LE GRAND HÉRON
Vol. 21 Numéro 5

Avril 2017

Le journal de Duparquet

Claudelle Gilbert

Lettre aux lecteurs

Chers lecteurs,
Ça fait déjà quelques éditions que je me prépare et que je reporte le moment de vous annoncer que ma soeur Nicole après
21 ans, a décidé de prendre sa retraite du comité du journal à
compter de juin prochain. Co-fondatrice du Grand Héron, Nicole a rédigé plusieurs chroniques au cours de toutes ces années dont De tout et de rien, Le
ptit coin du web. Plus qu'une rédactrice, Nicole a toujours été un pilier du journal sur lequel j'ai toujours pu compter.
J'ai toujours su que le départ de l'une créerait l'effet domino sur l'autre.
L'heure est peut-être sonnée pour nous de laisser la place, croyez-moi, c'est le coeur serré
que j'écris ces quelques lignes.
Comme coordonnatrice, tout ce qu'il faut pour prendre ma relève maintenant que tout est
rodé: être disponible et enthousiaste ; deux pré requis dont je ne dispose plus vraiment.
En résumé, ma tâche consiste à trier l'information reçue
par courriel en appliquant notre politique journalistique,
l'enregistrer, l'envoyer à la correction, facturer les publicités, ébaucher la mise en page avant de l'envoyer à Linda,
et rédiger la lettre aux lecteurs.
Je serai disponible pour former la relève pour les éditions
de juin et octobre.
Les intéressé(e)s peuvent me joindre par courriel :
journalheron@hotmail.com ou au 819-948-2547.
Claudelle
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caisse populaire
de l’Abitibi-Ouest

ASSURANCE HABITATION
Protection tous risques pour votre chez-vous!
Parce que les petits imprévus font partie de la vie, Desjardins Assurances pense à tout et vous offre la protection « tous
risques ». Ainsi, vous êtes protégé contre la majorité des événements accidentels tels qu’un dégât de peinture endommageant votre plancher.
Demandez une soumission dès maintenant au 1 888 ASSURANCE.
ACHAT D’UNE MAISON
Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez-vous bien à vous ou encore, faire l’acquisition d’une nouvelle
maison ?
À la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest sachez qu'en plus de vous aider à choisir le prêt hypothécaire convenant le
mieux à vos besoins et votre situation, votre conseiller Desjardins agira dans votre intérêt et vous accompagnera judicieusement tout au long du processus d’acquisition de votre résidence.
PROJET RÉNOVATION
Vous songez plutôt à rénover votre maison?
Votre conseiller pourra déterminer avec vous le montant que vous pourrez emprunter et il est là également pour vous
faire profiter des nombreux avantages exclusifs aux membres Desjardins.
Alors, n'hésitez plus, prenez rendez-vous avec votre conseiller Desjardins dès aujourd'hui!

PRENEZ PART AUX DÉCISIONS DE VOTRE CAISSE !
Posez des questions sur les activités et les résultats de votre caisse et exprimez votre point de vue. Utilisez votre droit de
vote pour adopter les règlements ou encore décider de l'utilisation des excédents de la Caisse. Élisez les dirigeants qui
siégeront au conseil d'administration et au conseil de surveillance. Comment? En participant à l'assemblée annuelle de
votre Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest :
Lundi 24 avril 2017, 19 h à la Salle Desjardins au 500, rue Principale à La Sarre !
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Scène municipale
Gilbert Rivard

