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Bénévoles :  
Gisèle Marcoux Rivard (responsable) 
Hélène Laliberté   
Denise Marcoux 
Anik Longpré 
Jacqueline Arbour 
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 
¼ page 5 $  
½ page 6 $  
 ¾ page 7 $ 
 1 page de 8 ½ x 7 : 8 $ 
 Abonnement d’un  an : 25 $ /an 

Le Bavard, janvier 2022 
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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 7,50 $ 
Sauce à spaghetti (1 litre) à 10,75 $ 
 

Pizza 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon) à 14,95 $ 
Pizza toute garnie 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon, 
piments, oignons, champignons) à 16,95 $ 
 

Pâté mexicain, à la viande et au saumon : 9,95 $ chacun 
Pâté au poulet: 10,95 $ 
 

Tartes aux pommes, raisins, fraises, framboises, sucre, 
bleuets ou cerises au prix de 7,50 $ 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). 

 

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 

 
 

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

Nous sommes en mesure de vous recevoir dans notre salle à manger en                
respectant les normes du gouvernement. 
 

Les mets à emporter et le service du dépanneur sont toujours disponibles.  

Préférable d’avoir suivi un cours de gardiennes ou gardiens avertis. 
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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 
Margo 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 

Jacqueline Arbour  (2024)    819 784-7723 
Robin Aumond    (2024)    819 784-7043 
 

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 2 janvier à 16 h à la salle Polyvalente  
 
Cécilia Perron & Eugène Plante La succession     693 
Pierre Aumond    Margo Plante et Normand Aumond 820 
Parents défunts    Roseline Gaudet et Simon Aumond 832  
Marcel et Normand Bourassa Offrandes aux funérailles   839 
 

 

Prends le temps de lire, c’est la voie de la sagesse; prends le temps de 

jouer, c’est le secret pour rester jeune; prends le temps de faire silence, 
c’est l’occasion de chercher Dieu. 

Proverbe irlandais 
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Horaire janvier 2022  
dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 
 

1er dimanche du mois  
 

Samedi 1er janvier  9 h 30  Messe du Jour de l’An et Épiphanie à St-Bruno 

    11 h   Messe  du Jour de l’An et Épiphanie à NDDN 

    16 h   Messe du Jour de l’An et Épiphanie à Rémigny                   

Dimanche 2 janvier  9 h 30   Messe du Jour de l’An et Épiphanie à Angliers   

    11 h   Messe du Jour de l’An et Épiphanie à St-Eugène   

    16 h  Messe  du Jour de l’An et Épiphanie à Guérin                
 

 

Mardi 4 janvier  14 h 30  Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

Mercredi  5 janvier  10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 6 janvier  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 
 

2e dimanche du mois  
 

Samedi  8 janvier  18 h  Souper des Rois 

Dimanche 9 janvier  9 h 30  Messe à St-Bruno 

    11 h   Messe à NDDN 

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 
 

Lundi 10 janvier  a.m.   Réunion du trio de secteur à Guigues 
Mardi 11 janvier  14 h 30 Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 
Mercredi 12 janvier 10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

    19 h   Réunion de NDDN en santé 

Jeudi 13 janvier  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 
 

 

3e dimanche du mois  
 

Samedi 15 janvier  16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 16 janvier 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 
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4e dimanche du mois  

 

Dimanche 23 janvier 9 h 30  Messe à St-Bruno 

    11 h   Messe à NDDN 

    11 h  Prière communautaire à St-Eugène 
 

Lundi 24 janvier  a.m.  Réunion du trio de secteur à Guigues 

Mardi 25 janvier  14 h 30  Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 
Mercredi 26 janvier 10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 27 janvier  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 

     

5e dimanche du mois  
 

Samedi 29 janvier  9 h   Rencontre liturgique à 

Dimanche 30 janvier 10 h 30  Messe de SECTEUR à NDDN 

      « Clôture de l’année de St-Joseph » 
 

Lundi 31 janvier  a.m.   Réunion du trio de secteur à Guigues 

       

 

Lundi 17 janvier  a.m.   Réunion du trio de secteur à Guigues 

    19 h   Conseil de Fabrique NDDN 

Mardi 18 janvier  10 h    Conseil presbyterium 

Mercredi 19 janvier 10 h   Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

    14 h  Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 20 janvier  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 

 

Même un petit progrès est un progrès dans une direction positive, et 
c’est infiniment mieux que de ne rien faire.                                            
 

C’est ton jour et c’est ta vie.                                                                                   
 

Ça se passe là, tout de suite, et tu peux en faire quelque chose de                        
magnifique. 
 
