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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 20                                                                                                 le 14 juin  2017 

 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Récré-Eau des Quinze 

AVIS DE CONVOCATION 

 

Date :  15 juin 2017 
Heure : 19 h 
Lieu :  Salle du centenaire du Polydium 
                au 85, rue Côté 
                Notre-Dame-du-Nord 
 

Aux détenteurs de la carte amie 
 

Nous vous informons qu’à notre conseil d’administration, il y a un siège dédié aux détenteurs 
de la carte amie. 
Si vous le désirez, lors de l’AGA, vous avez le privilège de pouvoir être élu pour compléter 
notre équipe. 
 

Au plaisir de vous y rencontrer. 
 

Robert Hénault 
Trésorier 
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Barbecue 
 
 
Le plaisir de la cuisson au barbecue pendant la période estivale est tout à fait  
compatible avec un bon entretien et une bonne utilisation. 
 
Il est préférable de faire un bon entretien du barbecue avant sa première utilisation : 
 
� Retirez toutes les pièces mobiles et nettoyez l’intérieur et l’extérieur avec de 

 l’eau savonneuse; 
 
� Aspergez les raccords avec cette eau savonneuse afin de vérifier la présence de fuites potentielles – si des 

bulles se forment lorsque vous ouvrez le gaz, c’est qu’il y a une fuite. Pendant l’hiver, le barbecue a pu 
recevoir la visite d’araignées qui y auraient laissé cocons et toiles. Cela nuit au cheminement du gaz vers 
les brûleurs, ce qui cause une perte de performance et crée un risque de feu au niveau des contrôles; 

 
� Laisser votre barbecue dans un endroit ensoleillé durant l’été (avec sa housse de protection) plutôt que 

dans un endroit frais et humide. 
 
Au moment de l’utilisation du barbecue, n’actionnez pas plus de deux fois le bouton de démarrage pour éviter 
les risques d’explosion.  
 
Pour fermer l’appareil, fermez d’abord la sortie de combustible (robinet de la bonbonne) puis, vous pourrez 
fermer les boutons de contrôle. 
 
Après chaque usage, nettoyez bien le tuyau d’alimentation afin d’enlever toutes traces de nourriture qui 
pourraient attirer les petits animaux. 
 
Lorsque vous transportez une bouteille remplie de propane, vous devez absolument la mettre en position 
debout. Assurez-vous que la valve de sécurité est bien fermée et gardez une fenêtre de la voiture ouverte. Les 
bouteilles de 45 litres, ou moins, doivent être munies d’un bouchon d’étanchéité. Et, bien sûr, vous avez bien 
immobilisé l’objet dangereux pour ne pas qu’il se renverse dans la voiture! 
 
 
François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
819 629-2829, poste 240 
francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 
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Récital à Notre-Dame-du-Nord 
 

Dimanche, 18 juin, journée de la fête des pères, 

un mini-récital vous est offert  

à l’église de Notre-Dame-du-Nord. 

Dès 9 h 30,   Mme Isabelle Fortin et M. Jacques Marchand 

nous présenteront un répertoire des plus variés. 

« Entrée libre », donc, à la fin du récital, une quête sera faite où 

chacun donne le montant qu’il veut, au bénéfice de la Fabrique. 

 

De plus, nos deux musiciens accompagneront la célébration de la messe à 11 h. 

 
L’équipe d’animation pastorale. 

 
 

 

NOTRE-DAME-DU-NORD EN SANTÉ SE RENOUVELLE!!! 

Lors de sa dernière assemblée générale annuelle, tenue le 27 avril 2017, plusieurs personnes ont joint les rangs de 

cet organisme communautaire. Voici le nouveau conseil d'administration: 

 

Rosane Beaulé, présidente 

Rose Henry, vice présidente 

Lucette L. Caza, trésorière 

Dominique Brisson, secrétaire 

Thérèse Aylwin, administratrice 

Lucie Millete, administratrice 

Mylène Lapalme-Plamondon, administratrice 

Marielle Henry, administratrice 

Rénald Dufour, administrateur 

Jonathan Jensen Lynch, administrateur. 

