
 

 

1 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Activité de l’Éducation populaire 

en collaboration avec la municipalité de Notre-Dame-du-Nord 
et la Caisse Desjardins du Témiscamingue  

 
Volume 35, numéro 19                                                                                            le 15 juin 2016 

 
 

Le comité d’éducation populaire autonome de  
Notre-Dame-du-Nord  

invite la population du Témiscamingue à : 
 

Exposition d’art et d’artisanat 

organisée lors de la St-Jean-Baptiste 
À la Salle du Centenaire, du Polydium 

 
le 24 juin,  de 11 h à 21 h 30 

le 25 juin, de 11 h à 17 h 
 
L’invitation est lancée au public intéressé par les œuvres des artistes et 

artisans locaux. 
Un prix de présence sera offert à la clôture de l’exposition. 

 
Pour informations : Mme Carmen Denis Laliberté, au  (819) 723-2093 

 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
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Vos bijoux sont la cible préférée des voleurs : faciles à emporter, souvent  
peu identifiables. Les vôtres sont probablement, comme ceux d’un peu 
tout le monde, dans votre boîte à bijoux ou dans un des tiroirs de votre 
commode.  Ne laissez donc à cet endroit que des bijoux de pacotille, en 
quantité suffisante pour satisfaire leurs recherches.  Par ailleurs, placez 
les objets de valeur dans un endroit plus déroutant. Votre imagination 
vous permettra sûrement de trouver une cachette hors de portée. 
 
 

Sûreté du Québec : 819 629-2356 
ou sur le cellulaire *4141 

 
 
 

  

 Le comité municipal de sécurité publique, 

en collaboration avec  

la Sûreté du Québec, 

vous invite à ouvrir l’œil! 
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Préparation de l’exposition d’art et d’artisanat organisée 

lors de la St-Jean-Baptiste 

 
Vendredi 23  juin 2016, de 10 h à 20 h 
À la Salle du Centenaire, du Polydium 

 
Vous voulez exposer vos créations. Vous voulez vous faire connaître dans votre région. Cette 
rencontre annuelle est le rendez-vous tout indiqué pour les créateurs. Les artistes et artisans 
doivent apporter leurs œuvres, le vendredi 23 juin, entre 10 h à 20 h. 
 

En confirmant votre présence auprès de Mme Carmen Denis 
Laliberté au (819) 723-2093, vous faciliterez grandement 
l’organisation des espaces d’exposition. 

 
 

Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
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L’ORDET et l’Éducation populaire au Témiscamingue 
 
L’Éducation populaire au Témiscamingue 
L’ORDET est composé de 18 comités d’Éducation populaire autonomes, répartis sur 
l’ensemble du territoire du Témiscamingue et dynamisés par 72 membres. 
L’Éducation populaire au Témiscamingue représente, après 34 ans de vie communautaire, 
une force régionale, mais également des lieux d’échanges et de transfert de connaissances. 

TRUCS ET ASTUCES 

COMPOSTAGE DOMESTIQUE  

Bien que le bac roulant pour la collecte des matières organiques soit 
obligatoire pour tous, il est toujours possible de continuer à valoriser chez 
soi ses matières organiques (résidus de jardinage et certains résidus de 
cuisine), en pratiquant le compostage domestique. C’est une pratique 
simple qui vous permet de valoriser chez soi ses matières organiques et 
c’est encore mieux pour l’environnement. 
Pour plus d’informations, pour vous procurer un bac à compost ou pour 
une formation gratuite, contactez la MRC de Témiscamingue. 
 
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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« La vraie beauté, c’est la liberté » 
 
• 60% des femmes adultes ont des pensées négatives concernant leur apparence chaque semaine. 
• La mannequin Nord-Américaine parfaite mesure 5 pieds et 8 pouces et pèse 115 livres. La femme Nord-

Américaine moyenne mesure 5 pieds et 3 pouces et pèse 144 livres. 
• Les petites filles commencent à être préoccupées par leur poids dès l’âge de 5 ans; à partir de 9 ans, 

certaines petites filles commencent à faire des régimes alimentaires. 
• Une des raisons les plus évoquées par les femmes qui ne pratiquent pas d’activités physiques est la peur 

du jugement des autres; peur d’avoir l’air ridicule ou peur d’être l’objet de remarques désobligeantes. 
• L’industrie de la beauté génère 382 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans le monde par année. 
• Au Québec, environ la moitié des jeunes filles sautent des repas dans le but de maigrir ou de contrôler 

leur poids.  Le quart d’entre elles jeûnent toute la journée pour les mêmes fins. 
• Une femme consacre 55 minutes par jour pour se coiffer et se maquiller.  20,000 minutes…  334 heures…  

