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OUVERTURE D’UN SALON DE COIFFURE 
LE 20 JANVIER 2016 

Situé au 516-C, St-Gabriel Ouest, Guérin 

 

COIFFURE ESTELLE ROULEAU 
Coiffeuse styliste 

 

Appelez maintenant pour prendre rendez-vous :  819-279-7902 
(hommes, femmes, enfants) 
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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 : Initiation au GPS 
Le jeudi 28 janvier 2016, et le samedi 30 janvier,  de 9h00 à 12h00, à la bibliothèque de Fugèreville, et partie 
pratique à l’extérieur, avec M. Marc Philippe.  VEUILLEZ APPORTER VOTRE GPS AINSI QUE 
VOTRE ORDINATEUR PORTABLE.  Le comité offre la possibilité d’offrir un atelier d’initiation au GPS 
en semaine, si le nombre de participants est suffisant.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou 
si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez contacter :Mme Gaétane C.-Falardeau, (819) 748-
2561.  Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de St-Eugène-de-Guigues invite la population du 
Témiscamingue à : 
 
Cours : Activités physiques et étirements  
À compter du lundi 1er février 2016, à 10h00, au local de l’Âge d’Or situé au Centre des loisirs de St-Eugène-
de Guigues.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, vous pouvez vous adresser à :  Mme Marielle Barrette, au (819) 785-2173, ou Mme Clotilde 
Bergeron, au (819) 785-3321.  Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 

 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Béarn invite la population du Témiscamingue à : 
 
Formation :  « 3 balises sur nos routes » 
Les 6 (de 9h à 17h) et 7 février  2016 (de 9h à 13h), à la Salle Fleur de Lys de Béarn, avec Mme Paola Lyonnais   
Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 31 janvier.   
Pour informations ou pour s’inscrire :  Mme Rita Lepage, au (819) 726-2097 – ritariche@hotmail.com, ou Mme 
Yvonne Lepage, au (819) 726-5401.  Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
Cours : Étirements par l’approche ostéopathique 
Les jeudis : 4 et 18 février, 3-17-24 et 31 mars, 14 et 28 avril, 5 et 19 mai 2016, de 19h00 à 20h00, à la Salle 
Fleur de Lys de Béarn, avec M. Yann Doherty (praticien en ostéopathie).  Ce programme vous permet d’entrer 
en contact avec votre corps en douceur, de développer une conscience corporelle afin de maintenir des 
habitudes posturales saines, et beaucoup plus encore. 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, 
veuillez contacter : Mme Yvonne Lepage, au (819) 726-5401.  Bienvenue à toute la population témiscamienne! 
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Le comité d’éducation populaire autonome de Guérin invite la population du Témiscamingue à : 
 
Conférence : Cuisine indienne 
Le jeudi, 04 février 2016, de 19h00 à 20h30, à la salle Héritage de Guérin, avec Mme Aurélie Laforest.  Les 
personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 28 janvier 2016. Le nombre de participants est limité, 
inscrivez-vous tôt.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, vous pouvez vous adresser à :  Mme Gisèle Marcoux Rivard, au (819) 784-7053.  Bienvenue à 
toute la population témiscamienne ! 
 
Conférence : Taxidermie ( produits de la fourrure) 
Le lundi, 08 février 2016, à 13h00, au 147, chemin du Lac-Prévost, Guérin, avec M. Pascal Laliberté.  Les 
personnes intéressées doivent s’inscrire le plus tôt possible. Le nombre de participants est limité.  Si 
vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, vous 
pouvez vous adresser à :  Mme Yvette Denis, au (819) 784-5394.  Bienvenue à toute la population 
témiscamienne ! 
 
Conférence : Les légumineuses 
Le jeudi, 10 mars 2016, de 19 h à 20 h 30, à la salle Héritage de Guérin, avec Mme Aurélie Laforest.  Les 
personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 2 mars 2016. Le nombre de participants est limité, 
inscrivez-vous tôt.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, vous pouvez vous adresser à : Mme Gisèle Marcoux Rivard, au (819) 784-7053.  Bienvenue à 
toute la population témiscamienne ! 
 

