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Avril est un mois important étant donné
que la loi constituant en corporation la
Ville de Duparquet a été sanctionnée par
le gouvernement du Québec le 13 avril
l933 à la demande des requérants suivants: Clarke B.Davis gérant de Iroquois
Falls Ontario, John Murdoch, entrepreneur de Chicoutimi, Rodolphe E.Joron,
ingénieur civil de Chicoutimi, JosephAdolphe Beauchemin d’Amos. Le premier conseil fut formé par nomination du
gouvernement, composé des personnes
ci-haut mentionnées avec l’ajout de
messieurs Louis Thieson et A.J. Keast
ingénieur et gérant de la Mine. Lors de la
première assemblée du conseil, John
Murdoch fut élu maire. On peut dire sans
contredit que le premier conseil était composé de personnes importantes et en
autorité dans tous les sens du mot et on
peut encore aujourd’hui percevoir la
portée de leurs décisions. Comme nous
sommes dans l’année du 75e anniversaire,
il me semble opportun de faire un peu
d’histoire afin de se remémorer le passé.

Maintenant, passons à l’actualité du
présent. Il y a une effervescence sur la rue
Principale avec la rénovation d’une maison à appartements qui était laissée à l’abandon pour en faire une résidence familiale moderne et luxueuse et une autre
construction résidentielle à l’entrée de la
Ville. Du côté de la municipalité, nous
sommes, en collaboration avec les
Fermières, la Bibliothèque, le Comité de
Développement et d’Embellissement et
avec une subvention de la MRC via le
fonds du Pacte Rural, à aménager le presbytère pour en faire un espace communautaire agréable et plus confortable pour
les utilisateurs. À l’extérieur, un mémorial sera aménagé, qui aura pour titre
REGARD SUR LE PASSÉ. J’en profite
pour remercier les bénévoles qui participent à ce projet communautaire.

SCÈNE MUNICIPALE

J’aurais aimé être capable de rénover
l’Hôtel de Ville pour le 75e anniversaire.
Cet immeuble, qui est le coeur ou l’âme
de la ville, ne reflète pas le dynamisme et
la fierté de notre communauté, mais il y a
des circonstances et des obstacles qui ne
sont pas toujours de notre contrôle. Je
vais travailler afin qu’une fois terminée
cette situation ne se reproduise plus pour
les générations futures.

À la dernière réunion du conseil, notre
vérificateur nous a remis l’état financier
final pour l’année 2007. Deux postes de
dépenses ont fait des bonds vertigineux,
dépenses qui soit dit en passant ont été
autorisées par le conseil. Même si je connaissais les résultats avant, je me dois
d’en faire une réflexion et de vous la
partager: ce sont le poste de Sécurité
publique, avec une dépense de 157,665 $
qui comprend la Sûreté du Québec avec
un coût stable basé sur l’évaluation 2002
qui représente une facture d’environ
35,500 $ et une dépense en sécurité
incendie de 123,065 $ qui comprend
l’achat du camion avec les mises à jour et
réparation, achat du terrain pour la
caserne, les professionnels pour les plans
et devis ainsi que les coûts pour aller en
soumission, plus divers équipements.
Cette année sera encore une année difficile à gérer parce que l’on va entrer dans
une nouvelle caserne et cela occasionnera
d’autres dépenses, mais il faudra un peu
de patience de la part des pompiers. Nous
ne pourrons dire oui à toutes les demandes. Malheureusement, le service de lutte
contre l’incendie aura coûté environ 410$
par habitation et cette année la facture
risque d’être élevée surtout dû à la nouvelle construction. L’autre poste qui a fait
un bond important est le transport qui
comprend la voirie et l’aqueduc. La
dépense fut de 173,119 $. Les augmentations des dépenses sont occasionnées par

l’asphaltage de la rue Gauthier, l’épandage de concassé dans le chemin
Gamache, Massicotte, la rallonge du
réseau d’aqueduc sur le chemin du
Camping et plusieurs bris survenus sur le
réseau d’aqueduc. Là aussi, il devra y
avoir une attention particulière à ce poste.
Ces dépassements de coûts ont occasionné un déficit d’opération de 95,713 $. Ce
résultat restreint notre marge de manouvre
et nous devrons être très attentifs et les
dépenses nécessiteront une surveillance
accrue. Au cours des dernières années,
nous avions réussi, avec une gestion plus
serrée, à accumuler un surplus de 107,000$,
mais nous n’aurons plus cette sécurité ou
marge de manoeuvre dans les opérations.
cela aura comme conséquence que nous
serons obligés de faire des choix, ce qui
n’est pas toujours facile.
Pour terminer, bon 75e à tous. Le comité
travaille sans relâche pour faire de cette
fête un succès inoubliable et il ne faut pas
oublier que le passé est garant de l’avenir.
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Nouvelles du CDE
Claudelle Gilbert

Attention! C’est le temps de vous inscrire comme parrain ou marraine d’un bac à fleurs.
Dix certificats-cadeaux de 25 $ à gagner!

