
Gilbert Rivard
SCÈNE MUNICIPALE

Un autre terme électoral s’est
terminé le 2 octobre dernier.  Le
nouveau conseil prendra place le
2 novembre prochain pour un
autre terme de 4 ans.

Lorsque l’on débute une nou-
velle session, on a tous beaucoup
de projets, et au fur et à mesure
que le temps passe, nous nous
apercevons que le temps va trop
vite et que tout ce que nous
avions projeté ne sera peut-être
pas réalisé au cours de ce mandat
; mais nous pouvons toujours
nous féliciter de ce que l’on a
réussi à accomplir.

Pour moi, les réalisations dont je
suis le plus fier au cours de mes
14 années passées au Conseil
Municipal sont : l’assainisse-
ment des eaux usées, la rénova-
tion extérieure du Centre des
Loisirs, l’achat du Presbytère et
sa transformation en biblio-
thèque municipale et le local des
Fermières, l’achat du camion
autopompe (camion des pom-
piers), la caserne des pompiers,
l’amélioration du réseau routier
et le dernier projet très important
dont les travaux débuteront ces
jours-ci la réfection complète du
puits.  Le contrat a été octroyé à
la firme Morin-Luneau de Val
d’Or pour un montant de plus de

250,000. $.  Les travaux consis-
tent à défaire le bâtiment existant
et le reconstruire, changer la
pompe et refaire tout le système
de captation de l’eau, la tuyau-
terie et sécuriser l’endroit avec
une clôture appropriée.

Ces travaux seront entièrement
défrayés par la subvention retour
de la taxe d’accises dont les deux
gouvernements provincial et
fédéral participent.  Tant qu’à la
Ville, elle doit contribuer pour
une somme de 30,000. $ soit le
montant de base que nous devons
investir pour avoir droit à la dite
subvention.  Ces travaux ren-
dront le réseau d’aqueduc plus
sécuritaire mais pas complète-
ment, parce que nous n’aurons
toujours pas la réserve d’eau
bouclée au réseau, ce qui est
absolument nécessaire afin d’as-
surer le fonctionnement vraiment
sécuritaire.  Mais ce n’est que
partie remise; dès que la Cour
nous donnera raison, nous
relancerons les travaux.  Les
plans sont faits et dès le début
2010 je suis très optimiste que
nous pourrons aller de l’avant
avec cette deuxième phase de
travaux qui seront toujours
admissibles à la même subven-
tion qui continuera d’être
disponible.  

Je tiens à remercier les con-
seillers et conseillères qui ont
participé objectivement aux
délibérations du Conseil au cours
des années afin de donner le
meilleur service aux meilleurs
coûts en toute équité.

En terminant, je sollicite un
autre mandat comme maire; je
suis prêt à mettre mon expé-
rience et mes connaissances au
service de la collectivité pour les
4 prochaines années.  On dit que
le passé est garant de l’avenir, à
vous d’en juger…

Je vous invite donc à voter le 1er
novembre prochain. Ce privilège
que nous donne la démocratie est
très important.

LE GRAND HÉRON
Vol. 14 Numéro 2                                                                                                                                                          Octobre 2009
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comité de développement
Claudelle Gilbert

Concours de photo

Le premier prix a été attribué à Chantal Massicotte, le deuxième à Marie-Claude Hébert et le
troisième à  André et Jasmine Prévost.  Merci à tous les participants.

( Photo de Chantal Massicotte)

Embellissement
Encore un drôle d’été qu’on a eu. À cause des conditions climatiques particulièrement mauvaises de juin, nous avons
dû retarder l’entretien des plates-bandes et puis, pour x y z raisons hors de notre contrôle, nous avons planté les fleurs
dans les bacs une semaine plus tard que d’habitude.  Comme tout arrive à point à qui sait attendre, on a quand même
bien tiré notre épingle du jeu.  La plupart des parrains devaient être fiers de leur bac; à ce propos, voici les gagnants
du concours d’embellissement : Carl Morin, Guylaine Hardy (participation à la plantation), madame Boutin (bacs
de la fabrique),   Antoinette Bellavance, Carmelle Lambert, Claudette Macameau, Laurette Lebel, Norma Gilbert
(ménage de la plate-bande, entrée est), Claudette Miville et Suzanne Gagnon (ménage du triangle, rue principale).
Et puis, on ne peut passer sous silence les efforts d’Yvon Lacas pour faire disparaître les vestiges du Goldfield.
Grand Merci au nom de tous!

Panneaux d’interprétation
Nous avons installé deux panneaux à l’Hôtel de ville; il en reste un à fixer à l’emplacement de la cloche de l’entrée
est de la ville.

Environnement
Jean-Paul Villeuve, le directeur général de la Ville, me faisait remarquer l’importance d’utiliser des produits à lessive
et d’entretien domestique sans phosphates autant pour les résidants de la ville que pour les riverains.  Il m’expliquait
que la présence de phosphates dans les eaux usées en augmente les coûts reliés à l’assainissement. 



