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Volume 34, numéro 18             le 20 mai 2015  
Activité de l’Éducation populaire 

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

Convocation à l’assemblée générale annuelle de la 

Télévision communautaire du Témiscamingue 

Mardi 26 mai à 19 h au studio de TV Témis 

Il y aura une élection.  

Tous les membres y sont invités. 
 

L'assemblée générale annuelle de Récré-eau des Quinze aura lieu  

le lundi 25 mai à 19 h, à la salle du Conseil de Notre-Dame-du-Nord. 

C'est aussi le moment de renouveler votre carte de membre : 

* Membre ami-e : 10 $ 

* Famille membre : 20 $ 

* Membre soutien (individu ou société) : 100 $ 

Pour ce faire, vous pouvez contacter un membre du CA ou consulter notre site Web à  

http://www.recre-eaudesquinze.qc.ca/contact.htm 

Mai: mois de l’arbre et des forêts  

Pour clôturer le mois de l’arbre, la municipalité de Notre-Dame-du-Nord fait 

une distribution d’arbres  

jeudi le 28 mai de 11 h 30 à 13 h 30 

en face du Marché Bonichoix 

Notre-Dame-du-Nord en santé profite de cette occasion pour faire une vente de 

hot-dogs. Venez en grand nombre, le 28 mai, chercher votre arbre et  

pique-niquer avec nous! 

http://www.recre-eaudesquinze.qc.ca/contact.htm
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
L’assemblée générale annuelle sera : 

 Vendredi 22 mai à 13 h 30 au local du Club. 

Bienvenue à tous les membres! 

Bonjour à vous tous! 

Le local du club «Le bel Âge» est ouvert tous les jours de la semaine 

pour ses membres. Venez vous amuser, jeux de cartes ou autres. 

  
 

 

  

  

 

À venir : Amateurs de cartes : « tournoi de beu». Date à confirmer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une petite pensée à méditer! 

Le bonheur, c’est donner, et donner, c’est aussi partager 
ce que l’on est, ce que l’on sait et ce que l’on a. 

INVITATION À TOUS! 

Le prochain souper mensuel sera : 

le jeudi 21 mai au local 

à compter de 18 h. 
Au menu :   

 Bœuf bourguignon,  fèves au lard, salade,  

desserts  maison 

Prix : 7 $ pour les membres 

                  8 $ pour les non membres  
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Prochaine séance du conseil: 
 

Le lundi 8 juin à 20h. 

 

Camper dans votre cour? Pas si simple.  
 

Si vous projetez d’installer une roulotte de camping sur votre terrain, sachez qu’il y a des 

restrictions. En effet, la Municipalité de Notre-Dame-du-Nord a adopté un règlement en avril 2012 

qui stipulait certaines conditions. Dans un premier temps, ce règlement interdit toute roulotte dans 

le périmètre urbain de la municipalité. Pour ce qui est des zones rurales, l’installation d’une telle 

roulotte est conditionnelle à la superficie exigée par la règlementation. Dans le cas du règlement 

numéro 316-12, la superficie minimum pour une roulotte est de 8000 mètres carrés. Entre autres 

dispositions du règlement, il est important de mentionner qu’une compensation est imposée au 

propriétaire ou à l’occupant de la roulotte pour les services municipaux dont il bénéficie. La 

roulotte doit obligatoirement être raccordée à votre installation septique et elle est assujettie aux 

mêmes marges de recul qu’un bâtiment principal. Pour toutes informations supplémentaires, nous 

vous invitons à consulter le règlement numéro 316-12 sur les roulottes de camping à Notre-Dame-

du-Nord, disponible au bureau municipal. 

 

Connexion cellulaire à l’aréna 
 

La connexion pour les cellulaires a été optimisée à l’aréna. Ainsi, vous n’aurez plus à 

sortir à l’extérieur pour placer ou pour recevoir vos appels lorsque vous regardez une 

bonne partie de hockey, que vous assistez à une conférence ou visitez un salon.  

 

Pissenlits 
 

Pour certains, les premières fleurs de pissenlits annoncent le 

début d’une guerre estivale contre cette « mauvaise herbe » alors 

que d’autres en ont une vision tout à fait différente. Ils annoncent 

l'arrivée du printemps et de la chaleur. Ils mettent de la couleur 

sur le terrain. Ils sont délicieux en salade, potage, vin, sirop, 

marinades, etc. Ils indiquent un terrain sans herbicides, 

pesticides, fongicides et autres « ...cides », pas nécessairement un 

gazon en pleine forme, mais certainement un terrain sain. À 

vous, citoyens, de faire le choix pour votre pelouse. Pour ceux 

qui veulent en savoir davantage sur les recettes à réaliser avec 

vos pissenlits, visitez la page www.facebook.com/culturatnddn. 

