
Maintenant que les travaux de réno-
vation et d’agrandissement de l’Hôtel 
de Ville sont presque terminés, que la 
Caisse a aménagé dans ses nouveaux 
locaux et que le CLSC a réintégré son 
local, les effectifs de la Ville  
(employés et membres du Conseil) 
sommes sur le point de réintégrer nos 
nouveaux bureaux au moment d’é-
crire ces lignes. Lorsque tout sera 
rentré dans l’ordre, il me fera un 
grand plaisir de vous inviter à une 
journée porte ouverte.  Même s’il res-
tera certains travaux qui seront faits 
seulement au printemps, actuellement 
je trouve qu’il y a une nette améliora-
tion, et je ne serai plus gêné de rece-
voir des invités à l’Hôtel de Ville. 
 
Dans le moment au Conseil, nous 
travaillons sur le choix des travaux 
que nous allons faire cet été : l’amé-
lioration du réseau existant de la voi-
rie et la mise à niveau du réseau d’a-
queduc et d’égout.  Les travaux d’a-
queduc et d’égout sont subventionnés 
par le retour de la taxe d’accises et 
les montants alloués sont déjà 
connus; mais il faut alors les appli-
quer sur la partie du réseau qui est 
désuet.  Dans le cas de la voirie, les 
travaux sont défrayés en grande par-
tie à même notre budget et une sub-
vention du gouvernement du Québec 
à même une enveloppe discrétion-
naire au député local.  Comme cette 
subvention n’est pas assurée, il est 
difficile de planifier les travaux; mais 
aussi longtemps que cette façon de 
faire ne changera pas, nous devrons 
nous en accommoder. 

 
Dernièrement, Clifton Star Ressour-
ces Inc. a publié un rapport sur l’a-
vancée des travaux  d’exploration à 
Duparquet; dans ce rapport, Clifton 
Star mentionne qu’il existe une possi-
bilité d’une mine à ciel ouvert pour 
dans trois ans à compter de mainte-
nant. Nous devons croire cette an-
nonce, mais il est très rare que des 
projets de cette envergure se réalisent 
plus rapidement que prévu.  Certaines 
personnes ont pris connaissance de ce 
document et sont inquiets pour leur 
propriété. Je peux vous assurer que je 
vais faire toutes les démarches néces-
saires afin que le tout se passe dans 
les règles et dans le respect des ci-
toyens de Duparquet, en commençant 
d’ailleurs par leur faire part que nous 
sommes dans un milieu francophone 
et que leurs communiqués se doivent 
d’être rédigés en français.  Ce sera un 
premier geste qui pourra démontrer 
que la Compagnie a à cœur le respect 
des citoyens qui seront leurs partenai-
res soit comme employés, sous- trai-
tants, services de la ville etc. Je ne 
suis pas inquiet, ayant rencontré le 
Président et le Vice-président explo-
ration, que les relations seront cordia-
les et positives et que  la communica-
tion se fera certainement autant en 
français qu’ en anglais afin que tous 
puissent comprendre la même chose. 
S’il y a une mine, il y aura des in-
convénients pour certains mais beau-
coup de gens trouveront du travail à 
proximité, ce qui est important sans 
pour autant négliger la qualité de vie 
des autres. 

 
En décembre dernier, la pompe du 
puits a brisé ce qui a eu pour effet 
que les résidents des Chemins du 
Camping, Massicotte et des Pourvoi-
ries se sont retrouvés sans eau. MER-
CI à mesdames Lucile Lacroix-
Pomerleau et Jocelyne Arcand-Martel 
qui ont été les premières à m’aviser 
qu’il n’y avait plus d’eau dans leur 
secteur; il y a certainement d’autres 
résidents qui l’ont fait aussi.  Je tiens 
à vous remercier d’être les yeux de la 
Municipalité. Il est toujours impor-
tant que vous m’informiez moi et la 
direction municipale de toutes ano-
malies; cela nous donne la chance 
d’intervenir plus rapidement. Encore 
une fois MERCI. 

LE GRAND HÉRON 

Gilbert Rivard 
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Des nouvelles de l’Hôtel de ville 

Caisse Populaire, CLSC et l’Hôtel de Ville 
 Bonne nouvelle! Votre nouvel Hôtel de ville est presque terminé, et la Caisse Populaire est déjà dans ses locaux; le 
CLSC, lui, devrait reprendre son cours normal dans la semaine du 4 février 2013. Quant au bureau municipal, il sera 
lui aussi dans les prochaines semaines dans les nouveaux locaux. 
 
Compte de taxe 
Les comptes de taxe ont été envoyés le 25 janvier dernier. N’oubliez pas qu’il est très important de faire vos paie-
ments aux dates requises afin de vous éviter de payer des intérêts. 
Si vous avez des questions concernant votre compte, contactez-nous et il nous fera plaisir de vous répondre. 
 
Déneigement 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de mettre la neige qui se trouve sur votre propriété dans la rue ou sur le bord 
de celle-ci. Vous devez en disposer sur votre propre terrain. 
 
