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FÉLICITATIONS!  
 

À la famille Beaupré qui a abattu un petit mâle le samedi             
10 octobre au camp de l’écureuil blanc. 
 

Sur la photo: en avant Gérald, Samuel et Jean-Guy,                        
à l'arrière Jimmy, Hugo et Marcel. 
 

Bravo à toute l’équipe. 

Photo: Lise Côté 
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Anik Longpré 
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Diane Rivard 
 

Le Bavard 
516, rue St-Gabriel 0uest 
Guérin (Québec)  JOZ 2EO 
 

Courriel : lebavard77@hotmail.com 
Fax. 819 784-7012 
 

Date de tombée :  

3e vendredi du mois 
 
 

Date de parution :  
Le 1er du mois suivant 
Le journal est une gracieuseté de la 
Municipalité, du comité d’Éducation 
Populaire, de la Caisse Desjardins et 
de nos commanditaires. 

 

Il est publié en couleur à: 
www.mrctemiscamingue.qc.ca 
Cliquez Journaux locaux des                
municipalités. 
 

Annonces classées :    
 

50 mots : 1 $   
+ de 50 mots : 2 $   
Avec photo : 3 $ (de plus) 

   

Publicités :  
 

Cartes d’affaires : 3 $ / mois 
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L’équipe du journal Le Bavard se réserve le 
droit de refuser la publication de certains textes 
et ils doivent être signé. 
 

Les articles, les publicités et les annonces qui                    
nous parviennent après la date de tombée du 
journal (le 3e vendredi du mois) peuvent            
aussi être refusés. 
 

Les opinions exprimées dans les articles                  
demeurent la responsabilité du signataire et 
n’engagent que ce dernier. 

mailto:lebavard77@hotmail.com
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Le Bavard, novembre 2020 

 

LA MAJORITÉ DES ACTIVITÉS HABITUELLES SONT ANNULÉES EN 

RAISON DU CORONAVIRUS COVID-19 ET LE PORT DU COUVRE-
VISAGE EST MAINTENANT OBLIGATOIRE PRESQUE PARTOUT. 

SOYEZ ATTENTIFS AUX AVIS ET CONSIGNES DU                   

GOUVERNEMENT DANS LES MÉDIAS                                            
(télévision, radio et Internet). 

La FADOQ Abitibi-Témiscamingue est fière d’annoncer l’ouverture 
du Club de l’Âge d’Or de Guérin. Un nouveau club se crée dans votre 
municipalité avec l’objectif d’offrir rabais et activités à ses membres 
de 50 ans et plus. L’adhésion au club vous permettra de participer 
gratuitement à des événements en Abitibi-Témiscamingue, d’avoir 
des rabais à la grandeur du Québec et de supporter la défense des 
droits des 50 ans et +. Pour vous procurer votre carte au prix de 25 $ : 
Monique Baril : 819 784-7015/819 784-5603,                                          
Lise Côté : 819 784-7772, Bureau Régional de la FADOQ A.T. :    
819 629-3113. 
 

Surveillez le Bavard afin de connaître la date des portes-ouvertes du 
Club et de connaître la programmation. Nous sommes heureux de 
pouvoir ajouter les membres de Guérin aux 12 000 membres qui sont 
présents en Abitibi-Témiscamingue et aux 535 000 membres à la 
grandeur du Québec. 

Jacinthe Doyon Goyette 
Directrice générale 
 

FADOQ-Région de l’Abitibi-Témiscamingue 
7C, rue des Oblats Nord 
Ville-Marie (Québec) J9V 1H9 
Bureau : 1-800-828-3344 
Cellulaire : 819-588-0723 
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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 
Onil Plante    (2020)    514 418-6294 
Jacqueline Arbour  (2020)    819 784-7723 
Lisette Aumond   (2021)    819 784-7442 
Robin Aumond    (2021)    819 784-7043 
Margot Plante   (2022)    819 784-7467 
Yvon Aumond   (2022)    819 784-7043 
Lise Côté, tenue de livres      819 784-7772 
 

 

PASTORALE DU BAPTÊME-MARIAGE 
Rénal Dufour, prêtre-curé 819 723-2388 
 

PASTORALE DU PARDON-EUCHARISTIE-CONFIRMATION 
Denise Lefebvre 819 761-4481 
 
INTENTIONS DES MESSES  

 
 

