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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 4              Le 22 novembre 2022 
 

 
EN PÉRIODE HIVERNALE… 

 
La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord 
demande à ses citoyens de ne pas mettre 
de neige dans la rue, ni de la pousser de 
l’autre côté de la rue ou du chemin.  Cette 
pratique n’est pas permise et elle peut être 
dangereuse.   

 
Nous vous rappelons également qu’il est 
interdit de stationner votre véhicule dans 
les rues entre 23 heures et 7 heures, du 15 
novembre au 1er avril.  Ceci afin de 
permettre le déneigement. 
 
En dernier lieu, nous insistons sur la prudence en tout temps, mais notamment 
lors des travaux de déneigements.  Parents, enfants, piétons, automobilistes : 
demeurez vigilants lorsque les opérateurs effectuent leurs tâches de déneigement.  
Ils ont la responsabilité de bien déneiger les rues et endroits publics, mais vous, 
en tant que citoyens, vous avez la responsabilité de votre vie.   
 

Soyez prudents! 
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Éducation populaire autonome de Nédélec 
 

Le comité d’éducation populaire autonome de St-Bruno-de-Guigues invite la population : 
 
Rencontre d’information - Avantages de la carte FADOQ 
Le mardi 29 novembre 2022, à 13 h 30, à la salle de l’Âge d’Or de Guigues, avec Mme Jacynthe Doyon.  
Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez contacter Mme Carole Falardeau, au 819 728-
2812 
 
Atelier - L’achat en ligne de façon sécuritaire 
Le mercredi 14 décembre 2022, de 9 h à 12 h, à la salle du Festival Western de Guigues, avec Mme 
Nathalie Côté.  Veuillez noter que l’inscription est obligatoire.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à 
cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez contacter Mme Mireille 
Pelletier, au 819 728-2009 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Moffet invite la population : 
 
Soirée d’information - Réflexologie  
Le mardi 22 novembre 2022, à 19 h,  à la salle des Butineurs de Moffet, avec Mme Nicole Roberge.  Si 
vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, 
veuillez contacter Mme Lise Laprise, au 819 747-2145  
 
Soirée d’information - Présentation des fromages avec dégustation 
Le mardi 6 décembre 2022, de 19 h à 21 h, à la salle Les Butineurs de Moffet, avec  Mme Hélène 
Lessard.  Veuillez noter que l’inscription est obligatoire.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette 
activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez contacter Mme Jocelyne 
Rocheleau, au 819 307-1442  

 



 

 

5 

 
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 31e combinaison 
de recherches entremêlée de créativité et de 
souvenirs d'enfance.  

* 

Juste à entendre la sonorité de ce prénom ainsi 
que celle de son patronyme je ressens 
instantanément le goût irréprochable 
d’entendre du Frédéric Chopin avec son 
incommensurable beauté en piano, Mysterious 

Forest. Je ne sais pas pourquoi cet homme, que 
j’apercevais souvent au loin en train de 
travailler sur son terrain alors que je roulais 
avec mon bon vieux CCM rouge sur le chemin 

de la Gap, m’intriguait. Gamin curieux comme 
je l’étais, il y avait toujours une kyrielle de 
questions qui paradaient dans ma tête. Qui 

