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Un dimanche du mois de février 2009, l’Hôtel Radio, un bâtiment qui datait du début de Duparquet, était 
détruit par un incendie que certaines personnes qualifient de spectaculaire, mais qui faisait en sorte qu’une 
page d’histoire venait de se tourner.  Tout ce qui en reste fut un tas de cendres mêlées à beaucoup de détri-
tus.  Après 2 ans de détails administratifs, la Ville se retrouva propriétaire du terrain pour ne pas dire de ce 
dépotoir pour non paiement de taxes par les propriétaires.  Plusieurs d’entre vous, avec raison, nous ont 
souvent fait remarquer cette mauvaise image que reflétait ce dépotoir à l’entrée de la Ville. Oui nous avons 
mis un certain temps pour nettoyer cet espace, et ce délai a été surtout dû au coût engendré par la disposi-
tion de ces déchets.  Comme la Ville doit respecter les règles en vigueur dans ce domaine, le coût régulier 
pour la disposition des déchets est de 100.$ la tonne et il y avait plus de 200 tonnes, ce qui représente 
20,000.$ plus le transport et  manutention; le tout devrait ainsi coûter 25,000.$ environ.  A partir de main-
tenant, il reste à aménager le terrain de façon à ce que l’entrée de la Ville soit la plus accueillante possible. 
 
Dernièrement, nous avons procédé à la pose d’un revêtement d’asphalte sur la rue Principale; le coût de 
ces travaux est de l’ordre de 60,000.$  Beaucoup d’autres secteurs ont un besoin urgent de réparations 
mais nos budgets ne nous  permettent pas d’en faire plus cette année.  Vous avez certainement vu les deux 
îlots au centre de la rue Principale;  dans chacun d’eux seront plantés des arbres le printemps prochain; ces 
îlots sont l’initiative du Comité de Développement et d’Embellissement en collaboration avec la Ville, et 
les coûts de ces travaux sont en partie défrayés par le Comité.  L’été prochain, lorsque les arbres seront en 
place, je suis certain que vous apprécierez cet aspect visuel et j’en profite pour remercier le Comité de Dé-
veloppement et d’Embellissement pour leur implication physique et monétaire. 
 
Beaucoup d’autres projets sont sur la table actuellement, entre autres, 
la rénovation de l’Hôtel de Ville.  Nous sommes allés en soumissions 
et il s’est avéré que les 5 soumissionnaires qui ont déposé des offres 
de service demandent entre 436,000.$ et 571,000.$, ce qui est beau-
coup plus onéreux  que le budget prévu.  En ce moment, la réflexion 
du Conseil est à savoir si nous devrions aller dans une construction 
neuve ou payer plus cher et rester dans un vieux bâtiment. Par contre, 
nous serions obligés de supporter 2 bâtiments, le bâtiment existant 
pour le service d’aqueduc et le CLSC, et l’autre pour la salle du  
Conseil , les bureaux, les archives etc. Cette réflexion mérite une at-
tention plus particulière et même peut-être de s’adresser à vous tous 
pour savoir votre opinion. 
 

A ne pas oublier le slogan :  
DUPARQUET UNE VILLE AU COEUR D’OR. 
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SCÈNE MUNICIPALE 



Compte de taxes 
 
Normalement, vos taxes pour l’année 2011 devraient être payées depuis le 28 septembre dernier.  Un avis 
sera envoyé, au cours des prochains jours, afin d’aviser les propriétaires qui ont un solde à payer.  En payant 
vos taxes selon les échéances prévues vous évitez de payer des intérêts de 1,4% par mois (16,8% par an). 
 
Service de garde 
 
Un service de garde, au prix de sept dollars (7$) par jour est maintenant offert par la 
ville après les heures scolaires.  L’école assume le service le matin et sur l’heure du 
midi et la ville prend le relais après les heures scolaires jusqu’à 17h30. 
 
À ce jour, le service a onze (11) inscriptions à tous les jours ou plus sporadiquement. 
Ce nouveau service va faire en sorte, nous l’espérons, de garder notre école dynami-
que et en santé au niveau de la fréquentation. 
 
La ville tiens à souligner l’excellente collaboration de la part de la direction de l’école, 
M. Matte dans la mise en place de ce service. 
 
Site Internet de la ville 
 
Le nouveau site internet de la Ville a été lancé le 12 octobre. Ce site, beaucoup plus convivial, que l’ancien 
peut répondre à vos questions courantes concernant les services de la municipalité. Nous allons mettre à jour 
les informations régulièrement et le bonifier au fil des semaines.  Nous vous invitons à la consulter régulière-
ment et nous faire part de vos suggestions afin de le bonifier. 
 
Allez le visiter au www.duparquet.ao.ca 
 
Brigade des pompiers - Recrutement 
 
La ville est toujours à la recherche de pompiers volontaires (homme ou femme) pour sa brigade.  Vous avez 
le goût de servir votre communauté alors contactez-nous à l’hôtel de ville au 819-948-2266 poste 0 pour plus 
d’information.  
 
 
Des questions, des suggestions ? 
 
Vous avez des questions, des suggestions pour nous aider à mieux vous servir, n’hésitez pas à nous contac-
ter ou venir nous dire bonjour à l’Hôtel de ville.  Il nous fera toujours plaisir de vous accueillir afin de discuter 
avec vous des services que la ville offre à ses citoyens. 
 