Dimanche 1er novembre à la salle Polyvalente 
 
 

Cécilia Perron & Eugène Plante La succession     679 
Denis Hamelin    Offrandes aux funérailles   770 
Parents défunts    Roseline Gaudet et Simon Aumond 789 
Sylvaine Baril-L’Heureux  Louise L’Heureux Laliberté  
      et Michel Laliberté    794 
Antoine Bouthillette   Offrandes aux funérailles   797 

Paroisse St-Gabriel de Guérin 

 

S’émerveiller devant les petites choses, les beautés de la         
nature ou bien du génie humain est une attitude qui permet de 
développer un esprit positif, et même de s’approcher du            
bonheur. 
 

Jocelyn Girard 
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Calendrier dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 
Horaire de novembre 2020 
 

1er dimanche du mois  
 

Samedi 31 octobre  16 h   Messe  Commémoration des défunts à Rémigny    

Dimanche 1er  novembre 9 h 30   Messe Commémoration des défunts à Angliers   

    9 h 30   Prière communautaire à St-Bruno 

    11 h   Messe Commémoration des défunts à St-Eugène  

    11 h  Prière communautaire à NDDN 

    14 h   Conseil de fabrique à Guérin 

    16 h   Messe Commémoration des défunts à Guérin  

Lundi 2 novembre  10 h   Messe au Phare du Nord 

Mardi 3 novembre  10 h  Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 4 novembre a.m.  Réunion du trio de secteur à Guigues  

    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

    19 h   Réunion NDDN en santé 
  

2e dimanche du mois  
  

Dimanche 8 novembre 9 h 30  Messe Commémoration des défunts à St-Bruno   

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

    11 h   Messe Commémoration des défunts à NDDN  
Lundi 9 novembre  10 h  Messe au Phare du Nord 
Mardi 10 novembre 10 h   Messe au Centre de soins anichinâbé 
Mercredi 11 novembre a.m.  Réunion du trio de secteur à Guigues 
    14 h   Enregistrement messe pour diffusion  
     

3e dimanche du mois  
 

Samedi 14 novembre 16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 15 novembre 9 h 30   Messe à Angliers 

    9 h 30   Prière communautaire à St-Bruno 

    11 h  Prière communautaire à NDDN 

    11 h  Messe à St-Eugène 

Lundi 16 novembre  10 h  Messe au Phare du Nord 

Mardi 17 novembre 10 h   Messe au Centre de soins anichinâbé 

    p.m.  Comité diocésain 

    19 h   Réunion Chevaliers de Colomb à Guigues   

Mercredi 18 novembre a.m.  Réunion du trio de secteur à Guigues 

    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

    19 h   Réunion Inter fabriques à Guérin 
 

4e dimanche du mois  
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4e dimanche du mois  
 

Dimanche 22 novembre  9 h 30   Messe à St-Bruno  
     11 h   Messe à NDDN 
     11 h   Prière communautaire à St-Eugène  
     16 h  Messe Commémoration des défunts à Nédélec 
Lundi 23 novembre   10 h   Messe au Phare du Nord 
Mardi 24 novembre   10 h   Messe au Centre de soins anichinâbé 
Mercredi 25 novembre   a.m.  Réunion du trio de secteur à Guigues  
 
5e dimanche du mois  
Samedi 28 novembre  16 h   Messe 1er dimanche Avent à Rémigny 

Dimanche 29 novembre  9 h 30  Messe 1er dimanche Avent à St-Bruno 

     11 h   Messe 1er dimanche Avent à NDDN 

     11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

     16 h   Messe 1er dimanche Avent à Rémigny 

Lundi 30 novembre   10 h  Messe au Phare du Nord 

 

Note: 
Le 29 novembre aurait dû être une messe de secteur.  En raison des consignes de la 

Santé publique, aucun endroit intérieur n’est propice à un regroupement de toutes les 

paroisses.  Ainsi, nous allons échelonner les célébrerons pour  «  l’entrée en 

Avent »   du 29 novembre au 6 décembre, soit dans chacune des paroisses. 

