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Attention aux piétons : 

 

On demande aux cyclistes, notamment les élèves fréquentant l’école St-Joseph, 

de descendre de leur vélo lorsqu’ils utilisent la traverse piétonnière sur la rue 

Ontario. 

 

On rappelle également aux automobilistes 

de ralentir à l’approche de la traverse 

piétonnière afin de permettre aux élèves et 

à tous les utilisateurs de traverser la rue 

sécuritairement. 

 

PRUDENCE!  PRUDENCE!   

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

« COFFRE  AU  TRÉSOR » 
Loterie des paroisses du secteur Nord du Témiscamingue  

Un tirage par semaine 

 

Pour vous procurer un billet:  Guérin :        Hélène        784-7043 

Angliers:          Ginette   949-4231 Rémigny :    Jocelyne      761-2154 

N-D-du-Nord:   Irène      723-2585 St-Bruno:      Andréane    629-9886 

Le Coffre contient maintenant  4831 $. 

On cherche toujours la clé du coffre… 

Qui aura le bon numéro pour l’enveloppe contenant la clé. 

Bonne chance aux détenteurs de billets. 

Tirage diffusé sur le Facebook Paroisses du Témiscamingue - secteur Nord 

Les gagnantes des 4 derniers tirages : 

14 avril :      Huguette Lachapelle 

21 avril :                 Denise Brisson 

28 avril :                   Guy St-Hilaire 

5 mai :                  Miranda Herbet 
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Nous sommes affiliés avec Les P’tits Roberge OK PNEUS de Ville-
Marie, 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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Vous êtes âgés ente 16 et 30 ans, 

le Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord vous offre un emploi d’été très 
intéressant et stimulant.   

Venez cotoyer le grand publique tout en vous amusant et en vous 
renseignement sur l’histoire qui a faconné notre région. 

Faites parvenir votre CV à musee@fossiles.qc.ca 
Ou appeler au 819-723-2500 

 

 

 

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 

 



 

 

7 

Les Billets de François...  

No. 27 

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 27e combinaison de recherches entremêlée de créativité et de souvenirs 

d'enfance.  

Paul LEBLANC 

Les gens l’appelaient aussi Paulo; deux syllabes bien prononcées et l’homme était 

reconnu. Le patronyme LEBLANC?... Ce n’est point noir, mais indiscutablement blanc, 

aucune ambiguïté, aucune zone grise dans ce nom qui, avouons-le, demeure tout de même 

éloquent. Paul LEBLANC naissait en mars 1924 dans la paroisse Saint-Louis-de-Nédelec, 

Témiscamingue, Québec, Canada. Son paternel se nommait Victor LEBLANC, né en 

1891 à Saint-Tite, Québec, Canada. Sa mère se nommait Alvina AYOTTE, née en 1892 à 

Saint-Thècle, Québec, Canada. Deux ans avant la Première guerre mondiale 14-18, 

l’union entre Victor et Alvina se célébrait en juin 1912 à Saint-Thècle. Le couple 

LEBLANC-AYOTTE donnait naissance à une grande famille: Hervé, André, Arthur, 

Gérard, Gérald, Madeleine, Paul, Joseph, Jean-Louis, Jacques, Simone, Roland. Un jour, 

Paul LEBLANC craquait pour une jolie demoiselle qui osait lui exhiber un sourire un 

tantinet déstabilisant. Devant ce léger déséquilibre notre cher Paul décidait de la demander 

en mariage. Un an avant la fin de la Deuxième guerre mondiale 39-45, le 5 juillet 1944, 

nos deux tourtereaux se dirigeaient vers une cérémonie nuptiale célébrée dans la paroisse 

Saint-Louis-de-Nédelec devant parents et amis. Son épouse se nommait Pauline 

TRÉPANIER. Native de Nédelec, mars 1925. Son paternel se nommait Donat 

TRÉPANIER, né en 1891 à Saint-Thècle et sa mère, Aurore TOUZIN, née en 1897 à 

Saint-Ubald, Québec, Canada. Le couple TRÉPANIER-TOUZIN donnait naissance à 

une belle grande famille: Germaine, Thérèse, Jeanne, Maurice, Marielle, Madeleine, 

Lucille, Lucien et Pauline.  