Nous vous invitons également à nous contacter afin de vérifier sur des « rumeurs » que vous pouvez entendre 
en ville concernant les services que nous offrons aux citoyens.  Il nous fera toujours plaisir de prendre le 
temps de vous répondre et de vous donner l’heure juste sur la gestion de la ville. 
 
Vous pouvez nous rejoindre au 819.948.2266 poste 0 ou par courriel à duparquet@mrcao.qc.ca. 
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Des nouvelles du d.g. 

Jacques Taillefer, Directeur-général 



  
  

Volet CONCOURS Volet CONCOURS –– VR Choisissez votre volant VR Choisissez votre volant  
 

Desjardins Assurances générales vous invite à participer au concours Choisissez votre volant.  Demandez une soumission 
d’assurance auto, habitation ou véhicule récréatif à votre caisse d’ici le 30 octobre prochain, et courez la chance de gagner 
25 000 $ pour acheter le véhicule récréatif de votre choix : une roulotte, une autocaravane, une motoneige, une motocyclette 
ou autre. 

Bonne chance ! 
 

Volet ÉTUDIANTS Volet ÉTUDIANTS –– CAISSE SCOLAIRE CAISSE SCOLAIRE  
 

La Caisse Scolaire est de retour… Et tout le monde le sait, les bonnes habitudes se prennent en bas âge.  C’est pourquoi la 
Caisse offre aux enfants de niveau primaire la Caisse Scolaire.  C’est ainsi le début d’une aventure financière qui dure toute 
une vie et permet de faire comprendre à votre enfant comment l’épargne peut changer sa façon de voir l’argent.  
 

 Avantages de choisir la Caisse Scolaire comme activité éducative : 
☺ initie les jeunes aux vertus de l’épargne 
☺ transmet des notions d’économie 
☺ est en lien avec la réforme de l’éducation 
☺ favorise l’apprentissage de la coopération 
☺ est gratuite et s’ajuste aux besoins de l’école 
☺ développe le sens des responsabilités et l’autonomie 
☺ est en relation avec plusieurs domaines d’expérience de vie des jeunes 
 

 La Caisse Scolaire permet aussi d’instruire les élèves à : 
☺ connaître la monnaie et ses différentes valeurs 
☺ connaître et comprendre la nature, les avantages et les contraintes de l’épargne systématique 
☺ connaître et comprendre la notion de coopération 
☺ connaître la réalité coopérative locale 
☺ connaître une coopérative d’épargne et de crédit 
☺ connaître la notion de budget. 

 

GRANDIR AVEC L’ÉPARGNE ET PETITE  ÉCONOMIE DEVIENDRA GRANDE ! 
VOLET – SAVIEZ-VOUS QUE …. ? 

  

 …….la prise de valeur de votre propriété constitue un atout pour financer vos projets à bon coût ? 
Vous voulez rénover la cuisine ou la salle de bain, acheter un chalet, investir dans des placements, faire une importante 
cotisation à vos REER en utilisant vos droits inutilisés des années précédentes, changer d’auto, voyager, payer les études 
des enfants, réaliser un vieux rêve… ?  Découvrez comment, grâce à la marge Atout de Desjardins. 
Une nouvelle promotion débutera bientôt en offrant la «marge Atout à *3,6 % avec une remise en argent de 1,500 $ à 
3,000 $». * Certaines conditions s’appliquent, Taux sujets à changements sans préavis. 

UNE TRÈS GRANDE MARGE DE MANŒUVRE À UN TRÈS BON TAUX ! 
LA MARGE ATOUT A BIEN D’AUTRES ATOUTS…… 

Contactez votre conseiller pour plus d’informations. 
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caisse populaire 
du Sud de l’Abitibi-Ouest 

Votre Caisse vous informe… 



Conservation des viandes froides  Retirer du papier d'em-
ballage, recouvrir la viande d'un papier absorbant plié en 
deux, envelopper d'une feuille de papier aluminium. Identi-
fier le paquet à l'aide d'un stylo feutre et réfrigérer. A 
chaque utilisation, changer le papier absorbant. Vos viandes 
froides pourront se conserver jusqu'à 3 semaines. 
 
 Conservation de l’ail  Éplucher et mettre l'ail dans l'huile 
végétale. Cela permettra de le conserver et vous fera une 
excellente huile aromatisée.  Faire congeler et sortir 10 mi-
nutes avant de s'en servir.  
 
Conservation du bacon  Pour congeler votre bacon et le 
récupérer facilement, il suffit de rouler chaque tranche 
individuellement. Les disposer debout dans un plat allant au 
congélateur. De cette façon, les tranches pourront être 
décongelées une à une facilement.  
 
Le ketchup maison  Les bocaux de ketchup maison de-
vraient être rangés couchés sur le côté afin d'éviter la fer-
mentation.  
 
Pour du sucre vanillé,  laisser un bâton de vanille dans le 
sucrier.  
 
Pour du basilic au goût frais toute l'année, cultivez-le 
l'été ou achetez-le frais au marché. Hachez les feuilles et 

mettez-les dans un bocal rempli d'huile d'olive. Votre basilic 
se conservera environ 6 mois à la température de la pièce de 
cette façon. 
 
Pour conserver les raisins plus longtemps, il suffit de plan-
ter la base de la grappe dans une pomme de terre entaillée. 
 
Pour éviter que la moutarde de Dijon ne sèche une fois le 
pot ouvert, il suffit d'y déposer une rondelle de citron et 
elle conservera sa fraîcheur. 
 
Si on a besoin que de quelques gouttes de citron, il n'est 
pas nécessaire de le couper en 2. Il suffit de le piquer avec 
une grosse aiguille. Pour conserver une moitié de citron, re-
tournez-la sur une soucoupe et couvrez-la avec un verre 
renversé. 
 
