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Le Bavard, mai 2015 

Soirée Vins et Fromages 
 

La dégustation de vins et fromages de l’UPA, qui a eu lieu le 11 avril dernier dans 

une salle bondée, a été savourée par tous les convives. Une autre réussite du comité 

organisateur, formé de Claudette Gaudreau, Andrée Groux, Patricia Barrette et              

Jocelyne Roch, qui remercie toutes les personnes ayant participé, d’une manière ou 

d’une autre, à l'organisation de cet événement. À l’an prochain pour la 29e édition! 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Photos: Jocelyne Roch 
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Paroisse St-Gabriel de Guérin 

 

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

 

CONSEIL DE LA FABRIQUE: 
Lisette Aumond,  présidente     819 784-7442 

Jacqueline Arbour, répondante     819 784-7723 

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

Liliane Cyr   (2016)    819 784-2322 

Hélène Laliberté  (2015)    819 784-7043 

Roger Cardinal  (2015)    819 784-7235 

Jacqueline Arbour  (2017)    819 784-7723 

Marguerite Plante Aumond (2017)    819 784-7467 
 

PASTORALE DU BAPTÊME-MARIAGE 

Rénal Dufour, prêtre-curé 819 723-2388 
 

PASTORALE DU PARDON-EUCHARISTIE-CONFIRMATION 

Denise Lefebvre 819 761-4481 

 
INTENTIONS DES MESSES À VENIR 
 

Dimanche 3 mai à 16 h  
 

Paroissiens et paroissiennes   Le curé 

Clément Aumond    Offrandes aux funérailles  384 
 

Dimanche 17 mai à 16 h   
 

Paroissiens et paroissiennes   Le curé 

Marie-Flore Robillard    Offrandes aux funérailles     421 

 

Le samedi 30 mai visite pastorale de l’évêque du diocèse  

dans la paroisse Saint-Urbain de Rémigny & messe à 20 h  
 

Dimanche 31 mai à 16 h  

 

Paroissiens et paroissiennes   Le curé 

Laurette Brassard Rivard    Offrandes aux funérailles     428 
 

 

Notre réserve de messes est quasi épuisée ( 15 $ )  
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Calendrier dans le Secteur Nord  
Mai 2015, selon les informations disponibles au 17 avril 2015 

 

Cinquième dimanche de Pâques (Blanc) 
Samedi 2  16 h   Messe à Nédélec  

    16 h   Mariage à l’église Immaculée de la paroisse Ste-Trinité 

    19 h 30  Messe à Rémigny 

Dimanche 3     9 h 30  Messe à Angliers, 11 h Messe à NDDN, 16 h Messe à Guérin  

Lundi 4   10 h 30  Messe au Pavillon, 15 h 30 messe à Rémigny 

Mardi 5    9 h 30  Messe à NDDN, 15 h 30 messe à Nédélec 

Mercredi 6  15 h 30 Conseil de fabrique à Guérin 

Vendredi 8   19 h   Projet Jeunes Familles (Ville-Marie) 

Samedi 9   13 h 30 Conseil de fabrique (Nédélec) 

Sixième dimanche de Pâques (Blanc) 
Samedi 9  16 h   Messe à Nédélec 

Dimanche 10  11 h   Messe à NDDN 

Lundi 11  10 h 30  Messe au Pavillon, 15 h 30 Messe à Rémigny 

Mardi 12    9 h 30  Messe à NDDN, 15 h 30 Messe à Nédélec 

   16 h 30 Conseil d’administration de Jeune Coop Éveil JÉR-AYA 

Vendredi 15  19 h  Atelier sur le transport du pétrole non conventionnel 

Samedi 16   11 h  Funérailles de Jean Goulet à Rémigny  

Septième dimanche de Pâques, Ascension du Seigneur (Blanc) 
Samedi 16  16 h  Messe à Nédélec 