Enfant, Paul avait la responsabilité de confectionner et de ranger des blocs de glace avec 

du bran de scie (ancêtre du réfrigérateur). Très jeune, Paul apprenait à ranger 
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méticuleusement les peaux de vache en les conservant dans du gros sel pour les vendre à 

un prix abordable sur le marché de Rouyn. Ces bandes de peau soigneusement conservées 

pouvaient servir à la confection d'articles en cuir. Parions qu’à cette époque le petit Paul 

découvrait un intérêt durable pour le commerce. De défis en défis il parcourait les 

chantiers de bûcheron dans la région témiscamienne québécoise et le Nord de l’Ontario en 

y travaillant comme camionneur dans le transport du bois. Dans les années 50, Paul 

convergeait vers l'hôtellerie en déménageant à Val d’or, Abitibi. Avec son frère Gérard, ils 

négociaient l’achat de l'Hotel Moose; une aventure qui ne durait cependant qu’une seule 

année. Vers 1958, il déménageait avec sa famille à Notre-Dame-du-Nord, Témiscamingue. 

Comme Paul LEBLANC était un homme habité par des ambitions affirmées, le monde 

des affaires l’attirait on ne peut plus. Il démarrait donc l'entreprise Paul Leblanc Inc. afin 

d’y effectuer le transport du bois, du ciment et celui du granit. En 1964, il construisait son 

premier motel, le motel Bel Air. Un lieu de rassemblement avec débit de boissons, boîte à 

chansons et chambres à louer. À la même époque, ce cher Paulo ouvrait une station-

service au coin des rues Ontario et Desjardins en y engageant monsieur Roland 

CHAMPOUX, un bon ami devenu. En 1969, Paul LEBLANC donnait naissance aux 

premiers balbutiements d’une entreprise qui se révélait être sa plus grande fierté 

professionnelle. Visionnaire et homme d’affaires averti il proposait à monsieur Ghislain 

LEMIRE de se joindre à lui afin de créer cette entreprise d’envergure. Paul LEBLANC 

avait la bosse des affaires et Ghislain LEMIRE maîtrisait le génie. Par la suite, l’entreprise 

Temisko devenait leader dans la conception de remorques et de semi-remorques 

spécialisées en Amérique du Nord. Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 1000 

employés et leurs produits, fabriqués sur place, dépassent les standards de qualité exigé. 

Ultérieurement, Paul LEBLANC vendait l’entreprise à la gestion La Vérendrye, filiale de 

Brazeau transport. L’avenir de Temisko se dessinait par la suite indépendamment de 

monsieur LEBLANC. Homme droit, honnête et fier de sa famille, des qualités bien 

ancrées chez Paul LEBLANC. Il occupait également d’autres responsabilités dont celle 

notamment de maire à Notre-Dame-du-Nord en 1974 et 1975. En outre, il aimait besogner 

dans diverses constructions: résidences, commerces, auberges, motels... Paul aimait 

beaucoup les petits fruits sauvages, les bleuets du Témiscamingue. Selon lui, rien à voir 

avec ceux du Lac-Saint-Jean; les petits fruits du Témiscamingue étaient merveilleusement 

plus délicieux. Au temps des bleuets, il avait ses cueilleurs et ses conducteurs et des 

endroits secrets lui étaient réservés. Les paniers en bois de quatre pintes se remplissaient à 

pleines poignées et la méthode du peigne à bleuets suffisait à fournir efficacement à la 

tâche. Les enfants du couple LEBLANC-TRÉPANIER mettaient aussi l’épaule à la roue 

pour la cueillette et la vente de ces délicieux petits fruits. En bordure des routes menant 



 

 

9 

vers Toronto, Ontario, les paniers se vendaient sur-le-champ pour les familles qui 

s’empressaient à cuisiner des tartes et des gâteaux. Découvrons que le symbolisme des 

armoiries de l’Association des LEBLANC d’Acadie: « Ut fructum plus afferat » signifie: 

« Afin qu’il porte encore plus de fruits ». Cette marque distinctive de famille a été publiée 

en 1996 dans le volume de La Gazette du Canada.  