 

Un gros merci aux administrateurs sortants et tout particulièrement à Monsieur Jean-Paul Perreault pour son 

dévouement. 
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Invitation aux artistes et artisans 

                                               Le comité d’éducation populaire de Notre-Dame-du-Nord s’apprête à organiser 
l’exposition annuelle des artistes et artisans. L’invitation est lancée à tous les 
artistes et artisans qui désirent exposer leurs œuvres. Aucun frais d’inscription 
n’est demandé.   Nous ne prenons aucun montant (commission) sur les ventes 
faites. Vous pouvez montrer ou montrer et vendre vos productions.    C’est une 
belle façon de se faire connaitre. Nous demandons aux intéressés de bien vouloir 
communiquer avec Carmen Denis Laliberté, au   819-723-2093 pour nous 
permettre de planifier les espaces nécessaires. Les dates et les heures pour venir 
porter les œuvres sont le jeudi 22 juin à partir de 10h00 jusqu’à 20h00 et le 
vendredi 23 juin de 9h00 jusqu’à 12h00. Passez le mot dans votre entourage. Les 
dates d’ouverture d’exposition seront publiées début juin. Merci pour votre 
participation. Vous collaborez au succès de l’activité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Invitation aux visiteurs Grand public 

 
L’exposition des artistes et des artisans aura lieu encore cette année au Polydium de Notre-
Dame-du-Nord. Le comité d’Éducation populaire vous invite à venir admirer le travail 
d’excellence de tout ce beau monde le vendredi 23 juin de 16h00 jusqu’à 21h 00 et le samedi 
24 juin de 10h00 à 19h00. Un prix de présence sera tiré le 24 juin à la fermeture. Quelle belle 
façon de célébrer le début de l’été avec la famille et les amis. 
 

Le comité d’Éducation populaire vous souhaite une belle visite. 
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EXCURSIONS EN MILIEU ISOLÉ – LA PRUDENCE EST DE MISE 
 

La Sûreté du Québec lance un avertissement aux amateurs de plein-air qui pratiquent leurs 
activités dans des milieux isolés. Une expédition en forêt ou au cœur d’un secteur éloigné n’est 
pas sans risque et exige une préparation adéquate. Chaque année des opérations de sauvetage 
doivent être déployées afin de retrouver et de secourir des personnes qui se trouvent en situation 
de détresse parce qu’ils n’ont pas pris les précautions d’usage. 

 
Avant d’envisager une excursion en milieu isolé, vous devez vous assurer que votre projet soit réaliste et que votre 
condition physique vous permette une telle expédition. Lorsque vous avez déterminé votre destination, vous devez 
commencer à vous préparer. Une bonne préparation peut prendre plusieurs jours et comprend les éléments décrits dans 
les paragraphes suivants. 
 
Avant de partir, assurez-vous de… 
� Préparer un itinéraire détaillé incluant chacune de vos destinations, les distances qui les séparent, le temps alloué 

pour les parcourir et les dates prévues d’arrivée à chaque endroit. Votre itinéraire doit être rédigé en deux copies 
et vous devez en laisser une à un proche avant de partir. 

� Vous doter d’une carte détaillée et à jour de la région ciblée et vous réapproprier les techniques de lecture de cartes 
et des outils de navigation (GPS, boussoles, etc.). 

� Maîtriser les techniques de survie et les moyens de déplacement que vous prévoyez utiliser (marche, embarcation 
nautique, etc.). 

� Être en mesure d’utiliser adéquatement votre équipement. Idéalement, vous devriez avoir testé tous vos 
équipements au moins une fois avant de vous lancer dans une expédition en milieu isolé. 

� Vérifier les prévisions météorologiques dans tous les secteurs où vous désirez vous rendre. Si la météo annoncée 
est susceptible de poser un risque pour votre sécurité, ne partez pas. 
 

De plus, vous devez vous assurer que vous emportez avec vous les articles essentiels suivant : 
� Un outil de communication tel qu’un téléphone satellitaire, une radio portative UHF ou VHF, une balise de type « 

Spot » ou tout autre appareil vous permettant de communiquer à partir d’un endroit isolé. N’oubliez pas de noter et 
d’emporter le numéro de téléphone des services d’urgence de la région où vous vous trouvez. 

