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PANIERS DE NOËL 2022 
 

Un gros merci à la population de Notre-Dame-du-Nord pour votre générosité. 
Avec votre appui, les fêtes ont été plus gaies pour 20 familles (personnes)  

qui ont reçu les paniers. 
 

Un merci spécial à la Municipalité pour votre appui monétaire et avoir mis à notre 
disposition la salle et les employés. 

 
Merci à Madame Lyne Ash pour s’être occupée de recevoir les dons monétaires  

pour les paniers. 
 

J’aimerais remercier nos bénévoles :  Avec votre aide, cet événement fut un grand succès! 
 

MERCI ET BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023 
 

 

  

« 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 à   4753 $. 

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

Gagnants des quatre derniers tirages : 

12 jan :                         Franco Touzin 
19 jan :                             Noëlla Caza 
26 jan :                     Justin Tremblay 
2 fév :                   Francine Moffette 
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Le comité d’éducation populaire autonome de Lorrainville invite la population du Témiscamingue  
 
Cours -Yoga  
Les mercredis, du 8 février au 29 mars, à 17 h, au Club du Bonheur de Lorrainville, avec Mme Chantal 
Fontaine.  L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est limité. Les personnes 
intéressées doivent s’inscrire avant le 2 février.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou 
si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez contacter Mme Diane Houle, au 873 998-
2673. 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Fugèreville invite la population du Témiscamingue  
 
Soirée d’information - Présentation des fromages avec dégustation 
Le vendredi 10 février 2023, à 19 h, au Centre Mont-Carmel, 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 Gaétane Cloutier, au 819 748-2561. 
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Le comité d’éducation populaire de Notre-Dame-du-Nord désire 
organiser une séance d’informations sur la courte-pointe.  
 
Pour y assister vous devez vous 
inscrire, même si le tout est gratuit. 
Communiquez avec Carmen Denis 
Laliberté, au 819-723-2093, pour plus 
d’informations. Suite à cette rencontre, 
nous irons de l’avant pour  organiser 
un cours si l’intérêt est évident. On se 
passe le mot.   
À suivre suite aux appels 
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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. 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 32e combinaison de recherches entremêlée de 
créativité et de souvenirs d'enfance.     

***  

 

Mon 1er billet s’écrivait en 2019. Aujourd’hui, je me 
devais de composer ce 34e billet car son récipiendaire 
m’habite depuis plusieurs années. Pourquoi m’habite t-il 

