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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 8              Le 7 mars 2023 
 

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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Plan de formation : 
Les Tavaux d’automne 
Le pH du sol 
Les engrais 
L’amendement biologique 
La structure du sol 
L’arrosage 
La rotation des cultures 
La culture du sol 
La culture du bac 
Les cultures spécifiques : (poivrons, tomates, concombres, famille de melons, choux, salade ail, 
carottes) 
Le jardinage extérieur 
Le jardinage en serre 
Les semis (théorique et pratique) 
Le contrôle des mauvaises herbes 
Le compost et la cendre. 
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Le comité d’éducation populaire autonome de St-Bruno-de-Guigues invite la population du 
Témiscamingue à : 
 
Atelier - Utilisation d’un défibrillateur  
Le jeudi 16 mars 2023, à 19 h, à la salle de l’Âge d’Or de Guigues, avec Mme France Gignac Les 
personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 14 mars. 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 d’Anglier invite la population du Témiscamingue à : 

Rencontre d’informatio - Prévention des morsures  
Le samedi 18 mars 2023, à 9 h 30, à la salle Simard du Centre communautaire d’Angliers, avec Mme Josée 
Miron.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, veuillez contacter Mme Denise Brodeur, au 819 949-3908 ou Mme Bernadette Roberge, au 
819 949-4511 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Fugèreville invite la population du Témiscamingue 
à : 
 
Cours - Yoga sur chaise 
Les lundis, du 20 février au 27 mars, de 15 h à 16 h, au Centre Mont-Carmel (ancienne église), avec 
Mme Claudette Beaupré, 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 
 
Cours - Hygiène et salubrité alimentaires du MAPAQ (3 h 30)  
le jeudi 23 mars 2023, de 9 h à 12 h 30, au Centre Mont-Carmel (ancienne église), avec Mme Carole 
Falardeau.  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 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Nédélec invite la population du Témiscamingue à : 
 
Cours - Yoga  
Dès le jeudi 6 avril 2023, à 10 h, au local de l’Âge d’Or, avec Mme Nancy Couturie.  Si vous êtes 
intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez 
contacter Mme Annie Pelchat, au 819 784-2008 
 
Cours - Manipulateur d’aliments (MAPAQ)  
Samedi 15 avril et dimanche 16 avril 2023, de 9 h à 12 h, à la salle du Conseil municipal de Nédélec (33 
rue Principale), avec Mme Carole Falardeau.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si 
vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez contacter Mme Annie Pelchat, au 819 784-2008 
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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 34e 
combinaison de recherches entremêlée de créativité et de 
souvenirs d'enfance.                  *** 

J’aimais bien circuler à vive allure devant ce garage au 
style boomtown avec mon bon vieux CCM rouge. Il 
m’arrivait parfois de réduire ma vitesse, puisque quelques 
odeurs indélébiles venaient me titiller l’organe olfactif. Je 
raffolais d’identifier toutes ces allégories de senteur. 
Devant le garage de monsieur Jean-Paul DOYON, je 

