
Depuis  plus  d 'un an,  le  con-
se i l  de  Vi l l e  che rche  dé -
sespérément  un endroi t  prop-
i ce  à  l ' aménagemen t  de  l a
borne touris t ique du sud de
l 'Abi t ibi-Ouest .  

I l  y  a  une borne par  l imite  de
sec teu r  de  l 'Ab i t ib i -Oues t .
Pa r  exemple ,  à  l ' ex t r ême
ouest ,   le  monument  réal isé
pa r  l e  s cu lp t eu r  J acques
Bari l ,  es t  s i tué à   l 'entrée du
terrain de camping de Rapide-
Danseur.

Les recherches ont  débuté  par
l e  cho ix  des  emplacemen t s
potent ie ls  e t  par  la  sui te ,  i l  a
fal lu  en t rouver  les  proprié-
t a i r e s .  Nous  n ' av ions  que
deux al ternat ives:  fa i re  appel
à  madame Smurchinsky ou au
min i s t è re  d 'Éne rg ie  e t
Ressources .  La  p ropr i é t a i r e
de  l a  mine  r e fusa i t  no t r e
demande  e t  l e s  démarches
auprès  du minis tère  la issaient
en t r evo i r  des  coû t s  t rop
onéreux en plus  de l 'a t tente
nécessa i r e  aux  p rocédures
gouvernementa les .   Tout  ça
pour  tenter  d 'obtenir  un ter-
rain t rop éloigné de la  zone
urbaine.  

C 'es t  a lors  que monsieur  le
maire ,  Gilber t  Rivard recevai t
une offre  plus  qu 'a l léchante
qu i  deva i t  r é jou i r  t ou te  l a
communauté .

Monsieur  Maurice Thibeaul t ,
un des  pionner  de la  vi l le  de
Duparque t  domic i l i é  ma in -
tenant  à  Rouyn-Noranda,  pro-
posa i t  l e  don  d 'un  t e r r a in
si tué à  l 'entrée est  de la  vi l le
d 'une  supe r f i c i e  de  5256
mèt re s  ca r r é s .  Le  géné reux
donateur  accompagné de son
épouse Pierret te  a insi  que de
son  f i l s  Dan ie l  f i na l i s a i en t
l 'entente  avec le  consei l  de
Vil le   le  3  décembre dernier.
Du coup,  la  famil le  Thibeaul t
p rof i t a i t  de  l ' occas ion  pour
vis i ter  l 'exposi t ion his tor ique
du hal l  d 'entrée de l 'Hôtel  de
Vil le  commémorant  l 'époque
flor issante  de la  local i té .

Comme  condi t ion à  remplir
de la  par t  de la  municipal i té ,
Daniel  tenai t  à  ce  que l 'en-
droi t  soi t  dédié  à  sa  famil le .  

Nous  pour rons  donc  dès  l e
p r in t emps  débu te r  l e s
t ravaux,  par  une coupe d 'é-
claircissement  de sor te  à  amé-

nage r  l ' a i r e  de  r epos .
L 'endroi t  sera  muni  de deux
voix d 'accès ,  un pet i t  s ta t ion-
nemen t ,  une  t ab le  e t c…et
peu t - ê t r e  b i en  que lques
a rbus t e s  e t  p l an te s  v ivaces
pour  agrémenter  le  tout .  

L 'a i re  de repos sera  un autre
moyen de re tenir  l ' a t tent ion
des touris tes  e t  passants  qui ,
a r r ê t an t  s e  dégourd i r  l e s
j ambes ,  p rendron t  conna i s -
sance de ce qu ' i l  y  a  à  voir  e t
à  fa i re  chez nous.   La borne
tour is t ique,  une œuvre  d 'ar t
en soi ,   procurera  toutes  les
informat ions  propices  à  ce t
effet .  
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MILLE MERCIS À LA FAMILLE MAURICE THIBEAULT
Claudelle Gilbert



scène municipale

Claudelle Gilbert

Enfin une bonne nouvelle,  nous aurons bien-
tôt la possibilité d'utiliser la téléphonie cellulaire
puisque Télébec procédera bientôt à l'érection
d'une tour de transmission à Duparquet.

Les poubelles vertes sont maintenant disponibles
au coût de 90$, informez-vous auprès d'Annie
pour vous les procurer au 948-2266-0.

La cabane de patinoire fait encore l'objet de van-
dalisme, on casse le cadenas, on défonce les
murs, on essaie d'y mettre le feu, on ouvre le
chauffage au bout et on quitte en  laissant la
porte grande ouverte !  La question de démoli-
tion refait encore surface. Chose certaine, le
chauffage sera débranché.  Grâce à quelques
idiots,  il se peut que tous les utilisateurs soient
pénalisés.