ainsi? Parce qu’il a marqué à sa façon bien à lui une génération. Il s’agit de monsieur Henri 
DESROCHERS. Découvrons-le avec une panoplie d’informations fort intéressantes. Henri 
DESROCHERS naissait en 1942 à Barville, Abitibi, Québec, Canada. Ce hameau se situait à 10 
km au nord de Barraute, un petit village abitibien. Barville se réalisait en 1953 suite à la 
construction de la Mine de cuivre et de zinc Barvue.  Le paternel de ce cher Henri se nommait 
Georges-Henri DESROCHERS, né en 1915 à Saint-Didace, Québec Canada. Sa mère se 
nommait Noëlla PERRON, née en 1922 à La Reine, Abitibi, Québec, Canada. Georges-Henri 
agissait comme gardien de mine à Barville ainsi que gérant d’hôtel à Senneterre en Abitibi. Le 
couple DERSROCHER-PERRON donnait naissance à 7 enfants: Henri, Jeannette, Lauraine, 
Roland, Yvon, Dominique et André. Henri DESROCHERS épousait en première noce Carole 
BÉDARD le 1er juillet 1963 à Saint-Eugène-de-Guigues, Témiscamingue, Québec, Canada, 
devant parents et amis. Carole était native de ce village dès 1944. Elle était la fille de Phillias 
BÉDARD et Lucienne LACHAPELLE de Saint-Eugène-de-Guigues. Pendant quelques années 
Phillias travaillait pour Hydro-Québec. Le couple Henri DESROCHERS et Carole BÉDARD 
donnait naissance à 2 garçons: Luc et Éric. Henri DESROCHERS, entouré de sa famille 
immédiate, demeuraient à Notre-Dame-du-Nord vers les années 1967. Ils habitaient dans une 
coquette maison qui correspondait à une des 1eres construites par l’entreprise de maisons usinées 
Yvon CHAMPOUX. Une deuxième union, en 2009, se concrétisait avec celle qui se nommait 
Nicole LAUZON. Fille de Moïse LAUZON de Ferme-Neuve et Thérèse VANIER de Ste-Anne-
du-Lac, Québec, Canada. Nicole était native de Ferme-Neuve, Laurentides, Québec, Canada. Le 
couple DESROCHERS-LAUZON donnait naissance à 2 enfants: Jonathan et Sophie. Henri et 
Nicole, devenus propriétaires, habitaient la maison paternelle des LAUZON. Souvenons-nous 
que Henri DESROCHERS était un autodidacte appliqué possédant plusieurs cordes à son arc. 
Tout au cours de sa vie, il exerçait les métiers d’enseignant au secondaire à Saint-Louis de 
Nédelec, à Rivère-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord, à Normétal en Abitibi, il enseignait aussi 
en enfance inadaptée à Mont-Laurier et, par intérim, comme directeur d’école primaire pour une 
année à La Reine, Abitibi. Puis, finalement dans la petite localité de Ferme-Neuve, là où il a 
exercé sa profession le plus longuement. Henri aimait grandement son métier. Le secret de sa 
longévité auprès de cette jeunesse en quête de connaissance et d’identité était qu’il aimait les 
jeunes; il croyait et se voyait eux.  N’est-ce pas la toute 1ere qualité qu’un enseignant doit avoir! 
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J’ai eu le privilège d’avoir côtoyé ce cher Henri DESROCHERS alors qu’il m’enseignait 
l’activité physique à l’école Saint-Louis-de-Nédelec. Nous, les jeunes du village de Notre-Dame-
du-Nord de ma génération, dans les années fin 60, nous fréquentions cette école parce que celle 
secondaire, Rivière-des-Quinze, était en train de se construire. Ce n’était que l’année suivante que 
nous déménagions nos pénates dans cette belle polyvalente située aux prémisses du lac 
Témiscamingue. Ce cher Henri était amusant à voir remplir sa fonction. Toujours de bonne 
humeur, jamais autoritaire, son regard en était un de bienveillance envers la jeunesse qui ne 
demandait pas mieux que d’apprendre. Je me souviens très bien d’une de ses démonstrations pour 
le moins inusitées pour que nous puissions exécuter les bons mouvements et réussir l’exercice 
attendu. Nous étions au gymnase de l’école. Nous étions un groupe de 8e année, comme on disait 
à l’époque. Nous avions 11 ou 12 ans. Avec mes amis, Yves, Gaétan, Jean-Marc, Gérald, Denis, 
Jules... nous écoutions et observions attentivement les façons de faire définies par monsieur 
DESROCHERS. Après ses leçons plus ou moins techniques, me venait l’idée de lui demander 
une précision: « Monsieur DESROCHERS, pourriez-vous nous en faire une bonne 
démonstration; on aimerait ça relever ce défi ». En deux temps trois mouvements, ce cher Henri 
s’exécutait sur le champ. Une, deux, trois enjambées, les deux mains bien posées sur la table de 

