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

 
Volume 35, numéro 1                                                                                le 9 septembre 2015 

 
                       1981- 2015 

 
                                        Le mot qui court à 35 ans cet automne. 

 
Félicitations à tous ceux et celles qui ont travaillé pour que ce 
média d`information puisse être lu par tous les citoyens qui le 
désirent. 
 
Merci aux citoyens, aux organismes qui enrichissent le journal 
par leurs communiqués, leurs informations. 

 
Merci aux pionnières du journal : Lise Tassé, Hélène Landry, Charlotte Gaudet, Jocelyne St-
Jean, Lina Dion et Michelle Lépine, responsable de l`éducation populaire en 1981 ainsi 
que Jean-Guy Voynaud, représentant de la Commission scolaire. 
Si vous avez de bons souvenirs, des anecdotes du début du journal que vous voulez partager 
avec nous, vous pouvez le faire au numéro suivant 819-723-2004 ou 819-723-2093. 
Bonne lecture.  
 
Comité d`éducation populaire :   L`équipe du journal : 
Carmen Denis Laliberté    Lyne Ash 
Gaétane Gagnon     Suzanne Lanouette 
Isabelle Tremblay     Guy Therrien 
Cécile Rivard Perreault    Jacqueline Coté Gaudet 
       Rachel Perreault 
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Ensemble, mettons-nous en forme

Exercices adaptés pour personne 
retraitées. Gratuit.

Cardio, mobilité, assouplissement, 
équilibre, renforcement.

Tous les lundis à partir du 

14 septembre 2015 à 13h30 à la 
salle du Centenaire du Polydium.

Pour information :

Huguette Lachapelle : (819) 723-2757

Ça continue!

À Notre-Dame-du-Nord

 
 

          
BIENVENUE AU COURS DE PEINTURE 

 

Mercredi le 16 sept. au 4 nov. 2015 : 
                 À Notre Dame du Nord. (Restaurant Chez Maxime) (8 semaines) 
                 Atelier mixte: (huile, acrylique sur toile ou sur bois, faux vitrail, aquarelle)  
                 En après-midi: 13 heures à 16 heures 
                 En soirée: 18 h 30 à 21 h 30.                      
Professeur : Carole Painchaud. (819 785 2038)  
                        Email: karolart2@gmail.com       
  
N.B.: Les heures et jours de cours peuvent changer selon la demande. 
       Si vous désirez l’avoir en cours et non en atelier, vous pouvez en faire la 
       demande. (5 personnes minimum et 8 maximum.)                  
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INVITATION DE L’ÉDUCATION POPULAIRE DE NÉDÉLEC 

 

Une session de cours de yoga débutera dès le 15 septembre. 
Pour plus d’information ou pour inscription, communiquez avec 
Annie Pelchat au 819 784-2008. 
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Le comité d’éducation populaire autonome de Notre-Dame-du-Nord invite la population du 
Témiscamingue à : 
 

Cours de danse en ligne « intermédiaire » 
À compter du 16 septembre 2015, à 10h00, à la salle du Centenaire, du Polydium 

Personne-ressource : Mme Roxanne Perreault 
 
Le comité offre la possibilité d’un cours de danse en ligne pour débutant si le nombre 
de participants est suffisant. Veuillez noter que l’inscription est obligatoire.  Si vous êtes 
intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, 
veuillez contacter  Mme Carmen Denis Laliberté, au (819) 723-2093 
 
 

Soirée d’information : Les conserves d’automne 
Le 28 septembre 2015, à 19h00, à la salle du Conseil municipal 

Personne-ressource : Mme Carmen Denis Laliberté 
 
Conseils pratiques, trucs et astuces pour la préparation de vos conserves, gelées, confitures, et 
condiments d’automne. Veuillez noter que la soirée se tiendra si le nombre d’inscriptions 
est suffisant.  Il est donc important de confirmer votre intérêt le plus rapidement 
possible.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir 
davantage d’informations, veuillez contacter Mme Carmen Denis Laliberté, au (819) 723-2093 
 

Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
 
Oyé! Oyé!  Pour le 35e anniversaire du journal local, nous avons besoin de la participation de la 
population.  Le tout sur une base volontaire, nous aimerions avoir des recettes, des citations ou 
des pensées qui vous touchent, etc.  Nous publierons, au hasard, dans le journal local quand 
l’espace va nous le permettre. 
 
Aussi, nous invitons les gens qui aimeraient donner un peu de temps à participer au comité de 
l’Éducation populaire, en appelant les dames mentionnées en entête.  Votre participation serait 
grandement appréciée. 
 
