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Activité de l’Éducation populaire 

en collaboration avec la municipalité de Notre-Dame-du-Nord 
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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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                                                                    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 
                           Sec-Trésorière : Carmen D.-Laliberté  ( 819-723-2093    
                           Administratrice : Rose- Aimée Rhéaume 819-723-2052 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le comité d’éducation populaire autonome de Notre-Dame-du-Nord  
invite la population du Témiscamingue à : 

 
Soirée d’information - Cuisine indienne 

Le mercredi, 16 novembre 2016, à 19 h 
À la salle « El Rodéo » du Polydium de Notre-Dame-du-Nord 

Personne-ressource : Mme Aurélie Laforest 
Veuillez noter que nombre de participants est limité et 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 Cécile R. Perreault, au (819) 723-2004 

Mme Rose-Aimée Rhéaume, au (819) 723-2052 
Mme Carmen D. Laliberté, au (819) 723-2093 

 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 

 
 
 

 
BIBLIOTHÈQUE 

 
Exceptionnellement, la bibliothèque municipale sera fermée le jeudi 17 novembre 
puisque c’est la soirée rencontre des parents à l’école RDQ.  
Nous nous excusons de ce contretemps et il nous fera plaisir de vous revoir le 
mardi le 22 novembre. 
 
Bonne lecture. 
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DE L’EAU PARTOUT ? 
 
Depuis toujours, l’eau a été considérée comme la source de la vie. Dans certaines civilisations 
anciennes, elle était sacrée. Au cours des siècles, villes et villages ont été construits sur le bord de 
l’eau, ce qui permettait aux habitants de se laver, se déplacer, pratiquer l’agriculture pour 
s’alimenter… Les nombreux usages de l’eau en font une ressource essentielle. 
Quand on regarde les océans, il est facile de se dire que de l’eau sur Terre, il y en a plus qu’il n’en 
faut… Mais il y a un hic. De toute l’eau présente sur Terre, 97,2 % est salée. L’eau salée est très 
utile à la vie marine, mais pour répondre aux besoins de nombreux êtres vivants, il faut de l’eau 
douce!  Celle-ci ne représente que 2,8 % de l’eau sur Terre! Et cette eau douce, elle peut se 
retrouver à de grandes profondeurs, dans des glaciers ou des nuages, où nous n’y avons pas accès! 
Seulement un centième de cette eau est accessible. Ça signifie que seul 0,028 % de toute l’eau sur 
la Terre est à la fois douce et accessible! 
C’est une quantité minuscule! Même au Québec, où l’eau douce est très présente grâce à nos 
nombreux lacs et rivières, une grande partie de l’eau est très éloignée des consommateurs et difficile 
d’accès… Sans compter que les activités humaines en dégradent la qualité, notamment près des 
grands centres et de certains lieux d’exploitation des ressources naturelles. 
SAVIEZ-VOUS QUE…….97,2 % 
… on appelle souvent l’eau douce « l’or bleu»? C’est tout dire! C’est une image forte pour illustrer 
sa rareté. L’eau est une immense richesse sans laquelle il n’y aurait pas de vie sur la planète. Mais 
l’eau douce est rare, ne l’oublions jamais. 
 
Source : http://www.cieau.qc.ca/fantastiko 
 
Une initiative de la municipalité de Notre-Dame du Nord dans le cadre de la stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable. 
 
Martin Lacroix 
Technicien en gestion des eaux 
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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 d’Angliers invite la population du Témiscamingue 
à : 
 

Atelier  - Tapis tressés 
Le samedi 12 novembre 2016, à 9 h 30, à la salle de l’Âge d’Or d’Angliers, avec Mme Micheline 
Plante   
Veuillez noter que l’inscription est obligatoire.  Apportez votre dîner. Une collation sera offerte 
gratuitement en avant-midi. 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, veuillez contacter Mme Isabelle Gallant, au (819) 949-4351 ou par courriel 
dir.gen_angliers@mrctemiscamingue.qc.ca.  Bienvenue à toute la population témiscamienne! 
 

