
Le 23 mars dernier un 
groupe  de  Duparque‐
tois(es)  assistait  au 
spectacle  de  l'auteur‐
compositeur‐interprète 
Pierre  Flynn  au  Théâ‐
tre  du  Cuivre.  Lors  de 
notre  rencontre  après 
le spectacle, Mme Emé 
Gibouleau  lui  remet‐
tait un  livre du 50e de 
Duparquet  ainsi  que 
quelques  photos  sou‐

venirs.  

Louise,  la mère de Pierre,  vécut une enfance  très heu‐
reuse ici à Duparquet, enfance qu’il décrit d’ailleurs par‐
ticulièrement  bien  dans  sa  chanson  intitulée  ¨  Dupar‐
quet ¨ et quelle interprétation! La grand‐mère de Pierre 
Flynn,  Alice  McGovern,  fut  la  première  maîtresse  de 
poste  de  notre  ville  durant  les  années  1930,  quelle 
femme courageuse! 
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Les Duparquetois(es) rencontrent Pierre Flynn 
Nicole Gilbert 

De gauche à droite Solange Martel, Claude et Émé Gibouleau, Nicole Gilbert,  
Pierre Flynn, Monique Baril, Gilbert et Louise Rivard, Thérèse Caouette.   

Photographe Chantale Baril. 
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caisse populaire 
de l’Abitibi-Ouest 
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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, 
 
J’aimerais tout d’abord au nom du comité du journal exprimer toutes mes sym-
pathies à Gilbert et Louise Rivard pour la perte de leur fils Nicolas.  Y a-t-il pire 
chose dans la vie d’un parent que de perdre son enfant? Quel qu’en soit son âge, 
quelle que soit la cause de sa mort, c’est injuste! Et tellement pas naturel!  Bon 
courage à vous deux dans la traversée de cette épreuve! 
 
En second lieu, soulignons le départ de Lise Boucher, au revoir et merci pour ta collaboration pendant ces 
trois dernières années et bonne chance dans tes projets de retraite.  Du coup, souhaitons la bienvenue à 
Alain Letarte en remplacement de Lise. 
 
En page 10,  vous trouverez les paroles de la chanson que Pierre Flynn a composée sur Duparquet, inspiré 
des souvenirs d’enfance de sa mère.  Les anciens de la place vont s’en délecter, j’en suis certaine;  telle-
ment l’auteur a bien rendu l’image quasi féérique de Duparquet en ce temps-là. 
 
Suite à la rencontre de l’artiste avec « sa gang de Duparquet » pour employer son expression,   le petit-fils 
de notre première maîtresse de poste semble avoir apprécié l’accueil qui lui a été faite.  Qui sait?  Un de 
ces jours, peut-être viendra-t-il nous rendre visite.  D’ailleurs, dans sa chronique « Il était une fois », Sté-
phane nous prépare un article sur madame McGovern.  À suivre. 
 
« Mission accomplie!!! » cela dit dans un grand soupir de satisfaction.   C’est l’impression que j’ai à chaque 
édition.  Chacun de son côté, les artisans(es) du petit journal devenons acrobates à force de jongleries de 
recherches et de tri d’informations et ensuite d’espace pour les caser  et de bien les faire paraître.  Tou-
jours satisfaits du travail accompli quand on y met tout notre cœur même si la machine demande de plus 
en plus d’effort à démarrer.  J’en profite pour inviter la relève à 
se manifester; du sang nouveau ferait le plus grand bien à toute 
l’équipe. 
 
Pour le prochain journal de juin, merci de respecter la date de 
tombée : 31 mai. 
 
Bonne lecture! 

 



Page 4 

Scène municipale 

Gilbert Rivard  

Pour débuter, je me dois de vous informer des changements au niveau de la direction générale de la Ville.  En dé-
cembre 2015, madame Lise Boucher, directrice générale depuis 2013 remettait sa démission, effective le 1er avril 
2016.  Suite à son départ, le poste à la direction générale a été octroyé à monsieur Alain Letarte et madame Jas-
mine Therrien a été promue au poste de directrice générale adjointe.  Madame Marie-Claude Savard demeure ins-
pectrice municipale, monsieur Michel Bellavance responsable des travaux publics aidé de monsieur Larry Dubé, 
monsieur Donald Costello a la responsabilité de l’aqueduc et des eaux usées, travaux qui demandent une formation 
spécifique, ce que détient monsieur Costello, madame Jessica Roy est responsable des loisirs. Voilà l’équipe qui 
nous offre les services que nous utilisons pratiquement à chaque jour. 
 