Tiens, un souvenir de jeunesse me revient en tête. Dans les années 60, je venais de 

découvrir les cigarettes king size Caméo menthol et nous étions dissimulés, Alain et moi, 

(Alain est le fils de monsieur Paul, très bon joueur de hockey au niveau bantam et midget, 

scout débrouillard et ami d’enfance), en train de fumer clandestinement. Nous avions à 

peine 13-14 ans et notre cachette se trouvait dans une remise où s’entassait une quantité 

impressionnante de paniers en bois. Quelques cigarettes consumées, un corpulent nuage de 

fumée balayé du revers de la main à la vitesse de l’éclair, quelques étourdissements et 

c’était avec empressement que nous quittions cet endroit secret. Aujourd’hui, quand j’y 

repense, je constate qu’on aurait pu y foutre effectivement le feu. L’inconscience du 

temps! Je me souviens de la générosité de monsieur LEBLANC. Faisant partie du groupe 

des scouts du village, nous étions encouragés à trouver des commanditaires pour aller 

vivre une aventure de deux semaines en pleine forêt témiscamienne. Pour nous aider à 

atteindre notre objectif monsieur LEBLANC et son épouse nous avaient prêté leur maison 

pour que nous y installions notre poste opérationnel. Nous avions l’accessibilité aux 

téléphones et à la radio. Nous étions enthousiasmés à noter tous les noms et adresses des 

gens qui voulaient contribuer. Dans des délais respectables nous allions cueillir les 

sommes d’argent qui nous étaient adressées. Dame Pauline TRÉPANIER agissait comme 

secrétaire-trésorière pour notre association. En plus de nous offrir l’accessibilité à leur 

belle demeure, monsieur Paul LEBLANC n’hésitait aucunement à nous glisser une petite 

somme d’argent pour l’acquisition de victuailles ou d’équipements. À ses heures, cet 

homme respecté de tous devenait un philanthrope populaire et discret. J’ai souvenir de le 

voir entrer dans sa maison pendant que nous répondions aux téléphones, coiffé d’un 

chapeau léger sobrement penché vers la gauche, comme le faisait les Frank Sinatra et 

Humphrey Bogart de ce monde, et de le voir nous lancer un sourire en catimini 

accompagné d’un oeil mi-fermé mi-ouvert. Nous sentions qu’il était fier de nous donner 

un coup de pouce et de découvrir sa belle dulcinée s’impliquer pour une belle cause. 

Permettez-moi d’ajouter que c’est grâce à des gens comme Paul LEBLANC et Pauline 

TRÉPANIER qu’il se trouvait des jeunes du village qui prenaient leur envol.  
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L’ancêtre de Paul LEBLANC, Daniel LeBLANC, originaire de la région du Poitou, il 

aurait vécu à Matais, France. Commune se situant à environ 25 km de la ville de Poitiers. 

L'ancêtre Daniel LeBLANC se mariait vers 1650 à Port-Royal, Acadie, Nouvelle-Écosse, 

Canada, avec Françoise GAUDET. Née en 1623 en France et décédée à Port-Royal vers 

1700. Le couple LeBLANC-GAUDET donnait naissance à 7 enfants. Dans les archives 

françaises, il est noté que Françoise GAUDET, au recensement de 1671, déclare avoir 48 

ans et son marie 45 ans et ce qui suit... leurs bestiaux à cornes 18 et de brebis 26, leurs 

terres et labours 10 arpans en deux places. L’ancêtre Daniel LeBLANC arrivait en 

Acadie vers 1645 en s’établissant à environ 15 km de Port-Royal (aujourd’hui nommé 

Annapolis). Retenons que le gouverneur colonial, Sir William PHIPPS, s’était emparé de 