prenais mon pied à bien reconnaître ces effluves de gazoline, d’huile, de colle, de 
lubrifiant semi-synthétique 10w40, souvent de peinture ou de fibre de verre. Puis, en 
étirant le cou on ne peut plus, je reconnaissais ce bon propriétaire, mécanicien à ses 
heures, et surtout débosseleur et peintre qu’il était. Ce cher monsieur Jean-Paul DOYON 
n’était pas très grand, maîtrisait une démarche silencieuse tout en portant pratiquement 
toujours une casquette. Ses cheveux bien garnis se dissimulaient sous ce couvre-chef 
habilement vissé sur la tête. Il portait de grandes lunettes qui encadraient son visage 
dévoilant ainsi une personnalité sociable et pince-sans-rire. Jean-Paul DOYON naissait en 
octobre 1922 à Saint-Narcisse, comté de Champlain, Québec, Canada. Il était le 2e d’une 
famille de 5. Ses frères et soeurs s’affichaient avec ces charmants prénoms: Léonce, 
Marcel, Yvon et Mariette. Son paternel se nommait Wilfrid DOYON, natif de Saint-
Joseph-de-Beauce, Québec, Canada. Un vrai beauceron! comme on dit. Sa mère se 
nommait Rose-Alma BERGERON, native de Saint-Narcisse, petite paroisse située sur la 
rive nord du fleuve Saint-Laurent, à peine 30 km de Trois-Rivières. Ici, faisons un petit 
clin d’oeil à l’ancêtre de Rose-Alma BERGERON qui se nommait André BERGERON, 
né en 1642 à St-Saturnin-du-Bois, en Charentes-Maritime, près de La Rochelle en France. 
Il décédait en 1712 à St-Nicolas, sur la rive-sud de la ville de Québec, maintenant fusionné 
à Lévis. André BERGERON épousait Marguerite DUMAIS, née en 1659 à Montréal, 
Québec, Canada, le 7 juillet 1673. Elle décédait en 1725 également à St-Nicolas. André 
agissait en 1667 comme domestique auprès du sieur Eustache LAMBERT, un colon, 
marchand prospère de la Basse-ville de Québec. En 1670, il louait une métairie de 24 
arpents à Sillery, aujourd’hui annexé à Québec. Toujours en 1670, il devenait propriétaire 
d’une terre de 8 arpents par 40 de profondeur sur le territoire de St-Romuald, annexé 
aujourd’hui à Lévis. Marguerite DUMAIS et André BERGERON ont aussi habité dans la 
seigneurie de LAUZON. En 1729, déjà, ce couple comptait 102 descendants.  
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Revenons maintenant à notre Jean-Paul DOYON. Il osait demander en mariage un beau 
brin de fille -- expression pour désigner une jeune et jolie femme -- le 5 juillet 1944 dans 
la paroisse de St-Bernard-de-Évain, Abitibi-Témiscamingue, Québec, Canada, devant 
parents et amis. C’était la période de la Deuxième Guerre mondiale 1939-1945. Elle 
s’appelait Hélène PELLETIER, née en août 1925 dans le canton entre Fabre et 
Laverlochère, Témiscamingue, Québec, Canada. Ce n’était qu’en 1936 qu’elle 
déménageait à Évain. Elle était la fille de Hector PELLETIER, natif de Ste-Anne-des-
Monts, Gaspésie nord, Québec, Canada, et de Madeleine LACHAPELLE, native de St-
Édouard-de-Fabre. Le prénom Hélène était magnifique aux oreilles de Jean-Paul et le 
nom PELLETIER lui ruisselait l’élégance. Bref, Jean-Paul était fou amoureux de sa 
belle Hélène. Le couple DOYON-PELLETIER donnait naissance à 11 enfants. Les voici 
en ordre chronologique: Yvan, Ghislain, Éliane, Nicole, Céline, Jacinthe, Madeleine, 
Gérald, Pauline, Mario et Diane.  

