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CUEILLETTE DES GROS OBJETS 

12 & 13 mai 2015 
 

IMPORTANT : 
Seulement les gros objets suivants seront ramas-

sés : 
électroménagers – meubles – pneus - fer 

Ne seront pas ramassés : matériaux de construction, feuilles et branches, pneus surdimensionnés 
ou non déjantés 

(ces matières devront être apportées au relais écocentre local par le propriétaire) 

Le gymnase de l’école Rivière-des-Quinze est fermé jusqu’à la fin de l’été 

pour les activités de badminton libre, de basketball et de volleyball.  
Merci aux élèves qui ont surveillé le gymnase cet année, bonne étude pour vos examens du ministère! 

Volume 34, numéro 17              le 6 mai 2015  
Activité de l’Éducation populaire 

en collaboration avec la municipalité de Notre-Dame-du-Nord 

Dans le cadre de l’élaboration d’un plan projet de revitalisation 

qu’elle a décidé de mettre en place pour faire de Notre-Dame-du-

Nord un milieu de vie attrayant, et ainsi répondre aux attentes et be-

soins des citoyens et des touristes, la municipalité est actuellement 

en processus de consultation et de réflexion. Il a pour but de connai-

tre votre point de vue quant au futur du centre-ville de la localité, la 

marina, la promenade, le parc et ses environs. Pour mener à bien ce 

processus, nous avons choisi de suivre la démarche « Rues Principa-

les » afin de travailler sur une diversification d’aménagements et de 

développement économique et culturel, qui seront en mesure de ré-

pondre aux besoins de la population. En effet, le plan d’action pour 

les prochaines années s’imprégnera grandement des idées qui vont 

ressortir de cette démarche.  Nous nous assurerons de vous faire des 

suivis réguliers au sujet des avancements de ce dossier. Pour informa-

tions: Claude Cardinal, agente de développement 819 723-2294 p.225            

developpementnddn@mrctemiscamingue.qc.ca 

Assemblée générale annuelle de la Corporation Pavillon Tête-du-Lac inc. 
 

Mardi, 12 mai 2015, à 19 h 30 au Pavillon Tête-du-Lac, salle #8    
 

Tous les résidents du Pavillon et toute la population sont invités. 
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Des nouvelles de votre club 

Bonjour à vous !

Le local du club est de plus en plus occupé.  
C’est plaisant! 
Vous y êtes toujours les bienvenus. Pour 
ceux et celles qui veulent jouer au scrabble, 
nous avons des jeux à votre disposition. 

VOYAGE:   Folklore en fête les 5-6-7 juin à Gatineau 

Si intéressé, voir les documents au bureau de poste et au local. 
  Pour info: Irène au 819 723-2585 

Une petite pensée à méditer 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

L’assemblée générale annuelle sera  
le vendredi 22 mai à 13 h 30 heures au local du Club. 

Bienvenue à tous les membres. 

C’est avec nos petites attentions ordinaires  
que l’on parvient finalement à être extraordinaire. 

LE  PROCHAIN SOUPER MENSUEL SERA: 
LE JEUDI 21 MAI À 18 H AU LOCAL 

Au menu: bœuf bourguignon, fèves au lard 

légumes, salade au chou et desserts maison 

 

Table de billard à vendre à très bon prix.  
Contacter Irène au 819-723-2585 
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Prochaine séance du conseil: 

 

Lundi 11 mai à 20 h.  

Points importants à l’ordre du jour: adoption des états financiers de 2014, couts pour un service de 

téléphone cellulaire partout dans l’aréna, embauche d’un technicien en loisir pour le secteur nord et 

adoption des initiatives de CULTURAT Notre-Dame-du-Nord. Bienvenue à tous! 

 

De nouvelles ampoules pour les rues: 

 

Vous avez surement remarqué que nous avons commencé à remplacer l’éclairage conventionnel 

des lampadaires par un éclairage DEL. Ce changement écologique nous coute 56 000$. Par contre, 

nous économiserons 10 000$ par année en électricité et en remplacement des ampoules car elles 

avaient une durée de vie plus courte. Bref, dans 5 ans, il n’y a plus que l’environnement qui profite-

ra de notre nouveau choix d’éclairage: notre portefeuille en sera aussi ravi!  

 

Marina: 

 

En raison de la détérioration des quais et du brise-lames, la municipalité de Notre-Dame-du-Nord 

se voit dans l’obligation de réduire les services de sa marina pour cet été.  Les exigences du minis-

tère de l’Environnement étant trop difficiles à rencontrer, les demandes de subventions non accor-

dées et la situation géographique non favorable pour la marina font en sorte que le service de mari-

na ne sera plus offert pour le moment. Consciente des inconvénients que ces mesures peuvent occa-

sionner aux plaisanciers, la municipalité a tout de même décidé de maintenir la rampe de mise à 

l’eau sur le site actuel de la marina ainsi que des quais d’accostage.  Cependant, aucun service ne 

sera disponible dont la pompe à essence. 

