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Notre-Dame-du-Nord 
Refait son image! 

Soyons fiers et choisissons, ensemble, notre nouveau logo! 

Le concept : Notre-Dame-du-Nord, village de passants,  carrefour de l’Ontario, l’Abitibi           

et le sud/est du Témiscamingue. Village en évolution constante, village industriel, le pont un 

incontournable dans l’histoire du développement de la localité, et les ressources, soit : l’eau, 

l’agriculture et la forêt. 
Cadeaux surprise parmi les participants… 

Découpez le logo de votre choix et passez le déposer au bureau municipal entre 9h et 15h 
(ou par la poste : 71, rue Principale Nord, NDDN, Qc, J0Z 3B0) avant le 23 janvier 15h 
Merci aux Productions Guillermo-Patterson pour leur travail sur le concept du logo au cours des derniers mois. 
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Des nouvelles de votre club!Des nouvelles de votre club!Des nouvelles de votre club!Des nouvelles de votre club!    

En ce début d’une nouvelle année, nous vous    
souhaitons tous nos meilleurs Vœux de Bonheur, Santé et Prospérité.   
Que l’année 2015 vous apporte joie dans vos familles et réussite dans vos projets futurs. 

Le comité du CA du Club Le Bel Âge 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Merci au Rodéo du Camion édition 2014 pour la subvention offerte lors de la soirée des 
bénévoles. 
Avec cet argent, nous pourrons contribuer à l’achat de modules d’exercices dans le parc. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 Le local est ouvert tous les jours.  Vous pouvez vous regrouper pour participer à diverses 
activités; cartes, «washers», jeu de poches et autres. 

 Notre soirée de Noël fut une belle réussite. 
Merci à vous tous qui avez répondu en si grand nombre à notre invitation. 
C’est une source de motivation qui nous invite à continuer.  
 

 
ÉVÉNEMENTS À VENIR :  Invitation pour tous 

 
PROCHAIN SOUPER MENSUEL : 

� Jeudi le 22 janvier à 18 heures;  au local du Club        
      Activité en après-midi  

 Rencontre avec une conseillère en Soins de beauté  
      Le 12 février à 14 heures 

Collation servie après la rencontre 
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                                                                    Comité d’éducation populaire autonome de NotreComité d’éducation populaire autonome de NotreComité d’éducation populaire autonome de NotreComité d’éducation populaire autonome de Notre----DameDameDameDame----dudududu----NordNordNordNord    
 

                           Responsable : Cécile R.-Perreault, (819) 723-2004 
                           Secrétaire  :   Isabelle Tremblay, (819) 723-2669 
                           Trésorière  :  Carmen D.-Laliberté, (819) 723-2093 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Le cours d’initiation à la conversation anglaise débutera le 2 février 2015 à 19 :00 au 
local 205 de l’école RDQ si le nombre d’inscription est suffisant.  Tous les gens qui 
avaient donné leur nom doivent reconfirmer leur intérêt en communiquant avec Carmen 
au 819-723-2093 puisque nous avions dirigé les gens vers d’autres comités d’éducation 
populaire. Merci de nous faciliter la tâche d’organisation nos activités en vous inscrivant. 
Une soirée d’info sera organisée le 4 février à 19 :00. Voua apportez votre tablette si vous 
en avez une.  Cette activité répondra à vos interrogations. L’entrée est gratuite mais vous 
devez vous inscrire 819-723-2004. Lors de votre appel nous confirmerons le lieu de la 
soirée. 
La cuisine asiatique Soirée info et dégustation avec Mme Aurélie Laforest    Le  18 
février 2015 à 19 :00  L’entrée est gratuite mais vous devez vous inscrire. Nous 
confirmerons le lieu de la rencontre lors de votre appel 819-723-2004 Comité educ. Pop 
de NDDN. 

 
 Avertisseur de fumée 

 
Un règlement municipal (s’il y a lieu) édicte que toutes les résidences unifamiliales et les logements d’un bâtiment 

résidentiel de moins de trois (3) étages ou de moins de neuf (9) logements doivent contenir un avertisseur de 

fumée. Un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage d’un logement ou d’une résidence comportant 

plus d’un étage, y compris le sous-sol. L’avertisseur de fumée doit être placé dans les corridors, près des 

chambres à coucher et dans chaque chambre à coucher où l’on dort la porte fermée. 