La patinoire :  l'entretien de la glace a toujours
été fait par des bénévoles.  Selon Donald, les
employés de la Ville la commencent et les

bénévoles s'occupent des arrosages ultérieurs ;
mais il semblerait que personne ne s'en occupe
cette année.  Alors, le poste est ouvert à tous.  Si
ça vous intéresse, communiquez avec Donald au
garage.

En dépannage d'agent de développement, le
CLD d'Abitibi-Ouest  met un  agent de
développement à la disponibilité de la Ville pen-
dant 85 heures au cours de l'année.  Tout spéci-
fiquement afin d'aider les organismes sans but
lucratif à présenter des demandes de finance-
ment de projets.  Les groupes intéressés devront
en faire la demande auprès de la Ville et le con-
seil municipal jugera de la pertinence de la
demande. Quant aux entrepreneurs en besoin
d'aide, ils devront s'adresser au bureau régional
de La Sarre.

Nous avons signé une entente avec Peintures
récupérées du Québec inc. ; la compagnie nous
fournira un bac de récupération de déchets toxi-
ques.  J'aurai plus d'informations à vous commu-
niquer à ce propos dans le prochain journal.
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Le comité de développement tiendra son assemblée générale le 3 mars
prochain à 19h à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville. Ce sera le moment de
devenir membre si vous le désirez.  Je vous   invite à venir prendre un café avec
nous, cela ne vous engage à rien. Tous sont les bienvenus.

Claudelle Gilbert, présidente



Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
a accepté de bonifier l'allocation forfaitaire versée aux
usagers devant se déplacer à plus de 250 kilomètres, pour
recevoir des soins et des services non disponibles dans
leur région. C'est ainsi que la Régie régionale de la santé
et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue a vu
son allocation, destinée aux remboursements, passer de
90 000 $ à 778 310 $.

Conséquemment, la Régie régionale a adopté une nou-
velle Politique de déplacement des usagers qui offre une
meilleure indemnité aux usagers ayant à se déplacer à
l'extérieur de la région.

Les citoyens ayant à se déplacer à plus de 250 kilomètres
recevront 0,13 $ du kilomètre plutôt que 0,10 $, après le
retrait d'un déductible de 250 kilomètres. De plus, une
nouveauté a été introduite au régime : une allocation de
75 $ par jour par déplacement sera versée pour les repas
et l'hébergement. Deux nuitées seront remboursées pour
les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue. Ces mesures
sont rétroactives au 1er avril 2003.

À titre d'exemple, un citoyen devant effectuer un aller-
retour de Rouyn-Noranda à Montréal recevra 134 $ pour
ses frais de déplacement, indépendamment du moyen de
transport utilisé, ainsi que 150 $ (75 $ x 2 nuitées) pour
les repas et l'hébergement.

Les personnes doivent réclamer l'allocation forfaitaire au
plus tard 90 jours après leur retour en région. Ils doivent
s'adresser aux centres hospitaliers de leur MRC pour
obtenir les détails de la politique. Des pièces justificatives
sont requises, soit la demande de consultation médicale
du médecin d'origine pour les services hors région ainsi
qu'une confirmation de présence du médecin ayant donné
le service dans la région d'accueil.

Source : Jolyne Lalonde
Adjointe au PDG et responsable des communications et
des relations avec la population.

(819) 764-3264, poste 49201

Réseau de la santé 

et des services sociaux
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UNE NOUVELLE POLITIQUE DE
DÉPLACEMENT DES USAGERS

Affaires A-T est le nouveau portail régional du monde des affaires.  Il est une source d'information privilégiée
pour les gens d'affaires de l'Abitibi-Témiscamingue et ceux de l'extérieur de la région que désirent en savoir
plus sur nos entreprises.

Le grand public y trouvera aussi son compte en naviguant dans les différentes sections du portail.  

En plus de la bourse et la météo, Affaires A-T propose une section actualités et une réservée au répertoire des
entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue.  

On y trouve également, les offres d'emplois, les communiqués de presse, ainsi qu'une boîte à outils remplie
de liens indispensables.

Le portail Affaires A-T a été conçu par Monclic, une jeune entreprise dynamique de l'Abitibi-Témiscamingue.   

Visitez le nouveau portail au www.affairesat.com

Affaires A-T voit le jour!
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Êtes-vous troublé par le problème de la conduite avec facultés affaiblies
dans nos communautés québécoises?

Aimeriez-vous faire votre part pour aider MADD 
(Les mères contre l'alcool au volant) à enrayer ce fléau?

