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TRUCS ET 

ASTUCES 

MARCHE AU RALENTI 

La marche au ralenti des véhicules à moteur 
consiste à laisser tourner inutilement le moteur 
d'un véhicule immobilisé. Cette pratique est à la 
fois néfaste pour la santé, pour l'environnement, 
mais également pour le véhicule. En effet, un 
véhicule qui tourne au ralenti pollue deux fois plus 
que lorsqu’il roule à 50 km/h et un moteur qui 
tourne au ralenti plus de 10 secondes consomme 
plus d'essence que le fait de couper le contact pour 
le redémarrer ensuite. En hiver, 30 secondes 
suffisent pour chauffer le moteur d’un véhicule. 
En fait, rouler lentement sur les premiers 4 km est 
le meilleur moyen d’y parvenir! 
 

Visitez le tout nouveau site Internet de la MRC au 
www.mrctemiscamingue.org pour plus d’informations sur la gestion 

des matières résiduelles 
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PÉTITION CONTRE L’OLÉODUC ÉNERGIE EST 
  
Les pressions se font de plus en plus fortes pour que le Québec accepte l’oléoduc Énergie Est de Trans-Canada 
qui transportera 1,1 millions de barils de goudron par JOUR. Pas du pétrole conventionnel, mais du bitume, 
du pitch, ou dilbit (bitume dilué).  
  
La Colombie britannique a refusé un droit de passage. 
Les Amérindiens de la Colombie ont aussi refusé un droit de passage. 
Les États-Unis d’Amérique ont aussi refusé un droit de passage. 
  
Le Québec demeure le dernier passage possible. 
    Soit par la vallée de l’Outaouais où 80 maires de la région de Montréal ont refusé leur consentement. 
    Soit par le Témiscamingue Abitibi jusqu’à Québec sur la ligne de partage des eaux. 
  
Pour vous opposer à cette atteinte à l’environnement, une pétition fédérale est en cours. 
Pour la signer, http://petitioncontreenergieest.quebec/ 

 
 

  

 

Pompiers volontaires recherchés 
 

• Implique-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 
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Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle 
Mardi le 19 avril 2016 

 

Par la présente, tous les citoyens et citoyennes de 
Notre-Dame-du-Nord sont convoqués (es)  

à la 17e assemblée annuelle de Notre-Dame-du-Nord en santé, 
qui aura lieu le mardi 19 avril, à 19 h 00, à la salle du 

Conseil municipal à Notre-Dame-du-Nord. 
 

Nous avons besoin de nouveaux membres, pour nous aider à 
continuer nos activités. 

 

 

        

 

 

 
        Soins                                                                   Vente de produits                  

     Massothérapie                                                     Plantes médicinales  

Consultation en naturothérapie                            Thés + tisanes  

Soins de corps                                                     Huiles essentielles 

Reiki, traitement énergétique                              Super Aliments  bio etc… 

 

Distributrice des produits LA CLEF DES CHAMPS 

Reçu pour assurance disponible 

Annie Pelchat 

59, Principale Nédélec 

819. 784. 2008 

Anniepelchat47@ hotmail.com 
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Une bonne serrure, ça vaut le coup !  On peut acheter une serrure à double cylindre 
dans une bonne quincaillerie ; une fois fermée, elle ne s’ouvre plus sans clef, même 
de l’intérieur.  Il est plus difficile d’entrer chez-vous ou encore d’en sortir en 
emportant vos biens. 
 
Aussi, il est bien important de changer la serrure de la maison si vous venez 
d’emménager. 
 
P.S :  Que vous soyez témoin ou victime d’un acte criminel, contactez la Sûreté du 
Québec (819-629-2356 ou sur le cellulaire *4141).  Votre déclaration est traitée de 
façon confidentielle. 
 
