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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 1              Le 30 août 2022 
 

 
L’automne est à nos portes! 

 
Le comité d’Éducation populaire autonome de Notre-Dame-du-Nord reprend 
ses activités. 
 
Le comité se compose de : 
Jeannine Morin, responsable et secrétaire 
Carmen Denis, trésorière 
Huguette Neveu-Lachapelle, administratrice 
Dolorès Guimond, administratrice 
Rose-Aimée Rhéaume, administratrice 
Joëlle Barrette, administratrice 
 
Merci aux bénévoles qui impriment le Mot qui court :  Rachel Perreault, 
Suzanne Caza et Marielle Duchêne. 
 
Demeurez informés sur les cours à venir en consultant le Mot qui court. 
 
Bonne saison à tous! 
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COURS DE DANSE EN LIGNE INTERMÉDIAIRE 
 

Début des cours :  mercredi le 21 septembre 2022 à 
10h00, à la salle El Rodéo 
Personne ressource :  Renée Lendt 
L’inscription est obligatoire.  Si vous êtes intéressé à 
cette activité, ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, veuillez contacter Madame Huguette 
Lachapelle au 819 629-4045. 
 

 

Calendrier des dates et tombée et de parution du Mot qui court 
 

Saison 2022-2023                                                               
Volume 42                    

NUMÉRO DATE DE TOMBÉE DATE DE PARUTION 
1 Août, 26 Août, 30 
2 Septembre, 16 Septembre, 20 
3 Octobre, 21 Octobre, 25 
4 Novembre, 18 Novembre, 22 
5 Décembre, 16 Décembre, 20 
6 Janvier, 6 Janvier, 11 
7 Février, 3 Février, 7 
8 Mars, 3 Mars, 7 
9 Mai, 5 Mai, 10 
10 Juin, 9 Juin, 14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cours débutant lundi le 26 septembre 2022 à 13h30, à la salle du Centenaire du Polydium 
Personne-ressource :  Guylaine Touzin 
Ce cours est gratuit, mais l’inscription est obligatoire.  Si vous êtes intéressé à participer à 
cette activité, ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez contacter 
Madame Dolorès Dussault au 819 629-4075. 
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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 et l'écriture est une façon 

pour moi de m'amuser avec les champs lexicaux, les images et le temps qui file à 

la vitesse grand V. 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. Découvrons ensemble cette 29e combinaison de 

recherches entremêlée de créativité et de souvenirs d'enfance.  

Monsieur LACROIX  

Les années 60 correspondaient aux années de mon enfance où le temps 

avait tout son temps. Je me souviens d’un début de soirée, juste après le 

souper, nous étions tous devant la maison de monsieur LACROIX. 

Rhéaume de son prénom. Nous étions le gros Jules, le petit Serge, Marco, 

Rosanne, Marlyne, Jacinthe, André, Gérald, Denis, Michel et moi. Assis 

sur nos bicyclettes déglinguées, nous attendions Ghislain, le fils de ce cher 

Rhéaume. Lorsque ce dernier est arrivé avec son Banana bike jaune lime, 

c’était comme au volant d’une fusée propulsée qu’il nous dessinait une gigantesque courbe sur l’asphalte 

usée de la rue Langlois. Et, ce cher monsieur Rhéaume LACROIX qui se dirigeait vers nous d’un pas 

lent et assuré en nous avisant de considérer le léger retard de son fils. Nous, nous n’en faisions pas de cas; 

nous comprenions tout à fait. Entre amis, nous nous attendions mutuellement; personne n’arrivait à 

l’heure de toute façon, c’était comme ça et rien ne pressait. Après la cicatrice fraîchement balancée sur le 

bitume noir, notre ami Ghislain nous affichait un splendide clin d’oeil. Et, avec le sourire aux lèvres et sa 

voix monocorde, son paternel, souriant, nous lançait quatre mots énergiques: Amusez-vous les jeunes! En 
deux temps trois mouvements nous zigzaguions dans la rue Langlois pour finalement se diriger à pleine 

vitesse dans la cour du collège.  Il était comme ça monsieur LACROIX, calme, accueillant, parlant avec 

une tonalité mesurée et un regard bienveillant. Cette personnalité solide qui habitait notre petit village 

m’impressionnait grandement. Assis sur mon CCM rouge fraichement lavé et accompagné de mes amis, 

nous étions reconnaissants de découvrir cet homme respectueux. Mais avant d’aller plus loin, parcourons 

ensemble quelques informations intéressantes en lien avec monsieur Rhéaume LACROIX. Il naissait le 

