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Le Mot qui court 
Activité de l’Éducation populaire 

en collaboration avec 
la Municipalité de Notre-Dame-du-Nord, 
le Rodéo du camion, la Caisse Desjardins 

et SAB-Rouyn-Noranda-Témiscamingue 

 

Volume 42, numéro 6              Le 11 janvier 2023 
 

 

Les membres du conseil municipal  

de Notre-Dame-du-Nord 

et les employés municipaux  

offrent à toute la population 

leurs meilleurs vœux 

pour une année 2023 heureuse et prospère! 
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Le 29 janvier 2023,  c’est le  TÉLÉTHON  annuel 

de la Ressource  pour personnes handicapées 

Abitibi-Témiscamingue / Nord-du-Québec 

 
 

La Corporation Pavillon Tête-du-Lac 

s’occupe de la cueillette locale pour la Ressource. 
 

 

Les dons se feront le 29 janvier,  de 14 h  à  20 h  

       en vous rendant chez Denise Prévost, au 4, rue des Scouts 

       ou à partir de votre carte de crédit en téléphonant à 

          Denise Prévost, 723-5400  

       don par transfert Interac  sur le site     www.laressource.org 

       en transmettant un chèque à    La Ressource 
                                                            380, av. Richard,   bureau 203 
                                                            Rouyn-Noranda, Qc   J9X 4L3   

 

Nous comptons sur votre grande générosité. 

 

Le dimanche, 29 janvier, le téléthon sera diffusé 
en direct du théâtre du Cuivre,   de 16 h à 22 h   
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Le comité d’éducation populaire autonome de Lorrainville invite la population du 
Témiscamingue à : 
 
Club de marche  
À compter du 3 janvier 2023, les mardis à 9 h, et les jeudis et vendredis à 10 h, dans la cour du 
Club du Bonheur de Lorrainville, avec Mme Diane Houle.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à 
cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez contacter Mme 
Diane Houle, au 873 998-2673 ou Mme Marie-Claire Rivard, au 819 625-2818 
 
Cours - Viactive  
Les mardis, du 17 janvier au 21 mars, à 10 h, au Club du Bonheur de Lorrainville, avec Mme 
Diane Houle.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir 
davantage d’informations, veuillez contacter Mme Diane Houle, au 873 998-2673 ou Mme Marie-
Claire Rivard, au 819 625-2818 
 
Cours - Yoga sur chaise  
Les mardis, du 17 janvier au 28 février, à 14 h, au Club du Bonheur de Lorrainville, avec Mme 
Réjeanne Scalabrini.  L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est 
limité. Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 10 janvier.  Si vous êtes 
intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, 
veuillez contacter Mme Diane Houle, au 873 998-2673 ou Mme Marie-Claire Rivard, au 819 625-
2818 
 
Cours - MiQiDaO (gestuelle douce et ostéopathique)  
Les jeudis, du 19 janvier au 16 mars, à 14 h 30, au Club du Bonheur de Lorrainville, avec M. 
Yan Doherty.  L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est limité. Les 
personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 12 janvier.  Si vous êtes intéressé(e) à 
participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez 
contacter Mme Diane Houle, au 873 998-2673 ou Mme Marie-Claire Rivard, au 819 625-2818 
 
Cours - D’âme à âme  
Les mercredis, du 1e février au 1e mars 2023, de 9 h à 12 h, au Centre Énergie Claude Gagnon, 
3ième étage, Ville-Marie, avec Mme Linda Morel.  L’inscription est obligatoire et le nombre 
de participants est limité.  Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 20 
janvier.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir 
davantage d’informations, veuillez contacter Mme Diane Houle, au 873 998-2673 ou Mme Marie-
Claire Rivard, au 819 625-2818 
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« COFFRE  AU  TRÉSOR » 
Loterie des paroisses du secteur Nord du Témiscamingue  

Un tirage par semaine 

 

Pour vous procurer un billet: 

Angliers:           Ginette   949-4231 Rémigny :    Jocelyne      761-2154 
Guérin :             Hélène    784-7043 St-Bruno:      Andréane    629-9886 
N-D-du-Nord:    Irène      723-2585   et Nadia  au dépanneur Rachel 

Le lot du Coffre s’élève déjà à   3794 $. 

