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Activité de l’Éducation populaire 

en collaboration avec la municipalité de Notre-Dame-du-Nord 
et la Caisse Desjardins du Témiscamingue  

 
Volume 35, numéro 18                                                                                             le 1er juin 2016 

 
 

Le 11 juin :  La fête des voisins 
 
 Le comité d’Éducation populaire pense organiser une activité artistique inter-
générationnelle c’est-à-dire grands-parents, parents, enfants.  
 Nous voulons créer une murale faite à partir de la technique de papier déchiré. C’est une 
technique très facile autant pour les adultes que les enfants.  Le matériel sera fourni sur place.  
Nous aimerions savoir le nombre approximatif de gens qui aimerait participer. Si le projet 
t’intéresse, appelle au 819-723-2093 et laisse ton nom à Carmen Denis Laliberté.  
 

 
Le tout se déroulera au Polydium entre 
10h30 et 15h00. 
Nous profiterons de l’occasion pour  
pique-niquer en famille. 
Un  BBQ (hot dog et breuvage est offert 
gratuitement par la municipalité. 
 
Il sera plus facile d’organiser 

l’activité et le diner si tu t’inscris. 

 
Nous attendons votre réponse  à  cette 
invitation :   819-723-2093 
 
 

Merci spécialement à l’entreprise de Benjamin Leclerc pour sa généreuse commandite. 
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L’exposition des artistes et des artisans aura lieu 
encore cette année au Polydium de Notre-Dame-
du-Nord. Le comité d’Éducation populaire vous 
invite à venir admirer le travail d’excellence de tout 
ce beau monde le 24 juin de 11 heures jusqu’à 
21 heures, et le 25 juin de 11 heures à 17 heures. 
Un prix de présence sera tiré le 25 juin à la 
fermeture.  
 
Quelle belle façon de célébrer le début de l’été avec 
la famille et les amis 

 
 

 
 

 

Invitation aux artistes et artisans 

 

Le comité d’éducation populaire de Notre-Dame-du-Nord s’apprête à organiser l’exposition 

annuelle des artistes et artisans. 

 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 montrer et/ou vendre vos productions.    C’est une belle façon de 

se 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 jeudi 23 juin à partir 

de 10 heures.  Passez le mot dans votre entourage. Les dates d’ouverture d’exposition seront 

le 24 juin à partir de 11 heures  et le 25 juin de 11 heures à 17 heures. Le prix de présence 

sera tiré à la fermeture. Merci pour votre participation. Vous collaborez au succès de 

l’activité. 
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11 JUIN : 

 

FÊTE CHEZ NOS VOISINS 
NÉDÉLÉCOIS ! 

 
 
 

À l’occasion de la fête des voisins, une grande vente de garage se tiendra dans tout 
le village de Nédélec entre 9h et 16h.  
 
Vous désirez participer à cette vente ?  Des tables seront disponibles dans le 
stationnement du Centre des Loisirs ! 
 
Le comité de la fête de Noël sera sur place avec une vente de hot dog et de 
hamburger. 
 
En fin de journée, apportez votre lunch, pour un grand pique-nique dans le parc 
municipal, près du Centre des Loisirs. 
 
Bienvenue à tous  
et au plaisir de vous y voir ! 
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Aux fenêtres du  sous-sol,  si vous posez des grillages,  prévoyez que vous pourriez 
avoir à sortir d’urgence, en cas d’incendie, par exemple.  Assurez-vous que ces 
grilles soient fixées à l’intérieur avec des chevilles mobiles,  faciles à enlever.  
Vous pouvez aussi remplacer les vitres par des panneaux d’une matière plastique 
incassable. 

 
Sûreté du Québec : 819 629-2356 

ou sur le cellulaire *4141 
 
 
 

 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

 Il sera important de suivre les communiqués concernant 
l’horaire d’ouverture de la bibliothèque municipale pour la 
période estivale. Si vous avez des volumes en votre 
possession depuis un certain temps, vous pouvez les 
retourner les mardis et les jeudis en soirée. Ceci nous 
permettra de vérifier notre inventaire. 
 
Aux dernières nouvelles, la biblio sera fermée pour travaux majeurs cet été. 
Le dernier soir d’ouverture sera le 23 juin. Vous pourrez emprunter vos livres pour la 
saison sans avis de retard. 
Merci de votre collaboration. 

 

 

Le comité municipal de sécurité publique, 

en collaboration avec  

la Sûreté du Québec, 

vous invite à ouvrir l’œil! 



