
Claudelle Gilbert
Le 19 juillet 2008 marque une page
dans l’histoire de Duparquet.  Oui,
on célébrait le 75e mais c’est aussi la
journée où nous, les membres du
CDE (comité de développement et
d’embellissement) rendions offi-
ciellement hommage  aux mineurs
décédés dans les mines de notre loca-
lité.
Quelques centaines de personnes
étaient présentes lors de la cérémonie
fort émouvante du dévoilement du
mémorial. Entre les discours des dig-
nitaires, deux personnages interpré-
tant les rôles d’une veuve et d’un
mineur lisaient à tour de rôle des
extraits d’articles de journaux
français et anglais d’époque.

L’inauguration s’est terminée par une
envolée de ballons et le dépôt d’une
gerbe de fleurs au pied du monument
sur une interprétation de  Catherine
Baril en trame de fond.
Le tout se déroula avec solennité et le
plus grand respect des défunts et des
membres de leurs familles qui

avaient été invités, certains d’entre
eux ayant fait la route spécialement
pour l’occasion.
À priori, l’idée d’ériger une plaque
commémorative s’inscrivait dans la
recherche de pistes de développe-
ment touristique. Au CDE,  on se
posait la fameuse question commune
à tous les acteurs en développement:
«Que faire pour intéresser les gens à
venir chez nous?». Survint l’idée
d’exploiter notre patrimoine.  De
l’histoire, notre petite ville en pos-
sède toute une! Mais où est-elle
passée? L’affaire prenait une autre
dimension, comme une révélation! il
fallait agir, récupérer cette richesse
avant que le temps en efface toutes
traces.  Et tous ces hommes qui

étaient décédés de façon tragique! Ils
devaient être honorés. Il aura fallu
plus d’une dizaine d’années pour
concrétiser cet évènement.
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UNe (suite)

On enclenchait tout d’abord le
processus par la réalisation de l’ex-
position «Duparquet, une ville au
coeur en or».  Et puis, on devait
attendre que la Ville nous accorde la
permission d’ériger le mémorial ne
possédant pas de droit de propriété
d’une parcelle de terrain convenable.
Entre temps les recherches aux
Archives nationales se poursuiv-
aient! C’est sans contredit grâce au
travail et à la détermination de
madame Émé  Gibouleau que nous
avons réussi à recenser les décès
accidentels des 32 personnes dont les

noms  sont gravés sur la plaque.
Conscients de la possibilité que la
liste soit incomplète, nous faisions
ainsi graver : … et à ceux dont le
temps a effacé le nom. Et comme de
fait, avec le ressassement des sou-
venirs du 75e , madame Cécile
Dessailly se remémorait le jeune
Frank Carey mort à l’âge de 18 ans
en 1956 . Au même moment, Émé  en
découvrait un autre, Albert Hengst
décédé à l’âge de 34 ans en 1952.
Merci à nos partenaires financiers:
Ville de Duparquet qui a participé

au projet pour plus de 3 000$ en
sus des services et la Caisse popu-
laire du sud de l’Abitibi-ouest dont
nous avons reçu la somme de
1 500$.

Claudelle Gilbert Concours d’embellissement 2008
Avec la venue du 75e, beaucoup de gens se sont efforcés de rendre la ville plus accueillante. Certains ont rénové leur
propriété et  d’autres en plus d’entretenir chez eux, se sont dévoués à rafraîchir les infrastructures municipales. 
Donc, pour souligner leur travail, c’était tout à fait indiqué d’inclure ces personnes dans notre concours d’embellisse-
ment dont voici les gagnants : Yvonne Bolduc, Benoît Doroftei, Claudelle Gilbert, Guylaine Hardy, Carmelle
Lambert, Hélène Leblanc, Alain Letarte, Geneviève Letarte, Jonathan Letarte et Claudette Macameau. Félicitations
à tous! Vous pouvez récupérer votre prix à l’Hôtel de ville.
Très peu de parrains de bacs à fleurs ont eu la persévérance de s’en occuper jusqu’à  la fin de l’été,  d’autres les ont
tout simplement ignorés. C’est dommage puisqu’en septembre, elles sont à leur summum, rappelez-vous comme
celles de madame Yvonne étaient belles.
Plus on avance en saison, plus les plantes ont de racines à nourrir et plus elles ont soif. Je pense que ce serait tout à
fait logique que les efforts des participants soient récompensés. Au lieu de faire un tirage au sort, les prix seront
d’abord attribués aux méritants, c’est à dire à ceux dont les fleurs auront été entretenues jusqu’à la fin de l’été.
Comité du 75e
Félicitations au comité du 75e pour l’organisation des festivités! 
Bravo! Pour le  livre.  
Futur projet du CDE: Site de compostage. À suivre…
Presbytère
Le bâtiment va connaître une nouvelle vie. La bibliothèque occupe main-
tenant un emplacement idéal, au coeur de la municipalité. Ce qui suscitera
sans doute un accroissement de la clientèle. Un endroit bien vivant  avec les
Fermières au dessus qui sont très heureuses dans leur nouveau local.
Félicitations à monsieur le maire et ses conseillers!

