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

 
Volume 35, numéro 3                                                                                le 7 octobre 2015 

 
 
 
      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 

 

 
Voilà la saison de l’été déjà terminée, l’équipe du 

Fossilarium désire remercier ses visiteurs de leur 

présence au cours de l’été. Une très belle 

participation. Plus de 2000 visiteurs ont franchi nos 

portes  au cours de cette saison. Merci également 

aux écoles et aux camps de jours de votre 

encouragement. Nous aurons d’autres activités pour 

l’automne dont nous vous ferons part.  

Merci à tous, l’équipe du Fossilarium 
 

 

CUEILLETTE DES GROS OBJETS 
les 20 et 21 octobre 2015 

 
IMPORTANT : 

Seulement les gros objets suivants seront ramassés : 
électroménagers – meubles – pneus déjantés (non surdimensionnés) - fer 

 
Ne seront pas ramassés : 

matériaux de construction 
feuilles et branches 

(ces matières devront être apportées au relais éco-centre local par le propriétaire) 
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Pompiers volontaires recherchés 

 

• Impliques-toi dans ta communauté 

• Contribue à sauver des vies 

• Formation complète avec rémunération 

• Défis stimulants à longueur d’année 
 

 
Pour postuler : 
Envoyez votre C.V. au bureau municipal de Notre-Dame-Du-Nord à l’attention de Christian 
Turpin. 
Si vous avez des questions : jensenlynch@hotmail.com 
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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 Latulipe invite la population du 
Témiscamingue à : 
 
Soirée d’information - L’apnée du sommeil 
Le mardi 27 octobre  2015, dès 19h00, au local du Club de l’Âge d’Or. 
Personne responsable pour informations :  Mme Cécile Gilbert, au (819) 747-3296 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome d’Angliers invite la population du 
Témiscamingue à : 
 
Conférence - Le testament 
Le mercredi 11 novembre 2015, à 19h30, au centre communautaire d’Angliers,  
avec Me Mireille Bourque, notaire   
 Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, veuillez contacter Mme Isabelle Gallant, au (819) 949-4351 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Guérin en collaboration avec Le Musée de 
Guérin invite la population du Témiscamingue à : 
 
Cours - Yoga et relaxation 
Les mercredis de septembre et octobre, de 13h30 à 15h00, à la salle de l’Âge d’Or de Guérin, 
avec Mme Valérie Côté Beaupré . 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, vous pouvez vous adresser à Mme Jacqueline Arbour, au (819) 784-7723 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
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Formation de secouriste en milieu de travail dans votre ville 
 

La prochaine formation aura lieu le lundi et mardi les 26-27 octobre 2015. 
Lieu : 71 rue Principale Nord 

 
Secouriste Pierre Séguin est, comme vous le savez, une nouvelle entreprise, nos employés viennent autant 
de l’Abitibi que du Témiscamingue.  Située à Rouyn-Noranda, nous faisons tout en notre pouvoir pour vous 
offrir une formation le plus près possible de chez vous.  Alors vous avez ci-dessus les dates de formation qui 
se donneront dans votre localité. 
Nous sommes fiers de vous donner une formation dans votre ville afin de vous accommoder et d’éviter les 
déplacements. 
Présentée d’une façon différente et dynamique, vous constaterez par nos photos, l’enthousiasme ainsi que 
l’énergie positive des candidats via notre Facebook communauté.  Vous trouverez le lien au bas des pages de 
notre site internet. 
En plus, ce qui est apprécié de nos candidats; la 
multitude de mannequins à leur disposition, donc, 
plus de pratique ainsi que la présentation du cours  
sur grand écran. 
En tout temps, vous pouvez communiquer avec 
nous du lundi au vendredi au : 
819-797-1440 ou sans frais 1-855-797-1440 
 

Site internet et inscription  
en ligne: www.pierre-seguin.ca 
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LE RODÉO DU CAMION VOUS INVITE … 
 

SOIRÉE DE RECONNAISSANCE AUX BÉNÉVOLES 

 
VENDREDI LE 23 OCTOBRE 2015, dès 17h30 

À LA SALLE  EL RODEO  DU POLYDIUM DE NOTRE DAME DU NORD 
 

SOUPER INCLUS  
SOIRÉE DANSANTE 

PLUSIEURS PRIX À REMETTRE  AUX BÉNÉVOLES 
 

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE!!! 
 

UN MERCI SPÉCIAL AUX COMMANDITAIRES DE CETTE SOIRÉE!! 
 
 
 

 
SAVIEZ-VOUS… 

 
Lors de la réunion du conseil municipal de Notre-Dame-du-Nord du 13 juillet dernier,  
il a été résolu unanimement que la Municipalité de Notre-Dame-du-Nord s’engage 
dans un projet de couches lavables offert aux familles de la localité.   
 