 

7 

 



 

8 

Bénévoles recherchés pour l’élaboration de la  
politique familiale de Notre-Dame-Du-Nord 

 
 
Le comité famille de Notre-Dame-du-Nord est à la recherche de personnes de toutes les 
tranches d’âge pour aider à l’élaboration d’une politique familiale. Ce processus s’étendra sur 
environ 18 mois et permettra de définir les orientations et politiques pour les familles que l’on 
souhaite se donner, ici à Notre-Dame-Du-Nord. Il y aura une rencontre à toutes les 4 ou 5 
semaines et les frais de gardiennage seront remboursés pour les personnes siégeant au comité. 
Celui-ci devra, entre autre: 
 

• Procéder au recensement des politiques et règlements déjà en place 

• Analyser les politiques familiales d’autres municipalités 

• Dégager des statistiques démographiques propres à Notre-Dame-du-Nord 

• Faire l’inventaire des partenaires actuels au niveau des familles et des saines habitudes de vie 

• Rechercher de nouveaux partenaires 

• Quelles sont les actions / projets prioritaires pour les familles de Notre-Dame-du-Nord? 

• Monter le document de la nouvelle politique familiale 

Donc, si vous êtes intéressé à aider à déterminer les prochaines initiatives municipales pour les 
familles, veuillez nous contacter en nous laissant votre nom complet et numéro de téléphone: 

� nddnfamille@gmail.com  

� 819-723-2294 (bureau municipal) 

 

 

 

Coiffure Estelle Rouleau 

coiffeuse, styliste 
516-C Rue St-Gabriel Ouest, Guérin, 

(Hommes, Femmes, Enfants) 
du mardi au samedi sur rendez vous seulement! 

819-279-7902 
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BINGO À ST-EUGÈNE 
MARDI LE  14  JUIN  À  20H00   AU  CENTRE  RÉCRÉATIF 

Prix d’entrée : 13 $ 
2 200 $ en prix 

Bienvenue à tous! 
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Visite au sentier de l’eau-de-là   (21 mai 2016) 
 

Dans le cadre des Journées de la nature, nous étions 23 personnes à participer à cette activité par un soleil 
magnifique et en l’absence de maringouins. Nous avons pu découvrir et apprécier une quantité remarquable 
d’érythrone d’Amérique cette plante de sous-bois dont la floraison ne dure qu’une semaine ou deux, entre la 
fonte des neiges et l’apparition des feuilles. 
Une attention spéciale a été portée sur l’asclépiade commune, cette plante qui est l’unique nourriture du 
papillon monarque. Le panorama exceptionnel nous a permis d’apprécier notre beau Témiscamingue. Nous 
sommes revenus de notre randonnée après avoir fait le plein de vitamines N (de contact avec la nature). Le 
tout s’est terminé par un pique-nique à la halte routière. Merci d’y avoir participé en aussi grand nombre. 
 

 
 

 

 

 

 

Vous aimez la nature, vous amuser (jeux, social et feux de camps, etc.), et faire du camping 
sauvage. Les amis campeurs du club Beau et Mien du Témiscamingue vous invitent à faire partie 
de leur groupe.  

Nous avons 8 sorties de fin de semaine dans la saison estivale dans différents campings et autres 
endroits du Témiscamingue. 

Vous possédez une caravane et pour plus de renseignements, contacter un des directeurs : 
Fernand et Carmen Rivard 819 784-2053, Dianis et Thérèse Aylwin 819 723-2646, Gilles et 
Estelle Dorion 819 622-2671, Roger et Céline Perron 819 629-2936, Claude Loiselle 819 629-
3526, Florent et Gaétane Falardeau 819 748-2561. Bienvenue à tou(te)s dans la bonne humeur. 

 

 
 CLUB DE CAMPINGCLUB DE CAMPINGCLUB DE CAMPINGCLUB DE CAMPING    

BEAU ET MIENBEAU ET MIENBEAU ET MIENBEAU ET MIEN    

DU TÉMISCAMINGUEDU TÉMISCAMINGUEDU TÉMISCAMINGUEDU TÉMISCAMINGUE    
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        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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
  

 

Pompiers volontaires recherchés 
 

• Impliques-toi dans ta communauté 

• Contribue à sauver des vies 

• Formation complète avec rémunération 

• Défis stimulants à longueur d’année 
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TRUCS ET ASTUCES 

PRÉPARATION DES MATIÈRES RECYCLABLES 
Avant de déposer vos matières recyclables dans votre bac 
bleu, assurez-vous de bien les préparer en vue de leur 
récupération : 
�Défaites les boîtes de carton pour éviter qu’elles prennent 

trop d’espace 
�Séparez les divers types d’emballages d’un même produit 

(par exemple, le sac de plastique d’une boîte de céréales) 
�Retirez les coupons de caisse et les circulaires des sacs en 

plastique (ex. : Publi-Sac) 
�Enlevez les bouchons et les couvercles et déposez-les dans 

votre bac en vrac 
�Il n’est pas nécessaire d’enlever les étiquettes et les fenêtres 

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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Ma Noranda ; une association prestigieuse et un appel à tous! 