 

 

FABRIQUE DE GUÉRIN  
 

Chers paroissiens et paroissiennes, 
 

Afin d'équilibrer notre budget, nous avons besoin d'aide financière.                                      
La dîme annuelle constitue la source principale de nos revenus.  
(À cause de la pandémie, nous n’avons eu ni messes, ni quêtes.) 

 

Nous vous remercions à l'avance de votre générosité.                                                      
Un reçu pour fin d'impôts vous sera remis.  

 

Veuillez faire votre chèque à l'ordre de la Fabrique de Guérin et l'envoyer par la 
poste au 926, rue Principale Nord, Guérin (Québec) JOZ 2EO ou le remettre                         

à Lise Côté ou Jacqueline Arbour. 
 

Jacqueline Arbour, répondante  
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Le Reflet pour le 9 septembre 2020 
 

L’espoir est permis. 
 

Le 30 août dernier, dans le stationnement du ‘nouveau presbytère’ de Notre-Dame-
du-Nord, en plein air, sous un ciel inquiet et dans un vent frisquet, notre                          
frère-évêque, Guy Boulanger, se tient parmi nous et devant nous. 
 

Voici une relecture. 
Dans un stationnement. Faire Église demande de se ranger parfois sur le bord de 
la route pour valider l’itinéraire et casser la croûte. 
‘Nouveau presbytère’, car cette résidence ouvre un avenir autre.  
‘En plein air’, comme au matin de Pentecôte, à Jérusalem. Hors les murs. 
‘Sous un ciel inquiet’, car nul ne peut prévoir l’avenir de l’Église. 
‘Un vent frisquet’. Le vent souffle, mais pas toujours comme on veut. Les temps 
sont frais! Les scandales continuent de surgir. L’héritage se fait lourd: les                       
bâtiments dépérissent, les prêtres et les bénévoles grisonnent, le langage d’Église 
se fait illisible dans la culture actuelle, les rites s’émoussent. 
‘Frère-évêque’, il se tient debout parmi nous et devant nous.  
Parmi nous d’abord. C’est du sein de cette communauté fragilisée que                                    
Guy Boulanger vient. Il se déclare ‘frère’ au sein de la famille croyante.  
Puis devant nous, comme ‘évêque’, il assume le mystère des gestes et des paroles 
qui le dépassent, car le Souffle de Dieu y passe.  
 

‘La pertinence du christianisme aujourd’hui, n’est pas qu’il propose le prototype de 
la société parfaite mais que, comme Jésus, il aide l’être humain à se tenir debout, à 
ne pas désespérer, à se mettre positivement en état de créer librement son avenir                 
par-delà les violences et la mort.’ Paul Valadier, prêtre jésuite français. 
 

Oui, l’espoir est permis! 
 

Rénal Dufour, prêtre et curé 

PANIERS DE NOEL 
« Le Regroupement d’Entraide Sociale du Témiscamingue invite toute la population vivant une 
situation précaire et difficile à faire une demande de Panier de Noël. Les dates d’inscriptions sont 
du 2 novembre au 4 décembre 2020. Vous pouvez appeler du lundi au jeudi de 8 h à 16 h et le 
vendredi de 8 h à midi au 819 629-3322. Une preuve de résidence où apparaît l’adresse (ex. : 
facture téléphone ou d’électricité, talon blanc du carnet d’aide sociale), une preuve du revenu 
actuel ainsi qu’un visuel de la carte d’assurance-maladie, s’il y a des enfants vous sera demandé 
si vous n’avez pas déjà fait une demande de dépannage alimentaire durant l’année. Il n’y a pas de 
honte à demander de l’aide lorsque la situation est difficile et nous sommes là pour ça!  
Vivez tous un merveilleux temps des fêtes!  
Fannie Poulin, coordonnatrice » 
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À LOUER 
 

Grand logement de 3 ½ pièces dans un 
HLM, au 2e plancher,                            
situé au 45 rue Principale à Nédélec.  
 

Pour personne de 55 ans et plus,                     
à faible revenu et non-fumeuse.  
 

Si intéressé, contactez Réjean Pelletier 
au 819-629-5962 ou 819-784-5077. 