 

Centre d’entrainement des pompiers: 

 

Il y a maintenant un centre d’entrainement des pompiers au Témiscamingue et il est situé à Notre-

Dame-du-Nord. Cet investissement important de près de 100 000$ va permettre aux municipalités 

de la région d’envoyer leurs pompiers à des formations à moindres couts (tout en faisant un revenu 

pour notre municipalité). Nous espérons ainsi améliorer les interventions sur le territoire, mais aussi 

augmenter le recrutement. Donc, si vous voyez de la fumée sortir de la structure en métal située 

près de l’aréna, c’est que des pompiers s’entrainent. Pour les curieux, sachez qu’une journée portes 

ouvertes se déroulera d’ici le début de l’été. Certaines rumeurs parlent même d’un futur festival des 

pompiers à Notre-Dame-du-Nord… 

Municipalité de Notre-Dame-du-Nord 
 

71, rue Principale Nord 

Notre-Dame-du-Nord, Qc J0Z 3B0 

 

Tél. : 819 723-2294 

Fax : 819 723-2483 

Courriel: nddn@mrctemiscamingue.qc.ca 

Site Internet: www.municipalite.notre-dame-du-nord.qc.ca 
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 Chronique des comités: 

la bibliothèque 
Entrevue avec Carmen Denis Laliberté,  
bénévole depuis 30 ans 

Pourquoi êtes-vous devenue bénévole pour la bibliothèque? 

Il y a 30 ans, mes enfants étaient petits et je voulais partager mon gout de la lecture avec eux. En étant bénévole à la 

bibliothèque, notre famille avait un rendez-vous hebdomadaire avec les livres. Aussi, en m’impliquant dans ce comi-

té, je devenais un exemple pour mes enfants. Je leur montrais qu’il faut s’engager dans les œuvres qui nous tiennent à 

cœur afin de s’assurer de leur pérennité.  

  

Qu’est-ce qui vous pousse à continuer à donner de votre temps pour ce comité? 

J’aime lire! En étant bénévole à la bibliothèque, je connais tous les livres disponibles et je vois passer toutes les nou-

veautés. Je fais plein de belles découvertes en faisant les achats pour la bibliothèque au Salon du livre ainsi qu’en par-

lant de la lecture avec les citoyens qui fréquentent la bibliothèque. Après tout, nous nous inspirons des gouts des 

abonnés pour faire nos achats. Je me permets d’ajouter que je suis fière de voir à quel point nous avons des lecteurs 

passionnés qui fréquentent la bibliothèque. Maintenant que mes enfants sont grands, c’est au tour de mes petits en-

fants de se joindre à notre belle communauté de lecteurs. C’est pour eux, ces abonnés, petits et grands, que je conti-

nue à donner du temps pour ce comité! 

  

Combien de bénévoles s’impliquent afin d’offrir un service régulier aux utilisateurs? 

Notre équipe est composée de 11 bénévoles. Nous nous occupons tous à tour de rôle du comptoir. Nous effectuons 

également la rotation des livres du réseau soit environ 900 volumes de différentes catégories. Nous avons aussi la 

chance de partager nos livres avec l’école secondaire Rivière-des-Quinze, ce qui nous permet d’offrir un plus grand 

choix à nos abonnés. Il y a également les livres de la municipalité. Comme nous sommes responsables de faire leurs 

achats, nous nous assurons qu’ils viennent combler les besoins de nos lecteurs qui diffèrent parfois de ceux des ado-

lescents… La dernière tâche essentielle réalisée par les bénévoles est celle de replacer les volumes au bon endroit sur 

les rayons. 

  

Quels services sont offerts à la bibliothèque? 

L’abonnement est gratuit. Les seuls frais encourus s’appliquent lorsqu’il y a un retard, une perte ou un bris d’un volu-

me. L’abonnement donne accès au service de prêt, soit de 5 articles (livre ou raquette) par usager pour une période de 

trois semaines sauf les revues qui doivent être retournées à la bibliothèque après 1 semaine. Nous avons des ordina-

teurs de disponibles qui sont branchés sur un réseau Wi Fi et nous avons un service d’impression en noir et en cou-

leur. Nos utilisateurs peuvent aussi venir faire leurs recherches sur le système Regard de la CSLT ainsi que sur le sys-

tème Symphonie du Réseau Biblio. Nous offrons également des services en ligne via le Réseau Biblio de l’Abitibi-

Témiscamingue-Nord-du-Québec. Nos abonnés peuvent y télécharger des livres numériques gratuitement. Visitez le 

site du réseau pour plus de détails ou contactez-nous à la bibliothèque! 

  

Avez-vous un beau souvenir relié à la bibliothèque à partager avec les lecteurs? 

