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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 37, numéro 1                                                                                                le 13 septembre  2017 

 

 
 

SAISON 2017-2018 
 

Pour la 37e année, le Mot qui court entre dans vos foyers. 

Nous invitons tous les organismes à faire connaitre leurs activités. 

Ce journal vous appartient, plus vous vous en servez, plus il sera intéressant! 

Bonne saison et bonne lecture! 
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      Organisme Régional de Développement Éduco-Témis 

      4-B, Mgr Moreau Est – 2
ème

 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 St-Eugène-de-Guigues invite la population du 

Témiscamingue à : 

 

Cours :  Activités physiques et étirements 
Dès le mardi 19 septembre 2017, à 10 h, au local du de l’Âge d’Or situé au Centre des loisirs de St-Eugène-

de-Guigues.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 

d’informations, veuillez contacter M
me

 Marielle Barrette, au 819 785-2173, ou M
me

 Dany Hubert, au 

819 785-2327.  Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 

 

 

 

Le comité d’éducation populaire autonome de Guérin invite la population du Témiscamingue à : 

 

Soirée d’information : Desserts santé  
Mercredi, 27 septembre 2017, à 19 h , au club de l’Âge d’Or de Guérin, au 516, rue St-Gabriel Ouest, avec 

M
me

 Aurélie Laforest.  Veuillez noter que le nombre de participants est limité. L’inscription est 

obligatoire.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 

d’informations, veuillez contacter M
me

 Gisèle Marcoux Rivard, au 819 784-7053, 

giselemarcouxrivard@gmail.com.  Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 

 

Cours de Yoga  
Date à déterminer, heure : en soirée.  À la salle Polyvalente de Guérin, au 516, rue St-Gabriel Ouest,, avec 

M
me

 Réjeanne Scalabrini.  Veuillez noter que le cours aura lieu s’il y a un nombre suffisant 

d’inscriptions. Alors inscrivez-vous rapidement.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si 

vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez contacter M
me

 Gisèle Marcoux Rivard, au 

819 784-7053, giselemarcouxrivard@gmail.com.  Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 

 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Nédélec invite la population du Témiscamingue à : 

 

Cours de Yoga  
Date et heure à déterminer, avec  M

me
 Réjeanne St-Arnaud.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette 

activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez contacter M
me

 Annie Pelchat, au 

819 784-2008 

Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 

 

mailto:ordet@mrctemiscamingue.qc.ca
mailto:giselemarcouxrivard@gmail.com
mailto:giselemarcouxrivard@gmail.com
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CHRONIQUE DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE 

 

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). 

 

Le télé-bingo est de retour  

tous les mercredis à 18 h ! 
 

BINGO SPÉCIAL DE LA RENTRÉE 

6 septembre – Gros lot de 1 500 $ 
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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 
819 629-2829, poste 240 
francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca  

  

mailto:francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca
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                 Comité d’éducation populaire autonome de Notre-Dame-du-Nord 
 

                           Responsable : Cécile R.-Perreault, (819) 723-2004 

                           Secrétaire  :   Isabelle Tremblay, (819) 723-2669 

                           Trésorière  :  Carmen D.-Laliberté, (819) 723-2093 
 

 

 

 

 

 

 

 

La saison touristique 2017 se termine sur une belle 

note avec une augmentation de l’achalandage de 

14 %. Ce sont plus de 2 000 visiteurs qui sont passés 

dans notre beau village au cours de l’été. Des gens 

d’ici, du reste du Québec, de l’Ontario, de l’Ouest 

canadien, des États-Unis, et de plusieurs pays 

d’Europe. N’oubliez pas que nous sommes ouverts 

sur réservation pour les groupes durant toute l’année. 

Suivez-nous sur Facebook pour connaître toutes les 

dernières nouvelles. 

 

 

CURIEUX AMPHIBIENS  

À l’an prochain avec de nouvelles activités! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

À l’automne, nous planifions de donner les cours de danse en ligne et de Taï-chi. 
Dans le prochain numéro du Mot qui court, nous vous informerons des dates, lieux 
et heures.   
Pour plus d’informations, communiquez avec Rose-Aimée au 819 723-2052 
 

 

  

Un grand MERCI à tous nos 

membres, nos visiteurs et généreux 

bénévoles et à 

nos fiers partenaires 

 
Municipalité de Notre-Dame-du-Nord 

 

Rodéo du Camion 
 

Caisse Desjardins du Témiscamingue 
 

  

de Notre-Dame-du-Nord 

www.fossiles.qc.ca 
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PRÉPOSÉ AUX BÉNÉFICIAIRES 
 

Pavillon Tête du Lac 
15, rue Ontario, Notre-Dame-du-Nord, J0Z 3B0 

 
La résidence Pavillon Tête-du-Lac a comme mission d’assurer le bien-être des résidents en leur 
créant un milieu de vie confortable grâce aux services d’un personnel dévoué.  La résidence offre 
un milieu de vie sécuritaire pour les résidents afin de favoriser leur bien-être. 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
 Contribuer à la sécurité et au bien-être des résidents et des lieux; 
 Assister les résidents dans leurs activités de la vie quotidienne; 

 Participer et aider à l’alimentation des résidents; 
 Assurer l’hygiène des résidents; 
 Accomplir toutes tâches connexes reliées au bien-être des résidents. 
 