Nouvelle avenue 
Une nouvelle avenue est en voie de développement; son nom : l’Avenue du Boisé. Dès ce printemps, les travaux dé-
buteront et des lots seront disponibles. Si vous connaissez des personnes intéressées à s’établir à Duparquet, alors 
dites-leur de nous contacter. Tous les lots seront avec les services, soit l’aqueduc et l’égout. Les acheteurs devront 
s’engager à construire dans l’année suivant la vente. 
 
Centre de conditionnement physique 
Ce n’est pas une rumeur, nous sommes en préparation pour l’ouverture prochaine d’un centre de conditionnement 
physique dans les locaux de l’ancienne bibliothèque.  Nous travaillons très fort à la réalisation de ce projet. Si vous 
avez des équipements de sports ou des équipements de conditionnement physique et que vous ne les utilisez plus, 
pensez à nous; soyez généreux. Nous recherchons aussi des livres, magazines et des DVDs spécialisés sur l’entraîne-
ment pour mettre à la disposition du Centre de conditionnement physique. 
Vous êtes une entreprise et vous aimeriez commanditer le centre de conditionnement physique, ou vous êtes un ci-
toyen et ce genre de projet vous allume, et vous aimeriez vous impliquer, faites- nous signe; nous sommes toujours à 
la recherche de bénévoles et de donateurs. S’impliquer dans sa communauté, c’est important! 
 
Recyclage 
Vous êtes plusieurs à avoir commencé à utiliser notre nouveau service de recyclage ciblé. Pour ceux qui n’ont pas eu 
la chance d’en profiter, sachez que maintenant nous acceptons : 
Vêtements propres et chaussures: dans le bac bleu à côté du Centre des Loisirs. 
Les livres, CDs, DVDs, timbres, appareils informatiques et électroniques, cartouches d’encre, téléphones mobiles, 
lunettes, batteries et piles: directement à l’Hôtel de Ville. 
Peintures et solvants: au garage municipal s’il y a encore du produit dans le contenant; les contenants vides 
vont dans votre bac vert. 
 
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 
venir nous dire bonjour. Il nous fera toujours plaisir de vous accueillir afin de discuter avec vous des services que la 
ville offre à ses citoyens. 
 
Vous pouvez nous rejoindre au 819.948.2266 poste 221 ou par courriel à duparquet@mrcao.qc.ca 

Patrick Larochelle, Directeur général 
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caisse populaire 
de l’Abitibi-Ouest 

CONCOURS ACCORD D-REER, MA SOLUTION POUR COTISER ! 
 

Vous aimeriez réduire vos impôts en cotisant à votre REER… mais manquez de liquidités ?  Optez pour Accord D-
REER.  Votre financement sera accordé en quelques minutes et déposé automatiquement dans votre compte. 
De plus, en vous inscrivant d’ici le 1er mars 2013, vous courez la chance de gagner la valeur initiale de votre 
financement, jusqu’à concurrence de 3 500 $.  Faites une demande auprès de votre conseiller ou en visitant desjar-
dins.com/reer  
(Certaines conditions s’appliquent).  

….vous avez jusqu’au 1er mars 2013 pour cotiser à votre REER ? 
 

SAVIEZ-VOUS QU’ …. ? 
  

Il existe un forfait étudiant à 2.95 $ 
Si vous êtes étudiant à temps plein et que vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez opter pour le compte Profit 
Jeunesse Desjardins.  Avec ce compte, vous pourrez – pour seulement 2.95 $ par mois ! – effectuer autant de 
transactions que vous voulez.  Pour tous les détails, informez-vous à votre caisse ou appelez au 1-800-CAISSES !
  
  

Voilà une option qui vous offre souplesse et économie ! 

 
ASSURANCE VOYAGE 

 
Vous songez à votre prochaine destination voyage ?... Nous vous invitons à visiter notre site assurancevoyagedesjar-
dins.ca au moment qui vous convient le mieux et en quelques clics, vous découvrirez les protections, les forfaits et les 
nombreux avantages de l’assurance voyage Desjardins et vivrez une expérience d’achat en ligne 100 % sécuritaire.   
 

assurancevoyagedesjardins.ca, le top des destinations ! 

 
ASSURANCE PRÊT – DIAGNOSTIC DE CANCER… 

 
À la Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest désormais l’assurance prêt donne accès à un soutien financier de base en cas 
de diagnostic de cancer.  Alors même si une maladie vient à frapper, si vous avez souscrit une assurance prêt vous pour-
riez compter sur le soutien de votre famille, de vos amis… et de Desjardins. 
 

C’est notre façon de vous soutenir dans cette épreuve ! 
 

Desjardins est une coopérative financière qui appartient aux membres ! 
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Calendrier des collectes d’ordures 
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de tout et de rien 
Nicole Armour 

Trucs pour entretien de  l’auto en hiver 
Pour des lumières d'automobiles propres: 
Pour garder vos lumières d’autos propres, utilisez de la cire pour auto.  
Appliquez la cire sur vos lumières d’auto.  Celle-ci contient un produit contre l’accumulation 
d’eau empêchant les saletés de s’accumuler. 
 
Des essuie-glaces qui grincent :  
Pour les essuie-glaces qui grincent, essuyez-les avec un linge imprégné d’alcool à friction ou 
de l’ammoniaque.  Ce truc empêche les essuie-glaces de grincer et garde votre pare-brise 
propre. 
 