Découvrons ensemble que Jean-Paul DOYON aimait bien se détendre après de bonnes 
semaines de travail. Un de ses plaisirs était d’aller chasser le chevreuil. Voici un tout petit 
souvenir qui refait surface et qui, encore aujourd’hui, fait sourire la famille DOYON. Lors 
d’une journée très froide d’automne, notre cher Jean-Paul DOYON allait chasser le 
chevreuil à l’extrémité du rang 1 avec son ami et complice le boucher DURANCEAU -- 
ce maître de la coupe de viande était celui qui avait pignon sur la rue principale juste avant 
l’arrivée du boucher et épicier Rémi MARTEL --. Lorsque ces deux intrépides chasseurs 
revenaient au bercail avec leur trophée à quatre pattes, c’est en riant de joie qu’ils 
immortalisaient quelques photos pour leur album. Deux des enfants de monsieur Jean-
Paul, Yvan et Ghislain, s’y étaient glissés en catimini pour y déclencher, à leur tour, des 
sourires gonflés de fierté. Les deux gamins savaient pertinemment bien que ce gracieux 
chevreuil aux couleurs d’or ferait plaisir à toute la famille, puisque de bonnes boustifailles 
apparaîtront subséquemment sur l’oblongue table familiale de la cuisine. Pour une famille 
de 11 enfants, recevoir ce cadeau de leur paternel était tout simplement un bonheur 
extraordinaire. Oh! ici une brise me susurre à l’oreille un souvenir cocasse non oublié par 
un de ses fils. C’était pendant une superbe journée d’été que Ghislain dénichait la bonne 
idée d’aller se promener sur le lac Témiscamingue avec le bon vieux bateau de son père. 
Discrètement, avec la complicité de son ami d’enfance, Yvon VOYNAUD, l’embarcation 
n’attendait que les deux lurons pour une escapade ludique et délicieuse. Après quelques 
heures de liberté à se promener ici et là au gré du vent et du soleil radieux, une panne 
d’essence malencontreuse plaçait nos deux joyeux compagnons en plein milieu du lac avec 
l’impossibilité de revenir au point de départ; les avirons avaient été oubliés par 
inadvertance. Heureusement un certain Ernest LALONDE passait par cette route d’eau et 
à les découvrir en train de ramer comme des bons avec la paume de leur main, c’était avec 
un rire explosif qu’il décidait de les remorquer jusqu’au quai, de ce qu’on appelait à 
l’époque, le quai du gouvernement.  Aussitôt débarqués du bateau Princecraft, sans mot à 
ajouter, les deux copains pressaient le pas, puisque l’heure de la fin d’après-midi 
s’entendait par les tintements des cloches de l’église du village. Il ne fallait point être en 
retard pour se mettre à table. Chemin faisant, le jeune Ghislain saluait son ami Yvon, qui 
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lui esquissait un sourire de connivence, tout en poursuivant sa succession rapide des pas et 
rencontrant sur son chemin son paternel chéri. Habité d’un visage inexpressif pour le 
moment, ce cher Jean-Paul avait lui aussi emboîté le pas plus rapidement que d’habitude 
auprès de son fils insouciant et un tantinet essoufflé. Ghislain, le pas rapide comme 
jamais, les fesses serrées, découvrait une ombre au sol, à sa gauche, bouger et recevait par 
surcroit un courant d’air perceptible juste derrière lui. Dans ces situations cocasses et 
critiques en même temps, son paternel devenait un homme sans mots; les actions devaient 
primer avant tout. Un bon coup de pied dirigé au derrière avait raté sa cible. Le père et le 
fils entraient donc à la maison sans trompette ni tambour. Ah!  Durant mon enfance, j’ai eu 
cette chance de découvrir des personnes sympathiques. Monsieur DOYON correspondait 
à ces gens un tantinet timides et avenants. Il m’arrive épisodiquement encore aujourd’hui, 
juste pour m’amuser, de fermer les yeux et me remémorer quelques souvenirs. Ainsi, 
j’aime bien surprendre ce cher Jean-Paul en train de quitter son lieu de travail à 
l’éponyme J.P. Doyon carrossier bodyshop, Texaco, en fin de journée et le voir emprunter 
un tout petit sentier longeant l’intérieur de la cour de ses serviables voisins, monsieur et 
madame Rhéaume LACROIX, pour finalement se rendre chez lui, puisque le repas chaud 
et complet du soir préparé par sa douce moitié, la belle Hélène, était prêt. La démarche 
chaloupée, la casquette bien fixée sur la tête, ses fortes lunettes et une panoplie de taches 
de peinture inégalement étalées sur ses vêtements de travail me dévoilaient un Jean-Paul 
DOYON qui avait besogné très fort durant la journée. Déjà, à mon bas âge, j’avais du 
respect pour ces personnes que je trouvais comme indispensables pour les couleurs d’un 
beau village. J’ai toujours senti chez monsieur DOYON et chez sa chère épouse une force 
silencieuse. Intrinsèquement, j’aimais les comparer à des montagnes au large. 
Majestueuses et solidement ancrées. Silencieuses et toujours présentes. Comme cet 
homme et cette femme qui étaient dotés d’une résilience hors du commun. À cette hauteur 
du texte, permettez-moi de revenir sur quelques souvenirs tristes et considérables à la fois. 
Dans les années fin 50 et début 60, les eaux de la rivière et du lac emportaient deux de 
leurs enfants, la toute petite Éliane et le beau Yvan. Et que dire, en 1962, du garage de 
monsieur DOYON qui disparaissait dans un temps record dans un incendie dévastateur. 
La reconstruction de ce bâtiment s’effectuait par la suite en 1967. Vous comprendrez que 
ces épreuves vécues par monsieur Jean-Paul et sa famille secouaient tout le village au 
complet. Une solidarité toute naturelle entourait alors cette famille aimée de tous. 
Rappelons-nous qu’après quelques années d’opération de ce commerce en débosselage, 
peinture, mécanique et essence, que deux jeunes hommes en devenaient propriétaires: les 
deux frères BASTIEN originaires de St-Eugène-de-Guigues. Préalablement, remémorons-
nous que le 1er propriétaire du garage avant monsieur DOYON se nommait Léonard 
GAUTHIER. Puis, que du temps de monsieur DOYON, un certain Jean-Pierre PICHÉ, 
originaire de La Sarre en Abitibi, agissait comme mécanicien à temps partiel et était 
responsable de l’entretien des carburateurs, ajustements de moteur, etc. Et qu’un dénommé 
Louis LÉGARÉ, originaire de St-Bruno-de-Guigues qui, à temps plein, agissait comme 2e 
débosseleur-peintre. Une des filles de monsieur DOYON, Diane, travaillait au comptoir et 
servait aux pompes à essence. Dès 1968, son fils, Ghislain, s’occupait de la comptabilité 
du commerce et offrait aussi service aux pompes à essence. Après la vente du commerce, 
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Jean-Paul DOYON, accompagné de son fils, Gérald, décidait de relever un autre défi; 
celui d’aller travailler à Matagami, Abitibi, vers les années 1972. Un an plus tard, 
accompagnée par le reste de la famille, la belle Hélène rejoignait son époux et son fils 
jusqu’en 1987. Après quoi Jean-Paul et Hélène déménageaient dans une belle maison 
mobile à Notre-Dame-du-Nord pour débuter, enfin, leur  belle retraite.   

