
Gilbert Rivard
SCÈNE MUNICIPALE

Duparquet est née au début des
années 20 suite à la découverte d’un
gisement minier que la majorité d’en-
tre vous connaissez sous le nom de
Beattie Gold Mine.  90 années plus
tard, nous verrons probablement le
même phénomène se reproduire avec
un nouveau projet minier d’enver-
gure.

Alors, Duparquet connaîtra une crois-
sance rapide pour une période déter-
minée parce que tout projet minier a
un début et une fin.  Il est toujours
plus  facile de gérer la croissance que
la décroissance, mais nous devrons
faire en sorte que les citoyens de
Duparquet profitent de cette situation
afin d’améliorer les infrastructures et
la qualité de vie de notre population.

Cette situation nous a déjà apporté un
point positif; nous avons réglé à
l’amiable le litige qui opposait Mine
d’Or Eldorado à la Ville.  Je crois que
cette entente est satisfaisante pour les
deux parties.  Les travaux de mise à
niveau de l’aqueduc et la réparation
de l’Hôtel de Ville qui font partie de
cette entente consistent à réparer les
bassins, ajouter une pompe et un sur-
presseur et une génératrice et à
réaménager l’intérieur de cette partie
du bâtiment.  Ces travaux ont déjà été
en appel d’offre l’automne dernier et
la soumission acceptée est de l’ordre
de plus de 500,000$ ; ces travaux
seront exécutés par Construction
Morin-Luneau Inc  et entièrement

défrayés par Osisko et Clifton Star.
Le tout devrait se terminer vers la fin
d’avril.  Espérant que la collaboration
entre les promoteurs miniers et la
Ville continuera sur cette bonne
lancée.

Dans un tout autre domaine, celui des
budgets annuels, nous avons adopté
le budget 2010 au montant global de
790,096$ ce qui donne une augmen-
tation de l’ordre de 3.4% sur l’an
passé.  L’assiette foncière a augmenté
en moyenne de 36% ce qui a permis
de réduire le taux de la taxe de 1.47
du cent à  99 cents. Par contre, malgré
cette diminution du taux, certains
verront leur compte augmenter et
d’autres auront une diminution.
Cette fluctuation des valeurs n’est
aucunement sous le contrôle du
Conseil.  Nous avons fait tout ce qui
était possible afin d’atténuer les aug-
mentations trop radicales, mais il y en
aura malgré tout.

Le Conseil se réunira 2 fois par mois
à partir de maintenant; il y aura la
réunion régulière publique et une
autre séance de travail prévue à
chaque mois.  Afin de faire une bonne
planification, il est impossible de
faire cela dans une seule séance.
Voici quelques exemples qui nécessi-
tent de la planification:  Travaux
d’amélioration du réseau routier :
Réseau d’aqueduc, Réseau des
égouts, Assainissement des eaux
usées pour les, maisons non rac-

cordées au réseau, Entretien et
amélioration des immeubles munici-
paux, .Projets de développement
domiciliaire et tous les autres projets
qui arrivent en cours d’année.

Comme l’argent est le principal frein
à tous ces travaux, il faut donc les
chiffrer, les prioriser, et les planifier,
monter les dossiers, voir s’il y a de
l’argent dans les programmes gou-
vernementaux et cette tâche ne se fait
pas dans une seule rencontre, vous
comprendrez sûrement.

Voilà une partie du travail que le
Conseil aura à faire au cours de la
prochaine année, tout en gardant le
même objectif, donner le meilleur
service au meilleur coût possible.

LE GRAND HÉRON
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comité de développement

Claudelle Gilbert

Club de Golf
En janvier, j’ai été invitée à me joindre aux élus municipaux pour rencontrer les représentants du conseil d’admin-

istration du club de golf : Raymond Larouche, Gaétan Pelletier et Réal Leclerc.  Ce fut une rencontre aux allures de

confrontation pendant qu’on tirait au clair  les rumeurs qui se véhiculaient de part et d’autre.

Autant à La Sarre qu’à Duparquet, l’association connaîtrait des problèmes reliés à la diminution de l’achalandage et

songerait  à divers moyens de se renflouer.  Ces derniers espéraient une participation financière de la  Ville parmi

les pistes de solution à leurs difficultés  ne semblant pas considérer le tournoi de la Ville comme tel.  Notre position :

nous céder le golf puisqu’il s’agit selon eux d’une entreprise déficitaire.  Cette proposition ne sembla pas leur plaire.