 

Nous vous recommandons de vérifier à tous les mois le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée et de 

changer la pile régulièrement. Pour vous aider à y penser : combiner le changement de la pile avec le 

changement de l’heure au printemps et à l’automne. Un avertisseur de fumée a une durée de vie d’environ dix 

(10) ans. 

 

François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
Coordonnateur en sécurité incendie 
819-629-2829 poste 240 
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impliquez-vous en remplissant des déclarations de revenus! 
 
Vous aimeriez donner un coup de main à des personnes à faible revenu? 
 
Nous recherchons des organismes à but non lucratif ainsi que des bénévoles qui ont des 
connaissances relatives à l’impôt des particuliers et qui désirent remplir des déclarations de 
revenus afin que ces personnes bénéficient de toutes les déductions et de tous les crédits d’impôt 
auxquels elles ont droit. 
 
Prenez part au Programme des bénévoles! Vous recevrez une formation en ligne qui vous 
permettra de remplir des déclarations de revenus simples. Vous aurez ainsi la satisfaction d’avoir 
aidé des personnes qui ne peuvent pas faire appel à des préparateurs professionnels. 
 
Pour en savoir plus sur le Programme des bénévoles, communiquez avec le coordonnateur du 
Programme des bénévoles de Rouyn-Noranda au 1-866-550-2372, poste 5267. 

  

 

 

 

 

 

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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    Organisme Régional de Développement Éduco-Témis 
      4-B, Mgr Moreau Est – 2ème étage 
      St-Bruno-de-Guigues, Québec, J0Z 2G0 
      Téléphone : (819) 728-3195 
      Télécopieur : (819) 728-2071 
      Adresse messagerie direction : ordet@mrctemiscamingue.qc.ca 
      Adresse messagerie adj. adm. : adj.adm.ordet@hotmail.com 
 

 

 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de St-Eugène-de-Guigues invite la 
population du Témiscamingue à : 
 
Cours :  Activités physiques et étirements  
Dès le lundi 26 janvier 2015, à 10h00, au Centre des loisirs de St-Eugène-de Guigues 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir 
davantage d’informations, vous pouvez vous adresser à :  Mme Marielle Barrette, au 
(819) 785-2173, ou Mme Clotilde Bergeron, au (819) 785-3321 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
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Thérèse Frappier-Laramée, racontée 

          

par André Bélanger 
 
 
 
(À l'occasion d'une réunion du patrimoine, M. André Bélanger nous a fait le résumé de la vie de cette 
parente, voisine et amie, Madame Thérèse Frappier-Laramée.  Son exemple de courage et de 
détermination vaut la peine qu'on s'y arrête. C'est pourquoi nous avons voulu garder par écrit ce 
témoignage qui pour plusieurs peut donner de l'espoir devant les tribulations que parfois la vie nous 
envoie. Voici donc le texte de M. Bélanger) : Un résumé de son autobiographie, intitulée :  "Ma vie 
telle que vécue. Mon bonheur tel je le ressens". 
 
Je suis née  à Chicopee Mass. U.S.A., le 25 février 1925.  Je suis née à la maison mais nous avons été 
hospitalisées ma mère et moi après la naissance.  Ma mère est décédée le 4 juin 1927 d'une sévère 
infection, âgée de 27 ans. Je suis placée chez une cousine de mon père, Aldéa Brouillard et son mari 
Omer Desrosiers tandis que mon frère, Gérard, de deux ans mon aîné, est adopté par une soeur de ma 
mère. Vers l'âge de quatre ans, mes parents adoptifs déménagent au Canada à Ste-Pie-de-Guire sur une 
ferme.   Ils ont trois garçons. 
 
Quelques années plus tard, je commence à aller à l'école qui est voisine de chez-moi. Je n'aime pas 
beaucoup les études surtout les mathématiques.  Les années passent, mon père vient me voir tous les 
ans.  J'aide mes frères aux travaux de la ferme, parfois je fais des erreurs et mon père adoptif me 
chicane car il n'est pas très patient. Mon vrai père se remarie neuf ans après le décès de ma mère mais 
huit semaines après son mariage il est opéré pour l'appendicite qui s'est perforée et il en meurt. 
 