Amis (es) des médias, collègues et autres passionnés (es) de 
musique, c’est avec joie que le Petit Théâtre du Vieux Noranda 
annonce aujourd’hui que M. Jacques Marchand fera partie de la 
joyeuse bande de concepteurs de l’événement théâtral annuel Ma 
Noranda : Jacques Marchand, MÉDIATEUR CULTUREL ! 

En effet, grâce à une bourse du Conseil des arts du Canada au 
programme art et communauté, le Petit Théâtre aura les ressources 
nécessaires afin soutenir techniquement et artistiquement M. 
Marchand afin qu’il puisse concevoir et réaliser une bande sonore 
originale qui sera jouée en temps réels lors de l’événement en 
croisant artistes, amateurs et professionnels. Cette idée-là, le Petit 
Théâtre l’a murie depuis les origines de Ma Noranda. 

Cette annonce est, en quelque sorte, aussi un appel à tous : si vous chantez sous la douche, si vous grattez 
la guitare, si vous expérimentez la techno en solo les soirs de pleine lune, ou si vous avez gardé vos cymbales 
et bottes de majorettes, nous avons besoin de vous : aucune audition n’est requise. 

Bien que l’on en rajoute une couche avec des bénévoles musiciens, nous n’en oublions pas pour autant les 
couches de base composées de comédiens amateurs, de techniciens dans l’âme et de toutes autres 
personnes prêtes à se mettre les mains dans la pâte « Ma Norandienne ».  

L’implication demandée variera selon vos désirs et le temps que vous aurez en banque. Les rencontres 
débuteront au début du mois de juin. Ainsi, le Petit Théâtre pourra bricoler un horaire ajusté à vos réalités, 
horaire qui nous mènera à la grande première prévue pour le 11 août. Six représentations, étalées sur deux 
semaines, sont au calendrier : 10, 11, 17, 18, 19 et 20 août. 

Si l’est un événement où les bénévoles sont chouchoutés comme des « rock stars », c’est bien à Ma Noranda. 
Si l’est un projet où le vivre ensemble n’est pas une utopie, mais une réalité, c’est à Ma Noranda : là où la 
fièvre est tonifiante, où les dérapages sont contrôlés et où atteindre l’orgasme ne nécessite aucun contact. 

Passionné (es) d’art…  Passionné (es) d’humain…  Parce qu’à Ma Noranda nous ne refusons personne, 
passez nous voir. 
 
Vincent Poirier Ruel 
Petit Théâtre du Vieux Noranda 
projets@petittheatre.org 
(819) 797-6436 
 

 

Le camp de jour est de retour cet été avec de nouvelles activités et 
de nouvelles sorties. L’inscription est au coût de 20$ par enfant 
pour les résidents de Notre-Dame-du-Nord. Vous pouvez vous 
procurer les formulaires d’inscription à la Friperie de Notre-
Dame-du-Nord. Pour toutes questions, veuillez communiquer 
avec les responsables :  
Audrey Hamelin 819-290-3979 
Mylène Lapalme Plamondon 819-629-9047 
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PETITES ANNONCES 

 
À vendre : Bois de chauffage.  Tél : 819-723-2529 
 
À vendre : Clavier Yamaha, utilisé une fois, payé 400 $, on demande 200 $.  Collection d’enjoliveurs de roues, 2 $ à 

3 $ chacun.  Petit poêle au propane 2 ronds, payé 90 $, on demande 35 $.  Tél : 819-784-5351 
 
Vente de garage :  Samedi le 4 juin, ainsi que le 5 juin, à partir de 9 heures, au 27, rue des Roulottes. 
 
 
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 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 :  10 juin 2016 
 
 
L’équipe du Mot qui court : 
Réception d’articles :  bureau municipalicipal 
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 :   
Dépôt légal :  1er juin 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. 

 


