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Le journal de Duparquet 

Il y a déjà huit mois que le Conseil qui a été élu à l’élection de novembre dernier est en place. Je profite de l’occasion pour vous infor-
mer que tous les membres du Conseil travaillent de façon harmonieuse et c’est vraiment agréable et encourageant. 
 
Voici les responsabilités de chacun (e) des conseillères et conseillers : 
 
Siège no 1 :   Jean Samuel : Urbanisme, Sécurité Civile 
 
Siège no 2 :   Monique Baril : Bibliothèque, Embellissement 
 
Siège no 3 :   Jacques Gilbert : Voirie, Déneigement, Équipement lourd 
 
Siège no 4 :   Clément Drouin : Brigade des pompiers, Entretien des bâtiments, 
 Matières résiduelles 
 
Siège no 5 :   Patrick Taylor : Aqueduc, Égouts et Assainissement des eaux. 
 
Siège no 6 :   Danielle Matte : Loisirs, Regroupement des commerçants 
 
Le Comité consultatif en Urbanisme a été remis en fonction et il est composé de : Jean Samuel, Claudelle Gilbert, Guylaine Hardy, 
Denis Labbé, France Bérubé, Éric Savard, et comme personne ressource, Daniel Plourde inspecteur municipal. 
 
Également un autre comité a été mis en place pour le développement domiciliaire; celui-ci est composé de : Patrick Taylor, Jean Sa-
muel et Gilbert Rivard. Ce comité prendra vie lorsqu’il y  aura  un sérieux projet domiciliaire, et ce dernier devra tenir compte des re-
commandations du CCU (Comité Consultatif en Urbanisme). 
 
Comme vous pouvez le constater, afin de prendre des décisions éclairées, le Conseil 
doit se doter de certaines règles de procédure et de consultation, et prendre le temps 
d’écouter l’opinion des citoyennes et des citoyens avant d’aller de l’avant avec certains 
projets qui auront une incidence sur la qualité de vie de tous par la suite. 
 
Le projet qui est le plus probant actuellement, c’est la réfection extérieure de l’Hôtel de 
Ville; lui refaire une beauté n’est pas un luxe mais plutôt une obligation. Il y a un petit 
questionnement que l’on devrait soumettre au Comité d’Urbanisme, c’est la fameuse 
tour qui orne l’Hôtel de Ville : Devons-nous la garder ou la faire disparaître? Bonne 
question qui vous concerne tous. Vos commentaires seront les bienvenus. Cette tour 
qui a symbolisé l’architecture du passé de Duparquet doit-elle être conservée? Ce sont 
des questions simples mais qui demandent une réflexion. 
 
Je peux vous confirmer que le nouveau système d’Aqueduc sera en fonction au début 
de juillet; même si les travaux ne sont pas visibles, ils se font rondement. Pour ce qui 
est du local du CLSC, les travaux sont pratiquement terminés, mais il faut attendre que 
ceux de l’intérieur du bassin ouest soient terminés avant de réinstaller le CLSC dans 
ses locaux améliorés. 
 
Bonne saison estivale à tous. 
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SCÈNE MUNICIPALE 



Le secret de la réussite? c’est le binage et l’arrosage; suivez mes conseils et vous en constaterez les bien-
faits. Quand arroser?  Tout dépend de la capacité de votre contenant; plus il est petit plus la fréquence est 
grande.  Une jardinière boit environ un litre d’eau par jour pendant que les gros bacs à fleurs, ceux de la 
ville par exemple, idéalement, nécessitent au moins 1 gallon d’eau par arrosage au minimum trois fois par 
semaine et chaque jour par temps de canicule. 
 
L’été dernier même s’il a plu toute la saison,  des bacs ont souffert de sécheresse; les fleurs toutes rabou-
gries manquaient visiblement d’humidité.  « Pas besoin d’arroser, il pleut… » me disait quelqu’un mais 
lorsque le bac est fourni de fleurs et de feuilles, il se produit un effet parapluie, et l’eau de pluie s’égoutte à 
l’extérieur du bac sans toucher la terre. 
 
De plus, si la terre n’est pas piquée ou grattée, l’eau perle sur la surface et s’écoule vers les rebords laissant 
le reste sec.  C’est l’opération  binage  qui brise la croûte formée en surface, favorise une meilleure pénétra-
tion de l’eau et du coup, déracine les mauvaises herbes avant qu’elles soient implantées. Répétez l’opéra-
tion une fois par semaine. Si vous n’avez pas d’instruments de jardin, une vieille fourchette fera très bien 
l’affaire.  Cette technique s’applique à toutes les cultures : plates-bandes de fleurs ou d’arbustes, potagers,  
plantes de maison. 
 
Bouées 
 
Je demande encore aux pêcheurs et plaisanciers d’ouvrir l’œil car plusieurs bouées ont disparu; elles ont été 
emportées par les glaces et gisent aux abords des îles parfois difficiles d’accès.  Vous seriez bien aimables 
de les rapporter au garage municipal.  Même si la plupart des gros cailloux sont déjà visibles,  plusieurs en-
droits ont quand même besoin d’être balisés. 
 
Puits domestiques  
 
Saviez-vous qu’un groupe témoin formé de riverains a fait l’objet d’une étude sur la présence d’arsenic 
dans leur eau de puits domestique?  Des endroits sains auparavant sont devenus contaminés; de là l’impor-
tance de faire analyser l’eau non seulement pour les coliformes mais aussi pour ce genre de contaminant. 
 