  

Le comité municipal de sécurité publique, 

en collaboration avec  

la Sûreté du Québec, 

vous invite à ouvrir l’œil! 
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Invitation à se joindre au Conseil d’administration 
Notre-Dame-du-Nord en santé 

organisme à but non lucratif  depuis 1998 
 

Bien que certains aspects de la santé relèvent des individus, il est maintenant reconnu 
que la santé globale de chaque personne dépend en large partie de son 
environnement, de la qualité de vie de son village, de l’expérience collective de vivre 
ensemble sur un territoire. 
 
Depuis 18 ans, cet organisme paramunicipal participe au développement du parc 
municipal pour enfants de 2 à 6 ans en installant des jeux, modules, tables et bancs  
et, en 2015, des modules d’exercice pour adultes. 
Il collabore à l`implantation d`un service de livraison de médicaments. 
Il organise la collecte de sang pour Héma- Québec. 
Il participe à la distribution de plants d’arbres avec la municipalité. 
Il convoque à des échanges citoyens avec les élus. 
Il planifie et supervise des camps de jour en été pour les enfants. 
Il s’intéresse aux questions de sécurité publique. 
Il développe des passerelles avec la communauté anishnabe. 
Il supervise et maintient le magasin La Friperie.  
 
Le conseil d’administration regroupe des citoyennes et des citoyens qui croient que 
l’implication dans nos affaires locales risque d’augmenter notre qualité de vie et 
d’attirer de nouvelles familles dans le village. 
 
Pour y siéger, il importe de partager certaines convictions.  Nul besoin d’être expert 
en quelque chose, il suffit de vouloir travailler ensemble à améliorer la santé 
collective de Notre-Dame-du-Nord. 
 
Nous vous attendons nombreux à notre assemblé annuelle. 
 
C’est un rendez-vous le 19 avril à la salle du conseil municipal. 
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La semaine intensive d’inscription à l’UQAT à la session été 2016 se déroule du 4 au 8 avril (en personne). 
Nos bureaux sont ouverts de 13 h à 16 h 30 du lundi au vendredi inclusivement. Vous pouvez aussi vous 
inscrire en ligne par internet à compter du 14 mars. Pour connaitre la liste des cours offerts, vous pouvez 
communiquer avec nous au 1-877-870-8728 poste 5922. 

Saviez-vous que les programmes suivants sont offerts en vidéoconférence au centre 
de l’UQAT au Témiscamingue (situé à la Station de recherche) ? Vous désirez en savoir 
plus? 
 
MICROPROGRAMME ET CERTIFICAT EN ÉTUDES AUTOCHTONES 

 
À qui s’adresse ce programme? 

• Aux personnes qui interviennent ou souhaitent intervenir dans le milieu ou qui désirent simplement 
en connaître davantage sur les Premiers Peuples. 

• Aux personnes issues du milieu autochtone et qui veulent améliorer leurs connaissances au sujet de 
leur culture, leur histoire et leur développement. 
 

Pourquoi choisir ces programmes? 
• Pour les différents cours offerts qui traitent des aspects sociologiques, culturels, historiques, 

géographiques, environnementaux, politiques, économiques et légaux des Autochtones. 
• Pour acquérir des outils indispensables qui visent à réfléchir et à mettre en place des solutions 

créatrices aux enjeux régionaux. 
 

CERTIFICAT EN ACCOMPAGNEMENT À L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (4950) 
 

Destiné aux suppléants des écoles primaires, le certificat en accompagnement à l’enseignement 
primaire : 

• Vise à d’obtenir les connaissances de base pour mieux comprendre les enjeux du renouveau 
pédagogique en éducation  

• Permet de s’outiller dans la gestion des contenus et des diverses situations de la vie en classe 
• Fournit des outils pratiques et des bases solides pour un agir professionnel comme suppléant 

d’enseignement 
 

Pour plus d’informations, communiquer avec Mme Brigitte B. Desrochers au Centre de l’UQAT au 
Témiscamingue, brigitte.desrochers@uqat.ca ou temiscamingue@uqat.ca ou 1-877-870-8728 poste 5922 
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Capsule : Cigarette 
 
Les articles pour fumeurs, comme les cigarettes, les cigares, les pipes, les allumettes et les briquets, causent 
près de 400 incendies chaque année. Ils sont responsables d’un décès sur sept. De plus, les incendies allumés 
par des enfants, qui jouent avec des allumettes ou un briquet, représentent une cause importante de blessures 
et de mortalité chez les enfants de 6 ans et moins. Si on ajoute la négligence avec les allumettes et les briquets 
non utilisés pour fumer ainsi que les bougies, le nombre d’incendie augmente à 1 000 par année. 
 