Ralph S. Marston Jr. 
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Tirage des paroisses du secteur  
Nord duTémiscamingue  

Un tirage par semaine à tous les jeudis  
 

Diffusé sur Facebook 
Paroisses du Témiscamingue – secteur Nord 

 
Les gagnants à ce jour: 

 
 

            
 
 

Le coffre contient maintenant 854 $ 
 

Pour vous procurer un billet: 
   Guérin:   Hélène  784 - 7043  
   Guérin:   Lise  784 - 7772 
   Angliers:   Ginette  949 - 4231 
   N-D-du-Nord:  Irène  723 - 2585 
   St-Bruno:   Manon  728 - 2350 

3 novembre : Francis Prince               
11 novembre : Rénal Dufour 
18 novembre : Chantal Gagnon 
25 novembre : Gilles Casavant 

2 décembre : Céline Trudel 
9 décembre : Thérèse Aylwin 
16 décembre : Monique Plouffe 

« COFFRE AU TRÉSOR » 
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PRENDRE DE BONNES HABITUDES 
 
Comme chaque année, il est temps d’essayer de changer certaines mauvaises 
habitudes.   
 

Pour vous aider, voici quelques résolutions à cocher.                                                          
 

Certaines faisant partie des classiques qu’on retrouve année après année, 
d’autres sont un peu plus loufoques.   
 

Imprimez, signez le contrat et vérifiez dans un an! 
 
 Arrêter de fumer 
 Maigrir de plusieurs kilos 
 Ne plus me mettre en colère pour rien 
 Ne plus remettre à demain ce que je peux faire immédiatement 
 Appeler mes parents une fois par semaine 
 Lire au moins un livre par mois 
 Ne plus regarder d’émissions idiotes à la télé 
 Ne plus faire d’ordinateur le dimanche 
 Dépenser moins en vêtements 
 Économiser pour les vacances 
 Boire un peu moins de bière ou de vin 
 Rire aux blagues du conjoint ou conjointe 
 Arrêter de m’auto-stresser 
 Se coucher plus tôt 
 Donner pour une bonne cause 
 Conduire de façon plus calme 
 Repeindre les volets 
 Ranger le garage 
 Entretenir mieux le jardin 
 Mettre la musique moins forte 
 Me laver les dents deux fois par jour 
 Aller chez le dentiste 

 Arrêter de faire des résolutions en début d’année que je ne   
 pourrais pas tenir!  
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HOMMAGE 
 
Jacques Larouche est un passionné de plein air. Né à Rouyn, enfant, il passait ses 
étés au chemin de la Gap à Notre-Dame-du-Nord avec sa famille et déjà était              
fasciné par la nature. 
Il a été scout de 12 ans à 20 ans, au début comme participant et plus tard comme 
bénévole.  
Après des études en biologie et chimie, il est devenu professeur à Rouyn. 
Il a fondé une famille avec Gisèle Dallaire et la tradition des excursions plein air a 
continué avec sa petite famille. 
 

À la retraite Jacques et Gisèle sont venus s’installer à Notre-Dame-du-Nord.  Il 
s’est alors impliqué dans la création des six sentiers de Récré-Eau des Quinze avec 
des partenariats entre Hydro-Québec, les municipalités d’Angliers, Guérin,                        
St-Eugène-de-Guigues, Notre-Dame-du-Nord et Timiskaming First Nation. 
Au cours des années, il a partagé ses connaissances avec des jeunes de l’École          
Rivière-des-Quinze sur le principe de donnant/donnant. Il les renseigne sur les    
merveilles de la nature et les élèves font du bénévolat comme nettoyer la piste                
cyclable ou dans les sentiers selon les besoins. 
 

Il s’est impliqué dans la paroisse, il a été bénévole pour plusieurs associations de 
Notre-Dame-du-Nord et chanteur dans la chorale La Clef des Chants. 
 