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 

http://pages.infinit.net/sgm/salade.html
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJCDq4unzsUCFcEHkgodU7kAbw&url=http%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fillustration%2Fsilhouette-de-pissenlit.html&ei=dG9bVZD5G8GPyATT8oL4Bg&bvm=bv.93756505,d.cGU&ps
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI71x66nzsUCFQZUkgodtUsAsg&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartpanda.com%2Fcategories%2Fcaravan-20clipart&ei=vm9bVY6eFIaoyQS1l4GQCw&psig=AFQjCNGaCEmXu1l1QCdHVmW3_voM8
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO-s3cGnzsUCFcEOkgodrzMAxQ&url=http%3A%2F%2Fpublicdomainvectors.org%2Ffr%2Fgratuitement-des-vecteurs%2FImage-vectorielle-simple-t%25C3%25A9l%25C3%25A9phone-po
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 Tous les grands lacs ont leur monstre et le lac Témiscamingue ne fait pas exception. Les versions sur son origine sont aussi 

nombreuses que ses apparitions présumées. Elles dépendent pour la plupart du degré d’imagination de leur auteur et de leurs a n-

técédents culturels et religieux. L’accumulation de lectures fictives semble aussi avoir joué un rôle déterminant.  

Tout comme ses confrères du lac Memphrémagog ou du Loch Ness, il est furtif, se voit surtout par temps de brouillard automnal  et 

a sa résidence permanente est dans les parties les plus profondes de notre lac. Le toponyme Témiscamingue signifie d’ailleurs  

« eaux profondes ». Et ce n’est que lorsqu’il s’aventure en eaux moins profondes qu’on l’aperçoit. Le nôtre se nomme Mugwamp et 

est à l’origine de plusieurs légendes bien de chez nous. 

 Selon Violaine Ballivy1, un monstre sommeille dans les profondeurs du lac Témiscamingue. Le diable y 

aurait fait son tour, il y a de cela quelques siècles, pour enlever une jeune Algonquine qui refusait de prendre un 

marin malaimé. Elle associe donc le monstre du lac Témiscamingue à la légende du Devil’s Rock. Pour une journa-

liste venue de Montréal, on peut bien lui pardonner cette petite confusion.  

 Naomi Perron et Claudia Godmaire  ont publié un court article intitulé « Le monstre du lac Témiscamingue »2. Selon cette 

version, par une douce veille du Jour de l’An, Charles Smith et sa femme Janny Gaudet auraient eu, le soir tombé, la visite d ’un mys-

térieux personnage au regard ténébreux. Le trio dansa jusqu’à minuit passé ce qui allait à l’encontre de la tradition et des consignes 

de l’Église. C’est alors que l’inconnu se transforma en un monstre hideux et effrayant. Au même instant, le curé se réveilla et partit 

bravement à la rescousse du jeune couple. L’image du Sacré-Cœur transpercé dû certainement jouer un rôle prépondérant dans 

l’imaginaire témiscamien puisque l’on dit que le bon curé prit une branche d’arbre bien affutée et l’enfonça au plus profond de son 

cœur pour assouvir le monstre qui sans cela aurait pris le cœur de la jeune dame. 

 Dans son roman « La mémoire du lac », Joël Champetier nous fait aussi part de sa version du 

monstre du lac Témiscamingue.3 Le personnage de son thriller, un certain Daniel Verrier, pompier 

volontaire à Ville-Marie, un jour d’hiver, s’enfonce avec sa camionnette dans les eaux glacées du lac 

Témiscamingue. Il s’en sort indemne, mais ses deux jeunes enfants périssent des suites de la témérité 

de leur père. On ne retrouva pas leur dépouille. Puis un jour, Verrier toujours pompier volontaire, est 

appelé à éteindre le feu dans un chalet abandonné. Il y retrouve des ossements d’enfants sacrifiés 

selon les rites d’une vieille légende amérindienne. Et voilà que notre monstre apparait! Il s’agirait, 

selon cette version, d’une déité endormie, qui pour se réveiller, n’attend que le sacrifice d’enfants et 

en profiterait du même souffle pour mettre le Témiscamingue à feu. On y retrouve donc aussi le dou-

loureux souvenir du Grand Feu de 1922 dans cette légende. 
 
