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 41, numéro 7

Le 8 mars 2022

DATE LIMITE POUR ENREGISTRER VOS ANIMAUX
30 AVRIL 2022
Vous devez vous rendre au bureau municipal afin de procéder à
son enregistrement, au : 71, rue Principale Nord.
Pour toutes informations, vous pouvez nous contacter
au 819 723-2294, il nous fera plaisir de vous venir en aide.

Prenez note que le Mot qui court fera relâche en avril.

Le prochain numéro sera diffusé le 10 mai 2022.
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À louer
Studio nouvellement rénové dans un HLM au 1e plancher, situé au
45 rue Principale à Nédélec pour personne de 55 ans et plus, à
faible revenu et
non-fumeur. Disponible immédiatement.
Si intéressé, contactez Réjean Pelletier au 819-629-5962 ou
819-784-5077.

2

3

4

Le comité d’éducation populaire autonome de Nédélecinvite la population du
Témiscamingue à :
Atelier - Confection d’un nettoyant tout usage et de pastille nettoyante pour cuvette
Samedi 26 mars 2022, de 11 h à 13 h, au local de l’Âge d’Or, avec Mme Marie-Lou
Gagnon Pelchat
L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est limité, donc inscrivezvous rapidement.
L’activité se déroulera dans le respect des consignes sanitaires proposées par le
gouvernement.
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage
d’informations, veuillez contacter Mme Annie Pelchat, au 819 784-2008
Bienvenue à toute la population témiscamienne !