Que vous résidiez sur les rues La Sarre, Duparquet ou Principale (jusqu’au golf), vous vous qualifiez automatique-

ment pour obtenir une boîte à fleurs toute garnie devant chez vous. Vous serez alors responsable de l’entretenir,
c'est-à-dire de l’arroser et de le désherber. Appelez Claudelle au 948-2547 ou écrivez-nous un message sur :
cdeduparquet@hotmail.com

L’épilation à l’électricité (l’électrolyse)
Aujourd’hui, l’épilation à l’électricité (l’électrolyse) est la seule technique valable pour enlever progressivement et
définitivement les poils superflus. Le but étant de détruire la papille du poil afin d’éliminer sa repousse, la technique
consiste alors à introduire une fine aiguille dans le follicule du poil, en glissant le long de celui-ci. Il est bien sûr
impossible d’enlever tous les poils au cours d’une seule séance : pour cette raison, il faut assurer une continuité au
traitement.
Il est vraiment impossible, lors de la consultation, de vous faire une évaluation juste de la durée et du coût du traitement, car il faut connaître nombre détails : la surface à couvrir, les maladies dont vous souffrez, les médicaments que
vous prenez et tout autres détails pouvant influer sur la qualité du traitement à l’électrolyse.
Il est tout à fait faux de prétendre que l’application de glace, immédiatement près le traitement, favorisera la guérison et retardera la repousse. N’oubliez pas que si votre traitement a été bien fait, la zone traitée ne doit pas être
enflée, mais seulement rouge, pour très peu de temps. Demandez à votre esthéticienne d’utiliser une aiguille isolée;
cela réduit le risque de faire des petites gales.
Bien faite, l’électrolyse détruit le bulbe du poil sans risque de cicatrice. Chaque traitement s’effectue avec une surveillance constante et assidue.
En espérant que ces quelques informations supplémentaires sur l’électrolyse sauront vous éclairer sur la meilleure
méthode qui conviendra le mieux pour vous, en ce qui a trait à l’épilation des poils. Nous parlerons à la prochaine
chronique de l’épilation à la cire.

Rachelle Cloutier
esthéticienne
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horticulture
Nicole Armour

Des pucerons dans vos arbres fruitiers ?

Vos pommiers sont en fleurs au mois de juin et en pleine croissance mais
au fur et à mesure que la saison estivale avance, en observant les feuilles,
vous vous apercevez qu’elles sont difformes, roulées et qu’elles changent
de couleur, bref l’apparence de vos arbres préférés est foutue pour le
restant de l’été. Une invasion de pucerons !
Pour éviter le pire, au printemps suivant, vous devrez appliquer de l’huile
de dormance sur toute la surface des branches et du tronc dès que les
gelées du printemps seront terminées. Etant donné que les oeufs des
pucerons hivernent sur l’écorce, la majorité sera détruite, alors vous
n’aurez qu’à être vigilants pour les années subséquentes.

Lancement d’une vaste enquête sur la santé de la population du Québec
3000 citoyens de la région seront contactés

Rouyn-Noranda, le 14 février 2008 – L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) amorce une vaste enquête sur la santé de
la population dans l’ensemble des régions du Québec pour le compte du ministère de la santé et des services sociaux (MSSS).
Cette initiative vise à dresser le portrait de l’état de santé de la population afin d’ajuster les soins et les services et d’offrir
des activités de prévention qui correspondent mieux aux réalités actuelles.
La réalisation de cette enquête est sous la responsabilité de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Entre février 2008 et
janvier 2009, près de 38 000 citoyennes et citoyens, âgés de 15 ans et plus, seront contactés par les intervieweurs qualifiés
de l’ISQ pour une entrevue téléphonique. Sélectionnées au hasard dans chacune des régions du Québec, ces personnes seront
invitées à répondre à différentes questions relatives à la santé, comme par exemple l’état de santé physique et mentale ainsi
que sur certaines habitudes de vie ayant une influence sur la santé. En Abitibi-Témiscamingue, on estime qu’environ 3000 personnes seront appelées à répondre au sondage.
« L’information recueillie permettra au ministère de la Santé et des Services sociaux et aux organismes régionaux et locaux
du réseau de la santé et des services sociaux d’améliorer les services de promotion de la santé et de prévention des maladies ainsi que d’identifier les problèmes en émergence chez les différents groupes de la population », explique le directeur
de santé publique à l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, le Dr Réal Lacombe.
D’ailleurs, l’enquête sera répétée tous les cinq ans afin de suivre l’évolution de l’état de santé des Québécoises et des
Québécois.
L’ISQ s’engage à assurer le respect de l’anonymat des personnes et l’entière confidentialité des réponses recueillies lors des
entrevues. « Comme la Direction de santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue a convenu de financer un échantillonnage supplémentaire dans la région afin d’obtenir des données précises sur les six territoires de CSSS, la collaboration des citoyennes
et des citoyens est attendue lors des entrevues téléphoniques pour faire de cette enquête un succès », indique le Dr Lacombe.
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Clin d’oeil atout
Nicole Armour

Belle prise de vue !

Cette photo a été prise le
5 mars dernier, vers les
17h30, par Pierrette
Lafontaine. Les Davidson
observaient les cervidés
lorsqu’ils se sont rendu
compte qu’ils se dirigaient vers eux. Pierrette
s’est rapidement rendue
vers un sentier à proximité de chez elle et s’est
cachée derrière une
épinette. Elle était à peu
près à 25 pieds lorsqu’elle a croqué cette
scène unique.
Bravo Pierrette et merci !

