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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 

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 
 

 

POUR LA REPRISE DES ACTIVITÉS  

EN RAISON DU CORONAVIRUS COVID-19  

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 fermée.  
 

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 3 octobre à 16 h à l’église 
 
 

Cécilia Perron & Eugène Plante La succession     690 
Denis Hamelin    Offrandes aux funérailles   778 
Pierre Aumond    Margo Plante et Normand Aumond 816 
Émile Falardeau    Offrandes aux funérailles   827  
Albert Prévost    Comité des chalets du lac Prévost  834 
 

 

 

Dans la lumière d’octobre, les senteurs de l’automne, la nature                   
somptueuse, découvre la palette lumineuse de ta vie, rends grâce                    

et sois serein. 
 

Anselm Grün 
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Horaire octobre 2021  
dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 
 
 

1er dimanche du mois  
 

Samedi 2 octobre  10 h 30 Baptême à Angliers, Laquerre 

    16 h   Messe à Rémigny       

Dimanche 3 octobre 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 4 octobre  a.m.   Réunion du trio de secteur à Guigues 

    19 h   Conseil de Fabrique à NDDN 

Mardi 5 octobre  14 h 30  Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

Mercredi 6 octobre   9 h 30    Enregistrement messe pour diffusion 

    14 h 30 Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

Jeudi 7 octobre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 
 

2e dimanche du mois  
 

Dimanche 10 octobre 9 h 30  Messe à St-Bruno 

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

    11 h   Messe à NDDN 
    14 h   Mise en terre à NDDN, Jeanne-d’Arc Bergeron-Côté         
Lundi 11 octobre  a.m.   Réunion du trio de secteur à Guigues 
Mardi 12 octobre  14 h 30  Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

Mercredi 13 octobre 9 h 30   Enregistrement messe pour diffusion 

    14 h 30 Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

Jeudi 14 octobre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 
 

 

3e dimanche du mois  
 

Samedi 16 octobre  16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 17 octobre 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 

    11 h   Prière communautaire à NDDN 
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Lundi 18 octobre  a.m.   Réunion du trio de secteur à Guigues 

Mardi 19 octobre  14 h 30 Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

Mercredi 20 octobre 9 h 30   Enregistrement messe pour diffusion 

    14 h 30 Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

Jeudi 21 octobre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 
 

4e dimanche du mois  

 

Dimanche 24 octobre 9 h 30  Messe à St-Bruno 

    11 h   Messe à NDDN 

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

Lundi 25 octobre  a.m.   Réunion du trio de secteur à Guigues 

Mardi 26 octobre  14 h 30  Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

Mercredi 27 octobre 9 h    Enregistrement messe pour diffusion 

    14 h 30 Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

Jeudi 28 octobre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 

    19 h 30  Conseil de fabrique de St-Eugène 
 

5e dimanche du mois  

 

Dimanche 31 octobre 11 h   Messe de secteur en l’honneur de Katéri Tekakwitha 

      (en élaboration) 

 

 
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.  

  

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 22 septembre 2021 
 

Afghanistan – bis! 
Kaboul est tombé aux mains des Talibans en moins de trois heures! 
Les Afghans n’ont pas voulu se battre pour ‘protéger la démocratie que l’Occident 
imposait’… 
Faut-il s’en étonner? 
J’ai démissionné de mon poste d’aumônier militaire le 26 mars 2006 lors de l’inva-
sion de l’Afghanistan par les troupes occidentales. En conscience, je ne voyais pas 
comment justifier cette invasion. Plusieurs m’avaient alors critiqué pour mon 
‘manque de loyauté’. 
Quinze ans plus tard, après y avoir engouffré plus de 800 000 000 000 de dollars, le 
président Biden retire ses troupes!  
 

Un peu d’honnêteté et de transparence aiderait sans doute à comprendre le bourbier 
duquel il eut fallu se garder loin. 
 

