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Le 11 janvier 2022

Le maire et les conseillères et conseillers de la Municipalité
de Notre-Dame-du-Nord souhaitent à toute la population
Une Bonne et Belle année 2022.
Ils rappellent à tous l’importance de respecter les mesures
sanitaires en vigueur. Plus les gens de notre municipalité et
des municipalités environnantes respecteront ces mesures,
plus vite la situation se stabilisera. Nous devons tous faire
notre part pour le bien collectif!
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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
Guérin :
Hélène 784-7043
N-D-du-Nord: Irène
723-2585
Rémigny :
Jocelyne 761-2154
St-Bruno:
Manon 728-2350
Les gagnants à ce jour :
3 novembre : Francis Prince
2 décembre : Céline Trudel
11 novembre : Rénal Dufour
9 décembre : Thérèse Aylwin
18 novembre : Chantal Gagnon
16 décembre : Monique Plouffe
25 novembre : Gilles Casavant
23 décembre : Patrick Dubé
6 janvier 2022 : Gisèle Bédard
Le Coffre contient maintenant 1121 $.
Bonne chance aux détenteurs de billets.
Tirage diffusé chaque jeudi sur le Facebook
Paroisses du Témiscamingue - secteur Nord

BÉNÉVOLES RECHERCHÉ(E)S
Pour le Pavillon Tête-du-Lac
Pour aider nos ainés au bingo (1 heure/mois)
Si cela vous intéresse, appelez-moi :
Lucille Lacroix, présidente, au 819 723-2360
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Info
Communauté St-Joseph
Notre-Dame-du-Nord
Dates des messes à venir à Notre-Dame-du-Nord
À ce jour, nous ne savons pas encore quand nous pourrons recommencer nos
célébrations du dimanche à l’église.
Prenez note qu’avec la collaboration de la TV communautaire,
nous continuons les enregistrements pour la messe du dimanche.
La messe est diffusée deux fois par jour sur le câble (canal 97)
le dimanche, lundi, mercredi et vendredi à 9 h. et 17 h.
Vous pouvez aussi la regarder sur la page You Tube de TV Témis,
Il est aussi possible de rattraper les archives, à toute heure, sur le site internet suivant :
temis.tv/nos emissions/messes.

COFFRE AU TRÉSOR

(Au profit des paroisses du secteur Nord du Témiscamingue)

Le tirage se poursuit à chaque semaine.
Le coffre s’élève maintenant au-dessus de mille dollars.
Pour achat de billets contacter Irène au 819-723-2585