Le Trotteur d’avril vient de paraître
Natif de Montréal, où il a toujours vécu et travaillé, le journaliste à la retraite Raymond
Bernatchez demeure à Montbeillard depuis mai 2007. De la rive du lac Opasatica, où il
habite maintenant, il aperçoit le mont Chaudron et les monts Kanasuta et on comprend, à
échanger avec lui, que les paysages montréalais ne lui manquent pas.
Responsable du projet «Le pouvoir au féminin» au sein du Regroupement des femmes de
l'Abitibi-Témiscamingue, Anne-Marie Nadeau répond à la question suivante: l'accès des
femmes aux lieux de pouvoir est-il plus facile en milieu rural qu'en milieu urbain?
Voilà un aperçu de ce que vous réserve Le Trotteur d'avril, en plus, bien sûr, de l’habituelle
Revue de la presse communautaire rurale et des nouvelles brèves, à l’adresse suivante :
http://www.sorat.qc.ca/trotteur/avril2008.pdf
Bonne lecture!
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parlons santé
Vanessa Lessard

Ça picote !

La varicelle, communément appelée picote, est une maladie que nous connaissons tous. Des petits boutons rouges qui démangent et qui sont très
contagieux. J’ai cependant envie d’approfondir vos connaissances face à
cette maladie infantile.
C’est le virus varicelle-zona qui est
coupable de ce désagrément dont
sont victimes plusieurs enfants.
Tout débute avec une faible fièvre,
un malaise général et une période
d’anorexie, qui durent environ 24
heures. Les papules, vésicules et
croutes (les petits boutons rouges à
différents stades) sont tous les trois
présents en même temps. Ils apparaissent d’abord sur le tronc pour
ensuite se propager vers les
extrémités du corps, c’est-à-dire le
visage, les bras et les jambes.

Le mode de transmission de la maladie est bien sûr le contact direct
avec les différents types de lésions,
mais aussi par les sécrétions respiratoires. Une personne est contagieuse un jour avant l’apparition
des lésions et jusqu’à six jours
après que les premières croûtes
apparaissent. Plusieurs complications, bien que rares, peuvent survenir suite à la varicelle. Ce sont
surtout différents types d’infections. On peu éviter que notre
enfant ait cette maladie en le faisant
vacciner.
Le principal traitement médical est
l’administration d’antihistaminique

(Benadryl). Cependant, plusieurs
actions peuvent aider votre enfant à
être plus confortable durant cette
période. Premièrement, administrer
un bain et changer les draps chaque
jour. Vous pouvez aussi appliquer
de la calamine sur les lésions pour
diminuer le prurit causé par les
lésions. Tenir les ongles de l’enfant
court et propre, apprenez-lui à frotter les lésions plutôt qu’à les gratter.
Vous pouvez mettre des mitaines à
un enfant qui ne peut pas s’empêcher de se gratter. Lui changer les
idées peu aussi aider l’enfant à ne
pas se préoccuper de ses lésions.
Détachez aussi les croutes sèches
qui irritent la peau et causent des
démangeaisons.
Le virus varicelle-zona, comme son
nom l’indique, est aussi la cause du
zona. En effet, lorsque le corps a
combattu ce virus lors d’une varicelle, il arrive qu’il demeure en
petite partie dans notre système.
Parfois, lorsque notre système
immunitaire est faible (suite à une
maladie, infection, etc), le virus
peut se réactiver et alors provoquer
une réaction inflammatoire le long
d’un nerf ou d’un ganglion. C’est
alors qu’apparaissent des lésions en
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bouquet sur la peau, qui suivent le
même chemin que le nerf et le ganglion sous la peau. Cela arrive à
20% de la population. Cette maladie est très contagieuse, comme la
varicelle, jusqu’au moment où les
lésions sont devenues des croûtes.
Le zona est très douloureux, parfois, cette douleur peut persévérer
pendant plusieurs mois, même des
années, après la disparition des
lésions.
Voilà, j’espère vous avoir appris
quelques aspects de ce virus. Bien
que je ne vous souhaite pas d’être
contaminé par le virus, j’espère que
mes petits trucs vous seront utiles
au besoin!
P.S. Désolée pour ceux qui se
sont gratté durant la lecture de
cet article :-)
N’hésitez pas à me faire parvenir
vos questionnements; il me fera un
plaisir
de
vous
répondre.
sadly_sky@hotmail.com

il était une fois ...
En 1932, alors que la mine Beattie en était à ses
débuts, entre le 10 et le 16 juillet, trois hommes perdent la vie accidentellement, dont deux le même jour.
L’identité de la 3e personne nous est inconnue. La
Gazette du nord, dans ses éditions du 15 et du 22 juillet 1932, rapporte les évènements comme suit :
“ TERRIBLE ACCIDENT À LA MINE BEATTIE “
Deux mineurs trouvent la mort
dans une explosion accidentelle.
Deux ouvriers travaillant à la mine Beattie, dans le canton Duparquet, à 35 milles de Rouyn, ont trouvé une
mort bien tragique dimanche dernier. Les victimes sont:
Hugh-D. MacDonald, 45 ans, et Jack-H. McDonnell,
35 ans.

projeté par l’explosion à cinquante pieds dans les airs,
mais ne reçut aucune égratignure. Il souffre cependant,
d’un violent choc nerveux.
Au moment de la tragédie, un orage électrique faisait
rage, et on prétend qu’un éclair aurait produit l’explosion. D’autres affirment, toutefois, qu’un court-circuit en
est la cause.
L’enquête du coroner aura lieu lorsque l’enquête du
département des mines sera terminée.
Hugh MacKonald était marié. Sa femme et un fils
demeurent à Port Hood, Nouvelle-Écosse, où le corps a
été transporté. Jack McDonnell était célibataire. Sa
mère et quatre frères demeurent à Buckingham, où aura
lieu l’inhumation.