Qui auraient dû se lever pour l’Afghanistan? Les gens du pays. Bonne réponse! 
Mais qu’ont-ils fait? … 
 

Nous sommes tous perdants dans la guerre, sauf les banques et les commerçants 
d’armes.  
Le pape François le crie à qui veut l’entendre : il urge de criminaliser le commerce 
des armes.  
Mais ça rapporte gros.  
Même au Canada!                                                                                                                                    
Comme on le dit en russe : Как жал! Oui, que ça fait pitié! 
 

Alors, aux gens qui m’ont critiqué en 2006, j’offre, avec humour, la finale de la 
Cigale et la Fourmi, une fable de Jean de La Fontaine : 
« Que faisiez-vous au temps chaud ? 
Dit-elle à cette emprunteuse. 
— Nuit et jour à tout venant 
Je chantais, ne vous déplaise.  
— Vous chantiez ? j'en suis fort aise.                                                                                     
Eh bien ! dansez maintenant. »                                                                                                
La démocratie, ça ne s’impose pas. Ça se prépare.  

Rénal Dufour, prêtre et curé 

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/la-cigale-et-la-fourmi-biblidpoe_003
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/la-cigale-et-la-fourmi-biblidpoe_003
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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
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Sondage du club de l’Âge d’Or de Guérin 
 
Le club de l’Âge d’Or de Guérin désire reprendre ses activités. 
Pour ce faire, les membres organisateurs ont besoin de votre aide. 
Dernière chance pour choisir les activités que vous aimeriez. 
 

Cocher (x) les activités qui vous intéresse. 
 

(  ) jeu de baseball poches 
 

(  ) jeu de poches 500 
 

(  ) jeu de fers 
 

(  ) jeu de washers 
 

(  ) pétanque sur gazon 
 

(  ) pétanque sur tapis 
 

(  ) jeu de croquet 
 

(  ) table de billard (si possible) 
 

(  ) club de cartes, en vue de tournois, par exemple club de Guérin / club de  Nédélec 
 

(  ) cours d’ordinateur pour débutants 
 

(  ) cours pour se familiariser avec cellulaire 
 

(  ) cours de couture, tricot et crochet 
 

(  ) yoga 
 

(  )  danse 
 

(  ) crible 
 

(  ) scrabble 
 

(  ) sorties en autobus pour aller voir un film, une pièce de théâtre, au restaurant 
2 ou 3 soirées annuelles, par exemple St. Jean, Halloween, Noël 
 

Autres suggestions d’activités: 
 

(  ) 
 

 

Veuillez remettre ce sondage au Resto-dépanneur, s’il vous plaît. 
 

Au plaisir de vous rencontrer aux activités du club. 
 

Les membres organisateurs 
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ÂGE D’OR DE GUÉRIN 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE D’OCTOBRE 2021 de 8 h à 16 h 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 

 
 

 
 
 

 1 
 
Rémigny 

2 

3 

 
4 
 
Rémigny 
 
 
 

5 
Clinique 
médicale 
Dr. Dakwa 
Rémigny 
 

6 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 

7 
 
Nédélec 

Prélèvements 

8 
 
Fermé 

9 
  

10 

 
11 
 

 

12 
 
Nédélec 
        

13 
 

Rémigny 
prélèvements 
 

14 

Nédélec 

Prélèvements 
Réunion Ville-
Marie en p.m. 

15 
 

Rémigny 

16 

17 
 

 

18 
 

Rémigny 

19 
 

Nédélec 

20 
 

Rémigny 
Prélèvements 

21 
 

Nédélec 

Prélèvements 

22 
 

Rémigny 
 
 

23 

24/31 
 
 

 

25 
           
Rémigny 

26 
Clinique 
médicale 
Dr. Dakwa 
Nédelec 

27 
 

Rémigny 
Prélèvements 

28 
 

Nédélec 

Prélèvements 

29 
 
Rémigny 

30 

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 
 

Vous devez appeler pour prendre rendez-vous pour les prises de sang. 
Laissez un message et je vous recontacterai le plus tôt possible 
 