En terminant,  le club de golf sera ouvert cet été et semble-t-il selon monsieur Larouche que toutes les suggestions

visant à améliorer les finances du club seraient les bienvenues.

Un nom pour la mine
Merci de votre participation;  vos suggestions ont été acheminées à la minière Osisko.  Je suppose que vos idées

seront les bienvenues;  vous pourrez maintenant communiquer directement avec la compagnie à l’adresse :  info-

duparquet@osisko.com ou par téléphone au 877-OSISKO1.

Présentation de projet minier
Les gens ont répondu nombreux à l’invitation du conseil municipal du 20 janvier dernier.  En effet,  la présentation

sur le projet de développement minier de la corporation minière Osisko et de Clifton Star Resources a fait salle

comble. Excellente façon de faire taire les nombreuses rumeurs en circulation depuis un certain temps et de nous

mettre au diapason même si l’exposé sur Duparquet attendu de tous avec impatience n’a pris que quelques minutes. 

Ce fut tout un soulagement pour les résidents qui se sentaient menacés d’expropriation, lorsqu’on  nous dévoila le

plan de la zone cible à exploiter.

En résumé, on y apprenait qu’il faudra être patients puisque l’étape exploratoire prendra encore quelques années

avant que l’exploitation de la mine ne débute. Même si monsieur Coates  est demeuré prudent dans ses propos, les

sommes investies par Osisko nous laissent présager un déroulement positif.

Bien que nous soyons à l’antipode des relations avec madame Eldorado, il faudra toujours être vigilants; d’ailleurs

à ce propos, pour rassurer les gens et du coup tuer les fausses rumeurs dans l’œuf, Osisko invitait les citoyens à com-

muniquer avec eux dès qu’ils auront des questions, des doutes ou des craintes.



Volet coopératif  – Assemblée générale annuelle

Nous voici arrivé à notre 9e assemblée générale annuelle et vous qui représen-
tez l’essence fondamentale de notre entreprise, vous êtes cordialement invités à cette
rencontre importante pour échanger des idées.

Plus de 1000 $ seront distribués en prix de présences aux membres présents et 300 $ réservés aux 12-18 ans.

Date : mercredi le 21 avril 2010
Heure : 19h30
Lieu : Salle municipale de Palmarolle, 124 rue Principale. 
Le stationnement et l’entrée sont à l’arrière.

L’AVIS DE CONVOCATION SERA PUBLIÉE EN MARS PROCHAIN.

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

Volet information – Remerciements

Nous profitons de l'occasion afin de souligner l’excellent travail de Mme Angèle Tardif qui profite maintenant d’une retraite bien méritée
depuis le 24 décembre 2009. Elle  occupait, depuis 1978,  le poste de conseillère en finance personnelle.

Également, Mme Darquise Bellavance qui a choisi de relever d’autres défis et nous lui souhaitons du succès dans ses projets futurs.  Elle
était à l’emploi de Desjardins depuis 1984  et occupait le poste de conseillère service aux membres.   Toutes deux travaillaient au Centre de
service de Ste-Germaine.

Les dirigeants et la direction se joignent aux employés (es) pour les remercier de l'excellent travail qu'elles ont effectuées pendant toutes
ces années au service de nos membres.  

Merci Angèle et Darquise pour votre professionnalisme, votre dévouement et votre enthousiasme !

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

Volet épargne – REER, CELI, etc.

IMPORTANT = PLANIFICATION FINANCIÈRE ANNUELLE : 

Saviez-vous que vous pouvez connaître le capital dont vous aurez besoin pour bien vivre à la retraite ?  Votre conseiller de la
Caisse préparera à votre demande, une analyse financière de la retraite.  S’appuyant sur une démarche structurée, il élaborera
un plan détaillé des actions qui vous mèneront à la réalisation de vos rêves.  Informez-vous auprès de votre conseiller au 819-
787-2451.
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caisse populaire
du Sud de l’Abitibi-Ouest
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de tout et de rien

Le grand pic

Vous avez certainement déjà aperçu  ce bel oiseau

coiffé d’une crête rouge écarlate dont l’habitat

naturel est l’Amérique du nord.  En Abitibi, il règne

en maître dans nos forêts se creusant des trous en

formes ovales ou rectangulaires dans les troncs

d’arbres et tout cela   au grand désespoir d’ama-

teurs de gros arbres.  Son menu est principalement

composé de fourmis et d’insectes trouvés sous les

écorces des arbres et il visite occasionnellement les

mangeoires  bien garnies de pain, de gras, de

graines et de fruits.

