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Le journal de Duparquet 

Décembre est ce mois où nous sommes tous à préparer les festivités familiales du temps des fêtes, coutume bien ancrée dans le 
mode de vie québécois; mais dans le monde municipal, c’est le temps des bilans du passé et de préparer les budgets de l’an qui 
vient. 
 
Cette année en aura été une davantage  en réflexion et en  préparation pour le développement futur de notre Ville. En tout début 
d’année, nous avons mandaté la Firme Aecom afin de nous faire un plan stratégique  de développement domiciliaire, commer-
cial et industriel.  Les professionnels nous ont alors suggéré que le développement devait se faire à l’Est de la Ville : le com-
mercial à l’entrée de la Ville le long de la Route 393 et le domiciliaire entre le Chemin Gamache et la Route 393.  C’était aussi 
ce que nous avions prévu au Conseil et pour ce faire, il faut commencer par changer le périmètre urbain.  Nous devons donc 
présenter le projet à la MRC afin qu’il soit inclus dans le plan d’aménagement de l’Abitibi-Ouest et par la suite il faut que le 
Ministère des Affaires Municipales  (MAMROT) approuve cette modification, ce qui demande beaucoup de préparations de 
plans et de documentation appropriés.  Aussi nous avons fait beaucoup de démarches pour l’Hôtel de Ville;  tout cela  pour 
nous apercevoir que réparer le bâtiment actuel coûterait plus cher, serait plus ONÉREUX que de construire un bâtiment neuf; 
de plus on risque de se faire déménager si la Mine va de l’avant avec son projet, et c’est ce que les deux présidents, l’ancien et 
l’actuel de Clifton Star Ressources nous ont affirmé lors des deux rencontres que nous avons eues dernièrement.  Si l’on répare 
l’Hôtel de Ville actuel, nous demeurerons toujours dans un vieux bâtiment dont une grande partie à l’intérieur  sera telle qu’elle 
est présentement. Le Conseil devra  donc prendre une décision finale au cours des prochains mois. 
 
 Nous avons aussi fait faire des plans pour acheminer une conduite d’eau de 15 centimètres des bassins de l’Hôtel de Ville au 
lac pour les résidents de ce secteur et aussi pour le camping.  Cette conduite aura pour effet de rencontrer les exigences en eau 
du Schéma de Couverture de Risque en Sécurité Incendie, et nous devrons aussi aménager ce que l’on appelle une borne sèche 
pour les riverains du Chemin Gamache et une autre pour les Chemins Aubé, Baril, Mercier et Wettring. 
 
Des projets, il y en a beaucoup mais ça devient toujours plus complexe lorsque vient le temps de les financer. 
 
Il y a une rumeur qui coure en Ville au sujet du terrain de l’ancien Hôtel Radio, à l’effet qu’une certaine personne nous aurait 
fait une offre d’achat.  Nous avons mis ce terrain en vente comme il se doit avec 
une procédure règlementaire, et personne n’a déposé d’offre; je dis bien PER-
SONNE. 
 
Nous allons laisser passer l’hiver et nous déciderons quelle sera l’utilisation de cet 
espace dans le futur.  Pour ma part, un bel édifice commercial améliorerait l’entrée 
de la  Ville et aurait un effet d’entraînement pour d’autres qui chercheraient un en-
droit pour leur entreprise. 
 
En terminant, je tiens à remercier tous ceux et celles qui s’impliquent bénévole-
ment dans les activités communautaires de la Ville. Je n’ose pas nommer les orga-
nismes de peur d’en oublier mais je me répète : MERCI à vous tous qui faites de 
cette Ville un endroit où il fait bon vivre. 
 
JOEUX NOËL et BONNE ET HEUREUSE ANNÉE à vous tous  
et que cette année 2012 soit la meilleure pour vous et les vôtres! 
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SCÈNE MUNICIPALE 



Des nouvelles de l’Hôtel de ville 
 
 
Heures d’ouverture du Bureau municipal durant la période des fêtes 
 
Le bureau sera ouvert normalement les mardis, mercredis et jeudis 20, 21 et 22 décembre de 09h00 à 12h00 et de 
13h15 à 16h00. 
Le bureau sera ouvert les mardis et mercredis 27 et 28 décembre de 09h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h00. 
Il sera fermé à compter du jeudi 29 décembre et réouvert le mercredi 4 janvier à 09h00. 
 