Dans mes premières années de bénévolat, alors que notre bibliothèque se trouvait toujours au sous-sol de la Caisse 

Populaire, une mère venait se chercher des livres toutes les semaines avec son fils. Un jour, j’ai surpris le petit bon-

homme assis à l’extérieur avec un livre ouvert dans les mains et, si ça n’avait pas été de son jeune âge, j’aurais juré 

qu’il lisait. Il n’avait que 3 ans, mais je savais déjà qu’il deviendrait un grand lecteur! C’est par des petits moments 

comme celui-là que nous réalisons qu’une bibliothèque est un lieu culturel de la plus haute importance, car c’est l’en-

droit privilégié pour semer et puis cultiver l’amour de la lecture et des livres! Notre bibliothèque est magnifique. 

C’est à nous, citoyens de Notre-Dame-du-Nord, d’en profiter! 

  

La bibliothèque municipale de Notre-Dame-du-Nord est située au 2e étage de l’école Rivière-des-Quinze. Elle 

est ouverte le mardi et le jeudi de 19 h à 20 h 30. Pour plus d’information, n’hésitez pas à joindre les bénévoles 

au 819 723-2408, poste 200. 
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Les artistes: 

Francine Plante (Pokio) 

Francine Plante est une fille de projets qui adore les œuvres extérieures. Elle fait des murales, de la sculpture, du 

moulage et de la peinture, mais elle est surtout une artiste qui aime partager son art autant avec les jeunes qu’avec ses 

collègues artistes. Elle est copropriétaire de l'Atelier Cent Pressions. « Passionnée, je vous renvoie au pathos pour 

trouver l’émotion qui vous habite et qui vous fera réagir. Ma soif d’être comprise se voit par la répétition du même 

message et dans la diversité des médiums, dont la sculpture, le bas-relief et la peinture. Ma production artistique a un 

gout de société, un parfum de liberté, parfois une petite touche politique. Je raconte l’histoire de la fragilité torturée, 

celle qui se régénère éternellement. Tel le phénix qui renait de ses cendres, j’ai plaisir à redonner un second souffle 

aux choses que j’utilise; une nouvelle vie, un questionnement différent juste avant qu’elles disparaissent. Je tiens 

avant tout à réfléchir sur le sens qu’on donne à la vie, sur la façon dont on accomplit les choses et sur les gens qui 

mettent de l’énergie pour remplir cette vie un peu bizarre. » 

Carol Kruger 

Après avoir complété un certificat en arts plastiques à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et suivi 

quelques ateliers de perfectionnement, Carol Kruger poursuit sa recherche et son expérimentation de la sculpture 

d'argile. Autodidacte, elle pratique également la peinture acrylique et à l'huile. Elle a participé à plusieurs expositions 

de groupe et individuelles au Canada et en France et s'est mérité des prix avec ses créations. En 2003, elle a participé 

à une activité réunissant plus de 900 élèves du primaire dans le cadre du programme Rencontres culture-éducation. 

La même année, l'artiste a réalisé avec six jeunes adultes une murale en acrylique de 10' X 70' représentant leur vi-

sion de l'histoire témiscamienne. Carol Kruger est également enseignante suppléante en art au secondaire.  

Les œuvres: 

Plusieurs citoyens ont déjà aperçu la nouvelle œuvre extérieure des 

deux artistes: un nautile installé près de l’entrée du Fossilarium. 

Une œuvre pour mettre le musée en valeur en grand! Carol Kruger a 

collaboré avec le Fossilarium à plusieurs reprises au fil des ans. Elle 

a produit différentes œuvres pour les affiches, guides pédagogiques, 

cahiers et expositions du musée.  

 

Où retrouver leurs œuvres à Notre-Dame-du-Nord: 

Visitez l’extérieur et l’intérieur du Fossilarium afin de voir les œu-

vres des deux artistes témiscamiennes! 

 

Dans notre parution du 20 mai, ne manquez pas notre article 

sur l’artiste Karl Chevrier! 

Chronique promenade des arts: 
Francine Plante et Carol Kruger 

Une chronique pour notre engagement CULTURAT 

À Notre-Dame-du-Nord, nous avons la chance d’avoir des œuvres artistiques de grande qualité réalisées par des ar-

tistes professionnels de la région. Nous voulons donc vous les faire découvrir via une série d’articles dans le Mot qui 

court. Nous espérons que les citoyens et entrepreneurs de la municipalité répondront en grand nombre à nos concours 

CULTURAT et que nous verrons le nombre d’œuvres augmenter. C’est donc avec plaisir qu’au cours des prochains 

mois nous vous présenterons le travail des artistes et leurs œuvres dans notre municipalité.  
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Concours d’embellissement de Notre-Dame-du-Nord 
 

Participez au décor de Notre-Dame-du-Nord et courez la chance de gagner un 

des prix de nos commanditaires! 

 Prix Rodéo du Camion: Vous aimez le Rodéo du Camion et vous décorez votre maison pour l’évène-

ment? Vous pourriez gagner deux laissez-passer pour le Rodéo du Camion, un cadeau d’une valeur 

de 60$. 

