
Nous aurons encore cette année

10 prix de 25$ à faire tirer parmi

les bénévoles en embellissement.

Votre pouvez multiplier vos

chances de gagner.  Les parrains

et marraines de boîtes à fleurs,

les volontaires à l'entretien des

plates-bandes et arbustes de la

municipalité sont tous éligibles à

ces tirages.  Ces personnes

doivent me contacter pour s'ins-

crire. 

Les résidents des rues Principale,

Duparquet et La Sarre ( c'est

vraiment du favoritisme )

désireux de recevoir un bac à

fleurs près de chez eux n'ont qu'à

m'en faire part au 948-2547 mais

faites vite, puisque les boîtes

seront déposées dans la semaine

du 21 juin.  Il faut les arroser au

besoin et y enlever les mauvaises

herbes, et s'il vous plaît avant de

peinturer ou d'apporter des

changements aux bacs, parlez

m'en.

Que faire avec les bacs orphelins

en face du camping et au quai

public?  On y avait planté des

petits cèdres qui sont décédés

faute d'arrosage.  Si quelqu'un

voulait bien s'en occuper ??? Je

serais heureuse de remplacer les

arbustes ; autrement, nous

devrons enlever les tonneaux

pour les relocaliser ailleurs.

J'attends vos suggestions jusqu'à

la fin juin avant de faire quoi que

ce soit.

Faut pas vous gêner pour

arracher des mauvaises herbes ici

et là dans les plates-bandes de la

Ville, ou bien ramasser un papier

par terre. Y en a pour tout le

monde !  Je blague, mais je suis

certaine qu'il y a des personnes

qui auraient le goût de le faire

mais croient que c'est interdit.

Croyez-moi, il n’ y a pas de

problème,  tout ce qui peut vous

arriver, ce sont des félicitations.

Je cite en exemple Suzanne

Gagnon qui me disait ramasser

des papiers qui traînaient par

terre sur son circuit de marche.

Je remercie et félicite à l'avance

les  marcheurs(euses)  pour leurs

efforts d'embellissement pendant

leur routine. 

Ce serait aussi agréable si

chaque propriétaire entretenait

son bout de trottoir afin d'en-

tretenir le travail fait l'an passé.

En espérant que mère nature

n o u s  a c c o r d e  u n  é t é  p l u s

c l é m e n t  q u e  l ' a n n é e

d e r n i è r e ,  j e  n o u s  s o u h a i t e  à

t o u s  d e  b e l l e s  f l e u r s  e t  d e s

j a r d i n s  p l u s  p r o l i f i q u e s .

LE GRAND HÉRON
Vol. 9 Numéro 1                                                                                                                                                                 Juin  2004

Le journal de Duparquet

SOMMAIRE

SCÈNE MUNICIPALE PAGE 2
PARLONS SANTÉ PAGE 3
JUSTE UN CLICK ! PAGE 4
CLIN D’OEIL ATOUT, PARC PAGE 5
MESSAGE DE LA FABRIQUE PAGE 6
HORTICULTURE PAGE 7
BEAU TEMPS OU MAUVAIS TEMPS PAGE 8
QUINCAILLERIE DUPARQUET PAGE 9
COMITÉ DE LOISIRS PAGE 10
MÉDIÉVAL, LOCAL DE JEUNES PAGE 11
CAISSE POPULAIRE PAGE 12
PETITES ANNONCES PAGE 13
COMMUNICATION QUÉBEC PAGE 14
LETTRE AUX LECTEURS PAGE 15
PAGE PUBLICITAIRE PAGE 16 

L’EMBELLISSEMENT, C’EST AUSSI NOTRE AFFAIRE !
Claudelle Gilbert



Pour utiliser le bac à récupération de peintures, il faut les déposer le lundi entre 8h am et 10h am 

ou sur appel au garage municipal.

Duparquet célébrera son 75ième anniversaire en 2008.  Il

faut songer à la formation du comité organisateur des fes-

tivités ;  les personnes désireuses d'en faire partie sont

invitées à donner leur nom à Annie.