À vous de trouver     … 
Tirage diffusé sur le Facebook Paroisses du Témiscamingue - secteur Nord 

Gagnants des quatre derniers tirages : 

8 déc :                        Sophie Brisson 
15 déc :                    Justin Tremblay 
22 déc :                Jacqueline Arbour 
5 jan. :             Marie-France Racine 
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SERVICES MUNICIPAUX DE NOTRE-DAME-DU-NORD 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Située au 15, rue Desjardins (2e étage) 
Heures d’ouverture :  mardi, 19h00 à 20h30 
Située au 15, rue Desjardins (2e étage).   Tél : 819 723-2408, poste 3275 
Inscription gratuite 
BUREAU MUNICIPAL 
Situé au 71, rue Principale Nord.   Tél : 819 723-2294 
Ouvert du lundi au jeudi, de 10h00 à 12h00, et de 13h00 à 15h00 
ÉCO-CENTRE 
Situé au 41, Première avenue 
Ouvert pour la période hivernale le samedi, de 9h00 à 16h00 
LE POLYDIUM 
Situé au 85, rue Côté.  Tél : 819 723-2294 
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 Mon nom est François Robert jr, j'habite la ville de Québec 
depuis plus d'une trentaine d'année. Je suis natif de Notre-
Dame-du-Nord. L'écriture est une façon de m'amuser avec les 
champs lexicaux, les images et le temps qui file à la vitesse de 
l’éclair. Comme le Témiscamingue ne m'a jamais réellement 
quitté, je poursuivrai l'aventure d'écrire de courts textes imbibés 
de saveurs généalogiques, humoristiques et historiques. Je vous 
invite à découvrir cette 32e combinaison de recherches 
entremêlée de créativité et de souvenirs d'enfance.                      
* 

Ce billet No.32 vous plaira, j’en suis persuadé, car cette 
personne dont j’ai eu le plaisir de rencontrer à quelques 
reprises pendant mon enfance m’étonnait par sa joie de 
vivre. Magella, ne savait sûrement point qu’un gamin de 
onze, douze ans l’observait de la tête aux pieds. J’aimais 
beaucoup scruter ces gens, semblable à monsieur 
LAFERRIÈRE, qui déambulaient dans les rues de mon 
petit village. J’étais impressionné de les découvrir au 