 Prix fleurs et fruits comestibles: Vous avez une belle sélection d’arbres et arbustes fruitiers ou de 

fleurs comestibles? Vous aurez peut-être la chance de recevoir un chèque-cadeau de 50$ pour la 

pépinière du Centre d’interprétation Becs et jardins pour poursuivre votre aménagement.  

 Prix CULTURAT: Vous participez au décor en fleurissant votre maison, en ajoutant des œuvres ou en 

décorant pour le Rodéo? Vous pouvez remporter un chèque-cadeau de 50$ pour la pépinière de 

Becs et jardins ou deux laissez-passer pour le Rodéo du Camion.  

Date limite d’inscription: 6 juillet 2015 

Remise des prix: 27 juillet 2015 

Pour vous inscrire au concours, envoyez-nous un courriel (culturatnddn@gmail.com) avec votre nom, vo-

tre adresse, votre numéro de téléphone ainsi que les volets auxquels vous vous inscrivez. Si vous n’avez 

pas accès à un ordinateur, un formulaire d’inscription est disponible au bureau de poste.  

Pour davantage d’informations sur le concours, n’hésitez pas à nous écrire (culturatnddn@gmail.com) ou à nous 

téléphoner 819 723-5253 (demandez Isabelle). 

Pour en savoir davantage sur les fleurs comestibles, arbres et arbustes fruitiers ainsi que pour trouver des recettes 

pour les cuisiner, consultez la page Facebook CULTURAT Notre-Dame-du-Nord dans la section album photos.  

Centre d’interprétation  

Becs et jardins  
 

de Nédélec 
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Prix remis à l’École primaire Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord 

Félicitations aux élèves de l'École St-Joseph 

de Notre-Dame-du-Nord qui ont remporté le 

concours: CULTURAT te lance la balle, volet 

primaire pour la MRC du Témiscamingue. L’é-

cole a remporté deux panneaux de jeu réali-

sés par l’artiste Karine Berthiaume. Les par-

ticipants aux projets gagnants recevront une 

balle « CULTURAT » gracieuseté de Kino-Québec, une valeur d’environ 6 250$. 

Bonne continuation aux élèves et à leurs enseignants dévoués! 

Une page Facebook CULTURAT NOTRE-DAME-DU-NORD a été crée il y a quelques 

jours. Pour connaitre les actions posées par CULTURAT Notre-Dame-du-Nord ainsi que 

celle à venir de même que pour vous tenir informé des actualités culturelles de la municipa-

lité aimez notre page! 

CULTURAT c’est toi, c’est moi, c’est nous! 
Vous êtes fiers de l’engagement CULTURAT de votre municipalité? 

Montrez-le en apposant l’autocollant CULTURAT à la porte ou à une 

de des fenêtres de votre maison ou de votre commerce. Les autocollants sont offerts gratuitement 

au bureau de poste.  

Opération nettoyage! 
Avec le retour du beau temps, plusieurs citoyens ont profité du so-

leil pour faire le ménage de l’extérieur de leur maison. Quelle belle 

façon rapide et gratuite d’embellir la municipalité. Pour ceux qui 

n’ont pas terminé ou qui n’ont pas encore eu le temps de commen-

cer leur grand ménage, nous comptons sur vous lors des prochaines 

belles journées. Profitez de la cueillette des gros objets du 12 et 13 

mai ainsi que du retour du relais écocentre ouvert du mercredi au 

samedi de 9 h à 16 h.  
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La SPCN (société du patrimoine Canton Nédelec) est devenue distincte de la SPAT le 16 février 
1991 à la résidence Louis-Rhéaume (résidence des Oblats) 235 Pinder-Ouest à Rouyn-Noranda. 
Étaient présents : Annette Gauthier, Donat Martineau, Hilaire Boissé, Denis Carrier, Louise-
Hélène Audet, Guy Perreault, Fernande et Gilles Desjardins et Louis-Philippe Laurendeau. Le 
libelle de la proposition qui a mené à la création de la Société du Patrimoine du canton de Nédé-
lec se lit comme suit : 
 
Projet de subdivision de la S.P.A.T. 
Le Père Martineau, directeur, explique que la S.P.A.T. est devenue avec 
des structures lourdes et on devrait diviser le territoire en deux sections: 
la région du Témiscamingue avec l'Ontario et la région de Rouyn-
Noranda avec le diocèse d'Amos. 
 
Par contre, chose surprenante, la Charte (lettres patentes) de la Société du Patrimoine et de Gé-
néalogie du canton de Nédélec date du 28 avril 1982 (date d'enregistrement auprès du Gouver-
nement du Québec. Il faut donc remonter la mise sur pied de notre société à cette date. Cette mi-
se sur pied et l'obtention d'une charte ont été faites à la suite de l'initiative de monsieur Urbain 
Laferrière qui en avait discuté avec le père Martineau. Les requérants étaient : Gérald Trudel, 
cultivateur de Nédélec, Olivette Trudel, ménagère de Nédélec, Anicet Trépanier, journalier de 
Nédelec, Pauline Bergeron-Trépanier, ménagère de Nédélec et Urbain Laferrière, rentier de No-
tre-Dame-du-Nord. 
 