Pensée à méditer
La beauté qui sauvera le monde, c’est la générosité,
le partage, la compassion.
Toutes ces valeurs mènent à une énergie fabuleuse
qui est celle de l’amour.
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Les Billets de François...
No. 24
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 24e combinaison de recherches entremêlée de créativité et de souvenirs
d'enfance.
Thérèse GERVAIS
Je retiens toujours une grande satisfaction à me remémorer quelques pages du passé. Elles
sont ravissantes. Plusieurs parmi vous se souviendrons de cette dame que nous appelions
affectueusement madame BERNARD. Une personnalité affirmée. Rappelons-nous
également l’épicerie BERNARD qui se situait à deux pas de la maison du couple Alcide
BEAUVAIS et Madeleine TRÉPANIER. Ce commerce d’alimentation très achalandé des
années 60-70 se situait également juste en face du collège des garçons, aujourd’hui devenu
le Pavillon Tête-du-Lac, et de l’école St-Joseph. Mais avant d’aller plus loin, permettezmoi de vous présenter cette dame avec un regard admiratif. Thérèse GERVAIS naissait le
20 juin 1918 à Nédelec, Québec, Canada. Retenons que l’année 1918 correspondait, au
fédéral, au droit de votes pour les femmes et que ce n’était qu’en 1940 qu’au Québec l’on
permettait ce droit légitime. C’était aussi l’aboutissement de la Première guerre mondiale
(1914-1918), une époque passablement mouvementée. Le paternel de Thérèse, Médéric
GERVAIS, naissait en janvier 1893 à St-Adelphe, Québec, Canada. Cultivateur de métier.
Sa mère, Blanche CLOUTIER, naissait en décembre 1873 à Ste-Geneviève-de-Batiscan,
Québec, Canada. Leur union se célébrait en août 1913 à St-Thècle, comté de Laviolette,
Québec, Canada. Ils donnaient naissance à 5 enfants. Madeleine, André, Thérèse, Armand
et Lucille. C’était le 22 octobre 1941 que notre chère Thérèse GERVAIS cédait aux
charmes de son beau Léo BERNARD. Ils célébraient leur union devant amis et parenté à
Notre-Dame-du-Nord. Le couple allait s’installer subséquemment à Timmins, Ontario,
Canada, pour une période de deux ans. Léo y travaillait alors comme mécanicien. C’était
la Deuxième guerre mondiale (1939-1945). Au printemps 1943, Thérèse et Léo décidaient
d’aller rejoindre quelques membres de la famille en Alberta, à Edmonton Et c’est dans
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cette belle région de l’Ouest canadien que leur première fille, Suzanne, venait au monde.
En même temps que la guerre s’achevait, deux années s’écoulaient. Le calme revenu, le
couple BERNARD-GERVAIS s’assurait d’une sage décision en s’établissant pour de bon
à Notre-Dame-du-Nord. Ainsi, Léo achetait un garage situé sur la rue Ontario pour
l’opérer pendant plusieurs années. Puis les naissances de deux autres filles, Rosanne et
Raymonde, se succédaient. Léo BERNARD et Thérèse GERVAIS avaient donc donné
naissance à 3 jolies filles qu’ils chérissaient d’emblée.
Je ne peux passer outre le fait que c’était vers l’âge de 5 ans seulement que notre petite
Thérèse perdait sa mère. Son paternel devait alors se résigner pour placer ses propres
enfants, puisqu’il devait travailler pour gagner sa vie. Thérèse avait été confiée à un
couple de Notre-Dame-du-Nord qui n’avait point d’enfant. Le couple Ludovic DUPUIS et
Cordélia CAZA devenaient donc les parents adoptifs de la petite Thérèse. Un autre enfant,
Martial DUPUIS, se joignait un peu plus tard à la famille DUPUIS-CAZA. Thérèse et
Martial sont devenus affectueusement frère et France par adoption. Considérons que
monsieur Médéric GERVAIS demeurait toujours très présent dans la vie de ses enfants
malgré cette séparation bien involontaire.
Quelques années plus tard, après avoir terminé ses classes, Thérèse GERVAIS allait
aiguiser son goût d’apprendre en travaillant au Magasin général de monsieur Ludovic
DUPUIS. Ce commerce bien approvisionné était situé sur la rue Principale, juste en face
du bureau de poste; il a été vendu un peu plus tard à monsieur Jean-Baptiste CAZA.
Rappelons-nous que l’épicerie BERNARD a été inaugurée peu avant le décès de monsieur
Léo BERNARD soit vers la fin de 1963. Malgré le décès soudain de son mari, Thérèse
GERVAIS continuait efficacement de s’occuper du commerce. Un retour aux sources
pour notre chère Thérèse, puisqu’elle avait déjà travaillé au sein du Magasin général du
village quelques années auparavant. Thérèse aimait bien les gens de sa paroisse et des
environs. Elle aimait être au service de sa clientèle toujours grandissante et fidèle.
Simplement souriante à la vie, il lui arrivait par moment de s’inquiéter lorsqu’un client
cherchait un produit intéressant sans toutefois le trouver sur les tablettes. Alors, jamais
cette chère Thérèse ne tardait à entreprendre des démarches pour que cet aliment convoité
puisse se retrouver dans les rayons de sa belle épicerie. Soulignons que deux employés
exemplaires travaillaient comme étalagiste et caissière pour madame Thérèse. Céline
BEAUVAIS et Céline DOYON. Souvenons-nous également que ces deux Céline
excellaient au ballon-balai; sport national du Témiscamingue pendant ces années-là.
Maintenant, voici un joyeux souvenir qui me transporte devant la façade de l’épicerie
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BERNARD. Nous étions, quelques amis et moi, en train de vouloir changer le monde par
nos rêves et nos discussions à l’emporte-pièce. Bien assis rien que sur une fesse sur nos