travers différents angles lorsqu’ils franchissaient, par exemple, la lourde porte du 
commerce de mon père, une petite quincaillerie avec matériaux de construction et 
peintures située sur la rue Principale. Je me souviens très bien quand monsieur Magella 
arrivait avec son frère, Urbain, ou avec un de ses fils au commerce de mon paternel. 
C’était avec les deux pieds bien cambrés sur le tapis de l’entrée usé par le sel et emmêlé de 
neige fondue qu’ils improvisaient quelques pas de danse tout en affichant le torse bien 
droit et le sourire aux lèvres. J’aimais observer leur démarche, les entendre rire aux éclats 
et ressentir leur personnalité se manifester dans tous les azimuts. J’étais en sécurité de 
découvrir ces personnalités prendre leur place au sein de notre petite localité. Ensemble, 
découvrons ce cher Magella LAFERRIÈRE. Il naissait le 3 octobre 1926 à Judge, petite 
localité franco-ontarienne-témiscamienne située tout près de Belle-Vallée et Pearson, 
Canada.  Retenons que Magella habitait Notre-Dame-du-Nord de 1951 à 1967.  Il était le 
fils de Joseph LAFERRIÈRE et de Marie-Anne JOYAL. Joseph naissait en novembre 
1891 à St-Cyrille-de-Wendover, Drummond, Québec, Canada. Ce dernier arrivait à Judge 
en novembre 1916 dans le but de coloniser le Témiscamingue. Il occupait le métier 
d’agriculteur. Joseph décédait en novembre 1978 à Ville-Marie, Témiscamingue, Québec, 
Canada. Marie-Anne naissait en juillet 1894 également à St-Cyrille-de-Wendover et 
décédait en août 1935 à Ville-Marie. Retenons que le couple LAFERRIÈRE-JOYAL 
célébrait leur union en avril 1913 à St-Cyrille-de-Wendover. Ensemble, ils  donnaient 
naissance à 8 enfants: Bernard, Julie-Anna, Urbain, Jeanne-D'Arc, Anne-Marie, Magella, 
Laure-Aimé, Flore. Tous les frères et soeurs de Magella naissaient  donc à Judge sauf 
pour l’aîné de la famille qui naissait à St-Cyrille-de-Wendover en août 1915. Suite au 
décès de sa première épouse, Joseph LAFERRIÈRE se mariait en  seconde noce avec 
Valérie CAZA en avril 1947. Elle était la veuve de Delphis LALONDE décédé d’un 
accident de mine. Valérie était native de Saint-Joachim, petit village francophone, comté 
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d’Essex, Ontario, Canada. Puis un jour, Magella rencontrait son âme soeur. Comme elle 
était jolie et distinguée, il craquait pour elle à la vitesse grand V. Son nom, Thérèse 
DUPUIS. Elle naissait le 2 mars 1927 à Notre-Dame-du-Nord, Témiscamingue, Québec, 
Canada. L’union entre  le beau Magella et la belle Thérèse se concrétisait devant parents 
et amis à Notre-Dame-du-Nord le 17 mai 1951. Le couple LAFERRIÈRE-DUPUIS 
donnait subséquemment naissance à 8 enfants: Michelle, Gilles, Diane, Francine, Richard, 
Pauline, Claude et Carole. Thérèse était la fille de Dosithée DUPUIS et de Marie Blanche 
Ernestine GRANDMONT. Dosithée était cultivateur et naissait en 1889 à Essex, Ontario, 
Canada. Blanche naissait en août 1902 à Sainte-Thècle, Mauricie, Québec, Canada. Ses 
parents se nommaient Wilfrid GRANDMONT et Alphonsine TRÉPANIER. Thérèse 
DUPUIS décédait le 13 juillet 1995 dans sa belle maison de Judge entourée des siens. 
Quelques années après le décès de son épouse, Magella refaisait sa vie avec Colette 
DENIS. Celle-ci décédait en février 2014 à l’âge de 85 ans et ses funérailles se déroulaient 
au Hillside Funeral Services, North Bay,  Ontario, Canada. 

Magella LAFERRIÈRE était un homme vaillant. Comme son père. Il était toujours prêt à 
mettre l’épaule à la roue pour aider. Il répétait souvent à qui voulait bien entendre: « Un 
homme, ça travaille tant que ce n’est pas mort !» Et ses enfants, par simple plaisir de lui 
donner une réplique ajoutaient: « Il faut aussi s’amuser! » À chaque fois que cette riposte 
arrivait illico, notre cher Magella trouvait ça bien drôle. Il s’éclatait de rire. Un rire de 
bonheur. Il agissait comme agriculteur toute sa vie durant. Il exerçait également le métier 
d’ouvrier. D’ailleurs il travaillait un temps pour l’Hydro-Québec lorsque cette entreprise 
exigeait la construction d’un barrage à Notre-Dame-du-Nord. Magella exerçait aussi le 
métier de camionneur pour son frère Bernard. Prenons note qu’après le déménagement à 
Judge, en janvier 1968, il consacrait tout son temps et son énergie à sa ferme. Un lieu 
enjambé par deux ponts. Le premier surplombait le ruisseau Wright et le second, la rivière 