Nous sommes affiliés avec Les P’tits Roberge OK PNEUS de VilleMarie, vos pneus neuf sont donc disponibles sur commande !!!
Nous offrons également les traitements antirouilles !!
Inventaire d’huile et de filtreur moteur sur place pour mieux vous
servir, également en inventaire ligne a brake et accessoires...
Au plaisir de vous servir!
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
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Les Billets de François...
No. 26
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 26e combinaison de
recherches entremêlée de créativité et de souvenirs d'enfance.
Bruno LALIBERTÉ
Lorsque j’étais gamin, cette personne charismatique me faisait toujours sourire. À découvrir son
patronyme piquait ma curiosité. Était-il un homme libre? Qui était-il donc? Prenons le temps de
le découvrir et ravivons quelques bons souvenirs. Apprenons tout d’abord que Bruno
LALIBERTÉ naissait un 12 novembre 1928 — année bissextile — dans la paroisse de SaintJoseph-de-Notre-Dame-du-Nord, Témiscamingue, Québec, Canada. Son paternel se nommait
Élie LALIBERTÉ, né en 1873 à Tilbury, Ontario, Canada. Il exerçait le métier de cultivateur. Sa
mère se nommait Rose BEAUPRÉ, née en 1895 à Notre-Dame-des-Anges de la rivière Batiscan,
Portneuf, Québec, Canada. Notons que depuis 1976, cette municipalité s’identifie comme NotreDame-de-Montauban. Élie et Rose donnaient naissance à plusieurs enfants: Roger, Roland,
Bruno, Philippe, Lucien, Yvette, Lucia, Irène, Alcide, Anicet, Émilien, Émilienne, Majoric et
Aurore. Ils décédaient à Notre-Dame-du-Nord en février 1967 pour Rose et en juin de la même
année pour Élie. Puis il y a eu ce jour où Bruno LALIBERTÉ tombait en amour avec une jolie
demoiselle aux yeux bleus. Vêtu avec distinction et arborant une fine moustache à la Humphrey
Bogart, notre Bruno ne tardait point à louer une voiture pour inviter sa future amie au théâtre de
Ville-Marie afin d’assister à un film romantique. Son prénom, Noëlla. Et, maintenant, me voilà
absorbé par des mots du répertoire du chanteur belge, Jacques Brel, dans sa chanson Jeff, qui
viennent se batifoler dans ma tête: Et je ne garderai pour habiller mon âme que l’idée d’un rosier
et qu’un prénom de femme. Ces mots d’esprit correspondent à du romantisme à l’état pur. Des
mots comme ceux qu’aimait utiliser Bruno LALIBERTÉ quand il décrivait celle qui faisait
battre son coeur. Sa belle Noëlla. Née un 25 décembre 1932 à Nédelec, Témiscamingue, Québec,
Canada. Ultérieurement, leur union se célébrait un 6 octobre 1956 dans la paroisse de SaintGabriel-de-Guérin, Témiscamingue, Québec, Canada. Ses parents se nommaient Roméo
LAVIGNE, né en 1897 à Fall River, Massachusetts, États-Unis, décédé à Guérin en 1955 et
Alvina LAVIGNE, née en 1898 à Saint-Sylvère, Nicolet, Québec, Canada et décédée en 1989 à
Rouyn-Noranda, Québec, Canada. Le couple Bruno LALIBERTÉ et Noëlla LAVIGNE donnait
naissance à 6 enfants: Rock, Louise, Réjean, Alain, France et Patrice. Une autre fierté ressentie
qui se dégageait chez cet homme quand il s’exprimait pour décrire ses enfants. Toute sa vie
durant, Bruno LALIBERTÉ avait le vent dans les voiles. Des défis il en dévorait
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gargantuesquement. Son souci premier était sans contredit d’aimer inconditionnellement et de
subvenir aux besoins de sa famille. Bruno avait plusieurs cordes à son arc et, comme tout bon
archer, il aimait atteindre ses cibles. Il investissait allègrement dans ses études: cours classiques
en Beauce tout près de Québec et à Rigaud, ville située dans le comté de Vaudreuil-Soulanges au
Québec. Formation à Victoriaville en rembourrage et à Lorrainville en assurance et à Montréal
pour apprendre le métier de barbier. Bruno LALIBERTÉ était un touche-à-tout. Tous ces autres
métiers ont fait partie intégrante de son parcours: camionneur et livreur à Cobalt et North Bay,
Ontario, restaurateur à Évain, aide-boucher à l’épicerie É. LACHAPELLE et cuisinier, concierge
et accompagnateur pour personnes âgées au Pavillon Tête-du-Lac. N’oublions point que
monsieur Bruno et dame Noëlla ont été les premiers à opérer cette résidence pour personnes
âgées à Notre-Dame-du-Nord. Une noble fierté pour le village.
Je conserve de beaux souvenir du barbier Bruno LALIBERTÉ. Pendant le temps des fêtes, la rue
principale du village scintillait de mille et une couleurs. Des sapins de Noël dansaient au rythme
des petites lumières multicolores qui clignotaient par intermittence. Chaque maison avait son
sapin illuminé, ses galaxies d’étoiles. Les commerces s’affichaient aussi librement pour souhaiter
la bienvenue à leur clientèle. Au salon du barbier Bruno LALIBERTÉ, il y avait une unique et
