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

   

Publicités :  
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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. 
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 

NOUVEAUX PRIX DE NOS PRODUITS MAISON : 
 

Sauce à spaghetti (500 ml) à 8,25 $ 
Sauce à spaghetti (1 litre) à 11,80 $ 
 

Pizza 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon) à 16,45 $ 
Pizza toute garnie 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon, 
piments, oignons, champignons) à 18,65 $ 

Pâté mexicain, à la viande, au poulet et au saumon :                     
11,00 $ chacun 
Tartes aux pommes, raisins, fraises, framboises, sucre, 
bleuets ou cerises 8,25 $ chacune. 
 
Merci de votre encouragement. 
 

 

POUR LES ALLÈGEMENTS DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

EN RAISON DU CORONAVIRUS COVID-19  

SOYEZ ATTENTIFS AUX AVIS ET CONSIGNES DANS LES MÉDIAS 

(télévision, radio et Internet). 

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

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

 

 

Nouveau numéro de téléphone  
à ajouter au bottin de Guérin 

 
Monique Croussette et Roger Cardinal 

819 629-1592 (au chalet) 
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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 5 juin à 16 h  
 
Cécilia Perron & Eugène Plante La succession     698 
Marcel et Normand Bourassa Offrandes aux funérailles   844 
Parents défunts    Roseline Gaudet et Simon Aumond 855 
 

 
 

 
Juin fleure bon la douceur printanière. 
L’heure est à l’éclosion. 
Une énergie intérieure, impossible à canaliser, bouscule le moindre des 
bourgeons dont la rondeur porte en germe l’éclat d’un fruit savoureux. 
 

Bernadette Mélos 
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Horaire juin 2022 dans les paroisses                                                          
 

du secteur Nord du Témiscamingue. 
 

Mercredi 1er juin  10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac 
    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 2 juin   9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h   Messe au Phare NDDN 

    18 h   Réunion COSAJAT  
Vendredi 3 juin  17 h 30  Réunion ELAP à NDDN 

 

1er dimanche du mois  
 

Samedi 4 juin  14 h   Réunion de Fabrique à Rémigny 

    16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 5 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 6 juin    a.m.  Réunion du trio de secteur à Guigues 
 

Mardi 7 juin   14 h 30 Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno 
Mercredi 8 juin  10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac 
    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 9 juin   9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h   Messe au Phare NDDN 

    14 h   Rencontre avec l’Évêque 

  

2e dimanche du mois  
 

Samedi 11 juin  9 h 30 à 16 h  Ménage au cimetière de Nédélec 

    10 h  Accueil et 

    11 h   Funérailles à St-Bruno de Mme Gilberte Bisson Aubé 

Dimanche 12 juin  9 h 30   Messe à St-Bruno 

    11 h   Messe à NDDN 

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

Lundi 13 juin  a.m  Réunion du trio de secteur à Guigues 

Mardi 14 juin  14 h 30 Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno  
Mercredi 15 juin  10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac 
    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 
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Jeudi 16 juin   9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h   Messe au Phare NDDN 

    14 h   Funérailles à NDDN de Mme Léona-May Stanger 
 

3
e
 dimanche du mois  

 

Samedi 18 juin  14 h   Célébration au cimetière de Nédélec M. Benoît Gauthier 

    16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 19 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   
Lundi 20 juin   a.m.  Réunion du trio de secteur à Guigues 
Mardi 21 juin  14 h 30 Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno 
    19 h  Conseil de Fabrique St-Bruno 
Mercredi 22 juin  10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac 
    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 23 juin   9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h   Messe au Phare NDDN 

    19 h 30  Conseil de Fabrique ST-Eugène  

Vendredi 24 juin  14 h   Funérailles à NDDN de Mme Judith Bergeron Lacasse 

  

4e dimanche du mois  
 

Samedi 25 juin  10 h   Funérailles à Guérin de M. Denis Cardinal 

    15 h  Mise en terre à Angliers de M. Jean-Maurice Falardeau 

    16 h   Mise en terre à St-Eugène de Mme Ghislaine Baril 

Dimanche 26 juin  9 h 30   Messe à St-Bruno 

    11 h   Messe à NDDN 

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

Lundi 27 juin  a.m.  Réunion du trio de secteur à Guigues 

Mardi 28 juin  14 h 30 Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno  
Mercredi 29 juin  10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac 
    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 30 juin   9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h   Messe au Phare NDDN 
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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 

 

 
 

            
 
 
 

Le coffre contient maintenant 5 529 $ 
On cherche toujours la clé du coffre… 

On s’approche sûrement du bon numéro pour trouver la clé. 

Bonne chance aux détenteurs de billets. 
 