Chaque année au Québec, près de 250 personnes sont tuées et des milliers sont blessées dans des collisions impli-
quant de l'alcool. Ces collisions surviennent non seulement sur nos routes, mais également sur nos cours d'eau, ainsi
que nos sentiers de motoneige et de véhicules récréatifs. Ce carnage doit cesser!

Marlène Coté et Anna Simard de Laterrière connaissent très bien la dévastation causée par la conduite avec facultés
affaiblies. Elles savent comment l'alcool au volant détruit les familles, elles qui ont perdu leurs fils Samuel et Dave.
Les deux garçons, âgés de 14 ans, ont été tués dans la même collision, alors qu'ils rentraient à pied à la maison en
mai 1998. Le conducteur de la voiture qui les a frappés avait consommé de l'alcool. Pour ces deux mères, leurs
familles et les amis des garçons, rien ne sera plus jamais pareil. Les bénévoles de MADD Canada aident ces familles
qui ont brutalement et soudainement perdu un être cher. Ils travaillent également à sensibiliser le public aux dangers
de la conduite avec facultés affaiblies.

MADD Canada est à la recherche de personnes qui s'inquiètent du problème
d'alcool au volant. Si vous êtes parmi ces personnes et si vous désirez passer à l'action, songez à
vous joindre à nos rangs et à fonder une section locale de MADD Canada dans votre localité.

ENSEMBLE NOUS POUVONS METTRE FIN À LA CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES, SAUVER
DES VIES ET PRÉVENIR DES BLESSURES.

Pour information, appelez le numéro sans frais au Québec : 1 877 392-MADD
Visitez également www.madd.ca



c’est un départ

Claudelle Gilbert

LLeess   ttoo ii ll ee tt tt eess   eenn   vvooyyaaggee   .. .. ..
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Savez-vous qu ' i l  exis te  un s i te  internet  qui  s ' in téresse uniquement  aux toi le t tes
du monde ent ier  ?   I l  s 'agi t  de The Bathroom Diar ies .  Créé en février  2002,  ce
si te  recense plus  de 8000 toi le t tes  publ iques dans plus  d 'une centaine de pays à
travers  le  monde.

Impossible  d 'évi ter  d 'y  a l ler,  les  toi le t tes  sont  toujours  une source d ' inquiétude
peu importe  où on va.   Cet  out i l  de  recherche nous permet   de vér i f ier  ce  à  quoi
on peut  s 'a t tendre en fai t  de  la  salubri té  des  chambres  de bain,  des  commodités
offer tes  comme des accès  pour  handicapés,  tables  à  langer. . .  

Par  exemple,  les  personnes sensibles  devront  évi ter  de voyager  en Malais ie ,
puisqu 'en général ,  les  commentaires  sont   négat i fs  par tout  dans le  pays.

Ce s i te  anglophone comporte  sept  sect ions dont  l 'une cont ient  his toires  e t  anec-
dotes  de voyageurs .   En voici  une que j 'a i  t radui te  pour  vous.  Une personne
raconte  son expérience à  bord d 'un t ra in   en Thaï lande dans les  années 90.  "  Je
l isais  le  journal  lorsque quelqu 'un m'aborda pour  m'en demander  une sect ion.
Étonné et  convaincu que la  personne n 'y  comprendrai t  r ien puisqu’i l  s 'agissai t
d 'une publ icat ion hol landaise ,  je  lui  cédai  avec curiosi té  la  sect ion sport ive.
L 'homme ouvri t  le  journal  e t  le  déposa sur  le  sol  ( le  wagon étai t  plein de gens)
et  comme si  de r ien n 'é ta i t ,  i l  s 'accroupi t ,  f i t  son
affaire ,  repl ia  le  journal  e t   je ta  le  tout  par  la
fenêtre .   Personne ne sembla surpr is  ou dérangé
par  cet te  prat ique " .

Pour  d 'autres  his toires  scatologiques ou pour  en
connaî t re  davantage sur  les  coutumes et  instal la-
t ions sani ta i res  de votre  future  dest inat ion,  vis i tez
le  s i te  :  www.thebathroomdiar ies .com



http://dionae.free.fr/fleur.html
Le venus fly trap , plante carnivore.

www.yparaitque.ca
Légendes canadiennes-françaises sur les loups-garous, jeux etc.

www.lapatate.com
Site pour enfants.

http://10000coloriages.free.fr/heros.html
Super site de dessins imprimables à colorier.

http://www.stormpages.com/aquarium/index.html
Site pour les amateurs de poissons tropicaux et sur l'aquariophilie.

Http://artsculpture.ifrance.com
Superbe site entre autre sur la sculpture dans le roc du mont Rushmore aux E.U.