Les deux malheureux ouvriers avaient tout préparé à
deux cent cinquante pieds sous terre, pour faire sauter du
“ UNE AUTRE MORTACCIDENTELLE
roc avec une grande charge de dynamite. Comme ils
À LAMINE BEATTIE “
allumaient les fusées, pour remonter aussitôt après à la
surface, une explosion se produisit et les deux hommes Samedi dernier, un autre accident mortel est survenu à un
furent lancés à une grande hauteur. On ne retrouva que des employés de la mine Beattie. La victime, un étranger
leurs corps déchiquetés.
à la Province de Québec, fut écrasé à mort par la cuve à
minerai au fond du puits de cette mine. »
M. J, McQuarry, préposé à l’ascenseur de la mine,
descendait chercher les deux victimes à ce moment. À date, nous sommes en mesure de confirmer le décès de
L’explosion se produisit alors qu’il se trouvait à environ 32 personnes dans les mines de Duparquet à partir de
trente pieds au-dessus des malheureux ouvriers. Il fut 1932 à 1954.

Cours de chant individuels ou en groupe avec Marilyne à Duparquet

Techniques de respiration, pause de voix, préparation
pour concours, ou tout simplement pour le plaisir de se
faire plaisir!!! Pratique à l'aide de trames sonores de
karaoké, répertoire varié.

2 heures jusqu'a la fin du printemps et je serai assistée de
Julie Lacerte au piano. Nous sommes ouvertes aux
propositionx d'un répertoire qui pourrait vous accomoder pour vos prochaines festivités.

Atelier de groupe

Chant chorale avec un minimum de 12 inscriptions afin
de pouvoir chanter en pupitres. Cet atelier sera possible
les samedis a.m aux deux semaines sur des périodes de
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Merci et au plaisir!!!
Cours de chant individuels sur rendez-vous.
Pour info: Marilyne (819) 797-6013

L'ambivalence...
Tout comme moi, il vous est sûrement déjà arrivé d'avoir à réagir rapidement à une demande ou
une situation imprévisible qui arrive brusquement dans votre vie. Dernièrement, j'ai eu à vivre ce
genre de situation et à ma grande surprise, je me suis retrouvé face à face avec l'ambivalence !
Vous savez, cette ambivalence qui vous empêche d'agir et qui vous tient dans l'attente ! Celle qui
amorce un dialogue interminable et contradictoire entre deux ou plusieurs parties de vous-même !
En fait, je me suis mis à jongler avec un contre argument pour chaque argument soulevé et viceversa ! Ce manège a duré un certain temps avant que je prenne conscience que je faisais du « sur
place » et devenais de plus en plus irritable ! Et vous , que faites-vous lorsque ce genre de situation vous arrive ? Pour ma part, je me suis rappelé que les résultats s'obtiennent uniquement dans
l'action et non dans la réflexion !

Je me suis permis de découvrir le désir derrière la peur qui

m'habitait et j'ai OSÉ ! Eh oui ! J'ai osé poser un geste concret en lien avec le résultat désiré ! Ce
geste aujourd'hui me rapporte beaucoup plus que je n'aurais pu me l'imaginer... Avez-vous OSÉ
aujourd'hui ? En osant agir vous éviterez ainsi de subir. C'est une excellente façon de mettre du
« Vivant » dans son quotidien ! La prochaine fois que l'ambivalence se pointera sur votre chemin,
je vous invite à porter votre attention sur ce que vous voulez atteindre et OSEZ poser un geste concret en lien avec votre cible !

À bientôt!

Bruno Bégin, M.Ed., ps.éd.
Conférencier professionnel
http://www.brunobegin.com/

p.s. Vous pouvez me faire parvenir vos récits, témoignages, anecdotes et
suggestions à l'adresse suivante : bruno@brunobegin.com .
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BEAU TEMPS OU MAUVAIS TEMPS ?

Norma Gilbert

Résumé des journées les plus chaudes et des journées les moins chaudes prélevées à l’ombre à 16 hrs.
Pour les mois de mai, juin et juillet 2007.
Journées les moins chaudes :
Journées les plus chaudes pour le mois de mai :
o
Le 6 juin :
10o
Le 23 mai :
26
Les 1-29-30 juin
14o
Le 24 mai :
32o
Journée la moins chaude:
Le 19 mai :
2o

Journées d’ensoleillement :

22 jours

Journées les plus chaudes pour le mois de juillet
2007 :
Journées d’ensoleillement : 24 jours
Le 25 juillet :
31o
Arrivée des colibris le 10 mai 2007
Le lac a dégelé le 3 mai
Le 23 juillet :
29o
Journées les moins chaudes :
Journées les plus chaudes pour le mois de juin 2007
Le 3 et 16 juillet : 15o
o
Le 5 juin :
31
Le 14 juillet
16o
Le 13 juin :
35o
Journées d’ensoleillement : 21 jours.
Les 12 et 14 juin : 32o
Le 15 juin :
34o

Qui suis-je ?

