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MATIÈRES

SCÈNE MUNICIPALE

RÉSIDUELLES :

dépotoir, vidanges, déchets domestiques, dépôt en tranchée(DET), lieu
d’enfouissement sanitaire(LES), lieu
d’enfouissement technique(LET), EchoCentre et lieu de transbordement,
récupération, recyclage.
Voilà le langage ou le jargon que l’on
emploie régulièrement lorsque nous discutons des poubelles domestiques, sujet
qui est à l’ordre du jour de presque
toutes les réunions des municipalités et
aussi celles de la MRC actuellement. Il
y a 3 ans, le Gouvernement du Québec a
passé une loi sur la façon de disposer des
déchets domestiques dans le futur et il a
inclu une échéance pour s’y conformer.
Le 15 janvier 2009, toutes les municipalités du Québec doivent être conformes à cette loi. Nous sommes maintenant rendus à cette date butoir et pour
être certain que les municipalités
respectent cette loi, il a exigé un dépôt
de 50,000$ en garantie d’exécution aux
petites municipalités et des montants
plus élevés pour les grandes municipalités. Alors vous comprendrez que l’on a
tout intérêt à se conformer à cette loi.
A compter du 20 janvier, les seuls dépotoirs permis seront les LET(lieu d’enfouissement technique). Ces dépotoirs
peuvent recevoir seulement les déchets
ultimes, c’est-à-dire tout ce qui est nonrécupérable et non-recyclable d’aucune
façon. Cette loi nous ordonne ou nous
oblige à recycler 70% de nos déchets et
c’est à partir de là, que l’identification
des déchets entre en ligne de compte.
Exemple : les matières résiduelles
représentent tout ce que nous produisons

comme déchets, résidus de cuisine,
appareils ménagers désuets, meubles
non utiles, les vieux ordinateurs, les
restants de peinture, résidus de réparation et construction de bâtiment, maison,
garage et autres.
L’enfouissement est la partie la plus
facile et la moins complexe dans la gestion de ces résidus. Le bac vert doit
servir seulement pour les déchets de
maison non recyclables et sont transportés au « LET ». Le bac bleu sert à
mettre les petits objets de maison recyclables et ils sont acheminés au centre de
tri . L’Echo-Centre reçoit ce que l’on
appelle les encombrants qui sont transportés au Centre de transbordement et
triés pour être envoyés par gros camions
chez des recycleurs.
Maintenant ,on tombe dans la partie
complexe, il faut trouver des débouchés
pour tous ces articles au meilleur prix
possible afin de diminuer les coûts de
ces opérations.(L’objectif étant d’enfouir seulement 30% de ces déchets et
d’en récupérer 70% et de les recycler).
Voici une explication sommaire de la
nouvelle façon de faire avec les déchets
domestiques, cette opération demande la
participation et la collaboration de tous.
Comme les écho- centres ne sont pas
prêts, vous devrez garder en votre possession tous les déchets qui ne doivent
pas aller dans les bacs et nous vous aviserons quand viendra le temps d’en disposer.
Actuellement, les trois pavillons de l’école du Maillon (Duparquet, Roquemaure et Ste-Germaine) ont mis sur pied

un projet de récupération vraiment
avant-gardiste. Vous allez sûrement en
entendre parler. Félicitations aux
enseignants(tes), dirigeants(tes) et aux
élèves pour cette excellente initiative de
sensibilisation à l’importance de l’écologie.
Nous sommes rendus à cette période de
l’année où l’on se prépare aux temps des
fêtes. Même si les nouvelles nationales
de tous les jours sont négatives et déprimantes, il faut prendre cette période
pour se réunir et festoyer avec les parents et les amis afin de retrouver cette
paix intérieure qui nous procure cette
joie de vivre et nous prouve que les
bonnes choses de la vie sont souvent à
portée de la main.