 

9 Le Bavard, novembre 2020 

 

Âge d’Or de Guérin 

Le Club de l’Âge d’Or de Guérin offre la 
possibilité de location gratuite de deux 
grands et un petit métier à tisser.                 
Pour une période d’un an et pourrait être 
prolongée selon la demande.                          
Pour plus de renseignements, veuillez               
communiquer avec Monique Baril au                  
819 784-5603. Nous donnons la chance aux 
premiers demandeurs. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2020                                     
au profit de la Fondation Philippe-Chabot 

 
 

« Illuminons l’univers des personnes hébergées » 
 
 

ATTENTION ! ATTENTION ! ATTENTION ! 
 

La Fondation Philippe-Chabot tiendra sa campagne de financement                
du 2 novembre au 27 novembre 2020.    

 

En raison de la pandémie, il n’y aura pas de sollicitation                                   
du grand public dans les commerces.  

 

Toutefois, vous pouvez envoyer votre don par la poste à :                             
Fondation Philippe-Chabot, 37, rue St-Jean-Baptiste Sud,                                

Ville-Marie (Québec) J9V 2A9 ou par l’entremise du site sécurisé de 
la fondation : www.fondationphilippechabot.com 

 

N’oubliez pas, les personnes hébergées aux pavillons Tête-du-Lac, 
Duhamel et Temiskaming-Kipawa comptent sur vous! 

 
Renseignements : Denise Marcoux 819 784-2093 variatxt@gmail.com 

http://www.fondationphilippechabot.com
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 

 
Vu que des restructurations importantes temporaires sont en cours, je ne suis 
pas en mesure de vous fournir un horaire pour novembre.                                             
 
Malgré la diminution importante des services, n’hésitez pas à me laisser un 
message et je vous aiderai à vous orienter à travers tous ces changements. 
 

Pour la vaccination antigrippale, voici les dates dans le secteur : 
  

 3 novembre Rémigny  
10 novembre Nédélec 
16 novembre Nédélec¸ 
17 novembre Nédélec 
24 novembre Nédélec 

 
Vous devez prendre rendez-vous sur clicsante.ca ou en appelant                                
au 1-844-616-2016 
 
Si aucune date ne vous convienne ou qu’il n’y a plus de place, appelez-moi au 
point de service et nous cédulerons un rendez-vous ensemble 
 
Rémigny :  819 761-3491   
Nédelec :    819 784-4541 
 
Pour joindre la travailleuse sociale Nathalie Malo                                                                  
composez le 819 629-2420 poste 4272 
 

 
Merci de votre compréhension.   
 

      Alexandra Fournier 
Infirmière Secteur Nord 
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HORAIRE: 
Les lundis: 2, 16 et 30 novembre 
de 19 h à 20 h 
(Le couvre-visage est obligatoire) 

Voici les consignes que nous avons reçues du                     
Réseau Biblio: 

 

Mesures particulières pour les bibliothèques  
• Les bibliothèques ne tiennent pas d’activités de groupe ou              

d’animation. 
• L’accès au matériel à usage collectif (ordinateurs, tablettes, etc.) 

n’est pas permis. 
 

• Les visiteurs suivent les flèches et respectent la distanciation. 
 

• Les visiteurs déposent eux-mêmes à un endroit déterminé à cet  
effet les documents qu’ils retournent à la bibliothèque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le réseau Biblio de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec offre            
gratuitement l’accès à une nouvelle ressource numérique.  Il s’agit d’une plate-
forme de jeux d’évasions numériques pour tous les abonnés de bibliothèques 
membres du Réseau Biblio. Vous êtes invités à relever différents défis avant la fin 
du chronomètre: résoudre les énigmes, compléter le jeu et trouver les indices             
nécessaires pour terminer votre mission à temps.                                    
Votre courage, votre logique et votre déduction seront mis à rude 
épreuve! 
 