saut --semblable au cheval d’arçons, toutefois sans les poignées--, les jambes bien écartées suivi 
d’un balancement vers l’avant et atterrir, finalement, les deux pieds joints au sol sur un tapis bleu 
foncé bien rembourré. Nous découvrions alors ce qu’était Le saut du cheval. Vous comprendrez 
que nous avions tous les yeux bien écarquillés et le souffle en retenu pour bien décortiquer 
chaque mouvement démontré par notre bien aimé professeur et se les approprier par la suite. Ce 
cher Henri avait oublié une chose. Fournir on ne peut plus de force pour pouvoir se propulser 
dans les airs puisque la table de saut était imposante de par sa masse et sa hauteur. Et, ce qui 
devait arriver, arriva. Monsieur Henri atterrissait le derrière bien d’aplomb sur l’extrémité de la 
table de saut en laissant tomber un chapelet de jurons. C’était en déséquilibre au sol, le visage 
rouge de douleur qu’il s’esclaffait de rire en nous recommandant de ne pas faire comme lui. 
D’emblée, nous nous éclations de rire et nous nous soucions, tout de même, de lui en soulevant si 
tout était correct. Monsieur DESROCHERS était comme ça, sans prétention, avec modestie, 
juste un gars ben ordinaire comme dirait un chanteur québécois bien connu. En 9e année du 
secondaire, l’année suivante, à la polyvalente Rivière-des-Quinze, ce cher Henri m’enseignait, 
cette fois-ci, le français. Un homme polyvalent quand on y pense. Je faisais partie d’un groupe de 
jeunes un tantinet hyperactifs. Je me souviens de Martial, de Ti Pou, de Noëlla, de Francine, Réal, 
Ghislain et bien d’autres. Nous étions point les plus attentifs de l’école, mais nous avions soif 
d’apprendre. Monsieur DESROCHERS avait une habitude bien à lui, les lundis matin. Il nous 
remettait un petit cahier en papier ciré noir et blanc dans lequel il s’y nichait un texte de la 
littérature française et une kyrielle de questions pour que nous puissions bien assimiler le texte lu. 
Et,  j’avais un plaisir fou d’entendre ce cher Henri nous susurrer, tout bas, de ne pas parler et que 
tout cela devait se faire dans un silence complet. Je savourais ce moment, cette façon de faire, 
puisque subséquemment après cet avertissement subtil, notre professeur, Henri, en profitait pour 
mimer de la main droite le geste d’écriture sur une feuille immaculée et de la main gauche, 
discrètement, y déposer son front fatigué, sûrement, d’une fin de semaine riche en événements. 
Henri occupait également le métier de livreur d’huile à chauffage. Souvent, par temps froid, je 
l’apercevais courir et étirer un long boyau pour se connecter au réservoir d’une demeure. Il 
conduisait épisodiquement des véhicules lourds, notamment pour l’entreprise Durocher de St-
Bruno de Guigues. Henri aimait la pêche et passer quelques jours à leur chalet au lac Cameron 
de St-Eugène-de-Guigues; cette activité lui faisait un grand bien. Henri DESROCHERS était un 
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homme bien, le coeur placé à la bonne place. Il aimait s’entourer de gens avec qui il pouvait avoir 
du plaisir. Dans le fond, ceux et celles qui ont connu monsieur DESROCHERS savent 
pertinemment bien qu’il était un grand enfant. Il aimait vivre ce cher Henri. Maintenant faisons  
un saut vers les ancêtres de Henri DESROCHERS. Ils se nommaient Louis HOUDE, époux de 
Madeleine BOUCHER. Louis avait 38 ans lorsqu’il épousait Madeleine qui en avait que 13 ans. 
À cette époque, l’âge légal pour se marier était 13 ans. Louis HOUDE arrivait à Québec le 6 août 
1647 à bord du navire La Marguerite. Ce navire avait une capacité de 70 tonneaux. La traversée 
durait deux mois. Ce navire provenait du port de La Rochelle, France. Le principal port de mer de 
l’Europe pour ses départs vers la Nouvelle-France. C’est à Tadoussac, premier port intérieur de la 
Nouvelle-France et dernière étape avant Québec, que sa présence se révélait pour la 1re fois. 
Constatons que les patronymes DESROCHERS et HOUDE ne se ressemblent guère. Voici une 
brève explication pour mieux comprendre. Les patronymes nous arrivent de la France et 
remontent au XVe siècle. Avant, par exemple, tous appelaient ce type Pierre. Mais lequel des 
Pierre puisqu’il y en avait plus qu’un? Celui qui habite en haut de la côte et qui deviendra Pierre 
CÔTÉ. Et celui qui forgeait habilement au coeur du village? Il devient Pierre LAFORGE. Et pour 