Collecte du recyclage et des ordures ménagères durant la période des fêtes 
 
La collecte des matières recyclables (bac bleu) devrait se faire jeudi le 22 dé-
cembre et la collecte des ordures ménagères (bac vert) jeudi le 29 décembre. 
 
Conseil spécial du mois de décembre 
 
Le 21 décembre à 19h00, à  la salle du conseil, 86 rue Principale, aura lieu une 
séance spéciale du conseil en vue de l’adoption du budget 2012. 
 
Site Internet de la ville 
 
Le nouveau site internet de la Ville est maintenant opérationnel.  Vous voulez connaître les activités, les événements qui 
s’en viennent, consultez la section « Informations récentes » et le calendrier sur la page d’accueil.  Toutes les informa-
tions sont mises à jour régulièrement.   
 
Le site vous permet également de vous informer concernant les permis, l’horaire de la collecte des matières recyclables 
et des ordures ménagères, les règlements municipaux, les contrats que la ville octroie, les offres d’emploi, la date des 
conseils et un lot d’informations utiles. 
 
Allez le visiter au www.duparquet.ao.ca et ajoutez -nous dans vos favoris. 
 
Activités sportives 
 
La Ville de Duparquet travaille avec les autres municipalités du secteur sud de l’Abitibi-Ouest (Palmarolle, Gallichan, Ro-
quemaure, Rapide-Danseur et Sainte-Germaine-Boulé) afin de vous offrir des activités de loisirs diversifiées et pour tous 
les âges.  À compter du mois de janvier, vous pourrez, sur notre site internet, avoir la programmation et les événements 
spéciaux de toutes les villes et municipalités avoisinantes. A noter que toutes les activités sont au même coût pour les 
résidents et les non-résidents.  Plusieurs de ces activités font l’objet d’une contribution de la part de « Québec en 
forme ». 
 
Durant la période des fêtes, les Arénas de Palmarolle et de Sainte-Germaine-Boulé vous offrent des périodes de patin 
libre et de hockey libre à petit prix.  Visitez leur site internet afin de connaître les détails.  De plus, nous vous invitons à 
utiliser les différents sentiers de raquette et de ski de fond du secteur afin de garder la forme. 
 
Des questions, des suggestions ? 
 
Vous avez des questions, des suggestions pour nous aider à mieux vous servir, n’hésitez pas à nous contacter ou à ve-
nir nous dire bonjour à l’Hôtel de ville.  Il nous fera toujours plaisir de vous accueillir afin de discuter avec vous des servi-
ces que la ville offre à ses citoyens. 
 
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une excellente période de réjouissances et une bonne année 2012. 
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Des nouvelles du d.g. 
Jacques Taillefer 



 
 

INFORMATION IMPORTANTE DE VOTRE CAISSE ! 
 

Au cours de la semaine du 15 décembre 2011, vous recevrez à votre domicile, par courrier 
postal, une correspondance contenant de l’information très importante que nous vous 
invitons à prendre connaissance. 
Cet envoi contient des renseignements concernant les technicalités qui auront lieu en début 
d’année 2012 en lien avec les procédures de regroupement des Caisses de l’Abitibi-Ouest. 

À surveiller! 
 
 
 

SEMAINE DE LA COOPÉRATION SEMAINE DE LA COOPÉRATION –– Concours « Magasinez chez vous ! » Concours « Magasinez chez vous ! »  
 

Les Caisses Desjardins de l’Abitibi-Ouest ont souligné, encore une fois cette année, la Semaine de la Coopé-
ration en invitant leurs membres à participer au concours «Magasinez chez vous !Magasinez chez vous !».  Ce concours com-
prenait un prix de 250 $ et 5 prix de 100 $, totalisant 750 $.  Ce sont des certificats cadeaux qui ont été tirés 
au hasard parmi tous les participants, le 26 octobre dernier. Les gagnants ont choisi le commerce de leur 
choix dans notre secteur.  Ainsi, 750 $ sont retournés dans l’économie locale. 