VOLET VISA – La Carte à Puce dès le 6 octobre 2009

Desjardins va de l’avant : Soucieux de rendre l’utilisation de la Carte d’accès Desjardins
et de la Carte Visa Desjardins encore plus sécuritaire, Desjardins adopte la technologie

de la carte à puce.  Ainsi, les cartes à bande magnétique seront progressivement rem-

placées par des cartes d’une puce électronique.

Un avantage de taille : Les caractéristiques et le mode de fonctionnement de la carte à puce permettent de réduire les fraudes
par clonage.

Qu’est-ce qu’une carte à puce ? Une carte de débit ou de crédit intégrant une puce électronique.

La puce ne conserve que les informations nécessaires aux transactions, tout comme 

la bande magnétique.

Principales nouveautés * Carte d’accès Desjardins : encore plus de flexibilité
 Demande de remplacement 7 jours sur 7 avec les Services téléphoniques AccèsD.

 Envoi de la carte par la poste, tout comme dans le cas de la carte Visa Desjardins.

* Carte Visa Desjardins : fini les signatures
 Saisie du NIP lors des transactions, en remplacement de la signature

Ce qui change lors de l’utilisation ∗ Chez le commerçant qui possède un terminal adapté à la technologie de la carte à puce,
vous n’avez plus qu’à insérer votre carte à puce dans l’appareil.  Celle-ci devra y demeurer jusqu’à la fin de la transaction.

Pour obtenir de plus amples informations, visitez le www.desjardins.com/puce ou communiquez avec les services AccèsD, ou

composez le 819-787-2451 à la Caisse Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest.

VOLET INFORMATION – Retraite d’une employée de la Caisse du Sud de l’Abitibi-Ouest

Nous profitons de l'occasion afin de souligner le départ de Mme Jocelyne Cossette pour une retraite bien méritée, le 10 juil-

let dernier. Elle  occupait, depuis mars 1982,  le poste de conseillère en finance personnelle au Centre de service de Duparquet.

Les dirigeants et la direction se joignent aux employés (es) pour la remercier de l'excellent travail qu'elle a effectué pendant ces

27 années au service de nos membres.  

Merci Jocelyne pour ton professionnalisme, ton dévouement et ton enthousiasme !

VOLET ÉTUDIANT – Concours «Des études à mon image» 

Si vous participez d’ici le 31 octobre prochain au concours «Des études à mon image», être membres de Desjardins, être
âgé entre 17 à 30 ans, étudiant à temps plein, vous pourriez remporter l’une des 5 bourses d’études de 1 000 $ chacune,
offertes par la Fondation Desjardins ou 1 ordinateur portable MacBook écolo d’une valeur approximative de 1 860 $

∗ Pour participer, remplir le formulaire de participation sur www.desjardins.com/concoursmonimage 

* Pour courir la chance de remporter l’ordinateur portable MacBook , en plus de remplir le formulaire, vous devez effectuer à
même votre compte, une transaction par AccèsD téléphone ou par Internet, pendant la période du concours. 
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de tout et de rien

Petits trucs de nettoyage

Nettoyeur à bijoux maison :  1 tasse d’eau chaude, 1 c. à thé

d’ammoniaque, 1 c. à thé de savon vaisselle.  Faire tremper

vos bijoux pendant 15 minutes, nettoyer avec une petite

brosse douce et polir avec un linge.

La saison de la grippe s’en vient à grands pas.  Si quelqu’un a

le rhume ou la grippe à la maison, enduire un linge d’un peu

de gelée antibactérienne ( purell) et frotter le récepteur du télé-

phone pour détruire les bactéries.

Les abats-jours en tissus se nettoient bien avec du soda.

Saupoudrer la surface  et  passer la brosse de l’ aspirateur.

Les taches sur le cuir vont disparaître avec une pâte faite de

jus de citron et de crème de tartre.  Frotter et essuyer avec un

linge humide.

Votre animal s’est fait arroser par une mouffette?  Faites un

shampooing avec 1 pinte de péroxide, ¼ de tasse de soda à

pâte et 1 c. à table de savon à vaisselle.  Mouiller le poil et frot-

ter avec ce mélange ,ensuite rincer son poil à fond.  

Le chat ou le chien a uriné sur le plancher?  Lavez avec du

vinaigre et de l’eau et la senteur partira.

Pour nettoyer le four avec des ingrédients qu’on a tous sous la

main  :  faire une pâte avec 1 partie d’ammoniaque, 1 partie de

vinaigre blanc,  2 parties d’eau et ajouter du soda à pâte pour

former une pâte.  Frotter l’intérieur du four avec ce mélange et

laisser pendant toute la nuit.  Le lendemain, rincer et essuyer.

