
Retour sur  le passé : en 1932 Duparquet était  le plus gros producteur d’or au Canada; en même temps, Duparquet avait  le 
premier trou de Golf en Abitibi et quelques années plus tard apparurent 2 autres trous, et pour finir en 1935 avec un parcours 
comptant 9 trous qui sont toujours là et qui sont devenus un symbole pour les gens qui ont associé Duparquet à son magnifi‐
que parcours de golf.  Au cours du temps, comme ce parcours était la propriété de la Mine Beattie et géré par un OBNL formé 
des membres de cet organisme, c’est‐à‐dire  les golfeurs, avec  le temps  les membres de  l’extérieur sont devenus plus nom‐
breux que ceux de Duparquet et collectivement cet organisme a pris des décisions favorables  pour la majorité de ses mem‐
bres ce qui était probablement légitime à ce moment‐ là mais qui défavorisera le parcours de Duparquet à long terme. 
 
Dans  les années 80, cette corporation décida de construire un autre parcours de Golf à La Sarre et  le nom de Club de Golf 
Beattie de Duparquet fut modifié pour devenir Golf Beattie de La Sarre Inc., ce qui a eu un effet négatif pour le parcours de 
Duparquet; mais aujourd’hui, un groupe de personnes intéressées à faire revivre les bonnes années et la notoriété du Golf à 
Duparquet ont  formé un nouvel OBNL, organisme à but non  lucratif, dont  l’objectif premier est de devenir propriétaire de 
l’immeuble et  qui comprend les bâtiments et le terrain de golf.  Cette corporation sera la propriété de ses membres qui por‐
tera le nom de CLUB DE GOLF DUPARQUET.  Les membres fondateurs de cet organisme sont : 
 
Messieurs :   Wilfrid Cloutier, Daniel Boutin, Michel Dufresne, Mario Lessard, Jacques Ricard, Alain Letarte, Gilbert Rivard. 
 
Aujourd’hui, les deux groupes La Sarre et Duparquet ont signé une entente de principe que je peux qualifier de gagnante pour 
les deux parties.  Les discussions furent longues mais harmonieuses, et à la fin,  les deux parties  sortent de cette expérience 
avec satisfaction.    Il est toujours question de finances dans un projet de cette envergure;    le coût et    le financement   de  la 
transaction sont confidentiels pour  l’  instant, mais  je peux vous assurer que  le  financement est attaché. Nous avons eu de 
l’aide, et le tout sera rendu public plus tard.  Il reste pour finaliser cette transaction la partie légale, ce  qui sera fait ces jours‐
ci chez le notaire. 
 
Je demande à tous ceux et celles qui ont un  intérêt pour cette  infrastructure de 
loisirs d’en devenir membres.   Les tarifs sont ajustés pour cette année et  le sup‐
port  de  tous  serait  fort  apprécié.    J’aimerais  vous  faire  remarquer  que  la Ville 
n’est pas  impliquée directement mais nous  sommes  toujours  là pour  supporter 
dans  la mesure du possible  les organismes de  loisirs, communautaires et autres 
qui œuvrent  dans notre communauté. 
  
Nous avons la possibilité de mettre en place avec la collaboration de la MRC une 
politique  familiale et de participer au programme provincial  (Municipalité Amie 
des Aînés).   Pour ce faire, nous avons besoin de former un comité de bénévoles 
de tous âges afin d’élaborer cette politique qui oblige les élus et les employés de 
la Ville à respecter cette dite politique dans toutes leurs actions.  Si l’on veut voir 
des  jeunes  familles  s’installer  chez‐nous,  il  faut poser des actions qu’elles nous 
auront suggérées et la même chose pour les aînés.  Si vous êtes intéressés à parti‐
ciper à la mise en place de ces deux programmes, donnez votre nom en appelant 
au Bureau Municipal ou encore vous pouvez m’appeler personnellement. 
BIENVENUE  AUX  INTÉRESSÉS! 

LE GRAND HÉRON 

Gilbert Rivard 
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À l'hôtel de ville ! 

C’est avec bonheur que l’on voit arriver le printemps « tranquillement pas vite… » et comme à chaque 
printemps, le grand ménage s’impose et la collecte annuelle des encombrants. 
 
La date que la Ville de Duparquet a retenu pour la collecte des encombrants sur son territoire est le lundi 
26 mai 2014, à partir de 6 heures du matin. De ce fait, il faudra mettre les objets près du chemin, la veille 
en soirée. 
 