Plus de glace dans les fenêtres de l'auto : 
Antigel pour fenêtres. Emplissez une bouteille à vaporiser au 3/4 de vinaigre et 1/4 d’eau et vaporisez sur vos 
fenêtres le soir. Le matin, les fenêtres seront claires et sans glace .Le vinaigre contient de l’acide acétique em-
pêchant l’eau de geler. 
 
Des portes d'auto qui collent : 
Pour empêcher les portes de «coller» par le froid, vaporisez de l’huile à cuisson sur les caoutchoucs autour des 
portes d’auto (et de la valise) et étendez le produit avec un essuie-tout. Ça empêche l’eau d’adhérer et de geler 
sur le caoutchouc. 
 
Antibuée pour votre pare-brise : 
Appliquez de la crème à raser sur votre pare-brise à l’intérieur et essuyez-la avec un essuie-tout.  
La crème à raser contient les mêmes ingrédients que ceux contenus dans les produits antibuée commerciaux.  
 
Dégivrer vos serrures : 
Pour dégivrer vos serrures en quelques secondes, appliquez du produit anti-germe pour les mains sur la clé et la 
serrure, et le problème est résolu. 
 

Trucs pour la cuisine 
 

Pour empêcher l’eau de déborder d’un chaudron sur le poêle, 
frotter le rebord du chaudron avec un peu d’huile d’olive. 

 
Si la soupe est trop salée, y mettre une pomme de terre en quartiers,  

la retirer quand le plat sera cuit. 
 

Pour empêcher les patates dans un sac de germer, y déposer une pomme. 
 

Placer les contenants de yogourt, fromage cottage et crème sure la tête en bas dans le frigidaire. 
 

Les restants de chips écrasés mélangés au pain sec font de l’excellente panure  
pour le poisson et les côtelettes de porcs. 
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Il était une fois  

L’île Leblanc (partie 2) 
 

Les Le Blanc étaient reconnus pour leur grande générosité.  Quand Madame Le Blanc  faisait boulange, elle donnait 
souvent  aux plus pauvres l’occasion de goûter à son délicieux pain de ménage et aussi à sa fameuse confiture d’ato-
cas qui était reconnue dans tout le canton.  Leur fille Marguerite en ramassait sur l’île avec son amie Thérèse Gionet. 
Thérèse se souvient que lorsque Marguerite était en 6ième année, elle avait logé chez elle et ses parents, Tom et Éve-
line Gionet, du dimanche soir au vendredi soir, durant tout un hiver.  C’était plus pratique que de voyager à pied jus-
qu'à l’île lors de mauvais temps, et la fin de semaine, elle retournait avec sa famille. 
 
André Baril allait souvent chez les Le Blanc quand ils habitaient l’île.  Il embarquait souvent avec eux en bateau 
quand ils avaient à se rendre à divers endroits sur le lac.  Dolor avait souvent à se rendre au poste de garde-feu qui 
était situé sur l’île Sangster  (voir le Grand Héron décembre 2011); mais la mère du petit André, inquiète de le voir 
parti toujours on ne sait où, avait averti Dolor et ses fils aînés de ne plus l’emmener avec eux.  Une bonne journée,  
André qui voulait toujours les accompagner,  s’était caché à leur insu dans le petit compartiment avant du bateau.  
Dans ce compartiment, il y avait des bidons d’essence d’entreposés; et une fois rendu au large, les vapeurs commen-
cèrent à l’incommoder pas mal. Il voulut alors sortir mais la porte était bloquée; il frappa de toutes ses forces sur 
cette porte mais le son du moteur Gray six cylindres empêchait Dolor de l’entendre !  Ce n’est que rendu à destina-
tion que la porte fut ouverte et ce fut la dernière fois qu’André  joua au passager clandestin sur le bateau des Le 
Blanc. 
 
 Les Le Blanc et leurs voisins qui habitaient le lac organisaient souvent des petites soirées et se réunissaient pour se 
divertir  le samedi soir.  Parfois ils se rendaient chez leurs voisins les Demils qui habitaient sur l’île Demil (île 96) ou 
encore chez Willy Daigle.  Un autre de leur voisin, Ernest Massé, habitait près du moulin à scie de Howard Bienve-
nue.  Réal Le Blanc se rappelle bien que M. Massé était bien connu dans les environs car il « arrachait » les dents 
« sans endormir », et qu’il avait toujours de l’eau chaude sur son poêle.  Sa paire de pinces était toujours prête au cas 
où quelqu’un aurait à se faire extraire une dent ! A l’époque, près de l’actuel quai municipal, il y avait aussi un 
« office » et un « sleep-Camp » pour les employés du  moulin à scie. Pendant les dernières années, un chemin de ro-
ches permettait de se rendre à l’île en auto à partir de la rive. 