Nicole Armour

Le pot de mayonnaise et le café

Quand il te semble qu'il y a * trop * de
choses dans ta vie, quand 24 heures ne te
semblent pas suffisantes*. Rappelle-toi
du pot de mayonnaise et du café.

Il était une fois un professeur de philoso-
phie qui, devant sa classe, prit un grand
pot de mayonnaise vide et sans dire un
mot, commença à le remplir avec des
balles de golf. Ensuite, il demanda a ses
élèves si le pot était plein. Les étudiants
étaient d'accord pour dire que OUI.

Puis le professeur prit une boîte pleine
de  billes  et  la  versa dans le pot de
mayonnaise. Les billes comblèrent les
espaces vides entre les balles de golf. Le
prof redemanda aux étudiants si le pot
était plein. Ils dirent à nouveau OUI.

Après, le professeur pris un sachet rem-
pli de sable et le versa dans le pot de
mayonnaise. Bien sûr, le sable remplit
tous les espaces vides et le prof deman-
da à nouveau si le pot était plein. Les
étudiants répondirent unanimement
OUI.

Tout de suite après le prof ajouta deux
tasses de café dans le contenu du pot de
mayonnaise et effectivement le café

combla les espaces entre les grains de
sable. Les étudiants se sont alors mis à
rire.

Quand ils eurent fini, le prof dit :

Je veux que vous réalisiez que le pot de
mayonnaise représente la vie.

Les balles de golf sont les choses impor-
tantes comme la famille, les enfants, la
santé, tout ce qui passionne.

Nos vies seraient quand même pleines si
on perdait tout le reste et qu'il ne nous
restait qu'elles.

Les billes sont les autres choses qui
comptent comme le travail, la maison, la
voiture, etc...

Le sable représente tout le reste, les
petites choses de la vie.

Si on avait versé le sable en premier, il
n'y aurait eu de place pour rien d'autre,
ni les billes ni les balles de golf.. 

C'est la même chose dans la vie.

Si on dépense toute notre énergie et tout

notre temps pour les petites choses, nous
n'aurons jamais de place pour les choses
vraiment importantes.

Faites attention aux choses qui sont cru-
ciales pour votre bonheur.

Jouez avec ses enfants, prenez le temps
d'aller chez le médecin, dîner avec son
conjoint, faire du sport ou pratiquer ses
loisirs favoris.

Il restera toujours du temps pour faire le
ménage, réparer le robinet de la cuisine.

Occupez-vous des balles de golf en pre-
mier, des choses qui importent vraiment.

Etablissez des priorités, le reste n'est que
du sable..

Un des étudiants leva alors la main et
demanda ce que représente le café..

Le professeur sourit et dit :

C'est bien que tu demandes. C'était juste
pour vous démontrer que même si vos
vies peuvent paraître bien remplies, il y
aura toujours de la place pour une tasse
de café avec un ami.



âge d’or
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Le Comité du Club de l’Âge d’Or de Duparquet  souhaite une année 2010 remplie de santé,  joie,amour et prospérité à toute
la population.  Nous allons continuer à travailler ensemble pour vous offrir de belles rencontres; mais nous ne pouvons rien
faire sans votre  collaboration,  que vous soyez membre ou non-membre,et qu’importe l’âge, vous êtes tous les bienvenus.

Les soupers mensuels seront toujours le dernier Vendredi de chaque mois à compter de 17:30 heures. Incluant le Bingo.  Le
coût du repas pour le membre : 7$ et le non membre : 8$.  Les dates seront: le 29 janvier, le 26 février (St-Valentin), le 26 mars,
le 30 avril et le 28  mai (Souper du Maire et ses conseillers).

Le Bingo du Dimanche aux 2 semaines à 19:00 heures; les 10 et 24 janvier, les 7 et 21 février, les 7 et 21 mars, les 11 et 18
avril et les 2,16 et 30 mai. Coût : 5.00$ pour 10 tours, 4 tours spéciaux et un gros lot de 100.00$.  Bon Bingo et bonne chance.

Conférences en collaboration avec le Centre de Jour de 13h:30 à 15h:30, (les mercredis aux 2 semaines)
Venez assister à nos «Conférences» . Nous discuterons des thèmes suivants : « L’initiation à l’exercice »     
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 per-
sonne responsable vous attendra au Club de L’âge d’or de Duparquet, et ces conférences seront gratuites.  Nous vous attendons.

Les mercredis de 13:30 à 15:30 : Activités diverses en alternance avec les conférences du Centre de Jour.