18 décembre 1927 à New Liskeard, Ontario, Canada. Son père se nommait Paul LACROIX, né en 1881 à 

Montcerf, tout près de Maniwaki, Québec, Canada. Il occupait les métiers de mineur, de journalier et 

celui de cultivateur. Il décédait en 1960 à Notre-Dame-du-Nord. Sa mère s’appelait Sarah THÉROUX. 

Née le 8 juin 1894 à Wickham, petit village du Québec située dans le Centre-du-Québec. Le couple 

LACROIX-THÉROUX donnaient naissance à 2 garçons: Paul-Émile et Rhéaume. Retenons que Sarah 

remplissait la charge de maitresse d’école et dans ses débuts elle demeurait chez les grands-parents de 

Rhéaume LACROIX, soit chez Louis LACROIX et Joséphine RANGER. Louis était natif de Maniwaki 

et Joséphine native de Rigaud, Québec, Canada. C’était dans cette demeure que Paul et Sarah se sont 

rencontrés. Paul décédait en 1960 à Notre-Dame-du-Nord et Sarah décédait le 7 janvier 1977 à Montréal, 

Québec, Canada. 

Dès l’âge de 5 ans, avec ses parents, le petit Rhéaume déménageait à North Cobalt, Ontario, et c’était à 

Haileybury qu’il fréquentait pour la 1re fois l’école française pendant deux années. Quelques années plus 
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tard, c’était enfin à Haileybury que toute sa famille s’installait. Les temps étaient très difficiles à l’époque 

et la famille LACROIX-THÉROUX habitait le sous-sol de l’église et l’Armée du Salut leur venait en 

aide. C’était donc en très bas âge que Rhéaume LACROIX devait faire face à une réalité déconcertante. 

Il devait oublier l’école et mettre l’épaule à la roue pour contribuer financièrement aux besoins essentiels 

de ses parents. Dès l’âge de 8 ans, Rhéaume allait rôder un peu partout en ville dans l’espoir de trouver 

un moyen de faire quelques sous. Le petit Rhéaume était fasciné de découvrir des gens en partance de 

Saint-Bruno-de-Guigues et de Ville-Marie traverser du Québec vers l’Ontario en sleighs chargés de bois 

de chauffage à vendre. Le lac Témiscamingue gelé servait de route hivernale. Un jour, ce gamin qui 

n’avait pas froid aux yeux avait compté jusqu’à 50 teams de chevaux traversant l’immense lac gelé. Ces 

gens, la plupart du temps perchés sur leur monture, ne parlaient que l’anglais. C’est alors que le petit 

Rhéaume s’improvisait comme interprète. Il les aidait à loger leurs chevaux dans des écuries et faisait du 

porte-à-porte avec eux pour vendre leur bois. Dix cents la corde lui rapportait un bonheur immédiat. Ses 

talents d’interprète lui permettait également de travailler au Marché de plein air durant la saison d’été. 

Ainsi, Rhéaume continuait d’agir comme interprète pour des marchands de viande, de légumes et de 

petits fruits. Vers l’âge de 16 ans, toujours  aussi déterminé, il allait frapper au bureau de l’I.C.O. -- 

Upper Ottawa Improvement Company Limited -- une coopérative fondée en 1866 pour réguler le flottage 

du bois (billots) sur le lac Témiscamingue --. Il était loin de se douter que ce nouvel emploi allait le 

diriger subséquemment vers un métier qu’il aura exercé et aimé toute sa vie durant.  À 17 ans, il travaillait  

comme tow man (celui qui attachait les câbles à l’avant et à l’arrière des bateaux). Puis, à cette hauteur de 

texte, permettez-moi de vous glisser une petite information savoureuse que j’ai extirpée du merveilleux 

bouquin boudiné intitulé Bâtisseur, raconte-moi, Notre-Dame-du-Nord, Notre-Dame-des-Quinze: « ... 

