
Gilbert Rivard
SCÈNE MUNICIPALE

Et oui, c’est un nouveau terme élec-
toral de 4 ans qui commence dès
maintenant.  Je remercie tous ceux et
celles qui m’ont fait confiance en
votant pour moi lors du scrutin du 1er
novembre dernier, je félicite les nou-
veaux et les anciens conseillés pour
leur élection et aussi pour leur
engagement communautaire.

Maintenant que les élections sont
choses du passé, il faut se remettre à
la tâche et gérer les deniers publics
avec diligence et même rigueur.
Novembre et décembre de chaque
année, c’est la période où l’on doit
préparer le budget pour l’année qui
s’en vient.  Quand on dit budget, on
dit aussi taxation; cette année, l’éva-
luateur de la MRC qui est respons-
able de notre évaluation a déposé le
rôle pour le 1er novembre comme la
loi l’exige.  A mon grand étonnement,
une surprise nous attendait que je
n’avais aucunement prévue.  Certains
immeubles ont été dévalués et
d’autres ont augmenté de leur valeur
de 100%, ce qui représente une aug-
mentation moyenne de 36%, allant de
10% pour certains secteurs à 70%
pour d’autres.  Alors il y aura une
augmentation substantielle de taxes
dans certains cas et une diminution
dans d’autres cas.  Nous n’y pouvons
rien, la fiscalité municipale est régie
par des lois très restrictives, par con-
tre, je dois faire tout mon possible
afin de trouver un moyen d’arriver à
une solution équitable pour tous.

Dans la dernière édition, je vous ai dit
que nous avions octroyé un contrat à
la firme Morin-Luneau pour la réfec-
tion de la Station de pompage et bien
les travaux sont en cours et les
échéanciers seront respectés.  Le tout
devrait se terminer à la fin de décem-
bre tel que prévu, par la suite au cours
des prochains mois nous conti-
nuerons de travailler à la réfection
des bassins de réserve situés sous
l’hôtel de Ville si l’on veut que le
service d’aqueduc soit sécuritaire en
tout temps.

Vous avez sûrement entendu parlé du
nouveau partenaire qui s’est joint à
Clifton Star qui font des travaux
d’exploration sur les propriétés
d’Eldorado.  C’est officiel, la com-
pagnie Osisko est maintenant parte-
naire dans ce projet, ce qui est de bon
augure pour nous.  Le dialogue va
certainement être plus ouvert et plus
transparent.  Nous avons déjà eu une
rencontre avec le vice-président
finances d’Osisko, monsieur Brian
Coates afin d’établir une méthode de
communication entre la Ville et
Osisko.  Vous serez appelés à par-
ticiper à des assemblées publiques, de
cette façon chacun aura la chance de
connaître les plans de la compagnie,
ce qui évitera les rumeurs et incerti-
tudes de toutes sortes ce qui nuit tou-
jours aux relations entre les instances
impliquées (Ville et Compagnie).  Je
considère la venue d’Osisko, de
bonnes nouvelles pour Duparquet.

Pour terminer, je tiens à remercier
tous ceux et celles qui s’impliquent
bénévolement dans la vie commu-
nautaire de Duparquet.  Votre apport
est fort important et crée des liens
entre les gens et tous en retirent un
bénéfice personnel des plus jeunes
enfants aux plus âgés d’entre nous,
c’est ça la vie active d’une commu-
nauté en santé.

La période des fêtes arrive à grands
pas, les fêtes de familles sont toujours
à l’honneur, notre enfance refait sur-
face et on se rappelle tous d’un cer-
tain soir de Noel qui nous a marqué et
qui fut le plus beau de notre vie, c’est
celui là que je souhaite à tous;

JOYEUX NOEL ET BONNE
ANNÉE!

LE GRAND HÉRON
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comité de développement

Claudelle Gilbert

Club de golf

Le terrain de golf de Duparquet a été mis en vente. Paraîtrait-il que le conseil d’administration du Club de golf serait
prêt à s’en départir, peu importe la  vocation à laquelle il sera voué éliminant ainsi la compétition.  Voilà le hic!

Qu’en adviendra-t-il?  Un développement immobilier?  Un parc à résidus miniers? Allons-nous laisser aller ce
superbe espace encore une fois pour entendre dire plus tard d’un ton nostalgique : « on aurait donc dû…»? Je ne suis
pas une adepte de golf mais je suis tout à fait d’accord pour qu’on se réapproprie cet élément  important de notre
industrie touristique.  Le terrain de golf et les maisons de ce quartier font  partie intégrante de notre patrimoine.  