 
Les gagnants qui se sont mérités les certificats cadeaux sont : 

 
1er prix de 250 $ M. Christian Poirier de La Sarre 
2e prix de 100 $ M. Alain Bernier de Roquemaure 
3e prix de 100 $ Mme Gaétane Bernier de Roquemaure 
4e prix de 100 $ Mme Armande Gamache Bilodeau de Roquemaure 
5e prix de 100 $ Mme Guylaine Hardy de Duparquet 
6e prix de 100 $ Mme Ginette Poirier de Palmarolle 

 
Félicitations à nos gagnants ! 

 
Pour la FÊTE de NOËL, la Caisse du Sud de l’Abitibi-Ouest, sera fermée les  

lundi 26 et mardi 27 décembre 2011lundi 26 et mardi 27 décembre 2011lundi 26 et mardi 27 décembre 2011. 
Prendre note que nos guichets automatiques et 

le service Accès D sont disponibles 24/24 heures, 7/7 jours. 
 

C’est à l’unisson que la direction, les dirigeants et les employés  
de la Caisse, vous souhaite un très Joyeux Noël  et une  

Nouvelle Année 2012 de Santé, d’Amour et de Paix à vous et à vos proches !  
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caisse populaire 
du Sud de l’Abitibi-Ouest 

Votre Caisse vous informe… 



Ingrédients secs : 3 tasses de gruau ordinaire           
   1 ½ tasse de farine tout usage          
   2 c. à table de zeste d’orange 
   ¼ tasse de beurre froid coupé en cubes 
   ¾ de tasse de cassonade pressée 
 
Garniture :  3 tasses de bleuets ( congelés ou frais) 
   ½ tasse de sucre blanc 
   1/3 de tasse de jus d’orange 
   4 c. à thé d’amidon de maïs 
 
 
Dans un chaudron, mettre  le sucre, le jus d’orange et les 
bleuets.  Faire bouillir pendant 10 minutes jusqu’à ce que 
les bleuets soient ramollis, réduire la chaleur. Mélanger 
l’amidon de maïs que vous aurez préalablement dissous 
dans 2 c. à table d’eau, ensuite ajouter aux autres ingré-
dients et brasser jusqu’à épaississement pendant environ 
1 min.  Déposer une pellicule de plastique sur le dessus.  
Réfrigérer. 

Dans un plat, mélanger les ingrédients secs, le sel, le 
gruau, la farine, le sucre et le zeste d’orange.  Couper le 
beurre dans ce mélange jusqu’à une  consistance gros-
sière .   Presser la moitié du mélange gruau   dans le fond 
d’une casserole graissée ou enduit d’un corps gras. Eten-
dre  le mélange de bleuets par-dessus  et ensuite  le res-
tant de la garniture gruau.  Presser. Faire cuire à 350o F. 
pendant environ 35 à 40 minutes jusqu’à cela devienne 
doré  ( Vous connaissez votre four).  
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de tout et de rien 
Nicole Armour 

Une recette pour utiliser vos bons bleuets cueillis à l’automne, l’essayer c’est l’adopter!  
Souvenez-vous que le bleuet est une excellente source d’antioxidant pour le corps! 

 

Carreaux aux bleuets  

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 

 



Embellissement 
Les terres pleins : des nouveautés qui soulèvent bien des réactions de la part des citoyens. Il faut du courage pour 
faire des changements si minimes soient- ils parce que les voix négatives font toujours plus de bruit.  On re-
marque que la plupart du temps ce sont les mêmes personnes qui se plaignent quand il ne se passe rien, des éternels 
négatifs mécontents auxquels on accorde beaucoup trop d’importance.  En contrepartie, les nombreux témoignages 
de félicitations ont remonté le moral des troupes et nous serons prêts le printemps venu à poursuivre les travaux. 
 
Pierrette Lafontaine, Gilbert Rivard et moi vous souhaitons nos meilleurs vœux de Noël et du Nouvel An.  Que la 
paix  procure à tous, l’énergie nécessaire à traverser les épreuves présentes et à venir, qu’elle nous sensibilise aussi à 
attraper au passage les  petits et grands bonheurs que nous procurent notre entourage.   
 