( Désolée pour les pop up sur ce site. )

www.cadresurcadre.com
Diane Bérubé, portraitiste du Québec .  Cette artiste a fait le portrait de plusieurs personnalités telles :  

Jean-Pierre Coallier, Céline Dion, Danielle Ouimet et plusieurs autres.  
Leur ressemblance au tableau est hallucinante.

http://pages.royaume.com/arber
Site personnel du peintre québécois Armand Bergeron.

http://lesechecs.tripod.com
Le jeu d'échecs expliqué sous tous ses angles.

http://legoldenretriever.free.fr
Description des caractéristiques et des habitudes du golden retriever.

http://Canada.x-c.com/findex.html
Techniques de ski de fond

http://www.tousleschats.com
Chats par nom, par race, logos et bannières

Bon surfing !

juste un click !

Nicole Armour
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clin d’oeil atout
Nicole Armour

horticulture 

La dionée 
(venus fly trap)

Cette plante, originaire d'Amérique,
a été découverte en 1760 par un cer-
tain Dobbs, gouverneur à l'époque de
la Caroline du Nord.  La dionée pos-
sède le système de piège le plus
ingénieux et le plus spectaculaire.
Les feuilles sont composées de deux
lobes bordés chacun de 15 à 20
longues dents pointues.  Sur les bords
de ces lobes, des glandes nectarifères

attirent les insectes.  Au centre, une
zone  rougeâtre :  c'est à cet endroit
que sont situées les glandes diges-
tives.  En regardant de plus près, on
distingue sur chaque côté trois petits
poils tactiles.  La fermeture du piège
est provoquée par l'attouchement de
ces poils.  Lorsqu'un insecte touche
deux fois ces poils, les mâchoires se
referment en 1/30 de seconde.  Si l'in-
secte est très petit, il pourra s'échap-
per entre les dents qui ne sont pas
entièrement closes.  Si par contre il
est de taille suffisante, les deux
mâchoires vont se resserrer l'une
contre l'autre avec une force telle

qu'elles sont capables d'écraser cer-
taines victimes.  Cette merveilleuse
mécanique a un petit inconvénient,
elle ne peut fonctionner que trois ou
quatre fois, après quoi la feuille
meurt.

Extrait du site :  
http://dionae.free.fr/fleur.html

Saviez-vous qu'en Abitibi-
Témiscamingue il existe des plantes
carnivores dont la drosera?  Et oui !

Mon ampoule est coincée !

Pour retirer facilement une ampoule coincée dans le
globe, il suffit de prendre une ceinture en cuir et la ser-
rer délicatement autour de l'ampoule. Dévisser du bout
des doigts en tenant la ceinture.

Petit truc pour les peintres

Pour éviter que la peinture ne dégouline sur le bras,
placer plusieurs élastiques entre la brosse et le métal
afin de créer un rempart.

Support à cadre

Lorsqu'on ouvre une cannette de liqueur, détacher la
languette de la cannette. Il vous suffit de la fixer à l'ar-
rière d'un cadre ou autre avec un fusil à colle. Ensuite,
suspendre au mur et voilà!

Nettoyez les tuyaux

Mettre environ 4 pastilles à dentier dans le lavabo ou
plus selon la gravité du problème. Laisser agir 5 minu-
tes.  Ensuite ajouter de l'eau bouillante pour que le
tout agisse.

Dissimulez des tuyaux

Certaines laveuses à linge sont plus basses que les
anciennes et laissent paraître les tuyaux de renvoi
d'eau. Pour corriger ce problème, on peut placer une
tablette sur laquelle on fera pendre un rideau déco-
ratif. La tablette pourra servir à entreposer les produits
pour nettoyer les vêtements.

Ah ! La senteur de peinture ! 

Pour atténuer l'odeur de peinture dans une pièce, faire
tremper un oignon dans un récipient d'eau pendant
toute une nuit.

Détachant à linge

Faire une pâte avec du soda et du vinaigre. Étendre
sur la surface. Laisser agir avant de laver. Ce truc con-
vient également aux taches de transpiration.

www.trucsmaison.com
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message de La fabrique
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Douze jeunes de notre  paroisse  seront  confir-

més samedi  le  12 juin à  13h30.  Fél ic i ta t ions à

ces  jeunes qui  ont  suivi  toutes  les  catéchèses

p répa ra to i r e s  données  pa r  Soeur  Ste l l a

Deslongchamps aidée de Jeannine Macameau.

Merci  à  vous deux.