Oui, nous sommes indéniablement en faveur du progrès mais aussi du développement durable, un terme bien à la
mode ces temps-ci me direz-vous? Peut-être bien parce que nous avons connu les désagréments de  l’après ruée vers
l’or.  Une fois c’est assez! Je me souviens trop bien des railleries de mes collègues du secondaire à propos de mon
village fantôme.  

Quoiqu’il arrive dans le secteur minier, le lac, le golf et le terrain de camping demeureront la bouée de survie pour
notre ville; nous ne devons pas l’oublier; c’est pourquoi nous avons  pris la décision de tenter de sauver le golf et de
prendre les mesures nécessaires afin d’en devenir propriétaires.  Les démarches officielles sont présentement en
cours.  À suivre…  

Mur des célébrités

Vous avez visité notre exposition Duparquet, une ville au cœur en or? Elle est en permanence dans le hall et la salle
du conseil de l’Hôtel de ville.  Nous prévoyons y aménager un mur des célébrités.  Je m’explique : notre petite ville
a vu naître ou a hébergé des personnes devenues célèbres à l’âge adulte que ce soit dans le domaine sportif comme
les hockeyeurs Elmer Vasco, Tim Horton et Dave Keon ou artistique  comme le roi de la polka Walter Ostanek.
Donc, ceux qui ont en leur possession des photos ou de la documentation concernant notre projet seraient bien gen-
tils de les partager avec nous.  Vous pouvez nous contacter par téléphone au 948-2547 -Claudelle- ou par courriel
journalheron@hotmail.com

Concours : Un nom pour la nouvelle mine

En fin novembre, comme vous l’avez lu en une,  les élus muni-cipaux recevaient le vice-président de la compagnie
Osisko, monsieur Brian Coates.  Pendant les échanges, ce dernier glissait un mot sur la nécessité de trouver un nom
pour leur futur projet de Duparquet évoquant que la minière était ouverte aux suggestions.  Alors, nous avons décidé
de lancer un concours à cet effet.  Pour participer, il suffit de nous envoyer votre suggestion le plus tôt possible, soit
par courriel journalheron@hotmail.com ou par la poste à l’adresse suivante : CDE Duparquet, c.p. 74.  Vos sugges-
tions seront acheminées par la suite à la compagnie concernée.  Le prix gagnant reste à déterminer. 

De la part de Pierrette, Guylaine, Gilbert et Claudelle :  

« Joyeuses Fêtes! »



VOTRE CAISSE VOUS INFORME – Appel téléphonique
Desjardins a le souci de bien servir ses membres. Alors, un système téléphonique a été mis en
place depuis un an afin mieux répondre à la demande.  C’est pour cette raison que tous les appels
des Centres de services ont été centralisés au siège social, à Palmarolle, créant ainsi un dégage-
ment des appels aux agentes service à la convenance des Centres, leur permettant de mieux se
consacrer au membre à leur comptoir.   De plus, les appels sont pris en charge à compter de 9h30
le matin jusqu’à la fermeture. 

VOLET VOYAGE – Devises étrangères  
−Vous prévoyez partir en vacances à l’étranger et avez besoin de devises américaines, Euro ou autres…..  Aussitôt que vous savez votre
date de départ, communiquez avec votre Centre de services au moins 2 semaines à l’avance afin de procéder à votre commande de
numéraire.

−Nippez votre carte Visa Desjardins.  Ne soyez pas pris au dépourvu, ajoutes un NIP, un Numéro d’Identification Personnel à votre carte
Visa Desjardins.  Vous pourrez ainsi obtenir des avances de fonds par guichet automatique 24/24hrs de chez vous de partout dans le monde.

−Et pour partir l’esprit tranquille, optez pour l’Assurance voyage Desjardins.  Ne laissez pas un imprévu gâcher votre plaisir : votre assu-
rance voyage vous protège des pépins qui pourraient arriver à l’étranger et ruiner votre voyage et votre santé financière d’un seul coup.  Vous
êtes en voyage, on vous vole votre passeport, ou vous êtes pris soudain de violents maux de ventre.  Soyez sans crainte ! Votre assurance
voyage vous donne l’accès gratuit et illimité à un service d’assistance voyage hors pair, peu importe où vous serez dans le monde une équipe
de professionnels pourra vous prêter main-forte 24/24hrs.  Pour en savoir plus, communiquez au 1-877-888-4873 ou desjardins.com/assur-
ancevoyage, un spécialiste vous fera une estimation du coût de votre Assurance voyage sans aucune obligation de votre part. 