Malgré sa démission au sein du C. A. de Récré-Eau des Quinze, il restera toujours 
dans nos cœurs, l’image et l’âme de Récré-Eau des Quinze.  
 

Son plus cher désir c’est de continuer à valoriser les sentiers de Récré-Eau des 
Quinze et que tous découvrent les patrimoines industriels, historiques et naturels 
que l’on y rencontre.  
Un grand défi à relever! 
 

Grand merci pour toutes tes années de bénévolat. 
 
Gisèle Marcoux Rivard 
Présidente 
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Resto-dépanneur « SouvenirS d’AntAn » 
 

Nous serons ouvert le 24 et le 31 décembre jusqu’à 16 h et            

fermé le 25 décembre 2021 et le 1 er janvier 2022. 
 

    Nos meilleurs voeux pour la période des fêtes. 

 

       

 

 

 

                                        Bonne Année 2022 

L’équipe du Resto-Dépanneur Souvenirs d’Antan 

et du Musée de Guérin 

vous remercie de l’encouragement apporté                            

tout au long de l’année.   
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE JANVIER 2022 de 8 h à 16 h 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

1 

2 

 
3 
 
Férié 
Fermé 
 
 

4 
 
Nédélec 

5 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

 

6 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

7 
 
Rémigny 

8 
  

9 
 

10 
 
Rémigny 

11 
 
Nédélec 
        

12 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

13 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

14 
 

Rémigny 

15 

16 
 

 

17 
 

Rémigny 

18 
Clinique 
médicale 
Dr. Dakwa 
Rémigny 

19 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

20 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

21 
 

Rémigny 
 
 

22 
 

23/30 
 
 

 

24/31 
                     
 Rémigny 
  

25 
 
Nédelec 

26 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

27 

 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

28 
 
Rémigny 
     

29 

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 
 

 

Bonne et heureuse année 2022! 
 

Votre infirmière Alexandra                           



 

12 Le Bavard, janvier 2022 

HORAIRE: 
 

Lundis: 10 et 24 janvier de 19 h à 20 h 
 

(Le couvre-visage est obligatoire) 

L’équipe des bénévoles de votre bibliothèque souhaite qu’en 2022 
vous soyez entourés de ceux que vous aimez et que vous pourrez           
savourer le quotidien malgré les restrictions sanitaires. 

Anick, Laurette, Yvette et Gisèle 

 

Fabrique de Guérin 
 
 
 
 

Le temps des Fêtes est l’occasion de vous dire MERCI  pour tous vos gestes                
d’entraide et de solidarité. MERCI  pour votre soutien financier.  
 

Nous vous offrons nos meilleurs vœux. Que le temps de réjouissances soit pour 
vous une occasion de vous regrouper entre parents et amis pour célébrer et festoyer 
dans l’amour, la joie et la paix. 
 

Joyeux Noël à tous les paroissiens et paroissiennes. Que la nouvelle Année soit             

débordante de fraternité et de santé. 
 

Les membres du conseil de la Fabrique 

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2022 
 

Nous réimprimerons le bottin téléphonique de Guérin au début de l’année 2022.  
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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1- Nathan Mayrand 

2- Réjean Guertin 

4- Sylvain Perron 

5- Alexis Jolin 

8- Valérie Desrosiers 

12- Olivier Perron 

12- Annalina Riedel Dupuis 

18- Jérémie Bilodeau 

19- Julie Curadeau 

19- Luc Paquette 

20- Réal Aumond 

22- Céline Rouleau 

22- Savannah Pilon 

26- Didier Racine 

27- Serge Perron 
29- Julien Perron 

30- Stéphane Jolin 

30- Éric Jolin 
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Le temps des Fêtes est une 

période de festivités et d’amour. 
 

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous 

souhaiter santé, bonheur et prospérité. 
 

Que l’année 2022 soit pour vous et                    

vos proches une source d’énergie nouvelle. 
 