EXIGENCES POUR LE POSTE : 
 Faire preuve de patience et d’empathie et être à l’aise de travailler avec les résidents; 
 Faire preuve d’organisation et de polyvalence; 
 être à l’écoute des résidents; 
 Pouvoir travailler efficacement en équipe. 
 
Salaire offert : à discuter 
Nombre d’heures :  24 heures et plus 
Personne à rejoindre :  Nicole Caron, au 819 723-2787, ou par courriel : nicolecaron27@gmail.com 
 
  

mailto:nicolecaron27@gmail.com
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La municipalité de            le Rodéo du Camion 

Notre-Dame-du-Nord  

 

 

 

  

 

 

  

Ensemble, mettons-nous en forme … 
 

Exercices adaptés pour personnes retraitées.  

Cardio, mobilité, équilibre, assouplissement.  
 

Tous les lundis 

Débutant le 18 septembre 2017 à 13 h 30 

À la salle du Centenaire du Polydium 
 

Pour information: 

Huguette Lachapelle : 819 723-2757 

 

À Notre-Dame-du-Nord 

Lundi 18 septembre 2017 

Gratuit 
Tu es bienvenu(e),  

               … en tout temps. 

Nous t’attendons. 
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RÉCOLTE DE BOIS DE CHAUFFAGE D 
ANS LES FORÊTS PUBLIQUES 

 
 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle aux citoyens qu’il est obligatoire de 
posséder un permis pour récolter du bois de chauffage à des fins domestiques dans les forêts 
publiques. 
 
Valide jusqu’au 31 mars 2018, ce document permet aux utilisateurs de bois de chauffage de 
récolter un volume de bois selon le secteur désigné et le taux en vigueur ($/m3). 
 
Les utilisateurs de bois de chauffage pourront donc récolter un maximum de 22,5 m3 apparents 
(19 cordes de 16 pouces de longueur). 
 
Pour obtenir ce permis, il s’agit d’en faire la demande en se présentant, du lundi au vendredi, 
entre 8h30 et 12h ou entre 13h et 16h30, à l’accueil des bureaux suivants : 
 

Unité de gestion du Témiscamingue 
75, rue des Oblats Nord 
Ville-Marie (Québec) J9V 1J2 
Tél : 819 629-6494 

Unité de gestion de Rouyn-Noranda 
70, avenue Québec 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6R1 
Tél : 819 763-3388 

 
Le Ministère rappelle que la récolte de bois de chauffage est limitée aux essences prescrites dans 
les secteurs désignés dans les documents liés au permis.  Comme toutes les autres interventions 
forestières, cette activité est également soumise à des règles strictes ayant pour but d’assurer la 
protection des autres ressources du milieu forestier. 
 
Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en 
savoir plus sur ses activités et ses réalisations, 
consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :  
https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs  
https://twitter.com/MFFP_Quebec  
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Service de centre de jour 

pour les personnes âgées en perte d’autonomie 

 

 

C’est quoi? 

Le centre de jour est un lieu de rencontre où sont offertes aux personnes âgées en perte d’autonomie 

des activités thérapeutiques et préventives telle que des activités physiques, intellectuelles, 

manuelles, spirituelles, récréatives, etc. 

 

Pourquoi? 

- permettre aux personnes âgées de vivre à domicile le plus longtemps possible, tout en améliorant 

leur qualité de vie 

- briser l’isolement social  

- apporter du soutien au réseau naturel 

- créer des liens 

 

Pour qui? 

Toute personne âgée qui nécessite un programme pour maintenir son autonomie et qui vit soit à 

domicile, dans un HLM, dans une ressource de type familial, dans une résidence privée, ou encore, 

qui est en attente d’hébergement.  Le service est disponible pour les gens vivant dans tous les 

secteurs du Témiscamingue. 

 

Un service de transport est offert ainsi qu’un repas chaud équilibré à un coût minime. 

 

Le centre de jour… pourquoi pas?  Les gens participent à des rencontres hebdomadaires 

chaleureuses, où le respect est une affaire de complicité et où l’accueil et l’écoute revêtent un 

caractère important. 