VOLET COOPÉRATIF – Achat local - Concours  
L’achat local peut vous mener loin…  Du 1er novembre au 31 décembre 2009, achetez une carte-cadeau chez un marchand participant à la
promotion et courez la chance de gagner un voyage ou l’un des 27 prix instantanés totalisant 1 800 $. À gagner : Un voyage pour la
destination de votre choix d’une valeur de 5 000 $

9 cartes-cadeaux d’une valeur de 100 $
18 cartes-cadeaux d’une valeur de 50 $

Pour y participer, vous devez vous procurer une carte-cadeau chez l’un de nos marchands participants et enregistrer, sur le site de la pro-
motion, le numéro de 16 chiffres situé au verso de la carte-cadeau. 
Comment participer : Pour connaître la liste des marchands participants ou pour obtenir des détails sur cette promotion, consultez le
www.desjardins.com/concourscarte-cadeau.Une carte-cadeau fait toujours plaisir à recevoir !

SEMAINE DE LA COOPÉRATION – Gagnant du concours
Voici les gagnants du concours dans le cadre de la Semaine de la coopération qui se déroulait dans la semaine du 8 au 14 octobre dernier.
6 certificats cadeaux de 50 $ ont été remis et un voyage à Lévis pour la Visite de la Maison Alphonse-Desjardins :

Mme Thérèse Dupuis de Ste-Germaine, Voyage à Lévis pour la Visite de la Maison Alphonse-Desjardins
M. Jasmin Caron de Palmarolle, certificat cadeau à l’épicerie Marion de Palmarolle
M. Robert Comeau de Ste-Germaine, certificat cadeau à l’Épicerie Coop. de Ste-Germaine
Mme Thérèse Forgues de Ste-Germaine, certificat cadeau à la Quincaillerie Palmarolle
Mme Cécila Giroux de Ste-Germaine, certificat cadeau à l’Épicerie Coop. de Ste-Germaine
M. Louis Naud de Gallichan, certificat cadeau à l’Épicerie Coop. de Ste-Germaine
Mme Suzanne Poirier de Roquemaure, certificat cadeau à Coiffure Lucette Proulx de Gallichan

Félicitations à toutes et à tous !

Nous désirons vous informer que la Caisse et ses Centres de services seront fermés les : 25 & 28 décembre 2009.
À l’occasion de la «Fête de Noël» ainsi les 1er et 4 janvier 2010 à l’occasion du «Jour de l’an»
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caisse populaire
du Sud de l’Abitibi-Ouest
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de tout et de rien

Une recette de gâteau roulé que notre mère Agathe réussissait à tout coup!

Ingrédients du gâteau roulé :

3 c. à thé de jus de citron
4 œufs (séparer les blancs des jaunes)
½ tasse de sucre
1 tasse de farine tout usage
1 pincée de sel
1 ½ c. à thé de poudre à pâte

Préparation :  Battre ¼ de tasse sucre (ajouter peu
à peu) avec les blancs d’œufs, les monter en neige.
Battre ¼ de tasse de sucre avec les jaunes d’œufs
et ajouter le jus de citron.  Plier les blancs et les
jaunes en tournant délicatement.  Ajouter les autres
ingrédients (poudre à pâte, farine et sel ) graduelle-
ment à la main.  Etendre sur un tôle foncée de papi-
er ciré non graissé.  Cuire au four à 375o pendant 7
à 10 minutes.  Sortir du four et enlever le papier ciré,
renverser  le gâteau sur un linge à vaisselle

saupoudré de sucre en poudre , couper les rebords.
Dérouler et garnir l’intérieur du gâteau avec une
garniture de votre choix.   Garnir d’une glace  ou de
cacao.  

Joyeuses fêtes !

Nicole Armour

Vaut mieux en rire

Un couple se balade en voiture à la campagne. Suite à une discussion plutôt acerbe, ils ne se parlent pas.

Passant devant une ferme où on voit des ânes et des cochons, le mari ose briser le silence et dit : 

«Tiens, de la famille à toi?  »

Son épouse répond du tac au tac : « Oui, par alliance !»

Un homme lit le journal et dit à son épouse : 

- Savais-tu que les femmes utilisent 30.000 mots par jour et les hommes 15.000 ?

La femme lui répond : ‘C’est facile à expliquer, il faut toujours répéter deux fois la même chose aux hommes.'

L'homme se retourne vers  elle et dit :   'Quoi?'



âge d’or
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Voici un résumé des activités :

Il y a eu une conférence sur le bonheur le 30 septembre 2009 incluant des exercices physiques. De mémoire, il y avait
7 personnes présentes. On a eu de la documentation et on a appris qu’on est tous responsables de notre bonheur et
que les petites choses peuvent nous rendre heureux. Ce fût une belle rencontre. Les autres conférences ont été
annulées dû à la grippe A H1N1. Mais nous avons quand même fait des activités. Nous sommes allés voir le 1 octo-
bre 2009 une pièce de Théâtre à La Sarre; ceci incluait le transport et le billet gratuits pour la pièce intitulée :
«Réveille-toi Arthur ». Nous  étions 29 personnes de Duparquet et nous pouvons vous dire qu’il y avait beaucoup d’é-
motions dans la salle. 

