
 

1 

  
 
 
 
 
 
 
 

de Notre-Dame-du-Nord 
 

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

 
Volume 34, numéro 10                                                                                le 28 janvier 2015 

 

La Fabrique  St-Joseph de Notre-Dame-du-Nord invite toute la paroisse     . 

 

 
 

À la soirée des paroissiens 
le dimanche, 15 février 2015 

Cocktail à 17 h 00,  suivi du souper 
au sous-sol de l’église 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Animation et activités  dans le cadre de la St-Valentin,  
dont une prestation de la Clef des Chants. 

Billets disponibles au coût de 17 $.   (Nombre de billets limité.) 
Pour vous procurer un billet:  Fidèle Baril,   Denis Carrier,  Yolande Delorme,  

Pauline Touzin,  Denise Prévost,  Sylvie Bergeron,  Jocelyne Pilon ou au presbytère. 
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                                                                    Comité d’éducation populaire autonome de NotreComité d’éducation populaire autonome de NotreComité d’éducation populaire autonome de NotreComité d’éducation populaire autonome de Notre----DameDameDameDame----dudududu----NordNordNordNord    
 

                           Responsable : Cécile R.-Perreault, (819) 723-2004 
                           Secrétaire  :   Isabelle Tremblay, (819) 723-2669 
                           Trésorière  :  Carmen D.-Laliberté, (819) 723-2093 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le comité d’éducation populaire autonome de Notre-Dame-du-Nord  
invite la population du Témiscamingue 
 
Cours - Initiation à la conversation anglaise               
Lundi le 2 février 2015, à 19h00, à l’École RDQ, local 205, avec Mme Monique Bruneau. 
Veuillez noter le cours sera offert si le nombre d’inscription est suffisant.  Il est donc 
important de confirmer votre intérêt le plus rapidement possible. 
Pour informations :  Mme Carmen Denis Laliberté,  au(819) 723-2093  
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
Conférence - Utilisation de la tablette numérique 
Le mercredi, 4 février 2015, à 19h00, à la Bibliothèque de NDDN, avec M. Jacques 
Perreault.  Apportez votre tablette. 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 Cécile R. Perreault, au (819) 723-2004 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
Conférence - Cuisine asiatique 
Le mercredi, 18 février 2015, à 19h00  (lieu à déterminer) avec Mme Aurélie Laforest. 
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 Cécile R. Perreault, au (819) 723-2004 
 
 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
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Thérèse Frappier-Laramée, racontée 

        

par André Bélanger 
 
 
 
(suite) 
 
À l'automne 1967, mon neveu, André Bélanger projette de se marier, le 30 décembre.  Comme il veut 
s'installer chez mon beau-frère, Paul il me semble nécessaire de faire le ménage dans la maison.  Nous y 
allons tous les soirs après les ouvrages de la ferme.  Le 14 décembre nous partons en tracteur comme 
d'habitude.  À moitié chemin, nous nous faisons frapper par en arrière.  On se retrouve à la renverse dans le 
fossé, mon neveu par chance n'a rien, moi, je suis très blessé, j'ai les fesses arrachées, les intestins sortis et 
j'ai une fracture ouverte à la jambe droite.  Je resterai couchée dans la neige durant deux heures avant 
l'arrivée du docteur et de l'ambulance; les voisins me recouvrent de couvertures en attendant.  Je resterai 
deux ans l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal.  On sera obligé de m'amputer la jambe, de me faire de 
nombreuses greffes sur les fesses. J'ai eu des moments de découragements.  Je remercie mon mari et les 
nombreux amis qui m'ont apporté beaucoup de réconfort. 
 
Après plus de deux ans, le 23 décembre 1969, je reviens enfin chez-nous, la famille est toute réunie.  Je 
parviens, tant bien que mal, après les fêtes, à m'occuper de ma famille. Une dame de notre voisinage vient 
faire le ménage car mon mari doit continuer de travailler à l'extérieur.  Le besoin d'argent oblige. 
 