Vous n’avez plus de cassonade?  Dépannez-vous en met-
tant du sucre blanc et quelques cuillerées à thé de mélasse 
dans le mélangeur. La couleur de la cassonade est détermi-
née par la quantité de mélasse ajoutée au sucre blanc. 
 
Sel humide dans la salière?  Mettez quelques grains de riz 
pour absorber l’humidité. 
 
Source :      www.recettes.qc.ca  
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de tout et de rien 
Nicole Armour 

Petits secrets de cuisine 

Expressions québécoises 
 

avoir un rapport =  faire un rot 
j'ai déjà vu neiger avant toi = j'ai de l'expérience 

un beau smatte =  un gars qui n'agit pas intelligemment 
beurrer épais = exagérer une situation 

branler dans le manche = difficulté à faire un choix 



 
Balisage du lac 
Claude Gibouleau passe le flambeau après 10 ans de bénévolat.  Repérer les ancrages, les réparer,  remplacer les chaînes bri-
sées,  réparer les bouées et remplacer celles qui manquent jusqu’à épuisement des stocks ; cela résume grossièrement le travail 
d’entretien des bouées qu’a effectué le monsieur au cours des 10 dernières années.  Les propriétaires de bateaux lui doivent 
plus de mille mercis. 
 
Embellissement 
Projet rue Principale : Félicitations aux employés municipaux pour la fabrication des îlots, beau travail ! On poursuivra les 
travaux  l’an prochain: aménager les îlots en y plantant des arbres, des arbustes et  des fleurs ; pourquoi pas ?   et installer des 
bancs de parc et poubelles de ville à la bibliothèque, à l’hôtel de ville et au parc Jean Samuel.  On a jusqu’au printemps  pour  
réfléchir au choix des végétaux, puisqu’il était trop tard  dans la saison pour permettre aux arbres de s’enraciner suffisamment 
et de résister aux  rigueurs hivernales.    
 
Parc Jean Samuel : dorénavant, lorsqu’on parlera de l’espace vert de la rue Duparquet, on  y fera référence en tant que parc 
Jean Samuel. Ce que je suis fière que le conseil municipal ait approuvé cette suggestion.  L’idée a germé lors d’un échange 
avec Monique Baril qui me faisait remarquer que chaque fois qu’on voulait nommer l’endroit, on devait expliquer où il se trou-
vait.  Faudrait bien  le baptiser me dit-elle.  Mais quelle bonne idée ! il ne suffit que quelques secondes de réflexion pour que le 
nom de l’instigateur du premier comité d’embellissement surgisse : Jean Samuel ! Cette année là, ils avaient réalisé l’aménage-
ment des entrées, du parc et le triangle de la rue principale grâce à l’obtention d’une subvention  et de beaucoup de graisse de 
coude.  
 
D’aucune utilité maintenant, la clôture qui entourait le parc a enfin été retirée ; bravo  pour le coup d’œil !  L’an prochain, on y 
placera là aussi quelques bancs utiles et agréables à regarder. 
 

Les feuilles à l’automne ??? 
 

Truc à Mariette : bonne idée pour faciliter le ramassage des feuilles : mettre une bâche par terre et l’enterrer littéralement de 
feuilles pour ensuite les faire glisser dans un sac.    
Mon truc : Pour en faire du compost : perforez le fond du sac de quelques trous avant de le déposer sur le sol, les insectes et les 
vers travailleront pour vous et vous obtiendrez un engrais hors pair pour votre jardin.   
 
Félicitations aux gagnantes : Antoinette Bellavance, Monique Baril, Yvonne Bolduc, Monique Corbin, Liette Trudel, Joce-
lyne Arcand, Pierrette Lafontaine, Claudelle Gilbert, Janine Macameau et Rollande Boutin qui ont gagné un certificat cadeau 
d’une valeur de 25$ pour leur implication en embellissement pour la saison 2011.  Présentez-vous au bureau municipal pour 
réclamer votre prix. 
 
Bacs à vendre : nous avons pris la décision de ne plus utiliser de bacs à fleurs,  nous allons plutôt planter les annuelles dans nos 
îlots  l’effet en massifs sera bien plus joli.  Les intéressés à acheter des bacs peuvent me contacter, faites-nous une offre que ce 
soit pour un ou plus à : journalheron@hotmail.com  ou au 948-2547.   
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Comité de développement 

Claudelle Gilbert 
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Il était une fois  

Monsieur McDonald et sa perdrix 
 
Dans une petite baie au sud‐ouest du lac Duparquet, non loin de l’embouchure de la rivière Magusi, a vécu seul en 
ermite pendant plus de 40 ans, un petit homme blond‐roux, simple,  intelligent et débrouillard du nom de McDo‐
nald.  Selon certains, il demeurait dans la région de Toronto et détenait un poste de gérance à l’usine d’embouteil‐
lage de Canada‐Dry, bien connue pour son fameux ginger ale.  Des événements dans sa vie et une dispute avec sa 
femme  l’auraient amené à tout quitter.   Un peu écœuré de  la vie avec  les humains,  il s’est réfugié dans  les bois 
pour devenir, par la force des choses, prospecteur.  C’est pourquoi il s’est retrouvé ici à Duparquet  fin 1920, début 
1930.  Il semble aussi que c’est à lui qu’on doit le nom du « Pit » McDonald situé à mi‐chemin du « 9 milles » (rte 
393) de Duparquet vers Rouyn; mais il m’a été impossible de confirmer cette information. 
  