Mes parents avaient une ferronnerie. J’ai
été secrétaire du gérant de la mine BeattieDuquesne durant 3 ans jusqu'à sa fermeture en 1957. Je suis partie de Duparquet
la même année.
Je demeure à
Pointe Claire
depuis 1968.

Réponse page 14

À l'occasion du Jour de la
Terre 2008
Dédié à Hubert Reeves

La Terre
La Terre souffre en silence
Seule, comme une boule d'utopie
Mais elle tourne et elle espère
Elle tourne de récoltes et d'enfantements
Elle roule dans l'espace ses siècles d'évolution
La Terre travaille sans cesse une sève désobéissante
Elle porte la croix des blessures qu'on lui inflige
Comme une peine d'amour, elle a la mémoire vive
de nous.
Terre, tu portes les traces de nos combats
Tu recouvres nos morts et tu accueilles nos vies
Rédemptrice, tu transcendes la folie de notre monde
Car tu as, malgré tout , le bonheur facile
Et tu te gardes d'en finir, car tu espères de nous
De nous, qui ne savons plus comment t'aimer
Yvan Giguère
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le monde animal
Johane Mongrain

Le deuil animalier et l’euthanasie

Avez-vous déjà vécu l’expérience d’un deuil suite à la
perte de votre animal de compagnie? Il faut apprendre
à vivre avec l’absence, avec le vide laissé par le départ
de son animal familier. Il a souvent fait partie de notre
vie 10,12 et même 15 ans.

ramené à la maison dans une boite. À mon arrivée. je l’ai
fait sentir à mes deux chiens, Pénélope et Rouky, puis
mon conjoint l’a enterré près de son frère Noirreau, un
autre de mes chats mort il y a quelques années. La culpabilité est souvent très présente dans ce type de deuil. En
fait, c’est souvent le plus difficile à surmonter, même si
Malheureusement, notre société a souvent de la difficulté l’on sait que c’était la meilleure décision à prendre.
à admettre qu’un individu puisse ressentir du chagrin ou
des émotions aussi intenses suite à la perte de son animal. J’ai mon gros chien Rouky qui vieillit, il aura bientôt
Si vous avez autour de vous quelqu’un qui vient de per- 13 ans. Il me cause parfois bien du souci, dépendamment
dre son chien ou son chat, soyez à son écoute et ne jugez des jours. Il a de gros problèmes de hanche et quelques
pas l’ampleur de sa peine qui, je peux en témoigner, est autres petits bobos… Je sais que j’aurai peut-être encore
bien réelle!
une fois à … J’espère avoir la sagesse de comprendre et
d’être certaine que le moment sera venu de le laisser parCertains endeuillées évitent pour un temps tout contact tir.
social là où il y aurait possibilité d’entendre des commentaires négatifs ou réprobateurs tels que « Voyons donc, ce Voici un site sur le deuil animalier : www.envoler.com.
n’était qu’un animal après tout, ça se remplace! » Il faut Une foule d’information et un forum de discussion.
comprendre aussi que souvent ces gens ne savent pas
quoi faire ou quoi dire face à la détresse du maître.
Réf : Magazine animal, mars 2007
L’été dernier, j’ai dû prendre la décision de faire
euthanasier mon chat Boxer, il avait 16 ans. Son dernier
hiver a été difficile. De plus en plus malade, j’ai repoussé
quelques temps cette difficile décision. La journée du
1er août 2007, j’avais rendez-vous chez le vétérinaire à
4 heures. Il faisait 34° cette journée-là. J’ai passé l’aprèsmidi à me baigner, à réfléchir et à me dire que j’avais le
temps de changer d’idée, que Boxer irait mieux… Mais à
l’heure du départ, il n’allait vraiment pas bien. Je suis
partie avec lui le coeur en compote. Après examen, la
vétérinaire n’a pu que me confirmer que l’euthanasie était
la meilleure solution; il souffrait. On nous a laissé seul
quelques minutes, Boxer et moi, pour que je lui fasse mes
adieux… Je pleurais tellement, et mon chat a trouvé la
force de me lécher le nez comme s’il voulait me dire que
c’était correct ou me consoler. Nous sommes rester nez à
nez quelques secondes, puis on est venu le chercher…
Mon beau chat blanc aux yeux bleu si spécial! Je l’ai
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Vos commentaires sont les bienvenus:
guysmo_59@hotmail.com

message de La fabrique
Avis important : Nous rappelons aux personnes qui Capitation (dîme) 2008 – Nous vous invitons à faire

désirent avoir un certificat de confirmation de bien
vouloir en faire la demande à la paroisse où elles ont été
baptisées ou confirmées car la confirmation est inscrite
sur le certificat de baptême. Ne pas s’adresser à
l’évêché. Message de la chancelière Ghislaine Alain.