Dimanche 17    9 h 30  Messe à Angliers, 11 h Messe à NDDN, 16 h Messe à Guérin 

Lundi 18  10 h 30  Messe au Pavillon, 15 h 30 Messe à Rémigny 

Mardi 19  09 h 30  Messe à Notre-Dame-du-Nord et à 15 h 30 Messe à Nédélec 

Mercredi 20  Matinée Conseil de zone à Guérin 

Jeudi 21   Journée Rencontre des prêtres du diocèse 

Samedi 23  11 h   Baptême de Florent Luc Lavoie (Sainte-Trinité) 

Pentecôte (Rouge) 
Samedi 23  16 h  Messe à Nédélec  

    19 h 30 Baptême de Maël Perreault à NDDN 

    Soirée   Formation sur la Pentecôte Éveil JÉR-AYA 

Dimanche 24   Matinée 30e anniversaire des Brebis de Jésus 

    11 h   Messe à NDDN 

Lundi 25  10 h 30  Messe au Pavillon, 15 h 30 Messe à Rémigny 

   19 h   Conseil de fabrique à Rémigny 

Mardi 26    9 h 30 Messe à NDDN, 15 h 30 Messe à Nédélec 

Samedi 30  16 h  Messe à Nédélec,  Visite de l’évêque à Rémigny et à 20 h Messe  

Trinité (Blanc) 
Dimanche 31    9 h 30  Messe à Angliers, 11 h Messe à NDDN 

    11 h   Messe à Notre-Dame-du-Nord 

    13 h 30 Pélé à la grotte de Ville-Marie avec le projet Jeunes Familles 

   16 h  Messe à Guérin 
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Cinquième dimanche de Pâques B              3 mai 2015 
 

De Pâques à Pentecôte, voici le quatrième de sept textes tirés d’Aime à tout casser, 

répertoriés par Guy Gilbert, un prêtre-éducateur qui proclame que «la rue est son 

église». 
 

Choisir Jésus, le Christ, comme chemin de bonheur et de liberté5 
 

 
 

 

Dietrich Bonhoeffer, un pasteur allemand pendu par les Nazis en avril 1945, deux 

semaines avant l’effondrement du régime, souffrait de devoir témoigner de son           

expérience de Dieu dans une société qui se développait sans Dieu. 
 

La société québécoise réagit fortement à son héritage catholique. Sans doute, le                 

clergé et l’Église ont-ils fait sentir leur poigne sur des générations de familles qui 

veulent maintenant s’en émanciper. Mais avec le rejet du fanatisme, de l’obscuran-

tisme, du cléricalisme, on rejette aussi le bien commun, le souci du pauvre et du             

petit, le sens du don de soi. Un vide dont parle L’heureux Naufrage.  
 

Comment surmonter l’épreuve de la non pertinence de Dieu et de l’Église catholique 

au Québec? 
 

Rénal Dufour, prêtre 

 

 
5Selon GILBERT, Guy, Œuvre cité, page 144.  

 

Je suis la lumière et vous ne me voyez pas. 

Je suis la route et vous ne me suivez pas. 

Je suis la vérité et vos ne me croyez pas. 

Je suis la vie et vous ne me recherchez pas. 

Je suis le maître et vous ne m’écoutez pas. 

Je suis le chef et vous ne m’obéissez pas. 

Je suis votre Dieu et vous ne me priez pas. 

Je suis le grand ami et vous ne m’aimez pas. 

Si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. 
 

Gravé sur un calvaire flamand de l’an 1632. 
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Horaire de la bibliothèque en mai 

Les lundis 4-11-25 de 19 h à 20 h 30 

Fermé le 18 
 
 

L’arrivée du beau temps donne un regain d’énergie,                   

vous avez des idées pour votre  jardin ou pour vos 

fleurs, nous avons des livres  

pour vous guider. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viens faire un tour à ta bibliothèque.           