De gauche à droite sur la photo; Chantal
Parent, Claudelle Gilbert, Pierrette
Lafontaine et Gilbert Rivard.
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Pour débuter, j’aimerais vous présenter notre nouveau Directeur Général, monsieur Jean-Paul Villeneuve.
M. Villeneuve a longtemps oeuvré dans les Caisses Desjardins, il était, avant d’arriver à la Ville de
Duparquet, Directeur Général du Centre de la Petite Enfance : les Petits Maringouins à Matagami.  Nous
lui souhaitons la bienvenue à Duparquet et bon succès dans son nouveau travail.

Maintenant que les festivités du 75e sont chose du passé, il faut continuer à administrer le quotidien avec
diligence.  Avant d’aller plus loin, je tiens à remercier et à féliciter le comité organisateur, le comité du livre,
les bénévoles, enfin tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin aux festivités du 75e anniver-
saire de notre Ville qui fut un succès, UN GROS MERCI À TOUS.

Revenons au présent, à la Ville, nous n’avons pas le temps de chômer avec toutes les obligations qui nous
sont pratiquement parachutées.  Voici quelques exemples : l’obligation de faire une étude
hydrogéologique du puits : coût entre 15 000 et 25 000 dollars, faire un plan d’intervention sur le réseau
d’aqueduc : coût d’ingénierie de 15 000 à 20 000 dollars, mise à niveau du puits et des bassins de
réserve : coût de 600 000 à 800 000 dollars, rendre le chemin et le stationnement du quai conformes aux
normes du Ministère de l’Environnement : coût du plan et permis 5 000$  la fermeture immédiate du dépo-
toir, engagement auprès du Ministère 50 000$.

Actuellement il y a une demande accrue de terrains pour la construction résidentielle dans le secteur
urbain, le temps est propice avec l’effervescence dans le domaine minier, mais il y a un coût pour dévelop-
per de nouveaux terrains.  Par contre, nous nous devons de faire du développement afin d’être en mesure
de rencontrer nos obligations qui ne cessent d’augmenter.

Actuellement, nous cherchons des bénévoles pour s’occuper du Comité des Loisirs. C’est une obli-
gation municipale de s’occuper des loisirs ou animation du milieu mais le Conseil ne peut le faire seul,
nous avons besoin de collaborateurs.  Le Comité des Loisirs est une corporation autonome à l’intérieur
de son mandat avec une reddition de comptes comme tous les organismes publiques.  Je demande donc
à toutes personnes intéressées de bien vouloir donner son nom à M. Jean-Paul Villeneuve au bureau de
la Ville.

La Brigade des Pompiers est déménagée au 12 rue Duparquet dans de nouveaux locaux et je vous invite
à une journée porte ouverte samedi le 25 octobre prochain à compter de 14h00.

Bienvenue à tous petits et grands.

scène municipale

Gilbert Rivard
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Clin d’oeil atout

Pâte à tarte de grand-mère Boutin
5 tasses de farine tout-usage
5 c. à thé de poudre à pâte 
1 ½ de shortening
1/3 de tasse sucre blanc
1 c. à thé de sel

Quand vous serez prêts à faire vos tartes, vous
n’avez qu’à ajouter de l’eau glacée avec 1 c. à
thé de vinaigre. Cette pâte se congèle très bien.
Ne pas ajouter de sucre dans le mélange si
vous préparez des tourtières.
Mélanger les ingrédients et conserver au frais
dans un contenant hermétique.

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 fol-
licule 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 tous 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 après 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’ef-
fectue avec une surveillance constante et assidue.

En espérant que ces quelques informations supplémentaires sur l’électrolyse sauront vous éclai-
rer sur la méthode qui conviendra le mieux pour vous en ce qui a trait à l’épilation des poils.  Nous
parlerons dans la prochaine chronique de l’épilation à la cire.

Votre esthéticienne,
Rachelle Cloutier

 

Nicole Armour
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La rentrée 2008-2009
Les élèves ont commencé l’école avec joie, heureux de revoir
leurs amis et leurs professeurs. La rentrée fut très réussie.
Nous avons pris le temps de nous parler en dégustant une
bonne collation de fruits. Elle  a été préparée par  Guylaine
Hardy, Danielle Jolin et Patrick Therrien.  Nous les  remer-
cions beaucoup pour cette délicieuse collation ! 
À la rentrée, nous avons aussi participé à un jeu qui s’est fait
en équipe. Camille Doroftei, Marc-Antoine Costello, Audrey
Bélanger et Colin Jalbert-Lord furent les gagnants.                  

Comme nous commençons une nouvelle année, nous avons un nouveau
thème. Cette année, le thème est:  « Pour que ça « clic », faut que je
m’implique! ». Les jeunes ont découvert  le thème avec un jeu de bon-
homme pendu. Pour les élèves, le thème veut dire comprendre, fonction-
ner, être actif, écouter, etc.

