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Journal de Notre-Dame-du-Nord 

 

Activité de l’Éducation populaire 

en collaboration avec la municipalité de Notre-Dame-du-Nord 

 
Volume 34, numéro 16                                                                                                                        le 22 avril 2015  

Derby d'attelage le samedi 2 mai  

à Notre-Dame-du-Nord 

 
Le derby d’attelage est une compétition amicale de chevaux attelés dans 2 classes 

soit simple ou double. Les compétitions débutent à 13h30 derrière le Steve Gaz 

Bar. Le coût d’admission est de 5$ (gratuit pour les moins de 12 ans). Les profits 

seront remis à la Société d’Alzheimer du Témiscamingue. Venez jaser de chevaux 

avec nous ! 

 

C’est une première en Abitibi-Témiscamingue ; soyez-y ! 

Une présentation de la société d'attelage de chevaux d'Abitibi. 

 

 

Informations: 

Fred Hamelin 

705-647-2775 

Collecte de sang d’Héma-Québec 
mercredi 29 avril de 13h30 à 20h  

à la salle El-Rodéo du Polydium  
 

Pour plus d’informations, voir en page 13.  
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Réparation d’une section de la promenade: 

 

Nous débuterons sous peu la rénovation de la section sous le pont de la promenade. Vous ne pourrez 

donc pas y circuler pendant les travaux. Par contre, vous pourrez toujours admirer les œuvres de la pro-

menade en descendant par les escaliers de la rue Principale. Bonne promenade sur le bord de l’eau! 

 

Médailles pour les chiens: 

 

N’oubliez pas!  Le 30 avril est la date limite pour vous procurer la médaille pour votre chien au coût de 

10 $.  Après cette date, il vous en coûtera 20 $ par animal pour renouveler une médaille. 

 

Réouverture du relais écocentre: 

 

Le R.E.L. (relais écocentre local) situé sur le site de l’ancien dépotoir municipal (chemin Hydro-

Québec) rouvrira ses portes dès le 2 mai 2015. Comme par les années passées, il vous est possible d’y 

disposer métal, matériaux de construction, encombrants divers.  Le R.E.L. est ouvert pour la période 

estivale les mercredi et samedi, de 9 h à 16 h. 

 

Les maternités porcines: 

 

À ce jour aucun promoteur n’a approché la municipalité par rapport aux maternités porcines. Il est im-

portant de savoir que si une demande de permis est faite à la municipalité et que le promoteur respecte 

les lois québécoises, nous ne pouvons pas refuser sa demande. Par contre, il y a le principe de l’accepta-

bilité sociale que le promoteur se doit d’avoir. En cas de demande, des consultations publiques vont 

avoir lieu sur ce sujet. Les citoyens pourront alors se prononcer. Aussi, la municipalité peut se doter 

d’un règlement obligeant le promoteur à s’installer dans un secteur précis qui se doit d’être réaliste en 

zonage et en superficie. Donc, sur recommandation du comité d’urbanisme, le conseil municipal a choisi 

le secteur du 5e et 6e rang comme unique secteur d’installation pour ce genre de projet. Nous avons en-

core d’autres atouts en main: par le biais d’un autre règlement, nous pouvons mettre des conditions à 

leur installation. Par exemple, nous pouvons demander de recouvrir la fosse à purin ou l’installation de 

litières. Généralement, ces ajouts sont très couteux et découragent les entrepreneurs. Il va sans dire que 

la municipalité de Notre-Dame-du-Nord compte utiliser toutes ces options afin de sauvegarder le bon-

heur des citoyens, la pureté de l’eau et la bonne odeur des forêts… 

Municipalité de Notre-Dame-du-Nord 
 

71, rue Principale Nord 

Notre-Dame-du-Nord, Qc J0Z 3B0 

 

Tél. : (819) 723-2294 

Fax : (819) 723-2483 

Courriel: nddn@mrctemiscamingue.qc.ca 

Site Internet: www.municipalite.notre-dame-du-nord.qc.ca 

Vous avez des questions pour le conseil municipal? N’hésitez pas à les envoyer au journal Le mot qui 

court (lemotquicourt@gmail.com). La réponse du conseil intéressera certainement plusieurs autres  

citoyens! 
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 Chronique comités: 

Le Club le Bel-Âge 
Entrevue avec Irène Caza-Duguay,  

présidente depuis 2 ans et membre depuis plus de 20 ans 

Pourquoi êtes-vous devenue membre du Club le Bel-Âge? 

