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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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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 

NOUVEAUX prix de nos produits maison: 
 

Sauce à spaghetti (500 ml) à 6,75 $ 
Sauce à spaghetti (1 litre) à 10,00 $ 
 

Pizza 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon) à 14,25 $ 
Pizza toute garnie 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon, 
piments, oignons, champignons) à 16,25 $ 
 

Pâté mexicain, à la viande et au saumon : 9,00 $ chacun 
Pâté au poulet: 10,00 $ 
 

Tartes aux pommes, raisins, fraises, framboises, sucre, 
bleuets ou cerises au prix de 6,75 $ chacune 
 

 

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). 

Heures d’ouverture: tous les jours de 11 h à 19 h.  
 

La salle à manger est ouverte en respectant les normes du gouvernement.  
 

Les mets à emporter et le service du dépanneur sont toujours disponibles.  
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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 
Lisette Aumond   (2021)    819 784-7442 
Robin Aumond    (2021)    819 784-7043 
Margot Plante   (2022)    819 784-7467 
Yvon Aumond   (2022)    819 784-7043 
Hélène Laliberté   (2023)    819 784-7043 
Lise Côté, tenue de livres (2023)    819 784-7772 
 

 

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

PASTORALE DU PARDON-EUCHARISTIE-CONFIRMATION 
Denise Lefebvre 819 761-4481 

Paroisse St-Gabriel de Guérin 

INTENTIONS DES MESSES  
 

Dimanche 6 juin à 16 h à l’église  
  

Cécilia Perron & Eugène Plante La succession     688           
Denis Hamelin    Offrandes aux funérailles   776 
Parents défunts    Roseline Gaudet et Simon Aumond 809 
Pierre Aumond            Margo Plante et Normand Aumond 814 
Âmes des fidèles défunts  Michelle Dallaire    825     
de Guérin et leurs familles 
 

Messe de secteur à Angliers 
Samedi 29 mai à 16 h et dimanche 30 mai à 11h. 
Les paroissiens de tout le secteur sont invités à participer à l’une ou 
l’autre de ces célébrations. 
Vous devez vous inscrire en téléphonant à Ginette au 819 949-4231 à 
Angliers, afin de prévoir le nombre de personnes en respectant les                 
directives de la santé publique. 
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Calendrier dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 
Horaire de juin 2021 
Mardi 1er juin  10 h   Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 2 juin  14 h   Enregistrement messe pour diffusion 
Jeudi 3 juin   9 h  Prière des prêtres (Zoom) 
 

1er dimanche du mois  
 

Samedi 5 juin  16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 6 juin  9 h 30    Messe à Angliers 

    9 h 30   Prière communautaire à St-Bruno 

    11 h   Messe à St-Eugène  

    11 h   Prière communautaire à NDDN  

    16 h  Messe à Guérin 

Lundi 7 juin    a.m.   Réunion de l’équipe de secteur à Guigues 

Mardi 8 juin   10 h  Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 9 juin  14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 10 juin     9 h   Prière des prêtres (Zoom) 

Vendredi 11 juin   a.m.  Rencontre conseil presbytérium à Rouyn 

 

2e dimanche du mois  
  

Dimanche 13 juin  9 h 30  Messe à St-Bruno   

    11 h   Messe à NDDN  

    11 h  Prière communautaire à St-Eugène 

Lundi 14 juin  a.m.   Réunion de l’équipe de secteur à Guigues 

Mardi 15 juin  10 h   Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 16 juin  14 h   Enregistrement messe pour diffusion 
Jeudi 17 juin   9 h  Prière des prêtres (Zoom) 

 

3e dimanche du mois  
 

Samedi 19 juin  16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 20 juin  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 21 juin  a.m.   Réunion de l’équipe de secteur à Guigues 

Mardi 22 juin  10 h  Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 23 juin  14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 24 juin   9 h  Prière des prêtres (Zoom) 
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4e dimanche du mois  
 

Dimanche 27 juin  9 h 30   Messe à St-Bruno 

    11 h         Prière communautaire à St-Eugène 

    11 h  Messe à NDDN 

    16 h   Messe à Nédélec 

Lundi 28 juin   a.m.   Réunion de l’équipe de secteur à Guigues 

Mardi 29 juin  10 h  Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 30 juin  14 h   Enregistrement messe pour diffusion                                                       

La fête des Pères prend une couleur et une signification différente au fil des ans. Pour 
les tout- petits, il y a ce dessin qu’ils préparent en classe, un gâteau, peut-être un cadeau que  
maman achète en cachette. 
 