 
1 La Presse, chronique Voyage, 26 juin 2012 « Le plus beau village du Québec : sourire de Ville-Marie » 
2 http://annickbeausejour.wix.com/legendes#!monstre01/cgl3 
3  La Mémoire du lac, Joël Champetier. Québec-Amérique.1994, 195 pages et http://coteblogue.ca/articles/la-memoire-du-lac-joel-champetier-1/ 

Le monstre du lac Témiscamingue  
par Denis Carrier 
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 Dans Urbania du 2 novembre 2011, Chloé BP, dans un texte très bien rédigé, nous dévoile pour sa part un monstre un 

peu plus réaliste.4 Elle l’associe aux esturgeons qui, comme les poissons rouges que l’on garde dans un bocal, atteignent une taille 

proportionnelle à leur habitat. Le lac Témiscamingue faisant plus de 300 km2 et étant si profond selon elle que l’on n’y a jamais 

atteint le fond, les esturgeons atteignent une taille gigantesque. « Des ampleurs démesurées » selon ses propres mots. 

 Ma version du monstre du lac Témiscamingue est moins fabuleuse que les précédentes, 

mais permet, je l’espère, de mieux cerner son origine. Suite à la mise en place d’un barrage de 

retenue à la ville de Témiscaming, le lac a atteint son niveau maximum vers 1918. Il en a résulté 

une mort par suffocation de nombreux arbres en périphérie du lac. Ces arbres morts, racines 

comprises, ont fait apparaitre des formes inhabituelles, en particulier dans les eaux peu profon-

des de la grande baie Paulson. C’est par conséquent à partir des années 1920 que les premiers 

rapports faisant état de la présence d’un monstre apparurent. On lui donna alors le nom de Mug-

wamp. 

 

4 http://urbania.ca/canaux/ville/2558/la -ville-de-la-semaine-ville-marie 

Le monstre du lac Témiscamingue  
par Denis Carrier 

suite 

Arbres morts par l’élévation du lac 
Témiscamingue, ici même à la baie 

Paulson  

Source: collection Denis Carrier 
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L’artiste: 

« Je suis Karl Chevrier et je suis un artiste Algonquien de la Temis-

kaming First Nation de Notre-Dame-du-Nord. J’ai commencé en 

1992 à créer des œuvres d’art et de 1999 à 2002 j’ai suivi une for-

mation dans les arts au White Mountain Academy of Arts de laquelle 

j’ai obtenu mon diplôme. Je suis un artiste versatile et j’utile plu-

sieurs médiums pour m’exprimer. En tant qu’artiste Algonquien, 

mes œuvres démontent ma culture et le respect pour Mère Nature. 

J’utilise ce que les gens rejettent ou n’utilisent pas pour créer mes 

œuvres d’art. Je crois que l’écoute que j’ai pour nos ainées lors-

qu’ils nous racontent leurs histoires et le respect pour nos valeurs et nos terres font que je suis un meilleur 

artiste. J’aime beaucoup raconter ma culture par l’entremise de mon art. Les ainés et ma famille sont mon 

inspiration. »  

 

Où retrouver ses œuvres à Notre-Dame-du-Nord: 

Pour voir Le couguar de Karl Chevrier, faites un tour de-

vant son atelier au 4 King Road de la Timiskaming First 

Nation. Si vous apercevez l’artiste, n’hésitez pas à le sa-

luer si vous avez quelques minutes pour jaser avec lui… 

Pour voir les œuvres à vendre qui sont exposées dans son 

atelier, n’hésitez pas à le contacter par courriel 

(tanawta@tlb.sympatico.ca). La murale réalisée par des 

adolescents chapeautés par Karl Chevrier est sur la prome-

nade tout près du pont. Le 22 mai de 13 h à 15 h à l’école Kiwetin (8 Algonquin Avenue Timiskaming First 

Nation de Notre-Dame-du-Nord), vous pourrez admirer les œuvres des élèves qui travaillent dans l’atelier 

de Karl Chevier afin de s’exprimer par l’art tout en se connectant avec leur culture traditionnelle.  

 

Où retrouver d’autres œuvres de Karl Chevrier: 

Karl Chevrier participera à la Journée dialogue : la culture au cœur du 

rapprochement des peuples. Cette journée d’activités sous le signe du rap-

prochement entre Autochtones et Allochtones se déroulera le dimanche 7 

juin à compter de 11 h au Centre d'exposition de Rouyn-Noranda. Elle 

sera suivie, à 17 h, du vernissage de l’exposition Dialogue Deux qui inclut 

une œuvre réalisée par le duo Karl Chevrier et Jacques Baril. Il y aura 

même un service de garde pour les parents accompagnés de leurs enfants. 

Pour en savoir davantage sur cet évènement, consulter cette page : 

www.facebook.com/culturatnddn. Karl Chevrier a aussi réalisé le court-

métrage Wigwas où il partage sa philosophie de vie en fabriquant un ca-

noë d’écorce de bouleau traditionnel. Pour le visionner, visitez l’adresse 

suivante: http://www.wapikoni.ca/films/wigwas. 