Mon mari et moi aimions, et aimons toujours, les soupers mensuels. Ils nous permettent d’échanger avec les gens de la 

communauté, de faire un peu de social en dégustant un bon repas à bas prix. Je dois avouer que c’était aussi très agréable 

d’avoir un souper de prêt après ma journée de travail à l’école… 

 

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous impliquer dans le comité?   

Je voulais dynamiser le Club, aider à organiser des activités adaptées aux besoins des membres et même en attirer de nou-

veaux. Je suis fière du travail que nous accomplissons pour nos 126 membres et j’espère que d’autres citoyens se join-

dront à nous.  

 

Combien de bénévoles s’impliquent dans le Club du Bel-Âge? 

Nous sommes une dizaine de bénévoles dans le comité pour préparer les activités. Il va sans dire que nous sommes tou-

jours contents d’avoir un petit coup de main supplémentaire...  

 

Quels sont les activités organisées par le Club le Bel-Âge? 

À tous les après-midi, il y a des membres qui jouent aux cartes et au billard. Nous avons aussi des soupers mensuels ou-

verts à toute la population qui ont généralement lieu le 3e jeudi du mois. Le prochain est donc le jeudi 21 mai. À tous les 

samedis, il y a des danses inter-clubs. Lorsque l’évènement se déroule à Notre-Dame-du-Nord, c’est au Polydium que les 

clubs se réunissent pour la soirée. Nous organisons des conférences afin de répondre aux questions de nos membres. Ain-

si, un ostéopathe et une professionnelle des soins des mains sont venus nous parler dernièrement. Bientôt, nous recevrons 

un notaire. Nous préparons aussi du bingo récréatif, des après-midis musicaux, des tournois de « washer » et nous nous 

apprêtons à rénover notre entrée en plus d’organiser une petit salon dans notre local. Nous voulons aussi nous impliquer 

dans la communauté. Le mois dernier, nous avons aidé les élèves de l’école primaire Saint-Joseph à créer des pompons 

pour une activité CULTURAT et nous allons préparer des desserts traditionnels pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste. 

Notre local est également disponible pour des locations à bas prix pour des occasions telles que des baptêmes, fêtes ou 

anniversaire. Comme nous voulons satisfaire les besoins de nos membres, nous sommes toujours ouverts à de nouvelles 

idées d’activités ainsi qu’à des collaborations avec la communauté pour différents projets. 

  

Avez-vous un beau souvenir relié au Bel-Âge à partager avec les lecteurs? 

Je suis toujours émue lorsque je pense aux hommages que nous organisons pour les couples qui célèbrent leurs 40e, 45e 

et 50e anniversaire de mariage. Mes parents ont eu cet honneur et toute notre famille a été invitée. J’aime cette célébration 

de l’amour, de la vie et de ces piliers de la communauté. Ça fait du bien de se sentir chez-soi et d’être apprécié par les 

autres, même si notre famille n’est pas originaire de la région.  

 

Avez-vous un message pour vos membres et futurs membres?  

C’est toujours un plaisir pour moi de discuter avec nos membres, présents et à venir, afin de connaitre leurs besoins, de 

prendre en compte leurs suggestions ou, tout simplement, de leur donner de l’information. Tous peuvent me rejoindre par 

téléphone au 819 723-2585. Je peux même me rendre chez-vous pour vous rencontrer, alors n’hésitez pas à me contacter! 

   

Le local du Bel-Âge est situé au 10 B rue de l’Église à Notre-Dame-du-Nord. Il est ouvert tous les jours de la semai-

ne de 13h à 16h pour les membres qui veulent jouer aux cartes et au billard. Pour connaitre l’horaire des activités 

spéciales, comme le souper mensuel, consultez la page du Club le Bel-Âge toujours à la 2e page du Mot qui court. 