La Ville demande aux propriétaires, résidents et com-

merçants, de bien vouloir mettre leurs poubelles au bord

de la rue la veille de la cueillette et de les retirer de la

facade de leurs propriétés par la suite.

scène municipale

Claudelle Gilbert
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PRODUITS ACCEPTÉS PRODUITS NON ACCEPTÉS

PEINTURES VENDUES

* Soit dans les commerces de détail (contenants de 

100ml et plus)                                  

* Soit dans les commerces de gros (contenants de 

moins de 170 litres pour fin architecturale seule-

ment)

LISTE DES CATÉGORIES DE PEINTURES VISÉES

* Apprêt de peintures (latex, alkyde, émail ou 

autre)· Peinture à métal ou antirouille

* Peinture aluminium

* Teintures

* Vernis

* Laques

* Produits ou préparations pour le traitement du 

bois (préservatifs) ou de la maçonnerie (dont les 

scellants acrylique pour entrées d'autos)

* Peintures de signalisation (celles disponibles 

dans des commerces de détails)                   

Peintures conçues pour usage artistique

Apprêts de peintures

* Pour usage industriel :           

- utilisés à l'intérieur d'un processus de  fabrica

tion ou dans les usines            

- à séchage rapide à 1 ou 2 composantes, utIlisés 

à l'intérieur d'un processus de fabrication, dans 

des usines, ou pour peinturer des véhicules, en 

usine ou dans des ateliers de peinture (garages, 

carrossiers, concessionnaires, etc.)            

- contenants de pesticides            

- anti-salissure

* Peintures de signalisation (achetées dans des 

commerces de gros)

* Solvants et diluants

* Adhésifs

* Goudrons et scellants à base de goudron

* Stucco



parlons santé

Vanessa Lessard

IInnffoo--mmééddiiccaammeennttss
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Pourquoi  doi t -on prendre une pres-
cript ion d'ant ibiot iques en ent ier?

I l  es t  t rès  important  de prendre la  prescr ipt ion

au  comple t  s i  ce l a  e s t  i nd iqué ,  su r tou t

lorsqu ' i l  s 'agi t  d 'ant ibiot iques.  En effet ,  au

bout  de quelques jours ,  cer ta ines  personnes

cessen t  l a  p r i se  de  méd icamen t s  ca r  i l s

croient  qu ' i ls  sont  guéris ;  ce  n 'es t  pas  le  cas .

L 'ant ibiot ique a  seulement  "engourdi"  le  virus

et  ne  l ’a  pas  to ta lement  é l iminé.  Si  vous

cessez la  pr ise  de la  prescr ipt ion,  le  virus  va

revenir  plus  for t  car  cet te  a t taque n 'aura  suf-

f i t  qu 'à  le  renforcer.  Alors ,  lorsque le  médecin

vous  redonnera  des  t ra i tements  semblables

contre  la  même maladie ,  i ls  seront  ineff icaces

et  le  médecin devra vous donner  autre  chose

de plus  for t .  C 'es t  un cercle  vicieux.  Attention ,

car  un jour  aucun médicament  ne pourra  plus

vous soigner.

Comment prendre un médicament?

Peut-être  que cet te  quest ion vous paraî t  un

peu s tupide mais ,  en fai t ,  e l le  ne l 'es t  aucune-

ment!  Lorsqu 'un docteur  prescr i t  un t ra i te-

ment ,  le  pharmacien vous dicte  quand et  com-

ment  prendre le  médicament  en plus  de vous

en indiquer  les  effe ts  secondaires ;  mais  per-

sonne ne  le  fa i t  lorsqu ' i l  s ' agi t  de  médica-

ments  en  vente  l ibre .  Plus ieurs  médicaments

devraient  ê t re  consommés avec  de  la  nourr i -

ture ,  a f in  d 'évi ter  les  maux d 'es tomac,  c 'es t  le

cas  de  l 'Aspir ine ,  des  Tylenols  a ins i  que  des

Advi ls .  Une grande major i té  de  t ra i tements

médicaux ont  pour  effe t  de  provoquer  la  con-

s t ipat ion,  i l  es t  donc t rès  impor tant  de  boire

beaucoup d 'eau lors  de  la  pr ise  de  ce  médica-

ment ,  sauf  s ' i l  y  a  contre- indicat ion.  De plus ,

un bon appor t  en  l iquide  favor ise  l ' é l imina-

t ion du produi t  par  les  re ins ,  ce  qui  peut  fa i re

en  so r t e  d ' év i t e r  p lu s i eu r s  compl i ca t i ons ,

comme une in toxicat ion.  La  consommation

d 'a lcool  jumelée  à  un médicament ,  en  vente

l ibre  ou non,  a  pour  effe t  de  d iminuer  les

bienfa i ts  du t ra i tement  ou encore  d 'augmenter

l ' e f f e t  de  l ' a l coo l .  Une  au t r e  chose  t r è s

importante  à  savoir  :  i l  ne  faut  pas  croquer  un

médicament  enrobé ou sous  forme de  gel lu le ,

car  ceux-ci  sont  des t inés  à  ê t re  absorbés  à

d i ffé rents  endroi t s  du  sys tème d iges t i f  en

plus  de  l ' es tomac.  Ce ges te  pourra i t  a l ler  à

l ' encontre  des  effe ts  du médicament .