 

Le comité d’éducation populaire autonome de Ville-Marie invite la population du Témiscamingue à :  
 
Cours : Base en cuisine 
Les dimanches, 7 et 21 février 2016, de 13 h à 17 h, à l’école Marcel-Raymond de Lorrainville 
Veuillez noter que le nombre de participants est limité à quinze (15), alors inscrivez-vous rapidement. 
Cours 1 : Fond de volaille, mayonnaise et vinaigrette maison, sauce  crémeuse poivre et champignons. 
Cours 2 : Pâte fraiche maison et cuisson de viande. 
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! 
 

Cours : Mode, vêtements et altérations 
Les mercredis, 10, 17 et 24 février 2016, de 13 h à 16 h, au local des Fermières, avec Mme Lorraine Morin 
Bilodeau.  Vous apprendrez à modifier vos vêtements (rétrécir une épaule, faire un bord de pantalon).  Vous 
connaîtrez davantage votre silhouette et saurez comment choisir vos vêtements en conséquence. De plus, nous 
parlerons mode.  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 Latulipe invite la population du Témiscamingue à : 
 
Atelier : Bricolage avec des rouleaux de papier de toilette et d’essuie-tout vide 
Lundi, le 8 février 2016, à 13 h 30, au local des Fermières de Latulipe, avec Mme Cécile Gilbert.   
Téléphone de la personne responsable : (819) 747-3296.  Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
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Le comité d’éducation populaire autonome de St-Bruno-de-Guigues et l’AREQ  invitent la population 
du Témiscamingue à : 
 
Soirée d’information et de discussion :  Protection de l’environnement 
Le 25 février 2016, à 19 h, au local du Festival Western, avec Mme Carole Falardeau.  Si vous êtes intéressé(e) 
à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, vous pouvez vous adresser 
à :  Mme Carole Falardeau, au (819) 728-2812.  Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
 
 

 
 
Conseils pour vous aider à protéger votre domicile lors d’un voyage : 
 
☺ Inspectez votre propriété la veille de votre départ. 

 
☺ Rangez les appareils pour nettoyer la neige. 
 
☺ Fermez la remise à clé. 
 
☺ Ne placez pas contre un mur : table de jardin, caravane ou bois de chauffage. 
 
☺ Surtout, ne laissez pas l’échelle sortie. 
 
☺ Laissez un numéro de téléphone à un membre de la famille ou à un bon voisin en 

cas d’urgence. 
 
☺ Communiquez à la Sûreté du Québec tout événement suspect ou anormal; votre 

information peut être traitée de façon confidentielle. 
  

Le comité municipal de sécurité publique, 

en collaboration avec  

la Sûreté du Québec, 

vous invite à ouvrir l’œil! 
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L’Envers de la bouteille 
Sous comité de la table partenaires jeunesse du Témiscamingue 

 
 

L’Envers de la bouteille vous informe…. 
 
Combien coûte une première infraction pour conduite avec facultés affaiblies? 

a) 1 000$   b) 2 000$ c) 2 500$ d) 3 000$ et plus 
 

Réponse : 
d) 3 000$ et plus, qui se détaillent ainsi: 1750 $ minimum plus les frais suivants : 

� Amende minimale   1 000 $ 
� Saisie du véhicule      600 $ 
� Programme Alcofrein (obligatoire)    150 $ 
� Évaluation risque récidive     300 $ à 710 $ 
� Contribution assurance SAAQ    300 $ 
� Antidémarreur         100 $/ mois 

 
Puis il faut ajouter  les frais d’avocat ainsi que l’augmentation de la prime d’assurance automobile privée. 

 
À tout ceci s’ajoutent un casier judiciaire, les déplacements aux États-Unis difficiles, voire impossibles en plus 
des coûts humains et sociaux à causes de l’impact sur la famille, le travail et les loisirs. 
 

Prenez donc pas de chance, demandez un lift! 
 