Si on demandait aux enfants : « Mais qu’est-ce qu’un père? », on entendrait peut-être : « Le 
père, c’est celui qui est gentil, celui qui comprend, celui qui donne, celui qui achète, celui qui 
joue, celui qui enseigne, celui qui nourrit, celui qui initie, celui qui est avec la mère, celui qui 
vient chercher l’enfant à l’école, celui qui le conduit chez un ami, au cinéma, celui qui est 
présent, celui qui donne des bisous, celui qui couche l’enfant le soir en faisant le cheval ou 
l’avion, celui qui protège, celui qui explique, celui qui travaille fort pour que l’enfant se 
sente en sécurité, celui qui est rassurant, celui qui tond le gazon, celui qui répare la maison, 
l’auto.  
 

Il y a aussi celui qui punit, celui qui crie, celui qui impose, celui qui domine, celui qui exige, 
celui qui oblige, celui qui est l’autorité, celui qui se dispute avec maman… » 
 

C’est un gros mandat, la paternité… On attend beaucoup du père. Être père, c’est une « job » 
à temps plein. Or, certains n’ont pas eu la force d’y travailler toute leur vie… Certains ont 
surestimé leur capacité d’être père… D’autres ont donné ce qu’ils ont pu, ce qu’ils ont reçu. 
 

Mon père, c’était un être sensible qui a voulu réussir là où son père avait échoué. Mon père 
m’a donné la sécurité financière, l’abondance matérielle. Mon père ne m’a pas donné de             
câlins et ne m’a pas dit : « C’est beau ma fille » ou « Je t’aime ». Car comme il a souffert de 
la pauvreté, il m’a donné ce qu’il avait le plus besoin. Il m’a donné ce qu’il a attendu de son 
père. Et la roue tourne. 
 

La fête des Pères, c’est l’occasion de souligner l’amour, l’attachement et la reconnaissance 
que j’ai pour cet homme : de qui je viens, celui pour qui j’ai voulu devenir quelqu’un, celui 
qui me donne une histoire de vie. Celui dont je suis l’enfant. 
 

Et profitons de cette journée pour en apprendre davantage sur le père de notre père, le père 
de notre mère. Retrouvons en cette journée notre histoire de vie. En ce dimanche, soyons 
dans le partage, l’échange, la discussion. 
 

Recherche Internet : Nos rituels 
Eshana, intervenante à la Rue des Femmes 
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Le Reflet pour le 30 juin 2021 
 

Une Fête nationale… 
 

Il est toujours difficile d’aborder des sujets divisifs.  
Oser prendre la parole, ça peut creuser le fossé. 
Ça peut raviver des blessures. 
Ça peut accentuer la division. 
 

Ne rien dire, garder le silence, ça peut donner l’impression que tout va bien,                
Madame la Marquise! 
Mais c’est balayer sous le tapis des situations complexes, des écheveaux emmêlés, 
des nœuds durs à défaire. 
 

L’avenir du Québec appartient à ce genre de ‘sujets divisifs’. 
Mais à l’occasion de la Fête nationale, se taire, c’est aussi prendre parti! 
 

Alors, je rappelle la position des évêques catholiques du Canada, de l’Assemblée 
des évêques catholiques du Québec, du pape Jean-Paul II. 
 

Tous les peuples ont le droit à l’auto-détermination, c’est-à-dire qu’ils ont le droit 
strict et large de définir ensemble le cadre constitutionnel dans lequel ils veulent se 
développer. 
 