Actuellement, on entend parler de fusion et de regroupement de services au nivaux municipales.  Les villes de La 
Sarre et Macamic parlent de fusionner les deux Villes et la MRC  parle surtout de regroupement de services.  Les 
démarches entreprises par la MRC auprès des municipalités ont démontré qu’il y avait un intérêt pour regrouper les 
services incendies.   Pour ce qui est des fusions, il n’y a pas eu de consensus dans cette voie. 
 
Actuellement, le coût des services augmentent  trop rapidement par rapport aux revenus,  devons-nous améliorer 
les services et augmenter les taxes?   Au cours des dernières années nous avons dû diminuer les investissements 
dans la voirie et notre réseau routier s’est détérioré et si nous ne trouvons pas les moyens d’augmenter les budgets 
la détérioration va continuer. De là vient cette discussion soudaine  à divers niveaux : de fusionner les municipali-
tés ou regrouper les services,  selon vous quelle est la meilleure solution, vos conseils sont les bienvenus. 
 
Cet été il devrait y avoir des travaux de mise à niveau d’une partie du réseau d’aqueduc et d’égouts et en même 
temps nous en profiterons pour refaire l’asphaltage dans le secteur où les travaux auront lieu.  Ces travaux provien-
nent du programme TECQ.  Nous avons donné le contrat à la Firme d’Ingénieurs WSP Group l’automne dernier 
mais nous n’aurons pas les résultats avant juin, les travaux seront faits avant l’automne. 
 
Le 12 mars dernier lors d’un brunch au Centre des Loisirs nous avons présenté la Politique Familiale  et Municipa-
lité amie des aînés (MADA).  Vous avez certainement  reçu  le pamphlet sur le sujet, il serait bon d’y jeter un coup 
d’œil. 
 
En terminant, je tiens à remercier madame Lise Boucher pour les trois années passées à la direction générale de 
notre municipalité. 
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À l'hôtel de ville ! 

 
Collecte annuelle des encombrants 

 
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. Cette collecte est mise en place pour les gros ob-
jets (encombrants) d’origine résidentielle qui ne sont plus fonctionnels et qui ne peuvent plus être réutilisés. 
 
La date que la Ville de Duparquet a retenu pour la collecte des encombrants sur son territoire est le lundi 9 mai 
2016, à partir de 6 heures du matin. De ce fait, il faudra mettre les objets près du chemin, la veille en soirée. 
 
Quelles seront les matières REFUSÉES dans le cadre de cette collecte ??? 
             
            Tout ce qui va dans le bac vert et le bac bleu;  
            Pneus, Animaux morts; Armes à feu et munitions; 
            Plastique d’ensilage; Tous les matériaux provenant de construction, rénovation et démolition (bardeaux 

d’asphalte, gypse, planches, béton, asphalte etc…);Matériel électronique (TV, écran, ordinateur, impri-
mante lecteur DVD, Chaine stéréo) Résidus domestiques dangereux. Appareils réfrigérants (réfrigérateur, 
congélateur. Climatiseur, distributeur d’eau et autres) 

 

Comme plusieurs le savent déjà, j’ai quitté mon travail de directrice générale à la Ville de Duparquet, le 31 
mars 2016. Un travail que j’occupais depuis 3 ans… Que le temps a passé vite !! Dans le cadre de mon travail, 
j’ai eu la chance d’avoir une relation bien spéciale avec des personnes dynamiques et passionnées comme Jas-
mine Therrien à l’administration, Michel Bellavance et Donald Costello aux Travaux publics, Jessica Roy aux 
Loisirs, et Marie-Claude Savard comme inspecteure. Merci à vous chers collègues, pour votre dévouement et 
votre engagement envers le service aux citoyens. 
 
Merci cher Conseil municipal, merci cher Comité de la Politique familiale et MADA, merci cher Comité de 
Développement stratégique de Duparquet, merci les belles Dames Fermières, le Club de l’Âge d’Or, la Fabri-
que, le Journal « Le grand Héron », la Chambre de commerce, les entrepreneurs et tous les autres partenaires 
de la Ville; sachez que votre précieuse collaboration dans la réalisation de nos projets a été pour moi une ri-
chesse inestimable. 
 
Merci bien spécial à notre patron, monsieur le maire Gilbert Rivard, celui qui donne son support indéfectible 
aux employés de la Ville tout en ayant à cœur le meilleur service aux citoyens. 
 
Et à vous, chers duparquetois et duparquetoises, un gros merci pour votre accueil, votre reconnaissance, votre 
générosité et tous les bons moments partagés avec vous. Je garde d’excellents souvenirs et un profond respect 
pour ce qui est accompli individuellement et collectivement à Duparquet. 
 
Voilà, je remets le flambeau à Alain Letarte, celui qui désormais assure la réalisation des projets de la Ville de 
Duparquet et je lui souhaite la meilleure des chances dans l’accomplissement de son mandat comme directeur 
général. 