CCM rouge et blanc, nos Super-cycles et nos vieux vélos des années 60-70 avec des sièges
bananes et des poignées hautes comparables à des chevaux de course de haute noblesse,
des vingt-six pouces à une vitesse — comme dirait le chanteur Michel Rivard dans une de
ses chansons —, nous étions bien, juste là, juste devant l’épicerie BERNARD, là où le
temps s’arrêtait librement sous nos pieds. — Sous nos roues devrais-je dire — Nous
prenions plaisir à découper chaque instant éphémère par tranche de bonheur. Les parfums
des lilas des maisons avoisinantes, la bonne chaleur du soleil sur nos fronts balayés de
cheveux abondants et le va-et-vient grisant des gens qui allaient faire leur emplettes chez
madame BERNARD. Je revois encore cette scène où cette chère Thérèse se dissimulait
discrètement derrière une de ses oblongues fenêtres du commerce pour nous couver des
yeux. Elle était comme ça, Thérèse GERVAIS, elle aimait nous voir heureux. Tout
simplement. Juste par le plongeon de son regard bienveillant. Celle que nous appelions
affectueusement madame BERNARD a opéré l’épicerie pendant dix belles années. Un
jour, elle déménageait à Montréal, Québec, Canada, en 1974, afin d’y vivre entourée de sa
famille immédiate. Sachons que madame Thérèse GERVAIS a toujours conservé une
profonde affection pour son village, Nédelec, et le village de Notre-Dame-du-Nord, là où
elle avait côtoyé une kyrielle de gens et ce coin de pays si charmant où elle aimait y
revenir pour revoir parents et amis. Thérèse GERVAIS a habité Montréal jusqu’à son
décès survenu en décembre 2011. Et, permettez-moi d’ajouter que dame Thérèse
GERVAIS figurait comme une de ces femmes avant-gardistes et féministes pour
l’époque.
L’ancêtre de Thérèse GERVAIS est venu en Nouvelle-France vers 1694. Son nom, JeanBaptiste GERVAIS. Son épouse, Marie-Jeanne TESSIER. Jean-Baptiste naissait vers
1671 à St-Germain-de-Rennes, Bretagne, France. Il était Breton. Il décédait à Ste-Annede-la-Pérade, Québec, Canada vers 1724. Marie-Jeanne naissait en mai 1685 à Batiscan,
région de la Mauricie, Québec, Canada. Leur union se célébrait en janvier 1700 à SteAnne-de-la-Pérade, Québec, Canada. Le paternel de Marie-Jeanne TESSIER, Mathurin
TESSIER, naissait vers 1630 à St-Augustin, Angoulême, Charente en France. Il décédait
en 1703 à Montmagny, Québec, Canada. Sa mère, Élisabeth LÉTOURNEAU, naissait en
1655 à Muron, Charente-Maritime, Poitou en France. Elle décédait en 1708 à Ste-Annede-la-Pérade, Québec, Canada. Leur union avait lieu en septembre 1670 à Château-Richer,
tout près de Québec. L’ancêtre Jean-Baptiste GERVAIS était aussi inscrit comme sieur
Jean-Baptiste GERVAIS de ST-MARTIN. Il agissait comme soldat pour la compagnie de
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Louis de La PORTE de LOUVIGNY pour les troupes Franches de la Marine. Considérons
que Louis de La PORTE de LOUVIGNY agissait comme lieutenant du Roi et était un des
principaux lieutenants du gouverneur Vaudreuil. Commandant du fort Frontenac en 1699.
En 1703 nommé major de Québec. Somme toute, l’ancêtre sieur Jean-Baptiste GERVAIS
occupait un travail colossal au côté d’un homme éminent et influent en Nouvelle-France
qui portait le gallon d’enseigne de vaisseau, était major de Trois-Rivières et de Québec,
chevalier de Saint-Louis, commandant des pays d’en haut, gouverneur de Trois-Rivières.
Toutes ces découvertes en lien avec l’ancêtre de Thérèse GERVAIS ne fait que raviver
d’avantage le désir d’en connaître on ne peut plus.
Le paternel de l’ancêtre de Thérèse GERVAIS se nommait Charles GERVAIS dit STMARTIN époux de Jacquette ROSE. Le couple GERVAIS-ROSE donnait naissance à 9
enfants. Tous épousaient des hommes et des femmes portant les patronymes distinctifs :
VALLÉE, GENDRON, ROIREAU, RAINVILLE, RICARD, RICHARD, BERCIER,
BROSSEAU, BROUILLETTE. Des notes bien archivées nous indique que l’ancêtre JeanBaptiste GERVAIS a déjà été hospitalisé le 31 juillet 1721 à I’Hôtel-Dieu de Québec. II
semble toutefois avoir résider à Grondines jusqu’en 1723, cette petite localité de la région
portneuvoise existe toujours aujourd’hui. Notons que Jean-Baptiste GERVAIS obtenait
une concession du seigneur de La PÉRADE aux rapides de la rivière Sainte-Anne. JeanBaptiste GERVAIS figure comme l’ancêtre d’une nombreuse descendance. Il décédait à
Ste-Anne-de-la-Pérade entre 1723 et 1725. On rencontre sa variante GERVAIX
notamment en Auvergne, France. Plusieurs autres variantes existent : GERBAIS,
BERBOIS, GERVAI, GERVAINE, GERVAISE, GERVEZ.
Saviez-vous qu’une branche de Marie-Jeanne TESSIER nous informe que Mgr Albert
TESSIER serait un descendant de Mathurin TESSIER et Élisabeth LÉTOURNEAU.
Célèbre prélat, pédagogue et historien appartenant à la 9e génération des TESSIER. Il a
contribué à dorer le blason de sa famille et a fait retentir le patronyme TESSIER aux
quatre coins de l’Amérique. C’est lui qui, en 1933, donnait le nom de Mauricie à la vallée
du St-Maurice au Québec, Canada.
La dépouille de dame Thérèse GERVAIS ainsi que celle de son époux, Léo BERNARD
reposent en paix au cimetière de Notre-Dame-du-Nord. Dame Thérèse GERVAIS et
monsieur Léo BERNARD ont vécu une histoire tellement riche en souvenirs et en
anecdotes qu!il me revient toujours en tête cette belle citation : Il est important de savoir
d’où l’on vient pour mieux découvrir où l’on va.
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N.B. Un remerciement sincère est dirigé vers Suzanne BERNARD pour sa belle
ouverture.