Concernant cette collecte, il est important de savoir ce qui suit :  
 
Quelles matières sont REFUSÉES : 
 
 Tout ce qui va dans le bac vert et le bac bleu; 

 
 Tous les matériaux provenant de construction, rénovation et démolition (par exemple : bar-

deaux d’asphalte, gypse, planches, béton, asphalte etc…); 
 
 Animaux morts; 

 
 Armes à feu et munitions; 

 
 Plastique d’ensilage; 

 
 Résidus domestiques dangereux. 

 

PNEUS :  
Les pneus devront être apportés à l’Éco-Centre par les citoyens eux-mêmes. 
 
Sur ce, je souhaite à tous un très bon ménage du printemps !!  

Lise Boucher 
Directrice générale 
 
 
 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 
ÉLECTION PARTIELLE ! 

 
Les mises en candidatures sont du 18 avril au 2 mai inclusivement. 
 
La date retenue pour le scrutin de l’élection partielle pour combler le poste de conseiller ou conseillère au 
siège no.2 sera le 1er juin 2014. 

Lise Boucher, DG  
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caisse populaire 
de l’Abitibi-Ouest 

LE DÉPÔT DIRECT, C’EST PRATIQUELE DÉPÔT DIRECT, C’EST PRATIQUE 
 
Un raccourci payant… Opter pour le dépôt direct, c’est vous assurer que les montants qui vous sont dus suivent le plus court 
chemin vers votre compte. Voici des exemples de versements que vous pouvez inscrire au dépôt direct :  
 

♦ Remboursements d’impôt 
♦ Dépôt salaire 
♦ Allocations familiales 
♦ Pensions, rentes et Sécurité de la vieillesse 
♦ Et encore plus ! 

 
Adhérez dès maintenant et recevez votre prochain remboursement directement dans votre compte. 

 
C’est simple, direct et sécuritaire ! 

 
N’attendez plus.  Contactez votre caisse et inscrivez-vous au dépôt direct ! 

 
 
 

PRÊT-À-CONDUIRE DESJARDINS 
 
Le Prêt-à-conduire Desjardins, le financement tout inclus pour votre prochain véhicule. Vous pensez acquérir une nouvelle 
auto ? Ou encore une nouvelle moto, une autocaravane, un VTT ou un bateau ?  
 
Que votre prochain véhicule soit neuf ou d’occasion, pensez au Prêt-à-conduire Desjardins pour le financer. Tout est inclus: 

♦ un taux concurrentiel 
♦ l’assurance vie sans frais 
♦ un an d’assistance routière automobile gratuite  
♦ et jusqu’à 50 $ de rabais sur l’assurance de votre véhicule. 
♦ Le Prêt-à-conduire Desjardins est offert exclusivement chez votre marchand ou concessionnaire participant.  

 
 

Demandez-le ! Détails et conditions à desjardins.com/pret-a-conduire. 
 

 
 

Prendre note que nos guichets automatiques et le service Accès D sont disponibles 24/24 heures, 7/7 jours. 
 

 
Desjardins est une coopérative financière qui appartient aux membres ! 



Alain Letarte                                                                 Brigade des incendies 
 

Semaine de la sécurité civile 2014 
 
Du 4 au 10 mai 2014, la Semaine de la sécurité civile se déroulera sous le thème « La nature ne pardonne pas! Ne 
soyez pas à sa merci! » pour rappeler que le Québec n’est pas à l’abri des sinistres, comme des vents violents, une 
inondation ou un tremblement de terre. 
 
En tant que citoyen, j’ai des responsabilités. Je m’informe sur les sinistres qui peuvent se produire dans ma localité. 
Je me prépare aussi à y faire face. Par exemple, j’ai en tout temps chez moi assez d’eau et de nourriture non périssa-
ble pour au moins 3 jours. 
 
Pourquoi 3 jours? 
 
Lors d’un sinistre, je pourrais avoir à me débrouiller sans services essentiels comme l’électricité ou l’eau potable. 
Ma réserve d’eau et de nourriture me permettra de subvenir à une partie de mes besoins pendant au moins 3 jours. 
 
Et si ça arrivait près de chez vous? 
 
Les inondations sont le sinistre naturel le plus répandu au Québec. Elles peuvent survenir en toute saison et causer 
des dommages considérables. Souvent, les résidents d’une maison inondée doivent se reloger temporairement et ef-
fectuer des travaux de nettoyage et de rénovation, ce qui entraîne des désagréments et des coûts importants. Parlez-
en aux citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu qui, au printemps 2011, ont vécu le débordement de la rivière Richelieu. 
Il est possible de limiter les dégâts matériels et les conséquences sur votre santé en posant certains gestes avant, pen-
dant et après une inondation. 
 