Lise Boucher   
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À l'hôtel de ville ! (suite) 

Journée embellissement et distribution d’arbres 
  
La journée embellissement se déroulera le 4 juin 2016. Venez joindre l’équipe afin de nettoyer les parcs et espaces verts de 
notre ville.  
 
À la même occasion, il y aura distribution d’arbres offerts gratuitement par l’Association forestière de l’Abitibi-
Témiscamingue. 
 
Pour de plus amples informations sur les sujets de la Ville, communiquez avec moi, Alain Letarte, Directeur général 
819 948-2266 postes 221 ou par courriel à: duparquet@mrcao.qc.ca 
 

*************************************************************** 
 

Pensez à la Ressourcerie « Le Filon vert »! 
 
Le ménage du printemps arrive à grand pas.  Vous avez des articles qui sont encore bons mais vous ne savez pas quoi en faire?  
Vous vous demandez où puis-je les apporter?  Connaissez-vous la Ressourcerie le Filon vert?   
 
Le groupe Recyclo-Nord gère cette entreprise d’économie sociale et recueille les articles qui peuvent être réutilisables.  Ren-
dez-vous au 129 3e avenue Est, à La Sarre et nous prendrons vos articles.  Celles-ci doivent être en état de fonctionner et reven-
dables. 

 
Le groupe Recylco-Nord est un organisme à but non lucratif dont vous pouvez devenir membre.  
Depuis le début de l’année nous avons mis en place une carte fidélité.  Vous devenez membre du 
groupe pour l’année au coût de 5$ et pour 18 tranches d’achat de 5$ vous obtenez un bon d’achat 
de 5$ à la ressourcerie.  Devenir membre confirme que vous appuyez et croyez au service de la 
ressourcerie. 
 

SVP ne laissez pas d'articles à l'extérieur. 
 

Heures d’ouverture : Lundi, réception seulement de 13h00 à 17h00 
Du mardi au vendredi, réception et magasin de 9h30 à 17h00  

Samedi, réception et magasin de 9h30 à 13h30 
 

****************************************************************** 
 

Contribuer à votre collectivité! 
 

Bonjour, mon nom est Renée Fournier et je suis chef d’équipe pour le Recensement de 2016. À partir d’avril 2016, je serai à la re-
cherche d’agents recenseurs dans votre région et dans les environs de celle-ci. 
 
Les agents recenseurs mènent des interviews en personne et par téléphone et sont payés 16,31 $ l’heure, plus les dépenses autorisées. 
Le travail commencera en mai 2016 et se poursuivra jusqu’au mois de juin 2016. Une formation rémunérée est offerte. 
 
Travailler pour le recensement est un défi et cela n’est jamais ennuyeux. Vous faites des rencontres agréables et le travail change 
d’une journée à l’autre — c’est vraiment un travail d’équipe. Si vous êtes citoyen canadien (ou titulaire d’un permis de travail valide 
ou du statut de résident permanent), avez 18 ans et plus, que vous êtes à l’aise avec les ordinateurs, que vous aimez travailler avec le 
public et que vous êtes prêt à travailler à des heures flexibles, vous êtes invité à vous joindre à l’équipe du Recensement de 2016. 
 
Si vous désirez plus de renseignements, visitez www.recensement.gc.ca/emplois. Les demandes d’emploi seront acceptées en ligne, 
par courrier ou par télécopieur. 



Journées les plus chaudes pour mai : 
Les 7-8-18 : 29° C 
 
Journées les moins chaudes : 
Le 12 : 4° C. 
Le 19 : 2° C. 
Le 30 : 9° C. 
 
Journées ensoleillées :   22  jours. 
Journées pluvieuses :           4 jours. 
Journées avec neige :           1 jour. 
Le lac a dépris le  7 mai. 
Les colibris sont arrivés le  11mai. 
 
Journées les plus chaudes en juin : 
Les 3-22-27-28 : 27° C. 
Le 27 : 29° C. 

Journées les moins chaudes : 
Les 5 et 7 : 13° C. 
Journées ensoleillées :       19 jours. 
Journées pluvieuses :           3 jours. 
  
Journées les plus chaudes pour juillet : 
Le 11 : 30° C. 
le 26 : 31° C. 
le 27 :   32° C. 
le 28 :    34.5° C 
 
Journées les moins chaudes : 
Le 1er : 14° C. 
Le 7 :     13° C. 
Journées ensoleillées :   22  jours. 
Journées pluvieuses :  7 jours. 

Résumé des températures les plus chaudes et des températures les moins chaudes 
pour les mois de mai, juin et juillet 2016. 
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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 édi-
tions passées qui était similaire à celle-ci.  
                           

Si vous avez de bonnes adresses envoyez-les à :  
gilbenic26@gmail.com et je les publierai.   