Nous  sommes  in f in imen t  r econna i s san t s  à

M. Marcel  Martel  qui  nous a  fa i t  don d’un t rès

jol i  embon et  de quéridons qu’i l  a  fabr iqué lui

même.

Vous êtes  cordialement  invi tés  à  l ’ intronisa-

t ion de Mgr.  Eugène Tremblay,  nouvel  évêque

du diocèse qui  aura  l ieu au Complexe sport i f

d’Amos (  182,  10ième Avenue Est  )  le  vendre-

di  6  Août  2004 à  20h00.

Mme Florence Richer  Labarre  de Géraldton

Ontar io ,  a  fê té  ses  100 ans,  le  30 mai  2004.

C’est  la  mère de Mme Anita  Labarre .  Ses

pet i ts  enfants  sont  Carl ,  Lina et  Josée Morin.

El le  es t  aussi  la  grande tante  de Carmelle

Lambert  tous de cet te  paroisse .  

Félici tat ion à cet te  heureuse centenaire  !  

L’extér ieur  de l ’égl ise  sera  bientôt  terminé.

Un grand merci  aux entrepreneurs  de même

qu’aux bénévoles  qui  n’ont  pas  compté les

heures  de t ravai ls .  N’oubl ié  pas  de contr ibuer

à l ’entret ient  de ces  bât isses  qui  servent  de

cul te  à  tous les  paroiss iens  en payant  une cap-

i ta t ion annuel le ,  s i  ce  n’est  déjà  fa i t .  Merci  à

l ’avance.

Le conseil de la Fabrique remercie toutes les perssonnes
qui ont assistées au Brunch de la Fête des Mères
ainsi que les personnes qui ont achetées des billets pour
le tirage. Un gros MERCI à tous nos bénévoles et com-
manditaires.

La maman de l’année est Mme Diane Jolin, 
qui a reçu un panier de produits offert par la Pharmacie
Jean Coutu de La Sarre

Les gagnants du tirage :

1er - Couverture de laine tissée  
Adalbert Pelletier de Duparquet

2e - $50.00 en bon d’achat local 
Denise Letarte de Duparquet

3e - Centre de table décoratif  
Marcel Coulombe de Ste-Germaine

Les gagnants des prix de présence :

Marcel Béchard Bon d’achat de $25.00 de la 

Pharmacie Jean Coutu de La Sarre

Rita Mantha Ensemble stylo-porte clé offert 

par la Caisse Populaire du Sud de

l’A-O

Alida Boutin Sac de voyage offert par la Caisse

Populaire du Sud de l’A-O

Alain Letarte Bon d’achat de $25.00 de la 

Pharmacie Jean Coutu de La Sarre

Félicitation à la maman de l’année 
et tous les gagnants.



Ligue de Soccer :

Cette année encore, nous aime-
rions organiser une ligue de
soccer. Pour ce faire, nous
avons besoin de 2 choses.
Premièrement, des enfants
ayant la volonté de jouer dans la
ligue, et secondement, des par-
ents intéressés à s'impliquer
dans les équipes, soit comme
entraîneur ou assistant
entraîneur.
L'horaire sera semblable à celle
de l'an dernier, c'est-à-dire une
ou deux pratiques par semaine,
ainsi que quelque partie la fin
de semaine. Cette année, nous
avons la possibilité de nous
associer avec la ligue de
Palmarolle et La Sarre, c'est-à-
dire qu'il y aurait des match
organisés cotre les villes men-
tionnées précédemment. Le
coût d'inscription sera de 50$,
ce qui comprend l'affiliation à

la Fédération de Soccer du
Québec et l'inscription à un fes-
tival quelconque.

N.B. Pour l'affiliation, une
photo ainsi qu'une signature
d'un adulte pour les enfants de
moins de 14 ans sont requises.

Pour les intéressés, veuillez
communiquer au 948-2266 à
l'extension 2. Si je n'y suis pas,
laissez moi un message et je
vous rappellerai le plus tôt pos-
sible.

Camp de jour :

Attention, Attention!!!

L'été arrive à grand pas, et vous
voulez profiter des quelques
journées de beau temps par
semaine pour vous reposer? Le
Comité des Loisir de Duparquet
à la solution pour vous! Laisser

vos enfants entre bonne main

pour la modique somme navi-

guant entre 10$ et 15$ par

jours, tout dépendamment du

nombre d'enfants inscrit, pour

couvrir les frais.

Encore cette année, nous

voulons organiser des camps de

jours pour vos enfants, et ainsi

vous laisser quelques temps de

repos. Des activités tel du

bricolage, des journées cinéma,

sorties diverses, expériences

scientifiques sont à l'étude.  