Apprenez quoi faire en cas d’inondation : 
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres.html 
 
Comment se préparer? 
Renseignez-vous sur les risques de sinistres dans votre région : 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres/cartes-sinistres.html 
 
Surveillez  en ligne la crue des cours d’eau de votre région :  
http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/ 
 
Apprenez quoi faire en cas d’inondation :  
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres.html 
 

 
Il y aura visite de prévention dans les domiciles de Duparquet  

 
du 3 au 11 mai 2014 
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de tout et de rien 
Nicole Armour 

        Tricotez un bonnet pour bébé 
 
Matériel requis :    aiguilles circulaires de grosseur  5 mm,    
 une pelote de laine  pour bébé. 
Monter 60 mailles sur des aiguilles circulaires et tricoter 6 rangs en côtes 
2/2 (2 end. 2 env.) Ensuite tricoter 30 rangs (un côté à l’envers et l’autre 
côté à l’endroit.)  Rendu au 30e rang commencer les diminutions en  trico-
tant 2 mailles ensemble jusqu’à temps qu’il reste 8  mailles.  Rejoindre les 

8 mailles ensemble en passant une aiguille dans les mailles avec la laine restante.  Refermer solidement 
en repassant l’aiguille dans les mailles une 2e fois.  Coudre les côtés du bonnet en vous assurant de ne 
pas trop tirer sur la laine. 
 
 

La medinilla, une plante magnifique 
 
La medinilla a fait son apparition dans les supermarchés en Abitibi il n’y a pas si longtemps.  Cette 
plante est native des Philippines mais on la reproduit au Canada.  Elle n’est pas difficile d’entretien 
et produit de très grandes fleurs d’un beau rose avec des bractées centrales.  La durée de sa flo-
raison est assez longue, environ de 3 à 4 mois.  Durant les mois d’hiver, ses feuilles doivent être 
vaporisées avec de l’eau tiède pour maintenir un degré d’humidité suffisante.  Elle doit avoir une 
période de repos après sa floraison et doit être rempotée.  Les arrosages doivent diminuer quel-
que peu aussi. Bref si vous voulez un petit côté exotique dans vos maisons, essayez la medinilla! 
 

  
Même si on ne la voit pas, il est important de faire disparaître la poussière qui s'accumule sous les plinthes électriques. Car lors-
qu'elle chauffe, elle se fragmente en fines particules et est retournée dans la maison. Lorsqu'il y en a trop, une odeur de brûlé 
peut se faire sentir. 
 
Pour stériliser votre four à micro-ondes,  solution toute simple et efficace :   placez une tasse d’eau avec quel-
ques gouttes de jus d’orange. 
 

Pour faire partir de la gomme à mâcher des cheveux d’un enfant, enduire ses cheveux d’huile de bébé, ensuite faire 
un shampoing. 

Carmen Lacroix 
 

Biblio Concours  55 ans Boule & Bill du 1er au 25 avril 2014 
Modalités du concours 
 
Le concours s’adresse à tous les abonnés, jeunes et adultes et bénévoles de la bibliothèque.  Effectuez un ou plu-
sieurs prêts de biens culturels : livres, revues, raquettes....Demandez votre bulletin de participation par séance de 
prêts (un bulletin par séance).  Complétez votre bulletin et cochez vos choix de réponses 

 
Tirage de 3 sacs de livres le 9 mai 2014 

Bonne chance ! 
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Il était une fois  

Stéphane Mongrain 

                                                             Jack Babin  
                                                                (partie 2) 
 
Le 2 juin 1910, Jack Babin épousa Maggy Beads, une amérindienne originaire de la pointe aux in‐
diens au lac Abitibi. Le père Isidore Évain (1836‐1931), qui était missionnaire à ce moment là pour 

les algonquiens de Notre‐Dame‐du‐Nord et du  lac Abitibi, célébra  leur mariage. De cette union, 10 enfants sont 
nés : John de Noranda, Edouard  de Cochrane, Bruno et Charles qui ont habité la réserve du lac Simon dans le parc 
de la Vérendrye, William Thomas (Bill) qui a épousé Huguette Lecavalier ,  Annie de Hull qui a épousé Marcel Leca‐
valier  , Alice qui a épousé Wellie Daigle de Duparquet, Bertha de Duparquet, Rose‐Anne,   et enfin Hélène qui a 
épousé Samuel Jacob. Les enfants de Jack et de Maggie sont  maintenant tous décédés; le dernier vivant a été Bill 
qui est décédé à Hull  le 28 août 2011 à  l’âge de 82 ans. En plus de  leurs 10 enfants, Jack et Maggie ont élevé au 
moins 2 orphelins;  Jack disait qu’il fallait bien les prendre, puisqu’il  n’y avait personne pour s’occuper d’eux. 
 