 
 
 

http://www.colobar.ca/comment-decaper-des-meubles-en-bois/ 
Toutes les étapes pour décaper un meuble en bois. 

 
http://blog.jasmineandco.fr/faire-germer-un-noyau-de-mangue/ 

Faire germer un noyau de mangue ( très bonnes illustrations). 
  

http://www.terrevivante.org/435-faire-son-compost.htm 
Faire son compost  simplement. 

 
http://www.happynote.com/portee-cle-sol-hn/portee-cle-sol.html 

Jeu musical éducatif pour les enfants. 
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Il était une fois  

Stéphane Mongrain La « Beach » (partie 3) 
 

Théodore et son beau‐frère Gérald Brassard ont acheté la pourvoirie « la Baraque » de M. Barack Tatarin 
en 1976.  Par la suite, M. Lemieux a rapidement racheté la part de son beau‐frère l’année suivante. 
 
À cette époque, l’énorme bâtiment, malmené par le temps et la proximité de l’eau, demandait beaucoup 
de travail ! On y retrouvait un restaurant et 5 « cabines » à l’étage en plus de 4 chalets à louer. M. Lemieux 
a  fait plusieurs  travaux pour mettre  le bar et  le plancher de danse conformes aux normes, mais malgré 

cela, comme plusieurs avant lui, il n’a jamais pu obtenir son permis d’alcool du gouvernement. Les aménagements extérieurs 
comprenaient aussi un grand quai, une petite station d’essence pour les bateaux sise à l’intérieur d’une cabane qui compre‐
nait aussi un comptoir de vente pour les appâts vivants et menés, en plus d’un endroit pour « arranger » les poissons. Ils of‐
fraient aux clients un service de location de chaloupes équipées de moteur hors‐bord ainsi que des canots. 
 
Dans ce temps là, raconte Luc Lemieux, le fils de Théodore, la pêche était assez extraordinaire et les prises de nombreux do‐
rés de bonne taille ou d’énormes brochets  étaient encore chose commune.  La clientèle était constituée majoritairement d’a‐
méricains qui venaient à Duparquet spécialement pour pêcher.  M. Lemieux, qui aimait la pêche et le contact avec les gens, 
était dans son élément à sa pourvoirie.  Luc se souvient que son père se levait aux aurores pour faire le tour de ses nombreux 
varvaux (cages à menés) qu’il avait disposé un peu partout dans les rivières environnantes, afin de vendre les menés à la dou‐
zaine aux pêcheurs. Comme certains pêcheurs revenaient parfois tard en soirée de  leurs expéditions de pêche,  les journées 
étaient parfois fort longues, à cause de tout ce qu’il y avait à faire. 
 
Le quai de la pourvoirie était le port de départ d’un luxueux bateau appartenant à la compagnie J.H. Normick Perron qui ex‐
ploitait plusieurs moulins à scie et usines de panneaux un peu partout en Abitibi et au nord de l’Ontario, et dont le siège so‐
cial était situé à La Sarre.   Les propriétaires   apportaient souvent des amis ou des clients pour  faire  la  fête sur  l’ile Mouk‐
Mouk, où étaient aménagé de vastes et luxueuses installations et où se signait parfois de gros contrats. Luc se souvient qu’au 
retour du bateau, quelques jours plus tard,  des invités revenaient souvent passablement éméchés de leur séjour sur cette île 
de rêve, et que le retour à la civilisation semblait  parfois être difficile pour eux ! 
 
Luc se souvient aussi qu’une mascotte leur a déjà tenu compagnie tout un été ; une corneille apprivoisée a passé toute la sai‐
son avec eux.   Elle aimait beaucoup  la présence humaine et pouvait se poser à tout moment sur  leur épaule, en croassant 
doucement à  leur oreille. Malheureusement pour elle, elle aimait beaucoup boire  l’essence qui  s’était échappé  lors de  la 
vente pour  le remplissage des réservoirs de bateaux, elle se saoulait  littéralement ! C’est d’ailleurs un excès de cette mau‐
vaise habitude qui l’emporta plus tard vers la fin de l’été ! 
 
M. Lemieux a vendu la pourvoirie au milieu des années ‘80  à deux associés, soit Messieurs  Brouillette et Calvé, dont j’ai trou‐
vé très peu d’informations.  Ils auraient gardé le commerce une saison tout au plus, et n’auraient pas fait de changement no‐
table. Dans  ce  temps  là  le  terrain,  ou  était  situé  la  pourvoirie,  appartenait  encore  à  la  compagnie  Eldorado Gold Mines 
(anciennement Beattie Gold Mines), ce qui veut dire que  les transactions qui n’incluent pas de ventes de terrain n’apparais‐
sent pas au bureau d’enregistrement d’Amos, c’est pourquoi il m’a été impossible de savoir les dates exactes des différentes 
transactions. Le fait que les terrains où étaient situés les bâtiments n’appartenaient pas aux mêmes propriétaires, il était im‐
possible ou très difficile pour un acheteur potentiel, d’emprunter dans une institution financière, sans devoir mettre quelque 
chose en garantie. 
 