Sylvie Laverdière 
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan 

Le Bavard, mai 2015 

 

Heures d’ouverture à partir du 1er  juin:  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 $. 
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Le comité d’éducation populaire autonome de GUÉRIN invite                        

la population du Témiscamingue à : 
 

Type d’activité :              Atelier 

Le titre de l’activité :      Cuisine asiatique  

Date :                              Le mardi 9 juin  
Heure :                            19 h 

Lieu :                              À la salle communautaire de Guérin  

Personne-ressource :      Aurélie Laforest  
Veuillez vous inscrire avant le 1 juin  

 

Renseignements et inscription: Sylvie Laverdière, 819 784-7028 
 

Le comité d’éducation populaire autonome de St-Bruno de Guigues invite la                      

population du Témiscamingue à : 
 

Type d’activité :              Cours 

Le titre de l’activité :      Danse en ligne pour débutant  

Date :                              Le mardi (date à préciser)  

Heure :                            13 h 30 

Lieu :                              À la salle de l’Âge d’Or de Guigues  

Personne-ressource :      Roxanne Perreault   

Les cours débuteront dès que les inscriptions s’élèveront au nombre de dix (10). 
 

Renseignements et inscription: Carmen Côté, 819 728-2036  
 

Le comité d’éducation populaire autonome de Laverlochère  invite la                      

population du Témiscamingue à : 

Type d’activité :              Cours 

Le titre de l’activité :      On jardine  

Date :                              Les 5-6-12 et 13 mai 2015  

Heure :                            En avant-midi et/ou en soirée  

Lieu :                              À la Salle Le Pavillon de Laverlochère  

Personne-ressource :      Laurier Mayer   

L’inscription est obligatoire  
Renseignements et inscription: Mariette Carrière,  819 765-2056  
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Le comité d’éducation populaire de Notre-Dame-du-Nord prépare l’exposition 

annuelle des artistes et artisans. L’invitation est lancée à tous les artistes et artisans 

qui désirent exposer leurs œuvres. Il n’y a pas de frais d’exposition. Vous pouvez 

montrer et vendre vos productions.  Nous ne prenons aucun pourcentage sur les 

ventes.  C’est une belle façon de se faire  connaître.                                                                                                                               

Nous vous demandons de communiquer avec Carmen Denis Laliberté 819 723-2093 

pour permettre de planifier les espaces nécessaires.                                                                   

Vous pourrez apporter vos œuvres  le vendredi 19 juin,  à partir de 11 h  jusqu’à 

20 h et le samedi 20 juin, de 9 h jusqu’à 15 h.                                                               

Passez le mot dans votre entourage.  Les dates d’ouverture d’exposition seront                 

publiées début juin. 
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 POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE MAI 2015 

8 h à 16 h  
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

1 
 

 

Rémigny 

 

2 

3 
 

 

4 
 

Rémigny 

5 
 

Nédélec 
 

6 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 

7 

 

Nédélec 

Prélèvements 

 

8 

 

Rémigny 

9 

  

10 
 

Bonne fête 

des Mères 

11 
 

Rémigny 

12 

Nédélec 

Clinique 

médicale 
 

13 
 

Rémigny 
prélèvements 

 

14 

 

Nédélec 

Prélèvements 

15 

 

Rémigny 

16 

17 
 

 

18 

Journée 
nationale des 

Patriotes 

Fermé 

19 

Rémigny 

Clinique 

médicale 

20 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 

21 
 

Nédélec 

Prélèvements 

22 
 

Rémigny 

23 

24-31 

 

 

 

25 

 

Rémigny 

26 

Nédélec 

Clinique 

médicale 

 

27 

 

Rémigny 
Prélèvements 

28 

 

Nédélec 

Prélèvements 

29 
 

Rémigny 

30 

Noter que les prélèvements sont sur rendez-vous seulement de 8 h 30 à 10 h.  
 