Nous vous souhaitons une bonne année scolaire!
Par Frédérique D’Amours

6e année

L’Halloween
À Duparquet, l’Halloween approche à grands pas et les jeunes s’impatientent. Avez- vous pensé  à vos costumes?
Cette année, l’Halloween sera le vendredi  31 octobre et nous passerons entre 16h et 19h . N'oubliez pas de mettre
une  ou des décorations devant votre porte si vous voulez voir nos petites frimousses et nos costumes.  ET ATTEN-
TION LES AMIS!!  Il faut faire un côté de la rue à la fois.  
Les anniversaires de notre école en septembre étaient ceux de Gabriel St– Pierre le 08,  de Camille Doroftei le 09, de
Kevin Girard le 20, de Joanny Costello et de Maude Pellerin le 28. Bonne fête à tous!
Nous  remercions les responsables du journal le Grand Héron de nous faire une petite place dans ce journal.

Merci et bonne journée !
Par Karine Dion,

6e année
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il était une fois ...

LA FRONTIÈRE - 13 août 1942
UN MINEUR SE TUE À LA MINE BEATTIE DE DUPARQUET -

CHUTE DE 140 PIEDS DANS UN COULOIR À MINERAI -

Bonjour,
J'espère que vous allez bien !
Aujourd'hui, je partage avec
vous un sujet qui me pas-
sionne au plus haut point : le
« Flow » !
Vous savez, depuis le début
de ma pratique privée (déjà
plus de 12 ans !), personne
n'est venue me consulter pour
me dire qu'il se sentait en
énergie et à quel point il s'é-
panouissait au quotidien dans
son travail ou dans une autre
sphère de vie !
Vous savez, tout comme moi,
que la première cause d'ab-
sentéisme au travail est d'or-
dre psychologique et non
physique.  Pour être en perte
d'énergie au point de s'absen-
ter ou même de tomber

malade, il y a un préalable :
ressentir des émotions néga-
tivement !
Plus précisément, lorsque ces
émotions dite « négatives »
sont en lien direct avec les
activités qui sont exercées
souvent, la perte d'énergie est
inévitable... Cette relation
« Émotion-Activité » est au
coeur de la théorie du flow.
Avez-vous l'occasion de vivre
du flow dans votre quoti-
dien ?  Le psychologue d'o-
rigine hongroise Mihaly
Csikszentmihalyi définit le
flow comme étant un état
émotionnel bénéfique qui
allie compétence et challenge
tout en procurant du bien-être
et de la performance et ce,
peu importe le domaine d'ac-
tivité !

Vous ressentez du « flow »
lorsque le niveau de difficulté
de l'activité que vous réalisez
rejoint le niveau de votre
compétence pour cette acti-
vité.  Plus simple encore,
vous vivez du flow lorsque
vous faites souvent vos ta-
lents et que vous avez l'occa-
sion de relever des défis sti-
mulants (du challenge) !  Et
on peut maintenant le  mesur-
er à l'aide d'un outil scien-
tifiquement validé... (à ce
sujet, écrivez-moi pour plus
de détails).
Le flow est un état émotion-
nel éphémère et repro-
ductible, au même titre que
les autres émotions !  Lors-
qu'on reproduit consciem-
ment des situations qui nous
nous font vivre du flow, nous

développons notre santé émo-
tionnelle et augmentons notre
bien-être en général.   qu'est-
ce qui vous met en flow ?
Quels sont vos talents ? Avez-
vous l'occasion de les mettre
en valeur ? Quels sont vos
challenges présentement et
que seront vos challenges de
demain ?  Les questions sont
simples et méritent une
réflexion approfondie... En
terminant, Je vous invite à lire
le livre de Mihaly Csikszent-
mihalyi (Vivre : La psycholo-
gie du bonheur aux Éditions
Robert Lafont). C'est une
bonne façon de se familiariser
avec le concept...
À bientôt ! 
Bruno Bégin, M.Ed., ps.éd.
Conférencier professionnel
http://www.brunobegin.com/ 

Mardi après-midi, un mineur de la mine
Beattie, à Duparquet, Dan Patkonjac,
s’est tué instantanément en faisant une
chute de 140 pieds au fond d’un couloir
à minerai. La victime avait fini son tra-
vail et marchait en direction de la cage
pour remonter à la surface lorsqu’elle
rejoignit un train de la galerie 53 qui fai-
sait son déchargement de minerai.  Au
départ du train, Patkonjac suivit et passa

vis-à-vis le couloir de minerai avant que
la trappe de protection ne fût refermée.
Il glissa ou perdit l’équilibre et tomba
dans le trou béant.  Quelques minutes
plus tard, il fut retrouvé mort 140 pieds
plus bas.  Le Dr S.D. Hoare, appelé en
toute hâte, ne put que constater la mort.
Le Dr J.A. Bertrand, coroner de la
région de Macamic, se rendit sur les
lieux hier matin et jugea qu’une enquête

n’était pas nécessaire pour conclure que
la victime s’était tuée accidentellement.
Patkonjac était originaire de
Yougoslavie et âgé de 48 ans.  Il laisse
son épouse dans son pays natal.  Il tra-
vaillait à la mine Beattie depuis le mois
de décembre 1938.  La dépouille
mortelle est exposée au Salon funéraire
Darby et les funérailles auront lieu
demain.