Nicole Armour

Leçon de grammaire

L’emploi du pronom indéfini

Il était une fois quatre individus qu’on appelait : Tout le monde, Quelqu’un, Chacun et Personne.

Il y avait un important travail à faire, et on a demandé à Tout le monde de le faire.  Tout le monde était persuadé
que Quelqu’un le ferait.  Chacun pouvait l’avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit.

Quelqu’un se fâcha car c’était le travail de Tout le monde!  Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire et
Personne ne doutait que Quelqu’un le ferait…

En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun parce que Personne n’avait fait ce que Quelqu’un
aurait pu faire.

Moralité
Sans vouloir le reprocher à tout le monde, il serait bon que chacun fasse 

ce qu’il doit sans nourrir l’espoir que quelqu’un le fera à sa place…
Car l’expérience montre que là où on attend quelqu’un, généralement on ne trouve personne!



âge d’or
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Le Comité du Club de l’Âge d’Or de Duparquet, souhaite la bienvenue à tous.
Nous allons tous travailler ensemble pour vous offrir du nouveau; mais nous ne pouvons rien faire sans la col-
laboration de la population,  que vous soyez membre ou non-membre, qu’importe l’âge, vous êtes les bienvenus.

Les soupers mensuels seront toujours le dernier Vendredi de chaque mois à compter de 17:30 heures. Incluant le Bingo. Coût :
membre 7$, non membre 8$.

Conférences gratuites  en collaboration avec le Centre de Jour de 13h:30 à 15h:30
Venez assister à nos Conférences; nous discuterons des thèmes suivants :

« Services du CSSSAB » le 14 octobre 2009.
« L’arthrite, l’arthrose et l’ostéoporose » le 28 octobre 2009.
« A.V.C. (Accidents Cérébraux Vasculaire) »           le 11 novembre 2009.
« Soutien aux personnes endeuillées »                      le 25 novembre 2009.
« Vieillir en santé » le 9 décembre 2009.

Ces thèmes se séparent en 3 parties : des activités physiques, des activités « mémoire » et des capsules santé. Le Centre de Jour
a pour but de faire la promotion de la santé et du mieux- être et d’offrir des activités visant la prévention et plus encore. Une
personne responsable vous attendra au Club de L’âge d’or de Duparquet,    Nous vous attendons.

Je prends mon avenir en main:
Conférence gratuite avec Collette Dessureault de SARCA; concerne les personnes de 16 ans et plus; tu cherches un emploi, tu
veux changer d’emploi, retourner aux études, Collette et son équipe seront là pour t’aider à définir tes objectifs, à planifier tes
démarches et à t’accompagner dans la réalisation de ton projet. Les conférences auront lieu le 21 octobre et le 4 novembre de
13:30 à 15:30heures. Bienvenue à tous.

Le Bingo du Dimanche aux 2 semaines à 19:30 heures; le 25 octobre, les 8 et 22 novembre et les 6 et 20 décembre.  Coût : 5$
pour 10 tours, 4 tours spéciaux, gros lot de 100$. Bon Bingo et bonne chance.   

Tournois de Billard : Vous voulez jouer au billard : tous les Lundis après midi de 13:30 à 16:30h avec Pascal, nous formerons
des groupes mixtes. 

Les cours de peinture pour débutant et avancé: les mercredis soirs, 4 cours de 3 heures pour 80.00$ pour groupe de 10 à 15
personnes. Le paiement se fait en un seul versement.  Apportez votre matériel.

Les cours de chant débuteront le lundi, les 19 et 26 octobre, ensuite les 2-9-16 novembre de 19:00 à 21:00 heures, au coût de
100.00$; possibilité de payer en 3 versements. 

Les cours de danse  pour débutant se tiendront le 20, 27 octobre, le 3,10,17, 24 novembre , le 1er et le 8 décembre de 19:30 à
20:30 heures

Inscrivez-vous auprès de Cécile Boucher au 948-2282

Location de Salle : Nous vous offrons aussi la possibilité de louer la salle pour des évènements : conférence, cours, réunions de
famille,  un baptême, un mariage ou pour toutes autres occasions; voir la responsable Claudette Miville au téléphone: 819-948-

2643.

Au plaisir de vous voir en grand nombre.

Rachelle Cloutier

PROGRAMMATION  D’AUTOMNE 2009
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il était une fois ...

Otto HEINRICH - 21 ans - 8 février 1948

LA FRONTIÈRE - le 12 février 1948

UN MINEUR TROUVE UNE FIN TRAGIQUE À DUPARQUET

Un employé de la mine Beattie, M. Otto Heinrich, préposé à une grille de triage, a perdu la vie dans un accident sur-
venu vers 8h35, dimanche soir, à son travail.  Le malheureux, selon les informations que nous avons reçues, travail-
lait en compagnie de M. Eli Plecas à une grille située au quatrième niveau.  A un moment donné, le minerai bloqua
dans une montée située juste au-dessus de la grille, et les deux mineurs vinrent à la conclusion de lui redonner son
cours en le dynamitant.

