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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 
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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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Le Bavard, mars 2023 

Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 

 

NOUVEAUX PRIX POUR NOS PRODUITS MAISON : 
 

Sauce à spaghetti (500 ml) à 8,75 $ 
Sauce à spaghetti (1 litre) à 12,50 $ 
Pizza 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon) à 17,50 $ 
Pizza toute garnie 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon,                  
piments, oignons, champignons) à 19,75 $ 
Pâté mexicain, à la viande, au poulet et au saumon : 12, 50 $                     
Tartes aux pommes, raisins, fraises, framboises, sucre, bleuets 
ou cerises:  8,95 $  
 

Merci de votre encouragement. 
 

Pour mieux vous servir, un menu du jour a été ajouté, du lundi au vendredi, 
au prix de 16,99 $ qui comprend la soupe, l’assiette principale, le dessert 
avec le thé ou le café.  
 

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

 
 

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2023 
 
 

Afin que le bottin téléphonique de Guérin 2023 soit à jour, nous 
avons besoin de votre collaboration. Vérifiez vos informations s.v.p.  
 

Veuillez nous aviser s’il y a des corrections ou des ajouts à faire. 
 

Nous publierons les rectifications dans la prochaine éditions du               
journal. 
 

Gisèle au 819 784-2006 ou Hélène au 819 784-7043 ou                    
lebavard77@hotmail.com 
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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 
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 
Margo Plante   (2025)    819 784-7467 
Yvon Aumond   (2025)    819 784-7043 
 
 

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

PASTORALE DU PARDON-EUCHARISTIE-CONFIRMATION 

Paroisse St-Gabriel de Guérin 

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 
Au moment de la mise en page du journal, l’horaire pour les                         
paroisses du secteur Nord n’était pas fait. 
 

Le début du mois était très occupé pour notre curé Rénal avec la              
visite de Mgr. Boulanger. 
 
D’après moi, c’est la première fois qu’un évêque fait une visite aussi 
élaborée des paroisses du secteur Nord.  
 

Vous avez accompli un travail colossal d’organisation! 
 

Mes plus sincères félicitations à tous pour votre excellent travail. 
 
Gisèle Marcoux Rivard 



 

5 Le Bavard, mars 2023 

 

 

 
  

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Gagnants des quatre derniers tirages : 
26 janvier : Justin Tremblay 

   2 février: Francine Moffette 
9 février: Pierrette Deschesnes 

16 février: Claudette Caza 

Le lot du Coffre s’élève  à   5 365 $. 

À vous de trouver      
Tirage diffusé sur le Facebook Paroisses du Témiscamingue - secteur Nord 

« COFFRE AU TRÉSOR » 

Pour vous procurer un billet: 
Guérin:   Hélène 784 - 7043 et Lise 784-7772  
Angliers:   Ginette 949 - 4231 
N-D-du-Nord:  Irène  723 - 2585 et Dépanneur Rachel: Nadia 
St-Bruno:   Andréanne 629 - 9886 
Rémigny:         Jocelyne 761-  2154 

 

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

Loterie des paroisses du secteur Nord du Témiscamingue  
Un tirage par semaine tous les jeudis. 
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Le Reflet pour le 15 février 2023 

 
‘Nourrir l’espoir’ 

 
Le titre n’est pas de moi. 
Mais je le trouve stimulant. 
Je le tiens de la campagne du Carême 2023 de l’Organisation catholique pour le Dé-
veloppement et la Paix. 
 

En effet, les temps sont durs pour l’espoir. 
De quel horizon pourrait-il jaillir? 
De quelle profondeur pourrait-il monter? 
De quel ciel pourrait-il descendre?  
 

Il me reste l’espérance. 
Cette matrice intérieure qui détecte l’espoir  

dans la main tendue de l’adversaire 
dans le sourire de l’ami 
dans le gamin qui gratte sa guitare 
dans la franchise d’un aveu 
dans le pain partagé 
dans la joie d’une partie d’échecs 
dans les questions de mes filleuls 
dans l’émergence de nombre d’initiatives 
dans les complicités de l’accueil et de l’ouverture. 

 

 
Ce carême nous invite à nourrir l’espoir. 
Soutenir ces micro-projets où commence l’avenir. 
Où se tricotent les premiers rangs d’une économie coopérative et mutuelle. 
Où s’articulent les dynamismes qui s’entrechoquent et cherchent leur équilibre. 
Où s’élaborent les projets d’un humanisme nouveau où chaque personne compte. 
Où ce qui compte ne se compte plus. 
 

Je veux nourrir l’espoir. 
Je peux nourrir l’espoir. 

