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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 41, numéro 9              Le 14 juin 2022 
 

 

Le comité d’éducation populaire de Notre-Dame-du-Nord souhaite à 
toute la population un bel été. Nous serons de retour à l’automne 
avec une variété de cours et de rencontres de toutes sortes. Le Mot 
qui court vous tiendra au courant des horaires lors de la parution de 
fin d’été. Bonnes vacances pleines de soleil et de prudence 

 

 

La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord vous souhaite à tous de 
bonnes vacances et un bel été.  Profitez de la pause estivale pour 
visiter notre beau Témiscamingue et bénéficier des différentes 
activités récréatives et touristiques qui s’offrent à vous. 
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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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Les Billets de François...  

No. 28  

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 HAMELIN 

Je venais tout juste de monter la grosse côte qui menait au coeur du village. Une fois de 

plus mon bon vieux CCM rouge et blanc avait tenu le coup et je m’étais arrêté un temps 

appréciable pour reprendre mon souffle. Je respirais à plein poumons les merveilleux 

parfums des lilas qui bordaient les grosses maisons de la rue principale. Ces massives 

habitations continuaient à veiller du haut de leur promontoire sur la rivière des Quinze 

située juste en bas. Puis, entre un souffle repris et un cri d’oiseau lâché lousse, un  homme 

attirait ma curiosité. Couronnée de peu de cheveux il ressemblait comme deux gouttes 

d’eau à un auteur-compositeur-chanteur-poète québécois que j’aimais bien. Georges Dor. 

Dans ma tête rêveuse, les paroles de la chanson La Manic paradaient librement. Si tu 

savais comme on s’ennuie / À la Manic / Tu m’écrirais bien plus souvent / À la 

Manicouagan / Parfois je pense ... Il s’agissait bel et bien de monsieur Paul HAMELIN.  

Il est né le 16 avril 1911 à Saint-Théophile-du-Lac, Trois-Rivières, Québec, Canada, de 

son vrai nom, Joseph Paul André HAMELIN. Son paternel se nommait Philippe 

HAMELIN né en 1876 à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, paroisse constituée en 1859, 

située dans la MRC des Chenaux et de la grande région de la Mauricie, Québec, Canada. Il 

était cultivateur. Sa mère se nommait Exilda PRONOVOST, née en 1876 à Saint-

Narcisse, Québec, Canada. Le couple HAMELIN-PRONOVOST unissait leur alliance en 

juillet 1903 à Saint-Narcisse. Six enfants remplissaient la maisonnée du couple: Alcide 

(1908-1979), Hervé-Albert (1909-1998), Paul (1911-2002), Marie-Rose (1913-2007), 

Alda (1918-2010) et Edgar (1920-1993). Puis est venu le jour du 12 septembre 1936 où 

notre cher Paul HAMELIN demandait la main de celle qui lui faisait tourner la tête. Elle 

s’appelait Angéline BÉDARD. Joli prénom n’est-ce pas! Elle était âgée de 22 ans et lui de 
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25 ans. Ensemble, ils donnaient naissance à un seul et unique enfant. Un garçon. Selon les 

dires du couple, il était le plus beau bébé de toute la région du Témiscamingue. Son 

prénom: Réal. Monsieur Paul HAMELIN était le premier électricien à exercer ce métier à 

Notre-Dame-du-Nord et offrait ses services dans toutes les municipalités avoisinantes. 

Comme il y avait la rareté de cours professionnels dans la région à cette époque, c’était 

dans la grande ville de Montréal que monsieur Paul HAMELIN allait investir temps et 

quelques économies afin de devenir maître-électricien.  À son retour à Notre-Dame-du-

Nord, son épouse opérait pendant quelques années un petit restaurant à l’intersection de la 

rue Principale et Martel. Je me souviens peu de cet homme à la chevelure éparse, à la 

démarche lente et absorbée. Lorsque je l’apercevais, il était la plupart du temps au côté de 

son fils et serrait presque tout le temps une poignée de fils électriques dans ses grandes 

mains. Soit qu’il arrivait d’un boulot bien fait ou qu’il partait pour un travail à accomplir. 

Ce qui était impressionnant chez cette personnalité pondérée, c’était son calme confiant. Je 

pouvais donc comprendre que cette attitude naturelle chez monsieur HAMELIN indiquait 

une maîtrise consciente de ce qu’il entreprenait. C’était tout-à-fait étonnant pour un gamin 

de mon âge de saisir tous ces traits de personnalité. Et, mine de rien, cette personne 

influençait sans vraiment le savoir d’autres personnes. Ils nous arrivent de lire dans des 

livres que l’enfant apprend souvent par les comportements des adultes et un vieil adage ne 

nous révèle t-il pas que ça prend tout un village pour élever un enfant. Donc, un calme 

assuré et une sagesse habitée me laissaient entrevoir une personnalité discrète et 

sympathique. Mon monsieur Paul-HAMELIN-Georges-D’OR de mon enfance 

correspondait bel et bien à une de ces personnes franches et honnêtes.    