En 1949, mon père adoptif vend la ferme à son fils, Georges. Alors il achète une maison à 
Drummonville.  Je suis contente car nous avons enfin l'électricité.  Je me trouve de l'ouvrage au 
restaurant, L'Oiseau-Bleu.  C'est aussi en 1949 que je rencontre celui qui deviendra cinq ans plus tard 
mon mari, Maurice Laramée.  Il est le neveu de mon père adoptif.  Nous correspondons durant cinq 
ans et je le vois une fois par année. Je me marie le ler juillet 1954.  Après une visite chez de la parenté 
aux États-Unis nous partons pour le Témiscamingue, à Roulier, car c'est là que demeure mon mari.  Il 
est cultivateur avec son frère, Paul. L'hiver, Maurice travaille comme foreur au diamant. 
 
Au mois d'avril 1955, naît mon premier fils, Réjean.  Au mois de mai, mon mari achète une terre avec 
une maison mais je continue de rester chez mes beaux-parents.  C'est ma belle-soeur, Jeanne D'Arc qui 
l'habite et en mars 1956, la maison passe au feu, sans assurances.  On reconstruit la maison et en août 
1957, je déménage dans ma maison.  Enfin chez-nous!  la vie continue nous aurons trois autres enfants.  
Ils grandissent, vont à l’école et mon marie continue de travailler à l’extérieur l’hiver. 
 
 
(suite dans le prochain Mot qui court) 
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Les principes d’entraînement 
 

 En ce début d’année 2015, plusieurs d’entre 
vous auront décidé d’être plus actifs dans leur 
quotidien. Voici donc de l’information sur les trois 
grandes catégories d’activités physiques qui vous 
permettront de partir du bon pied.  
   
 Premièrement, le volet cardiovasculaire ou l’aérobie travaille et améliore l’efficacité 
entre le cœur, les poumons et les muscles. Les symptômes ou « feelings » ressentis sont un 
essoufflement léger, la transpiration et/ou l’augmentation de la fréquence cardiaque. Il existe 
plusieurs formes d’activité physique qui améliore le cardio tel que la marche, la course à 
pied, le vélo stationnaire, l’elliptique, la natation, pelleter, monter des escaliers, promener 
son chien, etc. Les principaux bienfaits associés à ce type d’exercice sont d’améliorer 
l’endurance cardiovasculaire, de prévenir et d’aider les maladies chroniques telles que les 
maladies cardiaques, les maladies pulmonaires ainsi que le diabète. L’aérobie permet aussi 
de diminuer le stress, d’améliorer le sommeil, de prévenir l’ostéoporose et d’aider à la 
gestion de poids corporels. Il est recommandé d’accumuler 150 minutes d’activités aérobies 
de moyennes intensités par semaine.  
 
 Deuxièmement, le volet musculaire soit la musculation qui peut être faite à la maison, 
à l’extérieur ou dans un gymnase. Il est possible d’utiliser le poids de son corps, des boîtes de 
conserve, des élastiques, des machines spécialisées ou des poids et haltères. Ses principaux 
bienfaits sont l’augmentation de la force et de l’endurance musculaire, la prévention des 
blessures, la prévention de l’ostéoporose et la prévention des maladies chroniques. Il est 
recommandé de faire 2 à 3 séances de musculations par semaine. 
 
 Troisièmement, le volet flexibilité permet d’améliorer notre souplesse en effectuant 
des séries d’étirements. Il s’agit de maintenir une position pendant 20-30 secondes et de la 
répéter à quelques reprises. Les bienfaits de la flexibilité sont d’augmenter la souplesse, de 
diminuer les douleurs, d’améliorer la posture et permet aussi de se détendre. Il est 
recommandé d’en faire un peu tous les jours. 
 
Pour plus d’informations sur l’activité physique : http://www.kino-quebec.qc.ca ou pour en 
savoir plus sur la kinésiologie : http://www.kinesiologue.com/  

 
            Maxime Robert 

Kinésiologue, santé publique  
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La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord vous informe 
 
La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord avise ses citoyens qu’elle offre le service de 
ramassage d’arbres de Noël :  il suffit de les déposer en bordure de votre propriété, de façon à 
ce qu’ils soient visibles pour qu’ils soient ramassés. 
 
La Municipalité, de concert avec l’école Rivière-des-Quinze, offre la possibilité à ses 
citoyens de profiter du gymnase de l’école les lundis et mercredis, de 19 heures à 21 heures, 
pour pratiquer les activités telles que badminton, volley-ball, basket-ball.  On demande aux 
utilisateurs d’apporter une paire d’espadrilles propres pour accéder au gymnase.   
 