Tournois de Billard et autres activités : Tous les mardis et jeudis de 13:00  à 16:00 heures, le coût pour participer aux activités
1.00$ par personne, une personne responsable sera sur place. 

Les cours de peinture pour débutants et avancés : se poursuivent en février prochain durant la journée de 13:00 à 16:00 h; soit
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 à la fin de février, en groupe assisté par un chanteur- gospel expérimenté; possibilité les mardis
pour une durée de 2 heures par rencontre. Prix à déterminer.

Inscrivez-vous auprès de Cécile Boucher au : 819-948-2282

Nous Recherchons : Cuisinier (ères) pour la planification et la préparation des repas, ainsi qu’un(e) secrétaire.  Nous avons
aussi besoin d’aide de bénévoles occasionnels lors de nos soupers ou pour d’autres occasions; ceci dans le but d’aider au
développement de notre collectivité. Vous avez le goût de vous impliquer, appelez-nous.

Événement à suivre : Demande de subvention : Nous attendons une réponse à notre demande de subvention faite en septem-
bre dernier, de Programme Nouveaux Horizons pour les aînés; ceci dans le but de faire la réparation du toit et autres travaux
majeurs du Club de l’Âge d’or. Suite à la confirmation de notre demande, il y aura une activité se rattachant pour ramasser des
fonds supplémentaires, ce qui sera notre contribution et celui de la population à notre projet; le tout pour ainsi offrir un environ-
nement sécuritaire et agréable.

Location de Salle : Nous vous offrons aussi la possibilité de louer la salle pour des événements : conférence, cours, réunion 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, membres et non-membres, n’importe votre âge,
Bienvenue à tous!

Le Comité du Club de l’Âge d’or de Duparquet.

Rachelle Cloutier

PROGRAMMATION 2010
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il était une fois ...

Albert HANGST – 34 ans – 7 juin 1952

RAPPORT DU CORONER A. BOISVERT

Le 7 juin 1952  un mineur du nom de Albert Hangst, décède à l’hôpital Youville des suites de blessures reçues à la

mine Beattie de Duparquet, le 6 juin 1952.

Après avoir entendu les témoins Dr E. Lindsay, Paul Richard, Claude Côté, Anicet Cossette, Geo Ouellet et Marcel

Carrier, voici les informations qu’on obtint.

La victime, un nouveau canadien d’origine allemande, avait une expérience de plusieurs mois dans les mines; il

s’aventura avec un moteur dont les freins étaient défectueux et dont il avait été averti avant de prendre son travail au

début de son « shift».  À un certain moment, sur le signal d’un de ses compagnons qu’une expédition de minerai était

organisée, il essaya de se jeter au bas du train mais fut accroché par ses vêtements et traîné sur une distance de 20

pieds; il s’infligea des blessures graves et malgré tous les efforts qu’on fit il décéda le lendemain à l’hôpital de

Noranda.

Un verdict de mort accidentelle fut rendu avec la recommandation suivante : Que le rapport d’une défectuosité de

mécanisme soit fait en deux copies pour qu’une copie soit laissé attachée à la machine défectueuse et l’autre remise

au contremaître et que le Ministère des Mines voit à ce que ce règlement soit strictement observé.

Miro BOZICH - 28 ans - 25 juin 1952

LA FRONTIÈRE - le 27 juin 1952

MIRO BOZICH FAIT UNE CHUTE MORTELLE À LA MINE BEATTIE -

L’ACCIDENT A EU LIEU MERCREDI SOIR -

Un jeune sportif de Duparquet, Miro Bozich, 28 ans, a perdu la vie mercredi soir à la mine Beattie lorsqu’il glissa

d’une échelle et fit une chute de 180 pieds au fond d’une chambre d’abattage.  Son aide, qui montait derrière lui, ne

fut pas touché.  Une enquête du coroner a eu lieu à la mine même hier et le jury a rendu un verdict de mort acciden-

telle.

Bozich, bien connu dans toute la région pour sa participation aux différents sports d’été et d’hiver, était étudiant à

l’University McGill, de Montréal et il travaillait durant ses vacances à la mine Beattie.  Il laisse ses parents à

Duparquet.

Claudelle Gilbert
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le monde animal

Est-il vrai qu’un chien est en santé quand son museau est frais et humide?