L’avenir du Québec est lié à l’avenir de la langue française au Québec et l’avenir 
de la langue française au Québec est lié à l’avenir du Québec. Même l’État fédéral 
le reconnait. C’est dire la gravité de la situation et l’évidence de la crise. 
 

J’ai de la famille en Ontario et celle qui vivait au Manitoba s’est rapatriée au          
Québec. Les gens du Québec semblent oublier la détermination et le courage      
QUOTIDIENS que ça prend pour vivre en français hors des frontières du Québec. 
 

Il urge de tenir des États généraux sur l’avenir du français au Québec. Ce qui ne 
peut qu’amener une large réflexion sur l’avenir constitutionnel du Québec en    
Amérique. 
 

Ça demande audace et respect. Oserons-nous… 
 
Rénal Dufour, prêtre et curé 
20 mai 2021 
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Âge d’Or de Guérin 
 

 
Métier à tisser à vendre 
Pour plus de renseignements contactez:             
Monique Baril au 819 784-5603 

 

LA BROCANTE 
au sous-sol de l’église à Rémigny 

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  

 
Pour information : Jocelyne Laforge 819 761-2154 
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HORAIRE: 
 

Les lundis: 14 et 28 juin de 19 h à 20 h  
 

(Le couvre-visage est obligatoire) 

Anick, Laurette, Yvette et Gisèle 

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. 



 

10   Le Bavard, juin 2021 

Anniversaire de mariage 
 

44 ans 
18 juin 1977 

Lise Côté et Gérald Beaupré 
 

23 ans  
13 juin 1998 

Julie Curadeau et Pascal Perron 
 

22 ans  
12 juin 1999 

Nathalie Rivard et Richard Généreux 
 

7 ans  
7 juin 2014 

Séverine Beraud et Joey Gaudet 
 

Félicitations! 

1 juin Bernard Bouthillette 
3 juin Michel Hayes 
6 juin Ghislain Dubeau 
7 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 
16 juin Élia Beaupré 
18 juin Denis Cardinal 
19 juin Romane Côté 
20 juin Doris Lavigne 
20 juin Lucie Cardinal 
21 juin Kristel Beaupré 
24 juin Guylaine Aumond 
25 juin Yvon Aumond 
25 juin Jacqueline Arbour 
29 juin André Patry 
29 juin Makayla Fournier 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE JUIN 2021 de 8 h à 16 h 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 

1 
 
Nédélec 

2 

 

Rémigny 
Prélèvements 

3 
 

Nédélec 

Prélèvements 

4 

 

Rémigny 

5 

6 

 
7 
 
Rémigny 
 
 

8 
 
Nédélec 

9 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 

10 
 

Nédélec 

Prélèvements 
 

11 
 
Rémigny 

12 
  

13 

 
14 
 
Rémigny 

 

15 
 
Nédélec 
        

16 
 

Rémigny 
prélèvements 
 

17 

 

Nédélec 

Prélèvements 

18 
 

Rémigny 

19 

20 
 

 

21 
 
Rémigny 

22 
 

Nédélec 

23 
 

Rémigny 
Prélèvements 

24 
 
 

25 
 
Rémigny 

26 

27 
 
 

 

28 
             
Rémigny 

29 
 
Nédélec 

30 
 
Rémigny 
Prélèvements 

 
 
 

 
 
 

 

Pour un rendez-vous avec l’infirmière Alexandra Fournier (Conseils-santé, suivi de diabète, 
de cholestérol, poids, signes vitaux, prises de sang, injections, lavement d’oreilles, pansement, 
retrait de points de suture etc. )  
Rémigny :  819-761-3491   
Nédelec :    819-784-4541 
 

Laissez- un message et je vous recontacterai le plus tôt possible 
 

Travailleuse sociale Nathalie Malo 819-629-2420 poste 4272 
 

Vous devez appeler pour prendre rendez-vous pour les prises de sang. 
 