Comment jouer? 
Vous n’avez qu’à vous rendre sur mabiblio.quebec, choisir Livres et 
ressources numériques dans le menu de gauche puis cliquez sur la                 
pastille rose Jeux d’évasion numériques. 
Entrez vos informations d’abonné. Choisissez ensuite un des scénarios proposés, 
téléchargez l’Application dans l’App Store ou dans Google Play.  Il ne vous reste 

qu’à entrer le code d’activation fourni pour vous lancer dans le défi!                                
Source: Louis Dallaire, directeur général                                                                                                     
Tél: 819 762-4305, poste 23                                                                     

louis.dallaire@reseaubiblioatnq.qc.ca 
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 1- André Racine 

 2- Monique Baril 
 3- Roger Rivard 

 4- Kevin Aumond 

 7- Monique Aumond 

 8- Salomée Provencher 

 8- Jacques Lavigne 

 12- Jessica Beaupré 

 12- Sébastien Paquette 

 19- Rémi Perron 

 19- Marcel Dubeau 

 23- Nathalie Aumond 

 23- Joey Gaudet 
 24- Paul Blais 

 25- Marc Aumond 

 26- Anne-Marie Aumond 

 29- Janick Aumond 

 29- Slava Beaupré  



 

15 Le Bavard, novembre 2020 

 



 

16 Le Bavard, novembre 2020 

 

 

MUNICIPALITÉ DU CANTON GUÉRIN 
516, rue St-Gabriel Ouest 

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
Téléphone : (819)784-7011 

Télécopieur : (819)784-7012 
mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca 

 
COVID 19 

SÉANCES DU CONSEIL – PRÉSENCE DU PUBLIC 
 

Prenez note que la présence du public aux réunions du conseil est maintenant             
permise tout en respectant les mesures sanitaires déjà établies soit : 
• Maintien de deux mètres de distance entre les personnes présentes.                     

La salle sera aménagée en conséquence selon sa capacité physique. 
• Le port du couvre visage est obligatoire pour accéder à l’immeuble et à la salle 

du conseil mais une fois assis, tous peuvent l’enlever.  Bien entendu, il faut le 
remettre dès qu’on se lève et qu’on doit circuler. 

 

CHANGEMENT D’HEURES D’OUVERTURE - ÉCO-CENTRE 
 

POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 
 

 

À partir du mois d’octobre, les heures d’ouverture sont de 
16 h à 19 h tous les mercredis. 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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Changement d’heure 
 

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit 
du 31 octobre au 1

er 
novembre au Québec.  

 

 

 
Le coin des chasseurs 

Pour les chasseurs qui n’ont pas envoyé leurs photos 
de chasse, la rubrique « Le coin des chasseurs »                 
reviendra le mois prochain. Faites parvenir vos photos 
avant le 20 novembre, date de tombée du journal, par 
courriel à : lebavard77@hotmail.com ou téléphonez 
au 819 784-2006 (je peux scanner vos photos). 
 

 

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2021 
 

Nous réimprimerons le bottin téléphonique de Guérin au début de                
l’année 2021.  Nous avons besoin de votre collaboration pour mettre à 
jour les noms et les numéros de téléphone.  
 

Si vous avez changé de numéro ou d’adresse, ou si vous 
êtes de nouveaux arrivants, veuillez contacter:                             
Gisèle au 819 784-2006 ou Hélène au 819 784-7043, ou  
lebavard77@hotmail.com 
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Au lac Prévost,    
orignal mâle abattu 

le samedi                 
10 octobre par      

Roger Bouthillette        
et                                

Miguel Côté-Barbe. 
 

Photo: Roger Bouthillette 
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Petit mâle abattu par Doris Rivard le samedi 10 octobre. 

Photo: Mélanie Rivard 
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Photo: Lise Cöté 

Un 2e orignal au camp de l’écureuil blanc,  
 

le samedi 17 octobre, mâle avec un panache de 38,5 pouces. 
 
Sur la photo: Hugo, Jean-Guy, Jimmy, Gérald, Marcel et Samuel. 
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LA BROCANTE 
pour un vaste choix  

d’articles de seconde main  
à bon prix ! 

 

MERCREDI : 13 h à 15 h 30 et                  
19 h à 21 h 

au sous-sol de l’église à St-Urbain de 
Rémigny 

 
 

Décors pour les fêtes de la  
Saint-Valentin, Pâques, Halloween et 

Noël  
disponibles en tout temps. 

 

 

Sac de vêtements 5,00 $  
 

Pour renseignements:  
Jocelyne Laforge 819 761-2154 
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À  quoi servent les reins 
 

Les reins contrôlent la quantité d’eau 
Pour que l’organisme fonctionne bien, il doit contenir la bonne quantité d’eau. 
L’un des rôles importants des reins est d’éliminer le surplus d’eau ou encore de 
retenir l’eau quand le corps en a besoin d’une plus grande quantité. 
 