 
Au début des années 1940, la « slime » de la mine 
Beattie était de plus en plus étendue et commen-
çait à contaminer le lac.   M. Le Blanc trouvait de 
plus en plus souvent des poissons morts qui flot-
taient à la surface de l’eau.  Comme la mine était 
le principal employeur et qu’il espérait que ses fils 
y trouvent plus tard un bon emploi, il ne fit jamais 
rien à ce sujet qui  eut pu nuire à la compagnie, et 
il décida d’arrêter la pratique de la pêche commer-
ciale sur le lac Duparquet.  Il acheta alors les bâti-
ments du premier maire de la ville de Duparquet,  
John Murdoch, où habite aujourd’hui Réal, et y 
déménagea avec sa famille en 1943. 
 
 

Stéphane Mongrain 



À Duparquet,  Dolor à opéré durant quelques années un poste d’essence à sa demeure, et a ensuite acheté en 1948 le 
garage de Lucien Cullen qui était en face de sa résidence, où est aujourd’hui situé le Garage Macameau.  Les Le 
Blanc ont opéré ce garage durant plusieurs années et y ont entre autre vendu des automobiles de marque Chrysler et 
des voitures d’occasion pour le garage Joyal de Rouyn qui appartenait à Réal Caouette.  M. Caouette était un politi-
cien bien connu en tant que chef du ralliement créditiste national, et comme Dolor Le Blanc était de son coté aux 
élections, cela ne nuisait pas pour faire des affaires ! Quand ils vendaient une auto, le vendeur du garage Joyal, Lu-
cien Drolet, venait à Duparquet afin de remplir les formulaires de transfert de propriété. 
 
Bon bricoleur, mécanicien, soudeur hors pair et « patenteux », M. Le Blanc  a fabriqué au fil des ans quelques 
« Snowplanes »  (véhicule sur skis propulsé par hélice servant à se déplacer sur la neige).  Marcil Lessard se rappelle 
avoir vu un des Snowplanes de Dolor avoir assez de puissance pour réussir à décoller sur le gravier avec 4 ou 5 pas-
sagers à son bord, ce qui l’avait beaucoup impressionné ! Plusieurs se rappellent que Dolor a aussi possédé un 
« Bren Carrier », un engin militaire sur chenilles servant à transporter des soldats et du matériel durant la guerre. Ré-
al se souvient que c’était un engin assez difficile à manier et qui demandait un certain temps d’adaptation avant de 
pouvoir le conduire de façon sécuritaire.  Dolor l’avait acheté d’un M. Coulombe de St-Laurent de Gallichan qui l’a-
vait lui-même acheté  au surplus de l’armée.  M. Coulombe voulait s’en débarrasser car il  avait défoncé son solage 
de maison  en faisant une fausse manœuvre la première et unique fois où il l’avait utilisé. Un M. Fournier de Dupar-
quet qui avait conduit de tels engins durant la guerre  a vite appris à Dolor et à ses fils comment conduire ledit véhi-
cule.  Il leur fit la démonstration des performances surprenantes du « Bren Carrier », en grimpant facilement sur des 
tas de sable et d’autres obstacles  qu’il y avait lors de travaux sur la rue Desmarais.  Ils l’ont utilisé pour le transport 
du bois et d’autres travaux au fil des ans. 
 
Dolor est décédé en 1952 à l’âge de 64 ans alors qu’il était échevin et pro-maire à la ville de Duparquet, et Rose-
Anna en 1985 à l’âge de 92 ans; ils ont eu 9 enfants :  Johny 1913, Marie-Paule 1916, Florence 1919, Roméo 1920, 
Marguerite 1924, Marie-Berthe 1926, Germaine 1927 (qui a épousé Germain Bérubé), Jacqueline 1930 et Réal 1933 
qui a épousé Hélène Bolduc. 
 
Peu après avoir quitté l’île, Dolor a vendu la mai-
son qui s’y trouvait à l’abbé Léopold Gauthier, le 
premier curé de Duparquet.  Le curé Gauthier a 
utilisé cette maison comme chalet pendant quel-
ques années, l’a ensuite démolie et a  récupéré le 
bois qu’il a pu transporter sur un radeau pour 
construire entre autre la petite chapelle au rang-7.  
Maurice Dessailly fût un de ceux qui avait remor-
qué le bois avec son bateau et son vieux hors-bord 
Johnson 10 HP. Il avait dû abandonner  le radeau à 
la « slime » car il ne pouvait aller plus loin à cause 
d’une panne d’essence. 
 
Par la suite, l’île le Blanc ne semble pas avoir été 
utilisée,  jusqu'à ce que Floyd Bertrand l’achète du 
ministère des terres et forêts en 1963. 
 

Suite « l’Île Leblanc partie 3 »  dans le prochain Grand Héron. 
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Il était une fois 



Résumé des journées les plus froides et des journées les moins froides pour les mois de mars et d’avril 2012. 

Journées les plus froides pour le mois de mars : 
 
Le 4 mars :  -29° C 
     5 mars :  -31° C 
     6 mars :  -26° C 
    10 mars :  -27° C 
 
Journées les moins froides : 
 
Le 21 mars :     6° C 
     22 mars :     7° C 
 
Journées avec chutes de neige : 5 jours 
Journées pluvieuses : 2 jours 
Journées  ensoleillées : 19 jours 
Arrivée des merles d’Amérique : 30 mars 

Journées les plus froides pour le mois  d’avril : 
 
Les 4-28 avril : -12° C 
 5 avril :  -11° C 
 6 avril :  -10° C 
 
Journées les moins froides : 
Les 19-24 avril :    2° C 
 
Journées avec chutes de neige : 4 jours 
Journées pluvieuses : 4 jours 
Journées ensoleillées :   20 jours 
 
Arrivée des hirondelles : 30 avril 
 
Baie dégagée de glace en avant de chez nous : le 13 avril. 
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BEAU TEMPS OU MAUVAIS TEMPS ? 
Norma Gilbert 

Marc-Aurèle Fortin  
au Centre d’exposition de Rouyn-Noranda! 