grande fenêtre qui faisait face à la rue principale achalandée et arborait des esquisses givrés de
neige artificielle bien dessinés avec un pochoir cartonné. Lorsque j’étais adolescent, j’aimais bien
marcher dans cette rue et plonger mon regard dans les vitrines des nombreux commerces. Le
salon du barbier Bruno se jouxtait avec la petite épicerie de monsieur Rémi MARTEL. Un
souvenir intact me permet de visualiser une petite ouverture quadrangulaire dans le mur du salon
du barbier Bruno s’annexant à la petite épicerie MARTEL. Dans les années 60-70, c’était
amusant de découvrir monsieur Bruno LALIBERTÉ étirer son avant-bras droit pour attraper une
barre de chocolat ou un coca-cola bien froid. Ce temps de pause mérité lui permettait d’échanger
quelques conversations avec le marchand de la place et parfois avec certains clients qui venaient
placoter de choses et d’autres sans toutefois avoir besoin à se déplacer vers le salon. Vu l’époque
reculée, il n’était point rare que quelqu’un puisse étirer l’oreille afin d’épier quelques
conversations à bâtons rompus et de les rapporter vers d’autres bavardages colorés. Cette brèche
enchâssée dans le mur mitoyen du salon du barbier Bruno LALIBERTÉ correspondait ni plus ni
moins au wifi de l’époque. Et oui, les nouvelles se transmettaient à la vitesse de l’éclair. Je
m’amusais également à observer ce barbier théâtral tel un Pierre-Auguste CARON alias
BEAUMARCHAIS, auteur dramaturge français dans Le barbier de Séville, en train de préparer sa
mousse à raser dans un bol en céramique couleur coquille d’oeuf et de tournoyer les soies de son
blaireau patiemment comme si cela avait été une recette secrète. Je m’émerveillais à le découvrir
en train d’appliquer sur le visage de ses clients de grandes serviettes blanches et chaudes, puis
d’apprendre par ses arabesques manuelles la façon noble d’appliquer, cette-fois-ci, une lotion
après-rasage. Ce spectacle, parce que cela en était un, me permettait d’entendre par la suite une
série d’onomatopées qui s’étirait par des ah!, des oh! et des comme ça fait du bien! chez les
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clients fraîchement rasés. Et que dire des éclats de rire et de fierté qu’affichait notre maîtrecoiffeur! Ce barbier accompli savait manier les ciseaux; un petit coup par ci, un autre par là. Tout
était méticuleusement ordonné. Parfois, en attente à une coupe, il m’arrivait d’y être assis sur une
chaise droite à envier cet autre client lové sur le gros fauteuil hydraulique en cuir rouge bordé
d’acier inoxydable. Je souriais quand je remarquais monsieur Bruno en train de pincer
doucement le nez de son protégé pour lui signaler de tourner la tête vers la gauche ou vers la
droite, d’incliner la tête vers le bas ou de remonter le visage. C’était délicieux à observer! Chez
les clients fidèles, il y avait des tous petits nez, des grands nez, des courbés, d’autres aquilins,
bref, je m’amusais agréablement à les découvrir. Lorsque c’était à mon tour de m’assoir sur la
chaise royale, je souhaitais qu’il ne me touche point le nez. Mais non, il était rusé ce cher barbier;
il se contentait de m’étirer l’oreille droite pour que je tourne le visage vers la droite… Moi qui
avait un tantinet les oreilles décollées, je n’aimais pas très bien sa technique, mais bon, ce qui
était important c’était d’avoir fière allure avec une belle coupe de cheveux.
Plusieurs parmi vous se souviendrons du bar Unik, coin rue Ontario et Principale. Tout était
rouge à l’intérieur du bâtiment. Un bar avait été fabriqué en forme ovale et ceinturait les serveurs,
serveuses et barmaid. Pour le confort de la clientèle fidèle rien de moins que des canapés, des
fauteuils club, des sofas et tabourets vintage rembourrés de cuir rouge cardinal. Cette conception
avait été élaboré par le talent de Bruno LALIBERTÉ. C’était très joli et, sans contredit, ce bar
était un des plus beaux de toute la région de l’Abitibi-Témiscamingue.
Un autre scène me ramène dans les années 60 alors que j’avais 14 ans. Tout le monde s’était
donné rendez-vous au terrain de balle du village. Un match improvisé entre copains se déroulait
juste derrière la grande maison blanche de monsieur Bruno LALIBERTÉ. Pour couper court au
trajet afin de m’y rendre, je sillonnais le terrain du couple amoureux Noëlla et Bruno.
Spontanément je leur tendais un beau bonjour et comme deux chats siamois, ils me répondaient
en choeur: « Bonjour François! ». Tout en m’éloignant d’eux, j’entendais cette chère Noëlla dire
à son Cyrano: « Espèce de noireau à la gomme! ». Je savais qu’ils aimaient se taquiner. Mais ce
sobriquet piquait tout de même ma curiosité. Noireau?… Que voulait bien signifier ce drôle de
mot ayant les couleurs d’un hétéronyme? À cette époque, j’osais croire que cette taquinerie