Dans notre parution du 3 juin, ne manquez pas notre article sur l’ar-

tiste Ginette Gravel! 

Chronique promenade des arts: 
Karl Chevrier 

mailto:tanawta@tlb.sympatico.ca
http://www.facebook.com/culturatnddn
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Camp de jour 2015 de Notre-Dame-du-Nord 

Nous sommes à préparer le programme pour le camp de jour 

2015. Un nouveau local : l’école St- Joseph au centre du 

village. Les animateurs seront supervisés par une enseignan-

te. Un suivi très rigoureux sera fait et plusieurs activités 

seront au programme. Nous invitons les parents intéressés 

aux activités du camp de jour amélioré à nous contacter : 

Jean-Paul au : 819 723-2004 ou Clément au : 819-723-2365. 

 

La murale le long de la berge 

recherche des jeunes 

Notre-Dame-du-Nord en santé recherche des jeunes de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord 

et de la Timiskaming First Nation âgés de 12 à 25 ans intéressés par l’art. Nous voulons 

continuer les murales sur la promenade le long de la Rivière des Quinze. De grands panneaux 

vous attendent pour refaire une beauté à la berge. Les jeunes intéressés, communiquez avec 

Cécile au 819 723-2004. Vous avez jusqu’au 28 mai pour nous contacter. 

 

Animateurs de camp de jour recherchés 

Les étudiants qui recherchent un emploi d’été sont invités à faire parvenir leur CV 

à Notre-Dame-du-Nord en santé. Nous avons deux postes de moniteur pour le 

camp de jour. Si des étudiants ou étudiantes de 16 ans ou plus sont intéressés par cet emploi, veuillez 

communiquer avec Notre-Dame-du-Nord en santé. La durée est de 8 semaines débutant le 25 juin. 

Communiquez avec Jean-Paul Perreault  au  819 723-2004, ou par courriel: ndnensante@gmail.com. 

Offre d’emploi 

Le Fossilarium est à la recherche d’une personne pour l’animation de 

groupe, la supervision de personnel, la rédaction de textes publicitaires et 

de promotion. Elle devra aussi apprendre le logiciel de catalogage des 

collections Ultima et partager ses connaissances avec ses confrères, gérer les collections avec la 

directrice géologue et réorganiser les locaux d'entreposage des collections selon les normes de 

conservation. Une connaissance de l’anglais est un atout. Le salaire offert est de 13,35$ de 

l'heure pour un total de 35 h. Entrée en fonction dès que possible. Les personnes intéressées 

doivent communiquer avec une agente d'aide à l'emploi au 819 629-6213.  
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 Offre d’emploi étudiant: préposé à l’entretien des sentiers 

 
L’étudiant doit être âgé d’au moins 15 ans. Le salaire offert est de 12$ de l’heure. La 

date prévue d’entrée en fonction est le 22 juin et ce pour une durée de 8 semaines. 

Pour plus d’informations ou pour envoyer vos curriculum vitae avant la date limite 

du 29 mai, contactez Jacques Larouche (jlarouche@recre-eaudesquinze.qc.ca). 

De la visite au sentier pédestre L’Eau-de-là de Notre-Dame-du-Nord  
 

Le 15 mai 2015, les visiteurs du sentier pédestre L’Eau-de-là avaient le plaisir de découvrir 

les plantes printanières et les oiseaux migrateurs, avec Roger Larivière, biologiste et Édith 

van de Walle, ornithologue ainsi que le groupe de la Société ornithologique du loisir 

scientifique de l’Abitibi (SLOA). Nous étions plus de vingt personnes à apprécier les 

connaissances remarquables de ces deux experts allant de l’identification d’oiseaux à partir 

de leur chant jusqu’à la découverte d’au moins cinq variétés de fougères et de multiples 

plantes tout juste sorties de terre. Merci aux  personnes qui ont organisé cette sortie et à 

celles venues d’aussi loin que de Rouyn-Noranda, La Sarre, Peissac et d’ailleurs. 

 

Pour ceux et celles qui ont manqué cette 

belle activité, sachez que le sentier pédestre 

L’Eau-de-là de Notre-Dame-du-Nord est 

ouvert à l’année et que la visite est gratuite. 