était-il? D’où venait-il? Pourquoi habitait-il à cet endroit où une petite forêt se dissimulait 
derrière sa grande maison? Avait-il une épouse, des enfants? Quel était le nom de ce cabot 
qui jappait sans cesse et qui courait toujours après moi lorsque je filais à vitesse contrôlée 
avec mon bon vieux CCM rouge sur la route en gravier éclaté? Bref, prenons   plaisir à 
découvrir cette personnalité intéressante. Joseph Gérard Floribert LAQUERRE naissait en 
mai 1917 dans la paroisse de St-Joseph-de-Notre-Dame-du-Nord, Témiscamingue, 
Québec, Canada. Deux années avant la fin de la Première guerre mondiale 14- 19. 
Floribert faisait partie d’une grande famille de plusieurs enfants. Il était le tout petit 
dernier et, selon des rumeurs qui courent toujours aujourd’hui, le petit Floribert était le 
plus beau de tous. Voici un aperçu des noms de ses frères et soeurs: Charles, Anselme, 
Horace, Rose-Léoma, Prosper, Conrad, Raoul, Brigitte, Alexina, Glorianne, Albina, 
Géraldine, Clémentia, Régina, Germain, Laurette, Anonyme  et Cécile. Le paternel de 
Floribert se nommait Philippe LAQUERRE, né en août 1871 à Ste-Anne-de-la-Pérade, 
Champlain, Québec, Canada. Retenons que tous les ancêtres de monsieur Floribert 
LAQUERRE naissaient également à Ste-Anne-de-la-Pérade, sauf pour le tout 1er ancêtre 
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venu en terre de la Nouvelle-France en 1665. Je développerai un peu plus loin sur cet 
ancêtre éloigné, certes, mais direct qui se révèle sous le nom de Jean LAQUERRE dit 
RENCONTRE. Mais au préalable retenons que Philippe LAQUERRE épousait une jolie 
demoiselle du nom d’Amélia GRANDBOIS, native de Saint-Casimir, comté de Portneuf 
en octobre 1876. Cette union se déroulait à Grondines, Portneuf, Québec, Canada. Il était 
cultivateur. Philippe décédait en février 1951 à Notre-Dame-du-Nord et Amélia en 
novembre 1944, un an avant la fin de la Deuxième guerre mondiale  39- 45 également à 
Notre-Dame-du-Nord.  

Un jour, Floribert LAQUERRE tombait en amour avec Marie Yvette Madeleine 
GIRARD. Un bin beau brin de femme qu’on disait à l’époque. Ils se mariaient devant 
amis et parenté le 5 octobre 1940 dans la paroisse de Saint-Louis-de-Nédelec, 
Témiscamingue, Québec, Canada. Madeleine était  donc native de Nédelec. Et, permettez-
moi d’attirer votre attention sur un événement assez fréquent pour l’époque, deux 
mariages se concrétisaient en ce 5 octobre 1940. Celui de Floribert et Madeleine bien 
entendu et celui de monsieur Odilon LAMONTAGNE -- l’agronome du village -- et son 
épouse, Simone GIRARD. Considérons que cette dernière était la soeur de Madeleine. 
Leur paternel se nommait Xavier GIRARD et leur mère Marie-Anne-Philomène 
TOUZIN. Xavier naissait en 1889 à St-Prime, Québec, Canada, petite localité située entre 
Roberval et St-Félicien, région du Saguenay-Lac-St-Jean. Il était cultivateur dans le canton 
de Nédelec. Il décédait en 1970 à Macamic, Abitibi, Québec, Canada. Tant qu’à Marie-
Anne-Philomène, elle naissait à Saint-Ubald,  Portneuf, Québec, Canada, en 1890. Elle 
décédait en 1946, un an après la Deuxième guerre mondiale, à Nédelec. Retenons que 
Floribert LAQUERRE et Madeleine GIRARD donnaient naissance à un bouquet de 13 
enfants. Les voici en ordre chronologique: Ghislain, Aline, Jacques, Louisette, Guy, 
André, Noëlle, Yvon, Céline, Denis, Danielle, Daniel et Chantal. Pendant des années 
Floribert LAQUERRE s’intéressait à des responsabilités rattachées au conseil municipal 
et à sa paroisse: conseiller, marguiller, secrétaire. Il occupait également les métiers de 
cultivateur, prospecteur minier, chauffeur de taxi et commerçant. Impressionnant n’est-ce 
pas! J’ai toujours été émerveillé de découvrir tous ces gens actifs dans différentes 
fonctions pour subvenir aux besoins de leur famille. N’oublions pas, qu’à ces époques pas 
si lointaines, il fallait se doter du sens de la débrouillardise pour remplir son rôle d’époux, 
de père, de frère, d’oncle et de parrain. Des obligations que Floribert LAQUERRE 
relevait avec habilité. La détermination et l’ambition de vivre animaient donc ces gens qui 
colonisaient en quelque sorte la région témiscamienne. Rien n’était surprenant alors de 
découvrir que monsieur Floribert LAQUERRE faisait aussi partie de ces hommes et de 
ces femmes qui ont bâti, peuplé et enrichi notre communauté. Floribert habitait une 
maison champêtre non loin du village et me faisait penser à un comédien que j’aimais 
beaucoup voir évoluer sur nos petits écrans de télévision en noir et blanc. Roland Chenail. 
Comme ce comédien talentueux Floribert avait sa grandeur, affichait un regard tantôt 
sérieux tantôt moqueur. Je me souviens de sa coiffure frisée et abondante qui ressemblait à 
celle d’un lion. À toutes les fois que je rencontrais sur ma route ce cher monsieur 
LAQUERRE, je faisais naître aussitôt ce rapprochement avec ce comédien apprécié de 
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tous les Québécois. Lorsque l’on apercevait monsieur LAQUERRE en train de se 
promener dans le village ou ailleurs, il était beau de voir tous ces gens le saluer fièrement. 
Selon les dires d’un des siens, « cela faisait ma fierté de sentir mon père être tant aimé ». 
Ici, retenons ensemble un souvenir impérissable qui marquait la mémoire de Floribert 
LAQUERRE et sa famille alors qu’il n’avait que 5 ans. Celui de 1922, le Grand feu de 