lancée par la belle Noëlla correspondait à une flatterie, à une rigolade assumée, mais aujourd’hui
je m’amuse à croire que noireau se rapproche joliment du patronyme ROIREAU. Tout de même
intéressant. Apprenons que l’ancêtre de Bruno LALIBERTÉ, le premier de sa lignée étant arrivé
en Nouvelle-France, se nommait Gaspard ROIREAU dit LALIBERTÉ. Et un nom dit laisse
souvent sous-entendre qu’il y avait un lien avec l’armée de l’époque ou un lien avec un métier, un
village, une région ou tout simplement avec un simple quolibet. Selon quelques recherches,
semble-t-il, Gaspard ROIREAU dit LALIBERTÉ était soldat. Cependant, à son arrivée en
Nouvelle-France, il n’avait aucun papier en sa possession et c’est ce qui complique un peu
quelques précisions.
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En France, les patronymes ROIROUX-ROIREAU et LALIBERTÉ font un cousinage avec
ceux ROY et ROUX. L'ancêtre Gaspard ROIREAU pouvait donc avoir des cheveux roux ou
provenir de la commune française située dans le département du Tarn, en région occitane, celle de
Rouairoux. Le nom de famille ROY ROUX dit LALIBERTÉ se modifiait, à un certain moment,
à l’arrivée des ROY, par nécessité de différenciation. Les ROY, ainsi que tous leurs dérivés
étaient donc légion sur la rive sud du Saint-Laurent après 1759. Certains soldats désaffectés
s’établissaient d’abord sur la rive nord, puis migraient vers la rive sud. Ils apparaissaient à
Deschaillons au recensement de 1763. Gaspard ROIREAU dit LALIBERTÉ était un descendant
direct des ROI-ROUX LALIBERTÉ de la Normandie, région du nord de la France. Un nom
bien connu dans les vieux cercles maritimes. Les membres de la famille ROI ROUX au XIVe
siècle étaient des soldats et des loups de mer; deux en leur temps étaient maréchaux de France.
Retenons qu’au XVIIe siècle, les sieurs ROUX de ROYVOLLE étaient des membres estimés de
la Compagnie de la France équinoxiale qui fondait des colonies commerciales à l’étranger. Tout
comme plus tard en Amérique et en France, les LALIBERTÉ / ROIREAU étaient très associés
à l'Église et étaient souvent membres du clergé. À la fin du XIVe siècle, Antoine le
LALIBERTÉ ROIREAU justifiait un beau tombeau dans la cathédrale de Rouen et, en 1522,
son neveu, Rouland, célèbre sculpteur, architecte et bâtisseur y dessinait parmi de nombreux
beaux édifices et monuments une tour centrale à la cathédrale. Prenons note également qu’à
Rouen, capitale de la Normandie, en 1667, un certain Louis ROI ROUX qui était enregistré
comme chevalier Saint-Aubin. La ville de Saint-Aubin se situe entre Rouen et Dieppe,
Normandie. Y résidaient aussi un Nicolas de COLIN LALIBERTÉ et sa femme, Anne, qui était
une ROI ROUX. On rapporte aussi qu'au XVe siècle, Pierre LALIBERTÉ épousait Marie
ROUX à Pîtres, près de Rouen, région Normandie. Notons qu’il s’y trouve également une famille
LAISNE dit LALIBERTÉ notamment enregistrée dans les registres généalogiques de l’abbé
Cyprien TANGUAY comme étant la famille ROIREAU-LALIBERTÉ. Cette famille était
originaire de Caen et de Périers, communes françaises, région Normandie. Une autre branche
vivait à proximité de Saint-Malo, en Bretagne. Gaspard ROIREAU dit LALIBERTÉ épousait
donc Marguerite HÉBERT dit GALAIS vers 1692-1695. Fille de Michel HÉBERT dit
LAVERDURE, sergent dans la compagnie Monteil, régiment de Poitou en France et Anne
GALAIS. Cette dernière naissait en 1646 à Gonesse, département du Val d’Oise, Île-de-France,
elle était la fille de Pierre GALAIS et Marguerite LaSARRE, arrivée en Nouvelle-France en
1670, elle faisait partie de celles que les historiens appelaient Les filles du roi, Louis XIV, roi de
France. Une de nos mères fondatrices de la Nouvelle-France. Et pour s’amuser d’avantage
découvrons aussi un lien intéressant avec une branche de l’arbre de Michel ROIREAU dit
LALIBERTÉ qui épousait Marguerite LEBOEUF, lien rattaché à l’ancêtre Jean-Baptiste
LEBOEUF et Thérèse LIMOUSIN dit BEAUFORT qui rejoint l’arbre généalogique du
comédien québécois Marcel LEBOEUF. Également un Hyacinthe ROIREAU qui épousait
Charlotte CÔTÉ, un lien avec Michel CÔTÉ, comédien bien connu jouant dans la pièce de
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théâtre Broue. Puis un certain Amable ROIREAU LALIBERTÉ qui épousait Brigitte
LANGUIRAND qui nous dévoile un lien avec Jacques LANGUIRAND, animateur de radio,
dramaturge, écrivain, comédien québécois.
La dépouille de monsieur Bruno LALIBERTÉ ainsi que celle de son épouse, Noëlla LAVIGNE
reposent en paix au cimetière de Notre-Dame-du-Nord. Monsieur Bruno LALIBERTÉ et dame
Noëlla LAVIGNE 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.
N.B Un remerciement sincère est dirigé vers Louise et Rock Laliberté pour leur belle ouverture.