Blanche. Aujourd’hui, cette ferme est devenue la propriété de Richard, un de ses fils. Suite 
à la vente du troupeau et du quota de lait, certains bâtiments ne sont plus et la vocation de 
cette terre est devenue céréalière, environ 1,000 acres en culture. Considérons que Magella 
LAFERRIÈRE avait, au préalable, avant d’ habiter à Notre-Dame-du-Nord de mai 1951 à 
décembre 1967, suivi un cours spécifique à l’école d’agriculture au Collège Frère-Moffet à 
Ville-Marie, Témiscamingue. Cette école voyait le jour en 1939 pour ensuite opérer une 
ferme dans le petit rang Nédelec Sud, juste aux côtés des familles BRISSON, FORGET et 
LAVIGNE. Même à 80 ans, Magella allait encore à la ferme pour prêter main forte à son 
fils. Il aimait surtout labourer la terre. Et ce constat me ramène à une citation de l’écrivain  
Victor Hugo qui écrivait: « Contempler, c’est labourer; penser, c’est agir. Les bras croisés 

travaillent, les mains jointes font ». Selon les dires de Magella LAFERRIÈRE, le labour 
correspondait donc à la base de toutes bonnes récoltes. Jusque’à l’âge de 90 ans, il  
participait à différents concours de labour. Pour ceux et celles qui s’en souviennent 
Magella aimait beaucoup le chant. Il faisait partie de la chorale de la paroisse de Notre-
Dame-du-Nord pendant plusieurs années. Il a même eu l’honneur de chanter le Minuit 

chrétien au milieu des années 50. Magella était on ne peut plus fier de chanter avec son 
père ainsi que deux de ses frères, Bernard et Urbain. Une fierté palpable qui était bonne à 
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entendre et à observer. Et... une brise me souffle présentement à l’oreille que Magella se 
débrouillait très bien en cuisine. À la retraite, il avait tout son temps et aimait beaucoup se 
lancer dans des recettes appétissantes afin de recevoir sa famille autour d’une bonne table. 
Qui dit cuisine dit aussi poissons. Magella aimait la pêche.  La pêche du printemps dans la 
rivière Blanche et l’hiver, dans sa cabane de pêche, sur le lac Témiscamingue. Des 
histoires de pêche... il s’en est contées des vraies et des presque vraies, disons un tantinet 
exagérées mais bien proportionnées. Dix générations séparent notre récipiendaire de ce 
billet avec le premier ancêtre venu en terre d’Amérique du Nord. L’ancêtre de Magella 
LAFERRIÈRE se nommait René HOURÉ dit GRANDMONT. Cet ancêtre se relie avec 
les familles HOURÉ, celles des familles GRANDMONT et aussi d'une branche des 
familles LAFERRIÈRE et GUÉRARD. À son mariage, René HOURÉ déclarait être le 
fils de Jacques HOURAY et de Marguerite CASTILLON. Son lieu d'origine : Azay-le-
Rideau en 1629, petite commune française du département d'Indre-et-Loire, région Centre-
Val-de-Loire, France, tout près de la commune de Tours. En 1657. il s'engageait auprès 
des Jésuites chez les Onnontagués, nation Iroquoise sur la rive sud des Lacs Erié et 
Ontario. Après 3 ans, René HOURÉ dit GRANDMONT rompait son contrat le 28 avril 
1660. Le 17 mars 1665, il recevait une concession de 2 arpents de largeur par 40 de 
profondeur du seigneur de CHAMPLAIN, Étienne PÉSARD. Il épousait en octobre 1665 
Denise DAMANÉ à Cap-de-la-Madeleine, Nouvelle-France, aujourd’hui nommé Québec, 
Canada. Ses parents se nommaient Michel DAMANÉ dit De SALE et Catherine 
TOUREAU. Denise DAMANÉ était native de Saint-Jean-en-Grève en Ile-de-France, 
Paris. Elle correspondait à une de celles qui faisaient partie du contingent de jeunes 
femmes que les historiens appelaient Les filles du roi. Le roi Louis XIV, roi de France. 
Voici ce qui est écrit sur une plaque commémorative de Paris, pavillon Montyon, cour St-
Claire de La Salpêtrière: « Entre 1663 et 1673, plus de 770 jeunes femmes parties de 