[Ces renseignements sont fournis par Denis Carrier] 
 
Dans les notes laissées par André Saintonge, nous voyons que la réunion du 26 janvier 1986 est 
tenue à 13 h 30, à la résidence de Gérald et Olivette Trudel à Nédélec. Les projets de la Société 
pour 1986 sont: la plaque du 100e de Notre-Dame-du-Nord, les chroniques à inclure dans Le mot 
qui court, Le Chevalier de Troyes et le 300e, la plaque à Kanasuta et le 100e de Ville-Marie. 
 
Tandis que dans les chroniques produites pour Le Mot qui court, le secrétaire, Rémi Côté, pro-
met une chronique qui s'étendra sur quatre mois afin de faire connaitre les objectifs et la raison 
d'être de la société. Il fait remarquer que dans l'entête, « Canton de Nédélec », nous recrutons 
nos membres tant à Notre-Dame-du-Nord qu'à Nédélec. [voir projet de subdivision par le Père 
Martineau qui inclut l'Ontario].  
 
Le 15 septembre 1985, explique le but de la société : 
a) sensibiliser la population à la conservation des immeubles, des articles 
professionnels et ménagers, des archives et des documents reliés à l'héri-
tage culturel. 
b) Reconnaitre et faire reconnaitre les mérites des pionniers fondateurs de 
notre région. 
 
Le 3 février 1985, André Saintonge fait un retour sur la célébration du 100e 
anniversaire de la mort du Père Laverlochère. 

Bribes d'archives pour la Société 
du patrimoine Canton Nédélec 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laverloch%C3%A8re,JeanNicolasOblat.jpg?uselang=fr
http://www.uqat.ca/historique/images/Full_Donat_Martineau.jpg
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Dans un 2e article, M. Côté écrit sur les réalisations passées. Les voici : 
1. Le 20 juin 1982 : une collection de cartes mortuaires était exposée lors des fêtes de Guérin 
2. Le 29 septembre 1984 : célébration du centenaire de la mort du Père Jean-Nicholas Laverlo-
chère. 
 
Nous participions très activement dans le déroulement des activités suivantes : 
visite de la Mission Saint-Claude (côté ontarien), diaporama présenté par l'Éco-
le Sainte-Marie de New Liskeard, messe au Vieux-Fort de Ville-Marie et visite 
de la tombe du Père Laverlochère, souper-causerie à Guérin. 
 
3. Le 22 avril 1985 : célébration lors du 25

e
 anniversaire de la mort de Mgr 

Louis-Zéphirin  Moreau (exposition de photos, souvenir, souper-causerie à 
Guérin, publicité dans les médias) 

 
4. Le 5 octobre 1985 : célébration lors du 30e anniversaire de la mort de Mgr 
Louis Rhéaume. Au préalable, nous avions recueilli des témoignages sur le 
Grand Feu de Haileybury du 4 octobre 1922 et nous en avions tracé les contours 
sur une carte géographique. Le 5 octobre, nous la présentions avec de nom-
breux autres documents sur le sujet et sur l'œuvre de Mgr Rhéaume, grâce sur-
tout à André Saintonge en autobus, aux visites guidées des lieux historiques, à 
l’exposition de photos et à la conférence. M. Rémi Côté termine en disant que 
ces activités illustrent nos préoccupations et un de nos buts qui est de revaloriser 
les mérites de nos pionniers. 

 
À la réunion du 18 aout 1985, André Saintonge parle des aquarelles du Père 
Paradis. 
 
Nous avons pensé faire un retour sur les activités effectuées il y a une trentaine 
d’années par notre Société. Les membres ont changé, plusieurs sont partis, 
mais d'autres continuent à faire connaitre nos pionniers par des moyens sem-
blables ou différents. Nos conférenciers enrichissent nos connaissances. Notre 
société est vivante, plusieurs ajoutent la généalogie à l'histoire. Notre journal 
éternisera notre présent et notre passé. La participation dans le Mot qui court a 
repris et des gens qui ne sont pas membres de la société s'intéressent à nos accomplissements. 
Les futures générations vont au moins pouvoir consulter ce que des gens bien ordinaires qui ne 
sont ni journalistes, ni écrivains ont tracé sur papier pour conserver leur histoire.      

Bribes d'archives pour la SPCN 
(suite) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis-Z%C3%A9phirin_Moreau.png?uselang=fr
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 La société canadienne du cancer 

 
La vente de jonquilles fut un succès malgré la tempéra-

ture froide. Nous avons ramassez 970,38$. Merci au 

nom des gens qui luttent pour vaincre la maladie. A l’an 

prochain. Prochaine activité : le Relais pour la vie. Des 

marcheurs vous solliciteront d’ici le début de juin. 
 