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:  Andréanne 629 - 9886 
   Rémigny:        Jocelyne   761-  2154 
 

Nous suggérons de vous procurer vos billets jusqu'au lundi midi et ainsi 
permettre à chaque vendeur de compiler et retourner ses billets à la           
centrale en temps pour le décompte des ventes effectué le mercredi matin. 

Gagnants des 5 derniers jeudis 
21 avril : Denise Brisson 
28 avril : Guy St-Hilaire 
5 mai: Miranda Herbert 
12 mai: Magali Aumond 
19 mai: Serge Beaudet 

« COFFRE AU TRÉSOR » 
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Le Reflet pour le 1er juin 2022 

 

Pentecôte ou le Souffle  
 

« Je cherche mon souffle! Je cours après mon souffle. Je suis à bout de souffle.» 
 

Je le dis à la première personne; mais je crois observer que la communauté humaine 
est à bout de souffle! 
 

On peut certes inventer des technologies nouvelles qui peuvent apporter un nouveau 
souffle. 
 

Mais ce souffle se fait court. il s’étire. Il s’étiole. Il s’éteint presque. Il n’est plus! 
 

Alors? Où trouver une source d’un souffle qui ne s’éteint pas? Qui ne s’étiole pas? 
Qui ne s’étire plus?  
 

On peut certes se brancher sur des respirateurs artificiels, des poumons d’acier, des 
ersatz de souffle. 
 

Quelques efficaces que soient les souffles actuels, ils s’essoufflent! Ils ont tous une 
date de péremption. Ils sont tous mortels. 
 

Pour dépasser la frontière incontournable de la mort, la foi chrétienne propose une 
source d’un Souffle nouveau. 
Qui jaillit du cœur de Dieu.  
Qui irrigue l’histoire et les civilisations. Qui vivifie toute vie et ma vie. 
 

Oui, il est possible de se brancher sur le Souffle de l’Amour!  
 

Comment? Plusieurs approches demeurent possibles. 
D’abord, ralentir et rentrer au secret de soi. 
Soit dans le silence du soir ou dans le calme d’une marche en forêt. 
Soit devant une bougie qui brûle ou une icône pleine de la tendresse de Dieu. 
Soit dans le thé partagé ou une conversation habitée par la joie de découvrir l’autre. 
En effet, chaque autre est fenêtre de l’Autre, Dieu qui n’est qu’Amour. 

 
Cet Amour donne du Souffle. C’est un Souffle pentécostal.                                                 
C’est le sens de la fête de Pentecôte, cinquante jours après Pâques. 

 

Rénal Dufour, prêtre et curé 
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De plus, sachez que les chiens doivent être attachés en tout temps.  
 

Aucun chien sur la voie publique ne sera toléré.  
Les propriétaires qui contreviendraient à cette règle pourraient             

recevoir une amende.  
 

Merci de votre collaboration et profitez de votre été avec toutou 
dans le respect de tous.  

 

Rappel des règles de bases à respecter 

Le lien pour le règlement :  http://www.mrctemiscamingue.org/documentation/reglements-de-la-
mrct/regl-190-11-2017-animaux-compagnie-5/ 

http://www.mrctemiscamingue.org/documentation/reglements-de-la-mrct/regl-190-11-2017-animaux-compagnie-5/
http://www.mrctemiscamingue.org/documentation/reglements-de-la-mrct/regl-190-11-2017-animaux-compagnie-5/
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Anniversaire de mariage 
 

 

45 ans 
18 juin 1977 

Lise Côté et Gérald Beaupré 
 

24 ans  
13 juin 1998 

Julie Curadeau et Pascal Perron 
 

23 ans  
12 juin 1999 

Nathalie Rivard et Richard Généreux 
 

14 ans 
28 juin 2008 

Valérie Desrosiers et David Aumond 
 

8 ans  
7 juin 2014 

Séverine Beraud et Joey Gaudet 

1 juin Bernard Bouthillette 
3 juin Michel Hayes 
6 juin Ghislain Dubeau 
7 juin Maya Aumond 
7 juin Normand Aumond 
7 juin Nicole Aumond 
7 juin Jacques Paquin 
8 juin Roseline Gaudet 
8 juin Sylvie Laverdière 
11 juin Simon Aumond 
13 juin Lisette Aumond 
14 juin Noémie 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 2022 de 8 h à 16 h 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 
 

 
 
 

1 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

2 
Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 
Ville-Marie en           
P. M. 