Saviez-vous que l’ancêtre  Jean DOYON comptait parmi les livreurs de bois pour la 
construction du Château St-Louis à Québec. Le château Saint-Louis est un édifice de la 
haute-ville de Québec, situé à l'emplacement actuel de la terrasse Dufferin, annexé au 
Château Frontenac, sur le sommet de la falaise dominant la basse ville. Le site de 
forteresse et du château Saint-Louis est reconnu comme un lieu d'importance historique 
national depuis 2001 par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. 
Le début de sa construction date de 1620. Considérons que cela faisait déjà 24 ans que 
l’ancêtre Jean DOYON était installé en Nouvelle-France. Et, comme il était aussi un bon 
défricheur et scieur en long bois, il est intéressant de découvrir qu’il était un des 
fournisseurs principaux en bois longs qui a servi à la construction du Château St-Louis. 
Cet immeuble historique surplombe le majestueux fleuve St-Laurent. Une très belle fierté 
pour l’ancêtre de monsieur JEAN-PAUL DOYON et sa famille. Voici quelques autres 
découvertes intéressantes en lien avec l’arbre généalogique de Jean-Paul DOYON. Son 
épouse, Hélène PELLETIER s’enroule à une des branches de l’arbre généalogique de 
l’ex-maire de la ville de Québec, monsieur Jean PELLETIER, époux de Hélène 
BHERER. Tous deux ont le même ancêtre, Jean PELLETIER dit GOBLOTEUR, né en 
1627 à St-Aubin-de-Tourouvre, France et décédé en 1698 à Rivière Ouelle, Kamouraska, 
Québec, Canada. Il épousait en novembre 1649 Anne LANGLOIS  à Québec, paroisse 
Notre-Dame. Elle était native de Québec et elle décédait à Rivière Ouelle. Ensemble ils 
donnaient naissance à 9 enfants. Jean PELLETIER dit GOBLOTEUR agissait comme 
scieur de bois en long, charpentier, charbonnier et défricheur. Découvrons qu’un dénommé 
Laurent LEMELIN, époux de Marie-Anne Josephe DOYON qui niche dans la même 
lignée que l’écrivain et journaliste québécois connu Roger LEMELIN, époux de Valéda 
LAVIGUEUR dont le même ancêtre est Jean LEMELIN dit Le TOURANGEAU, époux 
de Marguerite BRASSARD. Souvenons-nous que le roman québécois intitulé Les Plouffe 
a été écrit en 1948 par Roger LEMELIN; une adaptation télévisée prenait forme dans les 
années 1950 et révélait le premier grand succès de l'histoire de la télévision au Québec. 
Découvrons également un certain François-Étienne CLOUTIER, époux de Geneviève 
DOYON qui se glisse dans la même  branche  que l’ex-politicien, député du Parti 
québécois, Alexandre CLOUTIER reliant le même ancêtre Zacharie CLOUTIER, époux 
de Madeleine ÉMARD. Rappelons-nous également de Pierre NADEAU, annonceur et 
journaliste talentueux pour Radio-Canada, époux de Clarence LOTH, comédienne et 
journaliste, et époux en 2e noce de Pauline MIGNEAULT rejoignant le même ancêtre 
Ozarie-Joseph NADEAU, époux de Marguerite ABRAHAM et en lien avec l’arbre de 
Sophie NADEAU qui épousait François DOYON le 2 février 1869 à St-Joseph-de-
Beauce, Québec, Canada. Souvenons-nous de monsieur Henri BERGERON, célèbre 
animateur des Beaux-Dimanches. Il était connu pour sa langue raffinée, alors que son 
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frère, Léandre BERGERON, était l’un des plus grands défenseurs du joual, notamment 
auteur du Dictionnaire de la langue québécoise édité chez VLB. Jean-Paul DOYON 
décédait le 12 novembre 2012 à Ville-Marie, Témiscamingue, Québec, Canada et son 
épouse, Hélène PELLETIER, le 14 septembre 2003 à Notre-Dame-du-Nord, 
Témiscamingue, Québec, Canada. Leurs dépouilles respectives reposent en paix au 
cimetière de Notre-Dame-du-Nord. Monsieur Jean-Paul DOYON ainsi que son épouse 
Hélène PELLETIER ont vécu une histoire tellement riche en souvenirs et en anecdotes 
qu’il me revient toujours en tête cette belle citation: Il est important de savoir d’où l’on 