Saviez-vous que l’ancêtre de monsieur Paul HAMELIN se nommait François HAMELIN 

dit des GRONDINES. Il s’élevait à titre de seigneur des GRONDINES. Il naissait vers 

1658 à Saint-Mathurin-sur-Loire, (Maine-et-Loire), France. Le 27 novembre 1685, il 

épousait Marie-Madeleine AUBERT dans le petit village de Grondines, aujourd’hui situé 

dans le comté de Portneuf, tout près de Québec. Marie-Madeleine naissait le 10 octobre 

1669 à Grondines. Elle décédait le 2 juin 1742 dans le même village. François décédait le 

19 octobre 1725 également à Grondines. Plusieurs enfants naissaient de ce couple. Plus 

d’une douzaine figurent dans les registres paroissiaux de l’époque. Les parents de François 

HAMELIN dit des GRONDINES se nommaient Nicolas HAMELIN (1625- ... ) et 

Jeanne LEVAVASSEUR (1630-1665); leur mariage avait lieu en 1650 à Saint-Nicolas-

de-la-Daguenière, Angers, Anjou, France. Considérons que le couple HAMELIN-

LEVAVASSEUR auraient eu 2 enfants: François et Louis. Ce dernier arrivait en 

Nouvelle-France vers 1675 et s’établissait à Grondines où il travaillait pour les religieuses 
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de l’Hotel-Dieu de Québec. En 1694, il obtenait la moitié de la seigneurie de Grondines, 

augmentée des îles et des battures en 1711. Louis décédait le 3 mai 1717 à Grondines et 

avec son épouse, Antoinette AUBERT, ils donnaient naissance à 12 enfants. Les archives 

françaises contiennent très peu d’informations en lien avec ce dernier. Retenons que 

Nicolas HAMELIN était tout de même à Québec, Nouvelle-France, en 1639. Selon 

quelques chercheurs en généalogie, il paraîtrait qu’il aurait déjà  été marié en France avec 

une dénommée Jeanne MORIN dans la paroisse de Saint-Mathurin-de-Daguenière, 

Anjou, France.  

Découvrons maintenant que Mgr Jean-Guy HAMELIN, natif de St-Séverin, Mauricie, 

Québec, agissait comme premier évêque du diocèse de Rouyn-Noranda de 1973 à 2001. 

Cet évêque bien connu et apprécié de tous habite le même arbre généalogique que 

monsieur Paul HAMELIN. D’autres personnalités se glissent également dans la même 

lignée. Pensons à Louis HAMELIN, neveu de Mgr HAMELIN, romancier ayant reçu le 

prix du Gouverneur général en 1989 avec son premier roman intitulé La rage. Puis une 

certaine Marie Thérèse Marguerite RIEL qui épousait un dénommée René HAMELIN 

(1733-1808). Considérons que Marie Thérèse Marguerite RIEL se love dans le  même 

arbre généalogique que l’un des fondateurs du Manitoba, province de l’ouest canadien, 

Louis RIEL. Ce dernier est considéré par les historiens comme un patriote qui menait une 

résistance des métis en 1869 et 1885, un des fondateurs du Manitoba, province canadienne 

bordée par l'Ontario à l'est et la Saskatchewan à l’ouest. Et un peu plus près de nous, 

François HAMELIN et son frère, Charles, deux patineurs de vitesse de réputation 

internationale. Apprenons aussi que Angéline BÉDARD, l’épouse de Paul HAMELIN, 

habite le même arbre généalogique que messieurs Marc-André BÉDARD (1935-2020), 

avocat et homme politique québécois, député de Chicoutimi à l'Assemblée nationale du 

Québec de 1973 à 1985, ministre de la Justice du Québec de 1976 à 1984 ainsi que son fils 

Stéphane BÉDARD (1968-   ), avocat et homme politique québécois, député de 

Chicoutimi à l'Assemblée nationale du Québec de 1998 à 2015, tous deux exerçaient leur 

profession au sein du Parti Québécois.  