 
 

Projet de  réfection de la cour d’école de Duparquet 
 

Bonjour à tous, notre projet de réfection de la cours d’école de Duparquet est presque achevé. L’inauguration a eu 
lieu le 21 novembre à l’école. Merci à tout ceux et celles qui sont venus festoyer cet heureux événement avec nous.   
Un gros merci aux gens qui nous ont encouragés dans nos différentes activités de financement ainsi qu’aux généreux 
commanditaires, aux bénévoles, aux professeurs et un merci tout spécial à madame Solange Gamache et sa famille, à 
madame Jeannine Macameau pour l’organisation d’une vente de garage à l’été 2011. Une somme de 1,077.00$ nous 
a été remise.  Pour finir, nous devons assumer notre engagement financier complet du projet ; mais encore faut-il 
avoir tous les sous.  Donc, encore une fois nous vous sollicitons pour une cueillette de bouteilles et de sous noirs les 
7 et 8 janvier 2012. 
 

 
 

Merci de votre grande générosité! 
 

L’OPP  
(organisation parents participants).  

 Isabelle Proulx, Danielle Jolin, Kary 
St-Amant, Isabelle Boutin, Diane   

Jolin, Suzie et Chantal Macameau ,  
Annie Gamache.  
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Comité de développement 

Claudelle Gilbert 
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Il était une fois  

L’île Sangster (île 42) 
L’île Sangster, aussi connue sous le nom de l’île Gionet, porte le numéro 42 et est la deuxième plus grande île en 
superficie sur le lac Duparquet après l’île Moukmouk, sa voisine. Elle est le point culminant du lac avec ses 1100 
pieds d’altitude, soit près de 250 pieds au‐ dessus du niveau du lac. Un petit sentier qui part de la petite plage, 
côté ouest de l’île, mène jusqu’au sommet d’où l’on peut avoir une vue à couper le souffle sur le lac, les monta‐
gnes et la forêt environnante. Il y a des cèdres presque millénaires sur l’île;  et en haut, on y retrouve de beaux 
pins rouges et même quelques pins blancs. 
 
 L’île Sangster doit sûrement son nom à M. S.E. Sangster qui était, au début des années 1920, le « manager » de 
la « Messagami Lodge » , une pourvoirie dont le bureau était basé à Ottawa, mais qui offrait des voyages de pê‐
che, de chasse, de photographies et d’observation de la nature ici sur le lac Duparquet. A partir de la mi‐juillet, la 
« Messagami Lodge » offrait aussi des « Boys Camp » de six semaines à ses « Canuck’s Camps », dont certains in‐
dices nous laissent croire qu’ils devaient être situés sur l’île. Les jeunes apprenaient l’art du canotage et tous les 
rudiments de la vie en forêt. Grand spécialiste du canotage, Mr Sangster surnommé « Canuck », a écrit plusieurs 
articles dans des publications de plein air  américaines et canadiennes  entre 1909 et 1940.  On peut voir des pu‐
blicités de sa pourvoirie dans les revues « Boy’s Life » aux environs de 1921 ainsi que dans la revue de plein‐air 
« Field & Stream ». 
 
 Dans  les années 1930, on retrouvait sur  l’île Sangster un poste de garde‐ feu qui comprenait un camp en bois 
rond au nord et une tour de garde‐feu au sommet de la montagne. Après la construction du « roaster » (usine de 
grillage) et de  la cheminée de  la mine Beattie en 1937,  les gardes‐feu ont commencé à utiliser  les deux petites 
cabanes situées presque à  la mi‐hauteur de  la cheminée  (qu’on peut encore voir aujourd’hui), comme tour de 
guet au lieu de la tour de l’île.  Au printemps 1941, le ministère des terres et forêts a démantelé la tour sur l’île. 
Cette même année, M. Tom Gionet et sa femme Éveline, ont d’abord loué et ensuite acheté le camp de bois rond 
et l’ont converti en chalet. 
 
