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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 9                                                                                                   le 11 janvier 2017 

 

DISCO PATINDISCO PATINDISCO PATINDISCO PATIN    

etetetet    

SOUPER SPAGHETTISOUPER SPAGHETTISOUPER SPAGHETTISOUPER SPAGHETTI 
 

SAMEDI LE 14 JANVIER 2017 
de 16h à 19h 

 
au Polydium de Notre-Dame-du-Nord 

 
Le comité des Jeux du Québec vous invite samedi le 14 janvier 2017 
pour un Disco patin à 2 $, un souper spaghetti, suivi d’un encan 
silencieux, le tout au profit de la 34e finale régionale des Jeux du 
Québec qui se tiendra à Notre-Dame-du-Nord et à Témiscaming. 

 
Billets en prévente pour le souper, tél : 819 629-9325 

Enfants 3 à 9 ans :  5 $ / 10 ans et plus : 10 $ 
 
 
 
Les membres du conseil municipal et les employés municipaux de NotreLes membres du conseil municipal et les employés municipaux de NotreLes membres du conseil municipal et les employés municipaux de NotreLes membres du conseil municipal et les employés municipaux de Notre----DameDameDameDame----dudududu----Nord Nord Nord Nord 
ssss’’’’unissent pour souhaiter unissent pour souhaiter unissent pour souhaiter unissent pour souhaiter à toute la population une Bonne et Heureuse Année 2017!à toute la population une Bonne et Heureuse Année 2017!à toute la population une Bonne et Heureuse Année 2017!à toute la population une Bonne et Heureuse Année 2017!    
Que la nouvelle année soit des plus prospQue la nouvelle année soit des plus prospQue la nouvelle année soit des plus prospQue la nouvelle année soit des plus prospères et fructueuses pour chacun dères et fructueuses pour chacun dères et fructueuses pour chacun dères et fructueuses pour chacun d’’’’entre vous!entre vous!entre vous!entre vous!    
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Collecte annuelle au profit de 

la Ressource  pour personnes handicapées 

Abitibi-Témiscamingue / Nord-du-Québec 

 
 

 

Les membres de la Corporation Pavillon Tête-du-Lac 

Clément Gélinas, Lucette Caza, Marilyne Lavallée,  Denise Prévost, Sylvie Bergeron 

ont la responsabilité de la collecte locale à nouveau cette année. 

 
Vu le succès et la belle participation à l’événement : 

on vous revient avec notre   SKI -  - THON 
le samedi, 21 janvier. 

Tous ceux qui veulent participer  en ski  ou  en raquette, 

venez vous joindre à nous;  l’inscription est de 10 $. 

On se retrouve à Notre-Dame-du-Nord, 

au Sentier des Quinze, rang 3 est,   

de 13 h  à  16 h. 
 

  
 
 
 
 

 

 

Un breuvage chaud sera servi aux participants, à la cabane « Relais ». 

Le tout est organisé  au profit du Téléthon de la Ressource. 

 

 

 

 

Pour les personnes qui ne font pas de ski de fond… 

le 29 janvier 2016,  c’est le  TÉLÉTHON. 

Nous serons chez Denise Prévost    pour recevoir vos dons 

au 4, rue des Scouts, Notre-Dame-du-Nord.  

Vous pouvez aussi faire vos dons par téléphone au no 723-5400 

 
 
 
 



 

 

5 

 
Attention! Attention! Attention! 

Notre jeunesse est en péril.  Nous vous demandons de ralentir devant 
l’école primaire de Notre-Dame-du-Nord. Ainsi, des d’accidents 

pourront être évités! Notre avenir est entre vos mains, alors merci de 
faire attention aux jeunes piétons! 

 
Mégane Pilon, membre du conseil des élèves  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualités du local de jeunes du Secteur Nord 
 
La Maison des Jeunes c’est pour tous les jeunes de 12 à 17 ans qui ont envie de s’impliquer, de 
s’amuser, de rencontrer des gens, de recevoir de l’information sur divers sujets et d’apprendre à 
grandir dans un milieu sain et motivant. Nous sommes ouverts les lundis et jeudis de la fin des 
classes à 20h30! 
Durant le mois de décembre, la belle neige au sol nous a permis de sortir l’équipement de ballon 
balai et jouer dehors! Les jeunes ont également enfilé leurs tabliers pour cuisiner des repas 
collectifs. De plus, ils ont la chance de se dégourdir les jambes en allant jouer aux quilles. Nous 
prévoyons de nombreuses autres parties de ballon-balai, des sorties pour aller glisser (quand les 
conditions le permettront) et faire de la raquette dans les sentiers! Ah oui, on planifie aussi le voyage 
de fin d’année qui sera à Toronto! 
Les nouveaux jeunes sont bienvenus! 
 
Danny, animateur  
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''La journée m’enchante'' est une belle initiative pour chanter et faire du bien ! La treizième édition 
de "La journée m’enchante" aura lieu le samedi 4 février 2017 prochain. Cet évènement annuel 
s’adresse aux gens souhaitant faire une différence dans la vie de personnes qui vivent peut-être 
des moments de tristesse ou de solitude. 

C’est un projet très simple à réaliser qui se veut une occasion de partager une expérience humaine 
enrichissante; nul besoin d’être un chanteur professionnel. Le groupe apporte quelques copies 
de son carnet de chants et les distribue aux "enchantés" le 4 février. Sur place, les ainés sont invités 
à chanter avec nous. L’activité ne nécessite pas de pratique. On chante, on tourne une page, on tient 
une main, on échange un sourire, un regard… et la magie s’installe ! En participant à "La journée 
m’enchante", vous devenez “enchanteur”, tandis que vos hôtes sont les "enchantés". 