ce Pierre BEAUCHEMIN? Ce patronyme provient sûrement d’une petite commune du nom de 
Beauchemin situé en région Champagne, dans la Franche-Comté, France. Peut-être bien aussi 
qu’il s’agit que d’un simple quolibet où un chemin se trouvait tout près de la demeure. Retenons 
que Louis HOUDE et Madeleine BOUCHER donnaient naissance à 14 enfants. La plupart 
s’installaient à Ste-Croix, Lotbinière, Québec, Canada. Parce que leur paternel avait reçu des 
Ursulines de Québec de grandes concessions -- terres -- pour que puisse s’installer ultérieurement 
tous ses enfants. Un parmi eux affichait le nom de Jacques HOUDE dit DESRUISSEAUX. Un 
autre, Simon HOUDE dit BELLEFEUILLE. Et Étienne HOUDE adoptait le nom dit 
DESROCHERS. Sûrement parce qu’il habitait non loin des galets ou d’un rocher. Concluons 
donc que pour cette famille la transformation de leur patronyme s’effectuait avec naturellement 
avec l’environnement. C’est ainsi que le patronyme DESROCHERS arrivait en Nouvelle-
France. Louis HOUDE naissait en 1617 à Manou, commune dans le département Eure-et-Loire, 
France. Son paternel se nommait Noël HOUDE, époux de Anne LEFEBVRE. Tous deux issus 
de cette même région. Ensemble, ils donnaient naissance à 14 enfants. L’ancêtre Louis HOUDE 
était maître-maçon et serviteur du seigneur Noël JUCHEREAU sieur de CHASTELETS. Qui dit 
serviteur dit domestique. Notre histoire nous rappelle que les seigneurs de la Nouvelle-France 
obéissaient aux ordres des intendants et des comtes du roi. Le roi Louis XIV, roi de France. Et, la 
Nouvelle-France correspondait à une de leur colonie. On a qu’à penser à l’intendant Jean 
TALON, à Louis de BUADE comte de FRONTENAC ... Il est intéressant de savoir que l’ancêtre 
Louis HOUDE donnait une partie de sa terre pour la construction de la toute 1re chapelle dite de 
l’Enfant-Jésus au bas de la falaise de Ste-Croix de Lotbinière. Cette église érigée en 1694 
devenait en fonction pendant 38 années. Selon des archives répertoriées, Louis HOUDE exerçait 
son métier un certains temps dans la ville de Québec, puisqu’il était cité le 27 août 1653 à Sillery, 
quartier maintenant annexé à la ville de Québec. Apprenons que le blason et la devise de la 
famille HOUDE-BOUCHER est : Souviens-toi et grandis. Découvrons qu’une plaque 
commémorative en l’honneur de Louis HOUDE se retrouve à l’intérieur de l’église Saint-Pierre 
de la commune de Manou en France. Avant d’occuper les terres reçues des Ursulines de Québec, 
Louis HOUDE s’installait avec son épouse sur la côte de Beaupré, à Château-Richer plus 
précisément. Douze ans plus tard, il s’établissait à Ste-Famille en l’île d’Orléans, entre la rive sud 
et la rive nord de Québec. Homme d’affaire averti, maçon de profession et domestique d’un 
seigneur, Louis HOUDE était un homme respecté de tous. Il décédait à Ste-Croix après le 23 
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mars 1710, date de la rédaction de son testament. Selon les recherches plus récentes, ce serait vers 
1711, car le 17 novembre 1712 correspondait à la date à laquelle ses héritiers procédaient au 
partage de ses biens. Louis HOUDE est aussi l’ancêtre de tous les HOUDE, HOULE 
d’Amérique française, également des CLAIR-LECLAIR et d’une partie des LECLERC du 
Québec. Le nom de famille HOUDE, HOULE occupait respectivement les rangs 80 et 221 des 
noms de famille les plus courants au Québec en 2005. Apprenons que Marin BOUCHER, le père 
de Madeleine, arrivait en Nouvelle-France vers 1634 à bord du navire Du Cap de ville. Marin 
BOUCHER naissait vers 1587 à Mortagne-en-Perche, Orne, France. Il épousait en première noce 
Julienne BARIL le 7 février 1611 à Mortagne-au-Perche, St-Jean, Orne, France. Le couple 
BOUCHER-BARIL donnait naissance à 14 enfants. Julienne décédait le 15 décembre 1627 à 
Mortagne, Perche, France. Puis, en seconde noce, Marin BOUCHER épousait Perrine MALET 
dans la commune où cette dernière avait vu le jour, soit St-Lomer de Courgeout, Perche, France. 
Perrine décédait le 24 août 1687 à Château-Richer, tout près de Québec. Amusons-nous 
maintenant à découvrir que le jeune comédien québécois du nom de Antoine DESROCHERS 
niche dans une branche de l’arbre généalogique de Henri DESROCHERS. Ce talentueux acteur 
interprète avec brio des rôles dans les télésérie L’échappée, STAT et le film La déesse des 