Deux semaines par année à « s’arranger »… 

Voici quelques phrases clé tirées notamment du documentaire de Léa Clermont-Dion, « Beauté Fatale », 
documentaire réalisé pour susciter une réflexion sur la tyrannie du monde de la beauté et de la minceur.  
Terrible, n’est-ce pas? 
Lors de la journée des Femmes 2016, au théâtre du Rift, nous avons présenté une partie du documentaire 
de Madame Clermont-Dion et, en complément,  j’ai prononcé une conférence.  Puis, nous avons toutes 
réfléchi ensemble à cette question complexe et troublante. 
Voici les grandes lignes de cette réflexion qui, bien qu’elle  s’adresse majoritairement aux femmes, devrait 
conscientiser et alimenter une réflexion et une prise de conscience chez plusieurs personnes. 
Pourquoi s’astreindre à tant de douleurs, physiques et psychologiques, de privations, de quêtes irréalistes, 
qui mènent trop souvent à l’échec, à l’abandon, à la déception?  Au nom de quoi tant de femmes, et 
maintenant de plus en plus d’hommes, malheureusement, cherchent à dénaturer leur corps, le dompter, le 
soumettre, le contrôler, sans bienfaisance et sans sollicitude? 
Ce sont des quêtes cruelles et des faux espoirs qui empêchent les femmes de jouir pleinement de ce corps 
que la nature leur a donné, dans tout ce qu’il a de beau, de joyeux et d’imparfait et, bien sûr, empêche 
l’acceptation de la merveilleuse diversité!   
Disons-le clairement.   Les critères de beauté attribués aux femmes de certaines régions du monde pourraient 
être presque des critères de laideur ici…  Et vice et versa…En voici quelques exemples :                                                      
En Mauritanie, au Sénégal et dans plusieurs pays d’Afrique, les femmes rondes sont considérées comme 
belles, nobles et élégantes alors que les minces sont souvent considérées comme malades et mal nourries.   
Les femmes de plusieurs pays asiatiques cultivent un teint laiteux qui dénote la richesse et la jeunesse. En 
contre-partie, la femme bronzée trahirait des origines paysannes, donc pauvres. Ici, au pays, nous dépensons 
des fortunes en produits bronzants! 
Dans la jungle amazonienne, les belles femmes se reconnaissent à leur robustesse et à leur corps rond et 
musclé.  On les perçoit capable de travailler rudement et de résister aux conditions plus difficiles ce qui en 
fait des compagnes de choix aux yeux des hommes. 
Dans certains pays d’Afrique, on va même jusqu’à gaver les petites filles de lait bien gras pour s’assurer 
qu’elles soient dodues à souhait afin de correspondre aux critères de beauté de l’endroit.  C’est sans doute 
aussi barbare et inacceptable que d’affamer les petites filles d’ici pour la raison contraire : éviter qu’elles 
soient dodues!  C’est la même dictature!!   
Et c’est du contrôle de l’apparence et du corps!!! 
De la même façon, les critères de beauté ont souvent changé à travers les âges!!  Selon l’époque, on dévoilait 
de la peau, on en cachait, on préférait la boucle, le cheveu plat, le long, le court, le mince, le pulpeux, tout 
ça grandement influencé, pour ne pas dire carrément circonscrit, par les valeurs de moment et l’importance 
de l’influence de la religion.  
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Ce qu’il faut tirer comme réflexion, c’est que la beauté est un principe relatif bien loin de la vérité puisque 
sur une même planète et à travers le temps, on impose plusieurs idéaux de beauté.  Ainsi c’est non seulement 
un droit mais bien un devoir de remettre en question LE modèle unique de beauté de notre société!  
Alors ceci dit, être belle, ça devrait être quoi?                                                                              
Ça devrait être se sentir belle et bien avec ce corps et ce visage qui est le nôtre…                                                     
Ça devrait pouvoir redevenir l’idéal de beauté qu’on voyait de nos yeux d’enfant en regardant notre mère… 
parce qu’on est mère à notre tour…  Et on veut que nos filles et petites-filles ainsi que nos fils et petits-fils 
voient et entendent que c’est permis de vieillir.  Et que les signes de l’âge sur nos visages et nos corps sont  
des traces de nos histoires qui sont belles à regarder…                                                             
Ça devrait être le droit à la coquetterie, aux jeux de séduction, à la sensualité, à la sexualité sans avoir besoin 
de masquer, cacher, sublimer  quoi que ce soit sur notre corps et notre visage… 
Chaque femme devrait avoir la latitude dont elle a besoin pour s’épanouir.  Puisque la vraie beauté, c’est la 
liberté!! 
Ce soir, lorsque vous aurez du temps pour vous-même, prenez ce temps de réfléchir à ce qu’il y a de beau 
en vous et sur vous… 
Qu’est-ce que vous aimez de votre corps?  Ce corps qui a aimé, qui s’est transformé avec le temps… 
Qu’est-ce qui provient de l’intérieur de vous et se répercute de belle façon sur votre corps et votre visage, 
sur votre extérieur?  Qui lui donne cet éclat et qui fait de vous une personne attirante et lumineuse? 
Pensez en termes de diversité, d’unicité, d’originalité… 
Sortez des terrains battus d’uniformité ennuyante, déprimante et, de toutes façons irréalistes. 
Soyez vous-mêmes, telles que vous êtes, parce que c’est ainsi que vous êtes la plus vraie, la plus libre, la 
plus belle… 
 