Rénos de l’Hôtel de ville 
 
En réponse à la une, n’est-il pas impératif de garder la tour ?  Pour moi, c’est indiscutable; elle fait partie de 
notre patrimoine bâti, au même titre que la cheminée de la mine; on la voit jusque sur le lac.  Ce sont pres-
que des monuments qui nous caractérisent.  Je comprends tout à fait  la principale préoccupation de nos élus 
qui consiste  à gérer les fonds publics, mais je ne crois pas que la différence de coûts, s’il y en a une, vaille 
la perte d’une partie de notre identité.  Il ne faut pas oublier le volet historique touristique de notre petite 
ville en effaçant toute trace du passé. Quels sont nos désirs pour notre milieu de vie?  Un endroit qui se dé-
marque par son originalité qui donne le goût aux passants d’y faire une pause ou une municipalité moderne 
où on ne fait que passer. Manifestez-vous chers concitoyens! 
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Comité de développement 
Claudelle Gilbert 



Volet coopératif – Compte rendu de l’Assemblée générale annuelle du 21 avril dernier 
Voici un résumé de l’assemblée générale annuelle tenu à Palmarolle le 21 avril dernier.  Une 
ristourne de 150 000 $ pour l’année 2009, adoptée à l’unanimité par ses membres présents lors 
de cette assemblée, sera versée au compte en juin, si aucune particularité ne vient modifier le déroulement normal. La direction, les 
dirigeants et les employés remercient les 190 membres, dont 16 jeunes gens de 12-17 ans pour leur déplacement afin de participer à 
cette importante rencontre. Les rapports annuels sont disponibles dans tous les Centres de services pour les gens qui n’ont pas pu y 
assister. 
 
Il est important aussi de souligner la participation de ceux et celles qui se sont impliqués de près ou de loin à la réalisa-
tion de cette rencontre : 
M. Marcel Paradis pour la qualité exceptionnelle du son et de son installation 
Mme Lucie Bolduc de Pro-Vidéo pour la production du DVD du sur le Fonds d’aide au développement du milieu 
Mme Nancy Sénéchal et Pierre Boucher pour la décoration de la salle 
Les Femmes Chrétiennes de Palmarolle pour l’excellent buffet 
L’accueil des employés (es) et pour leur remarquable participation à cet événement 
 
Étaient présents nos représentants des filiales de Desjardins : 
M. Roger Larochelle, conseiller stratégique de la Fédération des Caisses 
Mme Nancy Morin, conseillère en sécurité de Desjardins Sécurité financière 
M. Éric St-Pierre, directeur de compte du Centre financier aux Entreprises 
Mme Manon Bélanger, directrice de compte du Centre financier aux Entreprises 
Mme Mélanie Joseph, commis administratif du Centre administratif d’Abitibi-Témiscamingue 
 
La Caisse a, également, souligné le dévouement de 5 employées en reconnaissance des années de service accumulées : 
25 ans de service  Mme Ginette Bellemarre, conseillère service aux membres 
20 ans de service  Mme Jacqueline Ayotte, agente à l’accueil  Mme Chantal Letarte, agente service aux membres 
  Mme Johanne Cossette, agente service aux membres  Mme Chantal Parent, directrice générale 
 
Il fut souligné la participation active de Mme Gemma Cloutier de Poularies.  Elle a siégé au Conseil d’administration, de 1987 
à 2009,  comme dirigeante pendant 22 ans au service de la Caisse. 
 
Félicitations, également, aux dirigeants réélus lors de cette assemblée.  
 
Félicitations à tous les gagnants des prix de présence : pour les jeunes 12-17 ans, 6 prix de 50 $ : 
Stéphanie Carrier, Palmarolle Jérémie Pépin, Poularies Alexandra Vachon, Palmarolle 
Charlène Mercier, Palmarolle Alexandre loyer, Poularies Jade-Élyse Grenier, Palmarolle 
 
Pour les membres 18 ans et plus, 5 prix de 100 $ :  
Camille Baillargeon, Poularies Mélanie Joseph, Duparquet Angèle Beaudoin, Palmarolle  
Chantal Massicotte, Duparquet Émile Beaudoin, Palmarolle  
 
10 prix de 50 $ :  Mélanie Morin, Duparquet Théodore Denis, Gallichan 
Céline Denis, Gallichan Doris Labbé, Palmarolle Marthe Rancourt, Palmarolle 
Roger Vallières, Palmarolle Noëlla Lafrenière, Poularies Diane Nolet, Ste-Germaine  
Rénald Pellerin, Roquemaure Ghislain Vallières, Palmarolle 
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caisse populaire 
du Sud de l’Abitibi-Ouest 

Nous désirons vous informer que votre 
Caisse sera fermée JEUDI le 24 JUIN 2010 

à l’occasion de la FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 
ET JEUDI LE 1ER JUILLET 2010 à l’occasion de la FÊTE DU CANADA. 

Nos services reprendront selon l’horaire habituel. 



Un bon truc pour soulager vos allergies : à une petite 
bouteille d’eau saline, ajouter 2 gouttes d’huile essen-
tielle de menthe pour dégager les sinus. 
 
Pour enlever les aiguilles de cactus plantées dans la 
peau, mettre un morceau de ruban adhésif sur l’endroit 
affecté et tirer ou prendre une pince à épiler. 
 
Pour  enlever une tache de stylo feutre sur le tissu, dé-
poser un peu de combustible à fondue sur la tache à 
nettoyer, bien rincer et laver comme à l’habitude. 
 
Pour que vos pentures fonctionnent bien, y déposer 
quelques gouttes de revitalisant à tissu ou une barre de 
savon ferait aussi l’affaire si vous n’avez pas de lubri-
fiant tel le wd40 à la maison. 
 
Pour éloigner les bêtes puantes de la maison, percer 
quelques trous dans des « cannes »  et y déposer quel-
ques boules à mites et refermer le couvercle; en placer 
à quelques endroits près de la maison. 

Vos plates-bandes de fleurs ou votre jardin sont visités 
par des chats? Éparpiller des pelures d’orange, vos vi-
siteurs détesteront la senteur . 
 