JOYEUX NOEL
& BONNE ANNÉE !
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L’extra-terrestre
Claudelle Gilbert

Saviez-vous que notre dépotoir sera fermé bientôt (si ce n’est pas déjà fait) et que tous les déchets
devront être transportés à Amos ou Rouyn-Noranda? Ces mesures vont entraîner des coûts supplémen-

taires aux municipalités qui se reflèteront sur notre compte de taxes. J’ose espérer que cette décision
n’aura pas pour effet de voir pousser des amas de déchets un peu partout aux abords des forêts.
La MRC d’Abitibi-Ouest mentionne dans son document « Le Guide de récupération de matières
résiduelles » que son objectif ultime et global est de récupérer 67% de la totalité des matières résiduelles. On y apprend que 30% de ces déchets sont compostables.

Nous avions une rencontre du CDE en octobre. On y discutait de choses et d’autres dont la principale
motivation qui m’emmenait à convoquer le meeting : la mise en place d’un site de compostage. Je me
suis sentie comme une extra-terrestre ! Sur quatre personnes, j’étais la seule à connaître le compostage. On me donnait comme réflexion : « Ça pue.. » « …jamais dans ma cour » comme si on faisait

un mini-dépotoir chez soi? Moi, qui récupère les déchets végétaux depuis quelques dizaines d’années,
j’étais sidérée. Comment ça se fait? Même ma mère faisait du compost dans les années 60. J’apprenais
plus tard, en conversant avec Monsieur Patrice Vachon de la MRC que, peu de gens étaient sensibilisés
à cette façon de récupérer et que, ceux qui le faisaient, se sentaient aussi comme des êtres venus d’une
autre planète.

Pensez-y! En compostant, vous réaliserez des économies sur votre compte de taxes et sur l’achat d’engrais à gazon et à jardin (je vous garantis un gazon plus vert, de magnifiques plates-bandes et un jardin
des plus prolifiques) mais par-dessus tout, vous réduirez le risque de contamination des eaux souterraines et contribuerez à réduire l’émission de gaz à effet de serre produit par le manque d’air lors de la
décomposition de la matière organique enfouie dans les dépotoirs. Oups! J’oubliais aussi tous les effets
bénéfiques environnementaux reliés à la diminution du lot de matières à transporter.
Comme une image vaut mille mots, j’ai pensé vous mettre
l’eau à la bouche avec une photo de mes fraises prise l’été
dernier.
Je tiens à féliciter l’initiative des élèves de 5e et 6e année
de madame Germaine Audet dans leur projet de réduction
de déchets. C’est probablement la meilleure façon de convaincre les adultes d’adopter de meilleures habitudes pour
disposer de leurs déchets.
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caisse populaire
du Sud de l’Abitibi-Ouest

VOLET ÉPARGNE – COMPTE D’ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT « CELI »

Le dernier budget fédéral instaurait une importante mesure fiscale, soit la création d’un
compte d’épargne libre d’impôt «CELI». Ce compte enregistré dont le revenu de
placement et les retraits sont libres d’impôt s’avère un outil supplémentaire pour
épargner et réduire votre facture fiscale.
AVANTAGES :
u
u

Revenus générés (intérêts, dividende et gain en capital) non imposables.
Retraits non imposables (contrairement au REER). Les montants retirés permettront de générer de nouveaux
droits de cotisation pour l’année suivante.

CARACTÉRISTIQUES :
v
Admissibilité : toute personne âgée de 18 ans et plus.
v
Cotisation maximale annuelle de 5,000 $, débutant en 2009.
v
Droits de cotisation inutilisés reportés aux années suivantes.
v
Placements admissibles : mêmes types de placement que ceux qui sont admissibles au Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)

Pour un temps limité, profitez de taux promotionnels sur les épargnes à terme non enregistrées. Obtenez 3 % pour une épargne
à terme venant à échéance le 31 décembre 2008. Une belle occasion d’éviter la cohue de janvier et de planifier dès maintenant
votre investissement dans un CELI. Informez-vous auprès de votre conseillère à la caisse.
VOLET COOPÉRATIF – PORTE OUVERTE AU SIÈGE SOCIAL DE LA CAISSE DU SUD DE L’ABITIBI-OUEST
Votre Caisse populaire Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest est heureuse de vous inviter à son inauguration par une journée
porte ouverte, vendredi le 12 décembre 2008. Cinq (5) visites guidées seront organisées en après-midi, soit une première visite des locaux à 14h, puis 15h, 16h, 17h et pour une dernière visite à 18h.
Horaire du Temps des Fêtes