En 1925, Jack cesse de travailler pour la compagnie de la Baie d’Hudson et décide de se consacrer à la chasse et la 
pêche et par  la suite à d’autres petits travaux pour  faire vivre sa  famille.  Il choisit de s’installer de  façon perma‐
nente sur le bord du lac Duparquet  à l’endroit appelé aujourd’hui la Pointe à Babin, située entre la « slime » de la 
mine Beattie   et les actuels « Chalet 4 saisons », propriété de Claude Matte. 
 
André Baril se souvient bien de Jack Babin; c’est d’ailleurs lui qui lui a donné son fameux surnom de « Ti‐Gris » qu’il 
a encore aujourd’hui.  Quand André était petit, Jack venait souvent au magasin général de son père, Adrien Baril, 
afin de se procurer toutes sortes de choses essentielles. Comme Jack était très pauvre, Adrien  lui faisait souvent  
crédit et il revenait payer plus tard,  parfois avec de la viande d’orignal, ou encore des mocassins ou des mitaines 
que Maggie confectionnait avec de la peau d’orignal.  Un hiver, Jack se présenta au magasin pour se procurer des 
cartouches pour sa carabine Winchester calibre 30‐30, afin de chasser l’orignal.  Il ne restait que 3 balles de ce cali‐
bre en magasin; Jack les prit  toutes les 3 et partit à la chasse pendant près d’une semaine avec deux de ses fils. Ils 
revinrent avec trois orignaux  et en donnèrent la moitié d’un pour payer les dites balles. 
 
L’hiver, André Baril et son frère Marcel  attelaient parfois les chiens et parcouraient  3 milles pour se rendre chez 
Jack, avec une « canne » de lait et de la cassonade, afin de se faire faire une « batch » du fameux sucre à la crème 
par Maggie, qui avait une excellente réputation de cuisinière. Tous ceux qui ont connu  les Babin à cette époque, 
dont Germaine Leblanc,  se souviennent encore de leur gentillesse et de leur générosité.  Certains le surnommaient 
Jack « St‐Crème » à cause de son éternel patois. 
 
Maggy est décédée en 1949 à l’âge de 57 ans.  Jack  est ensuite venu habiter  Duparquet près de l’école Ste‐Marie, 
chez Albert Noel.   Dans  les années  ’50,  il   s’est occupé de différents contrats de nettoyage de rivières navigables 
qu’Adrien Baril avait obtenues du gouvernement, dont  la Kanasuta et  la Magusi.    Jack parcourait alors  les cours 
d’eau avec d’autres hommes sur  un chaland  comprenant des chambres et une cuisine  afin de dégager  les troncs 
d’arbres et autres obstacles  à la navigation, en plus de maintenir les portages dégagés et en bon état. À cette épo‐
que, le lac Duparquet et les cours d’eau environnants étaient souvent utilisés par les prospecteurs, arpenteurs, in‐
génieurs forestiers et autres travailleurs, et bien les entretenir était important. 
 
 
 



Beaucoup se souviennent de  l’époque où   Jack s’occupait   de  l’entretien 
de la patinoire pour la mine Beattie.  En plus d’être surveillant, il entrete‐
nait  la glace, déblayait  la neige et chauffait  le poêle à bois de  la cabane 
pour que les jeunes patineurs puissent s’y réchauffer.  Gilles Rondeau se 
souvient bien que Jack, quand il jugeait qu’il était assez tard  le soir, disait 
aux jeunes : Bon les « mâles » là on y va! 
 
Dans les années ’60, Jack allait parfois demeurer chez ses enfants qui ha‐
bitaient Hull, mais  il  continuait  de  passer  la  plus  grande  partie  de  son 
temps à Duparquet  qu’il appréciait surtout à cause de sa proximité avec 
la nature et le lac. « Quand on a passé la plus grande partie de sa vie dans 
l’Abitibi, expliquait‐il, on s’ennuie de ne pas y vivre, et je ne suis pas fait 
pour la ville; moi ma vie c’est le bois » 
 
