fait et nous avons plusieurs nouveautés,            

notamment : 

Pour les amateurs de  

Mystère :   Buckley, Jonathan  Contact 

Policier:    Jansson, Anna  Derrière les remparts 

Roman :   Cauvin, Patrick  Une seconde chance 

    Dassault, Martin  Crash  

Roman historique:  Gill, Pauline   Docteure Irma   

Suspense :  Compton, Judy  La 37e heure 

    Olliver, Mikaël  Noces de glace 
 

Roman jeune:  Simard, Danielle Tellement désobéissants (10 ans +) 

            Lemay, Francine  Destination nuit blanche    
 

Plusieurs nouvelles bandes dessinées et albums pour enfants. 
 

Si vous avez des volumes de la bibliothèque depuis un certain temps, 

vous pouvez les rapporter afin de nous permettre de vérifier notre           

inventaire. Merci. 

 

Laurette, Nathalie, Yvette, Gisèle et Sylvie 
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COURS OFFERTS 
Par la subvention du programme Nouveaux Horizons des ainés du gouvernement du 

Canada, la Société du patrimoine Rivière-des-Quinze a réalisé les activités suivantes : 

 Une soirée d’information avec un notaire concernant le testament, procuration et 

mandat d’inaptitude. 

 Avec la participation de l’éducation populaire, des cours de broderie suédoises et 

de tricot.  

 Deux cours de yoga 

 

Au cours de tricot, Céline Rouleau a tricoté 

une veste de laine avec fermeture éclair pour 

un grand-papa et son petit-fils. 

Les couturières au 

travail et ci-contre 

avec leurs projets. 

Photo: Lise Côté 

Photos: Lisette Aumond 
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Les artistes du cours 

de peinture et                 

quelques-unes de 

leurs oeuvres. 

Le cours de jardinage et de métier à tisser suivront bientôt. 

Ce projet est une belle réussite grâce à votre participation. 

Musée de Guérin 
 

Christina Racine a été nommée au poste d’adjointe à                           

l’administration pour l’emploi étudiant du Musée de Guérin. 

Photos:gmr 

Photo: Lisette Aumond 
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SALLE DE QUILLES DE ROULIER 
L’équipe gagnante de la saison 2015-2016 

Les Entreprises forestières G. Beaupré Inc. 

   

 
 
 

 

 

 

 

L’équipe gagnante de la finale classe  «A» 
Les Braves 
 

 

 

De gauche à droite : 

Lise Côté,  

Yvon Aumond,  

Gérald Beaupré,  

Kim Gaudet et  

Éloi Aumond 

De gauche à droite :  

Georgette Boucher, 

Noëlline Boucher, 

Michel Boucher, 

Alain Perron,             

Florian Turcotte,  

Lucille Lacroix et 

Carole Perron 

      Photos des gagnants: A. Bélanger 
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L’équipe gagnante de la finale classe  «B» 
Rivard Trusses Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe gagnante de la finale classe  «C» 
Les Petits Comiques 

 

De gauche à droite :  

Donat Legrand,  

Gisèle Marcoux,  

Camélia M. Lepage, 

Antoine M. Lepage, 

André Marcoux et 

Paul Rivard 

De gauche à droite :  

Stéphanie Guérin, 

Nadine Jutras, 

Antoine Boucher, 

Éric Wuidar, 

Pauline Bédard et 

Réjean Bédard 

Félicitations à tous les joueurs et aux gagnants pour 

la belle saison de quilles 2015-2016. 
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11 JUIN : FÊTE CHEZ NOS VOISINS NÉDÉLÉCOIS ! 
 

À l’occasion de la fête des voisins, une grande vente de garage se                

tiendra dans tout le village de Nédélec entre 9 h et 16 h.  
 

Vous désirez participer à cette vente?  Des tables seront disponibles dans 

le stationnement du Centre des loisirs. 
 

Le comité de la fête de Noël sera sur place avec une vente de hot dog et 

de hamburger. 
 

Bienvenue à tous et au plaisir de vous y voir. 