Christine Meunier 
Intervenante communautaire en santé mentale et membre de l’équipe Saines Habitudes de Vie du CISSSA-T 
 
  

 

L’ORDET et l’Éducation populaire au Témiscamingue 
 
Sa mission 
Développer  et promouvoir l’Éducation populaire autonome (ÉPA) en offrant de la formation 
non formelle, pour assure l’épanouissement global des personnes et pour dynamiser le milieu 
témiscamien. 
 
Ses buts 
Transformation sociale par la conscientisation en utilisant une démarche se distinguant par 
la créativité et la diversité. 
Permettre aux bénévoles de reconnaitre leur potentiel, de récupérer leur pouvoir d’agir et 
de transférer leurs connaissances dans leur milieu de vie. 
 
Ses valeurs 
RESPECT – ACCESSIBILITÉ – DÉMOCRATIE – AUTONOMIE – SOLIDARITÉ 
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 Extincteur portatif 
 
 
La majorité des incendies dans les résidences débutent dans la cuisine ou la chambre à coucher. Les principales causes 
d’incendie sont les feux de cuisson, les articles de fumeurs et l’électricité. Utilisez l’extincteur portatif seulement si 
l’évacuation des lieux est terminée, si vous avez appelé le 9-1-1 et si la situation ne présente aucun danger pour vous. 
Évitez d’utiliser l’appareil si la pièce est remplie de fumée. 
 
N'utilisez en aucun cas un extincteur portatif pour combattre des flammes ardentes. Les extincteurs portatifs sont conçus 
pour combattre les petits incendies ou pour vous aider à vous frayer un chemin pour vous mettre en sécurité.  
 
Il existe plusieurs types d’extincteurs portatifs sur le marché. Pour une utilisation résidentielle, achetez un extincteur 
portatif (minimum 5 livres) portant le sceau d’homologation d’un organisme reconnu comme les Laboratoires des 
assureurs du Canada (ULC). Choisir un extincteur à poudre de type « A, B, C ».  
 
Un extincteur portatif sert à : 
• Contrôler un début d’incendie (exemples : feu de poubelle, flamme maximale de 1 mètre ou 3 pieds); 
• Diminuer les dommages matériels reliés à un début d’incendie. 
 
Où l'installer 
• À un endroit accessible, mais hors de la portée des enfants; 
• L’appareil doit être installé sur un support prévu à cette fin, entre 10 cm (4 pouces) et 1,5 mètre (5 pieds) du sol; 
• L’extincteur doit être placé de façon à ce que les directives de fonctionnement de l’appareil soient bien visibles; 
• Ne pas retirer l’étiquette indiquant la date de la dernière inspection ou du dernier entretien; 
• Placer l’extincteur portatif bien en vue, près d’une sortie, loin des sources potentielles d’incendie comme la cuisinière 

et les appareils de chauffage. 
 
Entretien 
• L’extincteur portatif doit être toujours accessible, visible et proche d’une issue de secours; 
• L’aiguille du manomètre doit indiquer une bonne pression et être située dans la plage verte; 
• Une vérification visuelle de l’extincteur portatif est recommandée à tous les mois (rouille, signes de dégradation, 

corrosion, etc.); 
• L’extincteur doit être renversé et secoué tête en bas pour maintenir la poudre en suspension chaque mois; 
• Un extincteur portatif rechargeable doit être rechargé après chaque utilisation par un détaillant spécialisé, et ce, même 

si celle-ci est partielle; 
• Un extincteur portatif à usage unique peut être conservé pendant six ans. Il faut donc s’en procurer un nouveau après 

cette période. 
 
Utilisation 
1. S’assurer que les lieux ont été évacués et qu’il est sécuritaire pour vous d’utiliser l’extincteur portatif; 
2. Avant d’utiliser l’extincteur portatif, assurez-vous d’appeler le 9-1-1; 
3. Placez-vous à une distance d’environ 3 mètres (10 pieds) du début d’incendie; 
4. Assurez-vous qu’une sortie de secours est disponible derrière vous; 
5. Assurez-vous que l’extincteur portatif est rempli et retirez la goupille de l’extincteur; 
6. Dirigez l’agent extincteur vers la base des flammes; 
7. Appuyez fermement sur la poignée du haut; 
8. Dans un mouvement de gauche à droite, balayez la base des flammes; 
9. Quittez la maison, fermez la porte derrière vous et attendez l’arrivée des pompiers. Il ne faut jamais retourner à 

l’intérieur. 
 

