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Activité de l’Éducation populaire 

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

 
Volume 35, numéro 20                                                                                            le 29 juin 2016 

 

C`EST LA FIN DE LA SAISON 2015-2016 

 
Merci  à ceux qui utilisent le journal pour informer sur les activités de la municipalité. 

 
Merci à nos partenaires ! 

 sans vous nous ne pourrions publier ce journal. 
 

La municipalité de Notre-Dame   Desjardins Caisse du Témiscamingue 
du-Nord  

 
 
 
 

Le Rodéo du Camion.    Logitem Servidec 
 
 
 
 

L`éducation populaire  et  L`équipe du journal 
Carmen      Lyne 
Lise       Suzanne 
Gaétane      Guy 
Cécile       Rachel 

        Lise 
 
                              vous souhaitent de Bonnes Vacances 

 
                                     Profitez de ce temps de repos! 
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OYÉ ! OYÉ ! LES VACANCES SONT ARRIVÉES !!!!! 

 
Avis à tous les amateurs des cours d’eau et des piscines : assurez-vous de toujours 
porter votre ceinture de sauvetage. Près d’une piscine ou d’un cours d’eau, pour 
assurer la sécurité des enfants, gardez ceux-ci à vue constamment et apportez un 
téléphone sans fil ou un cellulaire  pour éviter de quitter les lieux.  Pour vous protéger 
des coups de soleil,  portez un bon écran solaire.  Vaut mieux prévenir que guérir! 
 
 

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! 

 

CAMP DE JOUR 2016 
 
Le camp de jour est de retour cet été avec de nouvelles activités 
et de nouvelles sorties.  
L’inscription est au coût de 20$ par enfant pour les résidents de 
Notre-Dame-du-Nord et 25$ pour les non-résidents. Vous 
pouvez vous procurer les formulaires d’inscription à la Friperie 
de Notre-Dame-du-Nord.  
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec les 
responsables :  
Audrey Hamelin 819-290-3979 
Mylène Lapalme Plamondon 819-629-9047 
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De la chenille aux papillons de la garderie à l’école de NDDN 
 

 
Les élèves des écoles Saint-Joseph de Notre-Dame-du-
Nord et St-Louis de Nédélec étaient bien contents le 2 
juin d'accueillir des chenilles dans leur école. Ce même 
enthousiasme était aussi présent au Service de garde 
les Grenouilles à SoSo où les 0 à 4 ans étaient fascinés 
par leurs nouveaux petits amis. Cette centaine d'enfants 
ont eu la responsabilité de s'occuper des chenilles 
jusqu'à ce qu'ils deviennent de beaux papillons. Les 
papillons ont été transportés au Centre d’interprétation 
Becs et jardins et au Fossilarium où les visiteurs pourront 
les observer ainsi que les prochaines générations en 
œuf, en chenille, en chrysalide ou en papillon tout l’été. 
Après la ponte, les papillons seront relâchés dans le 
Jardin d'inspiration amérindienne de l'école Saint-
Joseph, dans le jardin communautaire de l'école St-Louis 
de Nédélec ainsi que dans le jardin de plantes 
comestibles du Service de garde les Grenouilles à SoSo. 
Cette activité s’inscrit dans le projet Sauvons les 
monarques du Témiscamingue qui est possible grâce à 
la participation financière du Fond local en persévérance 
scolaire du Témiscamingue et la caisse Desjardins du 
Témiscamingue.  
  

 
Le comité d’éducation populaire autonome de Laverlochère invite la population du 

Témiscamingue à : 

Atelier 
Hygiène et salubrité alimentaires pour les organismes communautaires 

 
Le mardi 5 juillet 2016, de 9 h 30 à 12 h 30, à la salle municipale de Laverlochère, avec Mme 
Carole Falardeau.  Veuillez noter que l’inscription est obligatoire 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, veuillez contacter Mme Nathalie Landry, au (819) 765-2555 

 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
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Les élèves et le personnel de l’école St-Joseph                                       
de Notre-Dame-du-Nord recherchent des personnes bénévoles        

pour leur bibliothèque, à partir de septembre 2016! 
La tâche consiste à superviser les échanges de livres,                                   

  à classer et à préparer les volumes! 
Vous souhaitez donner de votre temps? 