Conférence :  Nutrition « Les saines habitudes alimentaires » 
Le samedi 26 novembre 2016, à 13 h, à la salle de l’Âge d’Or d’Angliers, avec Mme Liette 
Glaude. 
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 Isabelle Gallant, au (819) 949-4351 ou par courriel  
dir.gen_angliers@mrctemiscamingue.qc.ca.  Bienvenue à toute la population témiscamienne! 
 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Latulipe invite la population du Témiscamingue 
à : 
 
Atelier - Fabrication de savon 
Le samedi, 19 novembre  2016, à 9 h 30, au local du Club de l’Âge d’Or de Latulipe, avec  
Mme Martine Plourde 
Personne responsable pour informations : Mme Cécile Gilbert, au  (819) 747-3296.  Bienvenue 
à toute la population témiscamienne ! 
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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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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2016 au profit de la 
Fondation Philippe-Chabot 

 
 

« Illuminons l’univers de nos personnes hébergées » 
ATTENTION ! ATTENTION ! ATTENTION ! 

La façon de faire la collecte de fonds change cette année à Notre-Dame-du-Nord, 

car il n’y a pas de porte-à-porte. Pour recueillir vos dons, des bénévoles vous 

attendent aux endroits suivants  

MARCHÉ BONICHOIX : jeudi 17 novembre, 10 h à 18 h 

SUBWAY (en face de Temisko): vendredi 18 novembre, 10 h à 18 h 
PAVILLON TÊTE-DU-LAC : mardi 22 novembre, 10 h à 16 h 

(entrée résidences du côté de l’école St-Joseph) 
 

Renseignements : Denise Marcoux pour la Fondation Philippe-Chabot inc. 819 784-2093 ou 
variatxt@gmail.com 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, vous pouvez faire votre don par la poste: Fondation 

Philippe-Chabot, 37, rue St-Jean-Baptiste Sud, Ville-Marie J9V 2A9  

ou sur le site sécurisé de la fondation : www.fondationphilippechabot.com 

 
 
 
 
 
   
  

 de Notre-Dame-du-Nord                             www.fossiles.qc.ca  musee@fossiles.qc.ca 

Campagne de financement 
 
Dans le but d’assurer la survie du Fossilarium, les membres du CA. font appel à votre générosité. 
Par l’entremise du Ministère de la Culture, un programme d’aide financière est proposé aux 
organismes qui oeuvrent en culture. Sous forme de dons volontaires de la part du milieu. Déjà 
plusieurs personnes ont apporté leur contribution. Pour chaque montant reçu, le Ministère triplera 
ce montant  sur  trois ans. Pour tous dons de 20$ dollars ou plus un reçu pour fin d’impôts vous 
sera émis. Merci à l’avance, nous sommes assurés votre généreuse participation. 
Un objectif de 20,000$ est visé. 
 
Thérèse Aylwin pour l’équipe du Fossilarium     
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La Maison des Jeunes du Témiscamingue 
32 Notre-Dame Ouest, C.P 220, Lorrainville Qc, J0Z 2R0 

Tél : 819-625-2525  Télécopieur : 819-625-2545 
mdjt@comtem.cawww.mjtdutemiscamingue.org 

 

Animateur(trice) pour le local de Notre-Dame-du-Nord 
 

Mission de l’organisme : 
La Maison Des Jeunes Du Témiscamingue est une association de jeunes et d’adultes qui se sont donné, sur 

une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 

ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens actifs, critiques et responsables. 

 
Tâches et responsabilités : 

� Organiser et planifier les rencontres et activités pour et avec les jeunes 
� Soutenir l’élaboration et l’exécution des demandes de projets (jeunes) 
� Être à l’écoute des besoins des jeunes  
� Faire la promotion de l’organisme auprès des membres et des membres potentiels ainsi qu’auprès des 

partenaires  
� Participer activement aux réunions d’équipe 
� Rédiger  les rapports demandés 
� Travailler à la campagne de financement de l’organisme 
� Travailler sous la supervision de la coordonnatrice 

 
Profil recherché : 
Une formation dans un domaine relié aux sciences sociales telle que l’animation de groupes, le travail social, 

l’éducation spécialisée représente un atout. 