3 
 

Variable 
selon les 
besoins 

4 

5 

 
6 
 
Rémigny 
 

7 
Clinique 
médicale 
Dr. Dakwa 
Rémigny 

8 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

 

9 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

10 
 

Variable 
selon les 
besoins 
 

11 
  

12 
 

13 
 
Rémigny 

14 
     
Nédélec 

15 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

16 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

17 
 

Variable 
selon les 
besoins 

18 

19 
 

 

20 
 

Rémigny 

21 
 
Nédélec 

22 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

23 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

24 
 

Férié  

25 
 

26 
 
 

 

27 
                     
 Rémigny 
  

28 
 
Nédélec 

29 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

30 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

1er juillet 
 
Férié  

 

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 
 

Nouveau à Rémigny! Une boite métallique fermée à clé est installée à l’extérieur près de la 
porte principale afin d’y déposer vos papiers en mon absence 
 
 
 

 Au plaisir de vous aider!                                                                Votre infirmière Alexandra                          
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913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

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

  
Le Comité d’éducation populaire autonome de  

Guérin vous invite à participer à : 
 

Type d’activité :        Soirée d’informations 
Le titre de l’activité:   Premiers soins: différentes maladies, massage cardiaque 
Date :    Mardi 7 juin  
Heure :    À 19 h 
Lieu :    Salle Polyvalente 
Personne-ressource:  France Gignac 
 
Type d’activité :        Soirée d’informations (suite) 
Le titre de l’activité:   Premiers soins: désobstruction des voies respiratoires 
Date :    Mardi 21 juin  
Heure :    À 19 h  
Lieu :    Salle Polyvalente 
Personne-ressource:  France Gignac 
 
Type d’activité :        Cours 
Le titre de l’activité:   Dépannage en couture : 
                                      (bord de pantalon et simples modifications) 
Date :    Samedi 11 juin  
Heure :    À 13 h  
Lieu :    Local de l’âge d’or 
Personne-ressource:  Lisette Aumond 
 
 
Pour plus de renseignements, contactez :Yvette Denis 819 784-5394 
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Invitation à l’assemblée générale annuelle  

du Club de l’âge d’or de Guérin 
 

L'assemblée générale annuelle, se tiendra à la salle polyvalente du 
Centre Communautaire de Guérin, le mercredi 1er juin 2022,                           
à 19 h 30. 
 

Cette rencontre vous renseignera sur notre situation financière, nos             
réalisations, et nos projets pour votre Club de l’âge d’or de Guérin.  
 

L’ordre du jour vous sera remis au début de cette assemblée. 
 

Il peut y avoir élection de trois administrateurs supplémentaires, qui 
s’ajoute au conseil en place, pour un terme de trois ans. 
 

Nous vous attendons et vous remercions d'avance pour votre présence. 
 
 
Le conseil d’administration : Yvette Denis, prés. Lise Côté, vice-prés. 
 Monique Baril, sec.   Monique Croussette  
                                                    Onil Plante Roger Bouthillette 
 

 

 

 

Invitation à devenir membre du Club de l’âge d’or de Guérin 
 
En devenant membre du Club, vous pouvez voter à l’assemblée générale et                    
devenir membre du conseil d’administration.  
 

Le coût est de 25 $ annuellement par personne.  
 

En devenant membre de la FADOQ vous obtenez plusieurs privilèges. 
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HORAIRE: 
 

Lundis: 13 et 27 juin de 19 h à 20 h 
 

(Le couvre-visage n’est plus obligatoire) 

Anick, Laurette, Yvette et Gisèle 

 

Concours Marsupilami 
Les gagnants du concours: 
Deux prix par MRC : une bande dessinée Marsupilami et un cahier de jeux. 
Pour le secteur Témiscamingue le hasard a favorisé Gaétane Marcoux de  
Nédélec et Lauriane Rivest de Laverlochère.   
Félicitations! 

Ferme R.G.C TÉMIS S.E.N.C 
 
La Ferme R.G.C TÉMIS S.E.N.C fière représentante Nature Belisle depuis 
maintenant 2 ans! Nature est une entreprise Québécoise qui se spécialise en            
alimentation animal depuis plus de 60 ans! Des animaux de fermes au foyer  
urbain, nous aurons de tout pour répondre au besoin des animaux qui occupe 
votre quotidien. 
 

Vous trouverez chez nous plusieurs gammes de produits pour animaux                 
compagnie, chevaux, lapin, volaille, bovin, ovin, caprin et bien plus!                   
Venez nous rencontrer il nous fera plaisir de vous conseiller les meilleurs               
produits du Québec! 
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Le 2e VERSEMENT de votre compte de taxes 2022 
vient à échéance le 1er juin. 

 

Le bureau municipal sera fermé, le vendredi, 24 juin. 
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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 

 

 

HORAIRE DE L'ÉCO CENTRE 
 

 

 

Tous les mercredis, de midi à 20 h 
 

Ainsi qu'à chaque 2e samedi du mois                                                 
pendant la période estivale soit de 8 h à 12 h 

 

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS 
 

Les enfants de moins de 18 ans ne sont plus admis à l’écocentre 
sans être accompagnés d’un adulte.  