Petit rappel pour les gens sans médecin de famille. Vous devez vous inscrire au                                   
Guichet d’accès en appelant au 1-855-629-2288 ou par internet au www.gamf.gouv.qc.ca 
 

Pour le vaccin contre la COVID, prendre rendez-vous sur clicsante.ca ou par téléphone au                  
1-877-644-4545 (surveiller lorsque votre groupe d’âge sera visé). Le vaccin ne se donne pas au 
point de service.  

Alexandra  
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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 

NOTEZ que le bureau municipal sera heureux de vous accueillir 

et ouvert au public à partir du 1ER JUIN 2021,                                   

TOUS LES MERCREDIS ET JEUDIS.                                                          

Les réunions du conseil pourront également être tenues avec la 

présence du public. 

 
DATES DES SÉANCES DU 

CONSEIL À VENIR : 

 
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES 

 

Le règlement sur l’évacuation des eaux usées des résidences iso-
lées (Q-2, r.8) stipule que les fosses septiques qui servent de     
façon saisonnière doivent être vidangées à tous les 4 ans et ceux 
qui sont utilisées à longueur d’année à tous les 2 ans. La vidange 
ou traitement des fosses septiques se fait du début juin à la fin 
octobre de chaque année. 
Donnez-nous votre nom afin bénéficier d’un prix spécial de 
groupe.   

14 juin 4 octobre 

12 juillet 15 novembre 

9 août 13 décembre 

13 septembre   

Le 2e VERSEMENT de votre compte de taxes 2021 vient à échéance le 1er juin. 

Il est important d’envoyer une preuve de vidange à la municipalité. 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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REFUGE POUR ANIMAUX DU TÉMISCAMINGUE 
 

Vous pouvez le joindre en tout temps au numéro de téléphone suivant :                             

819 527-6843  

RECHERCHE 
 

Nous recherchons une personne intéressée à effectuer de petits travaux 
intérieurs et extérieurs : entretien de terrain, pose de petite clôture,            
coupe de gazon et autres réparations mineures de mai à octobre                    
au lac des Quinze. 
 

Salaire : 16 $ de l’heure 
 

Veuillez contacter Ginette ou Jacinthe au 819 784-7746 
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 Investissements. Protection.                   
 Maintenant et à votre retraite. 

  Liberté 
 Assurance-vie et santé 
 Assurance maladies graves 
 Assurance prêt hypothécaire 
 Garanties collectives 
 REER • FERR • CELI 
 Fonds communs de placement* 
  

 Charles Lavergne 

 Tél.: 819 279-9733 
 Résidence: 819 784-2072 
 charles.lavergne@sunlife.com 

 www.sunlife.ca/charle.lavergne 
  facebook@sunlifetemis 
 

Conseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives,  
Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de services financiers  
Représentant en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†,  
cabinet de courtage en épargne collective 
†Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Financière 
Sun Life. 
© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 2020. 

mailto:charles.lavergne@sunlife.com


 

16 Le Bavard, juin 2021 

 

 



 

17 Le Bavard, juin 2021 

 

Formulaire d’inscription 
Projet Retour à l’école 

2021-2022 
 

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 du primaire et du secondaire 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 31 juillet 2021: 
 

Projet Retour à l’école 
27, Notre-Dame Ouest, C.P. 238 
Lorrainville (Québec)  J0Z 2R0 
 

Ou le retourner à l’adresse courriel : projetretouralecole@outlook.com. 

Aussitôt reçue, votre demande sera analysée par notre comité de sélection et nous 
communiquerons avec vous début août 2021 si la demande remplit 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 n’êtes pas admissible si vous recevez déjà de l’aide financière d’un autre      
organisme ou institution. 
4. 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, sur notre page Facebook « Projet                 
Retour à l’école au Témiscamingue »                                                                                     
par courriel: projetretouralecole@outlook.com ou www.eedt.org. 

mailto:projetretouralecole@outlook.com


 

18 Le Bavard, juin 2021 

 

 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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Offre d’emploi Musée de Guérin 
 

Emplois d’été Canada  
 
 