Bonjour à tous, 
 

Comme vous le savez, la Fête de la pêche approche à grands pas. Les 3-4-5 juin 

prochain, plusieurs activités auront lieu un peu partout dans la région. 
 

Je vous invite donc à suivre notre page Facebook :                            

https://www.facebook.com/fetedelapeche/ . Vous y trouverez de nombreuses         

informations ainsi que nos plus récentes vidéos promotionnelles. 
 

Je vous invite aussi à consulter notre site web :                                                 

http://www.fetedelapeche.gouv.qc.ca/activites.asp qui vous renseignera sur les  

activités organisées dans votre secteur et sur notre concours offrant la possibilité 

de partager une photo de votre initiation à la pêche sportive ou de votre expérience 

entre amis ou en famille lors de la Fête de la pêche 2016 et ainsi courir la chance 

de gagner l’un de nos nombreux prix! 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas 

à me contacter 
  

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@mern-mffp.gouv.qc.ca 
[mffp.gouv.qc.ca]mffp.gouv.qc.ca 

https://www.facebook.com/fetedelapeche/
http://www.fetedelapeche.gouv.qc.ca/activites.asp
mailto:genevieve.decarie@mern-mffp.gouv.qc.ca
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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 

La municipalité demande des soumissions pour 

labourer et pour égaliser le terrain de balle. 

Les soumissions devront être déposées au bureau 

municipal avant le 10 juin à 16 h 30. L’ouverture 

des soumissions se fera le 13 juin à 20 h, lors de 

la réunion du conseil.  

L’inspecteur, Martin Brochu, pourra vous            

donner plus d’informations. 

Appel d’offre de service 

Arbres à donner 

 

Le 2e versement de votre compte de taxes 2016 

vient à échéance le 1er juin 

À la suite d’une demande concernant l’octroi de plants à 

l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 

Il nous fait plaisir de vous offrir des plants gratuitement,                   

grâce au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en 

collaboration avec l’Association forestière de l’Abitibi-

Témiscamingue. 
 

Ceux qui sont intéressés à se procurer des arbres devront 

se rendre au garage municipal, le mercredi 8 juin, de midi 

à 20 heures. 

Bureau municipal  
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 Citoyennes, citoyens,  

Prendre connaissance de la lettre ci-jointe et si vous êtes intéressé par ce genre de 

travail communiquez avec la municipalité. 

             4, rue Notre-Dame Ouest, St-Eugène-de-Guigues, QC, J0Z 3L0 
 

Le 20 avril 2016 
 

M. Maurice Laverdière 

516, rue St-Gabriel Ouest, bur 101 

Guérin, Qc J0Z 2E0 
 

Monsieur Laverdière, 
 

Cette lettre fait suite à l’annonce fait par la Municipalité de St-Eugène-de-Guigues de ne plus rendre 

un de leurs employés, M. Hénault, disponible pour accomplir la tâche de secrétaire-trésorier pour 

Récré-Eau des Quinze. En moyenne, environ 300 heures étaient consacrées depuis 2013 à accomplir 

diverses tâches administratives, dont la comptabilité (tenue de livres, fin d’année) ainsi que les    

demandes de subventions et leurs redditions de comptes. Cela s’ajoutait aux cotisations annuelles 

versées par la municipalité. Nous évaluons présentement avec la municipalité la possibilité que      

M. Hénault puisse continuer à accomplir certaines tâches administratives, en échanges de la                   

cotisation annuelle. 
 

Nous vous sollicitons aujourd’hui afin de voir si la municipalité de Guérin peut libérer du temps 

d’un de ses employés pour prendre la relève de certains dossiers délaissés par M. Hénault. Entre 

autres, il s’agirait d’assurer la coordination des demandes pour combler des emplois d’été que nous 

présentons annuellement auprès d’Emploi Été Canada et de prendre en charge la préparation 

d’autres demandes de subventions au cas par cas. Nous estimons nos besoins à environ une cinquan-

taine d’heures annuellement pour la gestion de ces dossiers en plus d’assister à une ou deux             

rencontres annuelles du CA. 
 