De plus, il ne sera plus permis de flâner à l’écocentre  
ceci empêche l’équipe de travailler en toute sécurité. 

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES 
 

Le règlement sur l’évacuation des eaux usées des résidences isolées 
(Q-2, r.8) stipule que les fosses septiques qui servent de façon saison-
nière 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 votre nom à la municipalité afin bénéficier d’un prix              
spécial de groupe ! 

 

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

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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Que veut dire « Évangélique » dont porte le nom de notre 
église? 

Le mot « évangélique » vient de « évangile », une francisation 
d’un mot grec qui signifie « bonne nouvelle ». Les évangéliques 
sont donc des porteurs de bonnes nouvelles. Mais le mot 
« évangile » désigne des écrits qui nous racontent la vie de Jé-
sus-Christ et nous rapportent son enseignement. Les évangé-
liques sont donc des gens qui veulent suivre Jésus-Christ comme 
leur maître et mettre son enseignement en pratique. 

Les évangéliques se caractérisent par leur insistance sur deux 
points : 

Ils croient que la Bible est la Parole de Dieu et que, par 
conséquent, elle est l’autorité souveraine pour toutes les 
questions de foi et de vie. 
Selon l’enseignement du Christ et des apôtres, ils croient 
qu’on ne naît pas chrétien, mais qu’on le devient par un 
acte de foi personnel en Jésus-Christ, mort et ressuscité 
pour nous. 

De ces deux points découle aussi le désir de partager la Bonne 
Nouvelle de salut avec ceux qui ne la connaissent pas — donc 
une certaine priorité à l’évangélisation. 

Visitez notre site web pour en connaître davantage                
http://acnddn.ca 

http://acnddn.ca
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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 

CAFÉ 

LE  SAIN     URBAIN 
au Centre récréatif à Rémigny 

 

6 h à 13 h  
FERMÉ le mardi et le mercredi 

 

819 761-2331 
819 761-2154 
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Formulaire d’inscription 
Projet Retour à l’école 

2022-2023 
 

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                                     
Hamster de Ville-Marie qui les aidera à bien s’intégrer dans leur milieu scolaire.  
 

De plus, le magasin Hamster de Ville-Marie 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 2022: 
 

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 2022 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
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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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 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 
 Bureau: 819 723-2733 
 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. 

 

À louer 
 

Studio nouvellement rénové dans un HLM 
au 1e plancher, situé au 45 rue Principale à 
Nédélec pour personne de 55 ans et plus, à 
faible revenu et non-fumeur.                            
Disponible immédiatement. 
Si intéressé, contactez Réjean Pelletier au 
819 629-5962 ou 819 784-5077. 

mailto:charles.lavergne@sunlife.com


 

26                                                                           Le Bavard, juin 2022 

 
 
 
 

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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Photos: Laurette Bouthillette 

FADOQ de Guérin 
  

Le 23 avril dernier, la FADOQ de Guérin fêtait son premier anniversaire.                       
La première consommation de vin et fromage était gratuite.  
  

De Ste-Germaine-Boulé, Frédérique Audet, président du Club régional de 
l’Abitibi-Témiscamingue était présent avec sa conjointe, ainsi que                   
Téphanie Julien, responsable du service à la clientèle de Ville-Marie. 
  

Malgré un faible taux de présence, la musique de Renée Lendl nous a fait 
passer une soirée très agréable.  
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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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Nous sommes affiliés avec Les P’tits Roberge OK PNEUS de  

Ville-Marie, vos pneus neufs sont donc disponibles                                           
sur commande. 

 Nous offrons également les traitements antirouilles. 
Inventaire d’huile et de filtreur moteur sur place pour mieux vous 

servir, également en inventaire ligne à brake et accessoires... 
Au plaisir de vous servir! 

Heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 

BEQ GARAGE 

 

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 

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



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 
 

 
 
 

 
 

1 

Bac vert/
Bac noir 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

2 3 

 
4 

 

5 
 

Messe 
16 h 

6 
 

 

7 
 
 

8 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

9 

 
10 

 
11 

 
Éco-centre 
8 h à 12 h 

12 
 
 
 
 
 
 

 

13 
 

Biblio 
19 h à 20 h  

Conseil 
20 h 

 

14 
 

15 

 

Bac vert/
Bac noir 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

16 
 
 

17 
 

Tombée 
du                   

journal 
 

 

18 

 

19 
 
 

Fête des 
pères 

 

20 
 

 

21 

 

Été 
 

Fête                                
nationale des 

peuples              
autochtones 

 

22 

 
Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

23 
 

Fin de      
l’année 
scolaire  

24 
 
 
 

Fête              
nationale 

du Québec 

25 
 

 

26 
 
 
 
 

 

27 
 

Biblio 
19 h à 20 h  

28 
 

29 
 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 
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