Les Bingos du dimanche  aux 2 semaines ont eu lieu, et le Comité est très heureux des résultats.  Merci à toute la po-
pulation pour sa présence. Un gros lot de 100.00$ est tiré à chaque bingo.

Les cours de peinture ont  lieu les mercredis soirs, et ce, pendant 4 semaines. Dû à la réussite de ce projet, en
février prochain, nous débuterons une autre série de cours; vous pouvez déjà vous inscrire  en communiquant avec
Cécile Boucher au 819-948-2282 pour la prochaine session.  Il y a du talent à Duparquet.

La Présidente Rachelle Cloutier est très heureuse d’être parmi vous, et  remercie tout le Comité du Club de toute
l’aide fournie pour le bon fonctionnement des soupers et des activités; et surtout merci à toute la population d’être
présente. Et n’oubliez pas notre souper de Noël le 11 décembre à 17:30 hres. Beaucoup de surprises, et des cadeaux
seront tirés pour les personnes présentes; bienvenue à tous.

Cours de peinture acrylique

Dans le cadre de la programmation automnale du club de l’âge d’or de Duparquet, des cours de peinture acrylique
ont été donnés par Josée Deschamps en novembre dernier.  L’expérience fut très positive et ce sera possible d’avoir
une deuxième série de cours au début de l’année 2010. 

Sur la photo à partir de gauche ( rangée arrière) :  Josée
Deschamps, Cécile Boucher, Nicole Armour Diane
Bernier et Chantale Massicotte.  Sur la rangée d’en
avant : Germaine Gamache et Rachelle Cloutier.  Sont
absentes de la photo :  Clémence Morin et Pauline
Avoine.

Rachelle Cloutier
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il était une fois ...

Roy MacKELLAR - 20 ans - le 9 décembre 1950

LA FRONTIÈRE - le 12 décembre 1950

CHUTE MORTELLE DE PLUS DE 400 PIEDS A la mine Beattie, à Duparquet

Un malheureux jeune homme a trouvé la mort samedi soir à la mine Beattie, à Duparquet, dans une chute de plus de
400 pieds.  Il s’agit de M. Roy MacKellar, âgé de 20 ans, originaire de Staffa, Ont.  Lors d’une enquête du coroner,
tenue hier matin par le Dr Poiré de Macamic, un verdict de mort accidentelle a été rendu.

La victime n’était à l’emploi de la mine Beattie que depuis un mois et demi.  Il travaillait au deuxième niveau et
d’après les détails donnés à l’enquête, il descendait à son travail par une échelle lorsqu’il fut partiellement asphyxié
par du gaz provenant d’une explosion.

Son compagnon réussit à s’agripper solidement à l’échelle et à tenir le coup.  Mais MacKellar perdit pied et tomba
jusqu’au cinquième niveau.  La mort fut instantanée.  On ne connaît pas de proches parents au défunt dans les villes
soeurs, ni dans la région.  La dépouille mortelle a été expédiée à Staffa, Ontario, où auront lieu les funérailles.

Paul-Émile PRATTE - 36 ans - 21 décembre 1951

LA FRONTIÈRE - le 21 décembre 1951

UN MINEUR MEURT DE SES BLESSURES À L’HÔPITAL YOUVILLE

Ce matin, à l’hôpital Youville, M. Paul-Émile Pratte, mineur de Duparquet, a succombé à des blessures qu’il s’était
infligées à la mine Beattie le 12 décembre dernier.  M. Pratte travaillait dans une chambre d’abattage lorsqu’un bloc
de minerai se détacha de la paroi et l’atteignit à la partie inférieure du corps, lui brisant les deux jambes et lui cau-
sant des lésions internes.  Il avait été transporté immédiatement à l’hôpital Youville, où on avait bon espoir de lui
sauver la vie jusqu’à hier.

Le défunt, âgé de 36 ans, laisse son épouse et un enfant.  Il était le fils de M. et Mme Hormidas Pratte, de Duparquet.
Les funérailles, sous la direction du Salon funéraire Darby, de Rouyn, auront probablement lieu lundi matin à
Duparquet.