(Rouyn-Noranda, le 16 janvier 2013) – Le Centre d’exposition de Rouyn-Noranda (CERN) est fier d’accueillir, jusqu’au 
21 avril, l’exposition « Marc-Aurèle Fortin Paysages modernes du Québec traditionnel » regroupant une 
trentaine d’œuvres de l’artiste de renom.  

Mise en circulation par le Musée national des beaux-arts du Québec, cette exposition réunit des scènes rurales et 
marines regroupées selon leur technique picturale ou selon leur sujet afin de révéler la pratique particulière du pein-
tre. Traditionnel dans ses choix thématiques, mais moderne entre autres quant aux couleurs audacieuses et son ap-
proche particulière de la perspective, Fortin révèle la force de son geste créatif dans son interprétation personnelle 
du paysage québécois. 
 
« Nous sommes heureux d’accueillir ces œuvres uniques et de renouer nos liens avec le Musée national des beaux-
arts», a commenté la directrice du CERN, Chantal Polard. En itinérance au Québec jusqu’en août 2014, il s’agit du 
seul arrêt de cette exposition en Abitibi-Témiscaminque. En complément, une conférence gratuite sur la vie et l’œu-
vre de l’artiste sera présentée par la professeure Chantale Girard le dimanche 17 février 2013 à 14 h. 
 

Du 25 janvier au 21 avril 2013.  Entrée libre.   Centre d'exposition de Rouyn-Noranda, 201, avenue Dallaire, local 
154, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4T5.  Tél.: 819 762-6600 - Fax: 819 762-9425 - info.cern@rouyn-noranda.ca - 
www.cern.ca 
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bibliothèque 

Il y a du  nouveau à  la bibliothèque…. 
 

 Mais surprise! Ce ne sont pas des livres  ce sont des  raquettes!  En effet, KINO QUÉBEC en 
partenariat avec le RÉSEAU BIBLIO, nous donne 4 paires de raquettes: soit 2 pour adultes et 2 
pour enfants. Ces raquettes seront prêtées gratuitement aux abonnés pour une période d'une 
semaine. On vous rappelle que l'abonnement est gratuit; il suffit seulement de vous inscrire. Le 
prêt s'effectuera aux  heures habituelles de la bibliothèque : soit  mardi: entre 18h30  et  20 h  ou 
mercredi entre 14 h et 16 h ou jeudi entre 18h30  et 20 h. Votre emprunt de raquettes à  la bi-
bliothèque  vous fera participer à un concours et pourrait vous faire gagner un ensemble de ra-

quettes, comprenant 2 paires pour adultes et 2 paires pour enfants. Tout abonné jeune ou adulte qui em-
prunte une paire de raquettes se verra donc remettre un coupon de participation ( le demander si on l'ou-
blie) le rendant admissible au tirage régional qui aura lieu le 8 avril 2013 au Réseau Biblio. Une belle ini-
tiative qui peut nous permettre de profiter pleinement des plaisirs d'hiver.  
 
Virage au numérique 
 
Le Réseau Biblio offre un nouveau service : ¨  le prêt numérique  ¨. Vous avez une liseuse nu-
mérique, un Ipad, un Iphone, un IPod, ou un ordinateur ? Vous  pouvez maintenant télé-
charger un livre numérique pour une durée de 2 semaines;  démarche plus précise à votre 
bibliothèque. 
 
Dernières acquisitions et dons : 
 
Romans adultes: Ici brûle ma chandelle de Liz Curtis Higgs 
 Baptiste (Au bord de la rivière tome 1) Michel David                              
 Camille (Au bord de la rivière tome 2) Michel David                
 Xavier (Au bord de la rivière tome 3) Michel David 
 Constant (Au bord de la rivière tome 4) Michel David 
 Un parfum de chèvrefeuille de Nora Roberts 
 Comme par magie de Nora Roberts 
 Copicat de James Patterson 
  
Document adulte :           Tout Deschamps de Yvon Deschamps 
 
Un bon livre et une petite promenade de temps en temps dans notre belle nature, c'est profiter de la vie. 
Bon hiver à  tous!      
 
 

******************Légende urbaine***************** 
 

Swiffer WetJet 
Rumeur stipulant que ce produit serait toxique pour les enfants et les animaux. Un berger allemand de 
cinq ans serait même décédé après avoir absorbé une partie du produit dont sont imbibées les lingettes. 
Après avoir marché sur le sol tout juste lavé, le chien se serait léché les pattes et serait mort intoxiqué. 
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Info à la population 

 

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’installation 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 répartir ces collec-
teurs de façon stratégique sur son territoire et à disposer des piles usagées 
ainsi récoltées de façon sécuritaire pour l’environnement. 
  