Il s’agit d’un programme de subvention qui alloue  
75 % du montant de la facture, jusqu’à un montant 
maximum de 175 $ par naissance.   
 
Pour vous en prévaloir, vous devez présenter votre 
demande, accompagnée de la facture d’achat des 
couches, au bureau municipal. 
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ALMA INNAMORATA 
Concert JMC pour une Fête en famille à Notre-Dame-du-Nord 

 
Le 17 octobre, l’amour passion, l’amour fidèle, 
l’amour naïf et l’amour jaloux…  Venez découvrir 
l’Ensemble Les Songes, à travers la musique baroque 
italienne du 18e siècle.  Les concerts de la relève des 
Jeunesses Musicales du Canada sont heureux de 
vous offrir ce concert de grande qualité, inscrit dans 
un après-midi d’expériences uniques pour toute la 
famille. 
 

Les Songes est le fruit de la rencontre de jeunes interprètes dynamiques, liés d’amitié et d’une 
passion commune pour la musique baroque.  Quatre instruments, quatre personnalités (clavecin, 
violoncelle, flûte à bec et soprano), et un seul et même désir de vous rendre l’âme amoureuse, 
l’Alma Innamorata. 
 
L’accueil se fera dès 14 heures par des personnages historiques, tels que Samuel de Champlain, le 
Chevalier de Troyes, le Sieur de St-Germain.  Le concert débutera à 15 heures.  Après, une 
collation d’époque sera servie.   
 
Une magnifique expérience pour toute la famille.  Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.  
Pour le parent accompagnateur et les étudiants : 15 $;  les ainés : 20 $;  adultes : 25 $. 
 
Billets en vente à la porte de l’événement, à la Municipalité de Notre-Dame-du-Nord, à l’Intro-
Musique de Ville-Marie, à la Fabrique de Geppeto de Lorrainville et au bureau de l’ACFO-
Temiskaming de New Liskeard. 
 

À qui la chance?? 
 
Vous êtes une personne dynamique qui souhaite s’impliquer auprès des 
jeunes et réaliser des activités diversifiées? Ceci est pour vous! 
 

Sport Discussions Projets spéciaux Environnement Prévention Santé 
 
La Maison des Jeunes du Témiscamingue est à la recherche d’un(e) animateur(trice) pour le 
local de jeunes de Notre-Dame-du-Nord.  Vous pouvez combiner ce poste temps partiel à votre 
emploi actuel  pour faire une différence dans la vie des jeunes. 
 
Le local est un lieu de rassemblement animé pour les jeunes des municipalités de St-Eugène-de-
Guigues, St-Bruno-de-Guigues, Angliers, Nédélec, Guérin, Rémigny et Notre-Dame-du-Nord. 
Situé au 3e étage du Polydium de Notre-Dame-du-Nord, le local est accessible aux jeunes de 12 
à 18 ans qui souhaitent socialiser et réaliser des activités. 
 
Intéressé(e) ? Visitez le www.mjtdutemiscamingue.org pour plus de détails! 
Nous attendons votre candidature pour ouvrir le local de jeunes! 
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RÉDUCTION À LA SOURCE ET RÉEMPLOI 
Avant de déposer des matières dans votre bac, pensez à réduire et à réutiliser! Redonnez 
une deuxième vie à certains articles dont vous ne vous servez plus, en les donnant à des 
comptoirs familiaux, en faisant des ventes-débarras, etc. Réparez au lieu de jeter! Achetez 
des produits durables, recyclables, à emballage minimal, en vrac, en format familial et 
surtout n’achetez que ce qui est nécessaire! En évitant la surconsommation, on diminue la 
quantité de matières à gérer! 

TRUCS ET ASTUCES 

Visitez le tout nouveau site Internet de la MRC au www.mrctemiscamingue.org pour plus d’informations sur la gestion des 
matières résiduelles 
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Sécheuse 
 

Il est important de s’assurer que les conduits de sécheuse soient bien dégagés. C’est une question 
d’économie énergétique et de sécurité. L’accumulation de charpie dans les conduits empêche la 
libre circulation de l’air chaud, ce qui fait que l’appareil doit fonctionner plus longtemps pour faire 
son travail. Il en résulte une dépense inutile d’énergie et, dans certains cas, le risque d’incendie 
est sérieux. Imaginez une masse compacte qui bloque littéralement l’air chaud dans la sécheuse. 
Cette dernière peut prendre feu et mettre en péril la vie de votre famille. À ce sujet, vous seriez 
étonné de constater le nombre d’appels aux services d’incendie qui résultent de feux de sécheuse! 
 
Les filtres à charpie bloqués sont la cause principale des incendies de sécheuse. Un conduit de 
ventilation ou une sortie d’air bloquée peut empêcher l’air chaud d’échapper vers l’extérieur et 
provoquer un incendie. Il est important de vérifier le filtre à charpie et le conduit de ventilation 
pour enlever les fibres de textiles. 
 