France débarquèrent à Québec envoyées par Louis XIV pour prendre mari et contribuer 

au peuplement de la Nouvelle-France, on les appelle Les filles du Roy, 240 d’entre elles 

parmi les 327 de Paris et sa région quittèrent l’enclos de La Salpêtrière, Paris 6 juin 

2013. 350e anniversaire au premier départ Les Filles du Roy, Commission franco-

québécoise sur les lieux de mémoires communs, Consulat général de France à Québec ».  

René HOURÉ dit GRANDMONT était donc un soldat et habitant engagé pour la période 
1653-1658 à Montréal pour lutter contre les guerres iroquoises. Cette compagnie 
s’engageait à le nourrir, le loger et lui payer un montant de 75 livres français par an et de 
lui payer, si la situation devenait, son voyage de retour vers la France. René arrivait en 
Nouvelle-France en 1653 à bord d’un navire à voile nommé le Saint-Nicolas 

communément appelé La Grande recrue de 1653. Un pénible voyage de trois mois où ils 
devaient rebrousser chemin pour des réparations, puisque le bateau était en très mauvais 
états. Paul CHOMEDY de MAISONNEUVE et Marguerite BOURGEOIS faisaient partie 
de ce périlleuse traversée. Les parents de René HOURÉ dit GRANDMONT se 
nommaient Jacques HOURAY et Marguerite CASTILLON. Sachons qu’au XVIIe siècle, 
Jacques était concédé comme faisant partie de la noblesse française. René HOURÉ dit 
GRANDMONT et Denise DAMANÉ ont eu une descendance nombreuse dans les 
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régions de Berthier, Joliette, La Baie-du-Febvre, St-Cuthbert, Champlain et dans le 
Témiscamingue québécois et ontarien. Découvrons que les parents de Denise DAMANÉ 
se nommaient Michel DAMANÉ et Catherine TOUREAU. Et qu’un certain John-Hugh 
O’SULLIVAN né en 1835 à Ste-Catherine-de-Fossambault, Québec, Canada, devenait le 
4e maire de Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada. Il était l’époux de Brigitte 
KELLY et en seconde noce avec Denise DAIGNEAU. Il décédait en janvier 1913 à 
Valleyfield. Ce dernier niche donc dans une des branches de l’arbre généalogique  qui se 
déroule et s’associe à celui de Denise DAMANÉ. Un long et captivant trajet de notre 
histoire pour une jeune orpheline en provenance de Paris.  