Ce ne  sont  que  quelques  exemples ,  i l  es t  évi -

den t  que  ce s  i n fo rma t ions  d i f f è r en t  d ' un

médicaments  à  l ' au t re .  Pour  vous  informer

sur  un médicament ,  vous  pouvez bien  sûr

consul ter  le  pharmacien,  mais  j ' a i  auss i  t rou-

vé  un s i te  ou vous  pourrez  consul ter  tout  ce

qui  concerne  un médicament  :  

www.famil ipr ix .com. Al lez  sur  la  sec t ion

“Quest ions  santé…” et  c l iquez  sur  “médica-

ments” .  Vous  aurez  accès  à  une  bande de  don-

nées  b ien  déta i l lée .

Dans le domaine médical, on nous surnomme
parfois la "génération-pillules". Notre premier
reflexe lorsqu'on a mal, c'est de prendre des
médicaments, ou encore c'est le médecin qui
nous en prescrit peu importe la raison. Bref,
nous nous gavons littéralement de ces petits
"bonbons" sans toujours savoir pourquoi les
prendre et comment les prendre.



http://www.creaction.qc.ca/thematiques/langage.htm
Site d'activités pour parents et enfants.

Http://www.alapetiteecole.com
Jeux en ligne, chansons.

Http://auxpetitesmains.free.fr/bricobouchon.htm
Bricolages pour petits.

http://www.jardin-saint-andre.com/dn_fiches_conseil_jardinerie/datura_brugmansia.html
Description du brugmansia, plante qui s'adapte parfaitement à nos maisons.

http://www.9bit.qc.ca/~patelin/mangeoireshtm
Photos d'oiseaux.

http://www.mesange.com
Explications sur les mangeoires et les nichoirs d'oiseaux et identification.

http://www.alignement.com/gallery/photos
Superbes photos d'oiseaux prises par Sylvie Robert.

http://www.quebecpeche.com
Comment choisir les bonnes couleurs pour déjouer les poissons ?

Ce que votre sonar tente désespérément de vous dire.

http://www.csaffluents.qc.ca/animalier/orignome.htm
Les moeurs de l'orignal.

http://www.recettes.qc.ca/sections/gibier.php
Comment apprêter l'orignal, le bison, le faisan, le lapin etc. ?

juste un click !

Nicole Armour
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Il me semble qu'on a tous expérimenté des trucs inimaginables, mais en voici d'autres qu'il faudra pourtant mettre à l'essai pour se
débarrasser des insectes indésirables de nos jardins :

clin d’oeil atout
Nicole Armour

Trucs pour se débarasser des limaçes

- Étendre du brin-de-scie autour des plantes susceptibles d'être

dévorées.

- Une partie d'ammoniaque avec 10 parties d'eau dans une bouteille

à vaporiser , elles vont fondre littéralement. 

- La chasse avec la salière en main n'est pas une mauvaise idée

(quelle cruauté, ah !ah !).

- Les faire mariner avec du vinaigre pur (yeurk !).

- Les saupoudrer de cendre de bois.

Insecticide pour les choux

Aussitôt que vous voyez les petits papillons blancs voler autour de

vos choux , cela veut dire qu'ils s'apprêtent à pondre leurs œufs.

Saupoudrer du sucre en poudre sur la surface des choux (il faudra

recommencer après une pluie).

Savon insecticide

Pour fabriquer une tasse de savon insecticide, râpez 1 c. à thé de

savon ivory et faites fondre dans 1/8 de tasse d'eau bouillante (l'eau

devra être douce) . Rajoutez 7/8 de tasse d'eau et mettez dans un

vaporisateur.

Concoction aux piments forts 

½ tasse de piments forts (ou sauce forte), mélangez dans le blender

avec 2 tasses d'eau.  Couler le liquide avec un coton fromage et met-

tez dans un vaporisateur.  On peut faire la même recette avec 15

gousses d'ail et la même quantité d'eau.

Ajouter ce mélange à 1 litre d'eau. Les chats, chiens et insectes

n'aimeront surtout pas la senteur et ça brûle la langue des insectes.

Ne vous frottez surtout pas les yeux  si vous avez de cette solution

sur les mains !