Aussi, pour en savoir davantage sur 

l’ornithologie ainsi que sur les plantes d’ici, 

vous pouvez vous procurer différents livres 

à ce sujet dont Oiseaux et plantes de la 

forêt boréale de Roger Larivière, biologiste, 

et d’Édith van de Walle, ornithologue. 
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La Fabrique Saint-Louis-de-France  

de Nédélec 

 

L’activité organisée par la Fabrique St-Louis-de-France de Nédélec le 25 avril dernier, au profit du Groupe 

Éveil JÉR-AYA a connu un vif succès. Le Comité organisateur est fier d’annoncer que l’encan, la vente-

débarras, le dîner hot-dog/salades ainsi que la vente de billets pour le tirage 50/50 a rapporté la jolie somme 

de 4 700 $. Ce profit net, versé entièrement à la jeune coopérative, sera doublé par le Fonds Jean-Guy 

Hamelin de la COSAJAT.  L’heureuse gagnante du 50/50 est Françoise Lajeunesse, de Rémigny, qui a 

remporté un généreux montant de 753,50 $. Le Comité organisateur de la Fabrique, formé de Danielle 

Desforges, Danielle Pelchat, Céline Trudel et Denise Marcoux, remercie les commanditaires, les artistes et 

artisans, la Municipalité de Nédélec, de même que les bénévoles et toutes les personnes qui ont contribué 

d’une manière ou d’une autre à la réussite de l’événement.  La Fabrique profite de l’occasion pour 

souhaiter la bienvenue à l’animatrice du Groupe Éveil JÉR-AYA pour la saison d’été 2015. Il s’agit de 

Trécy Patoine, de Nédélec, étudiante à l’université de Sherbrooke, qui sera responsable de la planification, 

de l’organisation et de la réalisation des activités s’adressant aux ados du secteur Nord du Témiscamingue. 

Elle est entrée en poste le 11 mai et terminera son emploi le 14 août. Les activités d’été pour les ados 

débuteront dès la fin de l’année scolaire.  

Denise Marcoux, Comité organisateur Fabrique Saint-Louis-de-France de Nédélec 

Projet de changer les fenêtres 
Le coût de l’électricité étant très élevé pour l’église de Nédélec, nous avons pensé 

le réduire en changeant les fenêtres qui sont vraiment désuètes. Elles laissent 

entrer l’air froid malgré les plastiques. 

Nous avons besoin de vous pour y parvenir :  

Une ou deux familles jumelées pourraient commanditer une fenêtre sous laquelle 

nous apposerions une plaque commémorative avec le nom du commanditaire. Il y 

a dix fenêtres à 2000$ chacune à changer.  Un reçu pour fin d’impôt vous sera 

émis. Pour de plus amples informations ou pour commanditer une fenêtre 

contacter M. Donat Legrand au 819 784-2276. 

Des nouvelles de votre bibliothèque 
 
Nous nous rendons au salon du livre en mai. Je mettrai la liste des achats dans le journal d’ici la fin juin. 

Nous vous suggérons de conserver cette liste pour être mieux informé des nouveautés. 

 

La bibliothèque municipale sera ouverte tout l’été aux mêmes heures et aux mêmes jours que les autres 

mois.  

 

Rendez-vous avec les livres tous les mardis et jeudis soirs entre 19 h et 20 h 30. Une exception se glisse 

au calendrier : nous fermerons la semaine qui précède le Rodéo pour permettre l’installation des clôtures 

et autres matériaux. 

 

L’été est un temps propice au rangement et au ménage.  Si vous avez des volumes qui se 

seraient glissés par erreur dans votre biblio personnelle ou dans d’autres tiroirs, nous vous 

remercions de les retourner à la biblio. Aucun frais de retard n’est demandé. Une erreur 

s’est glissée dans la chronique du dernier Mot qui court. 

 

Merci,  bonnes vacances d’été et bonnes lectures. 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=UkcxlTU2MUBmpM&tbnid=FdTEpfuOHtQ1KM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mathcurve.com/fractals/sierpinski/sierpinski.shtml&ei=LjfHUsXQL-KQyAGN74DADA&bvm=bv.58187178,d.aWc&psig=AFQjCNFYq
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Capsule : Brûlage d’herbes et feu à ciel ouvert 

 

 

L’annonce de l’été nous fait rêver d’un feu de camp en bonne compagnie. Pour ne pas que votre rêve tourne 

en cauchemar, assurez-vous de respecter les règles préventives de base. 

 

Généralement, une réglementation municipale vous oblige à obtenir un permis pour le brûlage d’herbes et 

les feux à ciel ouvert. À Notre-Dame-du-Nord, tout feu à ciel ouvert est interdit.  
 

Vous devez alors respecter les conditions de sécheresse émises par la Société de protection des forêts contre 

le feu (SOPFEU). Lorsque les risques d’incendie sont trop élevés, il faut s’abstenir de faire un feu à ciel 

ouvert. 