Il y a aussi un détail intéressant qui nous dévoile un lien généalogique entre Marie-
Josephte BARRETTE, épouse de Pierre-André LAFERRIÈRE dont le même ancêtre 
apparaît sous le nom de Jean BARRETTE (1630-1708), époux de Jeanne BITOUSET 
(1635-1707) et monsieur Gaétan BARRETTE, médecin-radiologiste-chirurgien et ancien 
ministre de la santé pour le parti libéral du Québec. Il est intéressant également de 
découvrir plusieurs personnalités historiques importantes qui proviennent de la même 
commune que l’ancêtre de Magella LAFERRIÈRE. Considérons les Henri II 
d’Angleterre (1133-1189), duc de Normandie et roi d’Angleterre; Richard Coeur de Lion 
(1157-1199), duc de Normandie et roi d’Angleterre; Philippe Auguste (1165-1223), roi de 
France; Charles VII (1403-1461), roi de France; François 1er (1494-1547), roi de France; 
Charles de Biencourt (1747-1824), général et homme politique français. Et, découvrons 
une petite perle littéraire, ici, quand Honoré de BALSAC cite Azay-le-Rideau dans ses 
romans, en particulier dans Le lys dans la vallée(1836). Le château qu’il décrit est en fait 
celui de Valesne qui se trouve à Saché. De 1825 à 1848, Balzac y faisait une dizaine de 
séjours et y trouvait le silence et l'austérité qui, loin des turbulences de la vie parisienne et 
des soucis financiers, lui permettaient de travailler de douze à seize heures par jour. Le 
château abrite aujourd’hui un musée consacré à l'écrivain depuis 1951. Le château de 
Saché est un logis de la Renaissance française dont le corps de bâtiment principal date du 
XVe siècle. Étymologie des patronymes: AURÉ: montagne; HOURÉ: mauvais chien de 
chasse; LAFERRIÈRE: derrière, muni de fer, étui de maréchal, vase à vin, sac de cuir. 
Magella décédait à New Liskeard, Ontario, Canada, le 10 juin 2021 et Thérèse décédait le 
13 juillet 1995. Leur inhumation se traduisait au cimetière de Notre-Dame-du-Nord, là où 
leur dépouille respective repose en paix. Une superbe stèle met en évidence les deux 
patronymes LAFERRIÈRE et DUPUIS harmonisé d’une impression en relief où leur 
belle grande ferme brille sur un beau granit noir. Magella LAFERRIÈRE et Thérèse 
DUPUIS ont vécu une histoire remplie d’anecdotes et de souvenirs et cette réalité me 
ramène toujours à cette citation: «Il est bon de connaitre d’où l’on vient pour mieux savoir 

où l’on va».  

N.B. Un merci sincère est dirigé vers Gilles Laferrière pour sa belle ouverture, sa patience 
et son énergie. Sourions en apprenant que Gilles naissait la même date que celle de la 
naissance de sa mère. Belle synchronicité n’est-ce pas!  
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 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-JOSEPH  
DE NOTRE-DAME-DU-NORD 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

SECRÉTAIRE de la PAROISSE Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord 
et du SECTEUR NORD du TÉMISCAMINGUE 

 

20 h / semaine à répartir avec l’employeur 
 

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 
 Assurer le secrétariat général 
 Coordonner la circulation de l’information à l’interne et avec les autres services 
 Commander les fournitures de bureau, de culte, de pastorale et en tenir l’inventaire 
 Consigner et préparer les procès-verbaux des réunions de la fabrique et du secteur 
 Établir et tenir des systèmes informatisés de classement des dossiers  
 Formuler et mettre en œuvre les modes de fonctionnement du bureau 
 Superviser et former, s’il y a lieu, d’autres employés ou des bénévoles en ce qui a trait 

aux méthodes de travail et à l’utilisation des logiciels courants  
 

RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES 
 Bulletin paroissial hebdomadaire 
 Registres paroissiaux, certificats et contacts pour les messes / les baptêmes /les 

confirmations / les funérailles 
 Collecte annuelle de la dîme et gestion des dons 
 Coordination des funérailles 
 Gestion de bénévoles 

 

EXIGENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES 
 Études en technique de bureautique 
 Expérience en secrétariat exigée 
 Maîtrise du français écrit (grammaire, ponctuation et orthographe) 
 Connaissance de l’environnement Windows 8 
 Maîtrise des logiciels de bureautique, version 10 (Word, Excel, Accès, Publisher) 

 

HABILITÉS PERSONNELLES 
 Discrétion et intégrité 
 Autonomie et sens de l’initiative 
 Capacité d’organisation 
 Habilité en communication interpersonnelle 
 Capacité d’apprendre rapidement 

 

SALAIRE: 20$ / h 
LIEU DE L’EMPLOI: Notre-Dame-du-Nord 
DÉBUT DE L’EMPLOI PRÉVU le 3 janvier 2023  
 