Sur les gens interrogés, ce qui revient le plus souvent à propos de M. McDonald, c’est son amour pour les animaux 
sauvages et son don pour  les apprivoiser.   Il était toujours entouré de pies, d’ écureuils et de divers oiseaux.   Il a 
même apprivoisé un lièvre.  Tout le monde se souvient de sa fameuse perdrix qui le suivait partout aux alentours et 
même dans son camp.  Elle aurait vécu près de 15 ans avec lui. Elle a été tuée par un chasseur et cela lui a causé un 
grand chagrin.   Quand  il partait en canot,  il mettait souvent du  fromage ou du beurre d’arachides sur  le devant 
pour que les «chickadee» (mésanges) le suivent et lui tiennent compagnie.  Il avait toujours de la nourriture dans 
ses poches pour ses amis à plumes.  Il a même eu un pic‐bois qui entrait par une petite trappe dans le haut de son 
camp. Chaque animal avait son nom et accourait aussitôt qu’il l’ appelait. 
 
M. McDonald vivait dans un petit camp en bois rond très rudimentaire, sans plancher, directement sur la terre et 
pas très haut avec un toit presque plat.  Dans un coin du camp, un vieux poêle à bois avec un tuyau percé où l’on 
pouvait voir des flammes.  En arrière, il avait empilé un mur de roches, pour emmagasiner  la chaleur lorsqu’il de‐
vait quitter son camp pour plus d’une journée.  Au milieu, un  caveau creusé dans le sol pour préserver la nourri‐
ture et  les «cannages» du gel et de  la chaleur.   Dans ce temps  là,  les  lames de sciotte n’étaient pas trempées et 
usaient rapidement; il les gardait et les installait dans les châssis pour empêcher les ours d’entrer. Un petit sentier 
derrière le camp conduisait à un ruisseau pour son eau potable.  Il faisait lui‐même son bois de poêle sur les îles et 
le transportait dans son vieux canot.  
  
Il traversait le lac en canot beau temps mauvais temps, même s’il y avait de la grosse houle.  Cette habitude a bien 
failli lui coûter la vie.  Un dimanche, Gérard Audet et Jean‐Claude Gionet étaient près du chalet de Gerry Cloutier, 
(aujourd’hui où demeure son fils Wilfrid, sur le chemin Massicotte en face du camping) et l’ont vu partir avec son 
canot malgré  les forts vents et  les très grosses vagues.   Il n’a pas fait  long et son canot a coulé.     Heureusement, 
Jean‐Claude avait son bateau à quai juste en bas.  Lui et Gérard sont allés rapidement le secourir près de l’île 101.  
Ils ont eu du mal à le remonter car M. McDonald tenait entre ses jambes sa précieuse récente acquisition, un petit 
moteur hors‐bord 3 hp et il ne voulait pas le lâcher!  Précisons ici qu’il avait passé la majorité de sa vie à faire, à la 
rame, le trajet pour se rendre à son camp et il commençait aussi à se faire vieux.  Ce qui explique clairement son 
désir de ne pas lâcher prise.  Il arrêtait souvent  rendre visite à Johnny Painchaud et Thérèse Gionet qui ont eu, de 
1970 à 1980, le chalet en face de la Pourvoirie Fern, sur l’île 100, (aujourd’hui propriété de Michel Drolet).  Il aurait 
raconté à Fernand Perras et   à Francois Gagnon, qu’une fois en traversant  le  lac en raquettes pour se rendre à  la 
messe, il écoutait les nouvelles sur son petit radio transistor et en levant les yeux, il s’aperçut qu’il était  encerclé 
par 6 loups.  Il aurait alors marché vers eux,  et les loups sont partis chacun leur tour. 

Stéphane Mongrain 
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Il était une fois  

M. McDonald se rendait souvent à Duparquet  avec son canot à rames l’été et en raquettes l’hiver.  Selon les dires, 
il était toujours bien vêtu; il portait  une chemise blanche et un veston, et était toujours bien rasé.  Il se rendait à la 
messe tous  les dimanches et allait aussi au bureau de poste «maller» ou chercher des colis.   Il aimait bien aller à 
l’épicerie Wettring pour discuter de prospects de mines avec Paul,  le père de Johnny et Paul. Il allait aussi à l’épice‐
rie Gagnon.  Michel et Serge allaient souvent lui livrer des victuailles à son camp  quand ils allaient trapper ou chas‐
ser à leurs camps sur la rivière Magusi.  Il a déjà eu le scorbut durant l’hiver causé par une carence de fruits dans 
son alimentation.  André Baril et Henry Blais lui apportaient des capsules de vitamine C. 
   
M. McDonald était prospecteur et s’intéressait beaucoup à  l’exploration minière;  il ramassait des échantillons de 
roches un peu partout, et dans son camp il y avait plusieurs livres de mines et des rapports géologiques.  Il recevait 
un petit revenu mensuel de compagnies minières en tant que gardien de «claims», ce qui lui permettait de subve‐
nir  à  ses  besoins.  Il  devait  couvrir  un  assez  grand  territoire  à  pied  ou  en  canot  pour  vérifier  tous  les  poteaux 
de «claims» et s’assurer que tout était en ordre et que rien n’avait été déplacé. Chaque fin d’hiver  il se rendait à 
une convention annuelle de prospecteurs à Toronto. 
 