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
Ouvert pour la saison 2021-2022 dès le 5 septembre 2021.
Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps dans les lieux publics, jusqu’à
nouvel ordre
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RESPONSABILITÉS DES ÉLUS – MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-NORD
Nico Gervais
Josée Hamelin
Sylvie Brisson
France Gignac

Maire
Organismes communautaires
Aréna
Marina
Embellissement du village
Récré-eau des Quinze
Garage municipal
Urbanisme
Politique familiale
Voirie municipale
Service incendie
Sécurité civile
Bibliothèque
Mairesse suppléante

Albert Bergeron

Bertrand Bastien
Lynne Delorme

SERVICE D`ACCOMPAGNEMENT
Connaissez-vous le ”Service d’accompagnement" des aînés de 65 ans et plus de la Table de
concertation pour personnes âgés du Témiscamingue?
Ce service d’accompagnement met à votre disposition un accompagnateur ainsi qu’une voiture
qu’on appelle le service d’accompagnement qui ira vous chercher à votre domicile et vous
accompagner à l’épicerie, la pharmacie, au bureau poste et autres rendez-vous.
Premièrement pour s’en prévaloir, vous devez remplir un formulaire « Entente de services» qui
vous permet d’accéder au Programme d’exonération financière pour les services d’aide
domestique" au bureau de la Table de concertation des personnes âgées du
Témiscaminque à Ville-Marie. Ce formulaire vous permet de connaître le tarif que vous
payerez pour votre accompagnement.
Pour toutes informations téléphoner à la Table de concertation pour personnes âgées du
Témiscamingue au 819-629-2828.Vous devez réserver votre accompagnement au moins 24
heures à l`avance afin de vous assurer d`avoir votre place.
De plus savez-vous que pour les municipalités que les services de la caisse ont été diminués,
l’accompagnement vers l’institution financière la plus près est gratuit.
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PETITES ANNONCES

À vendre :

Carabine 303 militaire avec scope, très bon état : Tél : 819-723-2324

À vendre :

Buick Verano 2015 blanc, avec sièges en cuir noir, chauffants, un seul propriétaire,
113 400 km. Pneus d’hiver et d’été inclus avec jantes pour les 2 sets. Contactez Suzanne
au 819 629-4744

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 : 6 mai 2022.
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 Duchêsne
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 : 8 mars 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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