Et oui, le printemps est bel et bien arrivé, nous sommes tous prêts à faire nos
grands ménages et embellir notre environnement. Cette corvée annuelle est aussi une obligation au niveau de la Ville, voir à récupérer tout le sable que nous avons étendu au cours de
l’hiver et tous les autres déchets qui sont accumulés par mégarde dans les rues.
Nous avons sur la table plusieurs projets d’améliorations de nos infrastructures, mais il y a des
retards qui sont hors de notre contrôle, ex : avec le programme TECQ pour aller de l’avant il
faut que les ingénieurs fassent le plan d’intervention, ensuite le plan des travaux qui doivent
être approuvés par le Ministère avant d’aller aux soumissions publiques, ce qui n’est pas le
cas. Nous allons nous retrouver tard en saison et plus nous sommes tard plus les prix augmentent, mais ces contretemps sont hors de notre contrôle. Espérons que le tout va se corriger le plus rapidement possible.
Dans un autre ordre d’idées, le Gouvernement actuel a décidé de fusionner les 12 OMH de
l’Abitibi-Ouest en une seule avec un DG permanent et un seul Conseil d’Administration composé de sept personnes . Je ne vois pas l’intérêt de cette fusion étant donné que les OMH
sont situés dans 12 municipalités distinctes soit de Normétal à Taschereau en passant par Duparquet et 9 autres municipalités de l’Abitibi-Ouest. Nous allons continuer à administrer
notre OMH avec diligence et s’assurer que les résidents soient confortables. On peut dire
que les fusions sont une obsession du Gouvernement que je ne comprends pas.
Cette semaine, un citoyen de Duparquet me faisait part qu’il ne peut avoir Internet Haute Vitesse à sa résidence. J’aimerais vous faire part que les 5 MRC d’Abitibi-Témiscamingue travaillent ensemble pour qu’Internet Haute Vitesse et le téléphone cellulaire soient disponibles à
toute la population. Je peux vous confirmer que la MRC d’Abitibi-Ouest travaille fort pour que
ce projet soit priorisé par le Gouvernement et je suis certain qu’ensemble nous allons réussir.
J’aimerais que tous ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet Haute Vitesse nous le fassent
savoir afin que l’on puisse informer les responsables de ce dossier.
Bonne saison à tous!
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À l’Hôtel de ville
Collecte annuelle des encombrants
Comme à chaque printemps, le grand ménage s’impose et la collecte annuelle des encombrants se présente.
Cette collecte est mise en place pour les gros objets (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 22 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, imprimante lecteur DVD, Chaine stéréo)
 Résidus domestiques dangereux.
 Appareils réfrigérants (réfrigérateur, congélateur. Climatiseur, distributeur d’eau et autres)







Journée embellissement
La journée embellissement se déroulera le 3 juin 2017. Venez joindre l’équipe afin de nettoyer les parcs et espaces verts de notre ville. Pour de plus amples informations sur les sujets de la ville, communiquez avec moi.

Les Animaux
Avec la venue du beau temps, vient également une augmentation des plaintes qui concernent les chiens. Le règlement pour les animaux encadre les chiens errants et les chiens qui aboient.
Vous pouvez consulter le règlement 99-02 sur les animaux sur notre site internet http://duparquet.ao.ca/fr/
Pour les propriétaires d’animaux, soyez vigilants et respectueux envers vos concitoyens.

Service de garde pour la relâche scolaire et la période estivale
La Ville de Duparquet a obtenu du Ministère de la Famille un support financier
afin de réaliser ce projet. Le programme du Ministère de la Famille vise à répondre aux besoins de garde des parents travailleurs d’enfants d’âge scolaire. Ce
service est offert aux parents donc leur(s) enfant(s) fréquente(s) le pavillon de Duparquet de l’école du Maillon.
Nous avons aussi la collaboration de la Commission scolaire du lac Abitibi dans la réalisation de ce projet. Pour les
parents qui n’ont pas encore inscrit leur enfant, le formulaire d’inscription est disponible à l’Hôtel de ville.
Alain Letarte, Directeur général,
Tél: 819 948-2266 postes 221
ou par courriel à: duparquet@mrcao
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Info
L'organisation de parents participants (O.P.P.) de Duparquet aimerait remercier tout ceux qui ont généreusement contribué à la levée de fonds afin d'organiser des
activités pour les enfants de l'école du Maillon Pavillon
Duparquet tout au long de l'année scolaire.
À l'occasion de l'activité Dansethon du 14 février, c'est
madame Lyse Dufresne qui a gagné le panier cadeau offert par Annie Gauthier lors du tirage au sort. Félicitations de la part du comité de l'O.P.P. et merci à madame
Gauthier de sa générosité.
Laurence Savard, Sarah Pellerin, Raphael Belzil, Mégane
Pépin, John Bilodeau, Emy Campagna et Camille Aubin

Club de recherche d’emploi pour les 50 ans et plus!