Un certain printemps des années 70,  M. McDonald n’est pas revenu à Duparquet.  Sa fille a appelé au magasin de 
Léon Dessailly, (à coté du bureau de poste, au coin des rues Principale et St‐Albert) pour leur annoncer son décès.  
M. McDonald arrêtait là chaque fois qu’il revenait de Toronto.  Maurice Dessailly se souvient qu’après sa mort, une 
valise contenant du linge, son marteau de prospecteur et sa vieille boussole sont demeurés au magasin.  Personne 
ne se rappelle l’année exacte de sa mort, mais ce serait entre 1972 et 1975. 
 
Les restes de son camp sont encore visibles.  Il est situé dans une petite baie avec une petite plage de sable, un peu 
avant d’arriver à l’île Baril (île 21) près de l’entrée de la rivière Magusi. Pour ceux qui ont un GPS, la coordonnée est 
N 48° 27’47.7’’  W 079° 19’58.6’’.  Une fois sur la petite plage, entrez à environ 30 pieds dans le bois, vous pourrez 
voir les ruines de son camp, avec les lames de sciotte dans la fenêtre et le vieux tuyau de poêle. Si vous êtes chan‐
ceux, vous allez peut‐être croiser des descendants des nombreuses générations d’oiseaux, de perdrix, d’écureuils, 
suisses ou de  lièvres qui  lui ont  tenu compagnie pendant près d’un demi‐siècle  !  Je vais  faire une demande à  la 
Commission de Toponymie du Québec dans  les prochaines semaines pour nommer  l’endroit « Baie McDonald » 
afin de rendre hommage à la mémoire de ce personnage du lac Duparquet. 
 
J’en profite pour  remercier  toutes celles et ceux qui ont  répondu à mes nombreuses questions  sur cet homme. 
Chacun à contribué selon ses souvenirs et sa façon de voir les choses à l’édition de cet article.   Il y a ceux qui sont 
cités plus haut et beaucoup d’autres dont il serait  trop long à énumérer ici.  Un merci spécial à Claude Gibouleau 
qui m’a indiqué avec précision l’emplacement du camp. 
  
Le plus curieux dans ce recensement d’informations, c’est qu’absolument personne ne se souvient de son prénom.  
Tout le monde l’appelait simplement Monsieur McDonald.  Il paraît que quelqu’un a une photo de lui debout dans 
la neige, plein d’oiseaux perchés sur ses bras étendus.   J’aimerais bien voir cette photo.   Et si quelqu’un peut me 
confirmer son prénom, ce serait également très apprécié. 
 
Dans un prochain article, je vais parler des frères Joe et Willy Allison qui ont vécu 40 ans à l’embouchure de la ri‐
vière Kanasuta. J’invite tous ceux qui ont des informations sur eux, même de petits détails, à me rejoindre sur mon 
courriel stemong@hotmail.com , à me téléphoner au 819‐948‐2553 ou à venir me voir en personne. 



Journées les plus froides en novembre : 
Le 20 novembre :     -17o C.  
surface du lac  gelée 
Le 24 novembre :    -18o C. 
 
Journées les moins froides : 
Les 12-15-17 novembre :   0o C. 
Le   23 novembre :               6o C. 
 
Journées de pluie :  4 jours 
Journées avec chutes de neige : 1 jour 
Journées ensoleillées : 8 jours 

Journées les plus froides en décembre :   
Le 9 déc. :   -24o C 
Les 12-13 et 15 déc. -18o C. 
 
Journées  les moins froides : 
Le 1er déc. :   2o C. 
Le 31 déc. :  0o C. 
 
Journées avec chutes de neige : 9 jours 
Journées ensoleillées :  2 jours 
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BEAU TEMPS OU MAUVAIS TEMPS ? 
Norma Gilbert 

Résumé des journées les plus froides et des journées les moins froides  
pour les mois de novembre et de décembre 2010.  

Dernières acquisitions de volumes  
 
Quand reviendras-tu de Mary Higgins Clark 
Maléfice de Nora Roberts 
Les marionnettes du destin de Marie-Bernadette Dupuy 
Cénataphium de Anne robillard 
L’ombre d’une inquisitrice de Terry Goodking 
Mémoires d’un quartier de Louise Tremblay D’Essiambre 
Double disparition de Chrystine Brouillette 
Les neufs dragons de Machael Connely 
Les enfants de Roches Noires ( Ceux du fleuve) 
Les enfants de Roches-Noires ( Ceux de la terre) 
Divine justice de David Baldacci 

Documentaires adultes : 
 

Guide de l’auto 2012 
 
 
 

Retour aux horaires réguliers : 
 

Mardi : 18h30 à 20h00 
Mercredi : 14h00 à 16h00 

Jeudi : 18h30 à 20h00 
 
 

Bonne lecture! 
 

Lise Baron 

Bibliothèque 

Le comité de bénévoles de la bibliothèque est fier de la contribution de la Caisse Populaire Desjardins du Sud de 
l’Abitibi-Ouest pour l’achat des chaises de la salle des internautes.  Merci pour votre appui et votre coopération au 
Caci et à la bibliothèque municipale de Duparquet. 
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Comité des loisirs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noël des enfants 
  
Noël arrive à grands pas et la ville de Duparquet se prépare à festoyer le 
Noël des enfants qui aura lieu samedi, le 3 décembre au Centre des Loisirs à 
14h00 pour les 0-10 ans et 19h00 pour les 11-15 ans. 
 
Afin de bien préparer cette fête tant attendue, vous devez obligatoirement 
inscrire vos enfants avant vendredi, le 4 novembre. 
 