Travailleuse sociale pour le soutien à domicile :Nathalie Malo 819 629-2420 poste 4272 
Pour les besoins de consultation en psychosocial : 819 629-2420 post 4222 
 

Dr Dakwa commencera à venir dans le secteur pour voir ses clients. Si c’est votre               
médecin de famille et vous désirez prendre rendez-vous, contacter sa secrétaire                
Anick Girard au 819 629-2420 poste 4119                                                                                                                
 

Votre infirmière Alexandra                           
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HORAIRE: 
 

Les lundis: 4 et 18 octobre 
   de 19 h à 20 h 
 

(Le couvre-visage est obligatoire) 

Venez faire un tour à la bibliothèque en octobre. 
 

Vous devez vous abonner ou renouveler votre abonnement en    
empruntant un livre pour être éligible au concours « La chasse aux 
abonnés » et peut-être gagner une des trois tablettes numériques 
offertes par le Réseau Biblio. (Voir l’annonce à la page 16) 

Anick, Laurette, Yvette et Gisèle 

 

CHASSE À L’ORIGNAL 
 

La chasse est ouverte du 9 octobre au 24 octobre.  
Les chasseurs peuvent abattre les mâles, les femelles et les veaux.       
 

La rubrique  « Le Coin des Chasseurs » reviendra le mois 
prochain si vous me faites parvenir vos photos de chasse à 
l’adresse courriel:  lebavard 77@hotmail.com   
Le nombre de pages dépendra des photos reçues.  
 
 

Soyez prudents et n’oubliez pas votre appareil photo. 
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Anniversaires de                         
mariage 

 
61 ans  

29 octobre 1960 
Margo Plante et Normand Aumond 

 
60 ans  

28 octobre 1961 
Denise Villeneuve et Normand Paul 

 
55 ans 

22 octobre 1966 
Cécile Robitaille et André Racine 

 
17 ans 

9 octobre 2004 
Isabelle Larivière et Dany Rivard 

 
5 ans 

29 octobre 2016 
Sylvie Laverdière et Roger Rivard 

 
 

 

2 octobre Joanne Lagrange 
3 octobre Armel Rivard 
10 octobre Dorynda Rouleau 
10 octobre Thomas Rivard 
14 octobre Paul Rivard 
15 octobre Onil Plante 
15 octobre Billy Dupuis 
16 octobre Annie Marleau 
17 octobre Rollande Racine 
23 octobre Xavier Racine 
23 octobre Maélie Gaudet 
25 octobre Zakary Quevillon 
25 octobre Denise Villeneuve Paul 
28 octobre Ariel Goulet 
29 octobre Lyne Barrière 
31 octobre Jean Racine 
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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 

 

    PROVINCE DE QUÉBEC 
 

AVIS PUBLIC 
 

Destinataire : À tous les citoyens 

Expéditrice : Doris Gauthier, directrice générale/secrétaire trésorière 

Date : Le 15 septembre 2021 

Objet : Changement de date de la séance ordinaire du conseil  

 municipal 

La séance ordinaire du conseil municipal qui était prévue, lundi,                 

le 4 octobre 2021, a été reportée au mardi, 5 octobre 2021 à 20 heures. 

 
 
Doris Gauthier 
Directrice générale/secrétaire trésorière 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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RAMONER SA CHEMINÉE 

 
La saison froide est à nos portes.  Pour les gens utilisant un poêle à 
bois comme système de chauffage, il est important de procéder 
une fois par année, notamment à l’automne, au ramonage de leur 
cheminée avant utilisation. Une accumulation de dépôts de                   
créosote dans la cheminée peuvent s’enflammer facilement lors 
d’une attisée. 