Exposition recherche artistes et artisans 

Le comité d’éducation populaire de Notre-Dame-du-Nord 

s’apprête à organiser l’exposition annuelle des artistes et arti-

sans. L’invitation est lancée à tous les artistes et artisans qui 

désirent exposer leurs œuvres. Aucun frais d’inscription n’est demandé. Nous ne prenons 

aucun montant (commission) sur les ventes faites. Vous pouvez exposer ou montrer et ven-

dre vos productions.  C’est une belle façon de vous faire connaitre. Nous demandons aux 

intéressés de bien vouloir communiquer avec Carmen Denis Laliberté  819 723-2093 pour 

nous permettre de planifier les espaces nécessaires. Les dates et les heures pour venir porter 

les œuvres sont 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. Merci pour votre participation. Vous collaborez au succès de l’activité. 

Le Domaine Richpin  
est fier de vous offrir ses paniers de fruits et de lé-

gumes à la carte avec son système de livraison par-

tout au Témiscamingue ainsi que la possibilité d’aller 

remplir votre panier en auto-cueillette sur réserva-

tion. Goutez à nos plus de 250 variétés de légumes 

et de fruits qui ont poussé sans pesticides ou autres 

produits chimiques. Notre période de réservation de 

paniers se poursuit. Contactez nous rapidement! 

 

 

Pour nous rejoindre: 

Bruno Richer et Nancy Pépin 

819 622-2817 

richpin436@gmail.com 

Facebook: Domaine Richpin 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.paysagesrodier.com%2Fblogue%2F2014%2F04%2F07%2Fle-mois-de-la-jonquille%2F&ei=6XJDVaORNsGJNuz5gVA&bvm=bv.92189499,d.eXY&psig=AFQjCNE_baDhY00ZD
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SEMAINE TÉMISCAMIENNE DE LA SANTÉ MENTALE 
Semaine du 3 au 9 mai 2015 

 

Cette année, dans le cadre de la semaine Témiscamienne de la santé mentale, nous souhaitons sen-

sibiliser la population aux perceptions vis-à-vis les hommes, particulièrement sur leur rôle de 

« Super Héros ». Notre comité local s’est donc déplacé, lors de divers événements ayant eu lieu sur 

notre territoire, afin de récolter les opinions des gens face à la question suivante : « L’homme doit-

il être super héros dans tout? » 

 

Prochainement, vous pourrez avoir accès à ces témoignages sous forme d’un « Vox-Pop » via notre 

page facebook (La semaine de la santé mentale – Comité Témiscamien) et sur Youtube, en écrivant 

« Semaine de la Santé Mentale 2015 ».  

 

Finalement, le vendredi 8 mai, nous invitons les Témiscamiens à notre distribution annuelle de ga-

lettes! Une nouveauté cette année, trois secteurs de distribution :  

 

 Ville-Marie, à l’intersection des lumières, dès 7 h 30 

 Notre-Dame-du-Nord, après le pont, dès 7 h 30 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://kiabate.com/pierresetmineraux.html&ei=tPMCVZqVIY-3yATz2oHQBA&bvm=bv.88198703,d.aWw&psig=AFQjCNFIZ4L4gij3qSYNh5YEOOOYCqhZXw&ust=14263431990424
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     Offre d’emploi étudiant(e) 

Becs et Jardins recherche un étudiant(e) pour combler un poste 

de guide et horticulteur. 

Lieu du travail:  
3 rue Bédard à Nédélec 
Personne à contacter: 
Rose-Aimée Drolet,  
coordonnatrice  
Tél.: 819 629-4273 

 
5, rue Principale Sud 

Notre-Dame-du-Nord J0Z 3B0 

Tél. 819-723-2500 téléc : 819-723-2369  

 
 

 

  de Notre-Dame-du-Nord                                                                                        www.fossiles.qc.ca  musee@fossiles.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi 

Le Fossilarium est à la recherche d’une personne pour l’animation de groupe, la 
supervision de personnel, la rédaction de textes publicitaires et de promotion. Elle 
devra aussi apprendre le logiciel de catalogage des collections Ultima et partager 
ses connaissances avec ses confrères, gérer les collections avec la directrice géo-
logue et réorganiser les locaux d'entreposage des collections selon les normes de 
conservation. Une connaissance de l’anglais est un atout. Le salaire offert est de 
13,35$ de l'heure pour un total de 35h. La date prévue d’entrée en fonction est le 
11 mai. Les personnes intéressées doivent communiquer avec une agente d'aide à 
l'emploi au 819 629-6213.  

Animateurs de camp de jour recherchés 
Les étudiants qui recherchent un emploi d’été sont 
invités à faire parvenir leur CV à Notre-Dame-du-
Nord en santé. Nous avons deux postes de moni-
teur pour le camp de jour. Si des étudiant ou étu-
diantes de 16 ans ou plus sont intéressés par cet 
emploi, veuillez communiquer avec Notre-Dame-
du-Nord en santé. La durée est de 8 semaines dé-
butant le 25 juin. Communiquez avec Jean-Paul 
Perreault  au  819 723-2004, ou par courriel: 
ndnensante@gmail.com. 

tel:819-629-4273
http://www.fossiles.qc.ca
mailto:musee@fossiles.qc.ca
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        À la population de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord,  
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Calendrier culturel et évènements 
Pour connaitre toutes les sorties et évènements, n’hésitez pas à suivre la page Facebook de l’agente de développement de Notre-

Dame-du-Nord ou, pour les familles, celle de la Voix des parents du Témiscamingue. Pour les trouver, écrivez développement 

Notre-Dame-du-Nord ou Voix Parents dans l’espace prévu pour les recherches dans Facebook. 