Oui, c’est à peu près cela. Pour comprendre, on doit d’abord savoir pourquoi le muse-
au du chien est humide. Des larmes sont constamment produites afin de lubrifier les
yeux d’un chien. Parce que cette lubrification est si importante pour la santé des yeux
du chien, celui-ci ne coure aucun risque et produit plus de larmes qu’il en a besoin.
L’excès de larmes coule ensuite à travers le conduit lacrymo-nasal et sort à la base du
museau.

Lorsque les larmes coulent de son museau, le chien se lèche, répandant ainsi le liquide
lacrymal. Par la suite, l’évaporation fait en sorte de garder frais le nez de l’animal. Le

résultat, c’est un nez humide qui dissout  mieux les particules en suspension dans l’air, ce qui contribue à procurer
un meilleur odorat au chien.

Lorsqu’un chien est malade, son corps utilise davantage ses ressources en eau pour combattre sa maladie. C’est par-
ticulièrement vrai quand l’animal a de la fièvre. Cela peut donc entraîner de la déshydratation, même si le chien boit
une quantité normale de liquide. Ainsi, le chien n’arrive plus à produire autant de larmes, ce qui assèche son muse-
au.

Toutefois, un museau sec peut être causé par l’halètement pendant une journée chaude. Certains chiens ( comme
les caniches et les lhasa apso) peuvent avoir les joues rouge à cause d’un conduit lacrymal bloqué qui empêchera les
larmes de mouiller leur museau.

En résumé, sachez qu’un museau humide est l’indicateur d’une bonne hydratation, mais qu’un museau sec indique
une maladie seulement s’il s’accompagne d’autres symptômes, comme de la léthargie.

Un chien bien calme fait officiellement de la fièvre lorsque sa température dépasse 39,2°C ( 102,5°F).
Références : Pourquoi les chiens boivent-ils toujours dans les toilettes? Par Marty Becker vétérinaire aux États-Unis.

Pour vos commentaires : guysmo_59@hotmail.com

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

Le saviez-vous?

Pour aller chercher quelque chose sous le frigo ou autre meuble d’accès restreint, ajoutez un rouleau vide d’essuie-
tout au bout du boyau de votre balayeuse ou n’importe quel rouleau d’emballage.  Ce rouleau peut être plié ou
écrasé pour rendre accessible les endroits difficiles à nettoyer. 

Johane Mongrain



Journées les plus froides en mars :

Les 2 – 3 :  -36o C.

Le   4       : -32o C.

Journées les moins froides :

Le 11 :  0o C.

Le 26 :  1o C.

Journées d’ensoleillement :  22 jours.
Journées avec chutes de neige plus ou moins 

abondantes : 6 jours.

Journées les plus froides en avril :

Les 11 -12 :  -18o C.

Journées les moins froides :

Les 15 - 20 - 26 : 1o C.

Le   23             : 6 o C.

Journées d’ensoleillement :  13 jours.

Journées avec chutes de neige plus ou moins 
abondantes :  5 jours.

Journées avec pluies plus ou moins 
abondantes :  5 jours.
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BEAU TEMPS OU MAUVAIS TEMPS ?

Norma Gilbert

Amis artistes!

La bibliothèque vous offre l'opportunité d'exposer vos oeuvres.  En effet, nous avons des

supports en haut des étagères qui nous permettraient d'accrocher des peintures.  Il se fait

de belles choses chez nous; pourquoi ne pas les montrer?

Pour plus de renseignements : Lise Baron  819-948-2400

Dernières acquisitions:

Le symbole perdu de Dan Brown

Un coeur trop lourd d'Ann Rule

Le système de demandes spéciales n'est pas encore en fonction, mais devrait se faire

prochainement. Nous afficherons le retour de ce service à la biblio dès qu'il sera opéra-

tionnel.

Merci de votre patience!                        Lise Baron

Résumés des journées les plus froides et des journées les moins froides prélevées à l’ombre 
pour les mois de mars et avril.

Bibliothèque municipale

Arrivée des hirondelles le 24 avril.



Promotion des services d’accompagnement et d’hébergement pour les
personnes recevant des traitements de radio-oncologie à Gatineau.

L’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue tenait un point de
presse aujourd’hui dans le but de promouvoir les services d’accompagnement et d’héberge-
ment pour les personnes recevant des traitements de radio-oncologie au centre spécialisé de
Gatineau. 

L’Agence a consenti des efforts supplémentaires pour rendre plus confortable cette clientèle
qui doit faire face à des conditions parfois difficiles entourant son traitement, notamment
l’éloignement de la famille, les coûts associés aux déplacements et la durée d’excursion. 