Pour un rendez-vous avec l’infirmière (conseils-santé, suivi  de diabète, de   

cholestérol, poids, signes vitaux, prises de sang, injections, lavement 

d’oreilles,  etc.) : Sylvie Morin, inf. clin. : 819 761-3491 à Rémigny,                                    

819 784-4541 à Nédélec. 
 

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

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

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

défis ou des épreuves), laissez vos coordonnées et votre message au :  

819 629-2420 poste # 4235 
 

Pour parler à une infirmière en tout temps : info-santé :  811  



 

13 Le Bavard, mai 2015 

 

 

 

 

 

 
 

 

Depuis quelque temps, nous constatons que l’infirmière des points de service est de 

plus en plus sollicitée pour répondre à des demandes qui relèvent davantage du             

service d’Info-Santé. Afin d’optimiser le temps que l’infirmière a pour les usagers 

qui lui sont référés, nous invitons la population à utiliser les services d’Info-Santé 

lorsque la situation s’y prête.  
 

Le 8-1-1 permet de joindre une infirmière en tout temps pour des problèmes de           

santé non-urgent. Le service est offert 24 heures par jour, 365 jours par année,        

gratuitement et confidentiellement. Toutefois en cas de problème grave ou de           

besoin urgent, il est important de composer le 9-1-1 ou de se rendre à l’urgence. 
 

Voici des exemples où vous pouvez appeler Info-Santé 8-1-1 
 

 Vous souffrez d’une grippe qui dure depuis plusieurs jours et vous vous               

demandez si vous devriez voir un médecin. 

 Votre enfant se réveille avec une forte fièvre et vous vous demandez si vous 

devriez le conduire à l’urgence. 

 Vous voulez savoir quoi faire pour soulager la démangeaison et l’enflure                  

causés par une piqûre d’insecte. 

 Vous avez des questions concernant les ressources du réseau de la santé. 
 

L’infirmière vous renseigne sur votre problème de santé.  Elle peut aussi vous                

conseiller des mesures à prendre pour surveiller l’évolution de votre situation et 

améliorer votre état de santé. 
 

Si nécessaire, l’infirmière vous dirigera vers une ressource (clinique médicale, par 

exemple) où vous pourrez recevoir les soins ou obtenir les services requis. 

 

AVIS 
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SALON DE COIFFURE À  VENDRE 

Joli salon de coiffure, avec clientèle établie,                  

recherche une coiffeuse pour continuer ce service qui 

est en place depuis huit ans,                                       

au Centre Communautaire à Guérin, 

Pour renseignements:  

819 784-2090 ou 819 629-7098 

Photos: Suzie Dubeau 
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Récré-eau des Quinze 
 
 

Journée de nettoyage des sentiers le samedi 23 mai, à 10 h. 
 

Une belle occasion de visiter les sentiers de Récré-eau des Quinze en groupe. 

Le point de rassemblement est à l’évacuateur  Rapide-des-îles (Réservoir Laflamme) 

au stationnement de l’Ile des Rapides et de l’Attaway. 
 

Apportez votre goûter et votre eau, des gants de travail, de bonnes chaussures, des 

outils si vous le désirez tel que sécateurs, scie, GPS, caméra. 
 

De Guérin en direction vers Notre-Dame-du-Nord, prendre la route 101 sud, 

tourner à gauche sur le chemin Hydro-Québec, au « T » tourner à gauche sur le 

chemin  Rapides-des-Îles et continuer environ 11 km jusqu’à l’évacuateur              

Rapides-des-Îles. 

 

« Les oiseaux et les plantes de la forêt boréale » 
 

 

Sortie d’initiation aux oiseaux et aux plantes printanières à Notre-Dame du 

Nord, le samedi 16 mai de 9 h à 12 h 30 
  

Venez y découvrir les plantes printanières et les oiseaux migrateurs, avec                           

Roger Larivière, biologiste et auteur du livre Les plantes de la forêt boréale, et                        

Édith van de Walle, une ornithologue de grande expérience du groupe des ornitho-

logues amateurs la SLOA (Société ornithologique du loisir scientifique de l’Abitibi). 
 