� Connaissance des réalités jeunesse d’aujourd’hui 
� Originalité  
� Créativité 
� Bon jugement 
� Motivateur  et leader 
� Sens des responsabilités 
� Sens de l’autonomie, de l’organisation et de planification 
� Aptitude à la communication et au travail d’équipe 
� Être disponible à compter de la fin de l’après- midi (15h45), en soirée et occasionnellement les fins 

de semaine 
 
Travail de 13 heures / semaine au taux de 13 $ / h    jusqu’à la mi-mai  2017 
Faire parvenir votre CV  à l’attention de Madame Céline Robert par la poste ou par courriel mdjt@comtem.ca
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 Appareils de chauffage 

 
Les appareils de chauffage d’appoint comme les chaufferettes doivent être gardés à une distance d’au moins 1 mètre (3 
pieds) des murs et autres matières combustibles (rideaux, draperies, meubles). 
 
Si vous avez recours à une chaufferette fonctionnant au kérosène, laissez-la refroidir avant de refaire le plein, à 
l’extérieur du bâtiment, loin de toute source de chaleur. Prévoyez toujours un apport d’air frais suffisant en laissant, par 
exemple, une fenêtre entrouverte. 
 
Utilisez toujours le type de carburant approprié à l’appareil de chauffage d’appoint et remplissez-le sans dépasser le 
niveau recommandé. 
 
Pour les chaufferettes électriques, évitez les rallonges pour brancher l’appareil. Il ne faut jamais couper la protection de 
mise à la terre de la fiche électrique. Et veillez à utiliser le calibre de fusible approprié au circuit à desservir. 
 
Pour contrer les désavantages des pannes de courant, certaines personnes vont se procurer une génératrice portative. 
Avant d’utiliser une génératrice, assurez-vous que votre installation électrique a été faite par un électricien certifié et 
une fois l’appareil mis en place, faites-en l’entretien selon les indications du fabricant. C’est une question de sécurité.  
 
Il faut toujours placer la génératrice complètement à l’extérieur, jamais dans le garage même si vous laissez la porte 
ouverte. Une turbulence d’air pourrait refouler les gaz d’échappement à l’intérieur de votre domicile et vous intoxiquer. 
Assurez-vous aussi qu’elle est assez éloignée de la maison et des ouvertures telles que les fenêtres, portes et prises d’air. 
Vérifier fréquemment le tuyau d’échappement de votre génératrice, car une surchauffe pourrait provoquer un incendie. 
S’il devient rouge, éteignez la génératrice et laissez-la refroidir! 
 
Lorsque vous faites le plein de carburant, arrêtez toujours le moteur et utilisez le carburant approprié. Portez une attention 
particulière aux raccordements électriques. 
 
François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
819 629-2829, poste 240 
francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 
 
 

 

Centre de toilettage pour chiens et chats 
Boutique pour animaux 

Nourritures et gâteries santés (consommation humaine) 

Prix compétitifs avec les grandes surfaces 

Plusieurs produits québecois et exclusivité!! 

 
Nos heures d’ouvertures sont : 
mardi et mercredi sur rendez-vous 

jeudi de 9h00 à 17h00 
vendredi de 9h00 à 19h00 
samedi de 10h00 à 16h00 

 
Pour un rendez-vous : (819)723-2060 

Situé au 24, rue Champoux, Notre-Dame-du-Nord 
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PANIERS PANIERS PANIERS PANIERS DE NODE NODE NODE NOËL 2016ËL 2016ËL 2016ËL 2016    
 

Le comité des «Paniers de Noël du Témiscamingue» 
vous informe que les demandes d’inscription 

pour les Paniers de Noël 2016 
se feront du 7 novembre au 2 décembre, 

en composant le 

      819-629-3322 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h00 

 
N.B :  Après la date finale (2 décembre),  

il n’y aura plus personne pour répondre au bureau.   
De plus des preuves de résidence et de revenu 

 vous seront demandées. 

 
 
 

 

 

 

 

GrandGrandGrandGrand    concert de Noëlconcert de Noëlconcert de Noëlconcert de Noël    
    

donné par ldonné par ldonné par ldonné par l’Orchestre symphonique régional de l’Orchestre symphonique régional de l’Orchestre symphonique régional de l’Orchestre symphonique régional de l’Abitibi’Abitibi’Abitibi’Abitibi----TémiscamingueTémiscamingueTémiscamingueTémiscamingue    
avec le chef davec le chef davec le chef davec le chef d’orchestre Jacques Marchant,’orchestre Jacques Marchant,’orchestre Jacques Marchant,’orchestre Jacques Marchant,    

accompagné par laccompagné par laccompagné par laccompagné par l’Ensemble vocal St’Ensemble vocal St’Ensemble vocal St’Ensemble vocal St----BrunoBrunoBrunoBruno----dededede----Guigues Guigues Guigues Guigues     
sous la direction de Christine Laperle.sous la direction de Christine Laperle.sous la direction de Christine Laperle.sous la direction de Christine Laperle.    