Nous espérons grandement recevoir une réponse favorable à cette demande et serons en attente si tel 

est le cas, de recevoir les coordonnées de la personne contact avec qui nous pourrions travailler dans 

un avenir rapproché. Veuillez, SVP, communiquer avec moi pour toute question que vous pourriez 

avoir à ce sujet aux coordonnées ci-dessous. Au besoin, je suis disponible pour discuter des                   

modalités avec les membres de votre conseil municipal lors de votre conseil de mai.  
 

Mes salutations, 
 

Mylène Raimbault 

Présidente 

1100, ch. du Pouvoir 

St-Eugène-de-Guigues 

819 949-3056 
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 Vous aimez la nature, vous amuser (jeux, social et feux de camps, 

etc.), et faire du camping sauvage. Les amis campeurs du club      

Beau et Mien du Témiscamingue vous invitent à faire partie de leur 

groupe.  
 

Nous avons huit sorties de fin de semaine dans la saison estivale 

dans différents campings et autres endroits du Témiscamingue. 
 

Vous possédez une caravane et pour plus de renseignements,                   

contactez un des directeurs suivants:  
 

Fernand et Carmen Rivard 819 784-2053,  
 

Dianis et Thérèse Aylwin 819 723-2646,  
 

Gilles et Estelle Dorion 819 622-2671,  
 

Roger et Céline Perron 819 629-2936,  
 

Claude Loiselle 819 629-3526,  
 

Florent et Gaétane Falardeau 819 748-2561.  
 

Bienvenue à tous et à toutes dans la bonne humeur.  

 

Club de camping 
Beau et Mien 

Du Témiscamingue 
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BINGO DE LA FABRIQUE DE ST-EUGÈNE 

Spécial de la Fête des Pères 
 

Le mardi 14 juin à 20 h au Centre récréatif de St-Eugène 

Plus de 2 200 $ en prix 

Bienvenue à tous. 
 

LICENCE 201404014142-01  

Interdit aux moins de 18 ans  

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 vous offrons des services de traiteur. 
 

Bons repas à prix compétitifs.  
 

Contactez-nous au 819 784-7015. 
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Camp de jour de Nédélec 
 

Il y aura un camp de jour encore cette année.   
 

Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30,   

au Centre des loisirs (la date officielle d’ouverture: 27 juin) 
 

Semaine thématique, sport, bricolage, jeux d’eau, sentier écologique, activités avec 

Becs et Jardins et beaucoup plus encore. 
 

Vous pouvez inscrire vos enfants pour le nombre de jours/semaine voulu. 
 

Pour l’inscription d’enfants d’une même famille :1er enfant : 15 $ , 2e enfant :10 $ 

3e enfant :5 $, 4e enfant :5 $ 
 

Taux journaliers pour les enfants d’une même famille : 1er enfant :7 $,                  

2e enfant : 7 $, 3e enfant : 6 $,  4e enfant : 5 $ 
 

Inscription payable la journée même. 

Frais de garde payable le vendredi de chaque semaine. 
 

Pour renseignements : 819 784-3311 # 4 

Vicky Cardinal, agente de développement  

Le Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan remercie les Pros Du Plancher 

de nous avoir fait don d’un prélart pour la cuisine du resto. 

Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan   

N’oubliez pas d’acheter vos billets au               

Resto-dépanneur de Guérin 
 

 

Vous avez jusqu’au 12 juin pour participer 

au tirage du Mise-Tôt du 17 juin 2016. 
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Heures d’ouverture de 9 h à 20 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 $. 