 

Il est important de noter que le service du Centre de jour respecte les limitations des gens, leurs 

incapacités, leurs intérêts.  Le personnel en place est disponible et soucieux de répondre à vos 

besoins 

 

Le centre de jour vous intéresse?  ou vous connaissez un membre de famille ou du voisinage qui 

pourraient bénéficier de ce service ? Communiquez avec le service du soutien à domicile pour plus 

d’information en composant le 819 622-2773 poste 4222  

 

Vous êtes les bienvenus….  
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CENTRES DE CRISE POUR LA RÉGION DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
ET 

NOUVELLE IMAGE POUR LE 1 866 APPELLE 
WWW.BESOINAIDE.CA 

 
La Ligne d’intervention téléphonique en prévention du suicide de l’Abitibi-Témiscamingue (LITPSAT), responsable du 1 866 
APPELLE dans la région, est fière d’annoncer officiellement sa nouvelle image et son projet d’implantation de deux centres 
de crise pour couvrir l’ensemble du territoire de la région.  
Depuis un bon nombre d’années, la LITPSAT étudie la possibilité d’implanter des centres de crise pour accueillir la 
population qui vit une situation de désorganisation. Perdre ses repères, ça peut arriver à n’importe qui et à n’importe quel 
moment. La crise est un phénomène « normal » dans le cours d’une vie et personne n’est à l’abri. Beaucoup de gens hésitent 
à en parler par peur de déranger, d’être jugés ou d’être incompris. On s'accroche à des préjugés ou à de fausses croyances 
au lieu de tout simplement suivre son instinct et demander de l’aide. En Abitibi-Témiscamingue, les personnes en situation de 
désorganisation ou de crise qui ont besoin d’aide doivent se présenter dans une salle d’urgence pour être évaluées quant à 
leurs besoins.  
Nous savons très bien que pour ces situations, le milieu hospitalier n’est pas nécessairement l’endroit approprié. Au cours 
des dernières années, avec nos usagers, nous avons fait face à de nombreuses reprises à des situations de désorganisation 
psychologique avec ou sans urgence suicidaire. Ces personnes avaient besoin d’aide, d’un répit et d’accueil afin de prévenir 
un geste suicidaire. Faute d’avoir des centres de crise dans notre région, nous devons pour l’instant continuer à les diriger 
vers les salles d’urgence. Pourtant, dans la plupart de ces cas, quelques heures après les avoir référés à l’urgence de leur 
localité, les gens nous recontactent pour nous signifier qu’ils sont sortis de l’urgence mais que leur détresse est toujours 
présente ainsi que leur besoin d’un répit et d’accueil et qu’ils se sentent complètement oubliés par le système actuel.  
Notre organisation travaille présentement à élaborer un plan d’implantation de deux centres de crise dans notre région.  Nous 
allons prioriser le dossier d’un centre de crise dans la partie est de la région car dans le secteur de la Vallée-de-l’Or les 
besoins en ce sens sont importants.  Ensuite, nous désirons implanter un second centre de crise dans la partie ouest de la 
région. Selon notre objectif, l’ouverture du premier centre est prévue en 2020.  Ce grandiose projet requiert la collaboration 
financière de plusieurs partenaires.  Nous élaborons actuellement un plan financier afin d’assurer l’implantation et la 
pérennité de ce projet et nous sommes confiants à ce niveau. 
Pour faciliter l’accessibilité à l’ensemble de nos services et pour se jumeler à notre projet d’implantation de centres de crises, 
la LITPSAT a procédé à un changement d’image.  Ce visuel vient attirer l’attention sur le pourquoi de notre existence mais 
surtout il favorise l’accessibilité à notre site web www.besoinaide.ca .  En allant sur notre site web , les gens pourront 
retrouver facilement nos coordonnées de la ligne 1 866 APPELLE, 1 866 277 3553, disponible 24h/24, 7/7 jours avec es 
intervenants professionnels.  Aussi, ils auront accès à l’ensemble de nos services, comme par exemple notre chat en direct, 
aussi disponible 24h/24, 7/7 jours. 

http://www.besoinaide.ca/
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Calendrier des dates et tombée et de parution du Mot qui court 

 

LE MOT QUI COURT 
Journal local de Notre-Dame-du-Nord 

Activité de l’Éducation populaire 

Saison 2017-2018                                                                      Volume 37                     
NUMÉRO DATE DE TOMBÉE DATE DE PARUTION 

1 Septembre, 8 Septembre, 13 

2 Septembre, 22 Septembre, 27 

3 Octobre, 6 Octobre, 11 

4 Octobre, 20 Octobre, 25 

5 Novembre, 3 Novembre, 8 

6 Novembre, 17 Novembre, 22 

7 Décembre, 1 Décembre, 6 

8 Décembre, 15 Décembre, 20 

9 Janvier, 5 Janvier, 10 

10 Janvier, 19 Janvier, 24 

11 Février, 2 Février, 7 

12 Février, 16 Février, 21 

13 Mars, 2 Mars, 7 

14 Mars, 16 Mars, 21 

15 Mars, 30 Avril, 4 

16 Avril, 13 Avril, 18 

17 Avril, 27 Mai, 2 

18 Mai, 11 Mai, 16 

19 Mai, 25 Mai. 30 

20 Juin, 8 Juin, 13 

21 Juin, 22 Juin, 27 
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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 :  22 septembre  2017 

 

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 :  13 septembre  2017  
  

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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.municipalite.notre-dame-du-nord.qc.ca/