Comme vous le savez, aucune entreprise n’offre ce service au Témiscamingue. Ainsi, pour les 
citoyens qui souhaitent faire ramoner leur cheminée, l’entreprise Lamarche Service, qui est située 
à Rouyn-Noranda, est disponible pour venir couvrir le territoire de la MRC de Témiscamingue. 
Prendre note qu’elle ne fait pas d’inspection de conformité de cheminée. Cependant, elle se           
déplacera au Témiscamingue que lorsqu’elle aura une banque suffisante de noms justifiant les 
frais de son déplacement. Voici les coordonnées de l’entreprise :  
 

Lamarche Services  
2291 boulevard Témiscamingue Rouyn-Noranda (Québec) J9Y 1K6  
Téléphone : 819 763-8647  
Courriel : m.lamarche@lamarcheservices.com  

 

 
 

CHANGEMENT D’HEURES D’OUVERTURE - ÉCO-CENTRE 
 

POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 
 

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

 

Le bureau municipal sera fermé le 11 octobre. 
(Action de Grâce) 
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En octobre,  
ouverture officielle           
de la chasse à votre biblio! 

 
En marge de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, qui se tiendra du 
16 au 23 octobre 2021, le Réseau BIBLIO lance, en collaboration avec les            
bibliothèques publiques urbaines de la région, durant tout le mois d’octobre,              
la 9e édition de La chasse aux abonnés. 
 
En effet, toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonne ou se réabonne à sa                  
bibliothèque locale en octobre devient admissible au tirage d’une des 3 tablettes 

numériques iPad – 9 pouces- 128 GB, , offertes par le Réseau BIBLIO. 
 
Avec sa carte de bibliothèque, un abonné a accès à des milliers de livres et              
documents dans les bibliothèques de la région, à des livres, des revues et des jeux 
d’évasion numériques. De plus, en s’abonnant, l’usager s’attribue un mot de passe 
(NIP) qui lui permet d’accéder à distance avec son ordinateur, son portable, son 
iPhone, à son dossier, pour réserver et renouveler des prêts de documents,                
communiquer avec sa bibliothèque et faire des demandes spéciales (prêts entre   
bibliothèques).  
 
Par ailleurs, la majorité des bibliothèques du Réseau BIBLIO disposent d’une borne 
Wi-Fi, permettant ainsi à la population d’accéder gratuitement, 24/7, au              
service Internet sans fil. 
 
Donc, en octobre, on s’abonne! 
 
Source : Chantal Baril,   
  819 762-4305, poste 28 
  chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.ca 

mailto:chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.ca
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913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

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

 

B-CITI CONNECTÉ EN TOUT TEMPS                                        
À SA MUNICIPALITÉ 

 

La municipalité souhaite informer sa population de manière plus efficace en vous 
proposant BCITI, une plate-forme qui permet de recevoir des notifications en temps 
réel, par texto ou par courriel.  
 

Pour plus d’informations, appeler au bureau municipal le mercredi et le vendredi 
Annie se fera un plaisir de vous informer et même de vous aider à créer votre 
compte.  
 

Soyez aux premières loges des infos importantes qui concernent votre                               
municipalité en vous inscrivant à BCITI. 
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Le comité d’éducation populaire autonome                                              
de Guérin vous invitent à participer à : 

 

Type d’activité :        Cours 
Le titre de l’activité:   Couture (mitaines fait avec du matériel recyclé) 
Date :    Le samedi 23 octobre 
Heure :    13 h 30 
Lieu :    La salle Guérin en santé, Centre communautaire de Guérin 
Personnes-ressource:  Margo Plante et Lisette Aumond 
Selon les normes de la Santé au moment des cours. 
Le passeport vaccinal est requis. 
 

Pour plus de renseignements, contactez : Yvette Denis au 819 784-5394 

 

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

 

Type d’activité :        Cours 
Le titre de l’activité:   Yoga 
Date :    Dès le mercredi 6 octobre 
Heure :    18 h 30 
Lieu :    Local de l’Âge d’Or 
Personnes-ressource:  Réjeanne St-Arnaud 
Selon les normes de la Santé au moment des cours.                                                                            
Le passeport vaccinal est requis. 
 

Pour plus de renseignements, contactez :  Annie Pelchat au 819 784-2008 
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Pour information :  
Jocelyne Laforge 819 510-5800 

       MERCREDI :  
     

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

au sous-sol de l’église à Rémigny pour un vaste 
choix d’articles de seconde main à bon prix ! 