Plecas se rendit alors à environ 75 pieds de là  pour aller chercher quatre bâtons de dynamite.  Au moment ou il s’ap-
provisionnait de l’explosif en question, il entendit tomber du minerai dans le passage en même temps qu’un cri de
son compagnon resté près de la chute.  Retournant à son point de départ, il aperçut sur la grille une masse de roc
mesurant plus de 14 pouces d’épaisseur par quatre pieds carrés mais Henrich avait disparu.  Plecas sonna aussitôt
l’alarme et se mit en contact avec le chef d’équipe M.S. Secco.  Tous deux, après avoir recouvert la grille
descendirent avec d’autres employés jusqu’au cinquième niveau et trouvèrent Henrich sans vie.  Le malheureux avait
fait une chute qui pouvait représenter 250 pieds en ligne verticale.

Selon toute apparence Heinrich avait, en l’absence de son assistant, sauté sur le grillage et marché directement sous
le minerai bloqué.  La roche trouvée par Plecas se serait détachée d’elle-même et aurait frappé la victime tout en la
forçant à passer entre les barreaux de la grille, qui ont une distance de deux pieds l’un de l’autre.  C’est alors que
Henrich aurait enfilé dans la chute situé au-dessous et serait descendu sans pouvoir s’agripper nulle part jusqu’au
cinquième niveau.

Peter MALOWSKY - 32 ans - 26 juin 1948

LA FRONTIÈRE - le 1er juillet 1948

VERDICT DE MORT ACCIDENTELLE -

Un mineur d’origine polonaise, M. Peter Malowski, récemment arrivé d’Europe avec un groupe de personnes
déplacées, a trouvé une mort tragique samedi dernier à la mine Beattie.  Il n’y eut aucun témoin de l’accident, mais
à l’enquête tenue par le coroner, le Dr Alphonse Boivert, lundi soir, on a révélé que la victime avait été frappée par
une explosion qui se produisit au quatrième niveau de la mine.  Malowsky n’était pas mort quand on le découvrit,
mail il succomba à ses blessures quelque temps après qu’on l’eût ramené à la surface. 

A la suite de l’enquête, le coroner Boisvert rendit un verdict de mort purement accidentelle.  M. G. Lacaille,
inspecteur des mines, fit les investigations d’usage dans cette affaire.

Claudelle Gilbert
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le monde animal

L’homéopathie
C’est Samuel Hahneman qui en fit la découverte dans les années 1800; il élabora sa théorie en 1810 pour

expliquer ce qu’il appelait sa ‘’loi de similitude’’, C’est-à-dire que tout produit qui fait réagir un patient non malade

a toutes les chances de faire disparaître cette réaction chez un patient malade.

C’est en 1820 qu’un vétérinaire du nom de Guillaume Lux utilise pour la première fois l’homéopathie pour

soigner des chevaux.

On a dû attendre l’arrivée du 20e siècle pour que le monde médical s’intéresse à cette méthode  pour soign-

er des problèmes de santé chez les chiens et les chats.  L’homéopathie stimule  les mécanismes naturels présents

dans le système des animaux pour guérir et même prévenir. Ils ont comme avantage de ne causer aucun dommage

à la santé de l’animal et ne présentent aucun effet secondaire; de plus ils sont non toxiques. Mais tout de même, ils

ne doivent pas être pris à la légère et ne remplaceront pas les conseils d’un vétérinaire. 

Plusieurs pathologies peuvent être traitées par l’homéopathie : maladie de peau, certains troubles du com-

portement  ou en gériatrie. Bien sûr, certains sujets sont plus réceptifs que d’autres.

J’utilise moi-même l’homéopathie très fréquemment, comme vermifuge, plaie et coupure, fièvre etc. Cette

science m’intéresse particulièrement et je ne cesse d’en apprendre.

Voici une suggestion pour un petit livre sur le sujet qui m’a bien aidée. « L’homéopathie au service des ani-

maux » par Nadège Devaux chez Arion pratique.

Référence : magazine Animal vol.10 no 7

Vos commentaires sont les bienvenus : guysmo_59@hotmail.com

Johane Mongrain



Journées les plus froides pour  novembre :

le 19 novembre :      -15o C.

le 23  novembre :     -16o C.

Journées les moins froides :

les 5 et 8 novembre :   7o C

le  6 novembre  :         8o C.

Nombre de journées d’ensoleillement :     9 jours.

Journées les plus froides pour décembre :

les 8 et 19 décembre :   -35o C.

le 20 décembre :           -36o C.

Journées les moins froides :

le 15 décembre :         1o C.

le 28 décembre :  4o C.

Nombre de journées d’ensoleillement :       14 jours.
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BEAU TEMPS OU MAUVAIS TEMPS ?
Norma Gilbert

Le Réseau Biblio changera bientôt de

logiciel pour le prêt des livres.  Ce

changement nous amènera à fermer la

bibliothèque pendant 2 semaines.  Soit

du 1er au 15 novembre 09.