Les mercredis en avant-midi ou en après-midi! 
 

Vous êtes intéressés à partager et à donner ce goût de la lecture? 
N’hésitez-pas à communiquer avec nous! 

 
Pour nous rejoindre par courriel… 
Julie Duguay   julie.duguay@cslt.qc.ca 
Denise Marcoux  denise.marcoux@cslt.qc.ca  
Ou en communiquant avec nous à l’école au 819 723-2173 poste 4300 

 
 

Merci de nous aider à rendre notre bibliothèque… 
Un endroit où LIRE est un vrai PLAISIR!!! 
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La date de tombée du prochain Mot qui court : 
9 septembre 2016 

 
Parution du journal :  14 septembre 2016 

 

TRUCS ET ASTUCES 

ODEURS DANS LE BAC À COMPOST  
Pour limiter les odeurs dans votre bac à compost, suivez les conseils suivants : 
�Évitez de placer le bac au soleil 
�Enveloppez les viandes et les restes de table dans un sac de papier ou dans un journal (faire 

une papillote) 
�Recouvrez les résidus de cuisine (humides) avec des matières sèches (feuilles mortes, papier 

journal, sciure ou copeaux de bois) 
�Placez les résidus odorants (viande) au réfrigérateur ou au congélateur et mettez-les dans le 

bac seulement avant la collecte 
 

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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Les 10 commandements du déménagement 

Un déménagement exige une bonne planification. En appliquant religieusement ces quelques conseils de la Société 
d’habitation du Québec, vous gagnerez du temps et éviterez de faire grincer des dents les bons samaritains venus vous 
aider le Jour J! 

1. Un camion et des bras tu trouveras 
Ne tardez pas à retenir les services d’un déménageur ou à louer un véhicule si vous prévoyez effectuer le déménagement 
vous-même. Dans un cas comme dans l’autre, n’hésitez pas à faire des appels téléphoniques pour obtenir les devis de 
trois ou quatre entreprises de déménagement ou de location de camion. Informez-vous des assurances qu’elles ont à 
vous proposer.  
C’est aussi le temps de sortir la carte de la pizza à volonté pour remercier vos amis qui vous auront gentiment prêté leurs 
bras!  
 
2. Le ménage de tes biens tu commenceras 
Un écureuil sommeille en chacun de nous et, bien souvent, c’est au moment de faire des boîtes que l’on prend pleinement 
conscience de la quantité de biens accumulés. C’est enfin l’occasion de déterminer ce qui doit être jeté, donné, vendu 
ou conservé.  
Pourquoi ne pas organiser une vente-débarras et cibler un organisme de charité qui pourra donner au suivant?  
Les articles qui ne seront pas nécessaires avant le déménagement (vêtements d’hiver, literie, jouets, décorations, etc.) 
peuvent être emballés d’avance dans des boîtes clairement identifiées.  
 
3. Ton changement d’adresse tu feras 
Bien que le facteur ne vous livre souvent que des factures, il est primordial de faire son changement d’adresse dans les 
règles de l’art. Le Service québécois de changement d’adresse vous permet de joindre six ministères et organismes d’un 
seul coup. Du côté fédéral, on doit s’adresser à l’Agence de revenu du Canada. Transmettez également vos nouvelles 
coordonnées à votre banque, aux émetteurs de vos cartes de crédit, à votre compagnie d’assurance et à vos services 
d’abonnement  
Il est également possible d’utiliser le service de réacheminement du courrier proposé par Postes Canada.  
 
4. Tes services tu transfèreras 
N’oubliez pas de procéder à la fermeture ou au transfert de contrats avec vos principaux fournisseurs de services – 
électricité, chauffage (gaz, mazout ou huile), télévision, Internet et téléphonie.   
Communiquez aussi avec votre compagnie d’assurance pour interrompre le contrat en cours et négocier le prochain.  
 