 
 
François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
819 629-2829, poste 240 
francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca  
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Je reviens au quai en toute Sûreté 
 

 
Alors que la chaleur s’installe au Québec, la Sûreté du Québec invite les plaisanciers à respecter les règles de sécurité 
lors de leurs sorties sur les plans d’eau.  
 
La Sûreté du Québec remet donc à l’avant-plan sa campagne « Je reviens au quai en toute sûreté » en mettant 
l’accent sur l’importance d’acquérir de la formation pratique en navigation, d’être attentif à son environnement 
et d’éviter les manœuvres imprudentes.  Une connaissance déficiente en matière de conduite d’une 
embarcation et des comportements téméraires sont à l’origine de la plupart des collisions. 
 
De plus, la consommation d’alcool réduit la vitesse de réaction et la capacité de jugement d’un conducteur 
d’une embarcation nautique, c’est pourquoi les policiers invitent les plaisanciers à ne pas consommer d’alcool 
lors de leurs sorties à l’eau. Rappelons que même s’il est permis de consommer de l’alcool à bord d’une 
embarcation au Québec, conduire avec la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue est une 
infraction criminelle.  
 
Tout au long de l’été, l’ensemble des patrouilleurs rejoindra les plaisanciers sur l’eau et aux abords des quais 
afin de les sensibiliser à ces problématiques et à prévenir ainsi des collisions. Mentionnons que l’an dernier, 
plus de 4 100 interventions nautiques ont été réalisées au cours de la saison estivale. 
 
La collaboration des plaisanciers demeure nécessaire afin d’assurer une quiétude lors de leurs sorties puisque 
chacun est responsable de sa conduite sur l’eau pour revenir au quai en toute sûreté. Pour plus d’information 
sur la sécurité nautique, les plaisanciers sont invités à consulter le site Internet de la Sûreté du Québec en 
cliquant sur le lien suivant : http://www.sq.gouv.qc.ca/conduire-securite/la-surete-vous-conseille/securite-
nautique-police-nationale-surete-du-quebec.jsp. Suivez la tendance sur les médias sociaux avec les mots-clic 
#nautique #AuQuaiEnTouteSûreté.  
 
  

 

L’ORDET et l’Éducation populaire au Témiscamingue 
 
Sa vision 
Tous ensemble, nous voguons dans la même direction avec enthousiasme et satisfaction, à 
juger notre propre action. 
Obtenir un financement de base adéquat, afin de concrétiser notre plan stratégique de 
développement. 
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C'est le 11 mai 1977, que, par un arrêté ministériel du gouvernement de René Lévesque, le 24 juin 
devient officiellement le jour de la Fête nationale du Québec. L'année suivante, le comité 
organisateur de la Fête nationale du Québec est créé. Le comité confia d'abord l'organisation des 
événements à la Société Saint-Jean-Baptiste. Depuis le 24 juin 1975, la chanson Gens du pays de 
Gilles Vigneault joue lors des festivités. En 1984, l'organisation est confiée au Mouvement national 
des Québécoises et des Québécois dont fait partie la Société Saint-Jean-Baptiste. 

Bien qu'elle soit toujours la fête des Canadiens français, la Saint-Jean-Baptiste devient, au Québec, 
la fête de tous les Québécois et non plus uniquement celle des Québécois d'origine canadienne-
française et catholique. Par les actions de la Société Saint-Jean-Baptiste et du Mouvement national 
des Québécois principalement, la fête s'est graduellement laïcisée. Malgré tout, la fête demeure 
toujours l'occasion d'un grand festival culturel dont les Québécois profitent pour manifester leur 
existence au monde et leur sentiment d'appartenance au Québec. La tradition d'allumer des feux 
durant la nuit est toujours vivante. 

Depuis le 8 juin 1978, la Commission des normes du travail du Québec veille à l'application de Loi 
sur la fête nationale, qui fait du 24 juin un jour de congé férié et chômé. Si elle tombe un autre jour 
de congé, un autre congé doit être ajouté. Si en raison de la nature de l'emploi, le travailleur ne 
peut s'absenter de son travail, il doit recevoir une indemnité. 

  



 

 

16 

PETITES ANNONCES 
 

À vendre : Bois de chauffage.  Tél : 819-723-2529 
 
À vendre : Sirop d’érable de première qualité, production 2016 :  60 $/gallon (8 cannes) ou 8 $/canne.   
 Tél : 819-723-2620 
 
À vendre : Cuisinière et réfrigérateur, à Notre-Dame-du-Nord.  Tél : 705-622-9432 
 
 
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 :  23 juin 2016  (dernier numéro de la saison) 
 
 
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 :  15 juin 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. 

 