******************************************************
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Le comité d’éducation populaire autonome de St-Bruno-de-Guigues invite la population du
Témiscamingue à :
Cours - Stretching
Les mercredis à compter du 26 janvier 2022, à 15 h, à la salle du conseil de Guigues, avec M. Luke
Lemieux. L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est limité. Les personnes intéressées
doivent s’inscrire avant le 18 janvier. L’activité se déroulera dans le respect des consignes sanitaires
proposées par le gouvernement. Le passeport vaccinal est requis.
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations,
veuillez contacter Mme Carole Falardeau, au 819 728-2812
Bienvenue à toute la population témiscamienne !
Cours- Renforcement musculaire fonctionnel
Les jeudis à compter du 27 janvier 2022, à15 h, à la salle du conseil de Guigues, avec M. Luke Lemieux
L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est limité. Les personnes intéressées doivent
s’inscrire avant le 18 janvier. L’activité se déroulera dans le respect des consignes sanitaires proposées
par le gouvernement. Le passeport vaccinal est requis.
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage
d’informations, veuillez contacter Mme Carole Falardeau, au 819 728-2812
Bienvenue à toute la population témiscamienne !
Cours - Yoga
Les lundis à compter du 07 février 2022, à 17 h, à la salle du conseil de Guigues, avec Mme Anouk Paradis
L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est limité. Les personnes intéressées doivent
s’inscrire avant le 1er février. L’activité se déroulera dans le respect des consignes sanitaires proposées par
le gouvernement. Le passeport vaccinal est requis.
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage
d’informations, veuillez contacter Mme Denyse Barbe, au 819 622-0965
Bienvenue à toute la population témiscamienne !
Cours - Yoga sur chaise
Les mardis à compter du 08 février 2022, à 10 h, à la salle du conseil de Guigues, avec Mme Anouk Paradis
L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est limité. Les personnes intéressées doivent
s’inscrire avant le 1er février. L’activité se déroulera dans le respect des consignes sanitaires proposées par
le gouvernement. Le passeport vaccinal est requis.
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage
d’informations, veuillez contacter Mme Carole Falardeau, au 819 728-2812
Bienvenue à toute la population témiscamienne !
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Malgré la pandémie, la campagne de financement de la Fondation Philippe-Chabot, qui a pour
thème Illuminons l’univers de nos personnes hébergées, a rapporté la somme de 21 190 $
grâce à la générosité de la population témiscamienne.
Rappelons que les montants recueillis sont déposés dans des fonds de placement qui fructifient
au cours des ans. Ce sont les intérêts qui sont ensuite distribués aux centres d’hébergement
public du Témiscamingue. Les dons permettent aux pavillons Tête-du-Lac, Duhamel, Marguerited’Youville et Temiskaming-Kipawa d’acquérir des équipements spécialisés qui améliorent le
confort et la sécurité des personnes âgées qui y sont hébergées.
Au nom du conseil d’administration, je vous remercie d’avoir contribué si généreusement à la
campagne 2021 de la Fondation Philippe-Chabot.
Denise Marcoux, vice-présidente
Fondation Philippe-Chabot inc.