5. Le Jour J tu planifieras  
Même en planifiant dans les moindres détails le jour du déménagement, des imprévus sont susceptibles de se produire. 
Soyez vigilant!   
- Les êtres aimés sont la priorité, alors planifiez le gardiennage des enfants et des animaux domestiques.  
- Confirmez les détails (heure du déménagement, adresses actuelle et future, etc.) avec la compagnie de location du 

camion ou les déménageurs et assurez-vous d’avoir des sangles de déménagement ou un diable à votre disposition, si 
nécessaire.  

- Faites un plan de votre future demeure pour permettre aux déménageurs de s’y retrouver et de savoir à quel endroit 
déposer les meubles.   

- Préparez une boîte pratique dans laquelle vous mettrez les outils et le matériel nécessaires au déménagement : 
tournevis, marteau, ruban adhésif, ruban à mesurer, essuie-tout, crayons-feutres, couteau à lame rétractable, solution 
antiseptique, pansements, des comprimés pour les maux de tête, etc.  

 
6. Ton budget tu établiras 
Vous aurez certainement pensé aux frais pour la location du camion ou les déménageurs, mais aurez-vous planifié toutes 
les dépenses?  
- Les frais de branchement, d’ajout de prise ou autres qu’entraînera le transfert des services de téléphone, d’Internet et 

de câblodistribution.    
- Un budget pour nourrir les troupes le jour du déménagement. 
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7. Tes boîtes tu feras  
Première étape : prévoir le matériel d’emballage (boîtes, papier, crayon-feutre, ruban adhésif large).  
Ensuite, voici quelques trucs pour que vos biens arrivent à destination en bon état : 
- Placez les articles les plus lourds dans de petites boîtes et les objets les plus légers dans des grandes.  
- Utilisez les linges à vaisselle et la literie en général pour emballer les objets fragiles. 
- Placez les couvertures, les oreillers, les vêtements et autres objets volumineux dans de grands sacs.   
- Emballez votre vaisselle et vos aliments non périssables, tout en conservant quelques couverts et chaudrons pour 

cuisiner jusqu’au jour du déménagement. 
- Placez les vis et les petites pièces des meubles démontés dans un sac et fixez les sacs aux meubles avec du ruban 

adhésif.  
- Assurez-vous de fixer également les tiroirs des commodes avec du ruban adhésif.  
- Parce que c’est dangereux (et illégal!), transportez séparément vos produits dangereux, tels que la bonbonne de gaz 

propane de votre barbecue, et de la manière la plus sécuritaire qui soit.  
  
La logistique, la clé du succès : 
- Identifiez chaque boîte clairement (contenu et pièce de la maison) et regroupez-les en fonction des pièces auxquelles 

elles sont destinées.   
- Regroupez les meubles et les boîtes dans un espace facilement accessible. 
 
8. Ta vie privée et tes objets de valeurs tu protègeras 
Soyez prudents et conservez près de vous vos documents importants (déclarations de revenus, passeport, actes notariés, 
etc.) et objets de valeur (bijoux, collections, œuvres d’art, etc.) lors du déménagement.  
Si vous possédez des plantes, il est préférable de les placer délicatement dans une boîte et de les transporter en voiture 
en prenant soin de ne pas les exposer à de trop grands écarts de température.  
 
9. Un grand nettoyage tu feras 
Par respect pour les nouveaux locataires, laissez les lieux aussi propres que possible.  
Avant de partir, faites le tour des pièces pour vous assurer que rien n’a été oublié. Nettoyez les planchers et, surtout, ne 
laissez pas de déchets derrière vous! Enfin, faites la lecture du compteur d’électricité, verrouillez la porte et remettez la 
clé au nouveau propriétaire.  
 