En 1971, nous vendons la ferme à André Bélanger, notre neveu, et nous achetons la maison située juste en 
face.  Nous la rénovons car j'ai besoin de commodités.   Le soir du 13 avril 1974 nous allons visiter une 
neveu à Évain. Nous avons un accident et Maurice reste coincé sous le volant.   Mon mari est hospitalisé à 
Amos.  Il a une hanche de disloquée.  Le 10 mai, il décède. Il était supposé sortir dans une semaine; il est 
décédé d'une embolie pulmonaire dû à une phlébite. 
 
La perte de mon mari m'affecte beaucoup, je suis obligée de me faire suivre par une infirmière en 
psychiatrie, parfois je veux en finir avec la vie.  Je réussis à reprendre goût à la vie grâce à de bonnes amies 
qui me sortent de temps en temps. Je fais aussi des petits travaux pour la Croix Rouge. 
 
Sur les recommandations d'une infirmière, en avril 1980, je déménage dans le nouveau H.L.M. à Ville-
Marie. Là,  je me fais beaucoup d'amies et mes enfants viennent me voir régulièrement, étant bien entourée, 
j'ai décidé maintenant de prendre la vie une journée à la fois. 
                           

Thérèse Frappier Laramée 
 
( Notes d'André Bélanger - 

Tante Thérèse demeurera au H.L.M. jusqu'en 2010 environ.  Après elle résidera au Centre Duhamel 

souffrant d'Alzheimer.  En décembre 2012, elle sera opérée pour le cancer du rein et décèdera le 7 janvier 

2013, âgée de 86 ans). 
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Merci de contacter Louise Lavictoire au : 819-765-2221. Vous pouvez également laisser un message  

sur le répondeur de la compagnie de théâtre Les voisins d’en haut au : 819-785-2671 ou nous adresser  

un courrier électronique : info@lesvoisinsdenhaut.ca 
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    Saint- Valentin           

 

Bonjour à tous, pour la St-Valentin je serai ouvert de 9h00 à 18h00 

pour vous offrir des bouquets personnalisés .ainsi que des arrangements, 

bijoux, cadeaux et paniers-cadeaux. 

Vous pouvez aussi réserver d’avance au 819-784-2542  
                                      

Pour l’occasion, ma résidence sera ouverte :  

599 route 101 à Nédélec  

Je vous attends en grand nombre. Livraison 

disponible sur condition  
 

La fleuriste  

Nicole Gaudreau  (nouveau service) 

 

BINGO DE LA FABRIQUE  DE ST-EUGÈNE 
 

MARDI  LE  10   FÉVRIER   À  20H00   
AU CENTRE RÉCRÉATIF      DE  ST-EUGÈNE    

 

1- OISEAU MATINAL :                    100.00$ 
10- PARTIES RÉGULIÈRES  25.00$ 
2- PARTIES  SPÉCIALES :TOTALISANT : (PAR PARTIE)         100.00$ 
1-BINGO      35.00$ 
LE JEU   65.00$ 
TOUR  SPÉCIAL     2-BINGOS, SUR LA MÊME CARTE,              150.00$ 
TIRAGE MOITIÉ-MOITIÉ / GROS LOT :  2- BINGOS MÊME CARTE: 50.00$ 
CARTE PLEINE :               1000.00$ 
VALEUR TOTAL DES PRIX :  PLUS DE     1800.00$ 
PRIX D’ENTRÉE :  
BLOC DE 3 RANGÉES      13.00$ 
BLOC DE 4 RANGÉES      16.00$ 
BLOCS SIMPLE                                              4.00$ 
CARTES SUPPL.  1.00$ 
TOUR SPÉCIAL 1.00$ 
BILLETS MOITIÉ-MOITIÉ                                                                                                    1.00$ 

BIENVENUE À TOUS.                                                     LICENCE 201404014142-01 

Interdit aux moins de 18 Ans. 
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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 Fugèreville invite la population du Témiscamingue à : 
 