Voici une petite recette pour attraper les perce-oreilles : 
déposez un peu d’huile végétale dans quelques « can-
nes » vides de saumon ou de thon (ne pas laver et 
conserver le restant du bouillon) et puisqu’elles adorent 
la senteur du poisson, elles iront s’y noyer durant la 
nuit, vous n’aurez alors qu’à les ramasser et en dispo-
ser le matin venu. 
 
Une petite solution écologique pour éloigner les écu-
reuils gourmands de vos mangeoires à oiseaux, mélan-
ger un peu de poivre de cayenne à la graine de tourne-
sol, les oiseaux n’y verront pas de différence au goût 
tandis que les petits rongeurs éviteront de trop s’appro-
cher de leur festin. 
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de tout et de rien 
Nicole Armour 

Rappel concernant les animaux 
 
Un rappel pour vous signaler que tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être 
tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de 

sortir de ce terrain. Les animaux errants seront ramassés 
et apportés dans un chenil sans avertissement pour les 
propriétaires. Aussi, constitue une nuisance et est prohi-
bé un chien qui aboie ou hurle d’une manière à troubler 
la paix. Quiconque ne respecte pas ces consignes com-
met une infraction et est passible d’une amende. Nous 
vous remercions de respecter ces consignes pour assurer 
la sécurité et la tranquillité des citoyens. 
 

Merci de votre compréhension 



Roger GAGNÉ - 21 ans - 22 mars 1954 
 

LA FRONTIÈRE - le 30 mars 1954 
 

ACCIDENT MORTEL À LA MINE DONCHESTER DE DUPARQUET - 
 
Nous apprenons la mort de M. Roger Gagné, du Rapide Danseur, décédé le 22 mars dernier, à l’âge de 21 ans. 
M. Gagné a succombé à ses blessures à la suite d’un accident survenu à la mine Donchester de Duparquet. Le mi-
neur arrivait d’une galerie intermédiaire avec une brouette de minerai qu’il s’apprêtait à décharger dans le champ 
d’abattage. En versant la brouette, il fut projeté avec le minerai à une distance d’environ 100 pieds. 
 
 

Raymond BÉRUBÉ - 23 ans - 24 novembre 1954 
 

LA FRONTIÈRE - 26 NOVEMBRE 1954 
 

ACCIDENT MORTEL - UN MINEUR DE DUPARQUET PERD LA VIE 
DANS DES CIRCONSTANCES TRAGIQUES 

 
Il s’agit de Raymond Bérubé, 23 ans - Employé à la mine Beattie - Il est frappé par une roche  Mort instantanée - Les 
funérailles demain 
 
Un jeune employé de la mine Beattie, M. Raymond Bérubé, a été tué instantanément vers l’heure du midi mercredi, 
le 24 novembre, par une roche qui a dévalé subitement près d’une chute à minerai.  Il était âgé de 23 ans.  Natif de 
Ste-Germaine de Kamouraska, il demeurait à Duparquet depuis un certain nombre d’années.  Il était le fils de M. et 
Mme Arthur Bérubé (Juliette Levasseur), de la même localité. Lui survivent plusieurs frères et soeurs. Le défunt 
était membre de la Ligue du Sacré-Coeur de sa paroisse.  La dépouille mortelle est exposée à Duparquet. Le service 
se déroulera en l’église paroissiale, samedi, à 9 heures. 
 
 

Frank CAREY – 18 ans – 23 octobre 1956 
 

ROUYN-NORANDA PRESS – 1er novembre 1956 
 

FRANK CAREY VICTIME DU MOULIN BEATTIE INHUMÉ ICI 
 
Un jeune homme de 18 ans a perdu la vie soudainement suite à un accident au moulin de la mine Beattie lorsqu’il est 
resté coincé dans un bac à minerai.  Frank Carey travaillait seul au moment de l’accident. 
 
Cette semaine le coroner a rendu un verdict de «mort accidentelle» et a recommandé qu’à l’avenir deux hommes, au 
lien d’un seul, soient assignés à ce travail. 
 
Un ancien résident de Rouyn-Noranda, Frank était un étudiant populaire gradué de l’école secondaire de Noranda le 
printemps dernier.  Il a fait partie du mouvement Scout et était membre de l’église anglicane St. Bede de Rouyn.  La 
famille résidait à Duparquet depuis seulement quelques mois.  En plus de ses parents, deux sœurs lui survivent, Gé-
raldine et Marjorie. 
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Il était une fois 
Claudelle Gilbert 



Le service funéraire a eu lieu en l’église St. Bede à Rouyn, sous la direction du révérend Gibson, assisté du révérend 
Watson de Noranda.  Les porteurs étaient Richard Osborne, Horne Woo, Thorpe Watson, Norman Kirck, Norman 
O’Connor et Dale Miller.  Les porteurs honoraires étaient David Craig et Dale Willet.  L’inhumation a eu lieu au ci-
metière de Noranda. 
 
C’est ainsi que se termine la publication des résultats de recherches d’archives sur les personnes qui ont perdu la 
vie dans les mines de Duparquet. Notez que les noms d’Albert Hangst et de Frank Carey ne figurent malheureuse-
ment  pas sur le mémorial puisque nous les avons  découverts seulement après sa fabrication. 
 
Nous n’avons toujours pas réussi à identifier l’homme décédé le 16 juillet 1932 que nous avons baptisé monsieur X.  
Selon  La Gazette du Nord, dans son édition du 22 juillet 1932 : « La victime, un étranger à la Province de Qué-
bec, fut écrasé à mort par la cuve à minerai au fond du puits de cette mine. ». 
 

Saviez-vous que ? 
 

L'épouse d'un prospecteur Valdorien (Le Baron Karl Otto Von Heinrich Und Heinrichausen) la musicienne Mira Heinrich 
publie ses compositions à Los Angeles, afin d'honorer la mémoire de son fils mort à la mine de Duparquet. Elle composa 
également une pièce intitulée « I love you my Golden Valley». 
 
Les roches de l'Abitibi sont parmi les plus vieilles de la planète (2,7 milliards d'années) et elles en portent bien les rides 
(failles,plissements et cassures). 
 