1922, feu qui débutait dans la province voisine, l’Ontario. La famille de Floribert 
LAQUERRE s’était réfugiée dans un ravin humide tout près de leur maison familiale 
pour se protéger des interminables flammes. Et, voici un tout petit souvenir amusant qui 
m’est venu aux oreilles tout récemment. Un jour, un de ces enfants, Daniel, découvrait 
près du cap de roche -- là où se situe aujourd’hui la marina du village -- une toute petite 
pièce de monnaie. Un vieux sous noir de 1917. Cette espèce affichait la même année de 
naissance que celle de Floribert. Un gage de succès, une fortune à venir ou tout 
simplement un porte-bonheur. Cette trouvaille rarissime avait eu lieu la journée même de 
l’anniversaire de naissance de Floribert. Quelques années plus tard, en mai 1972, journée 
de son dernier anniversaire de naissance, ce paternel attentionné avouait franchement à son 
fils cadet que plusieurs personnes du village lui avaient offert beaucoup d’argent pour 
obtenir cette pièce et, qu’à chaque fois, il refusait en alléguant qu’il conservait ce cadeau 
minutieusement en y ajoutant ces sept mots: « Non! C’est un cadeau de mon fils ». Voyez 
comme moi le côté humain qui surpassait toujours les valeurs monétaires chez ce Floribert 
LAQUERRE. Et, je ne peux passer outre du fait de vous revenir avec ce fichu de cabot 
qui jappait sans cesse lorsque que je circulais devant la demeure de monsieur Floribert. 
Un petit chien aux couleurs de la terre et du sable qui jappait tout le temps pour un rien. 
Ti-Pat qu’il se nommait. Il aboyait même après l’auto de monsieur Floribert quand ce 
dernier reculait de sa cour pour quitter le lieu. À mes yeux, ce Ti-Pat était amusant à 
regarder courir et surtout à s’époumoner comme un bon; il semblait souffrir d’un asthme 
précoce. Il paraitrait que ce drôle de canidé aimait beaucoup les enjoliveurs de roues. Mais 
moi, je n’avais point d’enjoliveurs sur mon CCM rouge, par contre je me souviens que je 
prenais plaisir à insérer un vieux morceau de carton plié d’un paquet de cigarettes players 

plain que je pinçais attentivement sur un des rayons de ma roue avant avec une épingle à 
linge en bois franc. Un son flûté et nasillard se faisait entendre lorsque je pédalais. Ti-Pat 
était sûrement agacé par ce bruit abrutissant. Ah! un beau souvenir de mon enfance 
comblée.  