Nous irons marcher  le « Sentier de l'Eau-de-là » http://carrier-denis.net/sentier.htm 

situé devant la halte routière (entre Notre-Dame du Nord et St-Bruno-de-Guigues) . 

Surveillez les ballons. 
 

Apporter votre lunch si vous désirez dîner avec nous après l’activité, 

 nous irons à la halte routière aux tables de pique-nique. 

http://carrier-denis.net/sentier.htm
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Anniversaires de mariage 

 
25 ans 

12 mai 1990 

Lina Lavigne et  

Jean-Denis Robillard 

 

8 ans 

19 mai 2007  

Suzie Dubeau et  

Kim Gaudet 
 

Félicitations! 

1 mai Mirko Perron 

5 mai Kelly-Ann Thivierge  

9 mai Yan Provencher  

9 mai Natacha Aumond  

12 mai Martin Brochu 

12 mai Ève Dubeau  

13 mai Sandra Cloutier 

15 mai Annie Rivard 

15 mai Monique Croussette 

16 mai Ghislain Aumond 

16 mai Émilie Jolin 

17 mai Thérèse Leblanc 

17 mai David Côté 

18 mai Mia Perron  

19 mai William Perron  

20 mai Daniel Rouleau 

20 mai Serge Cloutier 

21 mai Mélissa Généreux 

21 mai Marvin Thivierge 

23 mai Kim Gaudet 

23 mai Sébastien Cloutier 

25 mai Caroline Gignac 

25 mai Naomi Perron  

25 mai Sylvain Fournier 

26 mai Richard Boucher Gendron 

26 mai Daniel Cloutier 

27 mai Joëlle Thiboutot 

29 mai Robin Aumond  

29 mai Nathan Guertin 

31 mai Robert Hallé 
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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 

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé pour la 

fête des Patriotes le 18 mai. 

La municipalité recherche rapidement une personne pour 

s’occuper de la bibliothèque, si personne ne se manifeste 

la municipalité sera dans l’obligation de fermer la                     

bibliothèque municipale. 

Pour plusieurs, le printemps signifie temps du grand ménage 

de la maison, des rénovations, de la construction ainsi que la 

réouverture et de la préparation du chalet pour l’été. Alors, 

pourquoi ne pas profiter de l’Éco-Centre pour y apporter vos 

encombrants, vous départir des items qui peuvent être                   

réutilisables, d’y transporter vos résidus de construction et de 

rénovation (tuiles de plafonds, papiers de recouvrement,              

fenêtres, portes, tapis, bois, etc.).  
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L’annonce de l’été nous fait rêver d’un feu de 

camp en bonne compagnie. Pour ne pas que 

votre rêve tourne au cauchemar, assurez-vous 

de respecter les règles préventives de base. 
 

Une réglementation municipale vous oblige à 

obtenir un permis pour le brûlage d’herbe et 

les feux à ciel ouvert (s’il y a lieu). 
 

Vous devez alors respecter les conditions de sécheresse émises par la Société de 

protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Lorsque les risques d’incendie sont 

trop élevés, il faut s’abstenir de faire un feu à ciel ouvert. 
 

Pour faire votre feu, choisissez d’abord un endroit dégagé, à l’abri du vent et près 

de l’eau. Si vous êtes loin de l’eau, assurez-vous d’avoir de quoi éteindre le feu 

rapidement, comme de l’eau dans une chaudière, du sable et un râteau ou une 

pelle. Vous devez dégager le tour du feu de toute matière pouvant s’enflammer sur 

une largeur d’au moins cinq (5) fois sa hauteur. 
 

Nettoyer ensuite l’emplacement et creusez jusqu’au sable (vous pouvez entourer le 

site de pierres) puis déposer des brindilles sèches au centre de l’emplacement pour 

allumer le feu. 
 