Les champignons fructifient de façon plus abondante dans la forêt boréale, située plus au nord, que dans la forêt feuil-
lue, située plus au sud du Québec. (F.Miron) 
 
Réf: www.merveillesabitibi 
 

 
 

Une petite pensée pour le cancer! 
 
Le bonheur est toujours là, à la portée, peu importe la durée.  Profitez de la vie et ne vivez pas une 
vie compliquée.  La vie est trop courte! Travaillez comme si c'était votre premier jour. Pardonnez 
aussi rapidement que possible.  Aimez sans barrières.  Riez sans vous contrôler. Ne cessez jamais de 
sourire, même si vous ne savez pas pourquoi. S.V.P., priez pour ceux qui souffrent du cancer ou 
d'une autre maladie sérieuse.  Nous en connaissons tous, un ou une, que nous aimons.  Ces personnes 
souffrantes ne méritent pas d'être mises de côté ou négligées. 
 
Cette année encore, l’équipe de Lise Baron  commanditée par la Ville de Duparquet, a marché pour le 
cancer. Bravo à toute la gang : Lise et Jean-Louis Baron, Sr Stella, Monique Baril, Tony et Claude 
Charrois, Suzanne Gagnon, Monique et Pierrette Lafontaine.  
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Il était une fois  
(suite) 



Pourquoi? 
 
       Il y a quelque temps déjà… dans l’espace d’une semaine, je recevais deux appels téléphoniques de person‐
nes qui m’offraient d’adopter leur animal. Dans le premier cas, c’était un chien d’un an et demi et dans le second  
pour  un oiseau. Je reçois quelquefois ce genre d’appel. Je dois malheureusement refuser dans la plupart des cas, 
mais chaque fois, je me sens si mal de ne pouvoir les accueillir; j’en ai pour des semaines à me demander ce qui 
est advenu d’eux! Je me sens triste pour tous ces animaux qui sont séparés de ceux qu’ils considèrent comme 
leurs « familles» hélas, sans comprendre ce qui leur arrive. 
 
       Pourquoi tant d’abandons ? Coup de cœur  irréfléchi? Une mauvaise évaluation du temps et de  l’implica‐
tion que représente cette adoption?  Il y a plusieurs raisons plus ou moins valables qui mènent à  l’abandon de 
milliers d’animaux! 
 
     Certaines  périodes  sont  particulièrement  occupées    pour  la  SPCA,  comme  les    jours  suivant  le  1er  Juillet 
(période des déménagements), et à  l’automne (animaux que  l’on a adoptés   au début de  l’été et que  l’on  juge 
maintenant encombrants ), portées de chatons qui naissent vers la fin de l’été, etc. 
 

Souvent, lorsque quelqu’un ne veut plus garder son animal, entendons‐nous ces mots : 
 
  « Nous sommes obligés de nous débarrasser de notre animal ». De nous Dé‐bar‐ras‐ser tout comme dans se 
débarrasser de ce qui est devenu encombrant! Si au départ les gens étaient davantage informés de ce qu’impli‐
que  la prise en charge d’un animal de compagnie, s’ils étaient davantage sensibilisés sur  les besoins de cet ani‐
mal, s’ils s’interrogeaient sur leurs motivations avant de donner suite à leurs désir de se procurer  un animal, il  y 
aurait sans doute moins d’abandons par la suite! Lorsque nous faisons l’acquisition d’un animal, nous ne sommes 
pas  toujours  conscients   ni  assez  informés de  l’engagement  et des obligations qui  s’y  rattachent.  La  prise  en 
charge d’un animal comporte des responsabilités à assumer, et cela en dépit des événements de nos vies person‐
nelles; bien sûr,  il peut parfois exister des circonstances atténuantes, comme la maladie, un accident, le décès… 
mais il en reste bien d’autres dont on devrait s’assurer que si elles se présentaient, n’affecteraient pas notre en‐
gagement. C’est pourquoi une grande réflexion doit être faite avant d’acquérir un animal. 
 
       Je terminerai en vous disant qu’adopter un animal uniquement dans le but de 
faire plaisir à nos enfants n’est pas nécessairement une bonne idée. Et lorsque l’ani‐
mal grandira, qu’arrivera‐ t’il ensuite ? À méditer… 
 
Références : aequo animo  http://aequoanimo.com/compagnie.html 
 
Vos commentaires m’intéressent : guysmo_59@hotmail.com 
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le monde animal 
Johane Mongrain 



Températures les plus chaudes pour le mois d’août: 
 le 16 août : 28o C. 
 les 13-17 août : 27o C. 

 
Températures les  plus fraîches : 

 le 29 août : 9o C. 
 les 26-27 août : 14o C. 

 
Journées d’ensoleillement : 21 jours 

 
Températures les plus chaudes pour le mois de septembre: 
 les 2-11 sept. : 25o C. 

 
Température la plus fraîche : 

 le 24 sept. : 6o C. 

 
 Journées d’ensoleillement : 25 jours 

 
Températures les plus chaudes pour le mois d’ octobre: 
 les 5-8-19 oct. : 11o C. 

 
Températures les moins chaudes : 

 les 14-15-26  oct.: 1o C. 
 le 22oct. : 0o C. 

 
Journées d’ensoleillement : 9 jours. 

 
Départ des colibris : le 9 septembre. 
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BEAU TEMPS OU MAUVAIS TEMPS ? 
Norma Gilbert 

Résumé des températures les plus chaudes et les plus fraîches ainsi que le nombre de journées d’en-
soleillement pour les mois d’août, septembre et octobre 2009 prises à l’ombre à 16:00 heures. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 
Bientôt du nouveau: en effet, il  sera possible de se brancher gratuitement à internet haute vitesse, avec un portable, dans 
le local même ou à proximité de la bibliothèque.  Le service sera offert à l'intérieur de la biblio sur les heures d'ouverture de 
celles-ci et à proximité ( ex: dans votre auto) 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 
  
Conditions: être abonné à la bibliothèque, parce qu'un mot de passe sera obligatoire. Je n'ai pas de date précise de la mise 
en fonction, mais dès que le service démarrera, nous aurons une affiche à l'extérieur et une autre à l'intérieur de la biblio-
thèque, avec la mention: ''Ici, Borne internet sans fil, GIRAT" 
  
Espérant que ce nouveau service comblera vos attentes. 