Comment faire en quatre étapes. 1- Créer un petit groupe de 5 à 10 personnes constitué d’amis, 
d’élèves, de collègues, de membres de la famille ou d’une chorale, qui pourra choisir par exemple 
d’aller chanter dans une résidence pour nos ainés; 2- Contacter le ou la responsable de 
l‘établissement choisi; 3- Créer un carnet de chant personnalisé pour l’évènement grâce au site Web 
qui propose plus de 150 chansons connues de nos ainés; 4- S’inscrire: l’inscription au projet est 
gratuite, mais requise. 

Le projet a été créé au Québec en 2005. Depuis la première édition, ce sont 5 500 "enchanteurs" 
qui ont ensoleillé la journée de plus de 20 000 personnes par leurs chansons. Au fil des années, “La 
journée m’enchante” a pris de l’ampleur et se déroule maintenant dans plusieurs pays à travers le 
monde incluant la Belgique, l’Italie, la France, le Costa Rica et le Sénégal. 

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 de plus amples 
renseignements, n’hésitez pas à visiter le site du projet ou à communiquer avec moi par courriel ou 
téléphone. 

Merci! 
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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 Guérin invite la population du Témiscamingue à : 
 
Soirée d’information : Les légumineuses (volet 2) 
Le mercredi, 25 janvier 2017, de 19 h à 20 h 30, au Local de l'Âge d’Or de Guérin, avec Mme Aurélie Laforest.  
Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 18 janvier 2017. Le nombre de participants est 
limité, inscrivez-vous tôt.  Pour 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 St-Bruno-de-Guigues invite la population du Témiscamingue 
à : 
 
Cours : Guitare niveau intermédiaire  
Les mercredis, du 11 janvier au 22 mars 2017, de 19 h à 20 h , à la salle du Festival Western, avec M. Jean-
Marc Perron.  Veuillez noter que l’inscription est obligatoire et que le nombre de participants est limité, 
alors inscrivez-vous rapidement.  Pour informations, veuillez contacter Mme Suzanne Bélanger, au 819 728-
2827.  Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
Cours :  Jardiner les fleurs, les légumes et les fines herbes  
Les mercredis, 2, 9 et 16 mars 2017, de 13 h à 16 h, à la salle du Festival Western, avec M. Laurier Mayer.  
Veuillez noter que les cours se tiendront si le nombre d’inscriptions est suffisant. Il est donc important 
de confirmer votre intérêt le plus rapidement possible.  Veuillez noter que le cours vous est offert 
gratuitement.  Pour informations, veuillez contacter Mme Carole Falardeau, au 819 728-2812.  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-janvier, 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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Avertisseur de fumée 

 
Un règlement municipal édicte que toutes les résidences unifamiliales et les logements d’un bâtiment 

résidentiel de moins de trois étages ou de moins de neuf logements doivent contenir un avertisseur 

de fumée. Un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage d’un logement ou d’une 

résidence comportant plus d’un étage, y compris le sous-sol. L’avertisseur de fumée doit être placé 

dans les corridors, près des chambres à coucher et dans chaque chambre à coucher où l’on dort la 

porte fermée. 

 

Nous vous recommandons de vérifier à tous les mois le bon fonctionnement de votre avertisseur de 

fumée et de changer la pile régulièrement. Pour vous aider à y penser : combiner le changement 

de la pile avec le changement de l’heure au printemps et à l’automne. Un avertisseur de fumée a 

une durée de vie d’environ 10 ans. 

 
 
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. Gratuit. 
Cardio, mobilité, équilibre, assouplissement,  
coordination.  
Ce n’est pas gênant, on y va à son rythme.  
Tous les lundis à 13 h 30. 
À la salle du Centenaire du Polydium 
Pour information: 
Huguette Lachapelle : (819) 723-2757 

Pour le plaisir de bouger…  
            … à Notre-Dame-du-Nord 
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Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue de Ville-
Marie offre un atelier de groupe pour ceux et celles qui veulent arrêter de fumer. 
 
Début : Lundi le 23 janvier 2017 
Heure :  19h00 à 21h00  
Lieu :  au CISSS-AT à Ville-Marie 
Durée :  4 semaines.  
Coût : Gratuit! 
 
Pour information ou inscription : 
 
Centre d’abandon du tabac CISSS-AT à Ville-Marie 
819-629-2420 poste 4209 
 
  

 

Toute la population est invitée au 

souper paroissial annuel 

à l’église St-Joseph,  Notre-Dame-du-Nord 
 

le dimanche, 22 janvier 2017   

à compter de 17 h   

cocktail, souper, animation, activités. 
 

Billets au coût de 15,00 $ 
disponibles auprès de   

Fidèle Baril, Denis Carrier, Yolande Delorme,  

Pauline Touzin, Denise Prévost, Sylvie Bergeron.. 
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Consultation en ostéopathie  
 
Tarifs pour la clinique de  Ville-Marie,  3 rue Dollard : 
 
70 $ par rencontre de 60 minutes. 
60 $ par rencontre de 60 minutes, pour les aînés  plus 
de 65 ans  
50 $ par rencontre de 60 minutes, pour étudiant 
40$ pour enfants de 12 ans et moins, ainsi que les 
bébés. 
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PETITES ANNONCES 
 

 
Service : Service de promenade de chien.  Le coût est de 10 $ pour 30 minutes.  Tél : 819 723-2133, svp laissez un 

message si pas de réponse. 
 
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 :  20 janvier 2017 
 
 
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 :  11 janvier 2017 
         

 

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. 

 