Titre : Guide animateur et service à la clientèle 
 
Durée d’emploi : 8 semaines 
Salaire : 13,75 $ de l’heure 
Heures par semaine : 35 heures 
Entre le 27 juin et le 28 août 2021 
 

Tâches et responsabilités : 
 
Comme animateur, le candidat accueille les visiteurs du Musée, anime les 
expositions en français et en anglais, participe à la nouvelle activité familiale 
et voit à l’entretien du site. S’il n’a pas de travail au Musée, il aura à aider au 
comptoir du resto-dépanneur : répondre au téléphone, recevoir les                       
commandes et service à la clientèle. 
 
Pour être admissibles, les jeunes doivent : 
a) Être âgés de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi;  
b)  Être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme            
 réfugiés en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des                     
 réfugiés pour une durée de l’emploi ; et ; 
c) Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être  
 légalement autorisés à travailler au Canada  conformément aux                                  
 dispositions législatives réglementaires en vigueur dans la province ou le 
 territoire visé. 
 
Faire parvenir votre Curriculum Vitae au 913, Principale Nord à Guérin 
avant le  9 juin 2021. 
 
Le masculin est employé afin d’alléger le texte.  

 
Pour plus de renseignements: 

Monique Baril  au 819-784-7015 ou au 819-784-5603.      
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Offre d’emploi Musée de Guérin 
Jeunesse Canada au travail  

 

Titre : Responsable des animations 
Durée d’emploi : 11 semaines 
Salaire : 13.50 $ de l’heure + repas du midi inclus 
Heures par semaine : 35 heures 
Entre le 6 juin et le 21 août 2021 
Étudiant de niveau collégial ou universitaire 
 

Tâches et responsabilités : 
 
Aider à l’organisation générale de l’ouverture du Musée. 

Accueillir les visiteurs, présenter et expliquer le mode de vie de nos ancêtres. 

Apprendre l’activité dédié aux familles et en fera le suivi auprès des animateurs du Musée. 

Faire le suivi des réservations de l’animation familiale sur le site Facebook du Musée. 

S’occuper du suivi des commentaires des visiteurs et des animateurs. 

Percevoir les entrées, les compiler et compléter la grille de statistique. 

 

Tout étudiant devra se conformer aux critères de programme de jeunesse Canada au                    
Travail : 
- Être citoyen canadien; 
- Être légalement autorisé à travailler au Canada; 
- Avoir entre 15 et 30 ans au moment de commencer l’emploi; 
- Se conformer aux critères d’admissibilité du programme retenu pour notre demande; 
- Être inscrit dans la banque des candidats JCT en ligne; 
- S’engage à travailler pendant toute la période d’embauche (minimum 30 heures par  
   semaine);  
- Ne pas occuper un autre emploi à temps plein durant l’emploi JCT. 
 
Faire parvenir votre Curriculum Vitae au 913, Principale Nord à Guérin avant le                            
21 mai 2021.                                   
 

Le masculin est employé afin d’alléger le texte.  
 

Pour plus de renseignements, contactez 

Monique Baril au 819784-7015 ou au 819-784-5603.  
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Offre d’emploi Musée de Guérin 
 

TITRE: DIRECTEUR-ADJOINT OU DIRECTRICE ADJOINTE 
 

Durée d’emploi : 6 mois 
Salaire : 13 $ de l’heure 
Heures par semaine : 35 heures 
Début: 7 juin 2021 
 
Tâches et responsabilités : 
 

Le poste consiste avec l’aide de l’actuelle directrice, à l’organisation de l’année          
touristique du Musée de Guérin.  
 

Faire la publicité dans les médias sociaux, Facebook, site internet et publicité locale 
et aider les étudiants dans leurs postes.  
 

La personne recherchée devra faire preuve d’autonomie, de leadership et de                         
créativité.  
 

Assurer les tâches administratives nécessaires à l'obtention de différentes aides                   
financières.  
 

Superviser et soutenir les étudiants à l'emploi durant l'été. 
 

Maitrise des nouvelles technologies serait un atout considérable.  