C’est Réal St‐Pierre qui a acheté la pourvoirie de messieurs Brouillette et Calvé vers 1983. Le bâtiment principal avait continué 
de se détériorer et travaillait beaucoup, ce qui faisait même casser  les châssis. Les blocs de ciments de  la fondation étaient 
cassés à plusieurs endroits et l’eau entrait dans le sous‐sol au printemps. 
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Il était une fois (suite) 

Le bâtiment a été complètement démoli,  le contre‐plaqué et  la planche encore récupérables ont été utilisés pour ériger  la 
nouvelle construction qui existe  toujours aujourd’hui. Réal St‐Pierre a gardé  la pourvoirie qui opérait sous  le nom de « Les 
Camps St‐Pierre » jusqu’à la fin des années ’80. 

 

 

 

 

 

 

Photos prise à la pourvoirie du temps de Théodore Lemieux. 
 
Suite en juin prochain dans le prochain Grand Héron, pour la quatrième et dernière partie de la « Beach ». 

 

Loisirs Défi Santé 
Jessica Roy 
 
Mercredi, 18 avril 18h00 - 20h00 
On cuisine une pizza carnivore !  
 
Mardi, 19 avril 18h00 - 19h00 
Bouge nos baskets sur le thème de la Reine des Neiges !  
Papa, maman venez bouger avec vos enfants !  
19h00 marche dans les rues de Duparquet ! Ouvert à tous !  
 
Mercredi, 20 avril 18h30 
Venez découvrir les différentes méthodes de gestion de stress 
tels que la relaxation musculaire, visualisation et les respirations ….ouvert à tous !   
Rendez vous au gym ! Atelier offert par Caroline Gauthier Kinésiologie  
 
Mardi, 26 avril 18h00 - 19h00 
Olympiade de printemps ! Papa, maman venez bouger avec vos enfants !  
19h00 marche dans les rues de Duparquet ! Ouvert à tous !  
 
Mercredi, 27 avril 18h00 - 19h00 
Viens dépenser ton énergie au tic-tac-toe wixx !  

 
Merci à tous ceux qui se sont déplacés lors 

de la journée d’activités d’inauguration  
de la Politique Familiale! 
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DUPARQUET  
avec la permission de l’auteur Pierre Flynn 

C’était malgré la crise un pays d’or au no man’s land 
La Beattie Gold Mine est ici née 
Ils venaient de partout : Québec, Pologne ou Finlande 
Et s’engouffraient sous sa cheminée 
 
1933, si je ferme les yeux je vois 
Tenant son ourson ou sa toupie 
Une enfant courir vers nous sur un trottoir de bois 
À Duparquet en Abitibi 
 
Sa maman madame Alice est maîtresse de poste 
Son père l’Irlandais est mort trop tôt 
Poumons rongés par les gaz d’un futile holocauste 
Adieu papa, adieu le héros 
 
Quand vient le soir l’enfant veille et se dit : 
« L’autre côté du lac, y’a des foules, des cités 
Qui scintillent dans la nuit, mais qu’on ne peut voir d’ici 
En sautant d’île en île, un bon jour j’irai les visiter » 
 
Deux heures à rentrer de l’école, le vent dans la face 
À nous l’hiver et ses sortilèges 
Le goût de la liberté comme l’odeur de la glace 
Le froid sec, les anges dans la neige 
 
Janvier, février, mars et la routine s’installe 
Apprendre à lire et à calculer 

Ce matin devant chez elle un château de cristal : 
L’Hôtel Goldfield cette nuit a brûlé 
 
Billy l’Indien sans troubler l’eau saute en son canot 
Elle, sans crainte, a nagé jusqu’à l’île 
Mister Laptist, le monsieur noir soigne les bobos 
C’est l’été des enfants indociles 
 
Quand vient le soir l’enfant veille et se dit : 
« L’autre côté du lac, y a des foules, des cités 
Qui scintillent dans la nuit, mais qu’on ne peut voir d’ici 
En sautant d’île en île, un bon jour j’irai les visiter » 
 
Un boomtown sous l’arsenic et les saisons qui volent 
Un bureau de poste où la vie passe 
Passez petits barons,  bonnes gens de Palmarolle 
Passent nos cœurs dans le temps et l’espace 
 
Et puis c’est le choc, le grand exil, le pensionnat 
Le règne des sœurs, l’obéissance 
Vers les Townships, près des cousins, très, très loin là-bas 
Un train s’en va comme s’en va l’enfance 
 
Elle n’a que dix ans, c’est le début de la guerre 
Le royaume enchanté, c’est fini 
On dit qu’elle est toujours là, la maison de ma mère 
Dans les forêts du nord, à Duparquet, en Abitibi. 