Alors  qu’il  a  fait  l’objet  d’un  article  paru  dans  l’Écho  du  24  septembre 
1964,    Jack  a  été  interrogé  par  Léopold  LeBoeuf    ainsi  que  par  le  R.P. 
Jean‐Marie Laflamme de La Sarre. Jack avait alors 84 ans et jouissait tou‐
jours d’une excellente santé dont il disait que ça avait été toute sa vie sa 
seule  richesse.  Il  aimait  raconter  avec  ardeur  ses histoires  et  ses nom‐

breux voyages de canot qu’il a fait jusqu'à la Baie James et ailleurs quand il travaillait pour la compagnie de la Baie 
d’Hudson. Jack a été admis au sanatorium St‐Jean de Macamic en 1967, et y est décédé le 4 avril 1972 à l’âge de 92 
ans et huit mois.  Lui et sa femme Maggy Beads sont tous deux inhumés au cimetière de Noranda. Merci à la socié‐
té d’histoire et du patrimoine de La Sarre qui m’a fourni l’article  de l’Écho ou j’ai puisé une bonne partie de mes 
renseignements.  
 
Merci aussi à Shirley Jacob de Gatineau,  la petite fille de 
Jack,  pour  les  renseignements  et  les  photos  qu’elle ma 
fait parvenir. Merci à Claude et Émé Gibouleau pour leurs 
temps  passé  au  centre  d’archives  de  Rouyn‐Noranda.  
Merci à Gilles et André Baril, mon père Roger Mongrain, 
Germaine  LeBlanc  et    à  tous  les  autres  pour  leur  pré‐
cieuse aide. 
 
Comme toujours, si vous avez des commentaires ou n’im‐
porte  quel  renseignement  qui  pourraient  m’être  utile 
dans mes  recherches  sur  l’histoire  de  Duparquet  et  de 
Rapide‐Danseur, ou encore des suggestions de sujets qui 
pourraient  faire  l’objet  de  prochains  articles  dans  le 
Grand Héron ou de l’Odyssée de Rapide‐danseur, je vous 
invite à me rejoindre Stéphane Mongrain, en personne  , 
ou  par  courriel    rep24sm@gmail.com  ou  par  téléphone 
au 819‐948‐2553.  Merci  à  tous. 
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Il était une fois  



Journées les plus chaudes pour mai : 
1 mai; 25° C. 
8 et 31 mai : 26° C. 
 
Journées les moins chaudes : 
Le 12 mai : 8° C.  Baie dégagée : le 7 mai 
Le 23 mai : 5° C.    Arrivée des merles d’amérique : 
  le 11 mai 
 
Journées ensoleillées : 22 jours 
Journées pluvieuses :  6 jours 
 
Journées les plus chaudes pour juin : 
Le 24 juin : 32° C 
Les 25-26 : 30° C 
 
 

Journées les moins chaudes : 
Les 2-3 juin : 7° C. 
 
Journées ensoleillées : 21 jours 
Journées pluvieuses :   6 jours 
 
Journées  les plus chaudes de juillet : 
Les 4-9 juillet : 30°C. 
Le 5 juillet : 32°C. 
 
Journées les moins chaudes : 
Le 7 juillet : 9° C. 
Le 19 : 15° C. 
 
Journée ensoleillées : 27 jours 
Journées pluvieuses :   4 jours 

Résumé des journées les plus chaudes et des journées les moins chaudes  
pour les mois de mai - juin et juillet 2013. 
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BEAU TEMPS OU MAUVAIS TEMPS ? 
Norma Gilbert 

LE P’TIT COIN DU WEB 
  
 
Pour ceux qui aiment fureter sur le web, voici un petit coin qui saura vous intéresser. À chaque parution du journal, je 

publierai quelques adresses de sites web. Vous vous souviendrez sûrement de la chronique   ¨ juste 
un click ¨ des éditions passées qui était similaire à celle-ci.  
Si vous avez de bonnes adresses envoyez-les à : gilbenic26@gmail.com et je les publierai.   
 
 
 
 

www.pbase.com/yvesmarquis/oiseaux_damrique_du_nord 
Les oiseaux de l’Amérique du nord. 

 
http://www.dnr.state.mn.us/nature/birds/bird_songs_interactive.html 

Site interactif sur les oiseaux.  Cliquez sur un oiseau et entendez son chant. 
 

http://www.cfaitmaison.com/yaourt/ssy.htm 
Comment faire son yogourt.   

 
http://www.youtube.com/watch?v=ILyO_4lWNys   

Technique du bonsaï.                                    
 

http://www.youtube.com/watch?v=6U4UdiuaL6M 
Méthode simple pour peindre des fleurs. 
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École & Comité des Loisirs 

Journée plein air 
 
Le mercredi 19 mars dernier avait lieu la journée plein air organisée par l’école du Maillon.  Ses trois 
pavillons, soient Duparquet, Roquemaure et Sainte-Germaine-Boulé, se sont réunis aux diverses acti-
vités dispersées entre le Club des Loisirs, le Club de motoneige ainsi que la Pourvoirie Fern, à Dupar-
quet.  Les élèves ont pu patiner, glisser, pêcher, skier et jouer aux quilles durant cette belle journée 
où nous avons été choyés par la température!  Un énorme merci aux parents bénévoles qui ont aussi 
fait de cette journée une réussite! 
 