Atelier - Télécharger de la musique et convertir en format MP3 ou MP4   
Le samedi 31 janvier 2015, de 9h00 à 16h00, à la bibliothèque de Fugèreville, avec Mme Gaétane Cloutier.   
VEUILLEZ APPORTER VOTRE ORDINATEUR PORTABLE. Vous apprendrez à enregistrer votre 
musique pour l’écouter ou la graver sur un CD. 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, 
veuillez contacter :Mme Gaétane Cloutier, au (819) 785-2561 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Ville-Marie invite la population du Témiscamingue à : 
 

Cours de 3 heures - Utilisation de PicMonkey pour les photos 
Le samedi 31 janvier 2015, de 9h00 à 12h00, à la salle Lac-Témiscamingue du centre administratif de la 
CSLT, située au 2 rue Maisonneuve à Ville-Marie, avec  
Mme Charlotte Gaudet.  VEUILLEZ APPORTER VOTRE ORDINATEUR PORTABLE 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, 
veuillez contacter  Mme Céline Vachon, au (819) 629-3405, ou Mme Yvette Vachon, au (819) 622-0874. 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 

Conférence - Kinésiologie  
Le mercredi, 11 février 2015, à 18h30, à l’école St-Gabriel de Ville-Marie. avec Mme Audrey Gauthier, 
kinésiologue.   Votre santé vous préoccupe? Vous désirez prendre soin de vous?  Venez découvrir  les 
services que peut vous offrir une kinésiologue. 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, 
veuillez contacter  Mme Céline Vachon, au (819) 629-3405, ou Mme Yvette Vachon, au (819) 622-0874 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Belleterre invite la population du Témiscamingue à : 
 

Cours :  Généalogie 
Date à déterminer. de 18h00 à 21h00, à la bibliothèque municipale, avec M. Marc Philippe   
Lors de cette formation, tous les aspects de la recherche de vos ancêtres et la création de votre arbre 
généalogique seront abordés.  Vous utiliserez les outils informatisés les plus modernes et performants. 
Pour informations : Mme Pierrette P.-Charron, au (819) 722-2155 
Veuillez noter que le nombre de participants est limité, alors inscrivez-vous rapidement! 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
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Février, le mois du cœur 
 
Le mois du cœur est là pour nous faire penser de prendre soin de 
notre cœur. Comme pour un moteur mécanique, le cœur a besoin 
d’entretien pour bien fonctionner. On n’hésite pas à investir 
régulièrement dans une bonne huile pour le moteur, à changer le 
filtre à huile, le filtre à air et d’autres composantes d’un véhicule. 
Pour le cœur, pas besoin de changer de pièces pour l’entretenir!  
C’est au jour le jour qu’on peut le faire, avec des moyens simples, 
à portée de la main.  Se déplacer souvent sur ses jambes pour faire les commissions, pour 
travailler sur le terrain,  choisir les escaliers, porter des petites charges quand il n’y a pas de 
restriction. Pour garder le cœur capable de fonctionner, il faut qu’il travaille à tous les jours! 
Ça fait circuler le sang dans les vaisseaux du cœur et dans tout le corps, ça aide à donner de 
l’oxygène partout et à nettoyer! 
 
 Et puis, il faut nourrir le muscle du cœur avec des nutriments nécessaires à son bon 
fonctionnement. On trouve ces nutriments dans les fruits et les légumes, les produits 
céréaliers, dans les produits laitiers et dans les viandes maigres, la volaille, les légumineuses, 
les noix et les graines et aussi dans l’huile d’olive ou de canola. L’avantage de manger des 
fruits et légumes à tous les jours est que cela apporte aussi au cœur et au sang des facteurs de 
protection contre certaines maladies et cancers. C’est payant de manger sainement! 
 