10. Le jour venu, prêt tu seras   
La moindre des choses quand une escouade d’amis vient vous prêter main-forte, 
c’est d’être prêt! Prévoyez des collations et des rafraîchissements pour les 
troupes.  
Assurez-vous que l’entrée et les couloirs sont dégagés et réservez un espace de 
stationnement pour le camion de déménagement. Normalement, vos boîtes et 
vos meubles devraient être prêts à être transportés. Il serait avisé de prendre des 
photos des meubles au cas où les déménageurs les abimeraient.   
Assurez-vous que tous vos amis (et les déménageurs!) ont votre numéro de 
téléphone et votre adresse.  
Une fois rendu sur les lieux de votre nouvelle résidence, faites la lecture du 
compteur d’électricité, supervisez le déchargement du camion et assurez-vous 
que rien n’est brisé. Rappelez-vous que l’on doit attendre au moins une demi-
heure avant de rebrancher les réfrigérateurs et les congélateurs. 
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Inauguration du jardin d’inspiration amérindienne de 
l’école Saint-Joseph de NDDN 

 
 

Depuis l’automne 2015, les élèves de l’école primaire 
Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord travaillent fort 
durant leurs périodes de projets autochtones afin de 
créer un jardin d’inspiration autochtone sous la 
supervision du concepteur Frédéric Gesret. Le jardin 
principal de 9 mètres de diamètre reprend la roue de 
médecines qui est au cœur des enseignements 
autochtones. Il y a également trois petits jardins, 
celui des trois sœurs (maïs, haricots et courges), celui 
consacré aux plantes médicinales et un potager 
appelé tipi-tomates. 
 
 
Le jardin a été inauguré le 20 juin dans le cadre d’une célébration de la Journée nationale des 
Autochtones. L’accueil, animé par des personnages historiques, rappelait les premiers contacts 
entre autochtones et non-autochtones. Après une brève cérémonie protocolaire, le spectacle de 
danses traditionnelles algonquines, de chants et de percussion a ébloui l’assistance. Les artistes 
provenaient de la Timiskaming First Nation. On a ensuite servi une collation traditionnelle, composée 
de pain banik et de beurre d’érable. 
 
Les élèves et les enseignantes de l’école St-Joseph et de l’école Kiwetin de la Timiskaming First 
Nation ont participé aux célébrations, de même que la population. Le spectacle sera diffusé sur les 
ondes de TV-Témis ainsi que sur tvtemis.net au début du mois de juillet. 
 
Plus d’une vingtaine de citoyens ont participé bénévolement aux différentes tâches de préparation 
du jardin. La liste des partenaires impliqués dans ce projet est impressionnante. Les frais encourus 
pour la réalisation des jardins et pour l’organisation de la célébration, qui s’élèvent à  plusieurs 
milliers de dollars, ont été entièrement pris en charge par les partenaires et commanditaires associés 
à ce projet de l’école St-Joseph. Notons, entre autres, Patrimoine canadien, le Centre d’interprétation 
Becs et jardins de Nédélec, TV Témis, le projet Apprendre sans frontières ainsi que la Municipalité 
de Notre-Dame-de-Nord.  
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La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord 
fait la promotion de son nouveau logo en 
offrant à ses citoyens des sacs à provisions 
au coût de 2 $ chacun (taxes incluses).   
 
Vous pouvez vous les procurer au bureau 
municipal, au 71, rue Principale Nord.  
 
Couleurs variées :  bleu, rose, orange, bleu, 
vert. 
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PETITES ANNONCES 
 

À vendre : Bois de chauffage.  Tél : 819-723-2529 
 
À vendre : Sirop d’érable première qualité, production 2016 : 60 $ le gallon (8 cannes) ou 8$ la canne.  Tél : 819-723-

2620 
 
À vendre : Bureau simple en chêne avec miroir.  Bureau double avec miroir.  Lit pliant.  Tél : 819-723-2395 
 
À vendre : Souffleuse Honda 724, fonctionne à batterie.  Boite postale prête à être installée.,  Vanité avec robinets, 

idéale pour chalet ou petite maison.  Deux pneus d’hiver Blizzak 225/76.  Tél : 819-723-2554 
 
 
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 :  9 septembre 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 :  29 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. 

 
 