Préparez une lettre motivant votre intérêt pour l’emploi ainsi que votre curriculum vitae et les 
faire parvenir à l’adresse suivante, Fabrique Saint-Joseph (poste de secrétaire), 10, rue de 
l’Église, Notre-Dame-du-Nord (Québec) J0Z 3B0. 
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DANSE EN LIGNE 

pour débutant 
du 17 janvier au 21 mars 2023 

avec Aline Baril 
 

Pour informations :  Joëlle Barrette 
Tél : 819 629-7692 

 

La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord veut vous rejoindre 
 

La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord continue sa collecte de données pour 
créer un groupe de citoyens à qui on pourra acheminer différents avis publics 
(ex : avis d’ébullition, interruption de services, etc). 
 
Pour faire partie de ce groupe, vous n’avez qu’à nous communiquer votre 
adresse courriel, à l’adresse suivante :  nddn@mrctemiscamingue.qc.ca 
 
Cette façon de faire vous permettra d’être informé en temps opportun des 
activités qui risquent d’avoir un impact sur votre vie quotidienne. 
 
La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord compte sur votre collaboration. 
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Corporation Pavillon Tête-du-Lac 
 

Les personnes intéressées à s'inscrire sur la liste d'attente du Pavillon Tête-du-
Lac (HLM) doivent s'inscrire à l'avance pour avoir la possibilité d'obtenir un 
logement dans cet établissement. 
 

Les logements sont des 3 1/2, situés au 15, rue Ontario à Notre-Dame-du-Nord. 
 

Les conditions d'admissibilité sont : 
 Avoir complété et remis au responsable La demande de logement à prix 

modique, ainsi que tous les documents nécessaires à l'étude de votre 
demande; 

 Être autonome et avoir 65 ans et plus (si vous êtes un couple, l'un des deux 
doit avoir un minimum de 65 ans et l'autre un minimum de 60 ans); 

 Les appartements sont des logements sans fumée; il est interdit de fumer 
à l’intérieur. 

Pour obtenir un formulaire de demande ou pour toute information, contactez: 
Marielle Henri tél 1-819-629-6624                                                                         
ou Clément Gélinas au 1-819-629-1455 
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COURS DE YOGA SUR CHAISE 
 

Offert par l’Éducation populaire autonome de Notre-Dame-du-Nord 
À compter du jeudi 19 janvier 2023, à 15 heures 

À la salle El Rodéo de Notre-Dame-du-Nord 
Avec Madame Réjeanne Scalabrini. 

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire avec Madame Jeannine 
Morin, au 819 723-2279. 
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Les articles et les petites annonces doivent parvenir au bureau municipal au plus tard le vendredi, 15 
heures, précédant la parution du Mot qui court.  Les textes qui seront remis après ce délai seront publiés 
dans le numéro suivant.  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 
 
Prochaine date de tombée  3 février 2023 
 
L’équipe du Mot qui court : 
Réception d’articles :  bureau municipal 
Rédaction et traitement de texte :  Lyne Ash 
Impression :  Rachel Perreault, Suzanne Caza et Marielle Duchesne 
Responsable du Mot qui court :  Rose-Aimée Rhéaume et Dolorès Guimond 
 
Pour informations :  819 723-2093  ou 819 723-2294 
Bibliothèque municipale : 819 723-2408, poste 3275 
  
Important :  Le comité d’Éducation populaire et la Municipalité de Notre-Dame-du-Nord se réservent le 
droit de refuser la publication de certains articles. 
 
Dépôt légal : 11 janvier 2023 
 
Vous pouvez consulter votre journal local «Le Mot qui court» sur le site web de la Municipalité : 
  www.nddn.ca, ainsi que sur le site web de la MRC de Témiscamingue 
 (www.mrctemiscamingue.org) où vous pourrez consulter les journaux locaux des autres municipalités. 

 