mouches à feu d’Anaïs Barbeau-Lavalette. Notre poète-chanteuse-monologuiste-comédienne 
Clémence DESROCHERS fait aussi partie de cette lignée. Notons que Clémence est la fille du 
poète Alfred DESROCHERS. Considérons qu’un certain Joseph HOUDE dit 
BELLEFEUILLE, époux de Marie-Anne FRÉCHETTE se glisse dans une des branches de 
l’arbre généalogique de l’Honorable Louis-Honoré FRÉCHETTE (1839-1908), avocat, 
politicien d’envergure et écrivain. L’humoriste Louis-José HOUDE, le comédien Germain 
HOUDE et l’animateur-comédien Paul HOUDE ainsi que Camilien HOUDE, qui agissait 
comme maire de la ville de Montréal pendant 7 mandats consécutifs, figurent aussi comme les 
descendants du même ancêtre Louis HOUDE. Rappelons-nous que c’est ce même Camilien 
HOUDE qui le 2 août 1940, pendant la 2e guerre mondiale, se révoltait contre le décret du 
gouvernement fédéral obligeant l’engagement des hommes et des femmes pour aller à la guerre, 
et que ce dernier demandait à ses concitoyens de ne pas s’enregistrer. Il y a aussi cette Madeleine 
LEMAY née en 1663, épouse de Louis HOUDE, né en 1662 qui se glisse dans une branche dans 
l’arbre de Pamphile LEMAY (1837-1918), romancier, poète, conteur, traducteur, bibliothécaire 
et avocat québécois. La bibliothèque du parlement de Québec porte fièrement son nom. Une 
Marie-Anne FRÉCHETTE, épouse de Simon HOUDE se glisse aussi dans une des branches de 
l’arbre en lien avec la championne olympique québécoise Sylvie FRÉCHETTE. Et, Rita 
GARNEAU, épouse de Charles DESROCHERS qui niche dans le même arbre que François-
Xavier GARNEAU, notaire et historien connu au Québec. Henri DESROCHERS décédait le 13 
septembre 2009 à Ferme-Neuve, Laurentides, Québec, Canada. La dépouille de monsieur Henri 
DESROCHERS ainsi que celle de Nicole LAUZON reposent en paix au cimetière de Ferme-
Neuve. Henri DESROCHERS nous a laissé de riches souvenirs et de belles anecdotes et il me 
vient toujours en tête cette citation que j’aime bien ressasser: Il est important de savoir d’où l’on 