Pour trouver des informations intéressantes: http://www.fmcoeur.com 
 
 
France Lessard, infirmière clinicienne, santé publique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   HORAIRE DE FÉVRIER POUR LE 
                                                                                                      GYMNASE DE 
                                                                                               l’ÉCOLE RIVIÈRE-DES-QUINZE 
                                                                                    
                                                                                         GRATUIT ET POUR TOUS!!! 
 
 
                                                                                                    2-4-9-11-16-18-23-25 février 
                                                                                                            De 19h à 21h 
 

 

 

 

Lundi : Badminton et basketball 

Mercredi : Badminton et volleyball 
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"La journée m’enchante", c’est la journée dans l’année pour célébrer 
la joie et faire une différence dans la vie de quelqu’un par la chanson!  
La onzième édition de  "La journée m’enchante" aura lieu le 7 février 
2015. Nous invitons les gens à participer au projet en organisant dans 

leur communauté un groupe de 5 à 10 personnes pour aller chanter dans une résidence 
pour ainés. Le projet propose de poser un geste à la fois simple et extraordinaire dans la vie 
de gens qui vivent peut-être des moments de tristesse ou de solitude. 
 

Au cœur de l’idée, c’est la chanson qui émerge. Le site web propose plus de 150 chansons 
connues de nos ainés et en seulement quelques clics, un carnet de chant personnalisé peut 
être créé pour l’évènement.  
 

Depuis la première édition en 2005, ce sont 3,500 "enchanteurs" qui ont ensoleillé la 
journée de 15,000 personnes par leurs chansons. Le projet s’étend maintenant dans toutes 
les régions du Québec, de l’Outaouais aux Iles-de-la-Madeleine et de l’Estrie au Nord du 
Québec. Au fil des années, le projet a pris de l’ampleur pour s’étendre jusqu’en France, en 
Belgique et en Italie! L’objectif à long terme est de faire chanter la planète en février 
2020. 
 
"La journée m’enchante" est un projet de communauté qui est ouvert à tous. C’est une 
belle occasion de se regrouper entre collègues de travail, amis, étudiants, membre d’une 
famille ou citoyens d’une même municipalité. Nul besoin d’être chanteur, un grand cœur 
suffit. Sur place, les groupes formés apportent quelques copies du carnet de chants et les 
distribuent aux "enchantés". Il s’agit ici de rendre accessible la chanson à tous en 
intégrant la voix de chacun. Pas besoin de pratique, on crée une chorale spontanée avec 
nos ainés. On chante, on tourne une page, on tient une main, on échange un sourire, un 
regard … et la magie s’installe! 
 
Le 7 février, tout au long de la journée, la chanson française résonnera partout au Québec 
et ailleurs, créant ainsi une énorme vague de joie et d’amour. Pour inscrire un groupe ou 
obtenir plus d’informations, vous êtes invités à visiter le site internet du projet 
www.journeejoie.org ou à communiquer avec moi par courriel ou téléphone. 
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CONSULTATION PUBLIQUE 

 
Du 16 février au 12 mars 2015, la Direction régionale du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (Ministère) de l’Abitibi-Témiscamingue invite la population à s’exprimer sur les 
coupes et autres activités forestières dans la région. 
 
Au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés en forêt. Les plans en 
consultation identifient les secteurs où il pourrait y avoir de la coupe de bois, de la 
préparation de terrain, du reboisement de plants, du débroussaillage, etc. De plus, pour 
accéder à ces chantiers potentiels, des chemins devront être construits ou réparés : ceux-ci 
seront également en consultation. Ainsi, les professionnels du Ministère souhaitent connaître 
les préoccupations des utilisateurs de la forêt liées aux activités forestières potentiellement 
prévues. 