Réouverture mardi le 17 novembre aux

heures habituelles.  Ces 2 semaines

serviront à effectuer les transferts

dans les banques de données et à la

formation des bénévoles.  Venez faire

vos provisions de livres en fonction de

cette fermeture.

Vous remerciant 

de votre compréhension!

Dernières acquisitions:  Romans adultes

Je t'ai donné mon coeur de Mary Higgins Clarck

Evangéline de  Louise Tremblay D'Essiambre

Le loup des mers de Claudine Douville

Le choix vous appartient de Dean Koontz

L'envers de ma vie de Marie-Chantal Toupin

Promesses d'éternité de Christine Brouillet

Millénium (tomes 1-2 et 3) de Stieg Larsson

Nous aurons également un échange de vo-

lumes le 6 octobre . Donc possiblement des

nouveautés.

Lise Baron

Résumé des journées les plus froides et des  journées les moins froides

prélevé  à l’ombre  à 7 :00 hrs  a.m. pour les mois de novembre et décembre 2008.

Bibliothèque municipale



Champignons sauvages: prudence

Les températures fraîches et humides favorisent l’apparition hâtive des champignons sauvages en région. La

Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue rappelle

à la population de s’en tenir à des pratiques sécuritaires lors des activités de cueillette. Depuis quelques années,

le Centre Antipoison du Québec reçoit plus de 500 appels annuellement pour des cas d’intoxication soupçonnée

chez des cueilleurs de l’ensemble des régions du Québec.

Les champignons sauvages sont recherchés par de nombreux amateurs, qui parcourent nos sous-bois à la

recherche de variétés appréciées pour leur goût rare et délicat. Cependant, bien que la majorité des espèces de

champignons qui poussent en région soient inoffensives, la présence de quelques espèces vénéneuses, telles

que l’Amanite vireuse, l’Amanite bisporigène, l’Amanite tue-mouches, la Paxille enroulée, la Galérine automnale

et le Gyromitre oblige à prendre des précautions de base. Ces espèces peuvent parfois apparaître près des habi-

tations, sur votre pelouse même.

Prenez soin de bien identifier vos spécimens à l’aide de la documentation appropriée et apprenez à bien identi-

fier les espèces comestibles les plus usuelles, tels les pleurotes, les chanterelles, les coprins, les morilles et les

lactaires qu’on peut difficilement confondre avec les espèces vénéneuses. Délaissez toutes les autres espèces,

à moins de recevoir des conseils éclairés de la part d’experts dans le domaine des champignons. Les intoxica-

tions surviennent le plus souvent chez des gens qui abandonnent ces précautions après avoir maîtrisé les rudi-

ments de cette science (mycologie).

Quelques mesures à prendre :
* Ne consommez jamais de champignons qui ont le chapeau blanc, à moins que vous ne l’ayez formellement

identifié. Certains de ces champignons blancs, telle l’Amanite vireuse, sont mortels et peuvent facilement être

confondus avec l’Agaric champêtre (le petit cousin des champignons de supermarché) ou la Lépiote lisse.

* Méfiez-vous de tout champignon qui possède un anneau autour du pied. Les espèces qui possèdent un pied

renflé ou bulbeux à la base doivent également être identifiées soigneusement. Il est réellement possible de

prendre une Amanite pour un Agaric, particulièrement si l’on n’a pas fait attention lors de la cueillette. Plusieurs

espèces d’Amanites possèdent un pied élargi à la base; dans les cas où la volve ou le voile universel a disparu,

seul demeure le pied renflé à la base.

* Méfiez-vous des gyromitres, ces champignons qui ressemblent à une cervelle plus ou moins ridée. Ils sont

toxiques.

Pour une aide immédiate dans le cas où on soupçonnerait une intoxication aux champignons, contactez le Centre

Anti-poison du Québec au 1 800 463-5060.

En cas de symptômes sévères ou si les symptômes persistent, rendez-vous aux urgences et emportez vos spéci-

mens de champignons frais; ils aideront à déterminer s’ils sont vraiment la cause de vos malaises.

Source : Denise Stewart

Service des communications et de la qualité

819 764-3264, poste 49206

parlons santé
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message de La fabrique

Suite au sondage à savoir l’heure des célébrations de
la Parole  les dimanches, le résultat fut :  21 répon-
dants  pour 9h30 et 30 répondants  pour 11 h.  Donc
les célébrations et les messes sont  toutes à 11 heures
a.m.

