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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 36, numéro 2                                                                                           le 28 septembre 2016 

 
 

 
 
AVIS IMPORTANT AUX USAGERS 
DU RÉSEAU D’AQUEDUC DE LA  
MUNICIPALITÉ DE  
NOTRE-DAME-DU-NORD 

 
 

 
La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord avise ses usagers du réseau d’aqueduc qu’elle 
procèdera au rinçage du réseau mardi, mercredi et jeudi prochains, les 27, 28 et 29 
septembre 2016, entre 9 heures et 17 heures inclusivement. 
 
Ce nettoyage peut entraîner des baisses de pression et des interruptions 
momentanées du service.  De plus, l’eau risque d’être brouillée ; nous recommandons 
de la faire bouillir 2 minutes avant de la consommer, jusqu’au retour à la normale. 
 
La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord remercie la population de sa patience et de 
sa compréhension à l’égard de ces travaux. 
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                                                                    Comité d’éducation populaire autonome de NotreComité d’éducation populaire autonome de NotreComité d’éducation populaire autonome de NotreComité d’éducation populaire autonome de Notre----DameDameDameDame----dudududu----NordNordNordNord    
 

                           Responsable : Cécile R.-Perreault, (819) 723-2004 
                           Secrétaire  :   Isabelle Tremblay, (819) 723-2669 
                           Trésorière  :  Carmen D.-Laliberté, (819) 723-2093 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Le cours de danse en ligne débutant  commencera le 
28 septembre à 13 h 45, à la salle du Centenaire du 
Polydium.   Roxane sera la formatrice. L’inscription est 
obligatoire. 
                                                                                                                             
Communiquez avec :                                                                                   
Cécile au 819-723-2093      
Rose-Aimée  au 819-723-2052        
Carmen 819-723-2093      
Nous vous informerons du lieu et de l’heure lors de 
votre appel.                                                                            
Le comité d’Éducation populaire est là pour vous.     
                                                                                                    
 

Le comité d’Éducation populaire de NDDN organise 
le cours de yoga qui commencera le 3 octobre, à 
18h30 à la salle du conseil, au 71, rue Principale 
Nord.  Madame Réjeanne St-Arnaud sera la 
formatrice.  L’inscription est obligatoire. 
Communiquez avec :                                                    
Cécile au 819-723-2093,     Rose-Aimée  au 819-
723-2052,        Carmen 819-723-2093                    
Notez qu’il ne reste que quelques places.                                                          
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Une tournée québécoise et internationale pour Habiter les terres,  
la nouvelle création du Théâtre du Tandem 

 
Après son succès à Montréal en février dernier, Habiter les terres, un spectacle coproduit par le Théâtre 
du Tandem et le Théâtre Les Porteuses d’Aromates (de Montréal) sera présentée au Festival de théâtre 
Les Francophonies en Limousin (France), les 26 et 27 septembre prochains, avant d’être diffusée en 
Abitibi-Témiscamingue, du 11 au 15 octobre à Rouyn-Noranda et du 19 au 22 octobre à Ville-Marie.  
 
De la France au Québec, un itinéraire de création  
Marcelle Dubois, l’auteure d’Habiter les terres, est native de Notre-Dame-du Nord. C’est lors d’une résidence 
d’écriture à Limoges, à la découverte de citoyens vivant dans des régions rurales enclavées, qu’elle a l’idée de 
revenir sur sa terre natale pour mener une démarche de création inspirée du sentiment d’appartenance des 
habitants des régions. Elle effectue donc une résidence d’écriture en Abitibi-Témiscamingue en 2011, en 
collaboration avec le Théâtre du Tandem. 

Habiter les terres est une fable sur l’occupation du territoire. L’action se déroule dans un village de Guyenne réinventé 

par la poésie de Marcelle Dubois : Guyenne devient un endroit magique où les outardes et les ours dialoguent avec les 

humains, un endroit où tout est possible, même la plus improbable des révoltes. En effet, alors que le village est 

menacé par un décret annonçant sa fermeture imminente, les habitants décident de kidnapper le ministre de 

l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Occupation du territoire pour le planter dans un champ de navets, afin 

d’obliger le premier ministre à venir leur parler. 

Débutée il y a quatre ans, cette fiction trouve un écho incroyable dans l’actualité du Québec, où le discours 
émanant des grands centres traduit un profond désintérêt pour les régions, considérées comme un réservoir de 
ressources et de main-d’œuvre. Heureusement, des mouvements comme Touche pas à ma région ! s’organisent 
avec raison, car l’appartenance ne se résumera jamais à une simple question d’occupation du territoire. 
 
 
 

  

 
 

Prière au cimetière  
de Notre-Dame-du-Nord 

Dimanche, le 2 octobre,   à 14 h 
 

Rénal Dufour, prêtre et curé 
Paroisse St-Joseph 

 
 

Mes croix que je trouve si lourdes sont pour moi des �chelons pour aller au ciel.  
    