Claudelle Gilbert

Le Flow...
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bibliothèque municipale

Les gagnants du tirage du Club de Lecture d’été 2008 :
Carol-Ann Roy, Samuel-Olivier Leblanc, Ariane
Gauthier, Laurie Béchard, Charles Gauthier,
Zacharie Fisher.
Félicitations à tous les jeunes qui ont participé!

Du nouveau!
Le réseau Biblio vous offre Croisade, des jeux interactifs
en ligne. Croisade est un jeu questionnaire sous forme de
mots croisés, accessible à tous, jeunes et adultes.  Il y aura
52 grilles à solutionner, à raison d’une nouvelle grille par
semaine.
Jusqu’au 26 octobre, le jeu Croisade est accessible sans
aucune restriction; mais à compter du 27 octobre, il sera
nécessaire d’inscrire un NIP pour accéder aux grilles.
Vous pouvez avoir ce NIP à la bibliothèque.  Il vous per-
met en autres d’aller sur votre dossier à la bibliothèque
(voir les dates de retour de vos livres, réserver etc…)
Vous pouvez accéder au jeu Croisade de 4 façons :
En accès libre (pour un temps limité)
1.En cliquant dans la section Quoi de neuf sur le site Web
de la biblio (crsbpat.qc.ca\duparquet), sur jeu Croisade
puis, cliquez sur le logo Croisade.
2.En vous rendant directement sur le site du Réseau
BIBLIOATNQ au www.reseaubiblioatnq.qc.ca et en cli-
quant sur le logo Croisade.
Avec votre NIP
3.A partir du site Web de la biblio, en cliquant sur
Catalogue régional Simb@ de la section Services aux
abonnés, puis sur Jeu Croisade dans la section
EN VEDETTE.
4.A partir de votre site Web, en cliquant sur Ressources
électroniques de la  section Services réseau aux abonnés,
puis sur Jeu Croisade de la section Jeux.

Dernières acquisitions à la bibliothèque
Romans adultes :
Les années folles de Michel David 
(A l’ombre du clocher tome 1)
Les fils de Gabrielle de Michel David 
(A l’ombre du clocher tome 2)
Les amours interdits de Michel David 
(A l’ombre du clocher tome 3)
Au rythme des saisons de Michel David 
(A l’ombre du clocher tome 4)
Vent mortel de Clive Cussler
Ou es-tu maintenant de Mary Higgins Clarck
Silence de mort de Christine Brouillet
La mort dans les bois de Tana French
La louve des mers de Claudine Douville
La croix de Morrigan de Nora Roberts
Le clan des Mcgrégor de Nora Roberts
M. et Mme Jean-Baptiste Rouet de Denis Monette
Irianeth de Anne Robillard 
( Chevaliers d’émeraude tome 12)
La danse des Dieux de Nora Roberts
La première leçon du sorcier de Terry Goodkind 
(L’épée de vérité tome 1)
La pierre des larmes de Terry Goodkind 
( L’épée de vérité tome 2)
Si vous n’avez pas déjà vu notre nouveau local, 
venez faire un tour, on a une belle bibliothèque.

Bonne lecture!
Lise Baron



Températures les plus froides.

Le 28 novembre -22o

Le 30 novembre -23o

Températures les moins froides

Le 12 novembre 2o

Le 14 novembre 4o

Journées d’ensoleillement :  5

Températures les plus froides

Le 9 décembre  -32o

Le 14 décembre -31o

Température les moins froides

Le 22 décembre   -5o

Le 23 décembre   -1o

Glaces prises le 22 novembre
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BEAU TEMPS OU MAUVAIS TEMPS ?
Norma Gilbert

Qui suis-je ?
Je suis arrivé à Duparquet le 28 février
1950.  J’ai exercé le métier de barbier. Je
demeure à Fort Coulonge depuis 2002 mais
j’ai gardé ma maison à Duparquet.
Réponse page  14

Remerciement
Suite au décès de Mme Rita Pelletier Larochelle survenu
le 23 août dernier (88 ans et 8 mois) et de Monsieur
Roland Larochelle le 02 sept. 2008 (93 ans et 5 mois),
nous tenons à remercier sincèrement tous les parents et
amis qui nous ont présenté des voeux de sympathie à
cette occasion ou qui, par leur simple présence nous ont
été d’un grand réconfort.
Nous tenons également à remercier le personnel et la
direction de la Résidence intermédiaire « La Porte d’à
côté » de Ste-Germaine Boulé, le Foyer de Palmarolle et
de l’Hôpital St-François d’Assise de La Sarre qui ont
accompagnés nos parents dans ces difficiles moments
avec respect et dévouement.
Merci à la Fabrique de Gallichan, au Comité funéraire et
particulièrement notre curé Monsieur Marcel Lussier qui,
par leur implication et leur présence, nous permettent
encore en 2008 de pouvoir compter sur un service
religieux d’accompagnement des membres de notre com-
munauté à leur dernière demeure.
Ils étaient les parents de Denis et Denise Larochelle de
cette paroisse.