vient pour mieux comprendre où l’on va.  
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Ça parle « PHARE » 

 
Au « Phare du Nord », immeuble à logements pour personnes de 60 ans et plus, nous 
participons une fois par mois à une activité « CAFÉ-CAUSETTE » qui regroupe plus de 10 
personnes à chaque fois. 
Les sujets abordés sont généralement choisis par un ou une locataire.  
Pour débuter l’année 2023, madame Henriette nous propose le sujet suivant : « Comment doit-
on nous appeler : vieux vieille, personne âgées, aînés, séniors, retraités …? » 
Sujet fort intéressant qui permet comme à chaque discussion, de mieux connaître les membres 
de cette belle famille du PHARE et de découvrir la pensée de personnes d’expériences 
possédant des compétences variées et fort pertinentes. 
Qui se prononce? 
Le mot « vieux ou vieille » réfère souvent à un objet désuet et défraîchi, parfois même trop 
pour en reconnaître sa valeur. Il reflète donc souvent et malheureusement cette connotation 
péjorative quand on désigne un être humain. Il évoque aussi tout le contraire de la jeunesse 
dont on a tant de difficulté à se départir.  
REJETÉ! 
Personne âgée : Ce terme est imprécis et laisse place à interprétation. Pour un enfant, la 
personne âgée est souvent une jeune adulte. Lorsque l’on reçoit notre carte FADOQ à 50 ans, 
doit-on nous coller l’étiquette de « personne âgée »? Ce terme a une signification très 
différente selon le contexte dans lequel on l’utilise. Il est donc difficile de donner un âge ou un 
statut précis à ce terme. 
REJETÉ! 
Retraité(e) : Tout comme le terme « personne âgée », le contexte présente une personne selon 
un statut social non significatif : combien de personnes de 70 ans et plus se retrouvent à 
l’emploi? Combien de mamans au foyer n’auront jamais l’épithète de « retraitées »? Les 
personnes qui pour une raison ou une autre, n’ont jamais accédé au monde du travail salarié et 
n’auront pas de pension de retraite, comment les appellera-t-on? 
REJETÉ! 
Sénior : Terme très peu utilisé, plus en vogue chez l’univers professionnel. 
REJETÉ! 
Même si aucun terme n’est meilleur qu’un autre, au PHARE DU NORD, on s’entend pour être 
reconnu comme « AÎNÉ, AÎNÉE ».  Il nous convient parce qu’il fait référence à l’évolution 
naturelle de la vie. De bébé à enfant, on traverse la période de l’adolescence vers le jeune 
adulte qui, avec la maturité, atteint rapidement l’appellation d’adulte. 
Le parcours dans le sentier de la vie nous conduit à un univers où l’âge, l’expérience et notre 
investissement social, nous invite à « retraiter sa vie autrement ». Nous devenons et acceptons 
d’être les plus aînés dans le milieu. Pourquoi pas? 
ACCEPTÉ! 
 
 
Les locataires du « PHARE DU NORD » 
Par Lucie Desrochers, coordonnatrice 
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Logement à louer 
 

Corporation Pavillon Tête-du-Lac 
 

Disponible immédiatement!!! 
 

La Corporation Pavillon Tête du Lac a présentement des logements  libres de type HLM (3 
½) pour des personnes âgées de 65 ans et plus,  situés au 15, rue Ontario à Notre-Dame-
du-Nord. 