Robert GAMACHE - 21 ans - 24 mai 1952

LA FRONTIÈRE - le 27 mai 1952

UN JEUNE MINEUR ÉCRASÉ À MORT A LA MINE BEATTIE

Samedi dernier, un jeune mineur de 21 ans, M. Robert Gamache, a perdu la vie accidentellement à la mine Beattie,
à Duparquet.  Le jeune homme, qui était conducteur d’une petite locomotive souterraine, a été écrasé par sa machine
contre la paroi de la galerie où il travaillait au moment d’un déraillement.  Le Salon funéraire Darby de Rouyn a été
chargé de transporter la dépouille mortelle à Tourville, comté de l’Islet, paroisse d’origine de la victime, où les
funérailles auront lieu jeudi matin.

Claudelle Gilbert
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le monde animal

Et si c’était vrai?
La magie de Noël…On dit qu’à minuit la veille de Noël, les animaux peuvent par-

ler! Très jeune et jusqu’à très tard j’y ai cru et je crois que j’y crois encore un peu!!! Je
n’ai jamais pu vraiment vérifier, trop occupé avec les cousins(nes). En visite chez un
oncle…ou tout simplement endormie avant minuit.

Quand j’ai eu des enfants, j’ai perpétué cette belle histoire. Surtout pour ma
fille, qui elle l’a cru longtemps aussi. J’espère que mes petites-filles y croiront elles
aussi pour un temps.

Bien voyons donc! Bien sûr que les animaux parlent! Différemment de nous, bien entendu. Mais leur langage
est bel et bien réel. Bien présent à qui sais les écouter. Aujourd’hui c’est plutôt moi qui parle « animal».  Ils ont un
parler plus physique (celui que les dresseurs et maître-chien nous communique), mais aussi un langage plus subtil,
une question de sentie, de télépathie. A chacun sa magie!

Durant les fêtes vos animaux vous communiqueront peut-être leurs émotions. Ils seront peut-être un peu
plus nerveux avec la maison remplie de visite, soyez attentif à leur signe de détresse! Aménager leurs un petit coin
refuge ou ils pourront se soustraire au brouhaha de la maison en cette période de festivité. Ils vous en remercieront,
soyez à l’écoute! Les comprendre n’est pas si difficile, il s’agit d’être ouvert et attentif. 

Je vous souhaite un joyeux Noël et bonne année! Johane MongrainGuysmo_59@hotmail.com

***************************************************************************

Le saviez-vous?

Vous détestez les pare-brises embués ? Achetez une brosse à tableau à craies. Gardez-là dans le
véhicule à portée.  Quand les vitres sont embuées, frottez-les avec la brosse.  Ça “efface” la buée
comme par magie, mieux qu’avec un linge.

Vous venez de sceller une enveloppe et vous réalisez que vous avec oublié d’inclure quelque chose?  Placez votre
enveloppe dans le congélateur pour une heure ou deux.
Voilà!  Elle se ré ouvrira facilement.

Johane Mongrain



Journées les plus froides en janvier :   

le 1 - 10 - 20 :   -32o C.

le 14 :  -41o C.

le 15 :   -43o C.

les 16-25-27 :   -39o C.

Journée la moins froide :

le 22 :  -10o C.
Journées d’ensoleillement :  20 jours

Journées avec chutes de neige plus ou moins abon-
dantes :  les 4-21-23-30

Journées les  plus froides en février :  

les 3-5-28 :  -41o C.

le 24 :    -34o C.

Journées les moins froides :

les 7-10 :  -7o C.

le 11 :  1o C.
le 12 :    -6o C.

Journées d’ensoleillement :  18 jours

Journées avec chutes de neige plus ou moins abon-
dantes : les 1-7-17-18-19-20-22-26-27

Joyeuses fêtes !
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BEAU TEMPS OU MAUVAIS TEMPS ?

Norma Gilbert

La bibliothèque a repris son fonctionnement
normal avec le logiciel symphonie implanté
dans les 58 biblio du réseau.  Nous avons
également un nouveau lecteur optique beaucoup
rapide pour la lecture des codes barres des
volumes.  Chaque bénévole a reçu une forma-
tion et sera bientôt complétement à l'aise
avec les nouvelles procédures. Ces change-
ments seront sans nul doute bénéfiques pour
tous nos abonnés.

Périodes des fêtes: Fermé les semaines du 20
et du 27 décembre 09. Réouverture mardi le 5
janvier 2010.