Port-Royal le 19 mai 1690 et, un peu plus tard dans la même année, il se présentait devant 

Québec. Au lieu d’obtempérer à son ultimatum et de capituler, le gouverneur 

FRONTENAC lui propulsait ce message connu de tous : « Je lui répondrai par la bouche 

de mes canons! ». Cette période de guerre territoriale entre Britanniques d’une part et 

Français de l’autre n’était guère enthousiasme. Les peuples autochtones se glissaient 

malencontreusement à ces tensions constantes. L’ancêtre Daniel LeBLANC se présentait 

par la suite comme membre du conseil pour administrer la colonie acadienne en attendant 

l’arrivée officielle d’un gouverneur. Daniel LeBLANC a vécu jusqu’à l’âge respectable de 

70 ans. Toutes les familles acadiennes LEBLANC, en provenance de la Louisiane, de 

Belle-Isle-en-Mer, du Cap-Breton, de la baie Ste-Marie, du Madawaska, sur les côtes du 

Nouveau-Brunswick et de la Gaspésie et dans nombres de paroisse de la Province de 

Québec, descendent d’un ancêtre commun, Daniel LeBLANC. Monsieur Paul LEBLANC 

descendrait donc d’une lignée remarquable où l’histoire peine encore aujourd’hui à 

cicatriser un triste événement survenu au sein d’une culture et d’une ethnie d’abord 

française. Cette page importante dans l’histoire des LEBLANC se nomme le Grand 

Dérangement  de 1755-1763. N’oublions jamais que 10 000 Acadiens ont été déportés à 

différents endroits autour de l’océan Atlantique, dans des colonies anglaises, d’autres en 

France ou dans les Caraïbes. Cette Déportation était dirigée par le lieutenant-gouverneur 

britannique Charles LAWRENCE. Mesurons et considérons les sacrifices qu’on dû faire 

ces familles en provenance de l’Europe. Daniel LeBLANC et Françoise GAUDET ainsi 

que leur descendance comptaient parmi elles. D’autres personnalités nichent dans les 

branches du même ancêtre. Roméo LEBLANC, ministre fédéral des Pêches, premier 

Acadien à devenir Gouverneur général du Canada. A modernisé l’industrie des pêches en 

Acadie. Un aéroport porte son nom, l’aéroport Roméo-Leblanc du Grand Moncton, 

Nouveau-Brunswick, Canada. Considérons également l’honorable Colton LEBLANC, 

natif de Quinan en Nouvelle-Écosse; très actif au sein de sa collectivité pour préserver la 
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culture acadienne et la langue française. L’honorable Dominic LEBLANC fier acadien 

marié avec Jolène RICHARD, juge de la cour provinciale au Nouveau-Brunswick; 

agissait comme Ministre des Affaires intergouvernementales de l’infrastructure et des 

collectivités. Puis, Michel LEBLANC, président de la Chambre de commerce du grand  

Montréal métropolitain.  

Une Maison de l’Acadie à Poitou, en France, rassemble une collection de documents et de 

livres concernant les Acadiens et des microfilms sont conservés à la Bibliothèque 

Nationale de France. Un monument commémoratif a été érigé à Belles-Iles sur les 

anciennes terres des LeBlanc, en Acadie, Nouvelle-Écosse. Trois générations de LeBlanc 

y ont vécu avant la Déportation de 1756. Sur le monument nous pouvons lire: 

« Habitation ancestrale de Daniel LeBlanc et Françoise Gaudet, Ancêtres des LeBlanc 

de toute l’Acadie, Nés en France, mariés à Port-Royal, Acadie, vers 1650. Érigé par leurs 

descendants lors du Congrès Mondial des Acadiens 2004.  