Les enfants de 
Roland Larochelle et Rita Pelletier

Résumé des journées les plus froides et des journées les moins froides ainsi que les journées d’ensoleille-
ment pour les mois de novembre et décembre 2007.  Lecture faite à 7hrs le matin à l’ombre.



La Quinzaine en développement local, organisée par le Centre local de développement d’Abitibi-
Ouest, les orga-nismes locaux de développement et les municipalités, est un événement annuel
reconnaissant les initiatives de développement local. Pour la deuxième année consécutive, la
Quinzaine en développement local, qui se déroulera du 2 au 15 novembre 2008, permettra de met-
tre en lumière les actions bénévoles.

C’est connu, le bénévolat est essentiel au maintien des divers organismes qui voient au développe-
ment de nos communautés et qui assurent une bonne qualité de vie aux citoyens. Malheureusement,
plusieurs bénévoles s’essoufflent et le recrutement de nouvelles personnes peut être difficile.

Aucune recherche et aucun organisme n’ont trouvé de recette miraculeuse pour recruter des bénév-
oles. Du moins, si quelqu’un a trouvé la solution à ce problème de recrutement, il ne l’a jamais divul-
guée. Par contre, certains s’accordent pour dire que les meilleurs recruteurs de bénévoles sont… les
bénévoles ! En effet, des bénévoles motivés et satisfaits font de très bons agents contaminateurs.
Avez-vous ce genre de bénévole dans votre entourage ? Où ces gens puisent-ils leur motivation ?

Le travail des bénévoles peut être motivé par différents facteurs. En fait, il y a presque autant de
motivations qu’il y a de bénévoles. Il est possible de mentionner quelques raisons qui poussent les
gens à s’impliquer et quelques facteurs de motivation :

- Le bénévole se passionne pour ses causes; 
- le bénévole peut vouloir s’épanouir personnellement ou peut s’impliquer pour une raison pré-

cise, presque égoïste, par exemple aider un proche souffrant d’une maladie;
- Le bénévole peut avoir le désir de changer le monde, de contribuer au mieux-être de la

société;
- Si le bénévole vient d’une famille de bénévoles, il sera plus naturel pour lui de s’impliquer.

En comprenant les diverses motivations de ses bénévoles, les organismes peuvent être en mesure
de garder ceux-ci motivés. Ainsi, ces bénévoles deviendront des agents contaminateurs et peut-être
inciteront ils d’autres personnes à s’impliquer. Par contre, ne prenez rien pour acquis car il se peut
que les motivations de certains changent au fil des années…

Pour plus d’information sur la Quinzaine en développement local, n’hésitez pas à contacter Caroline
Gauthier au CLDAO au 819 333-2214 ou par courriel au c.gauthier@cldao.qc.ca.

Source : http://www.bdaa.ca/FTEXT/heritage/PartnComF/pdfdocs/Pourquoi.pdf

Le bénévole
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Agent contaminateur
Caroline Gauthier, agente de développement rural
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message de La fabrique

La bâtisse du presbytère et le terrain environnant sont
maintenant la propriété de la Ville de Duparquet.

Nous sommes heureux que les dirigeants du conseil aient
aménagé la bibliothèque municipale et le local des fer-
mières à cet endroit.  La vente était convenue pour servir
à des fins communautaires qui serviraient  à la popula-
tion de la localité. Félicitations pour le beau travail
accompli à la satisfaction de tous.
Un grand merci aux responsables et aux nombreux
bénévoles qui ont contribué à  faire des fêtes du 75e
anniversaire de notre ville un évènement réussi. Bravo à
tous ces gens!
Ceux qui auront des enfants à faire baptiser, ils devront
contacter une personne du comité pour la préparation soit
Jeannine Macameau au 948-2679, Pierrette Lafontaine
au 948-2458 ou Rollande Boutin au 948-2600.
À l’automne, il est de mise de rappeler aux paroissiens,
qu’il est toujours possible de payer sa contribution
(dîme) pour l’entretien de notre église paroissiale au
bureau de l’église ou par la poste au 52, Principale ou par
dépôt direct à la Caisse Populaire. Merci à ceux et celles
qui se sont déjà acquittés de ce dû.

Nous vivons au Québec, 
un bouleversement dans l’éducation religieuse. 