Nous désirons vous informer que votre Caisse Desjardins sera fermé les 25 et 26 décembre 2008 ainsi que les 1er
et 2 janvier 2009. Toutefois, nos bureaux seront ouverts aux heures habituelles les *24 et *31 décembre 2008.
* Prendre note que les Centres de services de Duparquet, Gallichan et Roquemaure seront fermés les mercredis 24 et
31 décembre 2008 selon l’horaire régulier.
Les dirigeants, la direction et les employés
Profitent de cette période de réjouissances
Pour vous offrir nos
Meilleurs Voeux pour Noël
et la nouvelle Année 2009 !
FIER PARTENAIRE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
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Clin d’oeil atout
Nicole Armour

Quelques utilités du sel

Enlevez les taches de café à l'intérieur de la
cafetière en ajoutant 4 cuillères à thé de sel, 250 ml
de glace concassée et 1 cuillère à soupe d'eau.
Remuez doucement jusqu'à propreté et rincez. La
cafetière doit être à température ambiante et
exempte de toute craquelure ou éclat.
Enlevez les taches de rouille de vos ustensiles
ménagers avec une pâte faite de sel et de 1 cuillère
à soupe de jus de citron. Appliquez la pâte sur les
taches avec un linge sec et frottez.

dans un gallon d'eau et immergez les bas. Laissez
tremper dans l'eau fraîche pendant trois heures et
laissez sécher à l'air libre.

Ne vous en faites plus avec un dégât d’oeufs
cassés ! Versez suffisamment de sel pour couvrir le
dessus des oeufs. Essuyez le tout avec une serviette de papier.

Réf : http://windsorsalt.com
pour d’autres trucs
et bonnes idées.

Le sel est tout indiqué pour prolonger la durée de
vie des bas-culottes. Lavez d'abord les bas neufs et
laissez égoutter. Puis, mélangez 2 tasses de sel

Épilation au sucre technique égyptienne
L’épilation au sucre remonte au temps des écrits idéographiques des anciens Égyptiens.
Le sucre est un produit naturel qui se dissout dans l’eau donc, il n’obstrue pas les pores de la peau, ne colle pas, ne
brûle pas et en plus, exfolie les cellules mortes se collant au sucre en laissant une peau très douce sans la traumatiser.
L’épilation au sucre est une méthode dont les résultats se remarquent très rapidement. Le poil repousse plus lentement, est plus pâle, plus fin et plus clairsemé. Étant appliqué froid, nous pouvons ainsi épiler la même région plusieurs
fois pour extraire tous les poils ainsi que leurs bulbes. Il a la propriété d’aller se coller au poil à la base de l’ostium
folliculaire et ainsi, éliminer les poils cassés qui repoussent souvent plus forts et plus rapidement donc, on peut traiter
les poils très courts. Après quelques épilations, on voit un changement dans la texture et la couleur du poil et la
repousse est plus distancée.

Plusieurs clientes me demandent quelle est la meilleure solution d’épilation?

Je crois qu’il faut essayer les techniques et faire un choix personnel. On ne réagit pas tous de la même façon donc, faire
un essai serait préférable afin d’évaluer son taux d’endurance et de tolérance.
Pour ma part, le sucre donne de bons résultats et c’est une bonne préparation pour une éventuelle épilation à l’électrolyse, si vous le désirez.
Votre esthéticienne – électrolyste
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Rachelle Cloutier

écrivains en herbe

Halloween à l’école!

« Un petit geste pour ma planète,
un grand geste pour mon avenir!»