Il y a messe les mardis de chaque semaine à Duparquet à 16 hrs 15.
Vous comprendrez que nous ne pouvons avoir la messe à Duparquet
tous les dimanches du  mois.  Trois prêtres sont responsables de 16
paroisses actuellement dans notre secteur.  M. l’abbé Michel
Laroche est notre répondant. Les parents qui prévoient demander le
baptême pour leur enfant doivent le faire savoir au comité qui s’oc-
cupe de la préparation du sacrement en contactant Rollande Boutin
au 819-948-2600 ou Jeannine Macameau au 819-948-2679 ou
Pierrette Lafontaine au 819-948-2458.  Prendre note que les
prochains
baptêmes seront célébrés à Duparquet le 20 décembre 2009.

Capitation : Vous pouvez en tout temps payer votre contribution
annuelle (dîme) en vous présentant au bureau de l’église les mardis,
jeudi et vendredi entre 13 :30 hrs et 15 : 30 hrs. ou le faire par la
poste à : Fabrique de Duparquet, c.p.456, Duparquet, Qc, j0z 1w0 ou
par dépôt à la caisse populaire.  Votre église compte sur le support
de tous ses paroissiens pour remplir ses obligations.  Ceux et celles
qui désirent s’engager dans les services à la communauté : lectures,
chant, aide à la préparation aux sacrements peuvent le faire savoir à
S. Stella en appelant à 819-948-2373 ,  votre participation serait
grandement appréciée.  

Funérailles : Si une famille désire avoir des funérailles pour un de
ses membres ayant déjà résidé dans la paroisse, un prêtre de l’équipe
se rendra disponible pour les célébrer. Message de votre prêtre
responsable de la paroisse, Michel Laroche ptre.

Avis de décès :
Est décédée le 23 mars 2009,  Mme Emilienne Bordeleau née
Emilienne Laflamme à l’âge de 89 ans.  Elle était l’épouse de feu
Wilfrid Bordeleau, la mère de Solange, Louisette, feu Ronald, feu
Robert et Albert Bordeleau tous de cette paroisse.

Est décédé le  3 septembre 2009 à l’âge de 72 ans, M. Adrien
Beaulieu époux de Mme Monique Dubuc de cette paroisse.

Est décédée le 12 septembre 2009 , à l’âge de 64 ans, Mme
Madeleine Coulombe.  Elle était la sœur de Jeannine Coulombe ,
Alfred Coulombe et André Coulombe de cette paroisse.

Est décédée le 17 septembre 2009,   Mme Jeanne Gagnon Pelletier.
Elle était la mère d’Adalbert Pelletier de cette paroisse.          

Nos sympathies aux familles touchées par ces décès.

Le catéchuménat

À qui s'adresse ce service? À toutes personnes, adolescents ou
adultes, qui demandent le Baptême ou la Confirmation à l'Église
Catholique. Ces personnes doivent vivre un parcours d'enseigne-
ment sur le sens des sacrements du Baptême, du Pardon, de
l'Eucharistie et de la Confirmation afin de découvrir l'Évangile pour
vivre une rencontre avec Jésus Christ notre Sauveur.

Pour s'inscrire, communiquer avec Louisette Lambert de La Sarre
819-333-6856, responsable de la zone de La Sarre. Elle communi-
quera avec la paroisse de la personne qui fait la demande.

Prendre note qu'il faut être confirmé pour être parrain ou marraine
lors d'un Baptême dans l'Église Catholique. Cette règle s'applique
dans le diocèse d'Amos.

Je laisse aller

J'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de
dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et
j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je
cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a
de plus favorable pour mon âme.

Référence: site de Mario Duguay     www.marioduguay.com
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INFORMATION DESTINÉE À TOUTE LA POPULATION DU SECTEUR SUD

Horaire  de bureau : 

mardi, mercredi et jeudi

de 9h00 à 16h00

Inspecteur municipal : 

prendre rendez-vous 

au 948-2266

Assemblées : 1er mardi du mois

Bac de recyclage de peinture : 

garage municipal

Horaire des services au CLSC
Pour les prélèvements, prendre rendez-vous 

au 819-787-2219, poste 233

Duparquet

Services courants : mardi, mercredi, 13h30 à 15h30,
jeudi de 10h15 à 12h et de 13h à 15h30

Prélèvements sur rendez-vous : 
jeudi de 8h à 10h

Palmarolle

Services courants : mardi de 8h à 12h, vendredi de
10h45 à 12h et de 13h à 16h

Prélèvements sans rendez-vous : 
vendredi de 8h à 10h30

Gallichan

Services courants : mercredi de 10h15 à 12h
Prélèvements sur rendez-vous : 

mercredi de 8h à 10h

Vous êtes propriétaire d’un véhicule et vous voulez
économiser sur les frais exorbitants d’essence

Transport Coup de Pouce est la solution!
Voilà un système de transport collectif offrant du 

covoiturage, simple et sécuritaire, afin de répondre 
à vos besoins de déplacement sur le 
territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest. 