Les fumeurs devraient s'abstenir de fumer en forêt. Combien de feux sont allumés par des cigarettes mal 
éteintes! Lors de randonnées, si vous ne pouvez-vous empêcher de fumer, arrêtez-vous et faites-le près de 
l'eau. Et attention à la cendre qui tombe parfois! Enfin, éteignez votre cigarette consciencieusement, idéalement 
contre une roche. On n’a nullement envie de devoir fuir devant un incendie de forêt!  
 
Conseils généraux : 
 
• Ne jamais laisser sans surveillance une cigarette qui brûle dans un cendrier; 
• Utiliser des cendriers sécuritaires. Une cigarette ne devrait pas basculer en dehors du cendrier; 
• Ne jamais déposer un cendrier sur une surface instable, comme le bras d'un fauteuil; 
• Vérifier les coussins du divan et ranger tous les articles pour fumeurs en lieu sûr avant de sortir, d’aller au 

lit ou lorsque des amis fumeurs quittent la maison; 
• Ne jamais fumer au lit; 
• Faire attention lorsqu’on fume si l’on a pris de l’alcool, des médicaments ou de la drogue, car moins alerte, 

on risque de s’endormir; 
• Être vigilant si une personne malade ou handicapée fume au lit; 
• Ne jamais vider le contenu d'un cendrier dans une poubelle sans avoir bien mouillé les mégots au préalable; 
• Ne jamais fumer dans un local pouvant contenir des produits inflammables ou des solvants; 
• Vider régulièrement le contenant métallique à l’extérieur. Un mégot de cigarette peut allumer un début 

d’incendie sur autre mégot qui est dans le contenant. 
 
Conseils aux parents : 
 
• Ranger toujours les briquets et les allumettes hors de la vue et de la portée des enfants; 
• Enseigner aux jeunes à ne pas jouer avec des allumettes et des briquets; 
• Apprendre aux enfants à avertir un adulte lorsqu’ils trouvent des briquets et des allumettes; 
• Surveiller les activités des enfants; 
• Apprendre aux enfants quoi faire en cas d’incendie : comment sortir de la maison, ne pas se cacher, où se 

rassembler, quel numéro composer (9-1-1), etc.; 
• Dessiner un plan d’évacuation avec les enfants et s’exercer avec eux à évacuer. 
 
 

 
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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Relevez le Défi Santé avec Anaïs ! 
 

La pétillante Anaïs Favron vous invite à commencer le printemps du 

bon pied en relevant le Défi Santé du 31 mars au 11 mai. Pendant 6 

semaines, posez des gestes simples pour atteindre 3 objectifs : manger 

mieux, bouger plus et améliorer votre équilibre de vie. Trucs, recettes, 

vidéos, défis amusants et prix à gagner vous attendent. Un coup de 

pouce motivant ! 

En solo, en famille ou en équipe, inscrivez-vous à DefiSante.ca.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notez que le prochain Mot qui court paraitra le 6 avril 2016 
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PETITES ANNONCES 
 

 
 
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 
 
Date de tombée du prochain Mot qui court :  1er avril 2016 
 
L’équipe du Mot qui court : 
Réception d’articles :  bureau municipal 
Rédaction et traitement de texte :  Lyne Ash  
Impression:  Suzanne Lanouette, Guy Therrien, Rachel Perreault et Lise Côté 
 
Pour informations :  819-723-2004  
 
Bibliothèque municipale : 819-723-2408, poste 3275 
 
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 mars 2016 
         

 
 

 
 

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. 
 

 