LA BROCANTE 
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Musée de Guérin 
 

Grâce à Emploi été Canada du gouvernement fédéral, le Musée de Guérin                

a bénéficié d’un étudiant cette année et la congrégation des Sœurs Notre-Dame-
Auxiliatrice a défrayé les coûts du deuxième guide.                                                     
Merci à nos visiteurs qui soulignent année après année la richesse de nos collec-

tions et le bon accueil de nos animateurs.                                                                           
Merci à  Audrey Généreux et Camille Giroux pour leur bon travail.  
 

La moitié du coût des entrées de cette année pour les résidents du Témiscamingue  
a été payé par notre MRC. 
 

Cette année 403 personnes sont venues nous visiter soit 121 de plus qu’en 2019. 
 

Le mois prochain, les gagnants du tirage de Mémoires des chemins d’eau                   

vous seront transmis.  
 

La direction 

 

Des billets sont disponibles pour le Rodéo du Camion au                          
Resto-dépanneur. 
 

Valeur total en prix 259 986 $  
 

Le coût est encore de 100 $ chacun et il y a possibilité de former 
des groupes. 
 

Mise-tôt le 27 novembre 2021 
 
 

Tirage final le 15 janvier 2022 
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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 
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L’Abitibi-Témiscamingue à l’honneur 

 

 
Des bénévoles et des employés de La Fondation du rein mis à l’honneur pour leur 
remarquable dévouement  
La Fondation canadienne du rein a rendu hommage à des membres de la commu-
nauté rénale d’un bout à l’autre du pays pour leur incroyable dévouement, leur 
flexibilité et leur esprit d’initiative en 2020 lors de son événement annuel de recon-
naissance des bénévoles et des membres du personnel le 11 juin.  
 

« La dernière année fut extrêmement difficile à cause de la COVID-19, mais nos 
bénévoles et nos membres du personnel ont continué d’avancer et ont travaillé sans 
relâche pour soutenir les patients atteints d’une maladie rénale. Ils ont eu recours à 
des moyens novateurs pour sensibiliser les gens et amasser des fonds essentiels sur 
des plateformes en ligne au nom de notre organisation », dit Sylvie Charbonneau, 
présidente nationale. 
 

 « Nous saluons la persévérance et le dévouement de ces personnes exemplaires 
envers notre mission. Elles ont permis à la Fondation de maintenir l’offre de       
services clés et aussi de prospérer durant une période de grandes incertitudes, dit 
Elizabeth Myles, directrice nationale générale. Je suis incroyablement fière de    
l’engagement, de l’innovation et de la bienveillance dont nos employés ont fait 
preuve durant cette période difficile. » 
 

La Fondation du rein félicite sincèrement M. Normand Lemieux-Président de la 
Section Abitibi-Témiscamingue pour ses remarquables efforts et contributions. 
M. Lemieux a reçu le prix de reconnaissance spéciale : Normand est un infirmier à 
la retraite et un bénévole de longue date au bureau de La Fondation du rein au    

Québec et demeure un allié influent dans le domaine des dons d’organes à l’échelle 
régionale.  

Félicitations M. Lemieux, nous sommes fiers d’être représenté 
par vous. 
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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 

 

3 
 

Messe    
16 h 

4 
 

Biblio 
19 h à 20 h  

5 

 
Conseil 

20 h 

6 
 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

7 

 
8 
 

P/E 

9 
 

10 
 
 
 

 

11 
 
 
 
 

ction 

 
Action de 

Grâce 

12 
 

13 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

14 
 

15 
 

Tombée 
du                   

journal 

16 

 

17 
 

18 
 

Biblio 
19 h à 20 h  

19 

 

20 

 

Bac vert/ 
Bac noir 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

21 
 

22 

 
23 

 

24 
 
 

31 
Halloween 

 

 

25 
 
 

26 
 

27 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

28 29 30 