Engrais naturel

Le thé de compost est excellent pour toutes les plantes.  Pour le fa-

briquer, vous mettez 1 pelletée de compost ou de fumier dans une

chaudière d'eau.  Laisser macérer pendant 1 semaine et ensuite

coulez le mélange.  Mettez à la base des plants.

Les marigolds sont de bonnes compagnes pour les plants de tomates.

Leur forte odeur éloigne les insectes. Quand au  basilic, il  est recon-

nu pour améliorer le goût des tomates.  C'est à vous de faire vos

expériences cet été alors , bonne chasse aux bibittes et je vous

souhaite de passer un super été!
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Comme plusieurs ont pu le constater, la rénovation du parc d'enfant a pris son envol le 29 mai par la

construction de la clôture et ce, avec l'aide de 21 bénévoles que je remercie grandement. De plus, il y

aura l'ajout de deux nouvelles structures soit une pour les 2-5 ans et une pour les 5-12 ans qui seront

installées le 10 juillet par vous, bénévoles (pa-rents, adolescents et grands-parents) qui seront

disponibles, afin de finaliser ce beau projet. Cette même journée, nous avons souligné la semaine de

l'arbre, en remettant gratuitement 390 petits arbres.

Par la même occasion, je veux vous aviser que le projet de mobilisation sur lequel je travaille est sus-

pendu pour la période estivale, et ce pour des raisons quasi incontrôlables du fait que la majorité des

activités visaient les jeunes 5-12 ans, soit l'école primaire et les 0-5 ans qui débutent habituellement

leurs activités en septembre pour les terminer en mai. Cependant, ce temps d'arrêt sera reporté à la fin

du projet pour se terminer en juin, avec la fin de l'année scolaire.Profitez d'un été rempli de soleil et de

chaleur tout en restant vigilant et très prudent ! Bonnes vacances à tous ! 

Guylaine



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,  a idée 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 iqués

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 .  Ce gens sont  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 l .  N’oubl iez  pas  de contr ibuer

à l ’entret ien de ces  bât isses ,  qui  servent  de

cul te  à  tous les  paroiss iens ,  en payant  une

cap i t a t ion  annue l l e ,  s i  ce  n ’es t  dé jà  f a i t .

Merci  à  l ’avance.

Le conseil de la Fabrique remercie toutes les personnes

qui ont assisté au Brunch de la Fête des Mères
ainsi que les personnes qui ont acheté 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 et porte-clés 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.



horticulture

Nicole Armour
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La main verte d'intérieur : 
le Datura

Les Brugmansias appelés à tort

“daturas” sont des arbustes orig-

inaires d'Amérique du Sud. Ils

affectionnent un climat doux à

chaud, c'est pourquoi on les

classe parmi les végétaux de

serre. En réalité, ils préfèrent

passer l'été à l'extérieur sous

une exposition ensoleillée.

Le Brugmansia suscite aujour-

d'hui un véritable engouement

grâce à l'apparition de coloris

variés (blanc, jaune, rouge

orangé…) et à son parfum suave

très agréable, diffusé les soirs

d'été. 

Le nom latin Datura désigne un

plante herbacée à vie brève que

l'on trouve chez nous dans les

friches. Ses fleurs sont dressées

et les fruits sont des capsules

piquantes. Le Brugmansia est un

arbuste et ses fruits sont

allongés, lisses et charnus. Ces

deux plantes appartiennent à la

famille des Solanacées, comme

le tabac et la tomate.

Des terrasses embaumées

Les Brugmansias forment des

arbustes de 3 à 12 m de haut qui

supportent très bien d'être rabat-

tus. Leur vigueur leur permet de

rejaillir sur du vieux bois dès le

printemps. Ils présentent un port

gracieux avec un tronc dégagé et

un feuillage foisonnant sous

lequel des lanternes longues de

25 à 30 cm se détachent. Les

fleurs ont une base effilée et des

rebords recourbés terminés en

pointe.Elles apparaissent en

deuxième partie d'été et peuvent

se succéder dans la maison

jusqu'à l'hiver. Elles dégagent le

soir un parfum enivrant qui

attire les papillons de nuit.

Les opérations de taille 
et de rempotage

La plante se ramifie à moins

d'éliminer les branches basses

pour la conduire sur tige. Quand

la floraison est terminée, rabat-

tez les rameaux au 2/3 de leur

longueur.

Rempotez tous les 1 ou 2 ans au

printemps, selon la vigueur. Les

racines doivent avoir colonisé

tout le pot. N'hésitez pas à sec-

tionner la motte en deux à l'aide

d'une scie égoïne puis à démêler

les racines de façon à éliminer

80 % de la motte. Replantez

celle-ci dans un pot un peu plus

grand, de 2 cm. Remplissez avec

du terreau et de la terre de jardin

associé à du fumier décomposé

(1/4 du mélange).