Démarrage d'une cuisine collective à compter du mois de décembre 
 
Le fonctionnement d’une cuisine collective : Un groupe de cuisine  collective est formé de trois à 
cinq personnes qui se réunissent en moyenne deux fois par mois. Ils mettent  en commun leur 
temps, leur argent et leurs compétences pour confectionner des plats sains, appétissants et écono-
miques et ils les rapportent ensuite à la maison. 
 
La fréquence des rencontres peut varier d’un groupe à l’autre en fonction du budget, des besoins, 
de la disponibilité des participants, etc. 
 
Ils choisissent leurs recettes à l’avance avec les portions et le coût nécessaire afin que la personne 
responsable achète les aliments afin d’exécuter celles-ci. Le montant total des dépenses doit être 
séparé par le nombre de participants et chacun peut repartir avec son repas.  
Si vous êtes intéressés  par ce projet, n'hésitez pas à me contacter avant vendredi, le 4 novembre. 
 
Démarrage d’un bistro-maman à compter du mois de décembre  
 
Fonctionnement d’un bistro-maman :Un groupe de bistro-maman est formé de trois à six femmes  
qui se réunissent une fois par  mois (selon la disponibilité des participantes.) Elles  mettent  en 
commun  leurs compétences et leur créativité sous les thèmes choisis. Une animatrice anime le bis-
tro-création et une autre anime le groupe d’enfants car les mamans ont la possibilité d’obtenir un 
répit pendant le temps de l’atelier. Des frais de 25 $ seront exigés pour 5 rencontres. 
 
Si vous êtes intéressées  par ce projet, n'hésitez pas à me contacter avant vendredi, le 4 novem-
bre. 
 

Exemples de bistro-maman: Transformation d'un jeans en sacoche, fabrication d'une décoration de 
Noël, fabrication d'un babillard.... 



Calendrier des activités de Novembre 
 
 

1  Novembre  
Expo-Science 
De 18h00 à 19h00  
5- 10 ans 
 
Les animations scientifiques te permettent de découvrir, d'expérimenter et d'observer, tout en t’amusant afin de te 
faire vivre une expérience inoubliable!  
Coût : 2$ 
 
11 Novembre  
Soirée Cinéma 
De 19h00 à 21h00  
11-16 ans    
Habille-toi confortablement, apporte ton oreiller ou ta chaise de camping et viens te détendre en écoutant un film ! 
Service de cantine sur place ! 
 
12 Novembre   
Soirée hawaïenne  
De 18h30 à 19h30 pour les 5-10 ans 
De 19h30 à 20h00 pour les 11-16 ans   
Habille- toi coloré et viens t’amuser à la soirée hawaïenne. Toute l’animation tourne autour des plaisirs de l’été, de la 
musique ensoleillée et aux jeux de plage. 
 
15 Novembre 
Bistro-création  
De 18h30 à 19h30 pour les 5-10 ans  
De 19h30 à 20h00 pour les 11-16 ans  
Fabrication d’une décoration de Noël. Viens te mettre dans l’ambiance de Noël en fabriquant des décorations pour 
mettre dans le sapin. 
 
22 Novembre 
Mini-Chefs 
De 18h30 à 19h30 pour les 5-10 ans  
De 19h30 à 20h00 pour les 11-16 ans   
Les minis-chefs.  Viens mettre en pratique ton petit côté culinaire. Recette surprise.  S’inscrire obligatoirement  
avant vendredi, le 29 octobre . 
 
Pour inscription ou information , laissez un message sur la boîte vocale des loisirs au 819-948-
2266 poste 2 ou à loisirsduparquet@hotmail.com  
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Comité des loisirs 



Le 20 septembre dernier, une autre session a débuté au local  de l’Âge d’Or de Duparquet avec un bon souper prépa-
ré par mesdames Thérèse Caouette et Alida Bélanger accompagnées de leurs équipes. Le souper fut suivi de l’assem-
blée générale annuelle et plusieurs membres ont assisté à l’élection. M. le maire Gilbert Rivard a proposé de garder 
le présent conseil, et cette proposition fut acceptée à l’unanimité; de même un nouveau membre du conseil fut propo-
sé. 
 
Tournée santé et prévention 2011-10-03 
La fédération des clubs de l’Âge d’Or vous invite à une journée prévue mercredi le 2 novembre prochain de 9hres à 
16 hres. Le coût est de 10.00$ pour la journée. Les invités : sœur Angèle donnera une démonstration culinaire et Joël  
Denis présentera un spectacle. Un dîner sera servi à 12 hres . Endroit : le centre communautaire d’Evain situé au 200 
rue Côté O.  (819) 768-2494. 
 
Soupers mensuels à venir   
Les 28 octobre - 25 novembre - 16 décembre. L’heure des soupers est à 5hrs30. 

 
Les bingos du dimanche 
Les 9 octobre – 23 octobre – 6 novembre – 20 novembre – 4 décembre et 18 décembre à 19hres 30. 
.   
Peinture acrylique (ateliers libres) 
Pour participer appeler au no. 948-2282.  Les dates restent à déterminer. 

 
Vie active et centre de jour 
Le 12 octobre prochain à 13 hres30, Tommy Lapointe animera une capsule santé sur les vaccins, les grippes, les 
rhumes, suivi de l’exercice physique. 
Le 26 octobre prochain à 13 hres 30, Louise Tardif animera une capsule santé suivie aussi de l’exercice physique. 
 

Bienvenue à toute la population! 
 