Envoyez votre curriculum vitae à l’adresse courriel :  
musee-guerin@tlb.sympatico.ca. 
 

Pour plus de renseignements, contactez Monique Baril au 819 784-5603 

 
 

 
 

913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 
 Téléc.  819 784-7014 
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Massothérapie 
 

Massage : détente, thérapeutique, énergétique, pierres chaudes,           
drainage lymphatique, femme enceinte, exfoliation du dos suivie 

d’un massage hydratant. 
 

 
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 variés, harmonisation des chakras, reiki 

 
 

 
Produits 

 

Produits d’herboristerie : La clef des champs bio, produits de soin de 
peau : Corpa Flora bio, Jus d’herbe de blé : Blé de vie bio, huile       

d’argan bio, huile essentielles  
 
 

 
Reçu pour assurance disponible. 

Annie Pelchat 
59, Principale Nédélec 

 Cel 819 784-2008 

                 anniepelchat47@hotmail.com 

 

Pour la fête des pères, offrez des certificats cadeaux! 
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L’édition 2021 de la Marche du rein est lancée  
 

Bien que les événements soient au calendrier pour la fin septembre, les participants 
qui souhaitent s’inscrire dès maintenant sont bienvenus de le faire.  
 

L’inscription se fait en ligne à : marchedurein.ca  
 

Le 25 septembre, la Marche aura lieu à Rouyn-Noranda alors que le 26 septembre, 
ce sera au tour de Val d’Or d’être la ville hôtesse d’une marche.  
Ces événements se dérouleront en tout respect des mesures sanitaires en vigueur à 
ces dates.  
L’insuffisance rénale dont les causes sont diverses, n’épargne personne, peu               
importe l’âge.  
Pour certains, elle peut résulter d'un bagage génétique héréditaire provenant des  
parents transmis vers les enfants.  
En Abitibi, nous estimons actuellement que près de 400 personnes souffrent de              
maladies rénales à différents degrés de la maladie.  
Les fonds recueillis lors de la Marche du rein permettront aux milliers de personnes 
atteintes d’une maladie rénale ou en attente d’une greffe au Québec d’espérer des 
jours meilleurs.  
La Fondation mise sur la recherche, mais aussi sur des services novateurs offerts 
aux patients et à leurs proches, ainsi que sur la prévention et le dépistage précoce.  
 
Une excellente santé rénale, une qualité de vie optimale et la découverte d’un                
traitement curatif de l’insuffisance rénale – voilà, depuis plus de 50 ans, la vision 
qui nous guide et fait de nous un leader qui privilégie la collaboration et l’inventivi-
té dans l’élaboration de programmes, de services, de possibilités de recherche et de 
campagnes de sensibilisation ayant un impact positif sur les milliers de personnes 
aux prises avec l’insuffisance rénale ou présentant des risques de l’être.  
 
Renseignements: Sonia Poulin - Agente de développement régional -                                                           
section Abitibi-Témiscamingue 819 760-0086 - sonia.poulin@rein.ca  
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 BEQ GARAGE 

Afin de mieux vous servir nous sommes maintenant affiliés 

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 
 

2 
Bac vert 

Compostables 
 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

3 4 
 

5 

 

6 
 

Messe  
16 h 

7 
 
 

8 

 
9 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

10 
 
 
 
 

 

11 
 
 

12 
 

Éco-centre 
8 h à 12 h 

13 
 
 
 

 

14 
 

Conseil  
20 h 

 

Biblio 
19 h à 20 h  

15 
 
 

16 

 

Bac vert/ 
Bac noir 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

17 
 
 

18 
 

Tombée 
du journal 

 
 

19 
 

 

20 
 

Fête des 
pères 

21 
 
 

22 
 
 

 

23 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

24 
 

Fête              
nationale 
du            
Québec 

25 
 

 

26 
 

 

 

27 
 

 

28 
 

 
Biblio 

19 h à 20 h  

29 
 

30 
Bac vert 

Compostables 
 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

   