Les reins aident à équilibrer les sels minéraux dans le corps 
 De nombreuses substances dans le sang et les liquides organiques doivent être 
maintenues à des niveaux adéquats pour que l’organisme fonctionne comme il faut. 
Le corps a besoin, par exemple, de sels minéraux, comme le sodium (sel) et le          
potassium provenant des aliments. La santé du corps est donc liée à la présence de 
ces sels minéraux en quantités adéquates. Quand les reins s’acquittent bien de leur 
tâche, le surplus de sels minéraux, comme le sodium et le potassium, sont évacués 
dans l'urine. Les reins aident également à ajuster le taux d’autres sels minéraux, 
tels le calcium et le phosphate (qui sont importants pour la solidité des os. 
 
Les reins éliminent les déchets 
Vos reins aident à éliminer de l’organisme des déchets, comme l’urée et la créati-
nine. L’urée et d'autres déchets se forment lorsque l’organisme décompose les pro-
téines provenant, par exemple, de notre consommation de viande. La créatinine est 
produite par les muscles et filtrée par les reins. À mesure que la fonction rénale se 
dégrade, les taux de créatinine dans le sang augmentent. Le taux sanguin de créati-
nine est donc un bon moyen de mesurer l’efficacité de la fonction rénale. Il suffit, 
pour l'obtenir, d’une simple analyse de sang. 
Suivez-nous sur Facebook: 

Fondation du Rein, Section Abitibi-Témiscamingue 

Sonia Poulin 
Agente de développement régional 
Fondation du Rein,                                           
Section Abitibi-Témiscamingue 

C.P. 1414, succ. Bureau-chef 
Rouyn-Noranda (Québec) 
J9X 6P1 
819-760-0086 
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Offre d’emploi 
 
 
Tu es présentement à la recherche d'un emploi à temps partiel ou à temps plein.        
Tu aimes aider et rendre service à ton prochain. Tu cherches un emploi qui te           
permettra de concilier travail-famille ou encore tu es retraité et tu souhaites travail 
un peu. Nous avons un emploi pour toi! 
 
Les Aides à domicile recherchent des personnes qui aideraient les aînés à leur          
domicile. Les tâches consistent à effectuer l'entretien ménager, faire la lessive,            
préparer les repas et à l'occasion accompagner aux courses. 
 
De plus, il y a la possibilité de compléter tes heures, car la résidence Marguerite 
d'Youville, la résidence Lucien-Gaudet, le Courséjour ainsi que le                                  
Pavillon Tête-du-Lac sont à la recherche de personnes afin de combler leur équipe. 
 
Tu es intéressé à relever ce nouveau défi, envoie-nous ton curriculum vitae par 
courriel au tcpat@hotmail.fr ou au 819 629-2828 ou à 
 

Table de concertation pour personnes âgées du Témis. 
96, rue Ste-Anne 
Ville-Marie (QC) J9V 2B7 
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913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 

Le Bavard, novembre 2020 

 
 

Le Resto-dépanneur a des billets à vendre 
pour le Rodéo du Camion. 

Il y a aussi une possibilité de former des 
groupes.  

 
 

Le tirage le 21 novembre 2020 

 
MAISON DES AÎNÉS DE RÉMIGNY 

 

La municipalité de Rémigny ainsi que sa mairesse, Mme Isabelle Coderre,                
sollicitent notre support avec leur projet de Maison des aînés.  Si ce n’est pas déjà 
fait n’oubliez pas de  signer la pétition qui circule dont une copie est au Resto             
dépanneur Souvenir d’Antan. 
Ce projet est unique en son genre et il propose qu’une personne résidente : 
• Puisse y évoluer et y vieillir jusqu’à la fin de sa vie sans avoir à changer          

d’établissement à mesure que ses besoins changent; 
• Recevoir des soins de thérapies alternatives qui favorisent le maintien de la santé 

mentale autant que corporelle; 
• Bénéficie d’activités intergénérationnelles organisées afin de se sentir                      

totalement intégrée dans la communauté rémignoise et que la jeunesse puisse 
bénéficier de ses enseignements et de son savoir-faire. 