Ce fût le début d’une longue occupation de l’île par les Gionet, qui pour plusieurs, porte encore leur nom. Tom et 
Éveline et  leurs enfants ont passé vraiment de belles années en y amenant amis, parenté   et voisins.   Tous gar‐
dent de merveilleux souvenirs de cette époque.  Comme Tom était originaire de Caraquet, Nouveau‐Brunswick, 
le lac lui rappelait la mer de son enfance.  En 1941, les cousins Aimé, Raymond et Roméo Gionet, accompagnés 
d’André Baril , ont escaladé la plus haute montagne de l’île et ont descendu Raymond avec une corde pour qu’il 
inscrive, avec de la peinture,  l’année « 1941 » que l’on peut encore apercevoir aujourd’hui sur la paroi rocheuse 
côté est. 
 
Tom était  venu à Duparquet  en 1934 rejoindre ses frères Bill et Cyril , et il a été menuisier à la mine Beattie; Éve‐
line a été sage‐ femme pendant 45 ans et a assisté le premier médecin de Duparquet,   le Docteur Delbert  Hoare.  
Les Gionet avaient eux‐mêmes baptisé l’île du nom de «Maboose» dérivé de « wàboz » qui veut dire « lièvre » en 
langue Algonquienne. 

Stéphane Mongrain 



Page 7 

Il était une fois  

Le vrai Ovila Pronovost, rendu populaire par le roman et la série télévisée  « Les Filles de Caleb », a travaillé long‐
temps sur l’île et aux environs  du lac Duparquet  en tant que garde‐feu. Un soir,  en provenance de la rivière Ka‐
nasuta, Ovila et son confrère garde‐feu ont arrêté sur l’île en passant. Ils voulaient continuer leur chemin malgré 
une grosse tempête sur le lac avec de la grosse houle et des « moutons », mais Tom, jugeant la traversée du lac 
trop dangereuse, a refusé de les laisser partir et les a gardés  à coucher.  Thérèse se souvient bien qu’elle et les 
autres enfants avaient couché sous la table pour laisser de la place à Ovila et à son compagnon.  Elle se souvient 
aussi qu’Ovila boitait, car il s’était blessé au genou avec sa hache l’hiver précédent.  Cet incident  est clairement 
rapporté dans le roman « Les filles de Caleb. Le lendemain, le vent était tombé et ils ont pu continuer leur voyage 
d’inspection en toute sécurité.  André Baril se souvient qu’Ovila  fabriquait ses manches de hache sur l’île, assis 
sur une roche avec une grosse bière à côté de lui. 
 
Fait curieux, les ours traversaient parfois le lac d’îles  en îles  pour se rendre sur l’île 42 s’y reposer et manger des 
bleuets.  Au fil des ans, le chalet  de Tom et d’ Éveline a appartenu à d’autres Gionet : d’abord leur fils Jacques et 
ensuite George qui l’a eu de 1973 à 1979.  Il a aussi appartenu à Claudine Larose et Claudette Gionet  ainsi qu’a 
Serge Vézina. Aujourd’hui le chalet appartient à Jean Lelièvre. 
 
L’autre chalet situé du côté est de l’île (près de la petite île 41,) a été construit en 1953 par Aimé Gionet, le fils de 
Tom et d’ Éveline.  Il a par la suite été vendu à Jean Painchaud en 1957 et  à Marc Gionet en 1960; ensuite il a ap‐
partenu à Lise Gionet ainsi qu’à Gilles Bourgon.  Aujourd’hui ce chalet appartient lui aussi à Jean Lelièvre. 
 
L’île 42 est l’une des plus belles îles du lac Duparquet et elle renferme beaucoup d’histoires  et de légendes.  Il y a 
une rumeur qui veut que des chefs  indiens   y auraient peut‐être   été enterrés au temps des missionnaires.   Il y 
aurait quelque part  sur  l’île une  cachette  faite de  successions de  couches de  ciment et de  roches  renfermant 
quelques sépultures ou quelconques trésors ..……… 
 
Dans les années 1950, lors d’un été très pluvieux, une rumeur a déjà circulé qu’une machine à pluie envoyant du 
nitrate d’argent dans l’atmosphère aurait été installée au sommet de l’île par les compagnies forestières……….  
 
Sans oublier des observations d’ovnis et d’ autres phénomènes célestes qui aurait été observés au‐ dessus de l’île 
à plusieurs reprises au cours des années. 
 