V

ision-Travail débute dès maintenant sa période d’inscription pour ses
Clubs de recherche d’emploi qui s’adressent aux personnes de 50 ans et
plus. Le groupe débutera le 10 avril 2017 à La Sarre, pour une période de
10 semaines. Cette formation de groupe a pour objectif de soutenir des
chercheurs d’emploi vivant des préoccupations semblables. Il s’agit d’une
activité gratuite et une inscription est requise, car les places sont limitées.
Suite à l’évaluation de la situation et du revenu des participants, un soutien financier pourrait être disponible.
Pour inscription ou information, contactez Dany Racette au 819 333-9704.
À propos de Vision-Travail :
Récipendaire du Prix reconnaissance 2017 du RQuODE pour ses 30 ans de services, d’implications et d’impacts régionaux, Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue a pour mission d’aider les personnes qui éprouvent
des difficultés à intégrer ou à réintégrer le marché du travail par une approche personnalisée, humaine et chaleureuse. Nous offrons également depuis peu une gamme de services aux employeurs de la région.
Source :

Marie-France Beaudry,Coordonnatrice des services et du développement
marie-france.beaudry@vision-travail.q.ca Tél. : 819 797-0822, poste 231
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Bibliothèque
Carmen Lacroix

En avril : 60 ans de Gaston Lagaffe qui sera à l’honneur.
Un concours sera offert aux abonnés ainsi qu’aux
bénévoles pendant tout le mois. Soyez à l’affût !

Gagnante du Coup de cœur
Félicitations à
Johanne St-Onge,
heureuse gagnante
du concours Coup de cœur.
Nouveaux achats :
Ces gens qui explosent de colère, de peur ou de tristesse
Ainsi que de nombreux dons.
Si 1.5 heure de bénévolat par mois vous intéresse, parlez-en à une bénévole impliquée, vous êtes bienvenu.
www.mabiblio.quebec

Toute une aventure ¨ Le Grand Héron! ¨
Et bien voilà ! Vingt-et-un ans et plus pour notre cher petit journal local. Pour Claudelle et moi, ce fut un
apprentissage total car nous n’avions aucune idée de ce que comportait la réalisation de 16 pages de contenu. Claudelle a parti le bal, elle voulait que Duparquet ait son propre journal, alors moi avec un peu de réticence et de manque de confiance en moi-même j’ai embarqué dans la galère des recherches d’images,
d’informations sur différents sujets : conseils sur l’horticulture tout en mettant mon expérience de jardineuse de plantes à fleurs à profit; des trucs de nettoyage etc. Aussi, avec un brin de nostalgie, j’étais
fière de vous transmettre quelques recettes de notre mère Agathe.
Vous souvenez-vous des premières chroniques, telles : ¨ Qui suis-je? ¨ Je recueillais les vieilles photos
de résidents de Duparquet et vous deviez deviner leur identité d’après les traits du visage. J’avais bien du
plaisir et je crois que la plupart ont aimé tenter leur chance. Il y avait aussi ¨ Les interviews de Monique
Baril ¨ elle questionnait les gens du 3e âge sur leurs précieux souvenirs de jeunesse. Les participants
avaient bien hâte de lire leurs témoignages respectifs. Les fêtes Médiévales de Duparquet ont également
eu une grande couverture du journal tout au long de l’événement, descriptions des activités, modèles de
costumes, l’adoubement du Chevalier de Corneheuse avec photos à l’appui et bien d’autres chroniques aussi
pertinentes les unes que les autres. Je suis tellement fière d’avoir fait partie de cette belle aventure et
avec notre belle équipe, mais comme on dit, toute bonne chose a une fin. Ma dernière participation au journal sera à l’édition de juin prochain. À la prochaine!!!! Nicole (le pouce vert de la rue Gauthier).
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BEAU TEMPS OU MAUVAIS TEMPS ?
Résumé des journées les plus chaudes et des journées les moins chaudes
pour les mois de mai, juin et juillet 2016.
Norma Gilbert
Journées les plus chaudes pour le mois de mai :
Les 23-24 :
30° C
Le 25 :
26° C

Journées les moins chaudes :
Le 8 :
Le 12 :

Journées les moins chaudes :
Les 7-14 :
Le 15 :

Journées ensoleillées :
¨
pluvieuses :

6° C
3° C

8° C
9° C
22
7

Nombre de journées ensoleillées : 21
Nombre de journées pluvieuses :
5

Journées les plus chaudes en juillet :
Le 12 :
30° C
Le 13 :
31° C

Lac dégagé le 7 mai
Arrivée des colibris le 20 mai

Journées les moins chaudes :
Les 1-6 :