 

Pour faire votre feu, choisissez d’abord un endroit dégagé, à l’abri du vent et près de l’eau. Si vous êtes loin 

de l’eau, assurez-vous d’avoir de quoi éteindre le feu rapidement, comme de l’eau dans une chaudière, du 

sable et un râteau ou une pelle. Vous devez dégager le tour du feu de toute matière pouvant s’enflammer sur 

une largeur d’au moins cinq fois sa hauteur. 

 

Nettoyez ensuite l’emplacement et creusez jusqu’au sable (vous pouvez entourer le site de pierres) puis 

déposer des brindilles sèches au centre de l’emplacement pour allumer le feu. 

 

Pour entretenir le feu, gardez-le le plus petit possible et conservez un tas de bois à proximité, ce qui évitera 

d’avoir à quitter le site pour aller chercher du combustible. Ne laissez jamais sans surveillance un feu à ciel 

ouvert. 

 

Lorsque vous avez terminé, éteignez le feu en brassant bien les cendres et en y versant de l’eau ou du sable. 

Assurez-vous que le feu est complètement éteint avant d’aller au lit ou de quitter l’endroit. 

 

Évitez de fumer en forêt. Si vous le faites, assurez-vous d’être à proximité d’un cours d’eau ou alors 

éteignez votre cigarette sur un rocher. 
 
François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
Coordonnateur en sécurité incendie 
819 629-2829, poste 240 

francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 

mailto:francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca
http://www.journallarevue.com/Actualites/2012-07-13/article-3030499/Defendu-de-faire-des-feux-a-ciel-ouvert/1
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Massothérapie * Consultation en naturothérapie 

Soins de corps * Harmonisation des chakras * Reiki 
 

                            Distributrice des produits 

                              LA CLEF DES CHAMPS 

Reçu pour assurance disponible 
Possibilité de rendez-vous à domicile 

Annie Pelchat 
59, Principale,  Nédélec 

819 784-2008,     Anniepelchat47@hotmail.com 

Erratum  
Dans l’article sur le Club le Bel-Âge paru dans le Mot qui court du 22 avril dernier, deux 

erreurs se sont glissées. Effectivement, Madame Caza-Duguay est membre du conseil d’ad-

ministration depuis 2 ans, mais présidente que depuis 1 an. Aussi, ce sont les 50e, 60e et 65e 

anniversaires de mariage qui sont célébrés par le Club. 
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Le comité d’éducation populaire autonome de Béarn invite la population du Témiscamingue à : 

Type d’activité :                    Formation 

Le titre de l’activité :         « L’amour de soi » 

Date :       Les 6 et 7 juin 2015 

Heure :      De 9h00 à 16h00   

Lieu :       Salle Fleur de Lys de Béarn 

Personne-ressource :                                  Mme Paola Lyonnais   

Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 29 mai 2015 

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

d’informations, veuillez contacter : Mme Rita Lepage, au (819) 726-2097 – ritariche@hotmail.com 

Mme Yvonne Lepage, au (819) 726-5401 – lepageyvonne@hotmail.ca 

Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
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Dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux cultures autochtones, le projet 

"Apprendre sans frontières" vous invite le 21 mai prochain à une séance d'infor-

mation sur le pow-wow. Cet événement annuel est très méconnu du public et, 

pourtant, tout le monde est invité à cette grande fête familiale qui est propice à 

tisser de bons liens avec nos voisins de Timiskaming First Nation. Vous en ap-

prendrez d'avantage sur l'histoire du pow-wow, la signification des différentes 

cérémonies et l’étiquette à suivre pour ne pas offenser personne. La rencontre 

d’information a lieu ce jeudi le 21 mai à 18 h 30 à la salle du centenaire du 

Polydium. Une halte-garderie avec une collation et des activités amérindien-

nes est offerte gratuitement. Prendre note que le pow-wow se déroulera quant à 

lui du 11 au 14 juin prochain. Contact: Jonathan Jensen-Lynch 819 629-2144 

poste 2029. 

Journée de nettoyage des sentiers de Récré-eau des Quinze  

Samedi 23 mai à 10 h 
 

Une belle occasion de visiter les sentiers de Récré-eau des Quinze en groupe. Le point de 

rassemblement est à l’évacuateur  Rapide-des-îles (Réservoir Laflamme) au stationnement 

de l’Ile des Rapides et de l’Attaway. Apportez votre gouter et votre eau, des gants de travail, 

de bonnes chaussures, des outils si vous le désirez tel que sécateurs, scie, GPS, caméra. 