En plus des deux chalets des Gionet qui existent encore aujourd’hui, on peut voir quelques traces qui témoignent 
du passé de l’île; des restes des ancrages de l’ancienne tour de garde‐feu, des piquets de « claims » , sentiers et 
autres petites choses.  

Je désire sincèrement remercier tous ceux qui m’ont aidé à réaliser cet article : Thérèse Gionet, Claude et Émé 
Gibouleau, André Baril, Henry Blais et tous les autres. Comme toujours, si vous avez des précisions ou des com‐
mentaires sur cet article, des suggestions ou des renseignements pour de futurs sujets, je vous invite à me join‐
dre par courriel  stemong@hotmail.com , à me téléphoner au 819‐948‐2553 ou à venir me voir en personne. Le 
moindre petit renseignement ou souvenir sur notre histoire  locale a son  importance, et tous ensemble on peut 
faire beaucoup. 

Stéphane Mongrain 



Journées les plus froides en janvier : 
 
Les 16-17 -29o C. 
Les 19-20-22-29 -35o C. 
Le 23 -42o C. 
Le 31 -38o C. 
 
Journées les moins froides : 
Les 3-7 -12o C. 
Le 26 -8o C 
 
Journées avec plus ou moins de chutes de  neige :   
5 jours 
Journées avec plus ou moins de soleil : 
18 jours 

 
Journées les plus froides en février : 
Les 10  -38o C. 
Le   11 -39o C. 
 
Journées les moins froides : 
Le 17 février -4 o C. 
Le 18 février 1 o C.      pluvieux 
 
Journées avec plus ou moins de chutes de neige : 
6 jours 
Journées avec plus ou moins de soleil : 
20 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 janvier et février 2011 prises  à 7:00. 
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Comité des loisirs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Centre des Loisirs est à la recherche de nouveaux membres pour faire partie du comité, 
et ce, à compter du mois de janvier. Nous cherchons des gens dynamiques qui souhaitent 
réaliser des choses dans la communauté. 
 
Les tâches se résument à une rencontre mensuelle afin de faire évoluer les projets et à 
s'impliquer bénévolement lors des activités. 
 
Nous passons au vote jeudi, le 5 janvier. Venez donner vos idées ! 
 

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
 

RAPPEL 
  

Le comité des loisirs est en démarrage d’une cuisine collective. Un groupe de cuisine col-
lective 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 confec-
tionner des plats sains, appétissants et économiques, et ils les rapportent à la maison. 
 

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
 
Le comité des Loisirs fera des soirées Pool au Centre des Loisirs à partir du mois de jan-
vier. Surveillez les dates prochainement. 

Mois de Janvier 
 
Activité de bougeotte (1-5 ans) à tous les lundis de 18h00 à 19h00 
à compter du 9 janvier. 
  
Activité Multisports (6 – 10 ans) à tous les mardis de 18h00 à 19h00 
à compter du 10 janvier. 
 
Activité Mini-Chefs (6-10 ans) à tous les mercredis de 18h00 à 19h00 
à compter du 11 janvier 
 
Activité Bistro-maman le 12 janvier :  
Fabrication d’une sacoche avec une paire de Jeans 
Coût : 5,00$ 
Inscription obligatoire avant le 6 janvier 
 

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
 
Pour infos, laissez un message à Jessica Roy au 819-948-2266 poste 2 ou loisirsdupar-
quet@hotmail.com 



Service de préparation au mariage 2012 
 
Les couples qui ont un projet de mariage en 2012 doivent communiquer sans tarder avec le curé de la pa-
roisse, l’abbé Michel Laroche et suivre une session de fin de semaine à La Sarre les 23-24 et 25 mars 2012.  Il 
vaut mieux s’inscrire le plus tôt possible pour une bonne organisation.  S’adresser à Colette Roberge au 819-
333-5976. 
 
Dimanche le 27 novembre dernier  à 15h00, nous avons accueilli dans notre église Johanie Vallières et Bryan 
Vachon qui ont présenté leur petite fille Kelly-Ann pour son baptême.  Félicitations! 
 