Extrait de: http://www.jardin-saint- andre.com/dn_fiches_conseil_jardinerie/datura_brugmansia.html



Norma Gilbert

Voici un petit tableau de la température qu'il faisait en 2003  de  la mi-juin à septembre.
Ces données ont été recueillies sur le bord du lac Duparquet à 7h du matin et à 16h. 

Juin Juillet Août Septembre

1er 13 - 19 P 17 - 27 S 10 - 17 S

2 14 - 19 P 18 - 24 P 7 - 20 SN

3 17 - 20 P 20 - 24 SP 13 - 18 P

4 17 - 17 S 18 - 23 SP 12 - 12 P

5 17 - 25 SN 19 - 24 SP 5 - 18 S

6 12 - 22 S 16 - 24 S 10 - 18 SN

7 17 - 25 SN 17 - 19 P 7 - 18 SN

8 15 - 19 SN 14 - 17 P 7 - 14 SN

9 5 -18 S 14 - 24 S 12 - 20 S

10 7 - 25 S 16 - 26 SN 12 - 26 S

11 14 - 14 P 22 - 26 SN 12 - 25 S

12 12 - 21 PS 12 - 20 PS 15 - 26 S

13 10 - 25 S 6 - 24 S 16 - 24 S

14 15 - 24 S 12 - 28 NS 19 - 24 N

15 8 - 19  S 19 - 20 P 16 - 27 S 18 - 23 PS

16 7 - 26  S 13 - 19 N 20 - 30 S 13 - 12 P

17 10 - 28 S 13 - 20 P 15 - 15 NS 8 - 22 S

18 16 - 22 SP 10 - 11 P 6 - 19 NS 11 - 23 S

19 6 - 19 NS 10 - 15 N 19 - 26 NS 14 - 18 P

20 16 - 27 S 14 - 20 N 19 - 25 NS 10 - 13 N

21 8 - 29 S 12 - 20 N 19 - 26 NS 8 - 12 N

22 16 - 28 S 12 - 23 NS 14 - 18 N 8 - 15 N

23 11 - 33 S 11 - 22 S 8 - 17 S 13 - 12 N

24 14 - 32 S 15 - 25 S 5 - 15 S 10 - 15 P

25 22 - 26 NS 15 - 21 SP 12 - 20 S 5 - 9 P

26 20 - 28 NS 19 - 22 N 14 - 22 N 10 - 16 P

27 14 - 19 PS 15 - 17 N 11 - 14 N 10 - 16 P

28 10 - 19 SP 11 - 21 NS 4 - 14 NS 7 - 8 N

29 15 - 20 P 13 - 19 NS 14 - 16 N 3 - 6 N

30 12 - 26 S 10 - 23 NS 6 - 12 N 3 - 2 P

31 17 - 26 NS 8 - 19 S

BEAU TEMPS OU MAUVAIS TEMPS ?
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Le lac a dépris le 11 mai en 2003 et le 10 mai cette année.  
Les colibris sont arrivés le 14 mai en 2003 et une journée plus tard cette année.

Légende :       
Soleil :  S            
Nuages + soleil :  NS
Nuageux :  N                        
Pluie :   P
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Vous cherchez des idées cadeaux 
pour le temps des fêtes ?

Venez voir ce que nous avons en magasin

Ex : drap santé, couverture de polar, vaste choix
de jouets, article électrique, outil, et beaucoup

plus.

Quincaillerie Duparquet

Horaire d'hiver

Lundi             9h à 17h
Mardi            9h à 17h
Mercredi       9h à 17h
Jeudi             9h à 17h
Vendredi       9h à 18h
Samedi          9h à 16h
Dimanche  fermé



Ligue de Soccer :

Cette année encore, nous aimerions

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 parents

intéressés à s'impliquer dans les

équipes, soit comme entraîneur ou

assistant entraîneur.

L'horaire sera semblable à celui 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

contre les villes mentionnées

précédemment. Le coût d'inscription

sera de 50$, ce qui comprend l'affili-

ation à la Fédération de Soccer du

Québec et l'inscription à un festival

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 commu-

niquer au 948-2266 à l'extension 2.

Si je n'y suis pas, laissez-moi un

message et je vous rappellerai le plus

tôt possible.

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 Loisirs de

Duparquet a la solution pour vous! 