Pour entretenir le feu, gardez-le le plus petit possible et conservez un tas de bois à 

proximité, ce qui évitera d’avoir à quitter le site pour aller chercher du                               

combustible. Ne laisser jamais sans surveillance un feu à ciel ouvert. 
 

Lorsque vous avez terminé, éteignez le feu en brassant bien les cendres et en y 

versant de l’eau ou du sable. Assurez-vous que le feu est complètement éteint 

avant d’aller au lit ou de quitter l’endroit. 
 

Évitez de fumer en forêt. Si vous le faites, assurez-vous d’être à proximité d’un 

cours d’eau ou alors éteignez votre cigarette sur un rocher. 
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La municipalité vous avise qu’un nouveau règlement 

sur la sécurité des piscines résidentielles est entré en 

vigueur le 20 juillet 2010. Cette loi confie aux       

municipalités la responsabilité de veiller au respect 

du règlement. Le nouveau règlement s’applique              

seulement aux nouvelles installations.  
 

Voici un abrégé du règlement : 

Le permis municipal 
Un permis délivré par la municipalité sera nécessaire 

pour construire, installer ou remplacer une piscine ou 

pour ériger une construction donnant ou empêchant 

l’accès à une piscine. La personne qui aura obtenu un 

permis pour une piscine démontable ne sera pas             

tenue de faire une nouvelle demande pour la                   

réinstallation de cette piscine au même endroit et 

dans les mêmes conditions.  
Clôture 

Toute piscine devra être entourée d’une enceinte 

d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre. La paroi rigide 

d’une piscine hors terre qui atteint 1,2 mètre ou la 

paroi souple d’une piscine démontable qui atteint           

1,4 mètre peut tenir lieu de clôture si l’accès à la              

piscine est protégé par un dispositif de sécurité  
Appareils autour de la piscine 

Les appareils liés au fonctionnement de la piscine 

doivent être éloignés à plus d’un mètre de la paroi de 

la piscine. Les conduits reliant les appareils à la              

piscine doivent être installés de façon à ne pas                

faciliter l’escalade de la paroi de la piscine. 

Le règlement complet est disponible à la municipalité 

et sur le site internet www.mapiscinesecuritaire.com. 

http://www.mapiscinesecuritaire.com
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Le règlement sur l’évacuation des eaux 

usées des résidences isolées (Q-2, r.8) 

stipule que les fosses septiques qui      

servent de façon saisonnière doivent être 

vidangées à tous les 4 ans et celles qui 

sont utilisées à longueur d’année à tous 

les 2 ans. 

Faites appel à une entreprise spécialisée pour la vidange de votre fosse et faites             

vidanger les deux compartiments de la fosse. La vidange ou traitement des fosses 

septiques se fait du début juin à la fin octobre de chaque année. 
 

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

L’inspecteur municipal est disponible tous les mardis après-

midi au bureau municipal pour répondre à vos questions et 

pour les demandes de permis.  

Pour le joindre:  819 784-7011,                                                      

inspecteur.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca 
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8, 9 et 10 mai 2015  

 

Centre récréatif 
1295, de l'Église 

Rémigny, J0Z 3H0 

819 761-2331 

 

Pour les details de toutes les 

activités voir le dépliant ou la 

publicité dans  Le Reflet 
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Formulaire d’inscription  
Projet retour à l’école  

Année scolaire 2015-2016 
 

 

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 15 juillet 

2015: 
 

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 entre le 20 juillet et 1er août 2015 si la demande                      

rencontre aux 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 au 

819 625-2392 ou 819-629-3033 ou par internet à l’adresse courriel 
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SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR 
 

Je reconnais que les renseignements fournis sont exacts. 

  

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. 