Les employés municipaux, ainsi que les membres du conseil municipal de Notre-Dame-du-
Nord offrent à toute la population leurs meilleurs vœux pour une année 2015 des plus 
heureuses :  Paix, santé, bonheur et prospérité! 
 
 

Ensemble, mettons-nous en forme
Gratuit

Exercices adaptés pour personne 
retraitées. 

Cardio, mobilité, assouplissement, 
équilibre, renforcement.

Tous les lundis à 13h30 à la salle du 
Centenaire du Polydium.

Pour information :

Huguette Lachapelle : (819) 723-2757

Ça continue!

À Notre-Dame-du-Nord
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LA FRIPERIE DU NORD RECHERCHE 

 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour recouvrir des cintres. 

Quel beau passe-temps tout en écoutant votre émission préférée. 
Les cintres vous seront fournis par la friperie et on peut aussi vous fournir un local 

si vous désirez en faire une activité de groupe. 
Par la même occasion nous aurions besoin de laine, de tricolette  

et d`ancien phentex qui ne vous servent plus. 
Pour les personnes qui voudraient apprendre à recouvrir des supports, 

 quelqu`un pourra vous le montrer. 
 
 

****************************************** 
 
 

LA GUIGNOLÉE 
 

Un gros merci à toute la population!  Vous êtes vraiment généreux(ses)!  Merci aux 
Chevaliers de Colomb et à leurs conjointes!  Merci aux bénévoles qui ont fait du porte-à-
porte!  Un gros merci à la Municipalité pour le local!  Merci à quelques gros donateurs! 
Ce fut encore une grande réussite.  Donner c’est recevoir!  Mille mercis!  
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Février mois coup de cœur à la biblio 
 

 

 
 

Les membres du comité BIBLIO vous invitent, au mois de février, à venir découvrir leurs 

coups de cœur littéraires. Pour ce faire, repérez l’étalage des livres qui portent un 

autocollant en forme de cœur. De belles découvertes à faire pour occuper vos moments 

libres pendant l’hiver déjà bien installé. 

 

Votre bibliothèque locale, affiliée au Réseau BIBLIO Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-

Québec, vous offre une panoplie de services : prêt de livres, de revues, de livres 

numériques, de raquettes, Internet Wi-Fi; demandez votre NIP pour accéder aux services en 

lignes dont les réservations, les renouvellements de prêts, des demandes de livres non 

disponibles en bibliothèque, et bien plus. 

 

Février, c’est donc un rendez-vous! Le personnel de la bibliothèque se fera un plaisir de 

vous accueillir et de vous servir. 

 

Jours et heures d’ouverture : 

 mardi et jeudi entre 19h00 et 20h30 
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PETITES ANNONCES 
 
À vendre : Trailer 8 pi long X 57 po. large, en parfaite condition, fabriqué pour transporter 4-roues avec chenilles.  

Tél : 819-723-2285 
 
À louer : Appartement 3 ½ pièces, au Pavillon Tête-du-Lac de Notre-Dame-du-Nord.  Condition d’admission :  

non-fumeur, avoir plus de 65 ans.  Libre immédiatement.  Pour plus d’informations, contactez Marilyne 
Lavallée au 819-723-2730. 

 
 
Les articles et les petites annonces doivent parvenir au bureau municipal au plus tard le vendredi, 16 h 30, précédant la 
parution du Mot qui court.  Les textes  qui seront remis après ce délai seront publiés dans le numéro suivant, soit deux 
semaines plus tard.  Les textes doivent être dactylographiés ou écrits lisiblement, sinon ils seront rejetés. 
 
Vous pouvez faire parvenir vos communiqués par courriel à l’adresse : nddn@mrctemiscamingue.qc.ca  
Coût des petites annonces :  1,00 $ la parution 
Publicité :  10,00 $ pour 1/3 de page 
 
Prochaine date de tombée : 23 janvier 2015 
 
L’équipe du Mot qui court : 
Réception d’articles :  bureau municipal 
Rédaction et traitement de texte :  Lyne Ash 
Impression:  Suzanne Lanouette, Guy Therrien, Jacqueline Côté-Gaudet et Rachel Perreault  
 
Pour informations :  819-723-2004  
 
Bibliothèque municipale : 819-723-2408, poste 200 
 
Important :  Le comité d’Éducation populaire et la municipalité de N-D-du-Nord se réservent le droit de refuser la 
publication de certains articles. 
 
Dépôt légal :  14 janvier 2015 