Peindre un tipi aux couleurs de Maïakisis 
La Maison du Frère-Moffet et la Galerie du Rift vous invitent à venir partici-

per à une activité très amusante. Nous allons peindre un tipi aux couleurs de 

Maïakisis. Cela vous intrigue? Vous aimeriez voir ou même participer à l'acti-

vité seul ou en famille? Venez à la Galerie du Rift le jeudi 7 mai, vendredi 8 

mai et samedi le 9 mai de 13 h à 16 h. Pour informations : contactez Francine 

au 819 629-3533. 

 
Vous êtes tous invités au vernissage de l’ex-
position des élèves de Karl Chevrier le 22 mai 
à 14 h au gymnase de l’école Kiwetin. 
 

Un gros merci à Fred Hamelin et à l’équipe de bénévoles qui 

ont organisés le premier derby du Témiscamingue. Le plaisir et 

le soleil étaient certainement au rendez-vous! Nous attendons 

avec impatience la prochaine édition…  
 

Si, comme Fred Hamelin, vous souhaitez organiser une activité à Notre-Dame-

du-Nord, n’hésitez pas à rejoindre Claude Cardinal, agente de développement de 

la municipalité, afin qu’elle vous supporte dans l’organisation de votre journée. 
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Les oiseaux et les plantes de la forêt boréale 
Sortie d’initiation aux oiseaux et aux plantes printanières 

à Notre-Dame-du-Nord  
  

Samedi 16 mai 2015 de 9 h à 12 h 30 
  

Venez découvrir les plantes printanières et les oiseaux migrateurs, avec Roger Larivière, biologiste et au-
teur du livre Les plantes de la forêt boréale, et Édith van de Walle, une ornithologue de grande expérien-

ce du groupe des ornithologues amateurs la SLOA (Société ornithologique du loisir scientifique de l’Abiti-

bi). Nous irons marcher dans le Sentier de l'Eau-de-là situé devant la halte routière, entre Notre-Dame-du-

Nord et St-Bruno-de-Guigues. Surveillez les ballons. Apportez votre lunch si vous désirez diner avec 

nous! Après l’activité, nous irons à la halte routière aux tables de pique-nique. 

 

Dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux cultures autochtones, le 

projet "Apprendre sans frontières" vous invite les 19 et 21 mai prochain à 

une séance d'information sur le pow-wow. Cet événement annuel est très 

méconnu du public et, pourtant, tout le monde est invité à cette grande fête 

familiale qui est propice à tisser de bons liens avec nos voisins de Timiska-

ming First Nation. Vous en apprendrez d'avantage sur l'histoire du pow-

wow, la signification des différentes cérémonies et l’étiquette à suivre pour 

ne pas offenser personne. La rencontre d’information est offerte à deux re-

prises, soit le mardi le 19 mai 19 h et jeudi le 21 mai 18 h 30 à la salle du 

centenaire du Polydium. Une halte-garderie avec une collation et des 

activités amérindiennes sera offerte gratuitement pour la rencontre du 

jeudi soir. Prendre note que le pow-wow se déroulera quant à lui du 11 au 

14 juin prochain. Contact: Jonathan Jensen-Lynch 819 629-2144 poste 2029. 

Journée de nettoyage des sentiers de Récré-eau des Quinze  

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 gouter et votre eau, des gants de travail, 

de bonnes chaussures, des outils si vous le désirez tel que sécateurs, scie, GPS, caméra. 

 
De Notre-Dame-du-Nord, prendre la route 101 nord, à environ 3 km 

de la rue Ontario tourner à droite sur le chemin Hydro-Québec (1 

km), au « T » tourner à gauche sur le chemin des Rapides-des-Îles et 

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

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fculturat.org%2Frecherche%2Ffiche%2FO7749%3Fref%3D&ei=3HZDVZvsO8awggSL0IGADA&bvm=bv.92189499,d.eXY&psig=AFQjCNGcpHUI7WOXRiRoSMcJIGX_yx4fGQ&ust=143
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« Mission Tournesol », c’est la fondation qui a pour but d’aider et sou-

tenir les Témiscamiens aux prises avec un cancer. 

 

Samedi le 30 mai 2015, au Motel Coutu, Noella Caza, Annie 

Presseault et Nancy Touzin vous reviennent avec le SOUPER SPAGHETTI et la 

VENTE AUX ENCHÈRES d’articles. 

. 