 

Dans notre édition du 6 mai, ne manquez pas notre article avec Carmen Denis Laliberté sur la bibliothèque.  
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Le moulin à scie sur la rivière à La Loutre situé 

sur le rang 6 à Saint-Bruno-de-Guigues a été 

acquis par mon grand-père Eusèbe en 1907. 

Voici, à droite du texte, la photo du moulin, tel 

que je l’ai connu jusqu’en 1947. Il y avait, sous 

cette couverture : un moulin à scie, un planeur, 

un moulin à farine, un crible pour le grain et, au 

sous-sol, un moulin à bardeaux et une carde 

pour la laine. C’est la vue que nous avions, à 

partir de la galerie de la résidence familiale. 

Tout ne fonctionnait pas en même temps! Une 

turbine était actionnée par le courant de la rivière; il suffisait de déplacer la courroie pour mettre en mar-

che l’une ou l’autre des machineries.  

 

Le grand feu de 1922 aurait fait disparaitre le moulin et la rési-

dence qui parait à la gauche de cette page. Cette résidence, in-

cendiée en 1922, a été remplacée par une autre, plus modeste 

dont je n’ai malheureusement pas de photo. J’y ai grandi de 

1940 à 1947; année où mon père a dû vendre le moulin. Les 

nouveaux propriétaires ont été les familles Bélanger, puis Ga-

gnon. Je ne crois pas que le moulin ait fonctionné au-delà des 

cinq années suivantes. Il ne reste plus rien du moulin, ni de la 

résidence, et seulement des vestiges du barrage. Le terrain qui 

servait de cour à bois sert maintenant de terrain de camping à la 

famille Gagnon. Ce moulin n’a pas été unique en son temps. 

D’autres, y compris sur la rivière à la Loutre, ont rendu d’im-

menses services dans ce temps-la! 

  

J’ai pensé inclure une troisième photo qui 

donne un autre point de vue, c.-à-d. d’en 

bas du rapide, et donc, en bas du moulin. 

En haut, à droite, on voit le barrage, et, 

quelque 100 mètres plus loin, le pont cou-

vert, qui n’existe plus depuis qu’on a re-

travaillé le chemin. De gauche à droite, en 

haut, l’arrière du moulin (avec les croutes 

et autres déchets du moulin), puis, un petit 

garage (plus haut que la maison; nous 

sommes dans une pente), la maison fami-

liale. Juste en dessous du petit garage (à 

cause de l’angle de vue) ce qui ressemble 

à une forteresse, c’est l’abri, en ciment, 

pour protéger la turbine. Je m’émerveille encore de l’ingéniosité des gens qui réussissaient à se fabri-

quer les machineries dont ils avaient besoin avec les outils rudimentaires dont ils disposaient. 

  

Je suis fier de notre patrimoine! 

Le moulin à scie sur la Rivière à La Loutre 

par René Gauthier 
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Concours CULTURAT de Notre-Dame-du-Nord 
pour le milieu des affaires 

 
Participez au nouveau décor de Notre-Dame-du-Nord et gagnez à tous 

les coups! 
 

Prix intégration d’une œuvre* : les œuvres d’art intérieures ou extérieures des 
entreprises auront droit à une chronique dans le Mot qui court où le nom de 
l’entreprise sera clairement identifié (voir en p. 4) et elles seront intégrées à un 
dépliant touristique sur les œuvres d’art de la municipalité qui sera publié en 
2016 
 

Prix mécènes pour tous les commanditaires : publicités dans le Mot qui court 
et intégration aux publicités en lien avec les activités commanditées 
 

Grand prix mécène : publireportage d’une page dans le Mot qui court 
 

Prix embellissement : le nom de toutes les entreprises participantes sera dévoilé 
dans le Mot qui court 
 

Grand prix embellissement : l’entreprise gagnante recevra un chèque-cadeau 
d’une valeur de 100 $ du Fleuriste Arc-en-ciel afin de poursuivre son bon travail 
et un article qui paraitra dans le Mot qui court 
 

Pour vous inscrire ou pour davantage d’informations, contactez Isabelle au 819 723-5253 ou par courriel à l’a-
dresse : alain.flageol@gmail.com. 