Félicitations et un gros merci à Karine Poulin, enseignante en éducation physique, pour l’organisation 
de cette belle journée! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Calendrier des activités du Comité des loisirs pour le mois de mai   
  
Tous les jeudis  1er, 8, 15, 22, 29 mai : Québec en forme de  18h00 à 19h00 
 
20 mai : Atelier cuisine  5 -12 ans  18h00 à 19h00 
 Atelier cuisine  12 -17 ans  19h00 à 20h00 
29 mai : Assemblée générale  19h00 à 20h30 
 

Le Comité des Loisirs vous invite à sa réunion annuelle  
qui aura lieu jeudi, le 29 mai à 19h00 au Centre des Loisirs. 

 
Vous désirez vous impliquer ? C’est l’occasion de siéger parmi nous ! 
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Comité des loisirs 

  

Parent à l'œuvre! 
 
Dans le cadre de la Semaine Québécoise de la famille qui aura lieu du 12 mai au 18 mai, le comité des loi-
sirs vous invite à sa programmation en n’oubliant pas le thème de cette année : Parent à l’œuvre ! Les pa-
rents sont invités à participer avec leurs enfants aux activités.  
 

 
 
Distribution d’arbres 
 
Surveillez prochainement la date officielle pour la distribution de petits arbres offerts pour les gens de Du-
parquet. L’évènement sera publié sur la page face book des Loisirs et sur le babillard au bureau de la 
poste. Un échange de fleurs vivaces sera également proposé. 
 
Maison des jeunes 
 
Vous êtes un parent ? Vous désirez offrir du temps pour la maison des jeunes ? Vous désirez vous impli-
quer dans des futures activités?  Faites- nous le savoir ! 
 
St-Jean 
 
Nous sommes fiers de vous inviter à la St-Jean de Duparquet. 
Jeux gonflables, animation, ballons, souper méchoui, groupe de musique boomerang, feux d’artifices et 
feu de joie seront au rendez-vous pour célébrer cette grande fête !  
 

Surveillez prochainement la programmation complète 
qui sera remise dans votre boîte aux lettres !  

Lundi,12 mai 
 
18h30 à 19h30  
 
Marche familiale 
dans les rues de Dupar-
quet 
 
Présence de parents 
Obligatoire 
 
Surprise pour les 10 pre-
mières familles. 
  

Mercredi ,14 mai 
 
18h30 à 19h30 
 
On plante une fleur 
avec maman + fabrica-
tion de muffin 

Jeudi, 15 mai 
 
18h00 à 19h00 
 
Course à obstacles en 
famille. 
 
Tirage d’une session 
photo 

Vendredi, 16 mai 
 
19h00 à 20h30 
 
Projection d’un film en 
famille sur écran géant.  
 
Apportez votre chaise de 
camping, votre doudou et 
votre collation! 
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Info à la population 

 Horaire  de bureau de la ville :  

mardi, mercredi et jeudi 

de 9h00 à 16h00 

Inspecteur municipal :  

prendre rendez-vous  

au 948-2266 

Assemblées : 1er mardi du mois 

Bac de recyclage de peinture :  

garage municipal 

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 

 
Écoloisirs 

 
Le service de recyclage ciblé est toujours en place et de plus en plus utilisé.  Pour 
ceux qui n’ont pas eu la chance d’en profiter, sachez que maintenant nous acceptons 
les vêtements propres et les chaussures dans le gros bac bleu du côté du stationne-
ment du Centre des loisirs; les livres, cd, dvd, timbres, appareils électroniques et 
informatiques, cartouches d’encre, téléphones mobiles, lunettes: dans le Centre 
des Loisirs les lundis, mardis et jeudis soir (18:30 à 20:00); les piles: dans le conte-
nant situé au 2e étage dans le hall d’entrée de l’Hôtel de ville; peintures et solvants : 
au garage municipal ; les contenants vides vont dans votre bac vert.  
 
