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de Notre-Dame-du-Nord 
 

Activité de l’Éducation populaire 
en collaboration avec la municipalité de Notre-Dame-du-Nord 

 
Volume 34, numéro 20                                                                                le 17 juin 2015 

 
Merci  à nos partenaires! 

Sans vous ce journal n`existerait pas. 
 
La municipalité de Notre-Dame-du-Nord                       Desjardins Caisse du Témiscamingue 
          
 
 
 
 
             le Rodéo du Camion                         Luc Blanchette, député 

                            Ministre délégué aux mines 
 
 
 

      Logitem Servidec 
 
 
 
 
L`équipe du journal :  Isabelle Semegen, Suzanne Lanouette, Guy Therrien,  Rachel Perreault, 

 Jacqueline Côté, Lyne Ash. 
 

Le Mot qui court aussi offert en version électronique 
Afin de s’adapter aux besoins de nos lecteurs, nous vous offrons le Mot qui court en format électronique, 
tout en gardant la version papier.  Vous pouvez le lire en ligne sur le site web de la Municipalité :  
municipalite.notre-dame-du-nord.qc.ca   
  

La date de tombée du dernier Mot qui court de la saison est le jeudi 25 juin 2015 
Vous pouvez faire parvenir vos articles et annonces directement au bureau municipal ou par courriel à 
l’adresse : lemotquicourt@gmail.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 Laverlochère invite la population du 
Témiscamingue à : 
 

Soirée d’information : Démystifier l’acuponcture 
 

Le mardi, 7 juillet 2015, à 19h00, à la Salle Le Pavillon de Laverlochère, avec Mme Chantal 
Paquet, acuponcteure. Veuillez prendre note que l’admission est gratuite 
Pour informations :  Mme Carmen St-Arnaud, au (819) 765-2486 
 

Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

NOUVEAUTÉS ADULTES ACHETÉES AU SALON DU LIVRE 2015 
 
Pour faciliter votre suivi d’emprunt et vos nouveaux choix, nous vous conseillons de garder cette liste. 
N’oubliez pas que la bibliothèque municipale sera ouverte tout l’été (mardi et jeudi soir), excepté la semaine qui 
précède le Rodéo du camion. 
Bon été et bonne lecture! 
 
Allard Francine La maison d'en face 

Bail, Micheline Pain Noir, Pain Blanc, Tome 1 La Chaise D'Alphonse 

Bail, Micheline Pain Noir, Pain Blanc, Tome 2 Le Petit Soldat 

Bail, Micheline Pain noir, pain blanc, Tome 3 les secrets de famille 

Bail, Micheline Mystérieuse Gabrielle, La Passagère de Jacques Cartier 

Barbeau, France L'œuvre Inachevée 

Brassard, Marie La Main Du Hasard 

Charland Jean-Pierre 1967 Tome 1 L'âme sœur 

Desmarais, Josette Les Sortilèges du Lac 

Dupuy, Marie-Bernadette Le Scandale des Eau Folles 

Dupuy, Marie-Bernadette Un Appel Irrésistible 

Forget René Amour et patriotisme 

Gravel Claude Raymond Gravel entre le doute et l'espoir 

Hade Mario Des nouvelles d'une petite ville 

Hénault, Hema-Claudia Quand L'intuition Trace La Route 

Henkel, Danièle Tome 1 - Les Voyageurs De La Nuit 

Jalbert Laurence A la vie, à la mer 

Laberge Rosette Mado Côté, retraitée 

Lacroix Guy R Le secret de mon grand-père 

Lacroix, Guy R. Tome 2 - L'incréé 

Lafond, Alain Les Chemins De La Liberté - Au Temps des Patriotes 

Lafond, Alain Les Chemins De L'exil - Au Temps des Patriotes 

Langlois Michel Gardiens de la lumière tome 4 Le paradis sur terre 

Lefrançois, Viateur Louis Riel, Le Résistant 

Lefrançois, Viateur Sous Les Canons De Wolfe - Escouade 17-59 

Lefrançois, Viateur Tome 1 - Maggie 

Lefrançois, Viateur Tome 2 - La Revenante 

Lessard, Daniel Tome 3 - Le Destin de Maggie 

Lessard, Daniel Sous le Feu de L'Ennemi 

Lessard, Daniel 6 Petit Enfants Disparus 

Paquin, Nicolas Tome 1 - Le Pays de la Terre Perdue - Le Réveil 

Paulin, Rachel Tome 2 - Le Pays de la Terre Perdue - L'Hiver 

Pelletier, Suzie Tome 1 - Les Rescapés de Berlin 

Pelletier, Suzie Tome 2 - Les Rescapés de Berlin  

Pion Marylène Les infirmières de Notre-Dame tome 4 Les nursing sisters 

Simard Louise  la malédiction tome 1 

Simard Louise La malédiction tome 2 Au confluent des rivières 

Tessier, Janine Les Rescapés de Berlin, Tome 1 

Tessier, Janine Les Rescapés de Berlin, Tome 2 
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Le Centre de la petite enfance Pidaban aura, en septembre 2015, des places à contribution 
réduite disponibles pour des enfants âgés entre 0 et 5 ans. 
 
Afin de vous assurer d’une place, communiquez avec le CPE le plus rapidement possible, 
puisque la priorité est donnée selon la date d’appel.  Nous acceptons des horaires temps plein 
et temps partiel.  Le Ministère offre aussi un programme d’aide aux parents bénéficiaires 
d’aide sociale de 2 jours et demi par semaine sans aucun frais. 
 