Le centre de femmes vous invite à participer à cet atelier :
Ma vision de l'année 2022
Retour sur 2021, introspection et intentions 2022
Atelier inspiré du journal créatif d'Anne-Marie Jobin
Viens partager une journée créative avec nous,
rêver ton année et y déposer ce qu’il y a de plus beau!
DATE : Samedi le 15 février
LIEU : Galerie du RIFT
HEURE : 9h00 à 16h00
Apporte ton lunch pour dîner.
Exercices créatifs
- Bilan de l’année qui s’achève.
- Vue d’ensemble pour tirer des apprentissages.
- Exercices pour se projeter dans la nouvelle année, se centrer, s’aligner.
- Outils pour manifester nos visions 2022
Inscriptions obligatoire avant le 8 janvier
tel : 819-622-0111
ou sur le site web du Centre
http://www.centrefemmestemiscamingue.com
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Le 30 janvier 2022, 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.
Clément Gélinas, Denise Prévost, Céline St-Arnaud,
Laurette Brisson, Sylvie Bergeron, Claude DeLaChevrotière

Les dons se feront le 30 janvier, de 14 h à 20 h
 pour faire un don à partir de votre carte de crédit en téléphonant à
Denise Prévost, 723-5400 ou Laurette Brisson 1-450-796-4875
 don par transfert Interac sur le site
 en transmettant un chèque à

www.laressource.org

La Ressource
380, av. Richard, bureau 203
Rouyn-Noranda, Qc J9X 4L3

Nous comptons sur votre grande générosité.
Le dimanche, 30 janvier, le téléthon sera diffusé
en direct du théâtre du Cuivre, de 16 h à 22 h
et sera diffusé sur les ondes de NOOVO
au 116 et au 452 de Câblevision
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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
Ouvert pour la saison 2021-2022 dès le 5 septembre 2021.
Tél : 819 723-2294
Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps dans les lieux publics

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. soit deux semaines plus ta 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 : 4 février 2022
L’équipe du Mot qui court :
Réception d’articles : bureau municipal
Rédaction et traitement de texte : Lyne Ash
Impression : Rachel Perreault et Suzanne Caza
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 2022
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.
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