Après la déconfessionnalisation des commissions sco-
laires et des écoles, c’est l’enseignement confessionnel
qui a été aboli depuis le début de la nouvelle année.
Donc, l’école n’est plus le lieu de l’enseignement
religieux. C’est sur la paroisse et la famille qu’il faut
compter pour favoriser le cheminement de la foi.
L’expérience démontre qu’une catéchèse qui ne
s’adresse qu’aux enfants n’a que peu de suite; c’est
pourquoi les parents sont invités à suivre les parcours
catéchétiques avec leurs enfants. Nous débuterons bien-
tôt une catéchèse préparatoire à la réception des sacre-
ments.  Les parents qui désirent inscrire leur enfant sont
priés de se présenter au bureau de la Fabrique situé à l’ar-
rière de l’église le mardi, jeudi ou vendredi de 13h30 à
15h30 ou communiquer avec Stella au 948-2650 ou au
948-2410.  Il y aura aussi des parcours catéchétiques
pour les autres jeunes qui veulent poursuivre leur forma-
tion.

Des lampions du 75e sont encore disponibles 
à l’église et au bureau.

Une porte s’ouvre pour moi
Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et
confiance en la vie. Je cesse de m’inquiéter et j’accepte, car une
plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s’est point
produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir.
Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s’installe.

Référence: site de Mario Duguay     www.marioduguay.com
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En septembre 2008, la loi 95 entrera en vigueur dans l’ensemble des institutions scolaires,tant privées que publiques, du Québec.  Cette loi aura pour effet de supprimer l’enseignementreligieux confessionnel et moral, malgré le fait que 80% des parents voulaient les garder. Uncours d’éthique et culture religieuse est maintenant imposé par l’État.  Pour ce, le gouvernement a dûmodifier l’article 41 de la Charte des droits et libertés de la personne, retirant ainsi aux parents, ledroit de choisir pour leurs enfants un enseignement religieux conforme à leurs valeurs et à leurscroyances.
L’État impose ce cours, c’est-à-dire, met ce cours obligatoire. Quand une « Majorité » n’estpas entendue, ce n’est plus de la démocratie, c’est de la dictature.  De plus, redisons qu’il n’appar-tient pas à l’État de décider de la culture religieuse des prochaines générations, mais aux parents.
On nous parle de tolérance, c’est absurde!  On est tellement tolérant qu’on est en train de per-dre notre identité.  On nous dit de respecter les valeurs des autres; on est plutôt en train de reniernos propres valeurs, nous, peuple québécois.

Il est grand temps pour nous de se lever 
pour protéger nos droits avant qu’il ne soit trop tard.

Donc, à vous parents, qui avez des enfants à l’école, vous pouvez demander l’exemption face àce cours.
Ce cours contient :- un mélange de toutes les religions et croyances;- l’affirmation que rien n’est vrai ou faux, bien ou mal.
Il n’y aurait donc, plus de discernement entre le bien et le mal?  Aucun parent ne souhaiterait amen-er la confusion chez leurs enfants en acceptant qu’il leur soit donné d’autres visions morales oureligieuses contraires à ce que ceux-ci auront choisi de leur transmettre.

Ce cours a été étudié par des psychologues, sociologues, avocats, etc., qui ont donné commeconclusion qu’il ne respecte pas le développement de l’enfant et dénoncent des conséquencesnéfastes possibles.
Pour plus d’informations, la Coalition pour la Liberté en Éducation (CLÉ) se fait la voix des par-ents auprès du gouvernement.  Vous pouvez obtenir le formulaire de demande d’exemption sur le siteinternet www.coalition-cle.org ou en région, en me contactant au numéro de téléphone suivant : 819-787-6080.  Nous avons plusieurs formulaires de demande d’exemption pour la région de l’Abitibi.

Denise LagrangePorte-parole de la Coalition pour l’Abitibi

Parents, c’est à vous de choisir,

Pas au gouvernement
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VOLET COOPÉRATIF – SEMAINE DESJARDINS
Surveillez votre courrier et le journal Le Citoyen, bientôt vous recevrez par la poste un dépliant du concours dans le cadre de la SEMAINE
DESJARDINS qui se tiendra du 12 au 18 octobre prochain.  Votre Caisse souligne cette semaine de la Coopération avec son concours
ayant la même formule que par les années passées soit des prix totalisant 1000$, 10 bons d’achats de 100$ que les gagnants pourront
dépenser dans nos entreprises locales.  
Passez nous voir pour le lancement de la Semaine Desjardins le mardi le 14 octobre.  Nous remettrons un dépliant contenant le procédé
du concours et une surprise sera remise à toutes les personnes qui se présenteront dans les Centres de services (quantité limitée). 

Nous vous invitons à y participer en grand nombre.   Vous êtes toutes et tous bienvenus à cet événement annuel !   