Soliste invitéSoliste invitéSoliste invitéSoliste invité    ::::        LéanLéanLéanLéann Ménard au violon.n Ménard au violon.n Ménard au violon.n Ménard au violon.    
 

Ce spectacle aura lieu le samedi 10 décembre 2016 

à l'église de St-Bruno-de-Guigues à 16h00. 

Le coût du billet est de $20.00, 

$15.00 pour les personnes âgées de 10 à 17 ans 

et gratuit pour les moins de 10 ans accompagné d'un adulte. 
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LA COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-TÉMISCAMINGUE  
DÉVOILE SON NOUVEAU SITE INTERNET 

 
 
 
 
La Commission scolaire du Lac-Témiscamingue est fière de dévoiler son nouveau site 
Internet. Complètement remodelé, le nouveau cslt.qc.ca se veut interactif et dynamique.  
 
Il s’agit de l’endroit tout désigné pour les parents, les élèves, les membres du personnel, les 
partenaires et la population pour trouver facilement et rapidement une variété 
d’information au sujet de la Commission scolaire, de ses établissements, de ses services 
administratifs ainsi que sur le conseil des commissaires.  
 
La refonte de notre site Internet sous une forme audacieuse de blogue est adaptée aux 
nouvelles technologies mobiles telles que tablette numérique, téléphone ou autres 
appareils intelligents. La communication prend également une place prépondérante en 
intégrant les médias sociaux comme Facebook ou LinkedIn afin d’informer notamment de 
l’état du transport scolaire ou des offres d’emplois.  
 
Également, la vie des écoles occupera un point très important dans ce nouveau site avec 
la venue des microsites-écoles. Une école pourra aussi avoir son propre fil d’actualité 
qu’elle pourra intégrer à sa page Facebook ou mettre directement dans le fil d’actualité 
de la CSLT. Par cette innovation, la CSLT a voulu optimiser son investissement et permettre 
aux écoles d’utiliser les médias sociaux pour une meilleure communication avec les parents 
et la communauté.  
 
Ce nouveau site Internet se veut rassembleur et permettra à toute la population 
témiscamienne d’avoir accès à une vaste information concernant la CSLT et ses écoles. 
Nous vous invitons donc à visiter le nouveau site Internet à l’adresse cslt.qc.ca et à aimer 
notre page Facebook ou LinkedIn afin d’être bien informés sur ce qui se passe dans le milieu 
scolaire au Témiscamingue.  
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PETITES ANNONCES 
 

À vendre : Bois de chauffage (bouleau sec). Tél : 819 723-2529 
 
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. 
 
À vendre : Trois stores horizontaux à lamelle de bois 2 pouces, couleur blanc, 40 po. large X 64 po. long. Ils sont 

neufs; commandés par erreur.  Payés 115 $ chacun, laissés à 75 $ chacun.  Tél : 819 723-2646 
 
À vendre : Parc pour enfants avec matelas et accessoires : 60 $.  Équipement de camping (tente 5 places, 2 bancs 

pliants, chaudrons, vaisselle de plastique, thermos, table pliante) : 110 $.  Lampe de table décorative avec 
abat-jour bourgogne : 40 $.  Deux housses protectrices pour vêtements avec crochets pour aller dans garde-
robe : 10 $.  Deux cadres pour photos ou diplômes, grandeur passe-partout : 15 $.  Ensemble bistro 2 chaises 
et table en plastique pour patio ou terrasse : 15 $.  Housse de couette 60 pouces, 2 couvres-oreillers et 
jupette, couleur beige : 60 $.  Matelas et sommier de marque Simmons de qualité, valeur de 1775 $, laissé 
à 850 $.  Tél : 819 723-2509 

 
À vendre : Bois de chauffage.  Tél : 819 723-2185 
 
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 :  18 novembre 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 :  9 novembre 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. 

 