  

Dernières acquisitions: 
 
Romans adultes: Documentaire adulte:  
 
Une mère sous influence de Patricia McDonald La méthode Denise Chartré - Être jeune à 90 ans 
L'engagement de Michel David 
Le drame de Michel David Bandes dessinées:  
Sans laisser d'adresse de Harlan Coben  
Adrien de Louise Tremblay D'essiambe Le cimetière des autobus de Julien Neel 
Absinthium de Anne Robillard Idylles de Julien Neel 
Rêves en blanc de Nora Roberts Lazer Ninja de Julien Neel 
Les fantômes de mon père de Micheline Lachance  
 
 

Horaire d'été: pour juillet et août, le mardi de 18:30 à 20:00. 
  

Bon été et bonne lecture!          
Lise Baron 



Agissez dès maintenant pour un meilleur contrôle de l’herbe à poux 
 
L’herbe à poux est une plante très répandue dans le sud du Québec. Chez les personnes qui y sont aller-
giques, son pollen provoque la conjonctivite, la rhinite, la sinusite et même l’asthme. Quoique pas très 
répandu dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, les inventaires réalisés au cours des dernières années 
ont recensé sa présence à certains endroits du territoire. Afin d’éviter que cette plante ne se répande, 
vous êtes tous invités à prendre part à l’effort collectif en arrachant dès maintenant les jeunes plants 
d’herbe à poux, de façon à prévenir les problèmes de santé occasionnés par la libération de son pollen 
dans l’air au début d’août.  
 

L’herbe à poux est facilement reconnaissable. Son feuillage dentelé ressemble à celui de la carotte et ses 
fleurs poussent en épi tout au haut du plan. Par ailleurs, ce n’est pas une plante très compétitive. On la 
retrouve surtout sur les terrains vacants, les sols pauvres et dénudés, les plates-bandes et le bord des 
routes. Le meilleur moyen de contrôle consiste à semer de nouvelles plantes qui prendront la place de 
l’herbe à poux. L’ensemencement et l’amélioration de la qualité du sol sur les lieux infestés, par l’ajout de 
matières organiques, contribuent à enrayer le problème à la source. Lorsque l’ensemencement n’est pas 
possible, plutôt que d’arracher les plants un à un, il est recommandé de tondre à deux reprises de la mi-
juillet au début d’août et de la mi-août au début septembre. Une hauteur de coupe de 2 cm s’avère 
idéale, mais une coupe à 5 cm peut être satisfaisante pour éliminer les fleurs. 
 

Des mesures de protection pour les personnes allergiques 
Si vous êtes allergiques à l’herbe à poux, certaines mesures simples peuvent vous aider à en diminuer 
les effets : 
 
⇒ Évitez de fréquenter les lieux infestés par l’herbe à poux; 
 
⇒ Évitez les activités extérieures, surtout entre 7 h et 13 h, par temps chaud, sec et venteux. Après la 

pluie, les grains de pollen se déposent au sol, ce qui réduit les réactions allergiques; 
 
⇒ Évitez de tondre vous-même la pelouse; 
 
⇒ Évitez de faire sécher vos vêtements à l’extérieur; 
 
⇒ Évitez le contact avec d’autres irritants qui peuvent amplifier les symptômes d’allergies (par exemple, 

la fumée de tabac); 
 
⇒ Laissez, si possible, les fenêtres fermées, pour empêcher le pollen d’entrer dans la maison. Utilisez un 

système de climatisation ou de filtration d’air. 
 
Pour mieux identifier cette plante, consultez le site Internet de la Table québécoise sur l’herbe à poux 
(TQHP) www.tqhp.qc.ca, qui contient de nombreuses photos ainsi qu’une foule de renseignements spéci-
fiques sur l’herbe à poux. 
 

Source : Denise Stewart 
Service des communications et de la qualité 

819 764-3264, poste 49206 
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Parlons santé 



Nous remercions infiniment tous ceux et celles qui ont 
participé au brunch de la fête des mères et de la famille 
par la même occasion.  Merci également à nos dévoués 
bénévoles.  Sylvie Boutin de Timmins s’est méritée  la 
mention de maman de l’année 2010 offerte par la phar-
macie Jean Coutu. Celle de la famille a été décernée à la 
famille Patrick Taylor de Duparquet. Les chanceux du 
tirage au profit de la Fabrique sont Guylaine Gagné, 
Mélanie Morin et Caroline Leblanc. 
 
Les prix de présences furent gagnés par Sylvie Roy et 
Rita Jolin. Félicitations aux gagnants et grand merci  
pour votre encouragement. 
 
Nous sommes à la recherche, pour septembre prochain, 
de personnes intéressées à animer un groupe d'enfants 
avec leurs parents, en formation à la vie chrétienne et 
préparation à la réception des sacrements. Les groupes 
d'enfants sont formés selon les âges, de 6 ans à 11-12 
ans. Ça vous intéresse ? N'hésitez pas à communiquer 
avec Stella Deslongchamps 819-948-2373 ou 819-948-
2410.  Une formation sera offerte.  
Stella s.a.s.v 
 

Jeudi le 20 mai, notre évêque Mgr. Eugène Tremblay 
est venu confirmer 16 jeunes de notre paroisse à 19:00. 
Merci à Mgr pour son déplacement. 
 