Qui était donc l’ancêtre de Floribert LAQUERRE? Il se nommait Jean LAQUERRE dit 
RENCONTRE. Soldat dans le régiment Carignan-Salières. C’était en mai 1665 qu’il 
devenait militaire. Natif de Chavannes-les-Redoux en 1646, Poitou en France, il  quittait le 
port de La Rochelle à bord du navire La Justice le 24 mai 1665. Arrivait en Nouvelle-
France le 14 septembre 1665. Une durée de près de 4 mois en mers et océans. Le 15 août 
1669 Jean LAQUERRE possédait déjà une propriété à Trois-Rivières. Au XVIIe siècle, 
les Français et les Britanniques voulaient acquérir le plus de terres possibles pour leur roi. 
Celui de l’Angleterre et celui de la France.  Une guerre territoriale en somme. Comme les 
autochtones occupaient déjà cet immense territoire, ils agissaient par instinct et devenaient 
des alliés pour ces explorateurs en soif de territoires. Des guerres atroces prenaient forme 
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et causaient énormément de décès. Le régiment Carignan-Salières arrivait en Nouvelle-
France pour combattre les Iroquois -- alliés des Britanniques --. Plusieurs soldats du 
régiment, dont l’ancêtre Jean LAQUERRE dit RENCONTRE, décidaient de demeurer 
dans la colonie en y prenant terre et femme. En 1665, le roi Louis XIV, roi de France, 
consentait à apporter une aide à sa colonie en envoyant 1300 soldats. L’ancêtre Jean 
LAQUERRE dit RENCONTRE figurait donc comme un héros, puisqu’il avait comme 
mission de sauver sa nation qui prenait forme sur ce territoire appelée la Nouvelle-France. 
Ajoutons à cela une toile de fond intéressante, cet ancêtre épousait Marie CROISET le 29 
août 1671 à Ste-Anne-de-la-Pérade. Elle faisait partie de celles que les historiens 
appelaient Les filles du roi. Comptons 764 pupilles du roi envoyées par le roi Louis XIV 
entre 1663 et 1673 pour peupler sa dite colonie. Ces filles représentaient donc à l’origine 
les 2/3 des gènes des Québécois francophones actuels. Nous n’aurons jamais assez de mots 
pour décrire la force de ces premières femmes pour la plupart orphelines en France et 
devenues pionnières en Nouvelle-France par la suite. Nous entendons par Filles du roi les 
immigrantes, filles ou veuves venues au Canada au XVIIe siècle, qui ont 
vraisemblablement bénéficié de l’aide royale dans leur transport et ou leur établissement. 
80% de ces filles provenaient des régions de Paris, de l’Ouest et de la Normandie. La 
participation de la région parisienne, l’île-de-France, de la Brie et de la Beauce, mérite 
d’être soulignée, car elle a fourni près de la moitié des contingents et a contribué à 
favoriser la diffusion de la langue française dans la colonie et en a précipité 
l’uniformisation linguistique dès le XVIIe siècle. Notons aussi la contribution 
exceptionnelle de la ville de Paris par son Hôpital général d’où ont été tirées plus du 1/3 
des Filles du roi. Rangeons au rancard les fausses perceptions que nous collions 
délibérément à ces filles et considérons leur force incroyable à vouloir vivre dans un pays 
qui leur promettait beaucoup. Merci à vous Marie CROISET, Fille du roi et merci à vous 
Jean LAQUERRE dit RENCONTRE, soldat au régiment de Carignan-Salières pour 
avoir déposé vos pas et marqué l’histoire de la Nouvelle-France.  Quoi de plus merveilleux 
que de découvrir nos origines!  

Floribert LAQUERRE et Madeleine GIRARD sont décédés à Notre-Dame-du-Nord. 
Floribert en octobre 1972 et Madeleine en février 1970. Leurs dépouilles reposent en 
paix au cimetière du village de Notre-Dame-du-Nord. Le couple Floribert LAQUERRE et 
Madeleine GIRARD a habité une histoire tellement riche en faits et en anecdotes qu'il me 
revient toujours en tête cette belle citation : Il est toujours intéressant de savoir d'où l'on 

vient pour mieux comprendre où l'on va.  

N.B. Un merci sincère est dirigé à Daniel Laquerre pour son accessibilité, Daniel est le fils 
de Floribert Laquerre et Madeleine Girard.  
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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 Rémigny :    Jocelyne      761-2154 
Guérin :             Hélène    784-7043 St-Bruno:      Andréane    629-9886 
N-D-du-Nord:    Irène      723-2585   et Nadia  au dépanneur Rachel 

Le lot du Coffre s’élève déjà à   2555 $. 