Journées les plus chaudes en juin :
Le 18 :
34° C
Les 24-25 :
29° C

Nombre de journées ensoleillées : 25
Nombre de journées pluvieuses :
4

15°C

Bon été!
LE P’TIT COIN DU WEB

Pour ceux qui aiment fureter sur le web, voici un petit coin qui saura vous intéresser. À chaque parution du journal, je
publierai quelques adresses de sites web. Vous vous souviendrez sûrement de la chronique ¨ juste un click ¨ des éditions passées qui était similaire à celle-ci.
Si vous avez de bonnes adresses envoyez-les à : gilbenic26@gmail.com et je les publierai.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Œuf_de_Pâques
D’où vient la coutume des œufs de Pâques?
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/capolavori/museo-gregoriano-egizio.html
Les œuvres majeures du musée Grégorien Égyptien.
http://www.projetcolibris.org/colibri101.html
Tout ce qu’il faut savoir sur les colibris.
http://www.jabo-net.com/tvautrefois.html
Anciennes émissions de la tv québécoise.
https://fr.pinterest.com/explore/jardinage-de-légumes-d'intérieur/
1000 idées sur le thème potager d’intérieur.
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Il était une fois
Stéphane Mongrain

Le « roaster » (partie 1)
En 1930, John Beattie, qui prospectait les environs du lac Duparquet, et qui habitait sur l’île qui
porte son nom (113) depuis 1910, découvre enfin en 1930 un gisement d’importance qu’on
nommera « The North Orebody ». Tout se passa très vite par la suite pour l’ouverture d’une mine
près de la rive nord du lac Duparquet.

Bien avant que la production de la mine Beattie commence en 1933, on savait déjà que l’exploitation et surtout le
traitement du concentré de minerai serait couteux, étant donné la forte concentration d’arsenic et de soufre présente naturellement dans le sol minéralisé du gisement. En effet, le gisement de la mine Beattie situé dans la célèbre «ceinture de roches vertes de l’Abitibi », à proximité de la faille Destor-Porcupine est associé à une syénite
porphyrique. Chaque mine ayant sa propre recette pour extraire et isoler du minerai le précieux métal, selon le
pourcentage de concentration de son minerai ainsi que de la nature du sol et des métaux secondaires s’y retrouvant, celui de la mine Beattie, selon les recherches effectuées dans les laboratoires du gouvernement fédéral à Toronto, devrait être chauffé à haute température afin de le débarrasser du soufre et de l’arsenic qu’il contient.
Comme la construction des infrastructures nécessaires à cette opération sont très couteuses, on pensait d’abord
pouvoir acheminer le concentré à la fonderie Horne de Rouyn-Noranda ou encore à une autre usine de traitement
semblable située dans l’état du New-Jersey. Mais la nature particulière du traitement final devant être effectué, a
fait en sorte que le concentré devait être acheminé par voie ferrée de Duparquet jusqu'au « smelter » de la compagnie Arsaco à Tacoma dans l’état de Washington, sur la côte ouest des États-Unis. Un voyage de plus de 2500
milles ( 4000km) et même plus dans certains cas. Dans le journal « La Gazette du Nord » du 30 juin 1933, on y indique que le concentré faisait le trajet en train de Duparquet jusqu'au port de Québec, pour faire ensuite le reste
du voyage en bateau jusqu'à Tacoma, ce qui voulait dire que pour passer de l’océan atlantique à l’océan pacifique,
il a du probablement transiger par le canal de Panama en Amérique du sud ! Tout ce transport coûtait bien sur une
fortune à la mine Beattie, et comme c’était une mine « low Grade » (basse teneur) mais fort tonnage, dans lequel
l’or est porté par la pyrite arsénifère et l’arsénopyrite. L’or est invisible, il se présente sous la forme de solution solide dans le cœur poreux et riche en arsenic. Donc, pour une mine qui misait d’abord sur la quantité pour être rentable, cela réduisait énormément la marge de profit. Il fallait trouver une solution au problème de séparation de
l’arsenic afin de le faire de façon efficace et abordable et ce, le plus vite possible !
Depuis 1932, le nouveau gérant de la mine Mr A-J Keast passait la plus grande partie de son temps à la mine afin
de régler toute sorte de problèmes. Après avoir négocié, à l’hiver de 1932, avec la compagnie forestière Hébécourt
Corporation qui détenait les droits de surface du terrain dans les six premiers rangs du canton Duparquet, son principal objectif était de trouver une solution au problème de traitement du minerai de la mine Beattie. En plus de
faire faire des expériences dans les laboratoires du gouvernement fédéral, afin de trouver un mode de traitement
qui dispenserait la compagnie de construire un « smelter », Mr Keast (1) a fait installer, en addition au laboratoire
de la mine, un petit moulin d’essai spécial, comprenant un mini « roaster » avec une fournaise de 6 pieds de diamètre et d’une capacité de 2 tonnes de minerai par jour, afin de faire tous les tests pertinents sur place. Les recherches à l’université Queen’s se sont faites durant plusieurs années avec l’étroite collaboration du professeur
G.J. MacKay, l’inventeur du célèbre procédé MacKay pour le traitement des minerais d’arsenic. Cette méthode habituellement efficace et largement utilisée à cette époque a par contre du être rapidement abandonnée dans ce
cas ci, car elle ne convenait pas à ce qu’on appelait alors « les problèmes de la Beattie »
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Il était une fois