Prénom et nom Date de Âge Sexe 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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Chaque année, la maladie d’Alzheimer progresse et touche de plus en plus de gens 

… en l’espace d’une génération, 500 000 familles canadiennes doivent composer 

avec cette maladie complexe et douloureuse qui demeure mystérieuse. 
 

Malgré les progrès de la science, il n’est pas encore possible de la guérir…il y a 

beaucoup à faire pour les personnes qui en sont atteintes et leurs familles et c’est 

d’ailleurs la raison d’être des Sociétés d’Alzheimer. 
 

La marche pour l’Alzheimer se déroule à chaque année et se tient le dernier                   

dimanche du mois de mai. Cette année, elle sera le 31 mai 2015 et représente le 

seul moyen de financement qui nous permet de réaliser notre mission qui est                  

d’alléger les conséquences de cette maladie. Elle revêt donc une grande importance! 
 

Dès la fin du mois de mars et jusqu’à la marche, des bénévoles solliciteront votre 

appui par un don pour notre organisme. Tous les dons sont importants! 
 

Merci d’accueillir nos bénévoles et venez nombreux marcher avec nous le               

31 mai prochain! 
 

Ce sont par de petits pas qu’on accomplit de GRANDE chose…ensemble, faisons 

la différence! 
 

La mission du bureau de la société d’Alzheimer est d’informer, de supporter, 

d’écouter et d’accompagner les gens atteints ainsi que leurs familles. 
 

Notre bureau est situé au  

19 rue Dollard 

Ville-Marie J9V 1L1 

819 622-2433 poste 3 

alzheimer_temis@hotmail.com 
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Nous sommes une entreprise en production maraichère diversifiée. 

Nous offrons une grande variété de légumes frais cultivés localement, 

sans pesticide et surtout savoureux! 

 

Notre kiosque de vente est situé à Nédélec sur la route 101, près du 

chemin de Guérin. 

 

L’ouverture est prévue fin juin, début juillet,                                                            

tout dépend de Dame Nature. 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer 

 

Nancy Gélinas et Etienne Jean 

332, route 101 

Nédélec 

819 784-2079 

 Ferme Gelijean 

fermegelijean@tlb.sympatico.ca 

      http://fermegelijean.wix.com/ferme-gelijean  

mailto:fermegelijean@tlb.sympatico.ca


 

27 Le Bavard, mai 2015 

 

Cafés-rencontres pour les parents d’enfants de 0-13 ans. 

Un beau lieu de rencontre, entre parents, 

pour échanger sur différents sujets qui nous 

préoccupent. Un beau moyen pour vous                 

outiller en tant que parent et favoriser                          

l’harmonie familiale. Une éducatrice pourra 

être disponible pour prendre soin de vos                  

enfants pendant les rencontres, gratuitement! 

Pour renseignements, contactez-nous au 

819 622-0304  

ou par courriel au trucsparents@gmail.com  

GRATUIT POUR 

TOUS LES PARENTS 

 Lundi de 18 h 30-20 h 
 

 Aux 2 semaines 
 

 À la caserne de pompiers 

    de Notre-Dame-du-Nord 

 

 Halte garderie possible 

sur demande 
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Le Comité des usagers des services de santé et des services sociaux du                               

Témiscamingue est à la recherche de bénévoles pour siéger au sein du comité. 
 

Les fonctions du Comité des usagers consistent à :  

Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations 

Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des 

usagers 

Évaluer leur degré de satisfaction 
 

Pour plus d’information contacter : 
 

Jacques Girard au 819 622-0018 ou par courriel jacquesgirard08@me.com                        

Armand Lacasse au 819 723-2927 ou par courriel   wcal51@hotmail.com 
 

Merci de vous impliquer au sein  

des services de santé et des services sociaux du Témiscamingue ! 

 

 

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 n’est pas encore déterminée) 
 

Sport, bricolage, jeux d’eau, journée thématique, sentier écologique et sorties 

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

Inscription payable la journée même. 

Frais de garde payable chaque semaine. 