VOLET VISA DESJARDINS – CONCOURS  «JUSTE POUR ÉTUDIANT»
Si vous êtes étudiant et avez entre 18 et 25 ans, la carte VISA Desjardins «JUSTE POUR ÉTUDIANT» innove encore cette année
en vous offrant la toute nouvelle Protection-cellulaire.  Unique au pays et sans frais, cette protection s’ajoute aux autres privilèges
de la carte, dont le choix de 3 visuels exclusifs, l’assurance voyage de 3 jours sans frais et la Billetterie à la carte.  Renseignez-vous
sur les nouveautés et demandez votre carte VISA Desjardins «JUSTE POUR ÉTUDIANT» à votre conseillère.  
Chacun a ses habitudes et ses besoins, et c’est pourquoi que Visa Desjardins propose un éventail complet de solutions de
paiement et de financement avec chacune de ses caractéristiques et ses avantages détaillés.  Dont bien sûr, la grande famille des
cartes Visa Desjardins.  Vous trouverez très certainement la carte qui convient le mieux à la situation actuelle…. ou future de vos
besoins.  EN plus, les cartes Visa Desjardins donnent accès à deux programmes fort intéressants : le programme de financement
Accord D et le programme de récompenses BONIDOLLARS. La carte Visa Or Odyssée inclut l’assurance voyage la plus com-
plète sur le marché.  Informez vous auprès de votre conseillère.

VOLET AUTOMATISATION – DÉFI PAPIER
Desjardins lançait le DÉFI relevé vert en mai 2006. Desjardins s’engageait à planter un arbre chaque fois qu’un membre optait
pour le relevé virtuel.  
Votre Caisse a déployé ses efforts pour la solidarité réseau dans la réduction de l’utilisation de papier.  Une baisse importante
de 25,000 feuilles en comparatif à 2006 a été réalisée l’an passé.  Des mesures ont été prises afin de participer activement à
ce défi : impression en recto/verso systématiquement de tous nos documents, programmation des photocopieurs afin de ne
plus imprimer la feuille de confirmation de fax, récupération des feuilles pour en faire des brouillons pour l’usage interne
seulement (pour prendre des notes), faire parvenir les messages entre employés par courriel, lire les courriels à l’écran,
l’utilisation de papier recyclé - «Enviro100Copy» etc,.

VOLET ÉCOLOGIQUE – TÉLÉPHONE CELLULAIRE
Vous ne savez pas comment disposer écologiquement de votre téléphone mobile ?  C’est à présent possible à la Caisse
populaire Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest de se départir de ces téléphones si pratiques, mais fort gênants au plan
écologique. Il suffit d’apporter votre appareil à votre Centre de services, celui-ci sera acheminé au siège social de
Palmarolle et sera déposé dans une boîte de récupération à cet effet.  

JOUR DU SOUVENIR
Nous désirons vous informer que la Caisse et ses Centres de service seront fermés MARDI 11 NOVEMBRE 2008.  

FIER PARTENAIRE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL!

caisse populaire
du Sud de l’Abitibi-Ouest
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75e duparquet

La fin de semaine des festivités est maintenant du passé.  Cet événement fut rempli de belles rencon-
tres pour les gens. J'ai reçu beaucoup de messages de remerciements, de félicitations et de gens
heureux d'avoir vécu  de belles retrouvailles. En voici un parmi les messages que nous avons reçu:

Ce fut une très grande satisfaction de revoir tous ces amis d'enfance, d'adolescence. Certains, je n'avais plus
revus depuis au moins cinquante ans. Quelle joie !!! 

Je lève mon chapeau à toute l'équipe qui était en charge de l'organisation des fêtes du 75e. Ils ont fait un
travail monstre. Je peux imaginer les heures  qu'il a fallues pour mettre tout cela sur pied. Bravo, les résultats étaient
excellents.

J'ai trouvé la petite ville bien coquette avec ses maisons fraîchement repeintes, ses rues bien propres et des
fleurs un peu partout. 

Faire des gens heureux se fut possible seulement par l'implication des nombreux bénévoles qui se sont
dévoués  dans l'organisation.  Le comité organisateur tient à  remercier toute la population pour sa contribution à
la promotion des activités de notre coin de pays, d'avoir bien accueilli nos visiteurs  et d'avoir embelli notre ville. 

Le 24 août dernier avait lieu le lancement du livre. Nous en sommes très fiers de ce très beau livre.
Le comité du livre a travaillé très fort et beaucoup d'heures de travail ont été nécessaires afin de relever un défi de
taille, sortir un livre souvenir dans un délai de 6 mois.

Un gros Merci au comité.
Pour ceux et celles qui désirent se procurer une copie du livre, il est en vente à l'Hôtel de ville  ou auprès de Richard
Letarte. Le coût est de 42$
Les articles promotionnels sont toujours en vente à l'Hôtel de ville. 

Un livre ou l'un des articles promotionnels
peut être un très beau choix de cadeau de Noël.