L’Halloween a été fêtée à l’école le vendredi 31
Depuis quelques temps à l’école de

octobre dernier. En après-midi, nous nous sommes

déguisés pour participer à des jeux. Nous les Duparquet, les élèves du 3e cycle et notre proavons faits à l’intérieur et en équipe. Comme jeux, fesseur Germaine montons sur pied le projet « Un

petit geste pour ma planète, un grand geste pour
« La maison hantée », « Le secret de la momie », mon avenir!». Nous avons pour but de réduire les

nous avons eu: «La potion magique et sortilèges »,

« Les yeux de vampire » et « La chasse au Loup déchets pour protéger l’environnement qui semble
Garou ». Ces jeux ont été vraiment très amu- de plus en plus menacé.
sants. Nos animateurs et nos chefs d’équipe
étaient des élèves de 5e et de 6e . Nous les remercions de leur effort. Cette année, nous avons eu de
petits cadeaux dans nos classes mais pas des
bonbons. Nous remercions nos professeurs pour
cet bel après-midi d’Halloween.

Le 21 novembre dernier, en collaboration
avec les élèves du 3e cycle des pavillons de
Roquemaure et de Ste-Germaine, nous avons
lancé le projet comportant 3 volets : la boîte à
lunch écologique, le recyclage et le compostage.

Frédérique D’Amours
6e année

Bientôt, nous demanderons votre collaboration en vous invitant à recycler des piles, des
CD, des goupilles et des cartouches d’encre.
Plus tard, nous vous inviterons également à
des journées

portes ouvertes et nous vous

présenterons nos découvertes.
Karine Dion,
6e année

À bientôt et merci de votre collaboration.
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il était une fois ...
Claudelle Gilbert

Romano CECCONI - 43 ans - 31 août 1943
LA FRONTIÈRE - Le 2 septembre 1943

La tragédie est survenue à la mine Beattie, dans la nuit du 31 août. Un italien âgé de 43 ans, du nom de Romano Cecconi,
qui avait un emploi de conducteur de wagonnets, en fut victime.
Les circonstances de l’accident sont les suivantes: Cecconi descendait dans la cage du puits central. Il était accompagné de quatre autres mineurs et se rendait au cinquième niveau, soit le plus bas. L’ascenseur n’arrêta cependant pas à
destination et continua à descendre pour s’engager dans un puits rempli d’eau d’une profondeur d’environ 25 pieds. Ses
quatre compagnons réussirent à s’échapper, tandis que lui-même se noya.
Emile MERILAINEN - 43 ans - 8 septembre 1943
LA FRONTIÈRE - Le 9 septembre 1943
Six mineurs ont été très sérieusement blessés et transportés en hâte à l‘hôpital Youville à Noranda par les ambulanciers
de Rouyn et Noranda, mercredi avant-midi le 8 septembre, quand ils furent retirés d’un puits de 85 pieds de profondeur
qu’on est à creuser présentement à la nouvelle mine Donchester, à Duparquet, et au fond duquel ils furent précipités
quand la plate-forme de bois sur laquelle ils se trouvaient plongea soudain d’une hauteur de 40 pieds dans le gouffre.
Johan NYBERG - 43 ans - 22 septembre 1944
LA FRONTIÈRE - 28 septembre 1944
M. Johan Nyberg, de Duparquet, a perdu la vie vendredi dernier en faisant une chute dans la mine Beattie. Il tomba
d’une hauteur d’environ 70 pieds et sa mort fut instantanée.
Paul MATICH - 42 ans - 19 juillet 1946
John HECEMOVIC - 40 ans
Scott CLARK - 24 ans
Joseph BÉDARD - 27 ans
LA FRONTIÈRE - 25 juillet 1946
Quatre hommes ont vraisemblablement perdu la vie dans un éboulis de glaise qui s’est produit vers 9h45 de l’avant-midi
le 19 juillet, à la mine d’or Beattie, à Duparquet. Les victimes sont: Paul Matich, 42 ans, chef d’équipe, veuf et sans
enfant; Scott Clark, 22 ans, marié et père d’un enfant; John Hecemovich, 41 ans, célibataire, et Joseph Bédard, 27 ans,
célibataire. Tous quatre demeuraient à Duparquet.
La tragédie s’est déroulée dans le puits principal, entre les niveaux numéros 5 et 6, soit à une profondeur de 900 pieds
sous terre. Peu de temps avant l’accident, 16 hommes de la même équipe étaient à l’ouvrage dans cette section. Douze
d’entre eux, qui travaillaient plus près du sol, ont pu se garer du danger qu’ils pressentaient. Paul Matich, le chef
d’équipe, descendit vers le même temps du niveau no. 5 au niveau 6 pour tenter d’avertir du danger imminent trois
autres de ses hommes qui se trouvaient là. Les quatre mineurs venaient à peine de prendre l’ascenseur pour remonter
à la surface que le glissement redouté se produisit et les engouffra tous les quatre sous une épaisseur de 160 pieds de
glaise. Ils étaient alors rendus à environ 50 pieds au-dessus du niveau d’où ils étaient partis.
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le monde animal
Johane Mongrain