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 $ 

 

Pour renseignements : 819 784-3311 # 4 

Vicky Cardinal, agente de développement  

mailto:jacquesgirard08@me.com
mailto:wcal51@hotmail.com
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Repas communautaire 
   

Les élèves de Nédélec vous invitent à leur dernier repas de l’année scolaire 
 

Date : le vendredi 29 mai 
 

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

Heure : 12 h à 13 h              Coût : 7 $  
 

Menu : Tournedos de poulet ou vol-au-vent, dessert et 

breuvage  
 

On vous attend en grand nombre! 
  

Merci à toutes les personnes qui nous ont encouragés tout au long de l’année. 

OFFRE D’EMPLOI  
BEC ET JARDINS 
 

Recherche une étudiante ou un étudiant pour combler un poste: 

Guide et horticulteur 

Lieu du travail au 3 rue Bédard à Nédélec 

 

Les personnes intéressées peuvent rejoindre Rose-Aimée Drolet, coordonnatrice, au 

819 629-4273 

Vente-débarras à Nédélec 
 

Les 6 et 13 juin prochain, Lynn mettra en vente à prix réduit de nombreux objets 

dont elle veut se défaire. Elle vous accueillera chez elle, au rez-de-chaussée,                        

au 38 de la rue Principale, à Nédélec. Vous y trouverez des machines à coudre de 

marque Singer, du tissu et du matériel de couture, des articles de cuisine, des             

bibelots, des décorations de Noël et bien d’autres choses encore.                                              

C’est un rendez-vous à ne pas manquer  
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Massothérapie 

Consultation en naturothérapie 

Soins de corps 

Harmonisation des chakras 

Reiki 
 

 

 

 

Distributrice des produits 

LA CLEF DES CHAMPS 

Reçu pour assurance disponible 

Possibilité de rendez-vous à domicile 

Annie Pelchat 

59, Principale Nédélec 

819 784-2008 

anniepelchat47@hotmail.com 
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LISTE DE SERVICE DE GARDIENNAGE:        
 

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

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

Charlyse St-Louis:  819 784-7436 
 

Laurence Guertin:  819 784-5863 
 

Alexandra Généreux:  819 784-2412 
 

Benjamin Aumond:  819-784-7151 
 

Kyria Aumond:   819-784-7151 

 Elles ont suivi un cours de gardien et gardiennes averties. 
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913, Principale Nord 

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 

 Téléc.  819 784-7014 

 

 

VENTE DE GARAGE           
À NÉDÉLEC 

 
 
 

 

 

Réservez votre journée du 6 juin prochain 

pour visiter vos voisins de Nédélec!                       

Une grande vente de garage se tiendra dans 

tout le village!   

Qui sait, peut-être y trouverez-vous des             

trésors. 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1 
 

 

2 
 

Messe à   

Nédélec    

16 h    
 

 

3 

  

Messe 

l’église 

16 h 

4 

 

Biblio 
19h à 20h30 

 

 
 

 5 

 
 
 

6 

Bac bleu 

Bac noir 
 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

7 

 
 

 
 

      8 

 

 

9 

Messe à 

Nédélec    

16 h  

Éco-centre 

8 h à 12 h 
 

10 

 

 
 

 

11 

 

Biblio 
19h à 20h30 

Conseil  

20 h  

12 

 
 

 

13 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

14 
 

 

 

15 
 

 

Tombée du 

journal 
 

P/E 

16 
 

Messe à 

Nédélec    

16 h  

17 

 

Messe 

16 h 

18 

Journée 
nationale des 

Patriotes 
 

Fermé 

 

19 
 

 

 

 

20 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

21 

 
22 

 

 

23 
 

Messe à   

Nédélec    

16 h    

24 

 

31 

Messe 

16 h 

25 
 

26 27 

Bac vert 

Bac noir 
 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

28 29 30 
 

Messe à   

Nédélec    

16 h    

Fête 

des 

mères 