Pour la vente aux enchères, si vous avez des articles neufs à donner, apportez-les à Nancy, au 

Motel Coutu, en y ayant inscrit votre nom ou encore, appelez-la 819 723-2131 pour l’informer de 

l’article offert.  Avis aux commerçants qui aimeraient donner, s.v.p. veuillez me contacter. 

 

Venez faire votre don de 10 $ ou plus 

 pour avoir un souper spaghetti gratuit 

 (sur place ou pour apporter)! 

Le Centre d'interprétation Becs et jardins et son 
centre jardin, situés au 3 rue Bédard à Nédélec, 
seront ouverts du 19 mai au 13 septembre 2015, du 
mardi au dimanche, de 10 h à 17 h. L'accès au site 
et les visites sont gratuites. Des visites commen-
tées sont offertes sur réservation 2 jours à l’avance 
pour les groupes de 4 à 16 personnes. Pour plus 
d'informations, contactez Rose-Aimée, coordon-
natrice, au 819 629-4273. 

Centre d’interprétation  

Becs et jardins  
 

de Nédélec 

Calendrier des comités 
 Club le Bel-Âge: local au 10 B rue de l’Église ouvert tous les jours de 13 h à 16 h et souper le 3e jeu-

di du mois (prochain: 21 mai). Contact: Irène Caza-Duguay 819 723-2585. 

 Chevaliers de Colomb: rencontre à 20 h le 2e mercredi du mois au 10 B rue de l’Église. Le 13 mai 

sera la dernière assemblée avant l’été et il y aura une élection.  Seuls les membres sont invités. 

Contact: Richard Robert 819 723-2005.  

 Groupe Espoir (alcooliques anonymes):  rencontre tous les vendredis soirs au 10 B rue de l’Église à 

20h. Contact: 819 797-1016 

 Comité d’artisanat: local du sous-sol de l’église ouvert tous les jours. Réunion le dernier mercredi 

du mois (27 mai). Contact: Rose Vaillant 819 723-2630. 

 Société du patrimoine du Canton de Nédélec: Contact: Denis Carrier 819 723-2267. 

 Parlons-en des trucs pour les enfants: cafés-rencontres à la caserne des pompiers de NDDN pro-

chaine rencontre  (intégration de la musique)18 mai de 18 h 30 à 20 h. Informations: 819 622-0304. 
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Les articles et les petites annonces doivent parvenir à notre adresse courriel (lemotquicourt@gmail.com) ou au 

bureau municipal au plus tard le vendredi à midi précédant la parution du Mot qui court. Les textes qui seront re-

mis après ce délai seront publiés dans le numéro suivant, soit deux semaines plus tard.  Les textes doivent être dac-

tylographiés ou écrits lisiblement, sinon ils seront rejetés. Nous corrigeons les textes manuscrits ou transmis en 

format Word. Nous ne modifions donc pas les articles qui nous parviennent en format PDF. Prendre note que nous 

privilégions l’orthographe rectifié.  

 

Cout des petites annonces : 1,00 $ la parution 

 

Publicité :  

Carte d’affaire: 5$ 

1/3 de page: 10$ 

1/2 page : 15$ 

Page pleine: 25$ 

1ère parution gratuite pour un nouveau service 

Forfait pour les publications dans plus de 10 parutions 

 

Prochaine date de tombée : 15 mai 2015 à midi 

 

L’équipe du Mot qui court : 

Réception d’articles, rédaction et traitement de texte :et correction : Isabelle Semegen 

Impression:  Suzanne Lanouette, Guy Therrien, Jacqueline Côté-Gaudet et Rachel Perreault  

Pour informations : 819 723-5253 

 

Numéros importants de la municipalités: 

Urgences (ambulance, pompiers, policiers):  911 

Bureau municipal:       819 723-2294 

Bibliothèque municipale :     819 723-2408, poste 200 

Hôpital:       819 629-2420 

Regroupement des organismes communautaires:  819 629-2500 

Maison d’hébergement L’Équinoxe (femmes): 819 622-7001 

Groupe Image (hommes):    819 622-2666   

 

 

Important : Le comité d’Éducation populaire et la municipalité de Notre-Dame-du-Nord se réservent le droit de 

refuser la publication de certains articles. 

 

Dépôt légal : 6 mai 2015 

PETITES ANNONCES 
À vendre:  

 Laveuse et sécheuse Kenmore, couleur blanc, fonctionnent très bien: 100 $ pour les deux. Tél.:  819 723-

2073. 

 Génératrice de marque Generac, force 2350, comme neuve, n’a presque pas servi, excellente condition, 

garantie encore valide.  Payé 495 $, on demande 300 $.  André Tassé: 705 622-2762. 

 Poste informatique complet. Comprend un ordinateur, une imprimante neuve, écran, clavier et souris sans 

fil. Fonctionne très bien. Aubaine 350$. Albert Prévost: 819 723-5400. 

 

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 trouve-

rez 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! 

tel:819-723-2073
tel:819-723-2073
tel:705-622-2762