*Les entreprises qui font l’acquisition d’une œuvre d’art ont droit à des déductions fiscales. Contactez-nous pour en savoir davantage. 

Fleuriste Arc-en-ciel 
Fleuristerie 

Matériel d’Art 
Centre jardin 
Animalerie 

 
Tél: (819)723-2559 

1, rue Principale, Notre-Dame-du-Nord, QC, J0Z 3B0 

mailto:alain.flageol@gmail.com
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Le 16
e
 Télé-don de TV Témis,  

LA plate-forme télé des gens d’ici! 

 

Le 16e Télé-Don de TV Témis aura lieu dans exactement 12 jours, à l’Égli-

se de Notre-Dame-du-Nord.  Il se déroulera le 25 avril prochain de 13 h à 20 h, en 

direct sur le web au www.tvtemis.net ainsi qu’aux canaux 97 et 22 sur le câble. 

 

Pas moins d’une cinquantaine d’artistes des Témiscamingue québécois et 

ontarien et de l’Abitibi se produiront sur scène, notamment des finalistes du 

concours Star Franco-Fun 2015.  Le 16e Télé-Don diffusera également des cap-

sules vidéos inédites avec Yves Marchand, Charlotte Rannou, l’Académie de 

danse de la Forêt Enchantée ainsi qu’une petite chorale de l’école St-Gabriel.  

De plus, nous présenterons un reportage spécial sur les jeunes artistes Jordan et 

Élicia Mayer, qu’on a pu voir évoluer au fil des Télé-Don, depuis 2005.  

 

Un vibrant appel est lancé aux Témiscamiens et Témiscamiennes, aux orga-

nismes et aux entreprises afin de pulvériser l’objectif de 16 000 $. Sous la prési-

dence d’honneur de Madame Claire Bolduc, le 16e Télé-Don servira à financer un 

gros projet de plus de 100 000$. Comme toutes les télévisions communautaires du 

Québec, TV Témis devra effectuer un passage au HD. Il s’agit d’un investisse-

ment énorme, car c’est presque la totalité du parc technologique qu’il faut changer 

d’un seul coup, en plus d’aménager un studio plus fonctionnel.   

 

 Un tirage sera fait, lors du Télé-Don, parmi tous les donateurs qui auront 

acheminé leur don avant le 25 avril, soit par la poste, en personne ou par internet. 

Plus de 600 $ en cadeaux seront remis, c’est-à-dire : deux bons d’achat de 100 $ à 

l’épicerie Provigo de Ville-Marie; deux séances d’ostéopathie avec Robin-Pierre 

Bergeron, ostéopathe; deux certificats cadeaux de 50 $ à la quincaillerie Home 

Hardware de Ville-Marie; deux bons d’achat de 50 $ à la pharmacie Proxim de 

Ville-Marie; deux certificats cadeaux de 50 $ chez Fleurs et Jardins 2000, de 

Ville-Marie; deux certificats cadeaux de 50 $ chez Bergeron électronique de Vil-

le-Marie; un album-photo en bois personnalisé de la Fabrique de Geppetto de 

Lorrainville; un panier de bières de micro-brasserie de chez Le Caféier-

Boustifo de Ville-Marie et un panier cadeau de petits délices de l’Éden Rouge 

de St-Bruno-de-Guigues.  Il est encore temps de donner! 
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   R E N C O N T R E S   

( S E C T E U R  N O R D )  

4  m a i  

2 0 1 5  
S t r a t é g i e s  d e v o i r s  e t   

l e ç o n s  

1 8  m a i  

 2 0 1 5  
I n t é g r a t i o n  d e  l a   

m u s i q u e  c h e z  l e s  e n -

f a n t s  

1  j u i n  

 2 0 1 5  
I n t i m i d a t i o n  

Pour plus d’informations ou pour 

vous inscrire, contactez-nous au 

819 622-0304  

ou par courriel au  

trucsparents@gmail.com  

« Personne recherchée » 
 

 
 

Notre-Dame du Nord en santé est à la recherche d'une personne bénévole qui serait intéressée à superviser 
les monitrices pour le camp de jour pour l'été 2015, soit du 25 juin au 28 août. 
 