Prendre exemple de nos animaux!

Déjà le retour de Décembre! Que le temps passe vite. Bientôt, ce
sera la course contre la montre pour les préparatifs des fêtes, les

cadeaux de dernière minute, la nourriture à préparer, etc. Nos
animaux familiers nous observeront d’un oeil interrogateur…
Pourquoi tout cet énervement, sembleront-ils se demander?

Vous êtes exténué et stressé? Pourquoi ne pas prendre exemple sur votre chat? Y a-t-il un

animal qui sait mieux que lui comment relaxer et profiter de la vie? Bien sûr, vous ne pourrez pas

l’imiter tous les jours mais pourquoi ne pas s’offrir une soirée relaxation après une journée harassante. Votre chat sera comblé de pouvoir se coucher sur vos genoux et profiter avec vous d’un
moment de détente bien mérité (mérité pour vous en tous les cas!)

L’exercice est aussi un moyen de détente. Quelle bonne idée d’aller

prendre une marche avec votre chien. En plus de tisser des liens amicaux

avec votre toutou et de profiter de l’air pur… (l’espace d’un moment), vous
oublierez les tâches qui vous attendent pour qu’encore une fois, les fêtes

soient une réussite! Je prédis même une montée en flèche de votre moral et
une reconnaissance sans borne de la part de votre chien qui aura lui aussi
bénéficié d’un exercice indispensable à son équilibre et son bien-être!

Petit rappel pour vos décorations de Noël : on oublie les glaçons dans le sapin, ils sont la

cause chaque année d’une multitude de problèmes intestinaux qui peuvent s’avérer très grave pour
vos chiens et chats (furets, lapins et autres). Le traditionnel poinsettia, lui aussi dangereux, s’il est
ingéré par vos animaux familiers, surtout si les vôtres adorent déjà croquer vos plantes! Je vous
souhaite un joyeux Noël et une bonne année!

Vos commentaires sont les bienvenus : guysmo_59@hotmail.com
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Norma Gilbert

BEAU TEMPS OU MAUVAIS TEMPS ?

Résumé des journées les plus froides et les moins froides ainsi que le nombre de journées ensoleillées
pour les mois de janvier et février 2008.
Températures les plus froides :
Le 20 janvier 2008
-41o
24 janvier 2008
-37o

Températures les plus froides :
Le 16 février - 34o
le 28 février -38o

Température la moins froide :
Le 7 janvier 2008
+ 3o

Température la moins froide :
Le 5 , le 10 et le 18 février -6o

Nombre de journées ensoleillées 15 jours

Nombre de journées ensoleillées : 20 jours

Qui suis-je ?

Me voici photographiée sur la rue
Desmarais . C’était au printemps 1959 ,
j’avais entre 15 et 16 ans. Je demeure à
Duparquet dans l’ancienne maison de mes
parents.

Réponse
page 14
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Oui et Non...
Bonjour,
J'espère que vous allez bien !
Vous est-il déjà arrivé de dire oui à une demande alors, qu'au fond de vous-même vous auriez préféré dire non ?

Et vous vous demandez par la suite, pourquoi vous avez dit oui ! En fait, le phénomène est relativement sim-

ple. Chaque fois que vous dites Oui à quelqu'un alors que vous vouliez dire Non, vous manquez de respect

envers vous-même.

Et comment, avoir toute la joie de vivre et toute la vitalité souhaitée, si vous manquez de respect envers vous.