Tél: 819-333-3933   Site web: mrc.ao.ca
Courriel: transportcoupdepouce@mrcao.qc.ca
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Lettre adressée au maire

Mon Cher Gilbert,

Lorsque je suis venu m’installer à Duparquet de façon temporaire en 1992, puis en permanence en 1994, notre Ville

était loin d’être aussi attrayante qu’aujourd’hui. Bien sûr, il reste du travail à faire, mais dans la plupart des quartiers,

les gens sont beaucoup plus fiers et ça paraît sur l’apparence générale de la Ville. Chacun y a mis les efforts qu’il fal-

lait pour en arriver où nous en sommes aujourd’hui. L’assainissement des eaux fut aussi un coup d’éclat et les avan-

tages sont maintenant visibles lorsqu’on regarde l’eau du lac.

En février dernier, l’hôtel Radio brûlait, et ce qui est apparu comme un drame pour certains, m’est apparu comme une

grâce qui effaçait à jamais une épitaphe qui avait manqué de caresse depuis plusieurs années et qui était disgracieux

pour l’entrée de notre Ville.

Depuis ce temps, les restes de cet incendie demeurent toujours sur place et la disgrâce perdure malgré le fait qu’il

devrait être facile de ramasser le tout et de nettoyer le terrain. Même phénomène pour le Goldfield. 

Ne pourrions-nous pas presser les propriétaires à faire maintenant ce qu’ils devront faire un jour ou l’autre, c’est-à-

dire ramasser?

N’avons-nous pas le pouvoir d’obliger les gens à se ramasser ? Sinon, je crois que la Ville devrait le faire et faire par-

venir la facture aux propriétaires des lieux.

Je m’en remets aux élus pour qu’une correction rapide soit imposée.

Salutations distinguées.

Jean Pronovost

Claudelle Gilbert

Monsieur le maire me faisait part de cette lettre reçue en septembre dernier et avec le consentement de monsieur

Pronovost nous décidions de la partager avec vous.

Je profite de l’occasion pour souligner la fin des travaux de démolition de l’Hôtel Goldfield.  Bravo! monsieur

Lacas, je vous en félicite au nom de tous mes concitoyens.
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sÛreté du québec vous informe
La drogue chez les jeunes

La lutte de la production de marijuana et de son trafic est un combat d’envergure. Il est essentiel

pour la Sûreté du Québec de s’associer à des partenaires extérieurs. Plusieurs saisies et opérations sont

attribuables à la collaboration du public et aux informateurs anonymes.  Cette priorité d’action est d’autant

plus probante, en sachant que ce fléau touche aussi des mineurs. Ce présent article n’a pas pour objec-

tif d’alarmer, mais plutôt de sensibiliser les citoyens, au phénomène de la consommation de drogue chez

les jeunes en milieu scolaire.

Sachez que des jeunes peuvent être directement impliqués dans la production de cannabis  par la

plantation, par la surveillance des plants et par leurs cueillettes.  Ils peuvent aussi être utilisés pour le traf-

ic de drogues. La perspective de faire de l’argent de poche peut être alléchante pour les étudiants.  Pour

les criminels, s’associer à des mineurs peut sembler prometteur. Des profits importants à faible coût sont

générés et ils se déresponsabilisent face à l’immunité que les mineurs peuvent  sembler bénéficier par le

système judiciaire. Nos jeunes utilisés en bas de l’échelon pour vendre de la drogue, risquent des

démêlés avec la justice pour la possession et la vente de stupéfiant, en plus d’être la cible de la violence

des gangs.  Cela est sans compter le risque de développer une dépendance suite à la consommation de

la marijuana. La consommation excessive de psychotrope  peut résulter plusieurs problèmes sociaux.

Entre autre chez les jeunes ; des faibles résultats à l’école, le décrochage scolaire, des troubles de com-

portements, ainsi que des problèmes familiaux. 

Un programme d’intervention en milieu scolaire (PIMS) a été mis sur pied par la Sûreté du Québec,

il y a quelques années. Les objectifs sont la lutte contre le taxage,  la violence et bien sûr la drogue en

milieu scolaire. Un policier en Abitibi-Ouest est désigné, afin d’intervenir dans les établissements scolaires

de la région. Son rôle est de lutter contre le trafic de drogues, d’enquêter, d’arrêter les vendeurs et de les

amener devant les tribunaux. Sa présence tend à sécuriser l’établissement et ses utilisateurs, ainsi qu’à

aider ceux qui ont des problèmes de consommation. Le PIMS est donc là pour informer, prévenir, sévir et

intervenir en situation d’urgence. 

La période de la rentrée scolaire est arrivée et nous désirons tous que cette expérience soit

enrichissante pour nos jeunes. L’objectif de l’école étant de préparer l’avenir de nos enfants. La Sûreté du

Québec invite les jeunes à se confier au PIMS de leurs écoles, où tous autres intervenants en milieu sco-

laire, s’ils sont témoins d’événements illicites, vivent de la violence ou du taxage. Aussi, la rentrée scolaire

coïncide avec la  période de récolte des plants de cannabis. Sachez que toute collaboration avec le serv-

ice policier peut demeurer confidentielle. Les saisis des plants diminuent les profits des organisations

criminelles, ainsi que la quantité de drogue accessibles aux jeunes. 