             Le maire : Roger,  

 les conseillères : Jessica, Anik 

  les conseillers : Onil, Joey, Yvon                   

les employés municipaux :                                                    

Doris, Daniel, Annie, Bernard 
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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 

 

 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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La municipalité vous présente son budget municipal 2022 et le programme 
triennal des immobilisations pour 2022-2023-2024                                                                

qui a été adopté le 16 décembre 2021 
 

BUDGET 2022 
 

 
 

Revenus 
 
 

Taxes foncières générales 289 920 $ 
Taxes de services 68 290 $ 
Revenus de sources locales 156 962 $ 
Autres revenus 32 948 $ 
 
 Total des revenus 548 120 $ 
 
 
 

Dépenses 
 

Administration générale 148 735 $ 
Sécurité publique  78 836 $ 
Transport 184 019 $ 
Hygiène du milieu 79 703 $ 
Santé et bien-être 631 $ 
Urbanisme 3 991 $ 
Loisirs et culture 52 000 $ 
Frais de banque 205 $ 
 

 Total des dépenses 548 120 $ 
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PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 
2022-2023-2024 

   
  

 
 
 
 

FINANCEMENT ET AFFECTATIONS  

   
 

 2022 2023 2024 

Hygiène du milieu 100 000 $ 225 000 $ 225 000 $ 

Voirie et transport   50 000 $ 100 000 $ 200 000 $ 

GRAND TOTAL 150 000 $ 325 000 $  425 000 $ 

 2022 2023 2024 

Affections  100 000 $ 100 000 $ 

Aide financière 150 000 $ 225 000 $ 225 000 $ 

Fonctionnement   100 000 $ 

GRAND TOTAL 150 000 $ 325 000 $ 425 000 $ 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
 

Municipalité Du Canton Guérin 
 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

Avis Public 
 

Est par la présentes donné par la soussignée, directrice générale, de la 

susdite municipalité, que, suivant la dernière imposition des taxes, le 

rôle de perception est complété et déposé à mon bureau et qu'il sera 

procédé à l'envoi des comptes de taxes dans le délai imparti; que toute 

personnes dont les noms y apparaissent comme sujettes au paiement 

des desdites taxes, arrérages, ou autres derniers sont tenues de les payer 

dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste de cette demande de 

paiement. 

 
DONNÉ A : Guérin Ce 22 décembre 2021 
 
Signé :  
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913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

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

 

Offre d’emploi 
 

La Société du patrimoine Rivière-des-Quinze 
913 Principale, Guérin, QC J0Z 2E0 

 

Titre : Préposé/préposée  au service à la clientèle  
 

Durée d’emploi : 26 semaines 
Salaire : 13,50 $ de l’heure 
Heures par semaine : 30 heures 
Date d’entrée en fonction: Dès que possible  
 

Tâches et responsabilités : 
 

Le travail sera de servir la clientèle du Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan de                
Guérin, apprendre à faire les repas, prendre les commandes, se servir d’une caisse 
enregistreuse, remplir les tablettes et frigidaires du dépanneur et faire la vaisselle. 
 

La personne recherchée devra avoir de l’entregent, de l’autonomie, aimer le travail 
d’équipe et faire preuve de discrétion. 
Statut d’emploi : permanent 
                           temps plein 
                           jour, soir, fin de semaine. 
 

Précisions additionnelles : Vous devez être admissible aux mesures d’emploi                
Québec (CLÉ). 
 

Pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous,                                
veuillez communiquer avec le Centre local d’emploi au 819 629-6213. 
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Le centre de femmes vous invite à participer à cet atelier : 
 

Atelier : Ma vision de l'année 2022  
 

Retour sur 2021, introspection et intentions 2022 
 

Atelier inspiré du journal créatif d'Anne-Marie Jobin 
Viens partager une journée créative avec nous, rêver ton année et y déposer ce 
qu’il y a de plus beau! 
 

DATE : Samedi le 15 février  
 

LIEU : Galerie du RIFT 
 

HEURE : 9 h à 16 h 
 

Apporte ton lunch pour dîner. 
 

Exercices créatifs 
 

- Bilan de l’année qui s’achève.  
- Vue d’ensemble pour tirer des apprentissages. 
- Exercices pour se projeter dans la nouvelle année, se centrer, s’aligner. 
- Outils pour manifester nos visions 2022 
 
Inscription obligatoire avant le 8 janvier 
Tel : 819 622-0111 ou sur le site web du Centre 
http://www.centrefemmestemiscamingue.com 
 
 
Sophie Lessard 
Cogestionnaire, animatrice et intervenante 
Centre de Femmes du Témiscamingue  
Soutien : 819 622-0111 
Bureau : 819 622-0777 

http://www.centrefemmestemiscamingue.com
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Le Club de l’Âge d’Or de Guérin 
 

Souhaite que la paix et la joie vous accompagne tout au 
long de l’année 2022. 