� Une trousse de survie comprenant au minimum un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de 
premiers soins, un couteau, un grand sac de plastique orange, des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de 
poche, un sifflet, une couverture légère traitée à l’aluminium et des aliments riches en calories tels que du chocolat 
et des sachets d'aliments déshydratés. 

� Des vêtements et des chaussures adaptés à votre activité. 
 
Pendant votre excursion… 
� Donnez des nouvelles à vos proches de façon régulière, en leur indiquant votre position. 
� Marquez votre passage à l’aide de rubans marqueurs que vous pouvez coller aux arbres. 

 
En cas de problèmes… 
� Tentez de vous construire un abri.  
� Ne continuez pas à marcher. Si vous aviez signalé votre position précédemment, demeurez dans le même secteur. 
� Repérez un endroit peu boisé et rendez-vous visible en faisant un feu et en étalant vos équipements de couleur 

vive sur le sol. 
 
La Sûreté du Québec vous invite à vous rendre sur son site web au www.sq.gouv.qc.ca et à téléchargez la brochure 
«Orientez votre excursion» pour vous aider à bien préparer votre activité de plein-air. 
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35e anniversaire d’ordination de Rénal Dufour 

 
 

MERCI 
 MERCI À : Nos commanditaires 

MERCI À : Tous ceux et celles qui ont 
travaillé de près ou de loin  

 à la réussite de cette fête 
MERCI À : Vous tous qui avez participé  
 à cette magnifique rencontre 
 

Au plaisir de se voir dans une autre activité  
de secteur pour prier et socialiser ensemble 

 
Angliers :   Marcel Brassard    
Guérin :   Gérald Beaupré    
Nédélec :   Danielle Desforges   
Notre-Dame-du-Nord :  Gisèle Dallaire    
   Irène Caza Duguay   
Rémigny :   Suzanne Champagne   
Mission catholique  
Anichinâbé:   Réjean Goudreault  
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La municipalité de                  le Rodéo du Camion 
Notre-Dame-du-Nord  
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PETITES ANNONCES 
 
À vendre : Très beau bois de construction, séché et bien cagé depuis 4 ans :  2 x 6 : 12’, 16’.  2 x 8 : 12’, 

16’;  2 x 10 : 12’; planche 1 x 6, 1 x 8.  Tél : 819 723-2085 
 
Cherche : Un endroit pour faire du jardinage; bon entretien, sans produits chimiques.  Aussi à vendre :  

exerciseur marcheur, bicyclette stationnaire, motorisé, tuyaux ABS.  Tél : 819 723-2397 
 
À vendre : Réfrigérateur Kenmore, 68 pouces haut, en bonne condition, tiroirs en plastique solide.  Tél : 

1 705 647-1058 
 
À vendre : Balançoire 4 places, usagée, avec ou sans abri moustiquaire.  Tél : 819 723-2858 
 
À vendre :  Un meuble d'ordinateur en coin 25 $; deux aquariums dont une 24 po x 12 po x 16 po 

(20 gallons) 20 $ et une de 48 po x 12 po x 21 po (55 gallons) 100 $; un meuble de moulin à 
coudre à l'état neuf à trois tiroirs 50 $; des pneus d'hiver Nokian sur roues d'acier pour voitures 
Ford Fusion et Taurus, grandeur 235/55 R18, nuts et caps de roues inclus : 1200 $ négociable. 
819 723-2316 ou 819 629-8017. 

 
À donner :  Génératrice Yamaha EF 1000, puissance 1000 watts pour pièces. 819 723-2316 
 
À vendre : Sirop d’érable première qualité, production 2017 : 60 $ le gallon (8 cannes) ou 8$ la canne.  

Tél : 819 723 2620 
 
Cherche : Tondeuse électrique usagée en bonne condition.  Tél : Marc au 819 723-4599 
 
 
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 :  22 juin  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 :  14 juin  2017  
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

Notez que le prochain Mot qui court sera le dernier de la saison. 

La date de tombée est le 22 juin 2017. 