Dernières acquisitions:

Romans adultes:
Mortel secret de Carlène Thompson

L'enfant des neiges de Marie-Bernadette
Dupuis (tome 1)

Le rossignol de Val-Jalbert de Marie-
Bernadette Dupuis (tome 2)

La chaine des flammes de Terry Goodking (tome 9)

Le serment de Nora Roberts (tome 1) Le cycle
des sept

Le rituel de Nora Roberts (tome 2) Le cycle
des sept

La pierre paîenne de Nora Roberts (tome 3) Le
cycle des sept

Tribulare d'Anne Robillard (Ange tome 6)

Bernadette de Louise Tremblay D'Essiambre
(tome 4 de mémoires d'un quartier)

Les os du diable de Kathy Reichs

Tempête polaire de Clive Cussler

La maison aux souvenirs de Nora Roberts

Doc. adultes: 

Le guide de l'auto 2010

Ma maisonnée fait des petits de Rollande
Camirand Morasse (tome 3)

Résumés des journées les plus froides et des journées les moins froides prélevées à l’ombre
À 7h du matin pour les mois de janvier et février.

Bibliothèque municipale



J’ai reçu ce message par internet et j’ai cru bon vous le transmettre pas le biais du

journal puisqu’il me paraissait tout à fait crédible; sans compter qu’un petit répit de

la AH1N1 ne fera de tort à personne.  Je sais qu’il ne faut pas croire tout ce qu’on

reçoit sur le net alors, si cette information s’avérait fausse, veuillez m’en informer.

À votre portée

Cette méthode est enseignée dans un cours de formation de pompiers lorsqu'il se produit une

brûlure, quelle qu'en soit l'étendue, les premiers secours consistent à placer la zone affectée

sous un jet d'eau froide jusqu'à ce que la chaleur diminue et que cessent de brûler les cou-

ches de peau, ensuite étendre du blanc d'œuf sur cette zone. 

Une personne se brûla une grande partie de la main avec de l'eau bouillante. Malgré la

douleur elle mit la main sous le robinet d'eau froide puis elle cassa 2 œufs, en sépara les

blancs qu'elle battit un peu et y plongea la main. 

Sa main était tellement brûlée qu'en y appliquant le blanc d'œuf sa peau sécha et le blanc y

forma une pellicule. 

Elle apprit par la suite que le blanc d'œuf était un collagène naturel, et continua pendant au

moins une heure à appliquer couche sur couche de blanc sur sa main. L’après-midi elle ne

sentit plus de douleur et le lendemain il restait à peine une marque rougeâtre à l'endroit de

la brûlure. Elle pensait qu'il lui serait resté une horrible cicatrice, mais, à sa grande surprise,

au bout de 10 jours il ne restait plus aucune trace de la brûlure, la peau avait même retrou-

vé sa couleur normale ! 

La zone brûlée s'était totalement régénérée grâce au collagène existant dans le blanc d'œuf,

en réalité un placenta plein de vitamines. 

parlons santé
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Claudelle Gilbert
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message de La fabrique

Avis important :

Prendre note que les parents qui ont un
enfant né ou à naître qui prévoient demander
le baptême pour leur enfant doivent le faire
savoir au comité de préparation des bap-
têmes dès les premiers mois de la grossesse,
afin de faciliter les rencontres préparatoires
au sacrement.  On doit contacter Rollande
Boutin au 819-948-2600 ou Pierrette
Lafontaine 819-948-2458 ou Jeannine
Macameau 819-948-2679.  M. l’abbé
Michel Laroche baptisera les enfants à
Duparquet seulement 2 fois au cours de l’an-
née :  soit le 21 mars 2010 et le 19 décembre
2010. Il faudra y penser assez tôt si
intéressés et avoir l’enregistrement civil de
l’enfant.  On peut ne choisir qu’un parrain
ou qu’une marraine et non deux parrains et
deux marraines.  Le parrain ou la marraine
n’est pas là pour seulement donner des
cadeaux mais pour accompagner les parents
dans le cheminement de foi de l’enfant. Il
doit être baptisé et confirmé.

Capitation (dîme) 2009 :  Les paroissiens et
paroissiennes de Duparquet et Rapide-
danseur sont invités à effectuer leur contri-
bution annuelle à la Fabrique de la paroisse
Saint-Albert-le-Grand.  Votre contribution
servira à défrayer les coûts des salaires et
déplacements du prêtre, le chauffage et
éclairage, l’entretien de l’église et du terrain,
l’assurance, les services diocésains et les
autres dépenses que votre Fabrique doit
s’acquitter pour le bon fonctionnement de
votre église.  Nous vous invitons à faire

votre contribution en vous présentant au
bureau de la Fabrique à l’église ou par la
poste à l’adresse suivante :  Fabrique St-
Albert-le-Grand, c.p. 456, Duparquet , Qc,
J0Z 1W0.  Si vous préférez, vous pouvez
aussi faire votre contribution par virements
automatiques mensuels de votre compte
bancaire à celui de la Fabrique.  Pour plus
d’information, vous pouvez communiquer
avec la Caisse Populaire ou avec Richard
Letarte se.-trésorier de la Fabrique au 819-
948-2381.  Nous profitons de l’occasion
pour remercier les paroissiens qui ont déjà
fait leur contribution.  «  Souvenons-nous
qu’un jour ou l’autre nous aurons besoin de
notre église qui est toujours prête à nous ren-
dre service. »  Un reçu d’impôt vous sera
remis.