Pour de plus amples informa-

tions à ce propos, veuillez com-

muniquer avec moi au 948-

2266 à l'extension 2. Si je n'y

suis pas, laissez moi un mes-

sage et je vous rappellerai le

plus tôt possible.

Merci et je serai heureux de

répondre à vos questions.

Marc-André Matte

Coordonnateur des Loisirs de

Duparquet

comité des loisirs

Marc-André Matte
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Le comité des loisirs est de nouveau en branle.  Ils ont embau-
cher pour la période estivale un coordonnateur en loisirs 
c'est-à-dire moi même Marc-André Matte.  Je serai à l'emploi du
comité pour l'été seulement car par la suite je dois repartir pour
mes études.  Je travaille présentement à l'élaboration de la 8e édi-
tion des festivités médiévales mais je travaille tout de même sur
les dossiers estivaux que le comité avait déjà mis en place depuis
quelques années.
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Pourvoirie 

Les Camps au Bord de l’Eau 

Relais motoneige

Nous possédons maintenant 

une jolie salle à manger 

avec de nouveaux menus

Steak sur grille

Brochette souvlaki

Veau bourguignon

Cuisine canadienne

Pour réservation

Tél: 948-2360

Bienvenue à tous !



médiéval

Musée de la Guerre au Moyen Age
Classé Monument Historique

Nicole Armour

Castelnaud, ou plutôt Castelnau, le "château neuf",
est fondé au XIIe siècle. En 1214, il est pris et
démantelé par Simon de Montfort, chef de la
croisade contre les Albigeois. 
Pendant une brève période suivant le traité de Paris
en 1259, Castelnaud reconnaît la suzeraineté du
Duc d'Aquitaine Henri III d'Angleterre.
Le donjon et la courtine (l'enceinte de la cour) sont
construits à cette époque. La courtine forme un
éperon du côté exposé aux attaques. 

En 1368, Magne de Castelnaud, unique héritière,
épouse le Seigneur Nompar de Caumont. Les
Caumont deviennent les seigneurs de Castnelnaud.
En 1405, ils prennent le parti des Anglais. 
Le château est vivement disputé par les Français
qui s'appuient sur Beynac jusqu'à leur victoire
définitive en 1442, après un siège ordonné par
Charles VII.

Après la guerre, les Caumont obtiennent du roi de
France la restitution de Castelnaud et l'autorisation
de le renforcer. Brandelis de Caumont, puis son
fils François, embellissent Castelnaud : tour d'ar-
tillerie, corps de logis, enceinte basse. Pendant les
guerres de religion, le château est confié au grand
capitaine huguenot Geoffroy de Vivans, né à
Castelnaud. 

À cette période, le château n'est pas attaqué. A la
fin du règne d'Henry IV, Nomparq de Caumont,
marquis de la Force, futur maréchal de France, fait
construire les dernières fortifications du côté de la
colline. Abandonné à la Révolution, le château sert
de carrière de pierres vers 1832. Sa restauration a
duré de 1967 à 1998.
C'est aujourd'hui le château le plus visité
du sud-ouest de la France. 
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Le téléthon de la ressource
d'aide aux handicapés

Encore une fois cette année, la
générosité des duparquetois(es) a
prévalu.  

Avec ¨le téléthon  à l'envers¨, nous
avons amassé le fabuleux montant de
2,685.56 $ .

Mille fois merci !

Nous vous souhaitons une bonne
année 2004 et vous donnons rendez-
vous en 2005 . 

Encore une fois merci de tout cœur !

Suzanne Gagnon et Lyne Julien
responsables.

Fondation Canadienne 
du rein

Afin de ramasser  des  fonds
pour   l a  Fonda t ion  Cana -
d ienne  du  r e in ,  madame
Monique Bari l  vous invi te  à
venir  jouer  aux qui l les  les  28
et  29 février  prochain.   Vous
devez vous inscr i re  au préa-
lable  af in  de permet t re  aux
organisa teurs  de  fo rmer  l es
équipes .   Vous pouvez le  fa i re
dès  maintenant  à  la  sal le  de
qui l les  ou bien par  té léphone
au  948-2390  auprès  de
Monique.

Votre auto se meurt ?  
Elle pourrait sauver des vies

Donnez-la au programme Auto-Rein
de la Fondation canadienne du rein.
Vous contribuerez ainsi à la
recherche sur les maladies rénales
dont souffrent des milliers de
Québécois.  Vous recevrez un reçu
d'impôt et, en prime, votre véhicule
sera parfaitement recyclé !

Le numéro Auto-Rein dans la région
est le 819-797-5551.

Quel beau geste !