Fête de la fidélité : Nous invitons les couples qui

votre contribution annuelle à la capitation en vous
présentant au bureau de l’église ou par la poste à
l’adresse suivante : Fabrique de Duparquet, C.P. 456,
Duparquet Qc, J0Z 1W0

Vous pouvez aussi effectuer un virement mensuel au
montant de votre choix de votre compte bancaire à celui
de la Fabrique. Rien de plus facile, il vous suffit de vous
présenter au comptoir de la caisse populaire et d’en faire
la demande.

fêteront en 2008 un anniversaire de mariage comme 5
ans, 10 ans, 15 ans, ou plus et qui désirent le souligner
par une cérémonie de fidélité de donner leurs noms à :
Jeannine Macameau au 948-2679, Sr Stella
Deslongchamps au 948-2650 ou Pierrette Lafontaine au Souvenons-nous qu’un jour ou l’autre nous aurons
besoin de notre église qui est toujours prête à nous ren948-2458
dre service.

Revenus de la Fabrique pour le mois de :

Brunch de la Fête des Mères

Février 2008 : 668.56 $
Quêtes ordinaires : 290.25 $
Prions : 20.81 $
Luminaires : 12.50 $
Lampes du sanctuaire : 30.00 $
Capitations (versement unique) : 210.00 $
Capitations (virement de compte) : 95.00 $
Secrétariat : 10.00 $

au profit de la Fabrique de Duparquet
Le dimanche 11 mai 2008 au sous-sol de l’église de
Duparquet de 10h00 à 13h00
Coût : $7.00 par personne et
$3.00 pour les enfants de moins de 10 ans
Billets en vente pour un tirage au coût de $1.00 le billet ou $5.00 le livret de 6 billets.

Mars 2008 : 1681.79 $
Quêtes ordinaires et funérailles : 617.05$
Quêtes commandées : 260.64$
Prions : 34.35$ Luminaires : 60.75$
Lampes du sanctuaire : 60.00$
Capitations (versement unique) : 225.00$
Capitations (virement de compte) : 95.00$
Secrétariat : 10.00$
Palmes : 44.00$
Funérailles : 200.00$
Location salle : 75.00$

Les prix : 1er
2e
3e

- Couverture de laine tissée,
- Bon d’achat local de $50.00,
- Tablier et 4 tasses du 75e de Duparquet

Bienvenue à tous!

Point de service du CLDAO

sonnalisés directement dans votre localité.
Vous avez des projets qui vous trottent dans la tête ?
Vous souhaiteriez réaliser une activité, mais vous ne
En effet, Caroline Gauthier, agente de développement
savez trop comment vous y prendre ?
rural,vous invite à venir la rencontrer au bureau municiBesoin de conseils pour vous lancer en affaires ?
pal tous les 3e mercredis du mois de 13 h 30 à 16 h (16
Le Centre local de développement peut peut-être vous avril, 21 mai et 18 juin) ou à communiquer avec elle au
819-333-2214.
aider!
Que vous soyez un organisme, une entreprise ou un individu, le CLDAO vous offre une gamme de services per-
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Au plaisir de travailler avec vous aux projets
qui vous tiennent à coeur!

fête du 75ième de duparquet

Nous comptons les jours avant les activités du 75e de Duparquet.
Les invitations

Les bénévoles

Environ 1500 invitations ont été envoyées à des gens qui
ont, un jour ou l’autre, demeuré à Duparquet. Si vous
connaissez des gens qui ont demeuré à Duparquet et qui
n’ont pas reçu d’invitation, n’hésitez pas à les inviter et
à nous faire parvenir leurs coordonnées.

Nous sommes à compléter les équipes de bénévoles pour
chacun des sites et événements. Si vous désirez nous
aider à faire de cette fin de semaine une réussite, nous
vous invitons à joindre l’équipe de bénévoles.
Transmettez-nous vos disponibilités, nous vous en serons
reconnaissants.

Le livre
Le montage du livre va bon train. Nous avons plus de 100
familles qui nous ont fait parvenir leur fiche avec leurs
photos. Nous avons une bonne réponse des gens de l’extérieur de Duparquet, mais les gens locaux ne répondent
pas aussi vite que nous l’espérions. Vous faites partie de
histoire de Duparquet, alors, si vous avez besoin d’aide
pour compléter votre fiche, n’hésitez pas à communiquer
avec le comité du livre.

Les décors
Nous sommes à planifier les détails des festivités. Nous
avons besoin de gens pour nous aider dans le montage
des décors des différents sites tels que le chapiteau, le
bar, les expositions, le kiosque d’accueil et autres. Si
vous avez de la disponibilité, veuillez communiquer avec
Jasmine Therrien

Les affiches
Comme le printemps arrive, n’oubliez pas de planifier
votre décor extérieur pour cette année de festivités. Pour
vous aider à mettre une touche spéciale pour le 75e, nous
vous proposons une affiche que vous pourrez installer
sur votre terrain (voir modèles, avec votre nom ou avec
Bienvenue). Le coût de cette affiche est de 25$ et comprend un support métallique.
Vous pouvez commander votre affiche en communiquant
avec Jasmine.
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De l’or à la forêt
Du 17 au 20 juillet
Nous serons des retrouvailles
On vous y attend!
Alain Letarte
Président des fêtes du 75e