Avis de décès

Est décédée le 16 octobre 2009 à Aylmer, à
l’âge de 51 ans, madame Muguette Nadeau.
Elle était la fille de Fernand Nadeau et nièce
de Raymond Nadeau et de Bernadette Jolin
de Rapide Danseur. 

Est décédée le 5 novembre 2009 à
Sherbrooke, à l’âge de 91 ans, madame
Alice Rousseau Dubuc. Elle était la mère de
Monique Dubuc Beaulieu de notre paroisse.
Nos sympathies aux familles touchées  par
ce décès.

Les paroisses de notre secteur: Duparquet,
Gallichan, Palmarolle et Ste-Germaine sont
desservies par l'équipe "in solidum" de La

Sarre, c'est-à-dire une charge pastorale con-
fiée solidairement à des prêtres: l'abbé
Michel Villeneuve i.v.Dei, modérateur; l'ab-
bé Michel Laroche répondant pour notre
paroisse, l'abbé Marc Laroche et Mario
Laroche, retraité, qui aide l'équipe. Ce qui
nous permet de bénéficier d'une messe tous
les mardis et la messe dominicale plusieurs
fois par mois.

06 décembre  11h Célébration de la Parole             
13 décembre  11h Messe                                       
20 décembre  11h Messe                                       
27 décembre  11h Célébration de la Parole             

 Messes de Noël 24 décembre
23h Messe  à Duparquet
19h Messe  à Gallichan
21h Messe  à Palmarolle
21h Messe  à Ste-Germaine

15 décembre  
16h Messe et célébration du Pardon              
19h Célébration du Pardon Ste-Germaine
16 décembre 
19h Célébration du Pardon Palmarolle
01 Janvier 11h. Messe 
03 janv 11h Messe 
10 janv 11h Messe  
17 janv. 11h Célébration de la Parole  
24 et 31 Janv Messe

Nous souhaitons à tous les paroissiens et
paroissiennes d’heureuses fêtes de Noël et
du nouvel an.  Un grand merci à tous ceux
qui ont préparé cette célébration spéciale.

Atteindre le calme

Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension
et toute l?anxiété de manière à atteindre le calme et l?harmonie
en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de
faire une seule chose à la fois.

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

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 819-787-2216, 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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VOTRE UNION DE FAIT, UN CHOIX RÉFLÉCHI ?

Un aide-mémoire efficace sur la réalité juridique des conjoints de fait

Me Louis-Marie Chabot, directeur général de l’aide juridique de l’Abitibi-Témiscamingue et Me Carole

Bouffard, directrices de bureaux, rappellent que l’aide juridique met gratuitement à la disposition de la po-

pulation un aide-mémoire pratique qui résume en quelques points l’essentiel de ce que toute personne en

union de fait devrait savoir et faire avant, pendant et après la vie commune. 

L’outil amène des sujets de réflexion et dresse une liste de gestes à poser afin de respecter les droits et les

obligations de chaque conjoint, tels que le partage des biens, la succession, la pension alimentaire entre

conjoints, etc. Notre objectif est d’insister sur l’importance de connaître les conséquences juridiques de l’u-

nion de fait afin qu’elle soit un choix réfléchi, judicieux et adapté à sa situation personnelle .

L’aide-mémoire est disponible dans tous les bureaux d’aide juridique du Québec. Les personnes

intéressées pourront également télécharger la version numérique de l’aide-mémoire à partir du site Internet

de la Commission des services juridiques (CSJ) (www.csj.qc.ca). De nombreuses informations complémen-

taires sont aussi disponibles. 

Des mythes perdurent autour de l’union de fait
Choisir l’union de fait peut être un bon choix si les deux conjoints connaissent et acceptent toutes les

facettes juridiques de cette situation. Malheureusement, un grand nombre de mythes perdurent au sujet de

ce type d’engagement. À tort, plusieurs conjoints de fait sont convaincus d’avoir les mêmes droits et les

mêmes obligations que les personnes mariées. Ces fausses croyances peuvent créer des conflits que par-

fois seuls les tribunaux peuvent résoudre. Pourtant, une bonne planification permet d’éviter certains litiges.

Selon Statistique Canada, en 2006, 34,6% des familles québécoises étaient composées de couples vivant

en union de fait. L’union libre est aujourd’hui devenue l’une des caractéristiques déterminantes de la famille

d’ici. 