Dimanche le 23 mai dernier,  pour la fin de l’année du 
sacerdoce où nous étions invités à prier pour les prêtres, 
nous avons manifesté notre reconnaissance à l’équipe de 
prêtres qui dessert notre paroisse spécialement l’abbé 
Laroche. 
 
Prendre note que le prochain baptême à Duparquet aura 
lieu le 19 décembre 2010.  D’ici là, donner votre nom, si 
concerné, à l’équipe de baptême pour une préparation à 
l’automne, à Rollande Boutin 948-2600 ou Jeannine 
Macameau 948-2679 ou Pierrette Lafontaine 948-2458. 
 
Il est toujours temps de payer sa contribution annuelle à 
la Fabrique de Duparquet par la poste : adresser à Fabri-
que de Duparquet, 52 principale, c.p. 456 durant les va-
cances. Ça contribue à la bonne administration de la 
communauté paroissiale qui répond à nos services.  
Bonnes vacances à tous et chacun et profitons de l’été 
qui vient! 
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Message de la fabrique 

Ici et maintenant 

Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma 
présence active au sein de l'Univers et de mon travail 
à la terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vi-
vre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma pa-
role et mon action. J'ai confiance car je sais que tout 
arrive à point, quand je suis prêt... 

Référence: site de Mario Duguay     www.marioduguay.com 



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 

Page 11 

INFORMATION DESTINÉE 
À TOUTE LA POPULATION 

Horaire  de bureau de la ville :  

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 

TRANSPORT COUP DE POUCE 
 
Vous devez vous inscrire afin d’obtenir votre carte de 

membre. La carte de membre est vendue au coût de 

5,00 $, valide pour un an et renouvelable. Le formu-

laire d’inscription est disponible au bureau de Trans-

port Coup de Pouce, dans les bureaux municipaux 

ainsi que sur notre site web (mrc.ao.ca). Vous devez 

compléter le formulaire qui convient à vos besoins : 

membre automobiliste et / ou membre passager. 
 

Au plaisir de vous servir ! 

Téléphone : 819 333-3933  
 
Site web: mrc.ao.ca  
 
Courriel:  
transportcoupdepouce@mrcao.qc.ca 

 



Le comité organisateur de la 5e Foire des collectionneurs de Taschereau est heureux de vous annoncer 
qu’il est déjà possible pour vous de réserver des kiosques pour la prochaine édition. Les collectionneurs, 
les producteurs locaux, régionaux et artisanaux et nouvellement les amateurs de ventes de garage ont 
rendez-vous le samedi 28 août au Centre Récréatif de Taschereau. 
 
La Foire gagne en popularité et les kiosques disponibles s’envolent vite cette année ! Pour réserver votre 
espace, les coûts par table sont de 10 $ pour les collectionneurs et de 25,00 $ pour les exposants locaux, 
régionaux et artisanaux ainsi que pour les responsables de ventes de garage. Chaque réservation de 
kiosque comprend un droit d’accès au site, d’une valeur de 5,00 $. 
 
Aux nombreuses activités, le volet « Voiture » s’est greffé à la Foire.  Une compétition de voitures télégui-
dées de même que des expositions d’automobiles de collections et modifiées se déroulent sur le site de 
l’événement.  Il y aura également de nombreuses activités pour les enfants, sans oublier, la grande nou-
veauté, le volet « Vente de garage » ! 
 
La Foire des collectionneurs, organisée conjointement par les organismes à but non lucratif de la Corpo-
ration de développement de Taschereau et le Comité Sport Action Jeunesse, est l’événement attendu 
pour les collectionneurs qui désirent échanger, acheter ou vendre des articles.  Pour les curieux, c’est  
l’occasion de jeter un œil au travail acharné de ces derniers.  Plusieurs commerçants profitent de cette 
vitrine pour exposer des produits locaux, régionaux et artisanaux. 
 
Pour réserver un emplacement d’exposition ou de vente, pour vous inscrire à l’une ou l’autre des compéti-
tions, pour venir partager avec d’autres votre amour pour les voitures de collection et modifiées ou pour 
toutes autres informations, communiquez avec Carole au 819 796‑3302 #1 #3 ou écrivez au foirecollec-
tionneurs@hotmail.com   

 
Carole Coulombe, 
Agente de développement rural & Responsable 
des activités sportives pour la Municipalité de Taschereau 
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La Sûreté du Québec de la M.R.C. de l’Abitibi-Ouest invite la population à une journée portes ouvertes, qui 
se tiendra le 18 juin au poste de La Sarre. La visite est offerte dès 12h00 jusqu’à 19h00 et elle est disponible pour 
toutes les catégories d’âge. 
 

Une vingtaine de policiers, ainsi que le personnel civil du poste vous souhaitent la bienvenue et sont prêts à 
vous accueillir. Il s’agit d’une occasion unique pour découvrir les nouvelles installations du poste, érigées depuis 
2009. Une visite guidée vous donnera l’opportunité de vous familiariser avec les équipements et certains services 
spécialisés.  

Vous aurez la chance de discuter avec des agents, de démystifier leurs diverses fonctions et leurs grades; les 
agents de patrouille incluant les patrouilleurs à vélo, nautiques, quadistes et motoneigistes, les sergents, les enquê-
teurs de poste, les techniciens en alcootest, les enquêteurs en scène d’accident niveau 2, les agents d’unité d’urgence, 
jusqu’au grade de lieutenant! Tous les équipements nécessaires à leur travail quotidien et aux interventions d’ur-
gence, tel un poste de commandement vous seront présentés. 
 

Pour les intéressés, un kiosque sur le recrutement sera à votre disposition pour répondre à vos questions. De 
plus, les tout-petits auront la chance de rencontrer « Polixe » la mascotte de la Sûreté du Québec. Une animation par-
ticulière les attend, ainsi que de nombreux prix de présence. 
 
 Il s’agira sans aucun doute d’une journée mémorable, dont les activités adaptées pour tous sauront à la fois 
vous informer et vous divertir. Notre service est d’assurer la sécurité de la population et nous sommes très fiers de 
travailler pour vous. 