 

 
de l’UPA, syndicat local du Témiscamingue 

SAMEDI 09 AVRIL 2016 dès 19h30 
 

Salle communautaire de Guérin 
45$ par personne (coupe à vin incluse) 

Possibilité de réserver une table pour 8 ou 10 personnes 
Achetez vos billets auprès de Madame Jocelyne Roch 

 au tél : (819) 784-2096 
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TRUCS ET ASTUCES 

EMPLACEMENT DES BACS 
Dans le but d’améliorer le service de collecte sélective de la MRC de 
Témiscamingue, celle-ci vous invite à bien positionner vos bacs lors de la collecte : 
�En conservant un mètre entre chaque bac ou de tout obstacle (clôture, arbre, 

véhicule, mur de bâtiment, poteau, etc.) 
�En déposant votre bac (la veille de la collecte) dans votre entrée de cour et non 

dans la voie publique (trottoir, piste cyclable, etc.), en particulier l’hiver pour 
éviter que les charrues ne les renversent 

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

gestion des matières résiduelles 

Qu’est-ce qui va au recyclage? 
Tous les plastiques rigide avec le code de récupération 1 à 7 inscrit sous le contenant, à l’exception du 
code 6 (styrofoam) qui n’est pas recyclable. 
Sacs de plastique (sacs d’épicerie, sacs à pain, à sandwich, etc, mais non souillés de nourriture) 
Note :  les sacs en matières métallisées (ex : sacs de chips) ne sont pas recyclables. 



 

11 

 

 L’AREQ, secteur Témiscamingue vous invitent à participer à un  
 

CONCOURS Témiscamien pour la Journée de la Terre 
 
 
Invitation aux Témiscamiens et Témiscamiennes à participer à l’écriture d’un texte (poésie, prose, chanson, 
conte, etc.) concernant l’environnement ou le développement durable.  

 
Conditions de participation 

• Aucune limite d’âge; 

• Participation individuelle ou en groupe (ex : famille); 

• Un texte rédigé à l’ordinateur ou en écriture « lisible » de 2 pages maximum ou 500 mots; 

• Faire parvenir son texte au plus tard le 11 avril 2016. 
 

Un tirage parmi les participants-es d’une toile d’une artiste de la région aura lieu le 22 avril 2016, soit lors de 
la Journée de la Terre.  
 
Pour participer :  Contactez Carole Falardeau au 819-728-2812 ou Anita Breton au 819-627-3220 
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''La journée m’enchante'' est une idée lancée pour célébrer et partager la joie par la 
chanson! La douzième édition de "La journée m’enchante" aura lieu le samedi 6 février 2016. 
Cet évènement annuel s’adresse à tous les gens de cœur, souhaitant faire une différence 
dans la vie de personnes qui vivent peut-être des moments de tristesse ou de solitude. 

Il s’agit en fait de créer un petit groupe de 5 à 10 personnes : amis, élèves, collègues, famille 
ou chorale afin d’aller chanter, par exemple, dans une résidence avec nos ainés. Un contact 
devra être au préalable fait avec un responsable de l‘établissement. Le site web propose plus 
de 150 chansons connues de nos ainés, une application facile à utiliser permet de créer 
rapidement son carnet de chant personnalisé pour l’évènement. L’inscription au projet est 
gratuite, mais requise. 

C’est un projet très simple à réaliser. Il propose de vivre une expérience enrichissante 
humainement parlant, tout en créant l’opportunité de vivre et de partager la joie. En 
participant à "La journée m’enchante", vous devenez “enchanteur” du projet, tandis que vos 
hôtes sont les "enchantés". 

Le projet se veut une occasion de partager la chanson, alors nul besoin d’être chanteur. 
Sur place, le groupe apporte quelques copies de son carnet de chants et les distribue aux 
"enchantés". La préparation ne nécessite pas 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 projet a été créé au Québec en 2005. Depuis la première édition, ce sont 4100 
"enchanteurs" qui ont ensoleillé la journée de 16,000 personnes par leurs chansons. Au fil 
des années, “La journée m’enchante” a pris de l’ampleur pour s’agrandir à l’échelle 
internationale en passant par la Belgique, l’Italie, la France et le Costa Rica. 