Vous pouvez écouter ou télécharger  
gratuitement la chanson ici :  
 
http://mp3hold.info/?q=pierre+flynn 

Louise la mère de Pierre Flynn 
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Bibliothèque & eau 

 

Carmen Lacroix CONCOURS LUCKY LUKE 
70 ANS PLUS VITE QUE SON OMBRE 

 
Lucky Luke est né à la fin de l’année 1946 sous la plume de Maurice de Bévère dit Morris. Sa première aventure s’intitule Ari-
zona 1880 et est publiée dans l’Almanach Spirou de 1947. 
 
Modalités du concours 
Le concours s’adresse aux abonnés de tous âges, incluant les bénévoles. Empruntez un ou plusieurs types de biens (livres, re-
vues, raquettes, jeux, …). Demandez votre bulletin de participation au comptoir de prêt. Complétez-le en inscrivant les lettres 
manquantes puis, déposez-le dans la boîte de cueillette. Vous trouverez les réponses en lisant la partie supérieure de cette 
feuille. 
Vous avez droit à un (1) bulletin de participation par séance de prêt. 
TIRAGE : 9 mai 2016   Bonne chance ! 
 
Liette Larochelle, gagnante d’une boîte de chocolat  
pour le concours Coup de cœur.   
Félicitations Liette !  
 
Nouveautés : 
Les amants maudits de Spirit Lake par Claire Bergeron 
La vieillesse par une vraie vieille par Janette Bertrand 
Le petit voleur par Robert Lalonde 
Manger et bouger au féminin par Isabelle Huot avec Josée Lavigueur 
Jeunesse : Le rêve chocolaté, Amélia Bedelia est sérieuse en affaires, Lèche-vitrines, Le top 100 des choses indestructibles de 
la planète, La souris qui rugit. 
Ces livres sont un don du Salon du Livre. Merci ! 
 
Horaire :  
Heures d’ouverture : mardi et jeudi de 18h30 à 20h et le mercredi de 14h à 16h. 
 
Si 1.5 heure de bénévolat par mois vous intéresse, parlez-en à une bénévole impliquée, vous êtes bienvenus. 

www.mabiblio.quebec 

La présence naturelle de divers éléments chimiques dans la roche et le sol où les 
puits sont creusés, peuvent causer des problématiques de CONTAMINATION 
DE L’EAU POTABLE. À ceci peut s’ajouter une contamination bactériologi-
que (éléments pathogènes provenant d’eaux de ruissellement, de fosses septiques 
et rejets d’eau usées mal traités, de lessivage de fumier animal, etc.) et dans la 
région, environ 1 puits sur 4 sera touché. L’Organisme de bassin versant Abi-
tibi-Jamésie a donc récemment développé un projet à portée régionale afin de 
réduire les coûts d’analyse pour les citoyens. Ce projet répond au mandat de 
l’OBVAJ de voir à l’encadrement de projet permettant d’augmenter la qualité de 
l’eau en Abitibi-Jamésie. 
 

Pour toutes informations supplémentaires  
consultez le site de l’OBVAJ au www.obvaj.org  

 
ou contactez-nous au (819) 824-4049  

Votre eau de puits est-
elle sécuritaire pour la 

santé? 
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Message de la fabrique 

Baptême 
A été fait enfant de Dieu par le baptême à l’église St-Albert-Le-Grand le 6 mars 2016, Alicia Mélançon, fille de Frédéric Mé-
lançon et Cynthia Bellavance. 
 
Félicitations à ces heureux parents. 
 
La prochaine préparation au baptême aura lieu le 1er juin 2016, pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec 
Pierrette Lafontaine au 948-2458, courriel : pilaf953otmail.com ou encore sur message privé de Facebook. 
 
Horaire des messes et célébrations 
 
24 avril 11h00 Messe 15 mai 11h00 Messe 
01 mai 11h00 Messe 22 mai   11h00 Célébration de la Parole  
08 mai 9h30 Célébration de la Parole 29 mai   11h00 Messe 
 
Brunch 
 
Le brunch de la Fête des mères au profit de la Fabrique aura lieu dimanche le 8 mai 2016 au sous-sol de l’église de 10h30 à 
13h00. 
 
Rapport financier de la Fabrique pour l’année 2015 
 
Revenus : 18 835$ Dépenses : 20 807 $ =  Déficit de (1 972$) 
 
Comme vous pourrez le remarquer nous avons terminé encore cette année avec un déficit d’opération.  Il est important que 
tous les paroissiens et paroissiennes de Duparquet et Rapide-Danseur fassent leur part pour aider financièrement la Fabrique. 