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec nous par 
www.facebook.com/loisirsduparquet ou appelez-nous sur notre téléavertisseur au 
819 280-2343. 
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Message de la fabrique 

Baptêmes 
 
Les prochains baptêmes auront lieu le 17 août 2014. Pour information et inscrip‐
tions : appeler Pierrette Lafontaine au 819‐948‐2458. On prend note que le parrain 
et la marraine doivent être des personnes confirmées. 

  
 
Journée biblique 
 
Dans le cadre de la nouvelle évangélisation, nous vous invitons à une journée biblique pour un temps de 
formation, de ressourcement et de prière, samedi le 26 avril 2014, au sous‐sol de l'église de Duparquet 
de 9h à 15h. Cette journée sera animée par soeur Monique Boisvert a.s.v. et soeur Alice Laroche a.s.v. 
Thème: Baptisés dans le Christ, avançons dans la foi. Croire... en quel Dieu.  Pour inscription appeler au 
819‐948‐2373; elle peut se faire à l'entrée au coût de 5,00$. Vous devez apporter votre lunch. Le breu‐
vage sera disponible sur place. 
Bienvenue à toutes personnes désireuses d'approfondir son chemin de foi. 
 
Brunch de la fête des Mères 
 
Dimanche  le 11mai 2014,  les membres du conseil de Fabrique organiseront le tradi‐
tionnel  brunch  de  la  fête  des Mères  et  de  la  semaine  de  la  famille.  Il  débutera  à 
10h30 après  la messe qui aura  lieu à 9h30 pour cette occasion.   Venez  fêter en  fa‐
mille ! 
       
Avis de décès   
 
Est décédé le 4 mars 2014, à l'âge de 75 ans, Marc Gibouleau de Duparquet. Il était le frère de Claude et 
Michel Gibouleau de notre paroisse. 
  
 
Horaire des messes et célébrations 
 
27 avril  11h00  Célébration de la Parole 
 
11 mai   09h30   Messe 
13 mai   16h15   Messe 
18 mai   11h00   Messe 
25 mai   11h00   Célébration de la Parole 
27 mai   16h15   Messe 
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Le plastique recyclable démystifié 

QUELS PLASTIQUES RECYCLER? 
Le recyclage est habituellement facile… mais on comprend parfois moins bien celui 
du vaste monde du plastique. Lequel va au bac bleu? Lequel va au bac vert? Voici 
une chronique qui vous permettra de vous y retrouver pour devenir maitre du recy-
clage du plastique. 
 
 
Signalisation 
D’abord, fiez-vous au chiffre apparaissant dans le ruban de Möbius. Les chiffres de 
1 à 5 et 7 indiquent les matières acceptées dans le bac bleu. Par contre, celles por-
tant le numéro 6 ne sont pas recyclées et doivent être déposées dans le bac vert. 
 
 
Quels sacs? 
Les sacs en plastique sont recyclables, pour la plupart, mais ils ne le sont pas tous. 
En effet, les sacs recyclables sont habituellement ceux d’épicerie, de magasinage, 
de pain, de lait, etc. Pour savoir, tentez de déchirer le sac. Si le sac s’étire, il va au 
bac bleu. S’il est plus raide, comme les sacs de légumes congelés, de riz ou de cé-
réales, et qu’il ne s’étire pas, il faut le jeter au bac vert. 
 
Entassez tous vos sacs dans un seul, en faisant ainsi un «sac de sacs» auquel vous 
ferez un nœud lorsqu’il sera plein. Cela facilitera la manutention au centre de tri et 
contribuera à éviter le bris d’équipements. 
 
 
Petits trucs 
Bien que certains sacs en plastique soient recyclables, la meilleure solution est d’é-
viter d’en consommer.  
 

Utilisez des sacs réutilisables pour l’épicerie et pour tous vos autres achats. 
Pour vos repas et collations, utilisez des contenants réutilisables. Et si vous tenez 
aux sacs refermables, lavez-les et réutilisez-les.  
Enfin, pour remplacer la pellicule plastique moulante non recyclable, couvrez votre 
plat de lasagnes ou n’importe quel contenant sans couvercle d’un bonnet de dou-
che que vous pourrez laver et réutiliser. 

 
Et n’oubliez pas, le meilleur déchet est toujours celui qui n’a pas été produit ! 

 
 
Centre de valorisation des matières résiduelles (CVMR) et écocentre 
15, boulevard Industriel, La Sarre 
Heures d’ouverture : lundi au samedi de 8 h à 16 h 
 
Des questions ?  Écrivez-nous : bottinvert@mrcao.qc.ca 
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petites annonces 

COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ 
 

Le Centre de Dépannage de Rapide-Danseur a effectué son changement de saison la semaine dernière et les nouvel-
les collections printemps-été sont maintenant disponibles en boutique.  Venez le plus tôt possible afin d’avoir un 
plus grand choix. 
 