Jacques Salomé (auteur et psychosociologue français) http://www.j-salome.com/01-info/accueil.php avait fait

écrire sur des T-shirt le message suivant :

« EN

OSANT TE DIRE

J'AI APPRIS À ME DIRE

OUI

NON,

ET EN OSANT ME DIRE

J'AI APPRIS À TE DIRE

NON ! ».

OUI,

La prochaine fois que quelqu'un vous fait une demande, je vous invite à vérifier si votre réponse est un VRAI
oui ou un VRAI non ! C'est en vous respectant que vous aurez accès à vos ressources intérieures...
À bientôt !
Bruno Bégin, Conférencier professionnel
www.brunobegin.com

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

bruno@brunobegin.com .
Au plaisir de vous lire...

Page 9

message de La fabrique
Le 15 novembre dernier, nous avons
souligné la fête du patron de notre
paroisse St-Albert-le-Grand qui veille
sur nous depuis 45 ans.

HEURE

D’ADORATION

: Pourquoi ne

pas prendre une heure tous les premiers
vendredis du mois, de 9h30 à 10h30,
pour rencontrer Jésus présent dans
l’Eucharistie. Venez acclamer son
amour et lui rendre grâce pour ses bienfaits.

ONT ÉTÉ BAPTISÉS LE
15 NOVEMBRE 2008
Mariane, fille de
Marc Cossette et Annie Gauthier
Zaviia, fille de
Sean Gagné et de Katy Clément
Laurence, fille de
Robert St-Cyr et Mélissa Chatelle
Keira-Jade, fille de
David Chaput St-Pierre et Annick Fluet

Toutes nos félicitations
à ces heureux parents !

X1, le détachant ainsi du diocèse de
Haileybury. L’église Sainte-Thérèse
d’Avila fut alors élevée au rang de
cathédrale et la devise du diocèse
devint : «Spes in Deo» (Espérance de
Dieu). Le 31 mai 2007, un décret papal
modifiait les limites diocésaines,
ajoutant la partie du Grand Nord, soit les
missions amérindiennes et inuites.
Présentement, la superficie est de 753
272 km2 pour une population catholique
de 89 500 personnes.

ATTENTION : Samedi le 20 décembre,

sera intégrée à la messe, la célébration
du sacrement du pardon avec absolution
collective.

HORAIRE DES MESSES DU
24 DÉCEMBRE 2008
19h à Ste-Germaine
21h à Duparquet
23 h à Palmarolle

DON POUR LES PANIERS DE NOËL

LE DIOCÈSE D’AMOS FÊTERA
SES 70 ANS LE 3 DÉCEMBRE 2008
C’est en effet, le 3 décembre 1938 que le
diocèse d’Amos a reçu la constitution
canonique de la part de S.S., le Pape Pie

Comme par les années passées, vous
êtes invités à apporter des denrées non
périssables soit, à l’épicerie, à la Caisse
Populaire ou à l’église. La Sûreté du
Québec fera la cueillette mardi 16
décembre. La distribution dans les
familles dans le besoin (qui auront

donné leurs noms à Monique Baril au
948-2390) se fera
dimanche le
21 décembre 2008.
Les élections pour élire deux marguilliers auront lieu lors de la messe du
samedi 20 décembre 2008. Le terme de
chacun des marguilliers est pour une
période de 3 ans, soit du 1er janvier
2009 au 31 décembre 2011. Les marguilliers qui terminent leur terme sont :
Alida Caouette et Claudette Miville.
Tous les deux sont éligibles pour un
nouveau mandat.

CAPITATION 2008 : Il est toujours
temps de faire votre contribution
annuelle à la capitation (dîme). Vous
pouvez vous présenter au bureau de
l’église ou par la poste à l’adresse suivante : Fabrique de Duparquet, C.P. 456,
Duparquet Qc, J0Z 1W0. Nous tenons à
remercier ceux qui ont déjà fait leur contribution.
M. le curé Marcel Lussier, les membres
du conseil de la Fabrique et le comité de
pastorale souhaitent à chacun de
¨JOYEUSES FÊTES¨. QUE JÉSUS

ENFANT

EXAUCE

CHERS DÉSIRS.