Il est bon de savoir que les parents de l’épouse de l’ancêtre François HAMELIN se 

nommaient Jacques AUBERT marié à Antoinette MEUNIER. Jacques était natif de Ste-

Marguerite de Duclair, Normandie, France et Antoinette native de St-Pierre, Autun, 

Bourgogne, Saone-et-Loire, France. Jacques agissait comme seigneur des Grondines et de 

St-Charles-des-Roches au Canada. Jacques AUBERT était propriétaire de deux 

seigneuries.  
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À cette hauteur de texte, permettez-moi une petite intrusion chez l’ancêtre de la mère de 

monsieur Paul HAMELIN, soit Exilda PRONOVOST. Vous comprendrez que ce nom de 

famille titillait mon attention par sa sonorité. Elle me rappelait un certain PRONOVOST 

mis de l’avant par l’auteure Arlette COUSTURE dans la télésérie Les filles de Caleb. Un 

certain Ovila PRONOVOST y faisait figure de proue. Souvenons-nous de l’acteur Roy 

DUPUIS qui interprétait cet Ovila que la belle Émilie BORDELEAU aimait 

passionnément. Cette belle Émilie interprétée par la comédienne Marina ORSINI, vous 

vous souvenez? Et voilà! l’ancêtre d’Exilda PRONOVOST se nommait Mathieu 

ROUILLARD dit PRONOVOST, natif de Notre-Dame-de-Cognes, Larochelle, Aunis en 

France en 1640 et marié en 1667 à Cap-de-la-Madeleine, Champlain, Québec, Canada 

avec Jeanne GUILLET dit LAJEUNESSE, native de Trois-Rivières, Québec, Canada. 

Mathieu ROUILLARD dit PRONOVOST était un coureur des bois. Il était chargé de 

transporter des fourrures par canot. Un voyageur en contrat avec un commerçant ou un 

engageur comme on disait à l’époque. Il s’assurait de transporter les fourrures jusqu’à 

divers postes de traite dans les Grands Lacs ou dans l’Illinois. Son titre était celui de 

« Engagé Ouest ». Ouest pour n’importe où à l’ouest de la rivière des Outaouais, longeant 

les lacs, rivières et rapides.  

Ici, une anecdote amusante m’est venue aux oreilles et nous révèle un Paul HAMELIN 

plaisantin. Lors d’une belle journée ensoleillée, pendant les années de la Révolution 

tranquille, à Belle-Vallée, petit village situé au Nord-Est de l’Ontario, tout près de la 

frontière du Nord-Ouest du Québec, quelques amis de notre cher Paul décidaient de lui 

lancer un défi. Hé! Paul, s’rais-tu capable de piloter une de ces embarcations et de 

remporter la course sur la rivière Blanche?... Cette journée-là, il faisait très beau. La 

chaleur enivrait notre Paul à tel point qu’il sautait de pieds fermes dans une embarcation 

qui semblait ne point avoir de pilote. Un son strident d’une trompette improvisée 

annonçait le départ des coureurs. Une bonne douzaine de gros bateaux s’amusait à faire 

rugir leur moteur. Paul était à bord d’un bateau équipé d’un moteur hors-bord 30 forces 

Evinrude. La foule animée criait pour encourager les coureurs. Bien sûr, les plus grosses 

embarcations menaient la course. Et, des éclats de rire explosaient de partout, puisque le 

tout dernier à zigzaguer sur la rivière Blanche était nul autre que notre cher Paul 

HAMELIN. Selon les dires de quelques spectateurs enthousiastes, c’était vraiment rigolo 

de voir ce cher Paul relever le défis lancé à pied levé par ses amis et surtout de le voir 

s’amuser devant une foule enthousiasmée. Un souvenir que plusieurs ont conservé avec le 

sourire aux lèvres.  
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D’avoir connu un peu monsieur Paul HAMELIN me sensibilise au fait que nous sommes 

que de passage sur cette Terre et qu’il est bon de côtoyer des gens bienveillants qui par 

surcroit ont marqué notre histoire. Paul HAMELIN et son épouse Angéline BÉDARD 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.  

Monsieur Paul HAMELIN décédait donc le 18 avril 2002 à l’Hotel-Dieu d’Amos, Abitibi, 

Québec, Canada. Sa dépouille ainsi que celle de son épouse, Angéline BÉDARD, reposent 

en paix au cimetière de Notre-Dame-du-Nord.  

 

 

 

P.S. Un remerciement sincère est dirigé à Réal Hamelin pour sa belle ouverture et sa 

bonne humeur ainsi qu’à Guylaine Robillard.  