Bon 35e anniversaire au journal local «Le Mot qui court»! 
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9-1-1 
 
Le 9-1-1, c’est le numéro de téléphone qu’il faut composer, au Québec, pour obtenir les services d’urgence 
tels que : 
• Police 
• Pompier 
• Ambulance 
 

Ce n’est pas un service d’information 
 
On doit composer le 9-1-1 s’il s’agit d’une urgence. Quand le préposé au 9-1-1 répond, il vous demande les 
questions suivantes. Prenez le temps de répondre à toutes les questions et d’une façon calme et précise : 
 
1) Quelle est l’adresse de l’urgence? 
2) Quel est le numéro de téléphone duquel vous me téléphonez? Ceci est au cas que la ligne soit coupée, le 

préposé peut vous rappeler. 

3) Quel est votre nom? 
4) Ok, dites-moi exactement ce qui s’est passé? 
5) Êtes-vous sur les lieux en ce moment? 
 
Après ces 5 questions, les services d’urgence sont appelés. Par la suite, le préposé va continuer à vous 
poser des questions, veuillez y répondre. Elles sont nécessaires pour les services d’urgence, car ça leur permet 
d’avoir plus de renseignements avant d’arriver sur les lieux. 
 
Si vous entendez « 9-1-1 gardez la ligne », ne raccrochez pas. 
 
Le fait de demeurer en ligne vous assure de conserver votre priorité d’appel. Ce n’est qu’une question de 
secondes avant qu’un préposé ne vous réponde. 
 
Si vous composez le 9-1-1 par erreur, demeurez en ligne et informez le préposé qu’il s’agit d’une erreur. 
Ceci évitera de faire déplacer inutilement des ressources d’urgence pour vérifier si vous avez besoin d’aide. 
 
Lorsque vous composez le 9-1-1 à partir d’un téléphone cellulaire, les coordonnées qui apparaissent à 
l’écran du préposé qui vous répond sont très différentes de celles qui apparaissent lorsque vous composez le 
9-1-1 à partir de votre téléphone résidentiel (filaire). 
 
En effet, la téléphonie filaire permet aux préposés du service 9-1-1 d'avoir accès aux coordonnées de 
l'appelant (adresse et numéro de téléphone). Lorsqu’il s’agit d’un téléphone cellulaire, les données 
apparaissant sur l’écran du préposé sont composées des données géographiques (longitude et latitude) 
indiquant où se trouve l’appelant, et ce, dans un rayon variant de 10 à 1 200 mètres avec la technologie de 
positionnement global (GPS), la technologie de la triangulation ou la mesure de la force du signal. 
 
François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
Coordonnateur en sécurité incendie 
819 629-2829, poste 240 
francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca  
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Pompiers volontaires recherchés 

 

• Impliques-toi dans ta communauté 

• Contribue à sauver des vies 

• Formation complète avec rémunération 

• Défis stimulants à longueur d’année 
 

 
Pour postuler : 
Envoyez votre C.V. au bureau municipal de Notre-Dame-Du-Nord à l’attention de Christian 
Turpin. 
Si vous avez des questions : jensenlynch@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munitions, étuis, ceintures, pièces, etc. 
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Depuis quelques semaines des modules d`exercice pour adultes sont installés dans le parc près du 
Pavillon. 

Notre-Dame-du-Nord en santé remercie ses partenaires : 

Le club le bel âge. 

La conférence régionale des élus. 

La Caisse Desjardins du Témiscamingue. 

Le Rodéo du Camion. 

La Municipalité, qui en a fait l`installation.   

Notre-Dame-du-Nord en santé et ses partenaires sont fiers d`offrir ce service à toute la 
population. 

Les personnes retraitées sont  particulièrement invitées à utiliser ces appareils pour garder la 
forme et être autonome plus longtemps. 

On garde la forme! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les activités offertes pour 2015- 2016 
 
Les soirées suivantes :      Les cours ou ateliers :  
Cuisiner les viandes sauvages               Dentelle sur filet 
Conserve d`automne et gelée.               Danse en ligne 
Cuisine en 3 temps, 1 soirée    Encre et huile 
Drum Fit     Yoga 
Soins alternatifs     Transfert d`image, effet antique 
Baume à lèvre     Initiation à la conversation anglaise 
Information sur la méditation 
Tapis tressé 
Tissage d`un panier de jonc 

Nous vous informerons des dates de ces diverses activités 
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Sorties en famille suggérées par La Voix des Parents 

du Témiscamingue  

 
 
4 juillet 10 h à 16 h : Rallye ornithologique familial au Centre d’interprétation Becs et jardins de Nédélec 
 
11 juillet : Festival des saines habitudes de vie et Triathlon au parc du Centenaire, Ville-Marie 
 
18 juillet 10 h à 16 h : Fossiles en art (activité d’art urbain sur le thème des fossiles) au Fossilarium de 
Notre-Dame-du-Nord 
 