 
De Notre-Dame-du-Nord, prendre la route 101 nord, à environ 3 km de la rue 

Ontario tourner à droite sur le chemin Hydro-Québec (1 km), au « T » tourner à 

gauche sur le chemin des Rapides-des-Îles et continuer environ 11 km jusqu’à 

l’évacuateur Rapides-des-Îles. 

Vous êtes tous invités au Kiwetin Art Show.  Les élèves du secondaire qui ont 
travaillé  dans l’atelier de Karl Chevrier sont fiers de vous montrer le fruit de leur 
travail ce vendredi 22 mai de 13 h à 15 h au gymnase de l’école Kiwetin. 

Calendrier culturel et évènements 

Le Centre d'interprétation Becs et jardins et son centre jardin, si-
tués au 3 rue Bédard à Nédélec, sont maintenant ouvert, et ce, jus-

qu’au 13 septembre 2015, du mardi au dimanche, de 10 h à 17 h. 
L'accès au site et les visites sont gratuites. Des visites commentées 
sont offertes sur réservation 2 jours à l’avance pour les groupes de 4 
à 16 personnes. Pour plus d'informations, contactez Rose-Aimée, 

coordonnatrice, au 819 629-4273. 

Centre d’interprétation  

Becs et jardins  
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fculturat.org%2Frecherche%2Ffiche%2FO7749%3Fref%3D&ei=3HZDVZvsO8awggSL0IGADA&bvm=bv.92189499,d.eXY&psig=AFQjCNGcpHUI7WOXRiRoSMcJIGX_yx4fGQ&ust=143
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Le dimanche 31 mai à 10 h, vous êtes invités à vous joindre 

à la marche pour l’alzheimer. Le départ se fera en face du 

Centre Frère-Moffet à Ville-Marie. 

Samedi le 30 mai 2015, au Motel Coutu, Noella Caza, Annie Presseault et Nancy Touzin 

vous reviennent avec le SOUPER SPAGHETTI et la VENTE AUX ENCHÈRES d’articles. 

Pour la vente aux enchères, si vous avez des articles neufs à donner, apportez-les à Nan-

cy, au Motel Coutu, en y ayant inscrit votre nom ou encore, appelez-la 819 723-2131 pour 

l’informer de l’article offert.  Avis aux commerçants qui aimeraient donner, s.v.p. veuil-

lez me contacter. Venez faire votre don de 10 $ ou plus pour avoir un souper spag-

hetti gratuit (sur place ou pour apporter)! 

Le Relais pour la vie 2015 de Ville-Marie se déroulera du vendredi 

5 juin 19 h au samedi 6 juin 7 h. L’accueil se fait à l’Aréna Frère 

Arthur Bergeron. Si vous désirez participer, il est encore temps de 

vous inscrire.  

La Fête des voisins, une initiative du Réseau québécois de Villes et Villages 
en santé, a pour principal objectif de rapprocher les citoyens vivant dans un 
même milieu.  
 
Ce sont les gens du voisinage qui sont les véritables acteurs du succès de la 
Fête. Le lieu est facile à trouver : la cour de la maison, la ruelle, votre station-
nement… La municipalité vous invite à sortir et en faire une grande fête!   
 
Barbecue, buffet partagé, concours de desserts, etc. On en profite pour en 
faire une grande journée vente de garage.  
 
Les citoyens peuvent se procurer des affiches auprès de la municipalité, en 
contactant Claude Cardinal, agente de développement au  819 723-2294 
p. 225 ou en les téléchargeant à partir du site Web www.fetedesvoisins.qc.ca. 

http://www.fetedesvoisins.qc.ca
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Calendrier des comités 
  

 Club le Bel-Âge: local au 10 B rue de l’Église ouvert tous les jours de 13 h à 16 h et souper le 3e jeu-

di du mois (prochain: 21 mai). Contact: Irène Caza-Duguay 819 723-2585. 

 Chevaliers de Colomb: Contact: Richard Robert 819 723-2005.  

 Groupe Espoir (alcooliques anonymes):  rencontre tous les vendredis soirs au 10 B rue de l’Église à 

20h. Contact: 819 797-1016 

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

du mois (27 mai). Contact: Rose Vaillant 819 723-2630. 

 Société du patrimoine du Canton de Nédélec: Prochaine rencontre le 20 mai au 581 chemin petit 

Nédélec Nord, Notre-Dame-du-Nord. Contact: Denis Carrier 819 723-2267. 

 Parlons-en des trucs pour les enfants: cafés-rencontres à la caserne des pompiers de NDDN pro-

chaine rencontre  (initiation à la musique)1er juin de 18 h 30 à 20 h. Informations: 819 622-0304. 