Les Centres locaux de développement de l’Abitibi-Témiscamingue
fêtent leurs 10 ans… en affaires
Le printemps 2008 marque le 10e anniversaire de la mise en place des Centres locaux de développement (CLD) par
le gouvernement du Québec. Le bilan régional démontre que les services et l’expertise des CLD de l’AbitibiTémiscamingue sont en constante progression et confirme leur rôle de leader comme organisme de développement
socio-économique.
Dix ans de développement local en Abitibi-Témiscamingue, ce sont 10 013 clients accompagnés, 1 047 entreprises
démarrées, plus de 10 800 emplois créés ou consolidés, 40 030 000 $ investis dans des entreprises et projets de chez
nous et près de 300 000 000 $ d’investissements générés.
« Des millions au service des entrepreneurs pour le développement socio-économique de la région; des millions
investis grâce au dynamisme des « acteurs » du milieu! Au fil des années, nous avons su développer une expertise
en développement local et apporter un support technique professionnel et de qualité aux promoteurs afin qu’ensemble, nous contribuions à la richesse et à la qualité de vie des témiscabitibiens », souligne monsieur André Rouleau,
directeur général du CLD de Rouyn-Noranda et représentant des directeurs généraux de l’Association des CLD de
l’Abitibi-Témiscamingue.
Pour célébrer ces dix ans de croissance régionale et inciter encore davantage les gens à réaliser et concrétiser leurs
projets, les CLD de l’Abitibi-Témiscamingue unissent leurs forces dans le cadre d’une campagne promotionnelle
régionale. En effet, pour la première fois depuis leur création, ces organismes travailleront conjointement pour
favoriser l’entrepreneuriat sous le thème « S’équiper pour réussir ». Par le biais de cette campagne, des entreprises
d’ici présenteront les diverses étapes de leur cheminement vers la réussite et l’apport du CLD dans leur succès.
« Nous avons des équipes professionnelles et des administrateurs impliqués capables d’outiller et de diriger les promoteurs vers la réussite de leurs projets. Réussir nécessite une bonne planification et les CLD ont les moyens de vous
aider à y arriver. Le message est lancé !», précise monsieur Jocelyn Lapierre, directeur général du CLD d’Abitibi.
Les Centres locaux de développement de l’Abitibi Témiscamingue ont pour mission de favoriser un environnement
propice au développement de l'entrepreneuriat, de soutenir la création d'emplois, d'influencer et de rassembler les
leaders intéressés par la prospérité et le bien-être des collectivités du territoire dans une perspective de développement durable. À cette fin, ils offrent un support technique et financier aux organismes et entreprises, tant individuelles que collectives, ainsi qu’aux individus désireux de concrétiser un projet d’affaires. Au-delà de ce rôle
économique, les CLD s’impliquent, selon les territoires, au développement et à la promotion de différents secteurs
tels que le tourisme et l’agroalimentaire, la formation, le réseau de mentorat d’affaires ainsi que l’animation des
milieux ruraux.

Pour information:
Monsieur André Rouleau
Directeur général du CLD de Rouyn-Noranda
Représentant des directeurs généraux
Association des CLD de l’Abitibi-Témiscamingue
819-762-0142
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Monsieur Jean Séguin
Directeur général
CLD d’Abitibi-Ouest
819-333-2214

petites annonces
VOUS AVEZ LE GOÛT DE RENOUVEAU DANS
VOTRE GARDE-ROBE, MAIS SANS L'EMBOURBER ?

"Le samedi 10 mai, l'Atelier Touche-àTout organise une vente de pâtisseries et
d'artisanat de 10 h à 15 h à son local au
sous-sol de la Salle municipale de RapideDanseur.''

NOUS AVONS LA SOLUTION AU CENTRE DE
DÉPANNAGE

IL Y EN A POUR TOUTE LA FAMILLE - PANIER À $10.00
OUVERT TOUS LES JOURS ET LE SAMEDI
DE 1HR À 4 HRS À PARTIR DU 8 MARS
APPORTEZ- NOUS CE TROP PLEIN ET NOUS EN FERONS LA RÉCUPÉRATION EN LEUR DONNANT UNE 2e
VIE.

"Comme c'est la veille de la Fête des
Mères, cela sera une occasion idéale pour
trouver une gâterie parfaite pour votre Mère
et vous-même.''

POUR UNE BONNE AFFAIRE, VENEZ NOUS VOIR.
CENTRE DE DEPANNAGE
RAPIDE-DANSEUR

Parrainage civique (Accompagnateurs demandés)
La Maison de Répit-Dépannage « La Chrysalide » est
présentement à la recherche de bénévoles pour accompagner des personnes ayant une déficience intellectuelle. Cet
accompagnement individualisé permet à ceux-ci de faire
diverses activités, et ceci pour mieux s'intégrer dans la
société et briser l'isolement.

Un coup de pouce pour votre recherche
d’emploi! Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue est là pour vous aider dans vos
démarches.

Avec eux le rire, l'amitié et la simplicité sont présents.
Alors si vous avez le goût de vivre une belle expérience
enrichissante, communiquez avec nous.
Chantal Moore ou Johanne Gagné au 819 333-3523Un
Logements à louer

Rencontre individuelle et aide adaptée à vos
besoins. Passez nous voir au 256, 2e Rue Est
à La Sarre, ou contactez-nous au 819-3339704 (répondeur) ou 819-333-6306 (téléphone et télécopieur).