Selon le directeur des services de santé à l’Agence, monsieur Roland Lord, l’Agence s’est
appliquée à mettre en œuvre différentes mesures pour accroître à la fois la quiétude, l’acces-
sibilité et l’utilisation de la radiothérapie pour les patients qui le requièrent. 

Sur place, les invités ont pu visiter la navette de luxe avec fauteuils inclinables et air clima-
tisé pouvant accueillir jusqu’à 21 personnes. Le service aller-retour est assuré une fois par
semaine. Concrètement, l’autobus quitte Rouyn-Noranda à destination de l’Hôtellerie de
l’Outaouais à chaque dimanche, avec un arrêt à Val-d’Or. Le retour en région, quant à lui, se
fait à chaque vendredi. Les patients, tout comme leurs proches, bénéficient de ce service. 

Un témoignage éloquent sur le bienfait de ce service a été présenté par madame Jocelyne
Goguen, infirmière pivot en oncologie.

Madame Corinne Lorman était également sur place pour décrire l’ensemble des ressources et
des commodités proposées par l’Hôtellerie de l’Outaouais de la Fondation québécoise du can-
cer. Outre le gîte et couvert, les résidentes et résidents peuvent bénéficier d’ateliers, de
groupes de soutien et d’activités variées. Il peut s’agir de jeux de société, de séances de mas-
sothérapie ou de kinésiologie.

Un centre de documentation permet de recourir à une bibliothèque spécialisée qui renferme
une large collection d’ouvrages traitant de divers aspects du cancer. 

Il est important de noter que l’Hôtellerie est un endroit agréable et paisible, aménagé pour
offrir un lieu de repos et permettant de créer des liens entre les résidents. Depuis 1989, près
de 30 000 personnes ont été hébergées dans les Hôtelleries de la Fondation.

Source : Denise Stewart
Service des communications et de la qualité

819 764-3264, poste 49206

parlons santé
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Claudelle Gilbert
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message de La fabrique

Le temps du carême débutera le 21
février et voici l’horaire des princi-
paux offices à Duparquet :

Cérémonie du Mercredi des Cendres  à
la messe du mardi le 15 février à 16h 15.
L’office du Vendredi Saint aura lieu à
19hrs La messe de Pâques à 11h a.m.
Prendre note que toutes les messes ou
célébrations du dimanche ont toujours
lieu à 11 hrs du matin.

Nomination : le pape Benoît XVI a
nommé Mgr Pedro Lopez Quintana,
comme Nonce apostolique  .  Mgr Pedro
Lopez Quintana détient un doctorat en
droit canonique et parle couramment
cinq langues :  l’espagnol, l’italien , le
français, l’anglais et le portugais.

Préparation mariage : Pour les per-
sonnes intéressées, il y aura une session
de  préparation au mariage à La Sarre les
19-20-21 mars 2010.  Pour inscription et
information s’adresser à Colette
Roberge 819-333-5976.

Election de marguilliers du 29 novem-
bre 2009 :  Nous tenons à féliciter mes-
dames Claudette Miville et Marlène
Doroftei qui ont été élues marguilliers
pour un terme de 3 ans, soit du 1er jan-
vier 2010 au 31 décembre 2012.

Capitation (dîme) 2010 : il est toujours
temps de faire votre contribution pour
l’année 2010.  Nous vous invitons à le

faire en vous présentant au bureau de la
fabrique de l’église ou par la poste à
l’adresse suivante :
Fabrique St-Albert-le-Grand de Dupar-
quet, c.p. 456, Duparquet, Qc, J0Z 1W0
.
Merci aux personnes qui ont déjà fait
leur contribution.

Ont été faits enfants  de Dieu par le
baptême le 20 décembre 2009 :

Abigaëlle Boutin fille de Jean-François
Boutin et Jenny Bouchard
Anabelle Cossette fille Jean-François
Cossette et Geneviève Letarte 

Mathis Godin fils de Marco Godin et
Mélanie Morin

Maïka Marleau fille de Samuel
Marleau et Jessica Roy

Sarah Pellerin fille de Roch Pellerin et
Annie Gamache

Avis de décès

Est décédé le 19 décembre 2009  à l’âge
de 86 ans, M. Léo Lebel, domicilié à
Duparquet. Il laisse dans le deuil son
épouse Laurette Garneau et ses enfants
Ghislain, Réal et Chantal.

Est décédé à Montréal le 20 décembre
2009  à l’âge de 81 ans , Mme  Monique
Bérubé.  Elle était la sœur de Germain

Bérubé de notre paroisse, Marie-Rose,
Jeannine et Arthur.