 
Chers citoyens, nous vous attendons en grand nombre! 

 
 

Chrystel Jubinville, agente de patrouille 

35, ave. Langlois, La Sarre (Québec) J9Z 3K2 
Téléphone : (819) 333-2377  
Internet : poste.mrc.abitibi-ouest@surete.qc.ca 
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petites annonces 

Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue 
a conçue une banque de candidates pour des femmes qui 
ont le sens de la collectivité et qui veulent propager leurs 
idées. Nous recherchons des femmes provenant de diffé-
rents secteurs, possédant des expériences, des formations 
variées et partageant aussi le désir commun d’exercer une 
influence dans leur communauté. 
 
Cette banque de candidates est aussi un outil de référence 
pour les organismes  qui sont à la recherche d’administra-
trice pour leur conseil d’administration. 
 
Pour plus d’informations ou pour obtenir un formulaire 
d’Inscription, communiquez avec Lorrie Gagnon agente 
de projet femmes et gouvernance au : 819-764-9171 
poste 223. 

À vendre une pompe submersible pour un étang, 
de marque SHOTT, 115v — 60hz — 700 ampères   
approuvée CSA. 
   
J’en demande 75.00 $ 
 
Appelez Nicole Gilbert A. au 819 948-2903. 

7 JOURS DE GOLF ILLIMITÉS 

Taxes incluses 

Idéal pour les vacanciers, visiteurs ou pour une 
simple initiation. 

Informez-vous au : 819 948-2277 

 

Dimanche 20 juin 2010 
À partir de 10h00 

 

Coût : 11,00 $ taxes en sus 
 

Tirage d’un prix de présence ! 
 

Au chois, deux 18 trous avec voiturette ou  
un souper pour 2 (spaghetti césar)  

avec une bouteille de vin. 
 

Réservez vos places 
 

Bienvenue à tous ! 

 

Très belle moto avec beaucoup d'équipement 
tel que, radio cassette am/fm, radio c.b., cruise 
control, suspension à l'air, pare-brise et déflec-
teur de vent avec des aigles de gravés, pein-
ture sur les coffres, beaucoup de chrome et au-
tres. Photos disponibles sur demande.   
 

Prix :  
2900,00 $ nég. 

 
Pour de plus am-
ples informations  
contactez Mario  

Tél. 819 948-2219 



∗ Asphalte ;  
∗ Baignoires, bains, douches, lavabos, cuvettes ;  
∗ Bardeaux d’asphalte ;  
∗ Béton, brique, pierre ;  
∗ Bois (peint, traité, réutilisable, palettes);  
∗ Branches;  
∗ Encombrants (meubles, électroménagers, appareils 

électriques) ;  
∗ Fils électriques, rallonges, lumières de noël ;  
∗ Matériaux de construction et de démolition ;  
∗ Métaux ferreux et non ferreux ;  
∗ Ordinateurs, imprimantes ;  
∗ Plastiques en tout genre;  
∗ Pneus sans jantes ;  
∗ Résidus domestiques dangereux (peintures, huiles 

usées, filtres à l’huile, aérosols, vernis, teintures, batte-
ries, piles) ;  

∗ Tapis, couvre-planchers ;  
∗ Verre.  

∗ BPC, cyanure;  
∗ Carcasses d’animaux;  
∗ Déchets radioactifs ou biomédicaux;  
∗ Munitions, explosifs, armes à feu;  
∗ Pneus avec jantes;  
∗ Terre contaminée;  
∗ Tout produit non identifié par une étiquette lisible;  
∗ Autres.  
 
Pour ces matières et produits, veuillez contacter les entre-
prises spécialisées qui les prennent en charge.  
 

Page 15 

Écocentre de la mrc d’abitibi-ouest 

Citoyens de la MRC d’Abitibi-Ouest  
 
Note : Une preuve de résidence vous sera 
demandée à votre arrivée à l’écocentre. 

Gratuit  

Construction, rénovation, démolition – 
conteneurs et camions à benne 

Tarif applicable  IMPORTANT  
 
N’oubliez pas de trier vos matières 
à l’avance et de respecter les caté-
gories de matériaux par conte-
neurs.  

MATIÈRES ACCEPTÉES MATIÈRES NON ACCEPTÉES 

TARIFICATION 

Du lundi au vendredi de 8:00 à 16:00 
Samedi de 8:00 à 16:00 période estivale 

15, boulevard Industriel (direction Macamic) 
La Sarre (Québec) J9Z 2X2 
Téléphone : 819 333-2807 

HEURES D’OUVERTURE 

COORDONNÉES ET LOCALISATION 
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Lettre aux concitoyens de Duparquet 
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Le Réseau met ses vedettes en vedette ! 

Des fiches maintenant téléchargeables sur Internet 

L’Abitibi-Témiscamingue grouille de vie et chaque rencontre est magique. Pour l’amant de 
l’observation de la faune, c’est une destination de choix. Le Réseau d’observation faunique 
de l’Abitibi-Témiscamingue oriente depuis cinq ans les visiteurs dans les plus beaux en-
droits de la région. Cette année, en nouveauté, le Réseau met encore plus ses beautés en 
valeur en rendant disponible sur son site Internet une fiche téléchargeable différente à 
chaque mois. Visiter le www.afat.qc.ca/faunique/ , c’est s’offrir un regard unique sur sa 
région. 
 