 Le loyer est établi à 25% du revenu du locataire, plus 40 $ d'électricité. 
 Accès Internet sans frais  
 Logement très fonctionnel, beaucoup de rangement 
 Possibilité de stationnement extérieur avec prise de courant 
 Ascenseur disponible 
 Milieu de vie agréable et sécuritaire 
 Activités et services sur place …. Centre de jour, messe hebdomadaire, coiffure, 

courrier, buanderie, potager sur bacs 
 À distance de marche de plusieurs services: Caisse populaire, épicerie, église, parc 

 
Vous êtes intéressés à connaitre les conditions d'admissibilités ou à venir visiter l'un de 
nos logements? Communiquez avec M. Clément Gélinas au 819-629-1455 ou Mme Marielle 
Henri au 819-629-6624.  
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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 
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Le Comité d’Éducation populaire de Notre-Dame-du-Nord, en collaboration avec Alpha-
Témis, désire organiser des cours de : 

 Facebook, «messenger débutant» 
 MAC (mémoire, attention, concentration 
 Découverte (Tik Tok, Pinterest, Youtube, Amazon, etc) 

 
Ce sont des cours de 3 heures, pendant 10 semaines. 
Madame Célia Cadieux sera notre personne ressource. 
 
Si l’un ou l’autre de ces cours vous intéresse, veuillez contacter Madame Joëlle Barrette, 
au 819 629-7692. 

La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord veut vous rejoindre 
 

La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord continue sa collecte de données pour 
créer un groupe de citoyens à qui on pourra acheminer différents avis publics 
(ex : avis d’ébullition, interruption de services, etc). 
 
Pour faire partie de ce groupe, vous n’avez qu’à nous communiquer votre 
adresse courriel, à l’adresse suivante :  nddn@mrctemiscamingue.qc.ca 
 
Cette façon de faire vous permettra d’être informé en temps opportun des 
activités qui risquent d’avoir un impact sur votre vie quotidienne. 
 
La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord compte sur votre collaboration. 
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La fête de la Saint-Valentin est liée au culte du prêtre romain Valentin, mort décapité un 
14 février, au troisième siècle, pour avoir célébré des mariages chrétiens. 
La légende veut que Valentin ait guéri de la cécité la fille de son geôlier et que la veille de son 
martyr, il lui ait glissé un billet signé « ton valentin ». 

Loteries aux amoureux 

Pratiquées dès la fin du Moyen-Âge en Angleterre et en France, les loteries aux amoureux 
associaient l’écriture de billets doux aux fêtes de la Saint-Valentin, rapporte l’archiviste 
paléographe Nathalie Koble. 
Sous Louis XIV, l’écrivain français Gabriel de Guilleragues décrit ainsi ce jeu : « Il faut mettre le 
nom de trente hommes et de trente femmes dans soixante morceaux de papier, copier 
séparément soixante madrigaux. Après avoir tiré séparément le nom d’un homme et celui d’une 
femme, on tire deux madrigaux, pour voir ce qu’ils disent l’un à l’autre ». 

Valentines 

En Angleterre, les billets se transforment en « valentines », des mots doux que s’adressent les 
jeunes amoureux pour le 14 février. Le développement de la poste au 19e siècle donne un coup 
de fouet à ces échanges. 

Plus de 20 milliards de dollars 

C’est au milieu du 19e siècle et aux États-Unis que le coup d’envoi moderne et commercial est 
donné à la Saint-Valentin, grâce à l’invention de cartes manufacturées qu’il suffisait d’adresser 
par la poste à son amoureux/amoureuse. 
Le succès de cette fête, nouvelle aux États-Unis, est « fulgurant », rapporte Jean-Claude 
Kaufmann. Aussi les promoteurs ont rapidement l’idée d’étendre le public ciblé des amoureux, à 
une plus vaste population de parents, d’enfants, d’amis ou de voisins. 
Aujourd’hui, la version américaine de la Saint-Valentin s’apparente à une grande célébration de 
l’amour, de l’amitié et de l’affection, pour laquelle 23,9 milliards de dollars seront dépensés en 
2022, selon une estimation de la Fédération du commerce américain. 