Laissez vos enfants entre bonne main

pour la modique somme naviguant

entre 10$ et 15$ par jour, saelon le

nombre d'enfants inscrits, pour cou-

vrir les frais.

Encore cette année, nous voulons

organiser des camps de jour pour vos

enfants, et ainsi vous laisser quelques

temps de repos. Des activités telles

du bricolage, des journées cinéma,

sorties diverses et expériences scien-

tifiques sont à l'étude.  

Pour de plus amples informations à

ce propos, veuillez communiquer

avec moi au 948-2266 à l'extension

2. Si je n'y suis pas, laissez-moi un

message 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-
ché 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
édition des festivités médiévales, mais je travaille tout de même
sur les dossiers estivaux que le comité avait déjà mis en place
depuis quelques années.



médiéval

Nicole Armour

Reposer en terre chrétienne

Le cimetière tel qu'on le connaît aujourd'hui est une

invention qui nous vient du Moyen Âge. Avant l'ère

médiévale, les morts étaient ensevelis hors des villes, le

long des routes. Aux VIe, VIIe et VIIIe siècles, on con-

tinue à tenir les défunts à distance et on les dispose en

rangées dans des nécropoles aménagées en plein champs.

L'habitude de plus en plus fréquente de les rassembler

près d'une chapelle annonce déjà le cimetière paroissial,

mais il faut attendre le XIIe siècle pour que les morts

réintègrent la ville et le village pour être regroupés autour

de l'église.

La bonne odeur de la maison… 

La maison paysanne du Moyen Âge baigne dans un

cocktail d'effluves qui heurterait à coup sûr nos narines

de petits délicats modernes. Dans la chaumière règne en

tout temps l'odeur fauve des bêtes et des hommes, se

mêlant aux relents de la paille qui jonche le sol, tantôt

fraîche, tantôt pourrissante. Aux heures des repas, la

fumée du foyer se mélange au fumet de la nourriture qui

mijote et des jambons qui sèchent, suspendus çà et là.

Pour un habitant du Moyen Âge, c'est la bonne odeur de

la maison.

Tour du propriétaire

Le mobilier de la maison paysanne est plutôt sommaire.

On s'assied sur des bancs ou des tabourets à trois pieds

obliques, on range ses possessions dans un coffre de bois

et on dort sur un matelas de chaume inséré, chez les plus

aisés, entre des planches. De temps en temps, on fait le lit

en changeant les bottes de paille. Les ustensiles sont

rangés à même le sol, dans des niches murales ou

accrochés à des clous. Le plancher est le plus souvent en

terre battue, occasionnellement recouvert de paille.

Centre et périphérie

Au Moyen Âge, on se représente le monde en paires

d'opposés : le haut, le centre, le spirituel, le bien faisant

face au bas, à la périphérie maléfique, au matériel, au

charnel, au mal. Cette vision du monde conditionne l'oc-

cupation du territoire. Le village, centre de la vie sociale,

constitue un lieu positif. Autour, la forêt est le domaine

du sauvage, de l'obscur, de l'inconnu redouté. Dans les

villes, les églises constituent des centres. Les activités

salissantes et malodorantes, comme les tanneries, sont

reléguées à la périphérie, où vivent marginaux et misé-

reux.     

Source :   le web
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Depuis février dernier, plusieurs démarches ont été  entreprises afin de permettre une réouverture du
local de jeunes à Duparquet. C'est donc suite à de nombreuses rencontres avec M. Marc Vallière,
responsable des Centres Jeunesses en Abitibi-Ouest et de M. Fernand Nadeau, animateur commu-
nautaire pour le CLSC, que les possibilités d'ouverture d'un local pour nos jeunes semblent de plus
en plus réalistes. Nos jeunes sont ambitieux face à ce projet et prêts à donner beaucoup de leur
temps pour celui-ci. De plus, afin d'équiper leur local, certaines activités de financement ont et seront
effectuées tel un lave-auto (qui s'est tenu le 5 juin) et d'autres activités seront à confirmer plus tard.
Il faut donc continuer d'encourager nos jeunes puisqu'ils voient ¨positif ¨ la possibilité d'un local
de jeunes où ils pourraient se rencontrer et y faire des activités de groupe.

Bonne chance la gang ! 
Marie-Pier



caisse populaire
du Sud de l’Abitibi-Ouest

Nous tenons à féliciter Mademoiselle LAURENCE LEMIEUX

qui s'est mérité un forfait vacance week-end de 2 jours pour 4 personnes

à une destination de leur choix au Québec,

d'une valeur de 500$, 

dans le cadre de la promotion de la caisse scolaire Desjardins 

"Mes parents et Moi, toute une équipe !" 