 
Pour la location de la salle de l’Âge d’Or , veuillez communiquer avec M. Camille Trudel au no. 948-2625. Il se 
fera un plaisir d’être à votre disposition. 
 
 

 
Légendes urbaines 

 
Nouvelle vague de voleurs 

Légende urbaine voulant qu’un voleur s’empare de votre voiture dans un stationnement après y avoir collé un 
papier dans la vitre arrière. 

Alerte Bell Canada 
Canular disant qu’un technicien vous demande au téléphone de composer le 90#. Cela lui donnerait accès à 
votre téléphone. 

Source : http://www.sq.gouv.qc.ca/cybercriminalite/legendes-urbaines 
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Age d’or 
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Message de la fabrique 

Capitation (dîme) 2011 
 
Tous les paroissiens et paroissiennes de Duparquet et de Rapide-Danseur sont invités à effectuer leur  versement annuel à la 
capitation pour la Paroisse Saint-Albert le Grand.  Votre contribution servira à défrayer les coûts d’opération tel que le salaire 
du prêtre et ses déplacements, les services diocésains, le chauffage, l’éclairage et l’entretien de l’église, les assurances, etc.  
Vous savez, votre paroisse est là pour offrir aux enfants une catéchèse de formation ou d’initiation à la vie chrétienne afin de 
les préparer à recevoir  les sacrements du pardon,  d’ eucharistie et  de confirmation.  Elle est aussi là pour les baptêmes, les 
mariages et les funérailles. Nous vous invitons donc 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 
                        
Il est aussi possible pour vous de verser votre contribution par virements automatiques mensuels de votre compte bancaire à 
celui de la Fabrique.  Le virement peut être de 5$, 10$, 15$ ou plus par mois.  Pour plus d’information vous pouvez communi-
quer avec Richard Letarte au 819-948-2381. 
 
Souvenons-nous qu’un jour nous aurons besoin de notre église qui est toujours prête à nous rendre service. 
Un reçu pour fin d’impôt vous sera remis. 
 
Les prochains baptêmes à Duparquet se feront le 27 novembre  2011.  Les parents intéressés doivent communiquer assez tôt 
avec les responsables de la préparation afin de planifier la rencontre.  Pierrette Lafontaine 819-948-2458 ou Rollande Boutin 
819-948-2600. 
 
À la messe du 2 octobre dernier, plusieurs couples ont renouvelé leurs vœux de fidélité. 
 
Marcel Martel et Solange Bordeleau 55e 
Marcel Macameau et Janine Coulombe 50e 
Gilbert Rivard et Louise Philippon 50e 
Alain Gagnon et Lise Lambert 40e 
Jean-Louis Baron et Lise Lussier 40e 
Michel Barrette et Chantal Massicotte 40e 
Raymond Nadeau et Bernadette Jolin 40e 
Donald Dubé et Denise Gilbert 40e 
 

Avis de décès 
 

Est décédée le 31 mai 2011, à l’âge de 58 ans, Madame Pauline Pomerleau.  Elle était la conjointe de Marcel Hamel et mère de 
Caroline et Marie-Ève Leblanc. 

Est décédé le 1er juin 2011, à l’âge de 63 ans, Monsieur Jean-Guy Marcotte.  Il était l’époux de Ghislaine Doyon et père de 
Carle et Sonia. 

Est décédé le 15 juillet à l’âge de 79 ans, Monsieur Bernard Deslongchamps. Il était le frère de Sœur Stella Deslongchamps. 

Est décédée le 16 août 2011, à l’âge de 64 ans, Madame Francine Beaudoin.  Elle était l’épouse de Marcel Bélanger. 

Est décédé le 17 août 2011, à l’âge de 51 ans, Monsieur Jean Samuel.  Il était l’époux de Guylaine Gagné et père de Guillaume, 
Joanie et Naomie. 

Est décédée le 27 septembre 2011, à l’âge de 51 ans, Madame Pierrette Lemay.  Elle était la sœur de Solange Lemay Béchard. 

Est décédée le 29 septembre 2011, à l’âge de 61 ans, Madame Julie Caouette.  Elle était la sœur d’Alida et Thérèse Caouette. 

Est décédé le 5 octobre 2011, à l’âge de 56 ans, monsieur Jean-Guy Vautour.  Il était le conjoint de Rolande Lebel. 
 

Nos plus sincères sympathies à toutes les familles éprouvées. 

 
 

Félicitation à tous les heureux couples. 
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Écocentre 
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petites annonces 

Le 18 septembre dernier, une journée de tir récréatif a été 
organisée par le Corps de cadets de La Sarre afin de faire 
connaître le mouvement aux jeunes de 12 à 17 ans de l’Abi-
tibi-Ouest. Tous les cadets actuels de l’unité devaient inviter 
un ami et le parent de celui-ci pour leur montrer une activité 
typique de cadets. Tout l’avant-midi, les invités ont pu se 
familiariser avec les principes de sécurité enseignés aux ado-
lescents et ensuite prendre part à une vraie séance de tir. 
Après le diner, les parents et les jeunes se sont affrontés au 
cours de deux épreuves : le tir de précision et le tir de vi-
tesse, qui sont aussi deux disciplines distinctes grâce aux-
quelles les cadets de la région peuvent participer à des com-
pétitions d’envergure provinciale et nationale. Bien sûr, les 
parents ont bien performé, mais les heures qu’ont passé les 
cadets à se perfectionner dans cette discipline hors du com-
mun leur ont permis de remporter la partie. 
 