VELLE ANNÉE

Enseignement

!

VOS

BONNE

PLUS

NOU-

Je suis à l'écoute de la vie; de partout les voix me
parlent afin de m'enseigner la Vérité afin de me guider
vers la voie de l’unité. Il m'est important d'en être
conscient car le hasard n'existe pas.
Tout est ici présent pour moi. J'accueille en toute simplicité.
Référence: site de Mario Duguay
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www.marioduguay.com

Message de votre brigade des pompiers
Votre service des incendies vous remercie de Autre constat :
votre accueil lors la visite des pompiers tenue les Il existe encore des résidences qui ne sont pas
munies de détecteur de fumée et certaines ne
25-26 octobre 2008
sont pas identifiées par un numéro civique.
Lors de nos visites, nous avons constaté que 70%
des foyers utilisent le chauffage au bois comme
Aidez-nous à vous aider!
mode de chauffage.
Soyez prudents!
Voici les gagnants de notre tirage pour la semaine
de la prévention.
Détecteur de fumée : Réjean Béchard
et Ghislain Lebel
Extincteur
: Donald Baril
Ce sont les pompiers qui ont rempli les coupons de
participation lors de leur visite chez vous.
Pour information, contacter Denise Letarte

UN AN DÉJÀ!
STATION SERVICEYLM

Le maire et ses
conseillers vous

Pour fêter ça,
le 25 décembre,
nous ferons tirer une traîne
sauvage remplie de jouets ainsi
que 200$ en certificats-cadeaux .

souhaitent de
passer de

Merci de votre encouragement
et Joyeuses Fêtes!

Joyeuses Fêtes.

Tél :819-948-2226
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coloriage de noel
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75e duparquet
L’année 2008 tire à sa fin et bientôt, les festivités du 75e
seront du passé et auront marqué notre histoire.
Reconnaissance des bénévoles

Le 15 novembre dernier avait lieu à Roquemaure un souper dans le cadre de la quinzaine en développement local. Lors de ce
souper, 16 municipalités ont honoré leurs bénévoles. La ville de Duparquet en a profité pour souligner le travail du Comité du
75e. Ce fut agréable de recevoir cette reconnaissance et je tiens à la partager avec tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation du 75e .

Résultat des tirages :

20 juillet : Carmelle Morin
31 juillet : Joël Gauthier
1 août : Ludger Lévesque
15 août : Louise Rivard
31 août : Jeannine Macameau

1 septembre : Chantale Macameau
15 septembre : Christiane McCabe
30 septembre : Stéphane Lessard
1 octobre
: Sylvie Julien
15 octobre
: Denise Lessard

31 octobre
1 novembre
15 novembre
30 nov.
1er déc.

Il reste les tirages du 15 décembre (100$ certificat IGA) et du 31 décembre (500$ en argent)

gnants et bonne chance pour les tirages à venir.

: Annie Gauthier
: Gaétan Lacasse
: Michèle Mongrain
: Marie-Claire Joncas
: René Marcotte

Félicitations aux ga-

Articles promotionnels

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'impliquer,
nous serons heureux de les accueillir et d'avoir de nouvelles idées.

Edition spéciale

Dans la dernière édition, nous avons sollicité votre collaboration afin de faire une édition spéciale du Grand Héron Spécial 75e.
Nous avons besoin de vos photos et témoignages. Jusqu'à ce jour, aucune information nous a été transmise.

Merci au comité du journal pour leur collaboration à la publication de la rubrique du 75e.

Alain Letarte,
Président des fêtes du 75e.
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petites annonces
MAISON DE LA FAMILLE

CONCOURS DE PHOTOS

Saviez-vous qu’il est possible de louer du mobilier
pour enfant à la Maison de la famille? En effet,
vous pouvez vous procurer divers articles à prix
raisonnable par mois tel que siège d’auto,
couchette, parc, chaise haute… et beaucoup plus.
Pour plus de détails sur les modalités, informezvous à la Maison de la famille au 819-333-2670.
À tous les mardis 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.
Durant les rencontres, une animatrice propose des
activités à vos enfants (histoire, bricolage, coloriage, jeux libres et beaucoup plus !!!).