 
 

Horaire des messes , célébration de la Parole le 24 décembre 2011, et Noël 
 
 
Le 24 décembre Duparquet 21h00 célébration de la parole 
 Roquemaure 17h00 messe 
 Gallichan  19h00 messe 
 Ste-Germaine 21h00 

 
 Palmarolle 21h30 
 La Sarre 19h00 et 24h00    messes 
     
Le 25 décembre La Sarre 11h00 messe 
    31 décembre La Sarre 19h30 messe 
 
1er janvier Ste-Germaine 9h30 
 Duparquet 11h00 messe 
 Palmarolle 11h00  messe 
 

Page 10 

Message de la fabrique 
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J'ouvre ma conscience 

J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma 
grandeur et toute mon importance au sein de l'Univers. Le sentiment d'infé-
riorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. 
Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis 
pleinement.  

Référence: site de Mario Duguay     http://www.marioduguay.com/fr/ 
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Chronique verte 
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Bibliothèque 

Horaire des fêtes: 
La bibliothèque sera fermée du jeudi 22 déc. 2011 au 3 janvier 2012inclusivement. 

Retour à l'horaire régulier à partir de mercredi le 4 janvier 2012. 
  

Nouveautés : achats et dons (Nous avons reçu beaucoup de livres récents à l'état neuf.) 
Merci à nos généreux donateurs. 

  
Romans adultes :  
 

Nouveau monde de Anne Robillard 
Les dieux ailés de Anne Robillard 
Le sanctuaire de Anne Robillard 
Crise de Kathy Reichs 
Le masque de troie de David Gibbins 
Rêves en rose de Nora Roberts 
Rêves dorés de Nora Roberts 
La trace de l'araignée de Kathy Reichs 
Antoine la suite ( no 9 Mémoires d'un quartier) de Louise Tremblay D'Essiambre 
Angelina ( tome 1 Les mains de la vie) de Marie-Bernadette Dupuis 
L'honneur d'un prince de Liz Curtis Higgs 
Le chinois de Henning Mankell 
La bluffeuse de Lisa Scottoline 
Darling Lilly de Michael Connelly 
Neige de Florence Nicole 

  

Documentaires adultes : 
 

L’énigmatique Céline Dion de Denise Bombardier 
L'allaitement maternel de Dany Gauthier 
Nous irons tous au paradis de Pierre Larivière 
La mort, mieux la comprendre de Richard Béliveau 
La route du futur de Bill Gates 
Il faut rester dans la parade de Catherine Bergme 
Je voudrais vous parler d'amour et de sexe de Sr. Marie-Paul Ross 
Approcher les autres, est-ce si difficile? de Isabelle Nazare Aga 
René Angelil, le maître du jeu de Georges-Hébert Germain 
Les grandes légendes québécoises de Gaston Gendron 
180 de Heppell Michael 
Ma vie à contre-coran de Benhabib Djemila 

 
Romans jeunesse: 
 

Les tomes 1 à 10 du Blogue de Namasté 
 
 

Faites provisions de lecture pour la période des fêtes. 
Joyeux Noël et Bonne année à tous!    Lise Baron 



 
La présidente du club de l’Âge d’Or de Duparquet ,  madame  Thérèse Caouette sou-
haite la bienvenue aux membres et amis au souper de Noël qui aura lieu le 16 décem-
bre prochain à 17h30.  Le souper sera gratuit pour tous les membres actifs 2011;  
donc  bienvenue à tous.  Le renouvellement des cartes de membres 2012 peut se faire 
lors de ce  souper ou en appelant Cécile Boucher au : 819 948-2282.  Votre carte de 
membre vous permettra de bénéficier de certains avantages et rabais disponibles. 
 
 
 

 
Dates des soupers mensuels  de l’Âge d’Or 
 
Les prochaines dates seront le 27 janvier , le 24 février  ( souper St-Valentin) et le 30 mars à 17h30. 
 
Capsules santé au local de l’Âge d’Or 
 
Les capsules santé débuteront en janvier prochain. Vous serez avisés pour les pro-
chains rendez-vous car l’échéancier n’est pas encore formulé. 
 
Les bingos du dimanche 
 
Les dates seront les 11 décembre, les 8 et 22 janvier et les 5 et 19 février prochains. 
 