À propos de la Commission des services juridiques
La Commission des services juridiques est l’organisme chargé de l’application de la Loi sur l’aide juridique

au Québec. L’aide juridique peut être accordée à toute personne financièrement admissible pour différents

services juridiques en matière civile, familiale, administrative, criminelle et en droit des jeunes. Cette initia-

tive s’inscrit à même la mission de la CSJ qui a, entre autres, pour mandat d’informer la population de ses

droits et obligations juridiques. 

Pour plus d'informations, communiquez avec Me Carole Bouffard au 819-762-2301 

ou par courriel cbouffard@ccjat.qc.ca

Source : Carole Bouffard, 819-762-2301
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sÛreté du québec vous informe

Prévenir le vol dans notre communauté, l’affaire de tous !

La Sûreté du Québec et le bureau d’assurance du Canada ont uni leurs efforts pour créer le pro-

gramme bon voisin bon œil, il y a quelques années. Il s’agit d’une gamme d’outils et d’informations sim-

ples, afin de former des comités de citoyens consciencieux de prévenir le vol dans leur communauté et

protéger leur voisinage. Tout le monde peut participer ! 

Sachez que vos actions, mises de  concert avec le travail policier, sont efficaces pour prévenir le

vol.  Vous pouvez former un comité simplement  en parlant avec vos voisins de confiance ou par une vi-

site de porte à porte.  Aussi, il est possible d’organiser un projet  d’envergure, en formant des comités

organisateurs, en identifiant les responsables et les participants. Finalement, structurez le voisinage en

secteur de surveillance, selon les bénévoles disponibles. Faites la promotion de votre projet par divers

moyens, afin de dissuader les voleurs de cibler votre quartier. Rencontrez les élus municipaux, faites part

du projet au service policier et aux médias par divers moyens; circulaires,  bulletins paroissiaux,

affichages. La Sûreté du Québec peut vous fournir divers outils tel le guide d’implantation, des affiches,

des dépliants d’information, ainsi que des autocollants pour les fenêtres, permettant d’identifier les mem-

bres participants. 

Voici les objectifs de la mise sur pied du programme  «Bon voisin bon œil»; 

- Établir le contact avec ses voisins immédiats et briser l’isolement de certains résidents du quartier. 

- Exercer une surveillance mutuelle de ses biens en cas d’absence. 

- Signaler  à la police rapidement et avec précision, toute personne ou activité suspecte.

- Appliquer les précautions de base en matière de prévention; Opération burinage, barrer ses portes,

donner l’allure à votre résidence qu’elle est habitée, éviter de laisser ses biens de valeur à vue, etc. 

Qu’est-ce que l’opération burinage ? Il s’agit de marquer ses objets de valeurs d’un numéro d’iden-

tification personnel à l’aide d’un burin. De préférence, utilisez le numéro de votre permis de conduire. Vous

pouvez emprunter un burin au poste de la sûreté du Québec, de La Sarre.  Il peut être utilisé sur divers

type de surfaces telles que le bois, le plastique, le verre et le métal. 

Finalement, gardez en lieux sûr une liste détaillée de vos biens de valeur ; marque, modèle,

couleur, numéro de série, prix,  etc. Accompagnez votre dossier de photos, qui facilite grandement le tra-

vail policier. 

Aucun système de sécurité n’est parfait, cependant plusieurs outils sont à votre disposition afin de

réduire le risque de cambriolage. Les voleurs repèrent leurs victimes et planifient généralement leurs

coups.

Ne soyez pas une cible !



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 13 décembre dernier se tenait  l’élection municipale au poste de con-
seiller no 6.  Parmi les trois conseillers qui se sont partagés les votes,
c’est Danielle Matte qui en a obtenu la majorité.

Présentation du nouveau conseil municipal

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. 

Pour plus d’informations : Colette Dessureault

Conseillère responsable des SARCA

819 333-5536 

De gauche à droite sur la photo : Clément Drouin,

Patrick Taylor, Gilbert Rivard, Jean Samuel, Monique

Baril, Jacques Gilbert et absente Danielle Matte



lettre aux lecteurs
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Chers lecteurs,

Au cours de la dernière année, certaines personnes  ont donné un précieux coup
de main à l’assemblage;  mentionnons mesdames Pauline Lacroix, Jeanine
Macameau, Lise Baron, Suzanne Gagnon et Norma Gilbert.  Vous avez contribué à
alléger la tâche. En espérant n’oublier personne…toute notre gratitude à vous
toutes!  

Nous désirons souhaiter de Joyeuses Fêtes à tous et une année des plus prospère à
nos clients!

Pour la prochaine édition, notez le 22 janvier comme  date de tombée.

Le comité du journal  

Le Comité du journal

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

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

Michel Barrette (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*