On était payé sur la job. Le contremaître, Jim Quade, arrivait avec une valise contenant 2500$ à 3000$ 

en argent comptant, il plaçait son révolver de calibre 38 à côté et distribuait la paye aux hommes. Notre 

salaire de 85$ par mois comprenait le coucher et les repas... J’ai chez-moi le fameux revolver qui m’avait 

tant impressionné lorsque j’ai reçu ma première paye. Quand j’ai été nommé super-intendant, j’ai ouvert 

le coffre-fort dans le bureau de La Gap, il était là! Avec la permission des grands patrons, je l’ai fait 

enregistrer en mon nom. C’est un souvenir précieux pour moi. »  

Un jour Rhéaume LACROIX sentait son coeur battre on ne peut plus fort que d’habitude. La responsable 

de ce séisme soudain se nommait Henriette LACASSE. Née en 1933 à Notre-Dame-du-Nord, 

Témiscamingue, Québec, Canada. Son paternel se nommait Léo LACASSE, né en 1891 à Joliette, 

Québec, Canada. Il décédait en 1969 à Notre-Dame-du-Nord. Sa mère se nommait Zéphérina ADAM, 

née en 1890 à Saint-Didace, région de Lanaudière, Québec, Canada. Elle décédait également à Notre-

Dame-du-Nord. Retenons que Léo et Zéphérina décédaient dans la maison où résidaient le couple 

Rhéaume et Henriette. Considérons que Zéphérina ADAM devenait la 1re personne dont la dépouille a 

été exposée au sous-sol de l’église paroissiale de Notre-Dame-du-Nord.  Rhéaume et la belle Henriette 

se mariaient donc le 19 juin 1952 dans la paroisse de St-Joseph-de-Notre-Dame-du-Nord. Ensemble, ils 

donnaient naissance à 7 enfants. Paul-Émile, Armelle, Ghislain, Rollande, Alice, Lucie et Julie.  

Rhéaume LACROIX était un homme intègre. Ceux et celles qui l’ont bien connu savent très bien qu’ils 

pouvaient compter sur lui. Comme une horloge bien ajustée, bien huilée, il était réglé au quart de tour. 

Pas une seconde ne lui échappait. Rhéaume aimait rendre service. Il avait le coeur à la bonne place, 
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comme on dit. Sa grande passion se résumait avec l’eau. Rhéaume LACROIX aimait et connaissait tous 

les cours d’eau de la grande région témiscamienne. Que ce soit la rivière Blanche, celle de la Loutre, des 

Quinze et la rivière des Outaouais, puis le lac Simard, celui Kipawa et sans oublier le majestueux lac 

Témiscamingue. Tous ces cours d’eau coulaient dans ses veines. Cependant, c’était sur le lac 

Témiscamingue qu’il naviguait et besognait la plupart du temps. Pendant mon adolescence, j’avais été 

impressionné de découvrir la force herculéenne de cet homme. Je me souviens de l’avoir observé attraper 

les cordages d'amarrage à trois brins d’un gros bateau avec ses larges et puissantes mains pour l’attacher 

solidement. Ce mastodonte venait d’accoster au quai de La Gap. Monsieur Rhéaume LACROIX arrivait 

à bon port  avec son équipe de draveurs après une semaine de navigation sur les eaux. En le découvrant 

empoigner le cordage de cette façon, je me disais: «  Oh! que je n’aimerais pas me faire attraper par le 

collet par cette force colossale ». Ah! J’en étais littéralement estomaqué.  Le principal métier de monsieur 

Rhéaume LACROIX était celui de draveur. Avec une équipe d’hommes à ses côtés tels les Rodolphe, 