Jeu de billard 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter  
M. Marcel Hamel au 819 948-2472. 
 
Location de la salle de l’Âge d’Or 
 
Pour toute information vous pouvez joindre M. Camille Trudel au 819 948-2625. 
 
Peinture acrylique (ateliers libres) 
 
Appeler C. Boucher au : 819 948-2282. 
 

 
Un gros merci à tous les bénévoles qui 
participent aux activités de levée de 
fonds afin de maintenir le club de l’Âge 
d’Or actif ainsi qu’à notre homme d’en-
tretien bénévole, M. Claude Gibouleau. 
C’est une responsabilité que nous devons 
tous partager. Nous remercions spécia-
lement notre présidente madame Thé-
rèse Caouette et son équipe. Elles vous 
souhaitent de joyeuses fêtes et une 
bonne année 2012!  
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Âge d’or 
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petites annonces 

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.  

 
 
 
 

Programme de travaux compensatoires  
 

Une autre façon de payer ses amendes 
 
Le programme de travaux compensatoires offre à toute personne condamnée à une 
amende et qui n’est pas en mesure de la payer, d’effectuer des travaux dans un or-
ganisme communautaire, afin de s’acquitter de sa dette de façon positive.  A noter, 
l’admissibilité est toujours évaluée par le percepteur des amendes, selon la situation 
financière du demandeur.   
 
Voici des exemples de types d’infractions :  
 
 Code de sécurité routière du Québec 
 Les lois concernant la Faune  
 La Loi sur l’impôt (vente illégale de cigarettes, fraude, etc) 
 Règlement municipal 
 Conduite avec facultés affaiblies, délits mineurs, etc.  

 
Pour plus d’information, contactez Caroline Nadeau, 

agente de liaison  1-800-463-0296 
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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 

Place aux lecteurs 
 

Comme d'habitude on a bien aimé lire le Grand Héron.  Good job! L'histoire de "Monsieur McDonald et sa perdrix" m'a telle-
ment fait plaisir. Je me suis souvent demandé qui il était vraiment et qu'était-il devenu.  Je me souviens qu'il était toujours un 
real gentleman, toujours bien habillé, poli et  gentil etc.  On aimait toujours le voir arriver au magasin.  C'est dommage qu'il 
n'ait pas écrit son histoire durant toutes ces heures passées dans son petit camp au bord de la rivière.  Que de questions j'aime-
rais lui demander au sujet des oiseaux qu'il a vus et des animaux qu'il a apprivoisés!   Tous ceux qui sont  venus en contact 
avec lui semblent l'avoir bien admiré.  Merci, Stéphane Mongrain, pour nous rappeler  cet homme qui aimait la nature et le 
beau lac Duparquet pour y avoir passé une grosse partie de sa vie.  
 
 Colette Gagnon Offringa 
 
 
Chers lecteurs, 
 
Je suis totalement d’accord avec Colette,  félicitations Stéphane!  Tes tex-
tes sont toujours des plus intéressants.  Et si cela peut inspirer d’autres 
personnes à devenir des auteurs pour Le Grand Héron? Pourquoi pas? Lancez-vous! J’ai l’im-
pression de me répéter…Sans doute parce que vous hésitez encore à dévoiler vos talents? 
 
En cette fin d’année,  la 16 ième, en ce qui nous concerne,  il est de mise d’exprimer toute notre 
gratitude envers les gens qui rendent possible la réalisation de notre petit journal autant aux 
membres du comité qu’à nos clients de publicité et aux personnes qui assistent Pierrette à l’as-
semblage. 

 

J’y pense… 16 ans, nous sommes en pleine fin d’adolescence!  Il 
pourrait y avoir des bouleversements importants!  C’est l’âge in-
grat paraît-il?   
 
Merci aussi au conseil de Ville qui nous a toujours soutenus et ap-
précié notre travail.  Merci aussi à Jacques Taillefer pour sa colla-
boration. 
 

Au nom du comité du journal, Joyeuses Fêtes! 
 

Claudelle Gilbert 
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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 
 
 

Tél: 819 277-0555 
 
 

georges.verheyden@informatiquelhv.com 