Lors  de la  dernière  col lecte
de  sang ,  pa ra î t - i l  que  l e s
o rgan i sa t r i ce s  des  co l l ec t e s
d 'Hemma Québec de La Sarre
e t  de  Rouyn   cour t i s a i en t
tour  à  tour  mons ieur  Jean-
Claude  Bar i l  à  savo i r  l ' en -
droi t  qu ' i l  chois i ra i t  pour  son
50e  don  de  v ie .   C ' e s t  La
Sar re  qu i  a  r empor té  e t  l e
jubi lé  se  voyai t  honoré par  la
remise de l 'épinglet te .

Concours de Lipsing à
Rapide-Danseur

Le Club de Loisirs et Sports vous

invite à leurs 6ième concours de lips-
ing annuel. Ceci aura lieu durant la
semaine de relâche des étudiants,
soit, le vendredi  5 mars à     19 hre
30, au sous-sol de l'église de Rapide-
Danseur. Si il y a mauvais temps,
c’est remis au lendemain le samedi 6
mars à la même heure. 

Ceci s'adresse au 3 à 17 ans. Il y aura
trois catégories: 3 à 9 ans, 10 à 17 ans
et la catégorie groupe tout âges. 

Plusieurs prix à gagner. Mais il faut
cependant s'inscrire à l'avance pour
monter le programme au public et
aux juges. La date limite d'inscrip-
tion est le mercredi 3 mars et le coût
de l’inscription est de $2.00/person-
ne.

Venez encourager les talents de nos
enfants et adolescents(e).

Entrée $3.00/personne. 

Bienvenue à Tous! 

Pour info: Dolorès au 948-2183

Logements à louer

2 logements de 3½ pièces.

Office municipal d'habitation 
Tél : 948-2546 Thérèse



HAUSSE DU SALAIRE 
MINIMUM 

À compter du 1er mai 2004, le salaire
minimum passera de 7,30 $ à 7,45 $
l'heure, et le  1er mai 2005, de 7,45 $ à
7,60 $ l'heure. Des hausses similaires
seront accordées aux travailleurs au
pourboire, soit une première hausse de
0,15 $ (de 6,55 $ à 6,70 $) le 1er mai
2004, et une deuxième hausse de 0,15 $
(6,70 $ à 6,85 $) le 1er  mai 2005. 
(Commission des normes du travail : 
1 800 265-1414).

CALCUL D'AUGMENTATION 
DE LOYER

Puisqu'il n'existe pas de taux fixe d'aug-
mentation de loyer, la Régie du loge-
ment met à la disposition des proprié-
taires et des locataires un formulaire de
calcul intitulé " CALCUL 2004-
Comment s'entendre sur le loyer"  qui
peut les aider à s'entendre sur un ajuste-
ment de loyer raisonnable, qui tienne
compte de l'ensemble des considérations
pertinentes à chaque cas. Il sera possible
d'obtenir le formulaire de CALCUL
2004 dans les bureaux de la Régie du
logement et à Communication-Québec à
compter du 5 février; ce formulaire est
actuellement disponible dans le site
Internet de la Régie
(www.rdl.gouv.qc.ca). On peut aussi en
retrouver une version interactive inti-
tulée " J'obtiens le calcul de l'augmenta-
tion du loyer! Calcul 2004 " dans le site
Internet de la Régie.

DEUX PROGRAMMES DE
LANGUE SECONDE 

Le Programme de bourses d'été et celui
de moniteurs de langues officielles
offrent aux étudiants la possibilité de

parfaire leur apprentissage de l'anglais.
Les intéressés par l'un ou l'autre de ces
programmes ont jusqu'au 15 février
2004 pour s'inscrire. Pour obtenir des
formulaires d'inscription de même que
des renseignements supplémentaires au
sujet de ces programmes, on peut
s'adresser au service de l'aide financière
aux étudiants de son établissement d'en-
seignement, au responsable du pro-
gramme à la Direction régionale du min-
istère de l'Éducation ou consulter le site
Internet suivant : www.cmec.ca.   

UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
UNIQUE POUR JOINDRE TOUS
LES SERVICES DU MINISTÈRE
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

Depuis le 3 décembre, tous les citoyens
et citoyennes du Québec peuvent joindre
gratuitement le ministère des Transports
du Québec (MTQ) en composant un seul
numéro de téléphone, soit le  1 888 355-
0511.                     

Ce guichet unique, accessible jour et
nuit, toute la semaine, permet d'accéder
aux divers services offerts par le MTQ :
Info-travaux, signalement d'incidents
sur la route, conditions routières en péri-
ode hivernale, renseignements généraux
et plaintes.     