La Sûreté du Québec vous remercie de votre éternelle collaboration.  

Bonne rentrée à tous les étudiants de la MRC de l’Abitibi-Ouest !



Bonjour à tous,

Je me présente, Julie Anne Thivierge. Je suis la

nouvelle coordonnatrice des loisirs pour la Ville

de Duparquet. 

Cette présentation a pour but d’aviser toute la

population de Duparquet que les activités

sportives, culturelles ou manuelles  seront

disponibles pour l’année 2009-2010. Pour ter-

miner, nous vous attendons en grand nombre à

nos activités. Pour plus d’information, vous pou-

vez me rejoindre au numéro suivant : 

819-948-2266 poste 2  

Merci !

Julie Anne Thivierge

Coordonnatrice des loisirs 

Duparquet 

petites annonces
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Élections municipales 2009

Claudelle Gilbert

Le premier novembre se tiendront des élections municipales partout à travers la province. Chez nous 2 postes

requièrent des élections celui de maire et de conseiller no3. Au poste de maire, Michel Morin s’opposera au can-

didat sortant, Gilbert Rivard tandis que Jacques Gilbert affrontera Lise Julien (candidate sortante), pour le siège

de conseiller no3.

Félicitations à Jean Samuel, Monique Baril et Patrick Taylor qui conservent leur siège respectif ainsi qu’à Clément

Drouin élu sans opposition au poste de conseiller no4. Le poste de conseiller no6 demeure vacant.

Il y aura vote par anticipation le 25 octobre pour ceux qui croient ne pas être disponibles le 1er novembre.

SARCA
SERVICES D’ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE, DE

CONSEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT-

Ces services sont offerts à tout adulte de 16 ans et
plus. C’est  GRATUIT

Tu veux prendre ton avenir en main.  Tu te cherches
un emploi, tu veux changer d’emploi, retourner aux
études. Et bien ! Responsable des SARCA, je suis là
avec mon équipe pour t’aider à définir tes objectifs,
à planifier tes démarches et à t’accompagner dans la
réalisation de ton projet. 

Fais le bon choix 
Viens me rencontrer seul, avec un parent ou un ami.
Je serai  au local de l’Âge d’Or de Duparquet   Le 21
octobre 2009  et  le 4 novembre 2009 de 13h.30 à
15h.50 

Pour plus d’informations : Colette Dessureault
Conseillère responsable des SARCA

819 333-5536 



lettre aux lecteurs
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Chers lecteurs,

Nous avons du nouveau cet automne avec le comité de l’âge d’or qui se joint à
nous.  

C’est un plaisir  pour nous d’informer les gens de leur programme.  Enfin! Un peu
d’action dans notre milieu! Profitons-en! Pour les fois qu’on a la possibilité de pra-
tiquer des activités, de bouger et de se distraire sans le souci de conduire à l’ex-
térieur de chez nous.

Aussi, le comité de loisirs renaît cet automne; alors, ceux qui veulent s’y impliquer
devraient communiquer avec la personne responsable au 948-2266.  Nous atten-
dons vos projets avec impatience.

Créer un lien entre les organismes et les citoyens fait partie de notre mission, il
n’en tient qu’à vous, les responsables des o.s.b.l., d’en faire votre outil de promo-
tion.

Pour le prochain numéro du journal, veuillez nous transmettre vos articles au plus
tard le 20 novembre.

Le comité du journal  

Le Comité du journal

Nicole Armour (rédaction)
Claudelle Gilbert (coordination, rédaction) 

Linda Rivard  (mise en page)
Pierrette Lafontaine (assemblage)

Réjean Labbé (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

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

Maquillage - Manucure – Pose d’ongles 

Produits utilisés : Marcel de sèvres

Rachelle Cloutier (18 ans d’expérience)

Pour un rendez-vous

Tél : 819-948-2297 

Au plaisir de vous servir!

*Offrez un certificat-cadeau*

GARDERIE EN MILIEU FAMILIAL 

PLACES DISPONIBLES POUR

ENFANTS DE 0-5 ANS

ACCRÉDITÉE PAR « LES PETITS CHATONS »,
DONC À 7.00$

SALLE DE JEUX AMÉNAGÉE, GRANDE COUR,     
PROGRAMME ÉDUCATIF, SORTIE EXTÉRIEURE

À TOUS LES JOURS.
JE SUIS DIPLÔMÉE EN

ÉDUCATION À L’ENFANCE

AVEC EXPÉRIENCE EN C.P.E.

TÉLÉPHONE-MOI :       
MÉLANIE AU 948-2124 

28 RUE DES SABLES DUPARQUET

(VOISINE DE L’ÉCOLE !)