Si vous désirez en connaitre davantage à propos des activités 
du Corps de cadets ou si vous êtes intéressés à venir vous 
inscrire pour pouvoir bénéficier des activités de groupe que 
le mouvement des cadets peut vous offrir, venez nous ren-
contrer les samedis avant-midi, à partir de 9h, à la porte 29 
de la Polyno. 

Il y aura une assemblée cruciale pour la survie du Club Sportif Le Centaure. 
 
Après le départ du regretté président Jean-Guy Marcotte, le club a besoin de représentants pour continuer ses activi-
tés.  Si personne ne veut s’impliquer, le club sera tout simplement fermé.  L’assemblée aura lieu mercredi le 26 oc-
tobre à 19h00 au local du club.   
 

Tous les intéressés à la survie du Club Le Centaure sont les bienvenus. 

Cet hiver augmentez le confort de votre logis. 
 
Le programme Éconologis est de retour  en Abiti-
bi-Témiscamingue.  Nature-Action Québec, orga-
nisme environnemental mandaté par le ministère 
des ressources naturelles et de la faune, effectuera, 
sur rendez-vous, 290 visites à domicile gratuites.  
Si vous êtes un ménage à revenu modeste et que 
vous recevez une facture d’énergie pour votre 
chauffage, vous êtes admissible.  La visite Énoco-
logis comprend des conseils personnalisés afin 
d’augmenter votre confort ainsi que des travaux 
de calfeutrage et d’ installation de matériel éco-
nergétique sans frais, effectués par un technicien 
qualifié. De plus, si vous respectez les critères 
d’admissibilité, il vous sera possible de remplacer 
vos thermostats par des thermostats électroniques, 
et ce, sans aucun frais! 
 
Propriétaires ou locataires, êtes-vous admissibles 
au programme? 
Renseignez-vous au 1 800-214-1214.  

Ça tombe pile  
 
Sous le thème « Ça tombe PILE ! », la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest (MRC) a 
conclu une nouvelle entente avec l’organisme Jour de la Terre. Cette nouvelle entente permet l’instal-
lation de collecteurs de piles usagées sur le territoire. 
  
Ce projet est rendu possible grâce à la contribution du Fonds Éco IGA et Jour de la Terre qui octroie 
gracieusement dix (10) collecteurs de piles. Pour sa part, la MRC d’Abitibi-Ouest s’est engagée à ré-
partir ces collecteurs de façon stratégique sur son territoire et à disposer des piles usagées ainsi récol-
tées de façon sécuritaire pour l’environnement. 
  
Toutes vos piles, qu’elles soient rechargeables ou non, peuvent être déposées dans le collecteur situé 
dans le hall d’entrée de l’Hôtel de ville.  
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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 

 
Chers lecteurs, 
 
On reprend le travail avec l’impression de casser les vacances tellement 
l’automne est clément. On aurait bien plus le goût de jouer dehors…..   
 
Cette fois-ci,  nous avons manqué d’espace pour les communiqués provenant de l’extérieur.  C’est 
dire que nous avons atteint le but fixé il y a …plus de 15 ans.  Ça en a pris du temps !  Pour y ar-
river,  il a quand même fallu renouveler la mémoire d’un peu tout le monde.  Je suppose que 
c’est la façon de faire ailleurs aussi.  Ce serait quand même bien de ne pas attendre un 2e ou 3e 
appel avant de nous donner signe de vie.  J’exagère un peu mais ça devient lassant d’être obligé 
de revenir à la charge pour rendre service. 
 
Autant que possible, nous apprécions qu’on respecte notre date de tombée, et la prochaine sera 
le 30 novembre.   En outre, nous comprenons que des organismes qui tiennent leur réunion men-
suelle en début de mois préfèrent attendre qu’elle soit passée afin de vous fournir des nouvelles 
fraîches.  Il suffit de nous en informer et nous vous attendrons dans la mesure du possible. 
 
Je dois aussi féliciter les gens qui sont ponctuels, car il y en a et ça rend notre travail plus 
agréable.  
 
En espérant que vous avez apprécié nous lire,  
 
Le comité du journal 
 
 
 

 

Rions un peu 
 

Un petit garçon ouvre la grosse bible familiale. Il est fasciné et regarde les vieilles pages jaunies. Soudain, quelque chose 
tombe de la bible. 
 Il ramasse l'objet, le regarde attentivement et voit que c'est une vieille feuille d'érable qui avait été pressée entre les pages.  
 — « Maman, regarde ce que j'ai trouvé ! » 
  — « Qu'est-ce que tu as là, chéri ? » demande sa mère. 
  Avec une voix étonnée, il répond : 
 — « Je pense que ce sont les sous-vêtements d'Adam » 
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Votre Caisse investit 
dans la collectivité ! 

 
Siège social Service courant Duparquet 

108, Principale C.P. 25 Lundi 10h-12h  13 h-15 h 

Palmarolle (Qc)  J0Z 3C0 Mardi Fermé 

Tél: (819)787-2451 Mercredi 10h-12h  13 h-15 h 

Fax:(819)787-2683 Jeudi Fermé 

 Vendredi 10h-12h  13 h-17 h 

 

Chantal Parent, 

Directrice générale 

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* 

Informatique  
L’Heureux-Verheyden 

 
Services aux entreprises  

et aux particuliers  
 

Nouveau:  
vente de matériel informatique et distributeur 

de logiciels Acomba & IPSO 
 
 

157, Principale, Rouyn-Noranda 
 
 

819-277-0555 
819-948-2018 

 
 

georges.verheyden@informatiquelhv.com 