Laurence est la fille de Chantal Pageau et Luc Lemieux de Palmarolle.

Nous leur souhaitons bien du plaisir lors de ce week-end.

Chantal Parent, directrice générale

Bonne  Fête des Pères de la part des dirigeants, des employés 

et de la direction de la 

Caisse Populaire Desjardins du sud de l'Abitibi-Ouest.
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petites annonces
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Festivités Médiévales

Comme vous le savez sûrement,

bientôt aura lieu la 8e édition des fes-

tivités Médiévales. Au programme :

Animations, kiosques, parade de

mode médiévale, sans oublier le

grand festin de la noblesse. Comme à

l'habitude, nous aurons besoin non

seulement de spectateurs, mais aussi

de bénévoles. Que ce soit dans le

domaine de la sécurité, pour monter

le chapiteau,  serveurs(ses), ou même

dans l'organisation des festivités,

toute aide sera grandement appré-

ciée. Donc, pour plus d'informations

à ce sujet, ou pour donner votre nom,

veuillez communiquer avez moi au

928-2266 à l'extension 2.

Au plaisir de vous voir,

Marc-André Matte

Bravo !

Félicitations à Marie-Pier Matte

pour avoir remporté le premier prix

du concours en entrepreneurship

dans la catégorie étudiant individuel

au niveau local et régional. Bonne

chance pour la finale provinciale qui

aura lieu le 22 juin prochain. 

Saviez-vous que 19 archéologues du

Québec et du nord de l'Ontario ont

été charmés par notre lac ?  C'est

Marc Côté qui leur a servi de guide.

Merci aux bénévoles qui les ont

accompagnés.

Visites guidées sur le Lac
Duparquet et en forêt

Vendredi le 20 août 2004 
Samedi le 21 août 2004 

En collaboration avec l'Association

forestière de l'Abitibi-Témisca-

mingue, la Forêt d'enseignement et

de recherche du Lac Duparquet, le

Comité de développement et d'em-

bellissement de Duparquet et la Ville

de Duparquet.

Pour informations et réservations :

Annie à l'hôtel de ville, du mardi au

jeudi, au (819) 948-2266 poste 0

Bureau d'information touristique de

La Sarre au (819) 333-3318 

Info biblio

Une expo lecture arrive à votre

Biblio ! Sur le thème des ¨arbres et

forêts ¨, des documentaires, des

romans, des albums, des jeux, des

brochures et différents accessoires

sont en exposition pour le plaisir de

toute la famille !

Venez en grand nombre tester vos

connaissances sur les espèces d'ar-

bres, sur l'utilisation du bois, venez

découvrir une des richesses du patri-

moine naturel québécois.

Horaire d'été :  

Fermé le 24 juin et le 1er juillet.

Ouvert le mardi de 18h30 à 20h en

juillet et août.

P.S. Avis aux intéressés :  on va enfin

savoir la fin de l'histoire du Vieux

Thomas commencée à la télévision;

on a acheté le livre.

Le personnel de la Biblio vous attend

en grand nombre.  Bienvenue à tous.

Lise Baron, responsable.

Bois de chauffage à donner :  avis

aux intéressés, il y a des arbres morts

à couper sur un terrain municipal.

Donnez votre nom à Annie.  Premier

arrivé , premier servi.

Logements à louer

2 logements de 3½ pièces.

Office municipal d'habitation 

Tél : 948-2546 Thérèse



MOISISSURES DANS 
LA  MAISON

Les moisissures sont des

champignons microscopiques

présents dans la nature et transportés

dans les maisons par les courants

d'air, les humains ou les animaux

domestiques. Une fois à l'intérieur,

lorsqu'elles croissent de façon impor-

tante, elles dispersent dans l'air

ambiant des particules respirables

qui peuvent entraîner des problèmes

de santé. Pour vous renseigner

davantage sur le sujet, procurez-vous

à Communication-Québec le dépliant

intitulé : Les moisissures dans la

maison : faites-leur la vie dure!

PERMIS DE BRÛLAGE

Au printemps, les propriétaires qui

désirent nettoyer leur terrain et faire

brûler les vieilles feuilles et les

branches cassées doivent contacter

leur municipalité afin de vérifier si

cette pratique est autorisée ou non

dans leur localité. Cependant, si le

brûlage qu'on a à faire est de type

non pas domestique mais plutôt

industriel, il faut demander un per-

mis à la Société de protection des

forêts contre le feu (SOPFEU) en

téléphonant à Val-d'Or, au numéro

suivant : (819) 824-4100; on y

accepte les frais virés.