Toutes vos piles, qu’elles soient rechargeables ou non, peuvent être dépo-
sées dans le collecteur situé dans le hall d’entrée de l’Hôtel de ville.  

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 

NOUVELLES HEURES 
 

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 12h00 et de 13h00 à 15h30 

Prélèvements sur rendez-vous :  
Jeudi de 8h00 à 10h00 

 
Palmarolle 

Services courants : mardi de 9h45 à 12h00,  
Vendredi de 10h15 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Prélèvements sur rendez-vous :  
Mardi de 8h00 à 9h30 et vendredi de 8h00 à 10h00 

 
Gallichan 

Services courants : mercredi de 10h15 à 12h00 
Prélèvements sur rendez-vous :  

Mercredi de 8h00 à 10h00 
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AFAT activité de reboisement 2013 

Cèdre, myrique baumier, peuplier hybride, sapin baumier et spirée à larges feuilles 
 
Il s'agit d'une activité d'autofinancement pour votre Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Ainsi, vous joi-
gnez l'utile à l'agréable puisque vous encouragez un organisme sans but lucratif qui œuvre en éducation et  information du 
public pour tout ce qui a trait au milieu forestier. 
 
Les cèdres, les sapins, les spirées à larges feuilles et les myriques baumiers sont disponibles uniquement en caissette de 45 
cavités. Ils sont âgés de deux ans et ont une hauteur variant entre 15 et 20 centimètres. 
 
Les peupliers hybrides sont uniquement destinés à une plantation en milieu rural. Ils sont disponibles en sac de 60 
plants. Ils ont une hauteur moyenne de 1,5 mètre. Le transport de la pépinière de Trécesson est sous la responsabilité des 
clients. Des frais de gestion de dossier s'appliquent pour le peuplier seulement. 
 
La distribution des arbres se fait la semaine du 14 mai dans tous les grands centres des régions de l'Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Réservez vos arbres à l'avance. 819 762-2079 Courriel : info@afat.qc.ca Site 
Web : www.afat.qc.ca 
 
Cèdre blanc (thuya occidentalis) 
Cèdres sauvages ou cultivés. L’un des conifères les plus utilisés au Canada pour former des haies. Nos sujets sont cultivés 
en pépinière et deviennent touffus après quelques années. Les petits sujets s’implantent plus facilement dans notre région.  
Plus le plant est âgé, plus son implantation est difficile. Les plants demandent une protection hivernale les premières an-
nées après la plantation. 
 
Myrique baumier (myrica gale) 
Le myrique baumier est l'un des arbustes les plus répandus en bordure des lacs et on l'appelle communément le bois-sent-
bon. Le nom générique signifie d'ailleurs parfum. C'est un arbuste buissonnant qui atteint une hauteur d'environ un mètre 
et son feuillage est dense et aromatique. Il supporte facilement les inondations prolongées. Sa capacité à fixer l'azote de 
l'air lui permet de croître presque n'importe où, dans les milieux pauvres, les plages ou, encore, les talus sablonneux. 
 
Peuplier hybride (populus hybida) 
Vous possédez une grande propriété à la campagne? Vous voulez expérimenter la culture du peuplier hybride à petite 
échelle? Pour le peuplier hybride, des frais de gestion de dossier s'appliquent!  L'AFAT vous offre la possibilité de vous 
procurer des plants de peuplier hybride mise en terre. Pour connaître toutes les implications et les conseils pour réussir 
une plantation de peuplier hybride, visitez le www.afat.qc.ca, section -événements- Mois de l'arbre, et le 
www.partenariat.qc.ca , section -Outils de transfert de connaissances. Mme  Linda St-Louis, au 819 762-2369 poste 27 - 
courriel : lindastlouis@afat.qc.ca 
 
Sapin baumier (abies balsamea) 
Le sapin baumier est un arbre grandement convoité durant la période des Fêtes. Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréa-
ble et cultiver son propre arbre de Noël. De par son odeur, il saura embaumer votre environnement. 
 
Spirée à larges feuilles (spiraea latifolia) 
La spirée à larges feuilles, communément appelée thé du Canada, est un arbuste buissonnant qui atteint une hauteur d'en-
viron un mètre. Il a besoin de lumière et résiste mal lorsqu'on le plante en sous-bois. Familier des rives de plans d'eau de 
régions froides, on le trouve aussi ailleurs au Québec. 
 
 

MERCI DE PARTICIPER À L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT DE l’AFAT ! 



Élection  des marguilliers  
Messieurs Paul-Émile Bernier et Alain Letarte ont été élus comme marguilliers de la Fabrique de Duparquet pour une période de 
trois ans. Félicitations et merci pour votre implication au sein de la paroisse St-Albert-le-Grand. 
 

 
Service de préparation au mariage 2013 
Les couples qui ont un projet de mariage en 2013 doivent communiquer sans tarder avec M. le curé l'abbé Michel Laro-

che et suivre une session préparatoire d'une fin de semaine à La Sarre les 22-23-24 mars 2013. La date limite d'inscription est le 
15 mars.  Vous êtes priés de communiquer avec madame Colette Roberge au 819-333-5976. 
 