 

Vous pouvez aussi les suivre sur leur page Facebook au lien suivant : 
https://www.facebook.com/Maison-des-a%C3%AEn%C3%A9s-es-de-
R%C3%A9migny-113488560418701/ 

https://www.facebook.com/Maison-des-a%C3%AEn%C3%A9s-es-de-R%C3%A9migny-113488560418701/
https://www.facebook.com/Maison-des-a%C3%AEn%C3%A9s-es-de-R%C3%A9migny-113488560418701/
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 
Heures d’ouverture: 11 h à 19 h  
7 jours sur 7 
 

 

Prix de nos produits maison: 
 

Sauce à spaghetti (500 ml) à 6,50 $ 
Sauce à spaghetti (1 litre) à 9,75 $ 
 

Pizza 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon) à 13,75 $ 
Pizza toute garnie 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon, 
piments, oignons, champignons) à 15,75 $ 
 

Pâté mexicain, à la viande et au saumon : 8,75 $ chacun 
Pâté au poulet: 9,75 $ 
 

Tartes aux pommes, raisins, fraises, framboises, sucre, 
bleuets ou cerises au prix de 6,50 $ chacune 
 

Le Bavard, novembre 2020 

Le comité d’éducation populaire autonome de  
Nédélec vous invite à participer à : 

 

Type d’activité :        Cours 
Le titre de l’activité:   Yoga 
Date :    Dès le mercredi 4 novembre  
Heure :    À 17 h 30 
Lieu :    Au local de l’Âge d’Or 
Personne-ressource:  Réjeanne St-Arnaud 

 
Le nombre de participants est limité donc inscrivez-vous rapidement. 

L’activité se déroulera dans le respect des consignes sanitaires proposées par le gouvernement. 
 

Pour plus de renseignements, contactez : Annie Pelchat, 819 784-2008 
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Massothérapie 
Massage : détente, thérapeutique, énergétique, pierres chaudes, 

drainage lymphatique, femme enceinte. 
 
 

Consultation en Naturothérapie 
L’objectif de la naturothérapie est de stimuler les facteurs                      

favorisant la santé autant que d’atténuer les facteurs                                      
défavorables à une santé optimale.  

 
 

Soins de corps 
 

Harmonisation des chakras 
 

Reiki 
 
 

Distributrice des produits d’herboristerie 
LA CLEF DES CHAMPS 

Reçu pour assurance disponible.  
 

          Possibilité de rendez-vous à votre domicile                  
pour 4 personnes et plus. 

 

 

Annie Pelchat 
59, Principale Nédélec 

819 784-2008 
anniepelchat47@hotmail.com 
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Le Bavard, novembre 2020 

 BEQ GARAGE 

Afin de mieux vous servir nous sommes maintenant affilié 

avec Les P’tits Roberge OK PNEUS de Ville-Marie.  
 Nous offrons également les traitements antirouille. 

Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.                                                  

 

LISTE DE SERVICE DE GARDIENNAGE:        
 
 

Si tu souhaites ajouter ton nom sur la liste, fais-nous parvenir ton nom et numéro de 
téléphone au : 819 784-2006 ou par courriel : lebavard77@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nellie Aumond:   819 784-7151 
 

Sabrina Jolin:         819 784-2120 

 

Mia Perron:   819 784-7121 

Elles ont suivi un cours de gardiennes averties. 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 
Heure 
solaire 

 
Messe 
16 h 

2 
 

Biblio 
19 h à 20 h 

3 
 

4 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

5 
 

6 
 
 

P/E 

7 

 

8 
 

Messe 
NDDN 

11 h 

9 
 

Conseil 
20 h  

 

10 

 
11 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

12 

 
13 
 

14 
 
 

15 
 

Messe 
Angliers 
9 h 30 

16 
 

Biblio 
19 h à 20 h 

17 
 

18 

 

Bac noir 
Déchets ultimes 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

19 
 

20 
 

P/E 
Tombée 

du journal 

21 

22 
 

Messe 
NDDN 

11 h 
 

23 
 
 
 

24 

 
25 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

26 

 
27 

 
28 

 

29 

 
Messe 

Rémigny 
16 h 

30 
 

Biblio 
19 h à 20 h 

 
 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 