                                                                         Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin 
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LA SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 

 
Pour garantir la sécurité de nos enfants et la nôtre comme conducteur, il faut : 
- respecter les aires réservées aux autobus scolaires 
- respecter les limites de vitesse affichées 
- en présence d’un brigadier scolaire, respecter ses signaux  
 
 

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! 

L’Ensemble vocal Florilège recrute des choristes 

L’Ensemble vocal Florilège est un chœur classique qui jouit d’une belle réputation en Abitibi-
Témiscamingue. Mais pour assurer sa pérennité, le chœur doit recruter de nouveaux choristes. 
Vous avez du rythme et de l’oreille, vous pouvez chanter avec l’Ensemble vocal Florilège. Où que 
vous soyez dans la région, tentez votre chance et présentez-vous aux auditions. Vous connaissez 
peut-être des gens intéressés? N’hésitez pas, contactez-nous. Nous sommes à la recherche de 
ténors (homme ou femme) et de basses. 
  
Lors de notre prochain concert nous interpréterons le Gloria de Vivaldi et la Messe no 2 de 
Schubert. Si vous voulez vous joindre à cette belle aventure, communiquez avec le directeur 
musical, Louis-Antoine Laroche, au 819 797-4262 les soirs et fins de semaine. 
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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 St-Eugène-de-Guigues invite la 
population du Témiscamingue : 
 
Cours- Broderie Norvégienne  
Dès le mardi 4 octobre 2016, à 9h30, au local du Cercle des Fermières de St-Eugène-de-Guigues, 
au sous-sol de l’église, avec Mme Céline Fournier.  Pour informations, vous pouvez vous adresser à  
Mme Marielle Barrette, au (819) 785-2173, ou Mme Céline Fournier, au (819) 629-8312. 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 

 
Cours et projets en couture   
Les 22 et 23 octobre 2016, de 9h00 à 16h00, au local du Cercle des Fermières de St-Eugène-de-
Guigues, au sous-sol de l’église  Ce cours s’adresse aux débutantes et aux avancées qui veulent 
partager leurs connaissances et leurs expériences.  Les participantes doivent apporter leur lunch, 
leur machine à coudre, une barre de tension, une lampe ainsi que leurs projets.  Pour informations, 
vous pouvez vous adresser à Mme Cécile Vachon, au (819) 785-3576, ou Mme Lucie Vachon, au (819) 
629-2239 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
Cours - Initiation aux outils et à la menuiserie  
Dès le lundi 24 octobre 2016, à 18h30, à l’atelier de menuiserie situé au sous-sol de l’église, avec 
M. Lionel Pépin.  Pour informations, vous pouvez vous adresser à :Mme Marielle Barrette, au (819) 
785-2173, ou M. Lionel Pépin, au (819) 785-2279 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Nédélec invite la population du 
Témiscamingue à : 
 
Cours - Yoga  
Les mardis à compter de la mi-octobre, à 18h00, avec Mme Réjeanne St-Arnaud.  Pour informations, 
veuillez contacter Mme Annie Pelchat, au (819) 784-2008 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
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LE RODÉO DU CAMION VOUS INVITE … 
 

À LA  
SOIRÉE DE RECONNAISSANCE AUX BÉNÉVOLES 

 
VENDREDI LE 11 NOVEMBRE 2016 

À PARTIR DE 17 :30 
À LA SALLE  EL RODEO  

AU 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!! 
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Cueillette de champignons au sentier  de l’eau-de-là 
 

Samedi le 17 septembre, plusieurs amateurs de champignons de tous âges se sont donné rendez-vous au sentier 
de L’eau-de-là pour une cueillette automnale.  Nous nous sommes ensuite regroupés autour de Jonathan 
Jensen-Lynch qui, grâce à ses connaissances, nous a précisé leur nom et quels étaient ceux qui sont 
comestibles. Un merci particulier à Jonathan. 
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Prise de courant et fils électriques 

 

Il est toujours important de vérifier le cordon d’alimentation des outils et appareils électriques. Lorsque l’enveloppe 

du cordon d’alimentation sèche et craque, un arc électrique risque de se former et peut alors mettre le feu et/ou 

électrocuter l’utilisateur. Il faut alors changer le cordon ou l’outil complet. 

 

Évitez également de surcharger vos prises de courant. Il est toujours bon d’avoir une barre d’alimentation sécuritaire 

et laissée bien en vue. 

 

Il est important de couper les branches ou les arbres qui menacent de tomber sur les fils électriques. Sans compter que 

la foudre, si elle tombe sur un arbre mort, peut facilement mettre le feu. 

 
 
François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
819 629-2829, poste 240 
francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 
 

Ensemble, mettons-nous en forme … 
 
Exercices adaptés pour personnes retraitées.  
Cardio, mobilité, équilibre, assouplissement.  
 