Est décédé le 1er décembre 2009 à l’âge
de 63 ans monsieur Réginald Breton , il
était le frère de Monique Lévesque Baril
de notre paroisse.

Est décédé le 5 décembre 2009 à l’âge
de 60 ans, monsieur Yvon Lacas, domi-
cilié à Duparquet.  Il était le conjoint de
Marie-Claire Tardif de notre paroisse.

Est décédé le 6 décembre 2009, à l’âge
de 60 ans, monsieur Yvon Lacroix,
domicilié à Evain et anciennement de
Duparquet. Il était le frère de Carmen
Lacroix, Lucille Lacroix et Pauline
Lacroix de notre paroisse.

Est décédé le 6 décembre 2009, à l’âge
de 81 ans, monsieur Yvon Bellavance,
domicilié à Ste-Germaine.  Il était le
beau-frère de Antoinette Labarre de
cette paroisse.

Est décédée le 10 décembre 2009  à
l’âge de 79 ans, madame Jeannine Jolin
Pomerleau, domiciliée à Duparquet. Elle
était la mère de Francine, Pauline, Alain,
Céline et Danielle et la sœur d’Arthur,
Bernadette, Cécile, Claude, Rita et
André.                                                   

Nos sympathies aux familles touchées
par ces décès.

Une porte s'ouvre pour moi

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

Référence: site de Mario Duguay     www.marioduguay.com
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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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La vulnérabilité de l’humain 

et la force des créateurs d’ici

Saison après saison, l’équipe du Centre d’exposition de Rouyn-Noranda tient à faire découvrir des artistes
dont les démarches se distinguent. En ce début d’année, nous vous invitons d’abord dans l’univers de
l’artiste multidisciplinaire Chantal Brulotte, grâce à son exposition Zone de vulnérabilité. 

Inspirée tant par l'architecture primitive que par les
formes qu'on trouve dans la nature comme le cocon,
Chantal Brulotte tisse un monde fragile qui révèle la
dépendance, l'abandon et la protection. L’installation
proposée par cette enseignante au Cégep de Sainte-
Foy permet au spectateur de circuler à l’intérieur d’un
étrange paysage, transparent et lunaire, où une chatoy-
ante paroi suspendue côtoie d’énigmatiques formes
humaines recroquevillées. Se déplaçant autour et à l’in-
térieur de ces formes et espaces, le visiteur expéri-
mente ainsi de manière sensible et tangible la nature
intime, éphémère et vulnérable de l’œuvre. 

Ensuite, toute une primeur! Pour la toute première fois, vous pourrez admirer l’ensemble des œuvres de

la collection de la Fondation du Centre d’exposition de Rouyn-Noranda. 

C’est-à-dire quatre-vingt œuvres créées par cinquante-cinq artistes
provenant majoritairement de l’Abitibi-Témiscamingue! La Fondation
du CERN, créée en 2003, a pour mission première de collectionner,
conserver et diffuser les œuvres des artistes de la région. Il importait
en ce début d’année de partager ces richesses du patrimoine artis-
tique témiscabitibien, afin que chacun puisse  se laisser surprendre
par le travail de nos créateurs. Ce sera l’occasion idéale pour l’équipe
de la Fondation de remercier ses nombreux donateurs, et le public
pourra, quant à lui, rencontrer de nombreux artistes. 
Le vin d’honneur est offert gracieusement par Stavibel Services
d’ingénierie.

Les expositions seront présentées du 7 février au 21 mars 2010.

Centre d’exposition de Rouyn-Noranda
425, boul. du Collège

(situé au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue)

Heures d’ouverture :
Mardi au vendredi de 12 h 30 à 16 h 30

Samedi et dimanche de 13 h à 17 h

Roger Pelerin, Vernissage, 1994
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sÛreté du québec vous informe

Sincères remerciements pour vos dons à la Campagne des Paniers Noël 2009

Toute l’équipe des paniers de Noël  remercie et souligne le mérite  de tous ceux et celles qui ont

donné généreusement à la Campagne des Paniers de Noël 2009. Notons aussi le titre de président d’hon-

neur de la Guignolée des Médias de l’Abitibi-Témiscamingue, de Martin Chevalier, sergent enquêteur de

la Sûreté du Québec.  Cette année encore, nos efforts réunit sont le fruit d’une réussite remarquable !