Des incontournables 
Le Réseau d’observation faunique de l’Abitibi-Témiscamingue regroupe le parc national 
d’Aiguebelle, le Centre éducatif forestier du lac Joannès, le marais Antoine, le marais La-
perrière, la zec Kipawa et le Refuge Pageau. Dans ces lieux et aux quatre coins du terri-
toire, d’excitantes découvertes vous attendent. Rencontrer la majestueuse Grue du Cana-
da, observer les tortues peintes se faire bronzer, surprendre le Pygargue à tête blanche, 
voilà des expériences magiques facilement réalisables grâce aux outils que le Réseau met 
à votre disposition. Produit unique en province, le Réseau d’observation faunique vous 
guide aussi vers quelques lieux situés hors des sentiers battus. Grâce à un outil d’inter-
prétation de grande qualité graphique aux photographies lumineuses, découvrez des sites 
d’interprétation uniques et les quelque 60 espèces animales qui les fréquentent. 
 
À la découverte 
Pour découvrir cet indispensable de vos sorties estivales, sachez que la pochette est dis-
ponible pour consultation dans tous les établissements du réseau Biblio. Des représen-
tants du Réseau seront aussi heureux de vous rencontrer lors de la fête de la pêche, qui 
se tiendra le 12 juin au lac Osisko, à Rouyn-Noranda. Pour commander sa pochette au coût 
de 10,00 $, il suffit de composer le 1 866 330-2328. 
 
 
Source : Isabelle Boulianne 
AFAT, Communications 
819-762-2369, poste 28 
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Cld abitibi-ouest 

LE DÉVELOPPEMENT RURAL  
AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS 

 

Depuis 2007,  trois agentes de développement  rural  sillonnent  la MRC d’Abitibi‐Ouest afin de  supporter  les communautés 
dans leur essor et dans leurs efforts pour dynamiser le milieu. 
 
Les services 
Les agentes de développement  rural offrent plusieurs  services professionnels personnalisés. Elles  soutiennent  les comités 
locaux et les organismes municipaux qui en ressentent le besoin et cela de différentes façons :  
 
• Aide à la planification et à la mise en œuvre de projets ou d’activités;  
• Recherche de financement; 
• Animation de rencontres; 
• Accompagnement technique dans les démarches de planification stratégique.  
 
*Nouvelle offre* 
Les agentes de développement rural sont désormais disponibles afin d’appuyer de façon plus soutenue  les municipalités et 
comités  locaux dans  l’élaboration d’un évènement ou d’un projet précis. Par exemple, elles pourront vous donner un coup 
de pouce lors de l’organisation de votre festival annuel (plan de travail, plan publicitaire, échéanciers, suivi, organisation glo‐
bale, etc.). 
 
Contactez‐les ! 
Que ce soit pour une ébauche de projet qui vous trotte dans la tête ou pour un besoin plus précis, les agentes de développe‐
ment rural peuvent vous aider. Il est possible de les contacter au 819 333‐2214 et elles se feront un plaisir de vous recevoir 
ou d’aller vous visiter dans votre milieu. 
 

Au plaisir de travailler avec vous aux projets qui vous tiennent à cœur ! 

Erreur médicale 
  
L'épouse répond au téléphone: 
- Oui? 
- Mme Labelle, s.v.p. 
- C'est moi. 
- Ici le docteur Dupuis du laboratoire médical. Deux échantillons au nom de M. Labelle nous sont arrivés. Mais nous ne sa-
vons pas lequel est de votre mari. C'est franchement mauvais ou terrible. 
- Que voulez-vous dire? 
- Eh bien, le premier Labelle a testé positif à l'Alzheimer et l'autre au Sida. Et nous ne savons pas lequel est votre mari. 
- C'est terrible! Ne pouvons-nous pas refaire les tests? 
- Normalement oui, mais l'assurance-maladie ne paie pas 2 fois pour les mêmes tests. 
- Alors, je fais quoi maintenant?  
- Les experts de l'assurance-maladie vous suggèrent de déposer votre mari au centre-ville. S'il retrouve son chemin vers la      
maison, ne couchez pas avec lui ! 



 
Chers lecteurs, 
 
Le volume 15 no.1,  déjà! Ceci est le premier numéro de notre 15ième 
année;  il me semble que nous venons à peine de célébrer le 10ième. 

 
Afin de célébrer l’évènement,  nous vous offrons 
20 pages,  nous avions tellement de contenu pertinent à vous trans-
mettre après le tri du courrier qu’il aurait été triste et difficile de je-
ter quatre pages. 
 
Et puis, en boni, Linda a apprivoisé un nouvel outil de montage; elle 
a dû y consacrer un lot de temps et d’énergie afin que la transition 
ne soit pas trop brutale.  Mission accomplie!  Avec succès! 
 

En espérant que vous avez apprécié nous lire, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour 
nous faire part de vos commentaires. 
 
Nous serons de retour en octobre,  prenez note de notre prochaine date de tombée : 
le 24 septembre. 
 
Bon été à tous! 
 
Le comité du journal 

Page 19 

Lettre aux lecteurs 

 

Dépôt légal à la Bibliothèque Nationale du Québec et à la Bibliothèque Nationale du Canada 

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 

Il y aura une formation gratuite sur le compostage  
 

le 17 juin à 19h00 au Centre des loisirs 
 

Bienvenue à tous! 
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DESJARDINS 
CAISSE POPULAIRE  
DU SUD DE  L’ABITIBI-OUEST 

 
 
 

Fier partenaire du développement local !  
 
 

Chantal Parent,  Directrice générale 
 
 
 

Siège social    Centres de service 
108, Principale C.P. 25    Duparquet 
Palmarolle (Qc)     Gallichan 
J0Z 3C0     Palmarolle 
Tél: (819)787-2451   Poularies  
Fax:(819)787-2683   Roquemaure  
      Ste-Germaine 

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 

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! 

 
*Certificat-cadeau disponible* 

VOTRE PROFESSIONNEL  
EN ASSURANCE DE DOMMAGES 

DE VOTRE ENTREPRISE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guy Rioux 
 

Courtier en assurance de dommages des entreprises 
852 chemin des Merles, Rapide-Danseur (Qc) J0Z 3G0 

Tél : 819-948-2577  Fax : 819-762-4683 
E-mail : guy.rioux@rivardassurances.ca 