 
Pour ce faire, venez à l’une des séances d’informations : 

CALENDRIER DES RENCONTRES 

TERRITOIRES DATE et HEURE LIEU 

Témiscamingue 
(081-51 et 081-52) 

Mardi 17 février 2015, 
18h30 

Centre de Témiscaming 
20, rue Humphrey, Témiscaming 

Rouyn-Noranda 
(082-51) 

Jeudi 19 février 2015, 
19h 

Salle des comités 
Hôtel de Ville de Rouyn-Noranda 
100, rue Taschereau Est (5e étage),  
Rouyn-Noranda 

Val-d’Or 
(083-51) 

Jeudi 19 février 2015, 
19h 

Salle du conseil des maires 
42, Place Hammond, Val d’or 

Mégiscane 
(Senneterre) 
(084-51 et 084-62) 

Mercredi 18 février 2015, 
19h 

Salle du conseil 
Ville de Senneterre 
551, 10e avenue Senneterre 

Lac-Abitibi 
(082-51 partiel) 

Lundi 16 février 2015, 
19h 

Villa Mon Repos 
32 Route 111 Est, La Sarre 

Harricana-Sud 
(Amos) 
(086-51) 

Mercredi 18 février 2015, 
19h30 

Local 5024 
UQAT -  Carrefour du savoir 
Harricana (anciennement Pavillon 
des Rapides) 
341, rue Principale Nord, Amos 

 
Vous avez 25 jours pour consulter les plans sur notre site Internet au : 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/abitibi-temiscamingue 
 
 
Un message de la Direction régionale du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en 
Abitibi-Témiscamingue. 
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Février mois coup de cœur à la biblio 
 
 

Les membres du comité BIBLIO vous invite, au mois de février, à 

venir découvrir leurs coups de cœur littéraires. Pour ce faire, 

repérer l’étalage des livres qui portent un autocollant en forme 

de cœur. De belles découvertes à faire pour occuper vos 

moments libres pendant l’hiver déjà bien installé. 

 

Votre bibliothèque locale, affiliée au Réseau BIBLIO Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-

Québec, vous offre une panoplie de services : prêt de livres, de revues, de livres 

numériques, de raquettes, Internet Wi-Fi; demandez votre NIP pour accéder aux services en 

lignes dont les réservations, les renouvellements de prêts, des demandes de livres non 

disponibles en bibliothèque, et bien plus. 

 

Février, c’est donc un rendez-vous! Le personnel de la bibliothèque se fera un plaisir de 

vous accueillir et de vous servir. 

 

Jours et heures d’ouverture : 

 mardi et jeudi entre 19 :00 et 20 :30 

 

 

 
Séances d’information publique sur le dépôt de projet au Pacte rural 

 
- lundi 26 janvier à 13h suivi de la formation « Comment  présenter un projet pour subvention » 

présentée par le Centre d’animation, de formation et d’accompagnement (CAFA) 
 
- jeudi 29 janvier à 19h  
 
au Carrefour jeunesse emploi du Témiscamingue (4, rue St-Michel, Ville-Marie) 
 
Pour la formation du lundi 26 janvier, merci de réserver votre place auprès de Guillaume au 
819.629-2829 #231 avant le 22 janvier. 
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PETITES ANNONCES 
 
À vendre :  Sommier 60 pouces, utilisé 2 ans, comme neuf : 100 $.  Quatre nappes artisanales crochetées, prix à 

discuter.  Quatre lampes de table modernes, prix variés.  Ensemble bistro 1 table et 2 chaises avec 
coussins, pour patio ou balcon : 55 $.  Tél : 819-723-2509 

 
À vendre : Souffleuse à neige 28 pouces, 10 forces avec abri, en bon état : 550 $.  Mobilier de salon (2 divans en cuir 

beige + 2 tables), laveuse-sécheuse, table et 4 chaises en merisier, cuisinière; le tout en bon état pour 375 
$.  Tél : 819-723-2106 ou 819-784-2331. 

 
 
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 : 6 février 2015 
 
L’équipe du Mot qui court : 
Réception d’articles :  bureau municipal 
Rédaction et traitement de texte :  Lyne Ash 
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 :  28 janvier 2015 