24 au 26 juillet : Safari-photo de la Maison du Frère Moffet de Ville-Marie 
 
25 juillet : Fête d’été de Duhamel-Ouest au Lieu historique national du Fort-Témiscamingue 
 
30 juillet au 2 août : Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord 
 
4 au 9 août : Festival western de Guigues  de Saint-Bruno-de-Guigues  

 
8 août 10 h à 14 h : Exploration familiale et pique-nique au sentier l’Île-des-rapides Rendez-vous à 
l’évacuateur Rapides-des-Îles près des sentiers de Récré-eau des Quinze 
 
13 août 10 h à 16 h : Croque en science (Plantes comestibles, insectes et fossiles à croquer au crayon et 
sous la dent) Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord 
 
14 au 16 août : Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est Ontarien à Ville-Marie 
 
22 août 10 h à 12 h : Excursion à saveur géologique, faunique,  botanique et historique au Sentier de l’Eau 
de-là de Notre-Dame-du-Nord 
 
29 août 10 h à 16 h : Découvrir un arc-en-ciel de saveurs (Découverte de près de 250 variétés de légumes et 
de fruits avec les agronomes Bruno Richer et Nancy Pépin) au Domaine Richpin 
 
19 septembre 9 h 30 : Automne en mouvement : marche, course à pied et vélo en nature dans les sentiers de 
Récré-eau des Quinze, Centrale Rapides-des-Îles côté sud 
 
25 septembre 21 h : Baguage de nyctale (remis au 26 septembre en cas de pluie) au sentier du Marais 
Laperrière de Duhamel-Ouest 
 
26 septembre 10 h à 16 h : Fossiles : on tourne (Découverte de la fossilisation à travers la visite du musée 
et la réalisation collective d’une vidéo artistique et scientifique) au Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord 
  

Suivez la page Facebook de la Voix des Parents du Témiscamingue afin de connaitre les détails. 
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Des cousins français en visite 
par Danièle Lacasse 

 
Du 23 au 28 octobre, nous avons eu le plaisir de recevoir Denise et Jean-Yves Croissant. J’entretiens une 
correspondance avec Jean-Yves depuis le printemps 2008 par rapport à la branche bretonne de mon arbre 
généalogique. Mon arrière-grand-mère Marie-Anne Legrand est arrivée au Témiscamingue à cinq ans avec 
ses parents Jean-Guillaume et Marie-Anne Hascoët. Tout frais arrivés de Bretagne, ils sont parmi les 
premiers colons de Ville-Marie où ils se sont installés à l’automne 1889. 
 
Plusieurs des enfants Legrand, ainsi que leurs descendants, ont vécu à Notre-Dame-des-Quinze et à Notre-
Dame-du-Nord, surtout dans le rang de la Gap où presque tous les lots sont passés entre les mains d’un ou 
l’autre des membres de cette famille. 
 
Voici la liste des enfants de Jean-Guillaume Legrand et Marie-Anne Hascoët : 
 
LEGRAND, Françoise 

Naissance : 20.3.1879 - Briec 
Mariage: 17.10.1904 - Ville-Marie avec GRATTON, Joseph (11 enfants) 

LEGRAND, Hervé 
Naissance : 21.4.1880 - Briec 
Mariage : 29.6.1915 avec BRISSON, Marie (1 enfants) 
Mariage: 11.3.1919 avec BRISSON, Rose-Anna (6 enfants) 

LEGRAND, Marie 
Naissance : 5.5.1882 - Landrévarzec; Canton de Briec 
Décès : 1.6.1882 (27 jours) - Landrévarzec; Canton de Briec 

LEGRAND, Marie-Anne 
Naissance : 19.2.1884 - Briec 
Mariage  7.6.1904 - Ville-Marie avec LACASSE, Jean-Baptiste (1877-1969) (11 enfants) 
Décès : 9.3.1920 (36 ans) - Notre-Dame-des-Quinze 

LEGRAND, Joséphine-Marie 
Naissance : 22.8.1885 - Briec 
Mariage : 7.1.1904 - Ville-Marie avec LAROUCHE, Joseph (1878-1950) (10 enfants) 
Décès : 6.3.1940 (54 ans) - Ville-Marie 

LEGRAND, Sébastien-Marie 
Naissance : 6.2.1887 (10:00) - Briec 
(sans descendance connue) 

LEGRAND, Yves 
Naissance : 24.1.1889 
Union : avec DRAPEAU, Lucienne (4 enfants) 

LEGRAND, Jean 
Naissance : 18.11.1890 
(sans descendance connue) 

LEGRAND, Pierre 
Naissance : 9.10.1893 
Mariage : 27.9.1923 - Ville-Marie avec DALLAIRE, Marguerite (3 enfants) 
Décès : 1973 (79 ans) 