Sans l’aide précieuse des commanditaires, donateurs et bénévoles tels que vous, rien de tel n’au-

rait été accomplit. La somme de 51 000 $ a été amassée cette année, en plus des denrées alimentaires

qui ont été récoltées. Cela a permis de confectionner 200 paniers de Noël pour les familles démunies d’ici.

De plus, chaque enfant de ces familles s’est mérité un cadeau de Noël. Cette année, 145 paniers d’une

valeur approximative de 400 $ et 55 paniers d’une valeur de 550 $  ont été distribués. 

Votre précieuse collaboration a contribué à ce que le temps des fêtes des moins bien nantis soit

célébré dans la dignité. La Fondation de Charité des Policiers de la M.R.C. d’Abitibi-Ouest s’engage à

remettre à La Maison St-André de La Sarre, qui offre des dépannages alimentaires tout au long de l’an-

née aux gens dans le besoin de notre M.R.C, la différence de la somme utilisée par notre organisme.

Somme toute, l’argent recueilli est remis en totalité aux plus démunis et la valeur de la campagne s’élève

à près de 100 000$! 

Sachez que le succès de cet événement est assuré par l’implication de gens comme vous. Soyez

fier de dire que vous avez participé à la Campagne des Paniers de Noël de La Sarre, qui est d’une enver-

gure très estimée à travers tout le Québec! 



À vendre, à donner, à échanger, 

je cherche, objet trouvé ou perdu.

La page des petites annonces 

est là pour ça!

Et c’est gratuit sauf 

pour les commerçants.

petites annonces
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CONFÉRENCE SUR LE DEUIL PAR JEAN MONTBOURQUETTE

Le deuil est l’un des événements les plus pénibles de la vie. Un jour où l’autre, Nous aurons tous à traverser une
période d’adaptation déchirante.  Le Centre de prévention du suicide d’Abitibi-Ouest invite toute la population à
une conférence ayant pour titre "Traverser son deuil et en sortir plein de maturité."

Cette conférence aura lieu le mardi 23 février 2010, à 19h00, au Motel Villa Mon Repos de La Sarre (2e
étage).

Conférenciers invités : Monsieur JEAN MONBOURQUETTE un pionnier dans le domaine du suivi de deuil et
de Madame ISABELLE d’ASPREMONT, animatrice conférencière. 

Aperçu de la conférence : « TRAVERSER SON DEUIL ET EN SORTIR PLEIN DE MATURITÉ »
Le phénomène du deuil dans la vie humaine est un processus normal de récupération physiologique, psy-
chologique et spirituelle à la suite d’une perte.  Forts de leur longue expérience dans le deuil, les conférenciers
donneront une description de la situation de perte et de la dynamique du deuil.  Ils apporteront des précisions con-
cernant le deuil après un suicide.  À travers des exemples concrets, ceux-ci expliqueront les diverses étapes de la
résolution d’un deuil, étant conscient que le cheminement du deuil est individuel et personnel.

BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES!

Source : Jocelyne Gagnon
819-339-3356

Un coup de pouce pour votre recherche d’emploi! 

Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue est là pour

vous aider dans vos démarches. Rencontre individu-

elle et aide adaptée à vos besoins. Service gratuit

grâce à la contribution financière d’Emploi Québec.

Passez nous voir au 256, 2e Rue Est à La Sarre, ou

contactez-nous au 819-333-9704 (répondeur) ou

819-333-6306 (téléphone et télécopieur). 

Nos heures d’ouverture sont 

de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi.



lettre aux lecteurs
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Chers lecteurs,

Pour débuter, laissez-moi vous offrir mes plus plates excuses!  

Autant à vous, fidèles  lecteurs qu’aux auteurs et à Michel, notre correcteur.  Je ne

sais trop comment mais dans l’édition de décembre, certains articles ont été pu-

bliés en version originale non corrigés.  Mettons ça sur le dos de la  technologie…

Appel à tous!  Nous aurons toujours de l’espace pour une bonne blague;  si vous en

avez, nous sommes preneurs.

Merci de respecter la prochaine date de tombée : le 26 mars.

Dorénavant, seuls les articles envoyés à  l’adresse du journal seront publiés.  Une

petite consigne  qui contribuera à simplifier le travail de toute l’équipe.

Claudelle

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



Station Service Y.L.M.
Vente d’essence, cigarettes, bières

Heures d’ouverture :  

du lundi au vendredi de 6h à 21h

Samedi et dimanche  de 8h à 21h

Tirage de 30 litres d’essence par semaine

Un coupon de participation 

par achat d’essence

Tél : 819-948-2226

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*