Lors de "La journée m’enchante", tous les groupes inscrits 
participent à créer une immense onde d’amour et de joie 
par cette chaine de chansons. Pour inscrire un groupe ou 
obtenir plus d’informations, visiter le site internet du projet 
www.journeejoie.org ou à communiquer avec moi par 
courriel. 
Merci! 
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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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L’APNÉE DU SOMMEIL 
 

L’apnée du sommeil est un problème de la respiration durant le sommeil. L’air ne passe pas 
ou passe difficilement dans les voies respiratoires, ce qui entraîne des pauses complètes ou 
partielles de la respiration. C’est un sérieux problème, qui peut entraîner des maladies 
importantes si aucun traitement n’est apporté. 5% des adultes et 4% des enfants en souffriraient 
au Québec. 
 
Les signes typiques de l’apnée du sommeil sont : s’endormir durant la journée 
(malgré des heures normales de sommeil), ronfler (50% des cas) ou avoir une 
respiration bruyante, se sentir fatigué ou sans énergie, avoir mal à la tête au 
lever, avoir de la difficulté à se concentrer, avoir des troubles de la mémoire, 
faire une dépression.  
 
Lorsque le niveau d’oxygène s’abaisse trop dans le sang à cause d’une pause respiratoire, le 
cerveau envoie au corps un signal d’alarme pour que la respiration reprenne. Nuits après nuits, 
pendant des mois et des années, ce manque de sommeil réparateur et le manque d’oxygène 
causent un stress au cerveau, aux cellules, au cœur. L’apnée du sommeil double la probabilité 
de dépression, d’hypertension artérielle, d’accident vasculaire cérébral et quadruple le risque 
de maladies cardiovasculaires. Ce trouble de santé augmente aussi le risque de faire du diabète, 
un accident de la route, un accident au travail et le cancer.  
La bonne nouvelle est qu’il existe un traitement efficace! Connaissez-vous le «CPAP»?. 
Parlez-en à votre médecin ou votre dentiste, ça en vaut la peine! 
 
Pour plus d’information : http://www.pq.poumon.ca/diseases-maladies/apnea-
apnee/fondationsommeil.com/ 
 
  

 

BINGO DE LA FABRIQUE  DE ST-EUGÈNE 
MARDI  LE  09  FÉVRIER 2016   À  20H00   

AU CENTRE RÉCRÉATIF      DE  ST-EUGÈNE 
Valeur totale des prix : 1 800 $ 

Prix d’entrée : 13 $ 
Bienvenue à tous! 
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PETITES ANNONCES 
 

À vendre : Banc de scie 7 ¼ pouces Dunlop Tools, moteur ¾ HP, aubaine :  50 $. 
  Balance antique à plate-forme, très précise, avec tous les contre-poids : 90 $ 
  Tél : 819-723-2620 
 
 
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 Vous pouvez faire parvenir vos communiqués par courriel à l’adresse : nddn@mrctemiscamingue.qc.ca  
 
Coût des petites annonces :  1,00 $ la parution 
Publicité :  10,00 $ pour 1/3 de page 
 
Date de tombée du prochain Mot qui court :   
Prochaine date de tombée : 5 février 2016 
 
 
L’équipe du Mot qui court : 
Réception d’articles :  bureau municipalicipal 
Rédaction et traitement de texte :  Lyne Ash  
Impression:  Suzanne Lanouette, Guy Therrien, Rachel Perreault et Lise Côté 
 
Pour informations :  819-723-2004  
 
Bibliothèque municipale : 819-723-2408, poste 3275 
 
Important :  Le comité d’Éducation populaire et la municipalité de N-D-du-Nord se réservent le droit de refuser la 
publication de certains articles. 
 
 
Dépôt légal :   
Dépôt légal :  27 janvier 2016 
         

 
 

 
 

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. 
 

 