Si vous désirez plus d'informations contactez Jean-Paul Perreault au bureau de NDDN en santé au 819-723-
2100 ou chez-lui au 819-723-2004.    

 

 Lundi de 18h30-20h00 

 

 Aux 2 semaines 

 

 À la caserne des 

pompiers de NDDN 

   

Friperie Notre-Dame-du-Nord 

 

Horaire: 

Du mardi au vendredi:  

9h à 16h 

Samedi: 

10h à 16h 

tel:819-723-2100
tel:819-723-2100
tel:819-723-2004
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Les oiseaux et les plantes de la forêt 

boréale 
Sortie d’initiation aux oiseaux et aux plantes 

printanières à Notre-Dame du Nord  
  

Samedi 16 mai 2015  de 9 h à 12 h 30 
  

Venez découvrir les plantes printanières et les oiseaux migrateurs, avec Roger Larivière, biolo-

giste et auteur du livre Les plantes de la forêt boréale, et Édith van de Walle, une ornitholo-

gue de grande expérience du groupe des ornitholo-

gues amateurs la SLOA (Société ornithologique du 

loisir scientifique de l’Abitibi). 

 

Nous irons marcher dans le Sentier de l'Eau-de-là 

situé devant la halte routière, (entre Notre-Dame du 

Nord et St-Bruno-de-Guigues. Surveillez les bal-

lons. 

 

Apportez votre lunch si vous désirez dîner avec nous! 

sentier 
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5, rue Principale Sud 
Notre-Dame-du-Nord J0Z 3B0 

Tél. 819-723-2500 téléc : 819-723-2369  

 
 

 

  de Notre-Dame-du-Nord                                                                                        www.fossiles.qc.ca  musee@fossiles.qc.ca 

À la recherche de nouveaux membres 
 
Vous avez le goût de vous impliquer dans votre milieu, de promouvoir la culture scientifique, de parta-

ger vos idées et de faire partie d’une équipe dynamique? Avez-vous pensé à vous joindre au conseil 

d’administration du Fossilarium? Votre niveau d’implication dans les activités du musée peut varier. 

Seule la présence aux réunions mensuelles est obligatoire. N’hésitez pas à nous contacter au musée (819 

723-2500) afin d’en savoir plus.  

 

Au plaisir de collaborer avec vous! 

 

http://www.fossiles.qc.ca
mailto:musee@fossiles.qc.ca


22 

 

Jeudi 23 et vendredi 24 avril à 20h 

Ensemble vocal de Guigues au Rift de Ville-Marie 

 

Samedi 2 mai à 20h 

Émile Proulx-Cloutier : Aimer les monstres au Rift de Ville-Marie  

 

Vendredi 8 mai à 19h et samedi 9 mai à 13h30 

Spectacle annuel de l'Académie de danse de la Forêt enchantée au théâtre 

du Rift de Ville-Marie, 8$ par personne,  gratuit pour les 5 ans et moins.  

 

Du 5 mars au 1er mai 

Ça presse à l’atelier Cent pressions à la Galerie Notre-Dame 

  

Du 13 mars au 8 mai 

Textures et brillance à la Galerie Notre-Dame 

 

Du 10 avril au 7 juin Les théâtres identitaires de 

Sylvie Larouche et Les vapeurs de l’être de Christine Brézina à la Galerie du Rift 

Calendrier culturel 

Calendrier des comités 
 Club le Bel-Âge: local au 10 B rue de l’Église ouvert tous les jours de 13h à 16h et sou-

per le 3e jeudi du mois (prochain: 21 mai). Contact: Irène Caza-Duguay (819) 723-2585. 

 Chevaliers de Colomb: rencontre à 20h le 2e mercredi du mois au 10 B rue de l’Église. 

Le 13 mai sera la dernière assemblée avant l’été et il y aura une élection.  Seuls les mem-

bres sont invités. Contact: Richard Robert (819) 723-2005.  