 
Service de préparation aux baptêmes 

Les prochains baptêmes à Duparquet auront lieu le 17 mars. Les parents qui prévoient faire baptiser un enfant doivent 
communiquer avec madame Pierrette Lafontaine ou Rollande Boutin pour l'inscription et la préparation nécessaire à 
ce sacrement. 
 
 

Horaire des célébrations de la Semaine Sainte 
 

   
 Mars 04 Célébration du Pardon et Eucharistie à 19h00 à Duparquet 
 Mars 12 Messe et célébration des Cendres, début du carême 
 Mars 24 Dimanche des rameaux 11h00 messe à Duparquet 
 Mars 26 Messe chrismale à 19h30 à Val d'Or  
 Mars 28  Jeudi Saint à 19h30 à St-Laurent de Gallichan 
 Mars 29 Vendredi Saint à 15h30 à Ste-Germaine 
 Mars 30 Samedi Saint à 20h30 à Roquemaure 
 Mars 31 Jour de Pâques à 11h00 à Duparquet  messe 
 

 
DÉCÈS  -      Est décédée le 29 novembre 2012, à l'âge de 62 ans, Madame Denise Fleury  de notre paroisse. 

Elle était la   conjointe de feue Rollande Desjardins. 
 
Est décédé le 30 novembre 2012, à l'âge de 71 ans, Monsieur Jean-Paul Mayrand de Fabreville à La-
val, natif de notre paroisse. Il était le fils de feu Robert Mayrand et de feu Suzanne Ricard. 
 
 

Est décédée le 20 décembre 2012 à l'âge de 74 ans, Madame Gabrielle Hamel, fille de feu Henri Hamel et de 
feu Élisa Gaudreault, domicilié à Rouyn-Noranda. Elle était l'épouse d’Henri Miljours, la sœur de Laurent Hamel 
et la tante de Michel Letarte de notre paroisse. 
 
Est décédée le 7 janvier 2013  à l'âge de 62 ans, Madame Annette Noël, fille de feu Albert Noël et feue Su-
zanne Gauthier domiciliée à La Sarre et native de Duparquet. 
 
Est décédé le 16 janvier 2013, à l'âge de 88 ans Monsieur Georges Ouellette domicilié à Rouyn-Noranda. Il 
était l'époux de feue Laurette Pelletier et  ancien résident de Duparquet. 
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Message de la fabrique 



2013 sera une année extraordinaire pour les loisirs de Duparquet  
 

Comment? 
 

Avec l’ouverture d’un centre de conditionnement physique, l’instal-
lation d’équipements d’entraînements intergénérationnels extérieurs, 
la ligue des petites quilles et plein de petites activités en développe-
ment pour les jeunes et les moins jeunes. 
 
Avec tous ces nouveaux projets, nous avons besoin de votre 
support.  Le Comité des Loisirs est en pleine campagne de recrute-
ment; nous recherchons des gens désireux de s’impliquer que ce soit 
comme membres du conseil administratif, comme volontaires pour 
une ou plusieurs activités, comme animateurs ou comme aide pen-
dant les campagnes de levées de fonds. Retraités, grands-
parents,  parents ou jeunes adultes, tous sont les bienvenus à 
faire partie du comité. 
 

 
Vous êtes la clef du succès des Loisirs, et ce, même si vous avez peu de temps à nous consacrer. 
Les quelques heures que vous aurez seront plus qu’appréciées de nous et des jeunes (vos petits voi-
sins, vos enfants, vos petits enfants) qui participent aux activités. Nous avons organisé une rencontre 
pour le 21 février 2013 à 19 :00 au Centre des Loisirs de Duparquet (79, rue Principale), afin de 
tâter le pouls de la population sur les besoins en loisirs et de trouver des gens prêts à s’impliquer et à 
faire la différence.  On vous attend en grand nombre. 
 
Plus nous aurons de gens qui s’impliquent, plus il y aura d’activités en Ville. Vous pouvez aussi nous aider financiè-
rement ou avec des dons en biens et services. Toute contribution sera la bienvenue. Aidez-nous à vous offrir les 
meilleurs services de loisirs possibles.  
 
Avec la venue de notre nouveau centre de conditionnement physique de Duparquet, nous recherchons aussi 
des gens qui s’y connaissent en entraînement physique pour nous donner un coup de main 
dans la planification au gym. Des partenariats sont même envisageables; si vous avez des idées, des projets, 
des conseils, communiquez avec nous sans tarder. 
 
Merci et bon loisir. 

 
Directeur général, Ville de Duparquet 

Tél. : 819.948.2266 poste 221 
Urgence : 819.301.5355 

courriel : duparquet@mrcao.qc.ca 
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Comité des loisirs 
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petites annonces 

 
 
 
 
Tu as entre 16 et 29 ans ?  Tu as le goût de réaliser un projet qui te passionne? L’organisme Jeunes volontaires peut 
t’aider et te soutenir dans tes démarches.  Ton projet peut toucher divers domaines : les communications, le tou-
risme, l’environnement, les services communautaires, l’agriculture, les arts, la culture ou toute autre activité. 
 