*** 

N.B. Vous devriez lire dans Les Billets de François, No.28, Paul Leblanc, les prénoms des 

enfants. Les voici en ordre chronologique: Diane, Nicole, Francine, Chantal, Renée et 

Alain.  
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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 
Ouvert pour la saison 2021-2022 dès le 5 septembre 2021. 

 
 
 

 

Que veut dire « Évangélique » dont porte le nom de notre église? 

Le mot « évangélique » vient de « évangile », une francisation d’un mot grec qui 
signifie « bonne nouvelle ». Les évangéliques sont donc des porteurs de bonnes nouvelles. 
Mais le mot « évangile » désigne des écrits qui nous racontent la vie de Jésus-Christ et nous 
rapportent son enseignement. Les évangéliques sont donc des gens qui veulent suivre Jésus-
Christ comme leur maître et mettre son enseignement en pratique. 

Les évangéliques se caractérisent par leur insistance sur deux points : 

1. Ils croient que la Bible est la Parole de Dieu et que, par conséquent, elle est 
l’autorité souveraine pour toutes les questions de foi et de vie. 
2. Selon l’enseignement du Christ et des apôtres, ils croient qu’on ne naît pas 
chrétien, mais qu’on le devient par un acte de foi personnel en Jésus-Christ, mort et 
ressuscité pour nous. 

De ces deux points découle aussi le désir de partager la Bonne Nouvelle de salut avec ceux qui 
ne la connaissent pas — donc une certaine priorité à l’évangélisation. 

Visitez notre site web pour en connaître davantage  http://acnddn.ca 
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Le comité d’Artisanat invite toute nouvelle personne intéressée au tissage à venir 
nous rencontrer au local au sous-sol de l’église en communiquant avec Carmen 
au 818-723-2093    Nous avons toujours des métiers montés pour couverture 
et catalogne.  Le métier 36 pouces est monté pour linges à vaisselle ou des 
lavettes.  Le 60 pouce sera monté pour des draps de bain sous peu.  Si vous avez 
besoin d’aide pour apprendre, il nous fera plaisir de vous initier bénévolement à  
l’art  du tissage,  Quel plaisir de se retrouver avec des gens qui aiment ce passe-
temps.    

 
 
La bibliothèque municipale sera fermée cet été pendant le congé de la 
construction (deux dernières semaines de juillet et première du mois 
d’août).  
 
Le printemps est un bon temps pour faire le ménage de nos 
bibliothèques à la maison et de retrouver des volumes qui se 
seraient glissés par mégarde avec vos livres personnels.  Il 
serait important de venir les porter pour nous permettre de 
faire notre inventaire durant le congé. 
 
Ceux et celles qui désirent faire des emprunts pour la belle saison pourront  le 
faire comme d’habitude.  Nous vous souhaitons de beaux projets estivaux et de 
belles lectures au soleil, 
 
Comité de la bibliothèque municipale 

Le comité d’éducation populaire autonome de Guérin invite la population du 
Témiscamingue à : 

Soirées d’informations- Premier soins  
Le 21 juin (désobstruction des voies respiratoires( à 19 h , à la Salle Polyvalente de 
Guérin, au 516, rue St-Gabriel Ouest, avec Mme France Gignac 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir 
davantage d’informations, veuillez contacter Mme Yvette Denis, au 819 784-5394 
 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
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On fait quoi à Notre-Dame-du-Nord cet été? 
 

      Sentier pédestre 

total de 25 km;  Facile à modéré 

      Via Angliers et Notre-Dame-du-Nord 

      Info :  819 785-2301 

 

 

 

 

Sentier de l’eau-de-là  Sentier pédestre 4.1 km;  Facile 

      Route 101, Notre-Dame-du-Nord 

 

 

Fossilarium    Découverte de la terre avant l’ère des 

dinosaures 

      5, rue Principale Sud 

      Tél :  819 723-2500 

 

 

 

 

Première chute   Visites gratuites de la centrale 

hydroélectrique 

  Sur réservation seulement 

  Réservation en ligne ou au 1-800-291-8486 

 

Fruits de la forêt du Nord Camerise - autocueillette 

      791, chemin Hydro-Québec 

      Tél : 819 290-6584 
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Exposition de camions, voitures et motos classiques 

Samedi le 25 juin 2022, de 10h à 17h  

Dans la cour de l’aréna, au 85, rue Côté 

 

 

 

 

 

 

Spectacle 40e anniversaire du Rodéo du camion 

Billy Ray Cyrus  

Samedi le 23 juillet 2022, à 19h 

Billets en vente au bureau du Rodéo du camion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 28 au 31 juillet 2022  
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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 :  date à confirmer en début septembre 
 
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 : 14 juin 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. 

 