À vous de trouver     … 
Tirage diffusé sur le Facebook Paroisses du Témiscamingue - secteur Nord 

Gagnants des quatre derniers tirages : 

27 oct :                Magalie Aumond 
3 nov :               Suzanne Perreault 
10 nov :      Jean-Claude Bernèche 
17 nov :                Claudette Perron 
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AVIS À LA POPULATION 
DE NOTRE-DAME-DU-NORD 

 
 
Cette année, les paniers de Noël seront chapeautés par Monsieur Gaétan Delorme.  Vos 

dons ou denrées non périssables seront grandement appréciées. 

Les personnes peuvent s’inscrire pour recevoir un panier jusqu’au 2 décembre 2022, au 

819-629-3322. 

La municipalité s’engage à recueillir vos dons monétaires au bureau municipal jusqu’au 7 

décembre 2022.  Votre grande générosité est alors sollicitée par des dons en argent et en 

chèque.  Ceux-ci seront grandement appréciés afin de soutenir nos citoyens dans le besoin 

par des coupons d’épicerie qui leur seront remis le 17 décembre 2022. 

Vous pouvez aller porter vos dons directement au bureau municipal ou les faire parvenir par 

la poste :  Municipalité de Notre-Dame-du-Nord, 71, rue Principale Nord, Notre-Dame-du-

Nord, Qc, J0Z 3B0.  Pour ce qui est des chèques, vous devez les libeller au nom des 

«Paniers de Noël du Témiscamingue». 

Tous les dons de 20 $ ou plus peuvent bénéficier d’un reçu pour les impôts.  Il est 

important de le mentionner si vous voulez en recevoir un et de donner vos coordonnées 

(nom et adresse complète)  pour que les Paniers de Noël du Témiscamingue vous achemine 

votre reçu. 

Vos denrées non périssables peuvent être déposées à l’aréna ou chez Gaétan Delorme au 

136, rue du Lac, à Notre-Dame-du-Nord. 

 
 
Le conseil municipal vous remercie  
à l’avance de votre habituelle  
générosité! 
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PANIERS DE NOËL 2022 
 

Le comité. Des «Paniers de Noël du Témiscamingue» vous informe que vous avez 

jusqu’au 2 décembre 2022 pour faire votre demande afin de recevoir les Paniers 

de Noël 2022. 

Pour recevoir un panier vous devez produire : 

 Preuve de résidence ou adresse 

 Preuve de revenu actuel 

 Visuel de votre carte d’assurance maladie pour vous et vos enfants. 

 

 

                     Appelez au 819 629-3322 

 

 

La remise des paniers aura lieu à la salle du Centenaire, au Polydium, le 17 

décembre 2022, de 11h00 à 13h30 seulement. 

 

ÉCOCENTRE LOCAL 
HORAIRE D’HIVER  

 
Prenez note que l’horaire de l’Écocentre local pour la saison hivernale est 
modifié.  À compter du 1er décembre 2022, jusqu’au 31 mars 2023, 
l’Écocentre sera ouvert le samedi seulement.  Les heures demeurent les 
mêmes :  de 9 heures à 16 heures. 
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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. 
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Joyeux Noël ! 
Vous avez envie de donner un cadeau local et écolo 

pour Noël cette année?  
Offrez un certificat-cadeau !  

Idées cadeaux et forfaits : 
Massothérapie 

Massage : détente, thérapeutique, énergétique, pierres chaudes, drainage 
lymphatique, femme enceinte, exfoliation du dos suivie d’un massage 

hydratant. 
Consultation en Naturothérapie 

L’objectif de la naturothérapie est de stimuler les facteurs favorisant la 

santé autant que d’atténuer les facteurs défavorables à une santé optimale.  
Soins de corps variés, harmonisation des chakras, reiki 

 
Produits 

Produits d’herboristerie : La clef des champs bio, produits de soin de peau : 
Corpa Flora bio, Jus d’herbe de blé : Blé de vie bio, huile d’argan bio, huile 
essentielles etc… 

 
Reçu pour assurance disponible. 

Annie Pelchat 
59, Principale Nédélec 

 Cel 819. 784. 2008 
anniepelchat47@hotmail.com 
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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 

 

 
 
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 décembre 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 Duchesne 
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 : 22 novembre 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. 

 