Dans la prochaine parution du Mot qui court ne manquer pas les information sur:  

 L’exposition artistique de Notre-Dame-du-Nord, qui aura lieu le 23 et 24 juin. 

 Le feu de la Saint-Jean-Baptiste et spectacle des qu’a-t du 23 juin à Notre-Dame-du Nord. 

 La journée familiale de la fête Nationale de Notre-Dame-du-Nord qui se déroulera le 24 juin.  

Voici les sorties en famille du Témis de mai et juin 

« approuvées » par La Voix des Parents du Témiscamingue  

21 mai  Séance d’information sur le pow-wow à Notre-Dame-du-Nord 

22 mai  Exposition de jeunes artistes à l’école Kiwetin 

23 mai  Journée de nettoyage des sentiers de Récré-Eau des quinze 

29 au 31 mai Exposition agricole de Guigues 

31 mai  Fête familiale de la Voix des Parents à Laverlochère 

11 au 14 juin  Pow-wow de la Timiskaming First Nation 

14 juin  Défi tout en couleur de Lorrainville 

20 juin   Marathon dans les sentiers de Récré-Eau des quinze 

24 juin  Journée familiale de la fête Nationale et exposition de Notre-Dame-du-Nord 

26 au 28 juin Festival de la rivière Kipawa 

 

Suivez la page facebook de la Voix des Parents du Témiscamingue afin de connaitre les détails, der-

niers ajouts et modifications aux sorties en famille. Vous organisez un évènement et vous voudriez 

qu’il apparaissent sur cette liste? Appelez-nous au 819 622-0301 ou 819 723-5253 ou contactez nous 

par courriel (agentealamobilisationfamiliale@gmail.com).  
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Les articles et les petites annonces doivent parvenir à notre adresse courriel (lemotquicourt@gmail.com) ou au 

bureau municipal au plus tard le vendredi à midi précédant la parution du Mot qui court. Les textes qui seront re-

mis après ce délai seront publiés dans le numéro suivant, soit deux semaines plus tard.  Les textes doivent être dac-

tylographiés ou écrits lisiblement, sinon ils seront rejetés. Nous corrigeons les textes manuscrits ou transmis en 

format Word. Nous ne modifions donc pas les articles qui nous parviennent en format PDF. Prendre note que nous 

privilégions l’orthographe rectifié.  

 

Cout des petites annonces : 1$ la parution 

 

Publicité :  

Carte d’affaire: 5$ 

1/3 de page: 10$ 

1/2 page : 15$ 

Page pleine: 25$ 

1ère parution gratuite pour un nouveau service 

Forfait pour les publications pour plus de 10 parutions 

 

Prochaine date de tombée : vendredi 29 mai 2015 à midi 

 

L’équipe du Mot qui court : 

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

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

Pour informations : 819 723-5253 

 

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. 

 

Dépôt légal : 20 mai 2015 

PETITES ANNONCES 
À vendre:  

 Laveuse et sécheuse Kenmore, couleur blanc, fonctionnent très bien: 100 $ pour les deux. Tél.:  819 723-

2073. 

 Génératrice de marque Generac, force 2350, comme neuve, n’a presque pas servie, excellente condition, 

garantie encore valide.  Payé 495 $, on demande 300 $.  André Tassé: 705 622-2762. 

 Poste informatique complet. Comprend un ordinateur, une imprimante neuve, écran, clavier et souris sans 

fil. Fonctionne très bien. Aubaine 350$. Albert Prévost: 819 723-5400. 

 Poêle cuisinière en bon état 100$, fauteuil neuf 20$, réservoir pour pompe 10 gallons 30$, porte 

intérieure neuve 30 po 20$, porte usagée 24 po 10$. 18 très belles tuiles de porcelaine 12X 24 brun mo-

yen d’une valeur de 220$ pour 75$, étaient prévues pour dessous et mur de poêle à bois. 4 chaises an-

tiques avec hauts dossiers et sièges rembourrés et belle tête de lit en métal noir pour lit 60 po. Andrée: 

819 723-2397. 

 

Service:  

Pour votre graduation, pose d’ongles à 35 $.  Prendre rendez-vous au 819 723-2538. 

 

Vente-débarras à Nédélec 

Les 6 et 13 juin prochain, Lynn mettra en vente à prix réduit de nombreux objets dont elle veut se défaire. 

Elle vous accueillera chez elle, au rez-de-chaussée, au 38 de la rue Principale, à Nédélec. Vous y trouve-

rez des machines à coudre de marque Singer, du tissu et du matériel de couture, des articles de cuisine, des 

bibelots, des décorations de Noël et bien d’autres choses encore. C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 

tel:819-723-2073
tel:819-723-2073
tel:705-622-2762
tel:819-723-2538