Thème : ATTRAIT TOURISTIQUE LOCAL
Inscription gratuite

But du concours :
fournir une photo promotionnelle de Duparquet
à l’Association touristique régionale.

Critères de sélection :
Impression de format 4’’x 6’’ en couleurs
Une seule photo par personne sera acceptée.
Les participants devront nous faire parvenir leur
photo entre le 1er janvier et le 31 mai 2009
à l’adresse suivante :
CDE Duparquet
CP. 74
Duparquet(Québec)
J0Z 1W0

Pour plus d’informations, communiquez avec la
Maison de la Famille au 819-333-2670.

3 PRIX À GAGNER

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES TOYOTA –
JOUR DE LA TERRE
Candidats recherchés !
Vous complétez vos études secondaires
ou collégiales.
Vous possédez un bon dossier académique et vous vous êtes
distingués dans le cadre de services communautaires et
d’activités parascolaires et bénévoles
axés sur l’environnement.
Participez dès maintenant au Programme de bourses d’études Toyota – Jour de la Terre.
Pour plus d’informations, choisissez l’onglet programme au
www.jourdelaterre.org

Réponse du quiz
"QUI SUIS-JE?"

Monique Lafontaine
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lettre aux lecteurs
Chers lecteurs,

Ayant constaté le besoin d’information ou de formation de la
plupart des gens en matière d’écologie, j’ai pensé ajouter une
chronique environnementale. Ceci, sans prétention de ma
part, je vous transmettrai les résultats de mes recherches dans
le but de sensibiliser le maximum de gens à changer certains
comportements.

Merci aux personnes qui ont répondu à notre appel d’aide à l’assemblage.

Notre journal fait très bonne figure dans l’ensemble des journaux communautaires de l’Abitibi-Témiscamingue et nous en sommes très fiers. Alors, aux rares
purs et durs de la langue française , n’oubliez pas que notre équipe de bénévoles
fait toujours de son mieux avec les moyens du bord. Nous n’aspirons pas faire
mieux que les journalistes professionnels (en passant, eux non plus ne sont pas parfaits) et je crois que c’est ce qui rend notre journal intéressant.

Y a-t-il quelque chose de plus déprimant pour un(e) bénévole que d’entendre de la
critique négative. C’est incroyable ce que les commentaires d’une seule personne
peuvent produire sur toute une équipe! Ça ébranle au point de parler de démissionner.
À surveiller : l’édition spéciale de janvier commandée par le comité du 75e .

Merci à tous de respecter nos dates de tombée. Pour l’édition de février, veuillez
nous faire parvenir vos articles au plus tard le 30 janvier.
Merci à tous nos clients de la confiance que vous nous portez.

Joyeuses Fêtes à tous!

Le Comité du journal

Pour nous joindre :

Nicole Armour (rédaction)
Claudelle Gilbert (coordination, rédaction)
Linda Rivard (mise en page)
Pierrette Lafontaine (assemblage)
Réjean Labbé (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.
21, rue Gauthier, Duparquet
“Nouveau”
Pose d’ongles

Soins du Visage – Électrolyse – Épilation à la cire
Manucure et Maquillage
Téléphonez-moi pour une consultation
ou pour un rendez-vous!

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

Rachelle Cloutier (15 ans d’expérience)
Au plaisir de vous servir!

Tél. : 819-948-2297

"Idée Cadeau pour Noël"

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

"Offrez un certificat Cadeau."

POURVOIRIE
LAC DUPARQUET
Ouvert 7 jours par semaine
de 15h00 à la fermeture.
Venez nous rejoindre pour
le 5 à 7 tous les jours, bière à $3.50.
Nouveau
Ailes de poulet et mini pogos.

Chalets et chambres de motel à louer.
JOYEUSES FÊTES
ET BIENVENUE À TOUS!

Tél : 819-948-2360 ou 819-797-5554

CAISSE POPULAIRE
DU SUD DE L’ABITIBI-OUEST

Fier partenaire du développement local !
Chantal Parent, Directrice générale
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