Appelez-nous au 819-723-2319 pour plus d’informations ou pour planifier une visite.  Nous 
sommes là pour vous et votre famille! 
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Le phénomène des roches bleues 
  

                                                                                              par Thérèse Renaud-Saintonge 
 
 
 

  
À notre réunion de la Société du patrimoine du canton Nédelec (SPCN) du 26 mars 2014, nous avons 
invité M. Jacques Larouche à venir éclaircir le «mystère» des roches bleues  que les adeptes de canot 
peuvent aller extraire d'une petite île.  C'était vraiment une mise au point qui devait être faite pour les 
filles et les petites-filles d'André.  C'est qu'un bon jour, grand-père leur avait parlé en leur suggérant 
qu'une bonne fois, nous irions ensemble cueillir ces trésors de la nature.  Certaines sont restées perplexes 
devant ces joyaux en pleine nature. N'avaient-elles pas entendu pour un certain épisode, des histoires de 
mer bleue, de papillons bleus, de lac bleu et là ce sont les roches bleues. Pour ce périple, elles avaient 
suggéré la date du congé de l'Action de Grâce, alors que nous serions tous ensemble et certaines se 
voyaient déjà en pleine expédition. 
  
Connaissant André, il préparait ses expéditions et se rendait sur les lieux avant. C'est ce qu'il voulait 
accomplir afin de vérifier ces roches jamais vues mais dont il avait pris connaissance par un ami-canotier, 
M. Larouche.  Après consultation, André réalise que cette sortie de canot n'est plus pour lui, du moins pas 
cet automne car le cancer sournoisement faisait ses ravages et à grande vitesse car un mois plus tard, 
André disait adieu à tout ce qui est bleu ici-bas pour gravir le ciel bleu. L'excursion convoitée a bifurqué 
pour être remplacée par une plus accessible; la montagne Casey, lieu connu et fréquenté aujourd'hui par 
la 5ième génération de Saintonge, (Dominique, Marius, André, ses filles et maintenant ses petits-enfants). 
On en fait une occasion pour cueillir des feuilles, gravir jusqu'au rocher et y construire un inukshuk qui 
rappellera cet après-midi unique. 
  
Le temps passe mais dans la tête des petites Saintonge, mijotent  encore les roches bleues.  Elles veulent 
savoir où se cachent ces trésors de la nature.  M. Larouche, l'instigateur de cette trouvaille, est donc invité 
à venir informer les curieux que nous sommes  des richesses de cette nature témiscamienne.  Il donne 
d'abord le nom de cette pierre : AMAZONITE, qui figure sur la carte des minéraux du Québec, en 
précisant que nous la trouvons au Témiscamingue,  au nord du lac Sairs, sur une des petites îles et figure 
parmi les minéraux spéciaux. On l'appelle aussi MICROLINE. Elle est aussi  retrouvée aux États-Unis.  
  
 Maintenant comment atteindre le lac Sairs? Ce n'est pas facile et  ce ne sont que les aventuriers qui par 
un trajet nautique atteindront le trésor. Il existe deux moyens de s'y rendre mais  le plus facile qui reste 
difficile, est par le chemin de pénétration par le nord ; 100 kilomètres de Béarn, par le lac  Ostaboningue, 
en passant de Hunter's Point au lac Charette.  L'autre moyen de s'y rendre est encore plus pénible mais la 
nature offre une vue spectaculaire.  C'est en canot par la rivière Des Jardins jusqu'à la rivière Kipawa qui 
prend le nom de lac Sairs due à son élargissement.  
                                                  
En résumé, nous sommes convaincus que ces roches constituées d'amazonite existent bien et que notre 
projet d'aller avec André restera irréalisé comme plusieurs autres. Et pour la morale à conclure ; profitons 
d'aujourd'hui  pour réaliser nos rêves car demain, nous ne sommes pas certains que nous y serons. 
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PETITES ANNONCES 
 
À vendre :   Laveuse et sécheuse Kenmore, couleur blanc, fonctionnent très bien : 100 $ pour les deux.  Tél : 819-

723-2073 
 
À vendre : Génératrice de marque Generac, force 2350, comme neuve, n’a presque pas servi, excellente condition, 

garantie encore valide.  Payé 450$, on demande 300$.  Tél : André Tassé, 705-622-2762 
 
À vendre : Poêle-cuisinière en bon état : 100$.  Fauteuil neuf : 20$.  Réservoir pour pompe 10 gallons : 30$.  Porte 

intérieure neuve 30 po : 20$.  Porte usagée 24 po : 10$.  18 très belles tuiles de porcelaine 12 x 24, brun 
moyen, d’une valeur de 220$ pour 75$, étaient prévues pour dessous et mur de poêle à bois.  4 chaises 
antiques avec hauts dossiers et sièges rembourrés et belle tête de lit en métal noir pour lit 60 po.  Tél :  
Andrée, 819-723-2397 

 
À vendre : Quatre-roues Honda 450 Foreman, année 2000, avec chenilles Tatoo, très peu de millage, en parfaite 

condition.  Tél : 819-723-2285 
 
À vendre : Fournaise à l’huile Lincoln, neuve.   Dodge Caravan 2003.  Tél : 819-629-8240 
 
À louer : Logement de 3 ½ pièces, au premier plancher de Logelec, au 45, rue Principale, app. 2, à Nédélec.  Cet 

appartement est pour une personne de 55 ans et plus, non-fumeur.  Libre immédiatement. Les intéressés 
contactent Danielle Pelchat au 819-784-2276 

 
 
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 : 25 juin 2015 
 
L’équipe du Mot qui court : 
Réception d’articles :  bureau municipal 
Rédaction et traitement de texte :  Lyne Ash et Isabelle Semegen 
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 :  17 juin 2015 
         

  
 
 

Solution du SUDOKU de la page  2 

 