Le département de prévention des incendies recommande que les utilisateurs de sécheuse se 
servent d’un aspirateur pour enlever la charpie accumulée dans la sécheuse. Voici quelques 
consignes pour prévenir le feu dans votre sécheuse : 
 
• Assurez-vous que votre sécheuse soit branchée dans une prise suffisamment puissante; 
• Veillez à ce que l’air chaud de votre sécheuse soit bien évacué vers l’extérieur; 
• Nettoyez le filtre à charpie avant chaque usage; 
• L’hiver, assurez-vous que les rabats sur la sortie d’air ne soient pas fermés par le gel;  
• Ne laissez jamais votre sécheuse en marche sans surveillance, car il est possible que 

l’interrupteur automatique ne fonctionne pas et la sécheuse fonctionnerait sans arrêt. Comme 
sécurité complémentaire, assurez-vous de placer un détecteur de fumée à proximité de la 
sécheuse; 

• Si vous vous apercevez que vos vêtements prennent plus longtemps qu’à l’habitude pour 
sécher, vérifiez que les conduits ne soient pas bloqués de charpie. Si les conduits sont 
propres, il s’agit peut-être d’une défaillance de l’élément chauffant.  

• Remplacez les filtres et les conduits de ventilation brisés. 
• Ne tentez jamais de sécher les vadrouilles ou les chiffons empreints de cire, de solvants 

inflammables ou d’huile dans la sécheuse. Le département de prévention des incendies vous 
avertit que même si ces objets ont été nettoyés, ils posent toujours un risque d’incendie; 

• Ne tentez jamais de sécher les articles composés de caoutchouc naturel ou synthétique, tels 
que les espadrilles à semelle en caoutchouc, dans la sécheuse. Les oreillers rembourrés de 
mousse doivent aussi être séchés à l’air simplement; 

• N’entreposez jamais des produits inflammables près de la sécheuse. 
 

 

François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
Coordonnateur en sécurité incendie 
819 629-2829, poste 240 
francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca  
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DORS PAISIBLEMENT (berceuse pour mon père) 
       
 
La neige pour toi c’est du feu, 
Tu vis donc sous sa blancheur 
Et tu as bien chaud 
Au plus fort de l’hiver. 
 
Drago Siliqi 
 
Je te construirai un monument, 
papa, 
Bien plus joli, 
Que ta petite croix de bois, 
Toute pourrie toute grise 
Abandonnée sous la neige, 
Au cimetière  
De Notre-Dame-du-Nord. 
 
Je te construirai un monument, 
papa, 
Une belle maison toute neuve, 
Une belle femme pour moi, 
Pui des enfants qui courent 
Partout partout 
 
Ta photo accrochée 
Dans le salon 
Puis un douze 
Comme le tien 
Au-dessus du foyer 
 
Tes petits enfants 
Sur mes genoux 
Je les prendrai souvent 
Comme tu le faisais 
Avec moi 
Je leur parlerai de toi 
Je veux que mes enfants 
Connaissent leur grand-père. 
 
Devant ma maison 
Je sèmerai des tulipes 
Comme tu les aimais 
Des tulipes rouges 
Comme ton beau grand cœur 
Si chaleureux 
Qui m’aimait tant. 

 
Je te construirai 
Un monument à la vie, papa 
Ma vie belle et heureuse 
Avec mes enfants nombreux 
Avec ma femme aimée 
Autant que tu aimais ma mère. 
 
J’aurai un jardin 
À l’arrière de ma maison 
Je cultiverai 
Des légumes et des fruits 
Pour me souvenir  
De tes rêves d’avoir 
Une belle terre 
Toute bien labourée 
Pour bien faire vivre 
Ta famille. 
 
Dors paisiblement, papa 
Sous la terre 
Sous la neige 
Dors en paix 
Tes vieux compagnons 
Te jouent 
De ces airs de violon 
D’antan 
Comme tu savais 
Si bien les jouer 
Et faire danser 
Toute une maisonnée. 
 
Dors paisiblement papa 
Je te ressemble tellement 
Comme deux gouttes d’eau 
Disaient tes vieux compagnons 
Du Témiscamingue. 
 
Dors en paix 
Papa 
Je vivrai pour toi! 
 
 
                 Gaétan Bouchard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(photo de mon père, aux Chutes 
du Diable, Notre-Dame-du-Nord) 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

16 

 
PETITES ANNONCES 

 
 

À vendre :  Sécheuse Whirlpool Cabrio, très propre : 275 $ (laveuse déjà vendue).  Tél : 819-723-2026 
 
 
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 : 16 octobre 2015 
 
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 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 :  7 octobre  2015 
         
  
 

 

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. 
 

 