 
Sont décédés : 
 
Le 11 février 2016, à l'âge de 84 ans, monsieur Alexandre Brochu, domicilié à Sainte-Germaine-Boulé. Il 
était le père de madame Sylvie Brochu (Alain Bisson) de notre paroisse. 
Le 16 février 2016, à l’âge de 78 ans, monsieur Robert Dubois, époux de Mme Olivette Leblond de notre 
paroisse. 
Le 17 février 2016, à l’âge de 83 ans, madame Desneiges Godin anciennement de Duparquet. Elle était la 
mère de Lise Carrière (Daniel Nyles) de notre paroisse. 

Le 22 février 2016, à l’âge de 79 ans, monsieur Marcel Hamel domicilié à Duparquet. Il était le conjoint de feu Pauline Po-
merleau de notre paroisse. 
Le 26 février 2016, à l’âge de 76 ans, madame Alida Caouette de Duparquet, elle était la mère de Jocelyn Bélanger 
(Micheline Gravel), la grand-mère de Kathy Bélanger (Marc Julien) et la sœur de Thérèse Caouette de notre paroisse. 
Le 2 mars 2016, à l'âge de 33 ans, M. Nicolas Rivard, domicilié à Palmarolle. Il était le fils de M. Gilbert Rivard et de Louise 
Philippon de notre paroisse.  
Le 3 mars 2016, à l’âge de 57 ans, Madame Christiane Lecomte, domiciliée à Rouyn-Noranda. Mme Lecomte était l’épouse 
de Marcel Hardy, belle-sœur de Gaétan Hardy (Rollande Morin), tante de Guylaine (Marc Bellavance) et Christiane Hardy 
(Réjean Gravel) de notre paroisse.  Les derniers adieux ont eu lieu  lundi 7 mars 2016. 
Le 7 mars 2016, à l’âge de 84 ans, Mme Thérèse Nolet, domiciliée à Rouyn-Noranda, elle était la mère de Jon Normand, la 
sœur de Wilfrid Nolet (feu Maude Corbin), la tante de Daniel Nolet (Lise Julien et la cousine de Monique Corbin.  
 
Nos sympathies à toutes les personnes touchées par ces décès. 



Nicole Armour 
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De tout et de rien 

En Amérique du Nord, le Pic flamboyant vit partout aux États-Unis, en Alaska jusqu'au 
Québec. Il fait la migration à l'automne et hiverne dans le Sud et au nord du Mexique. 
Il fait partie de la famille des Picidés. 
 
Son dos est gris rayé de brun, et son croupion est blanc. Sa tête est d'un brun clair 
avec une calotte grise. Il porte une moustache noire, sa nuque porte un V de couleur 
rouge, et il a un croissant noir sur la poitrine. 
 

Son bec en forme de ciseaux est droit et dur. Ses pattes d'un gris-vert sont courtes et ses 
doigts ont de longues griffes. La femelle est plus petite, elle n'a pas de moustache, et le 
croissant sur sa poitrine est plus petit. 
 
On peut le voir dans les bois, les clairières les espaces agricoles, résidentiels, les parcs et 
les jardins. 
 
Les couples de pics s'unissent pour la vie et reviennent à leur nid d'origine pour fonder leur famille. Le mâle est 
le protecteur pour sa partenaire et son territoire. Il devient agressif si un intrus s'aventure trop près de chez 
lui. 

http://www.bestioles.ca/oiseaux/pic-flamboyant.html 
 

 

Saviez-vous que… 
 

 
Le koala dort 18 heures par jour? 

Le sang du homard devient bleu au contact de l’oxygène? 
La rue la plus longue au monde est la rue Yonge à Toronto. 

Les plus petits os du corps humain sont situés dans les oreilles? 
Les noix de macadam sont toxiques pour les chiens? 

 
Tim Horton le fondateur de la chaîne de restaurants du même nom a déjà habité à Duparquet ?  

C’est ici qu’il a appris à jouer au hockey. Il était un des joueurs (défenseur) les plus appréciés dans le club de 
hockey des Maple Leafs de Toronto. Il est décédé dans un accident d’auto en février 1974. 

 
Le miel est le seul aliment qui ne se gaspille jamais? 

Le colibri est le seul oiseau à  voler à reculons?   
La comète de Halley passe à tous les 76 ans?  

Il n’y a pas de son dans l’espace?  
Le café instantané a été inventé en 1901?    

Le coca-cola originel contenait de la cocaïne? 
Qu’un œil d’autruche est plus gros que son cerveau? 