 

Le conseil d’administration :  Yvette Denis, Lise Côté,              
Monique Baril, Roger Bouthillette, Monique Croussette et 
Onil Plante. 
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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. 

 

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 

FERMÉE LE 5 JANVIER 2022 
Pour information : Jocelyne Laforge                                  

819 510-5800 
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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. 

 

 

Amateur plein air 
 

Pour ceux et celles qui désirent profiter de la nature et du plein air,                 
je vous invite à vous joindre à moi pour faire de la raquette dans de beaux 
sentiers.  
Une fois semaine,  les mardis de 10 h à midi.   
Sentiers de Nédélec, Guérin et Notre-Dame-du-Nord. 
 

Pour informations: 
Claude Patoine 819 784-2096 

mailto:charles.lavergne@sunlife.com
http://mardis.de/
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Un cadeau local et écolo pour le nouvel An,  
offrez un certificat-cadeau !  

 

Idées cadeaux et forfaits : 
 

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, etc. 

 
 
 
 

 
 

 

Reçu pour assurance disponible. 
Annie Pelchat 

59, Principale Nédélec 
 Cel 819 784-2008 

                 anniepelchat47@hotmail.com 
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Comité de Guérin en Santé   
                                                                        

Le comité de Guérin en Santé vous souhaite                              
un beau temps des Fêtes 

et une année 2022 remplie de joie, de bonheur                                               
et surtout de santé ! 

 

Le comité actuel : Caroline Gignac,                                                    
Hélène Laliberté, Steven Aumond et Lise Côté. 

 

 

 
 
 
 
Malgré la pandémie, la campagne de financement de la Fondation                   
Philippe-Chabot, qui a pour thème Illuminons l’univers de nos personnes 
hébergées, a rapporté la somme de 21 190 $ grâce à la générosité de la              
population témiscamienne. 
 
Rappelons que les montants recueillis sont déposés dans des fonds de                               
placement qui fructifient au cours des ans. Ce sont les intérêts qui sont ensuite 
distribués aux centres d’hébergement public du Témiscamingue. Les dons 
permettent aux pavillons Tête-du-Lac, Duhamel, Marguerite-d’Youville et 
Temiskaming-Kipawa d’acquérir des équipements spécialisés qui améliorent 
le confort et la sécurité des personnes âgées qui y sont hébergées. 
 
Au nom du conseil d’administration, je vous remercie d’avoir contribué si 
généreusement à la campagne 2021 de la Fondation Philippe-Chabot.  
 

Denise Marcoux, vice-présidente 
Fondation Philippe-Chabot Inc. 
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AVIS AUX MEMBRES DE L’ÂGE D’OR DE GUÉRIN 
 
Les membres qui sont intéressés aux jeux de poches et aux jeux de 
cartes.  
Les jeux débuteront le 2 décembre et à tous les jeudis à partir de              
13 heures au local du Club de l’âge d’or. 
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ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME DE GUÉRIN 
Responsable: Gisèle Marcoux Rivard 
819 784-2006 

4B, rue Monseigneur-Moreau Est 
2e étage 
St-Bruno-de-Guigues, J0Z 3G0 
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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.                                                  

 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 
 

           
 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

1 

 

2 
 

Messe    
16 h 

3 
 
 

4 5 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

6 

 
7 
 

 

8 
 

9 
 
 
 

 

10 
 

Conseil 
20 h 

 

Biblio 
19 h à 20 h  

 

11 
 

12 

 

Bac noir 
Déchets ultimes 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

13 
 

14 
 
 

15 

 

16 
 

17 
 
 

18 

 

19 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

20 
 

21 
 

Tombée 
du                   

journal 

22 

 

23 
 
 
 

30 
 

 

24 
Biblio 

19 h à 20 h  
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25 
 

26 
 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

27 28 29 

 

Du 23 décembre au 7 janvier inclusivement, congé pour les étudiants.  