Joseph et Arthur GODIN, les Clément et Médor PERREAULT et le chauffeur Hector HENRI, ils 

prenaient la charge de faire flotter des milliers de billots de bois librement sur les rivières et surtout sur le 

lac Témiscamingue, ce qui entraînait une réorganisation du flottage du bois en continue. Comme le lac 

Témiscamingue demeure une frontière naturelle séparant le Québec de l’Ontario, c’est au Québec que 

monsieur LACROIX consacrait la majorité de son travail. Devenu surintendant sur les bateaux, il se 

plaisait beaucoup d’aider ses collègues les temps venus. La Gap était un endroit où il occupait 

périodiquement des taches administrative en plus de veiller aux nombreux bateaux qui y étaient accostés. 

Des estacades de bois étaient remorquées par les bateaux qui les ceinturaient de boums et les regroupaient 

vers des points d’attache tels l’île du Chef, la baie Opemican et bien d’autres endroits avant d’être 

acheminées vers les industries papetières de Timiskaming et de Kipawa. En plus d’avoir exercer le métier 

de draveur, il est bon de se rappeler que Rhéaume LACROIX a aussi exercé le métier de foreur dans une 

mine à Cobalt, Ontario, avec un ami et voisin devenu, monsieur Rosaire VILLEMURE. Bûcheron, il le 

devenait subséquemment pendant les longues périodes hivernales. Pendant plusieurs années, il évoluait 

comme pompier volontaire pour la municipalité de Notre-Dame-du-Nord. Tiens, tiens... un autre souvenir 

me revient en tête alors que je retrouve monsieur LACROIX déambulant sur la rue Langlois main dans la 

main avec sa dulcinée, la belle Henriette LACASSE et, à proximité d’eux, un ou deux couples d’amis. Ça 

riait et ça chantait; le plaisir était palpable. Moi, adolescent, je les suivais confortablement assis sur mon 

inséparable CCM rouge et je prenais mon pied à les écouter jacasser, rire aux éclats et déambuler comme 

s’ils étaient des danseurs virevoltant avec légèreté. Je peux vous avouer, en toute simplicité, que le fait 

d’avoir vu et d’avoir entendu ces scènes lumineuses offertes naturellement par des gens de la place me 

fascinait grandement. Il était où le bonheur? Il était là. 

En poursuivant mes recherches, plusieurs me racontaient que les sujets de conversation  préférés de 

Rhéaume tournaient toujours autour de La Gap, du Lac Témiscamingue, de la I.C.O. et des draveurs. 

Tout récemment, des sources sûres me racontaient que ce passionné de l’eau avait dans son garage une 

multitude d’artéfacts, d’objets divers ayant des liens avec l’univers des draveurs. Une grosse cloche qui 

était hissée jadis sur le terrain de La Gap et qui avait pour fonction de signaler aux bateaux se situant aux 

alentours de bien vouloir venir prendre du temps pour diner. Des crochets, un bureau, des câbles, un 

revolver... Aujourd’hui, la majorité de ces objets hétéroclites se retrouvent au Musée du parc national 

Opemican de la Sépaq, tout près de Timiskaming. Un lieu unique caractérisé par la présence dominante 
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de grands pins blancs et rouges dans un paysage remarquable au relief accidenté et peu élevé accompagné 

de nombreuses parois rocheuses qui s’insèrent principalement le long du lac Témiscamingue. Merci 

monsieur Rhéaume LACROIX pour ce don exceptionnel.  

L’ancêtre de Rhéaume LACROIX se nommait Thomas NEVEU dit LACROIX. Rappelez-vous qu’un 

nom dit signifie très souvent un lien avec l’aspect militaire. Effectivement, Thomas NEVEU dit 

LACROIX était un soldat de la marine de la compagnie de Pierre St-Ours, seigneur. Il naissait en 1668 à 

Vire, Avranches, Basse-Normandie, France. Son paternel se nommait Jean NEVEU époux de Jacqueline 

LERICHE, tous deux de France. L’épouse de l’ancêtre Thomas NEVEU dit LACROIX se nommait 

Jeanne THOUIN née en 1681 à Repentigny, Canada. Leur union se célébrait le 21 avril 1703 à 

Repentigny, Canada. Ils donnaient naissance à 3 enfants: Jean-Baptiste, Marguerite et Madeleine. 