 Groupe Espoir (Alcoolique anonyme):  rencontre tous les vendredis soirs au 10 B rue 

de l’Église à 20h. Contact: (1-819) 797-1016 

 Comité d’artisanat: local du sous-sol de l’église ouvert tous les jours. Réunion le der-

nier mercredi du mois (29 avril). Contact: Rose Vaillant (819) 723-2630. 

 Société du patrimoine du Canton de Nédélec: prochaine rencontre jeudi le 30 avril 

13h30 à la salle de quilles de Roulier avec une invitée, Madame Géraldine Seery qui est 

l’arrière petite-fille de M. Piché à l’origine du toponyme de la pointe Piché. Contact: De-

nis Carrier (819) 723-2267. 
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Les articles et les petites annonces doivent parvenir au bureau municipal au plus tard le vendredi à 

midi précédant la parution du Mot qui court. Les textes  qui seront remis après ce délai seront pu-

bliés 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 notre nouvelle adresse :  

lemotquicourt@gmail.com  
 

Coût des petites annonces : 1,00 $ la parution 

Publicité : 10,00 $ pour 1/3 de page 

 

Prochaine date de tombée : 1 mai 2015 à midi 
 

L’équipe du Mot qui court : 

Réception d’articles, rédaction et traitement de texte : Isabelle Semegen 

Correction: Lyne Ash 

Impression:  Suzanne Lanouette, Guy Therrien, Jacqueline Côté-Gaudet et Rachel Perreault  

Pour informations : (819) 723-5253 

 

Numéros importants de la municipalités: 

Urgences (ambulance, pompiers, policiers)  911 

Bureau municipal:       (819) 723-2294 

Bibliothèque municipale :     (819) 723-2408, poste 200 

Hôpital:       (819) 629-2420 

Regroupement des organismes communautaires:  (819) 629-2500 

Maison d’hébergement l’Équinoxe (femmes): (819) 622-7001 

Groupe Image (hommes):    (819) 622-2666   

 

 

Important : Le comité d’Éducation populaire et la municipalité de Notre-Dame-du-Nord se réservent 

le droit de refuser la publication de certains articles. 

 

PETITES ANNONCES 
 

Vous avez déjà commencé votre ménage du printemps et vous avez des objets à vendre ou à don-

ner? Passez nous voir au bureau municipal afin d’acheter votre petite annonce au coût de 1$ par 

parution! 

Erratum 
 

Dans notre dernier journal, vous auriez dû voir le symbole de livres dans les cases 

du MARDI et du jeudi de notre calendrier. En effet, la bibliothèque est ouverte 

tous les mardi et jeudi de 19h à 20h30. 
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GYMNASE DE l’ÉCOLE RIVIÈRE-DES-QUINZE 

GRATUIT ET POUR TOUS!!! 

De 19h à 21h 

Lundi : Badminton et basketball 

Mercredi : Badminton et volleyball 

Mai 
Dim. Lun. Mar. Merc. Jeudi Vend. Sam. 

     1 

 
 

Tombée du 

journal 12h 

2 

 

 

Derby 

3 4 
Café-rencontre 

5 6 7 8 
Salon de la fa-

mille et Fête 

Frayante de 

Rémigny  

9 
Salon de la fa-

mille et Fête 

Frayante de 

Rémigny  

10 
Fête des mères, 

Fête Frayante 

de Rémigny et 

brunch des élus 

à Nédélec 

11 

 
 

 

Conseil muni-

cipal 20h  

12 13 14 15 
Rigolade du 

printemps 
 

Tombée du 

journal 12h 

16 
Rigolade du 

printemps et 

sortie d’initia-

tion aux oi-

seaux 

17 
Rigolade du 

printemps 

18 
Congé de la Fête 

des Patriotes et 

café-rencontre 

19 

 

 

 
 

20 21 22 

 

 

23 
Journée de net-

toyage des sen-

tiers de récré-

eau des Quinze  

24 25 26 27 28 

Distribution 

d’arbres et  

pique-nique 

29 
Exposition 

agricole de 

Guigues 

Tombée du 

journal 12h 

30 
Exposition 

agricole de 

Guigues 

Bibliothèque ouverte de 19h à 20h30 

 

 

 

 

 

Maison des jeunes ouvertes de 15h30 à 20h30 

au 3e étage derrière le Polydium  