Tous les lundis 
Débutant le 19 septembre 2016 à 13 h 30 
À la salle du Centenaire du Polydium 
 
Pour information: 
Huguette Lachapelle : 819 723-2757 
 

À Notre-Dame-du-Nord 
Lundi 19 septembre 2016 
Gratuit 
Tu es bienvenu(e). 
Nous t’attendons. 
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Le 26 juillet dernier, l'équipe de la Station de recherche accueillait 6 jeunes du Camp de 
jour de Notre-Dame-du-Nord. On les voit ici durant la visite des laboratoires avec 
Frédérick, notre technicien en chimie. Ils ont également eu la chance de faire deux 
expériences, une en chromatographie et l'autre sur la densité de l'eau.   
À la fin de leur visite, certains avaient changé leur orientation de carrière !!!   
On assure notre relève ! 
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TRUCS ET ASTUCES 

COUCHES JETABLES 
Les couches jetables doivent être déposées dans le bac à déchets. Toutefois, afin de 
diminuer le risque d'odeurs, surtout l'été, voici quelques conseils : 
� Prenez soin de bien refermer les couches avec des attaches. Placez-les ensuite dans des 

sacs de plastique que vous pourrez fermer de façon assez étanche avant de les placer 
dans vos bacs à déchets domestiques (bac noir) 

� Jetez le contenu « solide » des couches dans les toilettes avant de les mettre aux ordures 
� Utilisez des compacteurs à couches jetables qui les boudinent et permettent de réduire 

les volumes et les odeurs 

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

PETITS ANIMAUX  
Pour éloigner les animaux de votre bac à compost, appliquez un peu d'onguent contre la 
toux (ex.: Vicks Vapor Rub) autour du couvercle du bac. 
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CORVÉE AUTOMNALE DE RÉCRÉ-EAU DES QUINZE 
 

L’été tire à sa fin et c’est le temps de la corvée automnale. Comme à l’habitude, nous comptons sur votre 
collaboration pour l’entretien des sentiers avant la saison hivernale.  
 

La corvée aura lieu le samedi 1er octobre, à 10 h, il y a quelques réparations à faire ainsi que l’entretien 
habituel des sentiers. 
 

Quoi apporter ?  Sécateurs, gants de travail, bottes ou bons souliers de 
marche, dîner,  eau, appareil photo… votre sourire et votre bonne 
humeur. 
 

Afin de bien organiser cette journée, veuillez confirmer votre présence 
par courriel à : giselemarcouxrivardgmail.com (819 784-7053) ou 
Jacques Larouche dallaire.larouche@tlb.sympatico.ca (819 723-2721).   
Nous pourrons ainsi mieux distribuer le travail. Vous êtes toutes et tous 
bienvenus même si vous n’avez pas confirmé votre présence.  
 

Trajet pour se rendre au point de rendez-vous habituel et au 
stationnement 

 
De Notre-Dame-du-Nord, prendre la route 101 nord (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. 

 
 

BINGO DE LA FABRIQUE  DE ST-EUGÈNE 
 

MARDI  LE  11  OCTOBRE   2016   À  20H00   
AU CENTRE RÉCRÉATIF      DE  ST-EUGÈNE    

 

Gros lot : 1 000 $   *    Valeur totale des prix : 1 800 $ 
Prix d’entrée : 13 $ 

 

BIENVENUE À TOUS 
  

 

Ramonage de la cheminée 
 

Il est recommandé de faire ramoner sa cheminée à tous les automnes. Les dépôts de créosote dans la cheminée peuvent 

s’enflammer facilement lors de la prochaine attisée. Il est également recommandé de ramoner sa cheminée au printemps 

puisque les dépôts laissés dans l’installation à l’automne combiné à l’air humide de l’été entraînent la corrosion des 

pièces d’acier. 

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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PETITES ANNONCES 
 

À vendre : La Municipalité de Guérin a plusieurs tapis roulant, plusieurs bicyclettes, poids et autres instruments 
d’exercice à vendre.  Tél : 819 784-7011, ou présentez-vous au bureau municipal. 

 
À vendre : Bois de chauffage (bouleau sec). Tél : 819 723-2529 
 
À vendre : Patins blancs 4 ½ et 3 ½ à 20 $/ch, une paire à 5 $, pt 1.  Trottinette Bratz : 15 $.  Ensemble de lit (douillette, 

draps, taie d’oreiller, coussin) pour lit une place.  Deux planches à neige : 10 $ ch.  Boules de quille 
(petites) : 20 $ pour les deux.  Patins à roues alignées : 1 paire à 25 $, 1 paire à 50 $ pour femmes.  Casque 
bicyclette 10 $.  Tél : 819 723-2428, demandez Aline. 

 
À vendre : Meuble pour moulin à coudre (et moulin à ajuster) : 60 $.  Tuiles de céramique en porcelaine brun pâle (36) 

valeur de 250 $ pour 75 $.  Tuyaux PVC et souple pour eau et plomberie : 20 $.  Motorisé (petit) avec 
chambre de bain, tout fonctionnel :  5000 $.  On cherche des joueurs de cartes ou de jeux de société.  Tél : 
819 723-2397. 

 
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 
 
Date de tombée du prochain Mot qui court :  7 octobre 2016 
 
 
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 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 :  28 septembre 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. 

 
 