vient pour mieux découvrir où l’on va. 

N.B. Un merci sincère est dirigé à Ghislain Doyon pour sa belle ouverture.  
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Ça parle « PHARE » (fort) 
(Café-causette du 13 février 2023 sous le thème :  

La place du sexe dans la vie) 
 

Au « Phare du Nord », immeuble à logements pour personnes de plus de 60 ans, 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.  
 

 
Le groupe choisit le sujet du café-causette du 13 février, thème très approprié dans le contexte 
de la semaine de la Saint-Valentin : le sexe. Sujet « tabou » ou pas? 
Dix personnes sont réunies autour de la table. Nous amorçons la discussion par la question 
suivante : « lorsque vous entendez le mot « sexe », quel mot vous vient spontanément à 
l’esprit? » 
 
« Faire l’amour, consentement, beau et bon, couple, besoin, folie. » Est-ce l’expression de 
souhaits, désirs, aspirations ou de leur réalité? 
Surprise par ces définitions; je croyais entendre : « soumission, frustrations, blessures, 
ressentiment … » mais NON. Par contre… 
Les premiers propos échangés nous renvoient à l’éducation catholique reçue. On nous disait : 

-la sexualité chez la femme, c’est « sale »; 
-tu dois toujours coucher avec les mains par-dessus les couvertures; 
-pour garder ton homme, tu dois lui être soumise et ne jamais lui dire « non »; 
-tu dois faire ton devoir conjugal… 
 

Évidemment, dès l’enfance, la plupart des gens présents vivaient dans l’ignorance totale des 
sujets en matière sexuelle. La morale exigeait que les adultes s’abstiennent de toute allusion 
aux choses sexuelles. Certaines personnes, hommes et femmes, ne savaient comment se 
comporter la nuit de leur mariage et reportaient à plus tard les rapprochements physiques par 
peur et insécurité. Une autre nous a même partagé avoir subi cette « première fois » avec 
douleur, se questionnant si elle devrait vivre cela tous les soirs ou fuir. L’homme, bien 
involontairement maladroit, agissait comme il croyait que cela devait se faire. 
 
On se rappelle ensemble que la sexualité n’était légitime que dans le mariage et était réservée à 
la procréation. On se questionnait aussi sur le nombre de couples qui ont vécu des situations 
pénibles par devoir d’ajouter un enfant annuellement dans la famille. Une dame présente nous 
a même raconté qu’on la percevait comme une « cochonne » à cause des accouchements 
répétés et ce, sans même avoir connu l’orgasme.  
 