(suite)

(1) Tout comme d’autres premiers dirigeants de la mine Beattie (Tuttle, Maxwell et Venture),
c’est a M. Keast qu’ont doit le nom d’une des rues située dans le « townsite » de la ville Duparquet (maintenant la rue Keast s’appelle Avenue des Laurier).
Entre temps, une usine de flottation de concentré d’une capacité de 200 tonnes par jour est entrée en opération à
la mine Beattie à partir de 1933, ainsi qu’une usine de cyanuration qui a été installée en 1934, mais pour le procédé
final il fallait toujours compter sur l’usine de Tacoma. Finalement, en 1937 on entrepris les négociations avec le
gouvernement provincial afin de recevoir l’autorisation et les permis nécessaires à la construction d’un « roaster »
qu’ont pourrait traduire par « usine de grillage ». Les « roasters » ou grilloirs ne sont ni plus ni moins que des
énormes fours dans lequel le minerai est chauffé à très haute température selon des cycles et durées spécifiques.
Le vendredi 22 janvier 1937, le journal « La Gazette du Nord » annonçait qu’une usine de grillage connectée à une
cheminée d’une hauteur de 400 pieds serait finalement construite à Duparquet au coût de 600 000$. Le 19 février
suivant, le premier ministre du Québec, M. Maurice Duplessis et M. Onésime Gagnon , ministre des Mines, de la
Chasse et des Pêcheries ont fait connaitre aux journalistes les conditions faites à la compagnie minière Beattie pour
la construction d’une usine de grillage de minéraux. Certaines de ces conditions étant que les matériaux employés
devaient être achetés dans la province de Québec. Le personnel technique devait aussi se composer de techniciens ayant demeuré au moins dix ans au Québec, en autant que la chose soit possible.
Suite dans le prochain Grand Héron
Photo ci bas : Vue aérienne de la mine Beattie en pleine opération, avec en arrière plan, le « roaster » et sa cheminée.
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De tout et de rien
Nicole Armour

La vigne vierge ( parthenocissus)

La vigne vierge n’a pas toujours la place qu’elle mérite au jardin, car les jardiniers craignent les lianes
exubérantes qui partent à l’assaut du moindre obstacle. Elle se taille très facilement. La taille intervient au mois de mai quand les pousses sont formées. Elles sont munies de vrilles jeunes terminées de ventouses qui leur
permettent de s’agripper sur n’importe quel support.
Les fruits sont des baies de 6-12 mm de couleur bleu noir . Elles contiennent de l’acide oxalique qui est un
composé toxique pour les mammifères mais n’empêche pas les oiseaux de les consommer l’hiver. Spectaculaires à l’automne, les vignes vierges sont d’une robustesse à toute épreuve et leur rapide croissance est
idéale pour garnir un mur.