2 logements de 3½ pièces.
Office municipal d'habitation
Tél : 948-2259 Wilfrid

Nos heures d’ouverture sont de 8h30 à
16h30 du lundi au vendredi.
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Un meilleur accès
aux services orthopédiques
Le CSSS Les Eskers de l’Abitibi a reçu l’aval du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour aller de l’avant avec son projet « Clinique interdisciplinaire en musculo-squelettique et gestion de la douleur ». Pour ce faire, le MSSS accordera un montant
de 478 333 $ par année. L’objectif principal consiste à offrir, à la clientèle régionale, un
accès aux services orthopédiques spécialisés dans les meilleurs délais possibles.
Il s’agit concrètement de mettre en place, pour une durée de deux ans, une clinique
interdisciplinaire orthopédique offrant un ensemble de services intégrés et de qualité
centrés sur les besoins de la personne atteinte, tout en accroissant l’accès rapide aux
professionnels et aux services que requiert l’état de santé de l’usager. Ce modèle d’organisation de soins vise à diminuer la liste et les délais d’attente en orthopédie.
Il est prévu que, dans la première année de fonctionnement, 30 % des demandes de consultations auprès d’un orthopédiste soient dirigées vers une autre ressource professionnelle en première évaluation. De plus, l’implication des anesthésistes du CSSS Les Eskers
de l’Abitibi et autres professionnels permettra d’inclure un volet relié à l’évaluation, au
traitement et à la gestion de la douleur chronique.
Ce mode de fonctionnement améliorera la rapidité d’accès aux soins à la clientèle ayant
des problèmes musculo-squelettiques ou souffrant de douleur chronique complexe.
L’institution d’un traitement rapide et spécifique, par le bon intervenant, aura pour effet
de diminuer l’aggravation du problème. Cette approche permettra une participation
active des personnes et de leur famille aux services offerts et au plan de traitement avec
le maintien d’une vie active et satisfaisante et la diminution du sentiment d’impuissance
face à la douleur.
Source : Denise Stewart
Service des communications et des relations avec la population

Réponse du quiz
"QUI SUIS-JE?"
Cécile Dessailly Gibouleau
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lettre aux lecteurs
Chers lecteurs,
Linda me transmettait un commentaire qu’elle a reçu à
propos du manque de contenu local de notre journal.
Bien qu’il soit nécessaire de s’informer à tous les paliers, je suis entièrement d’accord qu’il serait logique de publier plus de contenu local et croyez-moi j’en serais
ravie.
Il se trouve que nos moyens ne nous permettent pas d’engager de journaliste et
que nous dépendons de la participation de nos lecteurs. J’ai lancé l’invitation à
de nombreuses reprises sans vraiment que cela ne porte fruit.
Alors, pour une xième fois, les gens qui auraient des choses à dire ou à nous proposer n’ont qu’à nous les soumettre. Pas nécessaire d’être écrivain; nous pouvons
vous assister pour la rédaction si nécessaire.
Notez que vos articles pour le prochain journal devront nous être acheminés à la
fin mai pour l’édition de juin.

Le Comité du journal

Pour nous joindre :

Nicole Armour (rédaction)
Claudelle Gilbert (coordination, rédaction)
Linda Rivard (mise en page)
Pierrette Lafontaine (assemblage)
Anik Boutin (correction)

journalheron@hotmail.com
ou Claudelle Gilbert Tél: 948-2547
Internet:
www3.cablevision.qc.ca/colibrielle/journal.pdf

Dépôt légal à la Bibliothèque Nationale du Québec et à la Bibliothèque Nationale du Canada
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Salon d’esthétique
Rachelle Cloutier

ENR.

Soins faciaux ~ Électrolyse ~ Épilation
Autres Services:
Manucure et Maquillage

Produits utilisés;
Marcel de Sèvres faits au Québec
Téléphonez-moi pour une consultation
ou pour un rendez-vous !
Rachelle Cloutier ( 15 ans d’expérience )

Tél. 819-948-2297

Certificat-cadeau disponible,

PATRICK DESCARREAUX

ARPENTEUR-GÉOMÈTRE
ARPENTEUR DES TERRES DU CANADA

Certificats de localisation et de piquetage
Arpentage légal et de construction
Arpentage pour baux miniers
Levé et implantation GPS
Plans topographiques
Calcul de volume
Cadastre minier

34, 9e Avenue Ouest, La Sarre (Québec) J9Z 1N7
Tél.: (819) 333-3155 Fax.: (819) 333-3126
E-mail: patd@cablevision.qc.ca

“Idée cadeau pour Noël”

CAISSE POPULAIRE

Méchoui le 21 juin 2008

DU SUD DE L’ABITIBI-OUEST

Pour la fête de la St-Jean
À la “ Pourvoirie Lac Duparquet “
(Anciennement Les camps au bord de l’eau)

Fier partenaire du développement local !

Sanglier et agneau sont au menu.

Chantal Parent, Directrice générale

20 $ pré-vente ou 25 $ à la porte
Les billets sont limités.
Activités sur la plage: fer, volleyball, etc ...

Faites vos équipes, inscription au bar
Au plaisir de vous voir !

Siège social

108, Principale C.P. 25
Palmarolle (Qc)
J0Z 3C0
Tél: (819)787-2451
Fax:(819)787-2683

Centres de service

Duparquet, tél: 948-2421
Gallichan, tél: 787-6902
Palmarolle, tél: 787-2451
Poularies, tél: 782-5138
Roquemaure, tél: 787-6320