Chocolats pour hommes au Japon 

Au Japon, l’éclosion de la Saint-Valentin remonte aux lendemains de la Seconde Guerre 
mondiale lorsque des industriels de la confiserie ont l’idée de faire du 14 février un jour où les 
femmes offrent des chocolats. 
Un demi-siècle plus tard, la tradition est bien ancrée : des millions de Japonaises offrent à la 
Saint-Valentin pralinés ou ganaches en signe d’affection, d’amitié ou de respect professionnel, 
avec des codes bien précis. 
Les « giri-choko », chocolats d’obligation, sont réservés aux collègues et aux patrons tandis que 
les « honmei-choko », chocolats de qualité supérieure, sont seuls le signe d’un « amour 
véritable », explique l’enseignante et traductrice japonaise Namiko Abe. 
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8 idées pour célébrer la Saint-Valentin 

1. Envoyer des Valentins 
Les cartes de Saint-Valentin sont habituellement réservées à votre douce moitié? Pourquoi 
ne pas élargir la fête de la Saint-Valentin cette année en propageant l’amour à plus grande 
échelle? Vous connaissez certainement des gens seuls qui seraient plus qu’heureux de 
recevoir un petit doux de votre part! Profitez-en pour les surprendre.  

2. Déguster un trio de fondue 
Pour étirer le plaisir, rien de mieux que la fondue! Amorcez le souper avec une petite fondue au 
fromage en guise d’entrée, accompagné d’un petit apéritif. Puis, poursuivez avec la classique 
fondue chinoise, ou la fondue bourguignonne, en plat principal. Terminez le repas par une 
délicieuse fondue au chocolat servie avec des fruits frais. 
 
3. Planifier une soirée romantique à deux 
Il est tout à fait possible de se concocter une soirée romantique à la maison.  N’oubliez pas 
que l’ambiance y est pour beaucoup et pensez à tamiser les lumières, à faire jouer de la 
musique langoureuse et à allumer quelques bougies. Après le repas, regarder un film 
romantique collé sous une couverture chaude créera des étincelles. 
 
4. Déjeuner au lit 
La journée parfaite pour paresser au lit! Commencez la journée du bon pied avec un petit 
déjeuner servi au lit pour votre conjoint. Une petite attention qui pourrait aussi grandement 
ravir les enfants! 
 
5. Cuisiner des desserts de spéciaux 
S’il y a une fête où l’on peut se permettre des folies, c’est bien la Saint-Valentin. À deux ou 
en solo, on se cuisine de délicieux fondants au chocolat,  des biscuits en forme de cœur ou 
encore des biscuits de fortune maison dans lesquelles on glissera des petits mots doux. 
 
6. Décorer la maison pour l’occasion 
Avec les enfants, il peut être très facile de fabriquer nos propres éléments de décor en 
confectionnant des cœurs qu’on accroche dans la maisonnée. Une nappe rouge rendra 
aussi la tablée festive. Pour la totale, on demande à tous les membres de la famille de 
revêtir des habits rouges. 
 
7. Organiser quelques activités avec les enfants 
On peut emprunter le concept de la chasse aux cocos de Pâques et la transformer en 
chasses aux cœurs en chocolat? Ou à l’image du poisson d’avril, on s’amuse à coller des 
cœurs en papier sur lesquels on aura écrit des mots d’amour dans le dos des autres 
membres de la famille sans qu’ils ne s’en rendent compte!  
 
8. Célébrer la Saint-Valentin en solo 
Seul? Ne dit-on pas qu’à la base, il faut s’aimer soi-même? Voilà l’occasion de se le prouver. 
On se concocte une soirée pour soi.  Bain moussant aux chandelles avec un bon roman, ou 
petit spa maison avec masque de beauté.  Pour le souper, on sélectionne une recette qui 
nous fait plaisir et on se prépare un petit repas juste pour soi. 



 

 

20 

 
 
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  3 mars 2023 
 
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 : 7 février 2023 
 
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. 

 
 