Considérons qu’un autre mariage l’avait déjà uni avec une Toinette LeGRAND, veuve de Nicolas 

PRUNIER dit PICARD, de Lavaltrie, fille de Jean LeGRAND et Nicole PION, de St-Jean d’Eu, Rouen, 

France. Toinette naissait en 1651 à Eu, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France. Elle décédait en 1693 

à Contrecoeur, Canada. Toinette LeGRAND était Fille du Roy. Une page d’histoire fort intéressante, 

puisque ces filles choisies et nommées par le roi Louis XIV, roi de France, ont donné naissance à la 

Nouvelle-France. Nous n’aurons jamais assez de mots précis pour décrire la force et la résilience de ces 

femmes. Nos mères.  

Ici, je vous glisse deux petits clins d’oeil en lien avec l’épouse de Rhéaume LACROIX. Les ancêtres 

d’Henriette LACASSE se nommait Antoine CASSÉ, né en 1641 à Doué-la-Fontaine, Saint-Pierre, 

France. Il décédait en 1709 à Beaumont, Québec, Canada. Il était l’époux de Françoise PILOIS, née en 

1645 à St-Nicolas-des-Champs, Paris, France. Elle décédait en 1714 également à Beaumont. Considérons 

que Françoise PILOIS arrivait en Nouvelle-France en 1665 et figurait aussi parmi celles que l’on 

nommait les  Filles du roi de France. Antoine CASSÉ était le fils de Noël CASSÉ et Madeleine 

DURAND. Retenons qu’Antoine CASSÉ avait un domestique du nom de Étienne JACOB. Le couple 

CASSÉ-PILOIS demeurait à la seigneurie de Beaumont en 1681. Il donnait naissance à 10 enfants. Puis 

mon 2e battement de paupière vous dévoile un lien qui existe avec Sarah THÉROUX, la mère de notre 

cher Rhéaume LACROIX avec la chanteuse-animatrice Shirley THÉROUX, celle qui a déjà été 

l’épouse de l’animateur-restaurateur bien connu Pierre MARCOTTE  récemment décédé.  

Monsieur Rhéaume LACROIX décédait le 27 septembre à Ville-Marie, Témiscamingue, Québec, 

Canada et sa dépouille repose en paix au cimetière de Notre-Dame-du-Nord. Rhéaume LACROIX et 

son épouse Henriette LACASSE 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. Sincère merci à Henriette Lacasse et Ghislain Lacroix pour leur belle ouverture. Un merci est 

également dirigé à mon frère Richard pour quelques précisions en lien avec son ami, Rhéaume, qui selon 

ses dires, était incroyablement bon et habile. 
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Le Comité d’Éducation populaire de Nédélec invite la  population du Témiscamingue  

 
COURS DE YOGA 

Au Club  de l’âge d’or de Nédélec 
Les mardis à 17h15, débutant le 20 septembre pour une session de 7 cours 

Personne ressource :  Réjeanne St-Arnaud 
Pour informations et incription :  Annie Pelchat au 819 784-2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
Pour le Pavillon Tête-du-Lac 

Pour aider nos aînés au bingo (1 heure/mois) 
Si cela vous intéresse, appelez-mo8i : 

Lucille Lacroix, présidente, au 819 723-2360 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élus et les employés municipaux souhaitent à tous les étudiants une belle rentrée 
scolaire.  Que cette nouvelle année scolaire vous permette de réaliser votre plein potentiel 
dans un climat redevenu plus agréable! 
 

Bon succès et bonne réussite scolaire à tous! 
 

Aux automobilistes, nous vous demandons de faire preuve de courtoisie et de patience aux 
traverses piétonnières, envers les piétons, et aussi envers les autobus scolaires. 
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PETITES ANNONCES 

 
À vendre :  une jeune lapine mini-rex de 3 mois.  Tél :  Lucille Lacroix, au 819 723-2360 
 
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 :  16 septembre 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 
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 : 30 août 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. 

 