Le Bavard, juin  2016 

 

PRÉPARATION DES MATIÈRES RECYCLABLES 
 

Avant de déposer vos matières recyclables dans votre bac 

bleu, assurez-vous de bien les préparer en vue de leur 

récupération : 

 Défaites les boîtes de carton pour éviter qu’elles 

prennent trop d’espace 

 Séparez les divers types d’emballages d’un même 

produit (par exemple, le sac de plastique d’une boîte 

de céréales) 

 Retirez les coupons de caisse et les circulaires des 

sacs en plastique (ex. : Publi-Sac) 

 Enlevez les bouchons et les couvercles et déposez-les 

dans votre bac en vrac 

 Il n’est pas nécessaire d’enlever les étiquettes et les 

fenêtres des enveloppes. 
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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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Formulaire d’inscription 

Projet Retour à l’école 

2016-2017 
 

L’Église évangélique du Témiscamingue via le Projet retour à l’école désire                    

contribuer à l'éducation et l’épanouissement des enfants du Témiscamingue issus de 

familles à faible revenu en offrant un bon d’achat d'une valeur de 75 $ par enfant au 

magasin Buro Plus/ Logitem qui les aidera à bien s’intégrer dans leur milieu scolaire.  
 

De plus, le magasin Buro Plus/ Logitem offrira un escompte de 10% sur chaque           

article scolaire qui n'est pas déjà en promotion.  
 

COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT ? 
 

Remplir le présent formulaire et l’envoyer à l’adresse suivante                                             

avant le 30 juillet 2016: 
 

Projet Retour à l’école 

Église Évangélique du Témiscamingue  

27, Notre-Dame Ouest 

C.P. 238 

Lorrainville (Québec)  J0Z 2R0 
 

Aussitôt reçue, votre demande sera analysée par notre comité de sélection et nous 

communiquerons avec vous début  août  2016 si la demande rencontre les conditions 

d'admissibilité. 
 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

1. Vous devez être un résident permanent du Québec vivant au Témiscamingue avec 

un faible revenu.  
 

2. Votre enfant doit être inscrit dans un établissement public d'enseignement primaire 

ou secondaire reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec. 
 

3. Vous devez obligatoirement décrire votre situation familiale et financière actuelle.  
 

QUESTIONS ET/OU INFORMATIONS 
 

Pour toutes questions ou informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous par 

téléphone au 819 625-2392 ou 819 629-3033 ou par internet à l’adresse courriel 

eedt@hotmail.ca. 

mailto:eedt@hotmail.ca
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Compléter en lettres moulées. 
 

ÉTUDIANTS 

 
 

PARENT ou TUTEUR 

 
 

AUTRES RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS À COMPLÉTER 
Décrivez-nous dans vos mots et en quelques lignes, votre situation familiale et         

financière actuelle. 

SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR 
 

Je reconnais que les renseignements fournis sont exacts.  
 

 
 

Veuillez noter que les renseignements fournis seront traités avec confidentialité. 

Prénom et nom 
Date de  

naissance 
Âge 

Sexe 
(f-m) 

École 

          

          

          

          

Nom et prénom :   

Adresse :   

Ville :   Code postal :   

Téléphone résidence :     

Autre téléphone (préciser) :     

Revenu familial annuel :     

Situation familiale : Biparental [  ] Monoparental [   ] 

Signature :   
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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 
 

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 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

2 

 

3 

 

 

4 
 

Messe à   

Nédélec    

16 h    
 

5 

 

 

6 

 

Biblio 
19h à 20h30 

 

 

 7 

 

Fleurs et 

jardins              

13 h 30 

Âge d’Or 

 

8 

 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

9 
 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

Messe à   

Nédélec    

16 h    
 

Éco-centre 

8 h à 12 h 

12 

 

 

13 
 

Biblio 
19h à 20h30 

Conseil  

20 h  
 

 

14 

 
 

 

15 
 

Bac bleu/ 

Bac noir 
 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

16 
 

 

17 

 

Tombée du 

journal 

18 

 

 

19 
 

Fête des pères 

Messe à   

Nédélec    

16 h    
 

20 
Fête 

Autochtone 

École          

St-Joseph 

NDDN 

Biblio 
19h à 20h30 

21 
 

Fête        

nationale des  

Autochtones 

22 
 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

23 

 

Dernière 

journée 

d’école 

24 

 

Fête               

nationale des 

Québecois 

25 
 

Messe à 

Nédélec    

16 h  

26 

 

 

27 

 

Biblio 
19h à 20h30 

28 

 

29 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 
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