Je perçois beaucoup de déceptions chez les femmes présentes autour de la table. Cette 
soumission imposée a influencé leur parcours de vie.  On se remémore aussi l’image des photos 
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prises autrefois : l’homme assis et la femme debout à ses côtés. Significatif, non? L’emprise des 
pouvoirs religieux et sociaux marquent encore les esprits. 
 
Naturellement, on dénonce avec évidence les différences notables entre les sexes. Chez 
l’homme ça passe par le désir et les manifestations physiques, il a une attirance naturelle vers 
les femmes et ses atouts; « il est incapable de se passer de sexe » aux dires de certaines 
dames. On s’entend pour dire que pour la femme, ça se vit davantage par l’affectivité et la 
conjugalité; les gestes parlent plus que les mots. « Nous avons besoin que l’homme exprime 
son amour par des marques de tendresse, des caresses, des marques d’attention : nous 
prendre la main, nous murmurer des mots doux, se faire ouvrir la portière? » Pourquoi pas? 
Mais l’homme est-il conscient de ces besoins? En observant les réactions, je devine aisément 
que la réponse est négative… Par contre, il n’y a aucun doute sur les sentiments réels des 
hommes envers leur conjointe : on ressent cet amour profond et sincère. 
 
Peut-on parler des changements de nos capacités avec notre conjoint, conjointe?? Le 
vieillissement entraîne des changements corporels qui affectent la vie sexuelle : ménopause, 
baisse de la testostérone, besoin de plus de temps, médication. Est-on capable de 
communiquer nos réticences, nos attentes et nos besoins à notre partenaire de vie? Un tour de 
table me confirme que ce n’est pas le cas. C’est difficile… Pourquoi? Peur de blesser, de briser 
un lien, de faire de la peine. Parler de ces choses là ne faisait pas partie de notre réalité. 
Les couples qui partagent leur vie depuis plusieurs années apprécient davantage chaque 
moment passé avec le conjoint ou la conjointe. Ils nous disent : « On a besoin l’un de l’autre ». 
Le contact humain et l’intimité émotionnelle est indispensable à une vie commune satisfaisante, 
nous disent-ils. 
 
Parmi les personnes présentes, plusieurs vivent seules par deuil ou séparation et ont renoncé 
au désir et à la sexualité. Elles profitent alors de l’amour des membres de la famille, enfants et 
petits-enfants, développent des amitiés, se dévouent à autrui ou s’investissent dans diverses 
activités. 
 
 
D’autres vivent dans une attente émotionnelle. On espère encore… 
Certains couples se retrouvent les fins de semaine par choix mutuels et profitent en semaine 
d’une liberté d’action bien appréciée de part et d’autre. Le rendez-vous hebdomadaire comble 
leurs besoins affectifs. 
Ces échanges mettent en lumière la diversité des besoins chez l’être humain sexué. On aspire à 
une représentation plus égalitaire de l’interaction entre les sexes et à une communication 
significative et authentique de notre quête d’amour et de respect. 
La sexualité chez les aînés est un sujet très peu abordé dans la société. Les recherches 
démontrent toutefois qu’elle représente un centre d’intérêt important pour un équilibre de vie 
meilleur. 
 
Merci de ces échanges toujours si inspirants… 
 
Lucie Desrochers, coordonnatrice 
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Coiffure Sylvie Plus 
OUVERT À TOUS 

Du lundi au vendredi 

Au Phare du Nord 

4, rue de l’Église 

Tél : 819 629-6767 
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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 
Pour la saison estivale (début avril à fin novembre)  Ouvert les mercredi et samedi, de 9h00 à 16h00 
LE POLYDIUM 
Situé au 85, rue Côté.  Tél : 819 723-2294 
 

 
 
 

OUVERTURE DE L’ÉCO-CENTRE 

POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 

 

Prenez note que l’Éco-centre local de Notre-Dame-du-Nord 

sera ouvert à compter du 5 avril 2023, pour la période estivale. 

Comme par les années passées, il est ouvert les mercredi et samedi 

de 9h à 16h 
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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. soit deux semaines plus ta  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  5 mai 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 mars 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. 

 

 