Les langages les plus communs au monde sont l’anglais, l’espagnol et le mandarin?   
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Info à la population 

LE RÉEMPLOI DE VOS ENCOMBRANTS 
 
 
Vous avez des gros objets et vous souhaitez vous en départir? Alors vous devez vous poser la question suivante :  
est-ce que ces objets sont encore fonctionnels et pourraient être utiles à quelqu’un d’autre?  
 
OÙ DÉPOSER MES ENCOMBRANTS FONCTIONNELS ? 
 
Voici quelques organismes et des exemples de catégories de gros objets ou encombrants qu’ils acceptent: 

 
 
 

 
 
 
 

Ressourcerie Le Filon vert 
Accessoires de maison 
Appareils électriques de maison 
Articles pour bébé/
jouets 
Articles de sport 
Bicyclettes  
Électroménagers 
Matériel électronique  
Meubles 
Moteurs électriques 
Téléviseurs 

Friperie au Coin de l’entraide 
Accessoires de maison 
Appareils électriques de maison 
Articles pour bébé/jouets 
Articles de sport 

Boutique Atelier VROOM 
Carrefour jeunesse Emploi 
d’Abitibi-Ouest 
Articles de sport 
Bicyclettes  

Plusieurs comptoirs familiaux peuvent 
également accepter certains encombrants 
fonctionnels.  Renseignez-vous auprès 
d’eux : 

Centre d’entraide familial, Normétal 
Centre de dépannage de Rapide-
Danseur 
Centre familial La Sarre 
Comptoir familial de Macamic 
Réseau de solidarité de Dupuy 

 
Maison de la famille de 
La Sarre 
Articles pour bébé/jouets 

Source : Répertoire des récupérateurs, MRC d’Abitibi-Ouest 
http://mrc.ao.ca/documents/pages/repertoire-des-recuperateurs1.pdf 
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petites annonces 

Téléthon de la Ressource 
pour personnes handicapées 2016 

 
C’est avec une grande fierté que nous dévoilons le montant 
amassé lors du  téléthon de la Ressource cette année pour un 
beau montant de $ 3 267.00. 
 
Merci à vous généreux donateurs. L’année passée nous 
avions amassé  $ 2 552.00. Merci aux bénévoles pour leur 
soutien ainsi qu’aux associations, organismes et commer-
ces . Un merci spécial à la ville de Duparquet qui nous a prê-
té des locaux afin de nous permettre de faire nos appels télé-
phoniques. 
 
Suzanne Gagnon  responsable , Mélanie Morin et les béné-
voles  secteur de Duparquet.  

Le SADC tiendra son  
assemblée générale annuelle  

 
le mercredi 27 avril à 19h00 à la salle de conférence du 
SADC de l'Abitibi-Ouest situé au 80, 12e Avenue Est à 
La Sarre.  Bienvenue à tous! 
 
Le 4 juin de 9h30-11h00 mettez de la vie autour de 
votre maison en venant chercher des petits arbres ! Plu-
sieurs essences disponibles dont frêne, chêne,  bouleau, 
épinette. …au Centre des Loisirs. 

A vendre   
Écran d’ordinateur 21 pouces  
de marque Acer.   
100.00$ négociable.   
Nicole G.  (948-2903). 

Pourquoi un Relais pour la Vie?  
 

« Le cancer ne dort jamais », voilà ce qui explique que le Relais pour la Vie se déroule de 19h00 à 7h00 
le lendemain matin. Cette marche est un hommage aux personnes atteintes du cancer et c’est une belle 

occasion pour les familles, les amis et les proches de se mobiliser pour accompagner ces personnes. 
 

Le Relais pour la Vie d'Abitibi-Ouest aura lieu le 10 juin prochain ! 
 

Avez-vous pensé à inscrire votre équipe? 
  

Contactez Colombe Gourde au 819-333-5392 ou Pierrette Thériault au 819-782-4092; 
Pour acheter des luminaires, contactez Sharon Hogan au 819-787-2822; 
Si vous êtes un survivant*, contactez Rébéka Lagueux au 819-788-2200. 

 
*Un survivant est une personne qui a vécu un cancer peu importe si elle est actuellement en traitement, 
en rémission ou non. Chaque survivant est invité au "souper des survivants" ainsi qu’à la marche qui se 

déroule à la Polyno de La Sarre. 
 

Combattons ensemble le cancer! 
 



 
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. 
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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: patrick.descarreaux@descarreaux.com 

 

Siège social 
66, 5e Avenue Est 
La Sarre (Québec) 

J9Z 1K9 
Tél. : 819 333-5424 

 
 

Votre caisse 
fière partenaire des projets 

à Duparquet 
 
 

Réalisons + ensemble ! 
 
 

Marco Boucher, 
Directeur général 

Annonce 
commerciale 

$25,00 