Clôture des festivités
Nous sommes à préparer la clôture du 75e qui devrait avoir lieu à la fin décembre.  S'il y a des gens qui veulent s'y
impliquer nous serons heureux de les accueillir et d'avoir de nouvelles idées.
Au début 2009, en collaboration avec le comité du journal, nous sortirons une « Édition spéciale » du Grand
Héron Souvenir 75e. Afin de bien agrémenter cette édition spéciale, nous désirons y insérer plusieurs photos de
la fin de semaine et des activités entourant le 75e. Alors, si vous avez des photos, nous serions heureux d’aug-
menter notre album.  Pour se faire  vous pouvez me rejoindre  au 948-2062

Encore une fois Merci aux bénévoles,nous ne le dirons jamais assez Merci .
Alain Letarte

Président des fêtes du 75e.



petites annonces

Cours de piano 
à l’École Du Maillon 
pavillon Duparquet
Des cours de piano débuteront cet
automne à l’École de Duparquet pour
les jeunes et les adultes. 
Les cours seront donnés par une
enseignante de l’École de Musique
d’Abitibi-Ouest de La Sarre.
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Réponse du quiz 
"QUI SUIS-JE?"
Fernand Perras

  Point de service du CLDAO 
 
 

Vous avez des projets qui vous trottent dans la tête ? 
Vous souhaiteriez réaliser une activité mais 

vous ne savez trop comment vous y prendre ? 
Besoin de conseils pour vous lancer en affaires ? 

 
Le Centre local de développement 

peut peut-être vous aider! 
 

Que vous soyez un organisme, une entreprise ou un individu, le 
CLDAO vous offre une gamme de services personnalisés 

directement dans votre localité. 
 

En effet, Caroline Gauthier, agente de développement rural, 
vous invite à venir la rencontrer au bureau municipal tous 

les 3e mercredis du mois de 13 h 30 à 16 h (15 octobre et 19 
novembre) ou à communiquer avec elle au 819-333-2214.  Au plaisir de travailler avec vous aux projets qui vous tiennent à cœur! 

Félicitations au comité
du livre du 75e de la
part de Marie-Rose
Bérubé de Victoria.

INFORMATIONS PRATIQUES
Saviez-vous que vous pouvez devenir membre de la
Maison de la Famille? La carte de membre annuelle est
au coût de 8 $ et vous permet de participer aux activités
proposées par la Maison de la Famille. 

ACTIVITÉS À VENIR
À tous les mardi de 9h30 à 11h00 , vous pouvez venir
échanger avec d’autres parents de votre secteur. Les
activités ont lieu à La Sarre à la Maison de la Famille.

Voici les activités prévues pour le mois d’octobre
21 octobre   Expérimentons des instruments de musique
au local du CACIM
22 octobre  On fait du scrapbooking
28 octobre  Vive l’Halloween !!!
Durant les rencontres, une animatrice propose des activ-
ités à vos enfants (histoire, bricolage, coloriage, jeux
libres et beaucoup plus !!!)
Pour plus d’information, communiquez avec la Maison
de la Famille au tél. 819-333-2670.



lettre aux lecteurs
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Chers lecteurs,
Du nouveau pour l’automne, une page sera dorénavant consacrée aux élèves de
5e et 6e année de  l’école primaire supervisés par Germaine Audet, leur professeur.
On y valorisera les bons coups de nos jeunes.  
Puis, Nicole, après plus de 11 années à  écrire sur l’horticulture commence à man-
quer d’inspiration et laisse tomber cette chronique.
Quatre personnes nous ont proposé leur collaboration en tant que correcteurs,
merci d’avoir répondu en si grand nombre.  Bienvenue dans l’équipe du journal
à  Josée Gagné et Réjean Labbé. 
Pour la prochaine édition, veuillez nous acheminer vos articles au plus tard le 30
novembre. 
Oups!j’allais oublier, Pierrette aimerait bien avoir de l’aide à l’assemblage.  La
tâche consiste à  mettre les pages ensemble et à les plier et ne nécessite que quelques
heures. Si intéressé, appelez-moi au 948-2547.

 

Le Comité du journal
Nicole Armour (rédaction)

Claudelle Gilbert (coordination, rédaction) 
Linda Rivard  (mise en page)

Pierrette Lafontaine (assemblage)
Réjean Labbé et Josée Gagné (correction)

Pour nous joindre : 
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



 

 

 

 

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

Fier partenaire du développement local ! 

Chantal Parent,  Directrice générale

Siège social Centres de service
108, Principale C.P. 25 Duparquet, tél: 948-2421
Palmarolle (Qc) Gallichan, tél: 787-6902
J0Z 3C0 Palmarolle, tél: 787-2451
Tél: (819)787-2451 Poularies, tél: 782-5138
Fax:(819)787-2683 Roquemaure, tél: 787-6320

LES ENFANTS,

SOYEZ

PRUDENTS

POUR

L’HALLOWEEN !

 

CAISSE POPULAIRE 

DU SUD DE  L’ABITIBI-OUEST

Salon d’esthétique
Rachelle Cloutier Enr.

21, rue Gauthier, Duparquet
Soins du Visage – Électrolyse – Épilation à la cire

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)

Au plaisir de vous servir!
Tél. :   819-948-2297

**Certificat cadeau disponible**