De plus, nos bénévoles continuent de travailler pour mieux vous servir en fabriquant des pantoufles, des sacs-à-
main, des mitaines de fourrure et de laine, etc. 
 
 

                                                      
 

 
 

MERCI à tous pour vos encouragements et c’est toujours un plaisir de vous accueillir! 

NOUVEAU CLUB DE RECHERCHE D’EMPLOI 
 
Pour les travailleurs âgés de 50-64 ans qui débutera en septembre 
2014.  
 
Vous êtes à la recherche d’un emploi. Et bien, ce projet s’adresse à 
vous!  
 
En participant au Club, vous pourriez recevoir un support financier 
suite à l’évaluation de votre statut de sans emploi et de votre revenu.  
 
Pour plus d’informations et pour inscription : contacter Catherine 
Chrétien à Vision-Travail A-T à La Sarre  au 333-9704. Ce projet est 
rendu possible grâce à la participation du Gouvernement du Canada et 
d’Emploi-Québec (Abitibi-Témiscamingue).  
 
Les opinions énoncées dans cette publication sont celles de l’auteure 
et ne représentent pas nécessairement le point de vue du Gouverne-
ment du Canada. 
 
   

Catherine Chrétien  Conseillère en main d’œuvre-Projet ICTA  
Téléphone : 819-333-9704  Télécopieur : 819-333-6306 

Catherine.chretien@vision-travail.qc.ca 

GRAND BAZAR  
 

 
À Rivière-Héva, au Méga-Dôme (au vil-
lage, visible de la 117) : Samedi 31 mai de 
9h00 à 17h00. 
 
 
De tout pour toute la famille, neuf et usagé 
(ventes de garage, artisans régionaux, dîner 
hot-dog,   produits du terroir, tirages, et 
+++) Plus de 40 participants! 
 
 
Tous les profits de la "location des tables" 
seront remis à la Maison des Jeunes de Ri-
vière-Héva et à la Maison de la Source Ga-
briel de Val-D’or...   
 
 
VENEZ EN GRAND NOMBRE!!! 
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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, 
 
Nous reviendrons à notre routine normale pour le prochain numéro,   
la date de tombée : le 31 mai pour la dernière édition avant les vacances. 

 

Claudelle Gilbert 
P'tit mot du CDE 

 
On dirait bien que l’hiver freine l’arrivée du printemps cette année.  Malgré sa timidité, nous l’attendons tous avec 
impatience,  avec impatience ?  C’est peu dire ; ce serait plutôt avec désespoir et exaspération pour la plupart d’entre 
nous.  Prêts à sortir les râteaux mais le banc de neige bloque la porte de la remise de jardin…Soit, en attendant, rien 
n’empêche de planifier nos plantations de fleurs, arbustes et arbres.    
 
En passant,  il y aura encore cette année distribution de petits arbres par le Comité de loisirs ;  ils ont habituellement 
des espèces fort intéressantes à utiliser comme arbres décoratifs comme le bouleau,  le chêne, le mélèze, l’épinette.  
On doit toutefois prendre garde de ne pas planter de peupliers hybrides en ville ou près des habitations puisqu’ils dé-
veloppent un système radiculaire très imposant qui risquerait d’endommager les conduites d’eau et d’égouts.   
 
Profitez-en !   Prenez la peine de bien les mettre en terre,  idéalement en sol sablonneux amendé de compost (tous les 
arbres adorent ça)  généralement, et il faut que le terrain se draine bien.  En sol argileux, il est préférable de creuser 
un trou de 10 pouces de profond par 6 pouces de diamètre minimum car (plus grand est le trou, meilleures sont les 
possibilités d’enracinement),  mettre quelques cailloux au fond du trou et remplir avec un bon terreau. Et surtout,  
n’oubliez pas de les tuteurer : un accident est si vite arrivé. Quelle tristesse ! Après s’être donné autant de mal de 
voir le fruit de notre labeur s’évanouir en une fraction de seconde sous la tondeuse ou le coupe-herbe.   
 
Un arbre planté dans l’argile pousse beaucoup moins vite que l’autre planté en terre meuble et c’est tout à fait nor-
mal car il sacrifie beaucoup d’énergie à développer et à propulser ses  racines  à travers un terreau compact.  Croyez-
en ma parole, j’en ai fait l’expérience chez nous, c’est « full » argile ! 
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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   *Cadastre minier 
*Plans topographiques   *Calcul de volume 
 
 
 
 
 
 
 

 
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* 