MISE EN LIGNE D’UN GUIDE
ÉLECTRONIQUE

Le Portail du gouvernement du Québec
(www.gouv.qc.ca) s'est enrichi d'un
guide électronique qui a pour titre: “Que
faire avant, pendant et après un sinistre.”
Fruit d'un travail de collaboration entre
Communication-Québec et le ministère
de la Sécurité publique, il permet l'accès,
par Internet, à toute l'information
actuellement disponible en matière de
sécurité civile : mesures à prendre en cas

d'incendie, d'inondation, de vents vio-
lents ou de panne de courant, éléments à
inclure dans une trousse d'urgence, état
du domicile et actions à prendre après un
sinistre, aide financière aux sinistrés, si-
tuations d'urgence à l'étranger ne sont
que quelques-uns des sujets abordés
dans cet indispensable guide.

LE PROGRAMME DE PRÊTS ET
BOURSES FAIT PEAU NEUVE

En vigueur à compter du 1er avril 2004,
le nouveau programme de prêts et bours-
es fait en sorte qu’un étudiant soit assuré
de connaître et de recevoir au moment
opportun le montant d’aide auquel il a
droit. De plus, les éléments qui servent
au calcul de ce montant sont déterminés
sur une base mensuelle plutôt que
trimestrielle. On tient ainsi compte des
besoins de l’étudiant en fonction du ca-
lendrier scolaire et son endettement est
mieux ajusté à la durée de ses études.

Par ailleurs, l’étudiant connaîtra dès le
début de l’année scolaire le montant
total du prêt et de la bourse que le gou-
vernement lui accorde et la répartition
des versements de l’aide. Signalons que
la Loi permet maintenant de verser
l’aide financière directement dans le
compte bancaire de l’étudiant, et ce,
mensuellement ou périodiquement.
Cette façon de procéder aidera l’étudiant
à mieux planifier son budget. La
démarche relative à la demande d’aide
est simplifiée et le Programme comporte
des mesures qui sont de nature à favori-
ser l’accès aux études ainsi qu’à encour-
ager la persévérance. Pour en connaître
davantage, les étudiants sont invités à
s’adresser à la personne affectée à ce
dossier dans leur propre établissement
d’enseignement.

cOMMUNICATION QUÉBEC
Il suffisait d’y penser !                                                                                                                                                       Tél: 763-3241
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jean qui vient, jean qui va

Nathalie Perron    Martin Côté   bébé Félix Côté
André Thériault    André Gagnon 

Chers lecteurs,

Ne croyez-vous pas que ce serait aussi intéressant de lire  à pro-
pos des activités du Club le Centaure, de la Chambre de Commerce ou
bien de tout autre organisme? Ils pouraaient nous  informer ou inviter
les gens à assister aux réunions ou bien publier leur calendrier d'activ-
ités.  Des conseils en tout genre seraient aussi appréciés. Par exemple,
comment descendre dans les sentiers de ski de fond sans quitter la
piste…C'est gratuit.  

Comme d'habitude, vous pouvez nous transmettre l'information que
vous désirez faire paraître dans le journal.  Étant donné que le cour-
rier électronique nous facilite tous la tâche, nous vous transmettrons
l'adresse  appropriée sur demande.  Le cas échéant, les enregistrements
sur disquettes  épargnent beaucoup de temps à Linda.

Notez que la prochaine date de tombée sera le 31 mars.  Personne n'au-
ra d'excuse pour être en retard genre : " Je ne sais jamais d'une fois à
l'autre quand remettre mon article ".

Le Comité du journal

Nicole Armour (rédaction)
Claudelle Gilbert (coordination, rédaction) 

tél : 948-2547  
Linda Rivard  (mise en page, assemblage)

Pierrette Lafontaine (imprimerie)
Anik Boutin (correction)

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

Nouveaux résidents
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Caisse populaire Desjardins du Sud de

l'Abitibi-Ouest

Chantal Parent,  Directrice générale

Représentante en épargne collective pour Les Services d'in-
vestissement Fiducie Desjardins inc.

Cabinet de services financiers

Siège Social  Palmarolle tel. 787-2451
Duparquet tel. 948-2421
Galichan tel. 787-6902
Poularies tel. 782-5138
Roquemore tel. 787-6320
Ste-Germaine tel. 787-6668

Coûts des publicités 
commerciales :

25$ du quart de page plus 
10$ par quart additionnel
55$ pour page complète

possibilité de prix forfaitaire
annuel.

Pour nous joindre : 
journalheron@hotmail.com

ou
Claudelle

Tel. :948-2547
Informez-vous sur le programme d'aide au

développement domiciliaire.

JOYEUSE
ST-VALENTIN

À
TOUS !
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