LEGRAND, Marie-Ange 
Naissance : 6.3.1895 
Mariage : 4.11.1944 avec AYOTTE, Alexandre (sans descendance connue) 
Décès : 9.6.1969 (74 ans) 

LEGRAND, Joseph 
Naissance : 10.10.1897 
(sans descendance connue) 

LEGRAND, Jean-Marie 
Naissance : 22.9.1900 
Décès : 24.9.1900 (2 jours) 

 
À ce jour, j’ai répertorié 690 descendants de Jean-Guillaume Legrand et Marie-Anne Hascoët, mais je ne les 
ai pas tous. Parmi ces descendants, il y a des amérindiens, soient les enfants d’Yvon Gratton et Thérèse 
Renaud ainsi que ceux de Gérald Gratton et Marlene Wabi. 
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De g. à d. : Sylvio Lacasse, Danièle Lacasse, Jacques Larouche, Yvon Legrand, Donat Legrand, Denise et 
Jean-Yves Croissant sur la tombe de Jean-Guillaume Legrand et Marie-Anne Hascoët au cimetière de Ville-
Marie. 
La mère de Jean-Guillaume Legrand qui se nommait Françoise Croissant était la sœur du trisaïeul de Jean-
Yves qui se nommait Yves. 
 
 

LE MOT QUI COURT 
Dates de tombée et de parution 

Saison 2015-2016                                                                      Volume 35                       

NUMÉRO DATE DE TOMBÉE DATE DE PARUTION 

1 Septembre, 4 Septembre, 9 

2 Septembre, 18 Septembre, 23 

3 Octobre, 2 Octobre, 7 

4 Octobre, 16 Octobre, 21 

5 Octobre, 30 Novembre, 4 

6 Novembre, 13 Novembre, 18 

7 Novembre, 27 Décembre, 2 

8 Décembre, 11 Décembre, 16 

9 Janvier, 8 Janvier, 13 

10 Janvier, 22 Janvier, 27 

11 Février, 5 Février, 10 

12 Février, 19 Février, 24 

13 Mars, 4 Mars, 9 

14 Mars, 18 Mars, 23 

15 Avril, 1 Avril, 6 

16 Avril, 15 Avril, 20 

17 Avril, 29 Mai, 4 

18 Mai, 13 Mai, 18 

19 Mai, 27 Juin, 1 

20 Juin, 10 Juin, 15 

21 Juin, 23 Juin, 29 
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Poème dédié à ma mère et au lac Témiscamingue 
 

JE T’AIME JUSQU’AUX ÉTOILES 
 
Tu es lac toi-même, tu es mer intérieure, tu es la personnification vivante, en mon for intérieur, du lac 
Témiscamingue.  Je suis né de tes entrailles, sous les étoiles de la nuit, dans le froid glacial de l’hiver, mais à 
l’orée de la réconfortante chaleur de ta chair.  Tu reposes en paix, pour l’éternité à côté de mon père, ton 
grand amoureux.  Les forêts du Témiscamingue se rappellent toujours vos longues promenades et vos ébats 
amoureux dans la petite clairière près du rocher. 
 
Je suis fils du majestueux lac Témiscamingue, 
Que bercent tes rivières, de ses flots intrépides 
Terre ancestrale des fiers guerriers algonquins, 
Fils et filles des forêts de bouleaux et des étoiles. 
 
Dans mes veines coulent, tes vigoureuses rivières, 
Ton sang écarlate et la sève de tes nobles érables, 
Dans mes veines il y a un ruisseau printanier 
Qui me chante et me raconte ta noble histoire! 
 
O majestueuse et vénérable mer intérieure, 
Grande déesse des rivières et des poissons, 
Insondable est ta vierge et noire profondeur, 
Des secrets éternels gisent en tes fonds. 
 
Pays de ma tendre et regrettable enfance, 
Pays des airs de violon et des danses, 
Tes chansons résonnent toujours en moi, 
Dans les vallées de mon cœur en émoi! 
 

Gaétan Bouchard  
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PETITES ANNONCES 
 

 
Recherche : Poêle à bois à combustion lente pour garage.  Tél : 819-723-2285 
 
 
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 : 18 septembre 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 :  9 septembre  2015 
         

  
 

 

Vous pouvez consulter votre journal local Le Mot qui court sur le site web 
de la municipalité :  www.municipalite.notre-dame-du-nord.qc.ca; 
sur la page Facebook de Développement Notre-Dame-du-Nord; 
ainsi que sur le site web de la MRC de Témiscamingue 
(www.mrctemiscamingue.qc.ca), où vous pourrez consulter les journaux 
locaux des autres municipalités. 
 

 