Réaliser ton projet c’est:  

⇒ Enrichir ton expérience et tes connaissances  
⇒ Développer de nouvelles aptitudes et compétences  
⇒ Vérifier ou pousser plus loin tes intérêts 
⇒ Établir des contacts 
⇒ T’ouvrir vers de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons  

 
Des idées de projets à réaliser :  

⇒ Organisation d’un vernissage 
⇒ Production d’œuvre 
⇒ Écriture (roman, recueil de poèmes, bande dessinée, pièce de théâtre, etc.) 
⇒ Lancement et promotion d’un album  
⇒ Enregistrement de musique 
⇒ Service de gardiennage d’animaux, de toilettage  
⇒ Préparation et promotion d’atelier à caractère environnemental 
⇒ Création d’une ligne de vêtements, de bijoux, etc.  
⇒ Et autres projets qui te passionnent 
  

Seras-tu le prochain jeune promoteur ?  Pour plus d’information, communique avec  
Caroline Nadeau, agente de liaison Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue : 1-800-463-0296 

Rencontre d'informations sur les 
dépendances:  

alcools, drogues, jeux etc. 
 

Cette rencontre aura lieu  
le 27 février à 19h00 

au centre municipal de Rapide-
Danseur et s'adresse à tous ceux 
qui sont intéressés à en connaître 

davantage sur le sujet. 

Rencontre d'information  
sur le projet d'école alternative en Abitibi-Ouest 

 
Où:  Maison de la famille de La Sarre 
Quand:  Mercredi 27 Février à 19h00 
Objectif:  Mise en place du comité de parents 
Pour qui: Toute personne intéressée à en connaître davan-
tage et désirant s'impliquer sur le comité. 
 
Vous pouvez communiquer avec nous par email au: eco-
lealternativeao@hotmail.ca , à l'aide la page facebook: Pro-
jet école alternative en Abitibi-ouest ou par téléphone au 
819 787-3039, et il nous fera plaisir de répondre à vos 
questions. 
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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, 
 
C’est encore un plaisir pour moi de vous offrir cette édition.   
 
Je sais que plusieurs d’entre vous attendent la sortie de notre petit journal avec 
impatience surtout depuis que Stéphane y écrit.  Qui eut cru que le mécano fut un 
auteur aussi talentueux?  Je n’ai pas la prétention d’être une spécialiste  en litté-
rature journalistique, mais ses textes retiennent toujours mon attention de la première ligne à la dernière.  Je 
saisis aussi l’occasion de remercier la générosité des gens qui collaborent à la recherche d’informations.    
 
C’est le tout qui rend le journal intéressant avec des infos de toutes sortes ; plus il y en a, mieux c’est ! Avis aux 
intéressés encore une fois.  Il y toujours de la place pour du nouveau.  Des trucs, Nicole en cherche depuis plu-
sieurs années ;  elle apprécierait aussi vos suggestions, et ce serait même pas mal le « fun » de recevoir les vô-
tres. 
 
J’aimerais aussi publier une liste de noms de personnes disponibles à conseiller les gens dans divers domaines : 
horticulture, construction, plomberie, tricot, sports etc.…Parfois, on est bloqué dans un projet. Si seulement on 
pouvait appeler quelqu’un, lui poser la question…au lieu de perdre une journée sur l’ordi. 
 
Un de nos lecteurs nous a même remis un don en guise d’appréciation.  Un gros merci !  Les frais de distribu-
tion postale devenant de plus en plus onéreux, tout intrant supplémentaire est bienvenu.   
 
Certains organismes locaux à but non lucratif se plaignent de difficultés à recruter de nouveaux membres. Je 
tiens à vous rappeler encore une fois  que le journal est mis à votre disposition sans frais.  C’est un cercle vi-
cieux. Si les gens ne vous connaissent pas et ne se sentent pas interpellés, comment voulez-vous qu’ils fassent 
partie de votre groupe ?  
 
Le comité du journal 

 

Info voyageurs 
 
Saviez-vous que le Dr Lacombe, directeur de la santé publique, avait émis une ordonnance collective pour les voyageurs ? 
C’est en discutant avec la pharmacienne que je l’ai appris.  On pourrait obtenir des antibiotiques contre la diarrhée des voyageurs sans voir 
le médecin.  Il suffirait de se présenter à la pharmacie pour en obtenir avant de partir en voyage.  Toutefois, il est impossible de le faire au 
retour de vacances advenant le cas où le microbe ait voyagé avec nous. 
 
Selon la pharmacienne, la présence de fièvre lors de la maladie et la persistance de symptômes indiquent une infection qui nécessite la prise 
d’antibiotiques, et que dans un tel cas, il est recommandé de consulter un médecin. 
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Siège social Centre de services  
 de Palmarolle 
66, 5e Avenue Est 108, rue Principale 
La Sarre (Québec)  Palmarolle (Québec)   
J9Z 1K9 J0Z 3C0 
Tél. : 819 333-5429 Tél. : 819 787-2451 
 
 
 
 

Réalisons + ensemble ! 
 
 
 
 
Marco Boucher, Chantal Parent 
Directeur général Directrice générale adjointe 

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 
 
 
 
 
 
 

367, rue Principale, La Sarre (Québec) J9Z 1Z7 
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* 

C’est pour 
bientôt ! 