VIRUS DU NIL OCCIDENTAL

Comme il n'existe ni vaccin ni traite-

ment spécifique contre la maladie

que risque de causer le virus du Nil

occidental, il vaut mieux s'attarder à

la prévenir : il faut donc se prémunir

contre les piqûres d'insectes, princi-

pal mode de transmission du virus à

l'être humain. Il est notamment sug-

géré de porter des vêtements longs et

de couleurs claires. On recommande

l'utilisation raisonnable et prudente

d'un chasse-moustiques en suivant

bien le mode d'emploi sur l'étiquette.

Il est aussi conseillé d'éliminer les

gîtes artificiels de développement de

moustiques sur sa propriété en vidant

et nettoyant tout objet pouvant accu-

muler de l'eau. Enfin, pour pouvoir

évaluer le risque d'infection, les

autorités demandent aux citoyens de

signaler les corbeaux, les corneilles

et les geais bleus morts ou malades

en appelant Communication-Québec 

(1 800 363-1363); de l'information

sur le sujet y est également

disponible de même que dans le site

Internet suivant : www.virusdunil.info.

POUR PARTIR EN VACANCES
AU QUÉBEC

À ceux qui désirent planifier leurs

vacances au Québec,

Communication-Québec propose des

publications qui les aideront à choisir

le mode de logement leur convenant

le mieux. D'abord, une publication

portant le titre d'Hébergement

Québec 2004 répertorie les gîtes, les

hôtels et les résidences de tourisme,

les centres de vacances, les établisse-

ments d'enseignement et les villages

d'accueil; ce répertoire fournit les

coordonnées, les tarifs et des détails

sur les services et les activités de

chaque établissement. Ensuite, le

Guide du camping fournit sur

quelque 700 campings classifiés de

nombreuses indications, telles que le

nombre de places, les services et les

activités. On peut aussi les retrouver

dans les kiosques touristiques ainsi

qu'à Tourisme Québec : 1 877 BON-

JOUR (1 877 266-5687).

ÉDITION 2004 DES GUIDES
TOURISTIQUES

Pour préparer vos vacances estivales

au Québec, Communication-Québec

vous propose les guides de chacune

des 20 régions touristiques. Ces

indispensables sont offerts à

Communication-Québec et dans les

kiosques touristiques; vous pouvez

aussi vous les procurer à Tourisme

Québec en téléphonant au numéro

suivant : 1 877 BONJOUR (1 877

266-5687) ou en visitant leur site

Internet : www.tourisme.gouv.qc.ca. 

CONSERVATION DE FACTURES
OU AUTRES DOCUMENTS

Il existe des délais à respecter dans la

conservation de certains documents;

ceux-ci peuvent varier de quelques

mois à plusieurs années et même, à

toute une vie. Pour aider les gens à

faire le tri dans leurs documents et à

connaître ces différents délais de

conservation, les Archives nationales

du Québec ont produit un document

sur le sujet : " Que faire avec vos

documents personnels? Lesquels

conserver? Pendant combien de

temps? Pourquoi? Lesquels détruire?

Quand? ".  Toute l'information est

disponible dans le site Internet des

Archives nationales du Québec 

( www.anq.gouv.qc.ca).

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

Eric Bellavance
Eli Janhevich

Carolle Cossette  
Julien Blais

Marcelle Labelle
Jean-Claude Labranche

Chantale Massicotte
Michel Barrette

Chers lecteurs,

Les jeunes prennent de plus en plus de place dans notre journal
et c'est pour le mieux. 

Une autre nouveauté  pour notre neuvième année :  une page d'obser-
vations météorologiques. Quotidiennement,  Norma se fait un devoir de
prendre note du temps qu'il fait, de la date d'arrivée des oiseaux-
mouches, de la date du départ de la glace. Elle a cru bon de partager
avec vous ses observations.  Notez que selon l'emplacement de votre
demeure, il peut y avoir un écart de quelques degrés de température. Ce
n'est pas une étude scientifique.

Nous prenons congé pour la période estivale.  Nous reviendrons en octo-
bre, donc il faudra nous remettre vos articles au plus tard le 30 septem-
bre.  Comme il est pratique courante dans  la plupart des médias écrits,
nous nous réservons le droit de corriger, d'accepter ou de refuser les
articles proposés. 

Bonnes vacances à tous et bonne fête à tous les papas.

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.

BONNE FÊTE
DES PÈRES

À TOUS LES PAPAS !
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