 

Paul LEBLANC décédait le 28 septembre 2016 à la Maison Mathieu-Froment-Savoie de 

Gatineau, Québec, Canada. La dépouille de monsieur Paul LEBLANC ainsi que celle de 

son épouse, Pauline TRÉPANIER, reposent en paix en columbarium au cimetière de 

Notre-Dame-du-Nord. Monsieur Paul LEBLANC et dame Pauline TRÉPANIER 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 sincère merci est dirigé vers Chantal Leblanc ainsi qu’à Patrice Bélanger pour 

leur belle ouverture. 
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Connaissez-vous l’ostéopathie ? 
Je viens tout juste de compléter ma formation en ostéopathie d’une durée de 6 ans et je suis 
maintenant disponible pour vous faire découvrir cette thérapie manuelle qui a plusieurs bienfaits : 
soulager les inconforts physiques, améliorer la mobilité et la souplesse, aider la digestion, le 
sommeil, l’énergie, et plus encore ! 
La première rencontre débute par un questionnaire complet afin de connaître votre état de santé 
et vos antécédents. Par la suite, j’effectue une évaluation physique adaptée à votre situation. Je 
procède finalement au traitement avec des techniques manuelles choisies selon le résultat de 
l’évaluation. L’approche est personnalisée selon votre objectif et votre condition de santé. Les 
traitements s’adressent aux gens de tous âges, des bébés jusqu’aux personnes âgées, en passant 
par les femmes enceintes ! 
Ce service est offert ici, à Notre-Dame-du-Nord ! Mon bureau est situé au Phare du Nord. 
Contactez-moi pour savoir si l’ostéopathie peut vous aider ou pour prendre rendez-vous :  
819-629-7155 ou consultez ma page Facebook : Ostéopathie Katy Gauvin-Girard 

 

819-629-7155 

 

 

 

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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ENTRAIDE POUR FAMILLES ARRIVANT D’UKRAINE 
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

 
Un groupe de citoyens d’Abitibi-Témiscamingue a formé une page Facebook pour venir 
en aide à des familles Urkainiennes afin qu’ils obtiennent visas et billets d’avion et qu’ils 
puissent venir s’installer en région.  Comme nous le comprenons, ces familles fuient la 
guerre là-bas et laissent tout derrière eux.  Dans le but de leur fournir un minimum à leur 
arrivée, avec votre aide, j’aimerais rassembler : vêtements de tous âges, chaussures, bottes 
(hiver-été), vaisselles, jouets, effets de toilette (savon, serviettes, etc), ou tout ce qui 
pourrait servir à leur nouveau départ.  Si certains de ces effets ne vous servent plus et 
qu’ils sont encore en bon état et propres, je vous prie de me contacter ou de les apporter 
chez moi.  Vous pouvez également consulter la page Facebook du groupe Entraide 
Ukraine Abitibi-Témiscamingue, à qui je remettrai de que nous réunirons. 
 

Gens de Notre-Dame-du-Nord et communauté Anishinabé,  
je compte sur votre habituelle solidarité! 

Merci du fond du cœur! 
 
Pour me contacter :   Josée Lafrenière 
    545, Route 101 Sud, Notre-Dame-du-Nord 
    Tél : 829 723-2656 ou 819 629-8399 
 
 

 
Le Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord, est en campagne de renouvellement de ses membres. 

Le Fossilarium œuvre à Notre-Dame-du-Nord depuis déjà vingt-cinq ans. Nous sollicitons à 
nouveau votre support en devenant membre ami du musée. 

 
Avis de renouvellement 

Carte de membre 2022, coût d’adhésion : 20 $ 

 
Nom :    ----------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone : ------------------------------------------- 

Courriel : --------------------------------------------------------------------------------- 

 
Merci d’envoyer par la poste le coupon accompagné du paiement par chèque,  
ou virement Interac ou comptant. 
 
En plus de contribuer au développement culturel et scientifique de la région en soutenant 
financièrement le musée, la carte de membre vous offre un accès gratuit aux expositions pour 
toute la saison 2022. 
Merci de supporter votre musée!    

L’équipe du Fossilarium 
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PETITES ANNONCES 
 

 
À vendre : 3 ½ cordes de bouleau sec, cordé à l’intérieur.  Tél : 829 723-2324 
 
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 :  10 juin 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 : 10 mai 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. 

 