 

Rénal Dufour, prêtre et curé. Le 15 février 2023. 
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Tournoi de cartes 

Invitation à toutes et à tous 

Jeux : BEU et SCRABBLE 

Le dimanche 12 mars 2023 

De 13 h 30 à 16 h 

Au Centre communautaire de Guérin au 516 St-Gabriel 
Prix de participation : 2 $ chacun,  

qui sera ensuite remis en prix 
 

Tu veux apprendre? Pas de problème 

Amène tes amies et amis de tout âge 
 

Pour informations :  Hélène au 819 629-7278 

Une commandite du club de l'Âge d'Or 
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Anick, Laurette, Yvette , Nadia, Éloïse et Gisèle 

HORAIRE: 
 

Lundis: 13 et 27 mars de 18 h 15 à 20 h 
 

 

 

Journée internationale des femmes 
                    
    

La Journée internationale des femmes est le 8 mars.                                    
C’est l’occasion de souligner les réalisations des 
femmes et de prendre conscience des obstacles qui 
restent à aplanir pour qu’elles accèdent à l’égalité.  

Heure avancée 

Le retour à l'heure avancée se fera dans la 
nuit du 11 au 12 mars 2023 au Québec.                                
À 2 h du matin, nous avancerons donc l'heure 

pour un retour à l’heure avancée (ou l'heure 
d’été) et perdrons une heure de sommeil. 

• Nouveau: 
     Le roulement des livres a été fait le 15 février.   

Nous avons plusieurs nouveautés qui sauront vous intéresser. 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE MARS 2023 de 8 h à 16 h 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 
 

 
 
 

1 
 
Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

2 
 

Fermé 

3 
 

Fermé 

4 
 

5 
 

6 
 
 

Fermé 
 
 

7 
 
 

Fermé 

8 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

 

9 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 
 
 

10 
 
 

Fermé 

11 
  

12 
 

13 
 
Rémigny 

14 
     
Nédélec 

15 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

16 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 
Réunion à VM   
en pm 

17 

Présente au 
bureau, endroit 
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 
Présente au 
bureau, endroit 
variable selon 
les besoins 
 

25 
 

26 
 
 

 

27 
                     
 Rémigny 

28 
 
Nédélec 

29 
 

30 
 

31 
 

 

Pour un rendez-vous avec l’infirmière Alexandra Fournier (Conseils-santé, signes vitaux, prises de 
sang, injections, lavement d’oreilles, pansement, retrait de points de suture etc. :  
 

Vous devez appeler pour prendre rendez-vous pour les prises de sang 
Rémigny :   819-761-3491   
Nédelec :    819-784-4541 
 

Laissez un message et nous vous recontacterons le plus tôt possible. 
 

Monika Touzin, travailleuse sociale, volet psychosocial et soutien à domicile: 873 998-8554.               
Son horaire de travail est du mardi au jeudi. 
 

 
 

Votre infirmière Alexandra et votre travailleuse sociale Monika 
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913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

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

Le Bavard, mars 2023 

 

Offre d’emploi 
 

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

 

Titre : Préposé/préposée au service à la clientèle  
 

 
Salaire : 15,25 $ de l’heure 
Heures par semaine : de 27 à 35 heures 
Date d’entrée en fonction: mars ou avril 2023  
 

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 réfrigérateurs 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. 
 

Pour plus de renseignements communiquez avec Lise Côté au 819 784-7772. 
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Photo: Aline Baril 

 Offres d’emploi   
 

2 - Guides-animateurs / guides-animatrices - Musée de Guérin 
1 - Assistant/assistante à la publicité 
 
Durée d’emploi : 8 semaines 
Salaire : 15,25 $ de l’heure 
Heures par semaine : 35 heures 
Entre le 24 juin et le 26 août 2023 
 
Tâches et responsabilités : 
 

Comme animateur, le candidat accueille les visiteurs du Musée, anime les exposi-
tions en français et possiblement en anglais, participe à la nouvelle activité fami-
liale et voit à l’entretien du site. S’il n’a pas de travail au Musée, il aura à aider au 
comptoir du resto-dépanneur : répondre au téléphone, recevoir les commandes et 
faire payer la clientèle. 
Pour être admissible, les jeunes doivent : 
• Être âgé de 15 à 30 ans au début de l’emploi  
• Être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en 

vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de 
l’emploi 

• Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légale-
ment autorisés à travailler au Canada conformément aux dispositions législa-
tives réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé. 

 
Faire parvenir votre Curriculum Vitae au 913, Principale Nord à Guérin avant le     
15 mai 2023. 
 
Le masculin est employé afin d’alléger le texte.  
 
Pour plus de renseignements communiquez avec Lise Côté au 819 784-7015 ou 
au 819 784-7772. 
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1- Kristina Racine 

1- Sabrina Jolin 

6- Yanick Racine 

9- Kristina Beaupré 

10- George Lavictoire 

13- Sylvie Robillard 

13- Normand St-Onge 

16- Nadia Beaupré 

16- Claire Cardinal 
17- Stéphanie Aumond 

19- Nathalie Cloutier 

20- Yves Cloutier 

20- Sonia Cardinal 
22- Jérôme Beaupré 

22- Nathalie Rivard 

25- Jérémy Cloutier 

27- Dany Rivard 

27- Denise Généreux 

29- Jessy Racine 

29- Nathan Jolin 

30- Alexandra Généreux 

31- Christine Clément 
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14 Le Bavard, mars 2023 

 

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 

LA MUNICIPALITÉ À DES ARTICLES À DONNER : 

 

• Une porte de garage 12 pieds pour la quincaillerie 

• Une porte de garage 16 pieds en bon état 

• Une porte d’entrée 

• Des bouts de cheminée (voir photo) 

• Un ancien poêle à bois (voir photo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez informer la municipalité de votre intérêt par téléphone, par 
écrit ou courriel.  Si plusieurs personnes sont intéressées au(x)                   
même(s) item(s), un tirage au sort sera fait. 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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RAPPEL IMPORTANT 

 
Le 1er versement de votre compte de taxes 2023 vient à échéance le 1er mars. 

 
PERMIS 

 
N’oubliez pas que pour toute modification à une propriété, vous devez vous                
informer sur la nécessité d’obtenir un permis. 
 

Afin d’éviter tout désagrément, il est de votre responsabilité de vous assurer que les 
changements correspondent aux normes règlementaires de la municipalité. 

 
ANIMAUX 

 
Nous recevons un grand nombre de plaintes pour des chiens errants d’une propriété 
à l’autre ou de nuisance dû au bruit concernant des chiens jappant sans arrêt.           
Nous avons aussi beaucoup de plaintes concernant des chats errants dans la nature. 
 

Afin de favoriser un voisinage agréable, n’oubliez pas que les chiens doivent               
demeurer attachés ET sur votre terrain en tout temps.  
 

Concernant les chats, nous sommes d’avis qu’un propriétaire responsable                  
ne devrait pas le laisser errer ET que la stérilisation est un moyen responsable 
d’éviter les épidémies de chats errants et abandonnés.  
 

Toute personne étant prise à abandonner un animal devra répondre de ses actes. 
 

Aussi, si vous nourrissez un animal errant, il devient votre responsabilité. 

 
RAPPEL À TOUS LES CITOYENS S.V.P. 

 
Les bacs sont seulement pour les ordures, compost et recyclage.   
  

Veuillez apporter toutes les autres matières récupérables et les résidus domestiques 
dangereux à l’écocentre qui est présentement ouvert les mercredis de 16 h à 19 h 
pour la saison hivernale. 
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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  
Centre Communautaire de Guérin, le lundi, 27 mars 2023, à 19 h. 
 

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

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

Deux administrateurs sortant de charge sont  Roger Bouthillette et    
Monique Baril qui sont rééligibles. 
 

Nous vous remercions d'avance pour votre présence. Bienvenus à tous. 
 
Le conseil d’administration : Yvette Denis, présidente Roger Bouthillette 
 Lise Côté, vice-présidente   Onil Plante 
 Monique Baril, secrétaire Monique Croussette 

Le Bavard, mars 2023 

 

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

Le coût est de 25 $ annuellement.  
 

En devenant membre de la FADOQ, vous  bénéficiez de plusieurs rabais et                  
privilèges dans les entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue, ainsi qu’avec les                       
assurances Intact et Beneva.  
 

Suivez nos activités sur Facebook. Pour plus de renseignements, contactez                         
Lise Côté au 819 784-7772 ou Yvette Denis au 819 784-5394 
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Le Club de l’âge d’or de Nédélec 
(FADOQ) organise un tournoi de cartes 
(Beu) le dimanche 19 mars à 13 h 30, au 
local de l’âge d’or situé à l’école de                
Nédélec.  
 
Bienvenue à tous. On vous attend vers 
13 h pour les inscriptions. 

 

Le Club de l’âge d’or de Nédélec (FADOQ) vous invite à 
son dîner de Pâques le dimanche 2 avril, à midi, au local de 
l’âge d’or situé au 68, rue Principale, à Nédélec.  
 
Le coût est de 15 $ pour les membres et 20 $ pour les                    
non-membres. 
 
Bienvenue à tous. 

Le Club de l’âge d’or de Nédélec  
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22 
Le Bavard, mars 2023 
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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. 

mailto:charles.lavergne@sunlife.com
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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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ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME DE GUÉRIN 
Responsable: Gisèle Rivard 
819 784-2006 

4B, rue Monseigneur-Moreau Est 
2e étage 
St-Bruno-de-Guigues, J0Z 3G0 
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Le Bavard, mars 2023 

 

NOUVEAU SERVICE  À NOTRE-DAME-DU-NORD  



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 
 

 
 

 
 

1 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h              

2 
 

3 

 
 

4 

 

5 

 
 
 

6 
 
 

P/E 

7 
 
 

8 
 

Bac noir 
Déchets 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h              

9 

 
10 

 
 

 
 

11 
 

12 
Heure 

avancée 
Tournoi 
cartes 

scrabble 
13 h 30 

13 
 

Conseil 20 h 
 

Biblio 
18 h 15        
à 20 h  

14 15 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

16 
 
 

17 
 
 

Tombée  
 
 

Tombée du 
journal 

18 

 

19 
 

Tournoi 
cartes 

Nédélec 
13 h 

 

20 
 

 

21 
 

 

22 

 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

 

23 
 

24 
 
 
 

25 
 

 

26 
 
 
 
 

 

27 
 

Biblio 
18 h 15        
à 20 h  

 

AGA 19 h 

28 
 

29 

 
Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

30 31  
 

Semaine de relâche du 27 février au 6 mars (P/E) inclusivement. 