Trucs-o-manie
Ne placez pas le concombre près des tomates car le gaz éthylène que dégagent les tomates le fera pourrir.
Conservez les noix dans un sac ziploc , elles se conserveront jusqu’à un an au congélateur.
Faites une provision de crêpes et conservez- les au congélateur. Elles se réchauffent bien au four micro-ondes.
Pour nettoyer la laveuse à linge faites un cycle de nettoyage en y mettant 1 tasse de vinaigre. Faites la même
chose avec le lave-vaisselle pour enlever la mauvaise odeur.
Nettoyez entre les touches du clavier d’ordinateur avec un sèche - cheveux à l’air froid en soufflant de côté. Il
va sans dire débranchez d’abord l’ordinateur. Nettoyez le dessus des touches du clavier avec des lingettes
pour bébé.
Les coins intérieurs des portes d’armoires se nettoient bien en utilisant une brosse à dents.
Vos lunettes se dévissent? Mettez un peu de laque transparente pour les ongles pour fixer les vis.
Pour vérifier la fraîcheur des œufs, plongez-les dans un récipient plein d’eau. S’ils callent au fond c’est qu’ils sont frais,
s’ils flottent ils ne sont plus bons à consommer.
Fabriquez un ¨ sac magique ¨ en utilisant un bas que vous remplirez de riz. Fermez le bout d’une couture.
Utilisez le papier journal pour essuyer les vitres il ne laisse pas de mousse.
Les aliments collés au fond d’une poêle se décolleront en faisant bouillir du vinaigre et en rajoutant du soda.
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Chronique verte
LES GAFFES DU BAC EN IMAGES
Beaucoup de choses se récupèrent, mais pas nécessairement dans le bac de recyclage ! Les trieurs des centres de tri
de Tricentris se sont amusés à se photographier avec des
objets plutôt insolites retrouvés sur les lignes de tri…
Ces robes vous siéent à
ravir, mais ce ne sont pas
des « contenants ». Elles
ne vont pas au bac bleu !
Destination :
comptoir familial ou friperie.


Tous les détails au
www.mrcao.qc.ca

Laissez tomber votre
masque, mais pas dans
le bac bleu !

Vous COMPTEZ recycler votre calculatrice ?
Pas dans le bac bleu !

Destination :
comptoir familial, friperie
ou ressourcerie.

Destination :
ressourcerie si fonctionnelle.
Sinon : ecocentre.

Ne perdez pas la tête !
Ça ne va pas dans le bac
bleu !

Vous « FLUSHEZ » vos
résidus de construction ?
Pas dans le bac bleu !

Destination :
comptoir familial, friperie ou
ressourcerie si fonctionnel.
Sinon : bac vert.

Destination :
ressourcerie si fonctionnels
(ex : toilette, bain, porte,
etc). Sinon : ecocentre.

Des questions ? Écrivez-nous : bottinvert@mrcao.qc.ca
Écocentre et Centre de valorisation des
matières résiduelles (CVMR)
15, boulevard Industriel, La Sarre
Téléphone : (819) 333-2807

MRC d’Abitibi-Ouest
11, 5e Avenue Est, La Sarre J9Z 1K7
Téléphone : (819)339-5671
Courriel mrcao@mrcao.qc.ca
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Message de la fabrique
Horaire des messes et célébrations
14 avril
16 avril
23 avril
30 avril

15h00
11h00
11h00
11h00

Chemins de Croix
Messe de Pâques
Célébration de la Parole
Messe

07 mai
14 mai
21 mai
28 mai

11h00
9h30
11h00
11h00

Messe
Messe
Célébration de la Parole
Messe

Horaire des célébrations/ de la semaine Sainte :
11 avril
13 avril
14 avril
15 avril

Messe chrismale à 14h00 à la Cathédrale d’Amos.
Jeudi Saint à 19h00 à Ste-Germaine.
Vendredi Saint à 15h00 à Palmarolle et Chemin de Croix à 15h à Duparquet.
Veillée Pascale à 20h00 à La Sarre.

Baptême
La prochaine préparation au baptême aura lieu le 7 juin 2017.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec Pierrette Lafontaine au 9482458, courriel: pilaf953hotmail.com ou encore sur message privé de Facebook.

Décès
Sont décédés :
Le 10 décembre 2016, à l’âge de 82 ans, madame Juliette Gervais Gagnon domicilié à La Sarre. Elle était la sœur de
Clémence Gervais (Marc-André Morin).
Le 23 janvier 2017, à l’âge de 90 ans, monsieur Roland Aubin de Rouyn-Noranda et autrefois de Duparquet, il était le
père de Roch Aubin (Francine) et l’oncle de Réal et Johanne St-Onge de notre paroisse.
Le 25 janvier 2017, à l’âge de 87 ans, monsieur Charles Faucher de Joliette, autrefois de Duparquet, il était le frère de
Germaine Faucher Gamache et l’oncle de Denis Faucher, Solange Gamache et Maurice Vigneault de notre paroisse.
Le 27 janvier 2017, à l’âge de 87 ans monsieur Jean-Denis Jacob de La Sarre, il était le père de Diane Jacob (Marc
Bérubé) de notre paroisse.
Le 3 février 2017, à l’âge de 69 and, monsieur Yvon (Toutou) Hardy de la Sarre et autrefois de notre paroisse, il était
le frère de Gaétan Hardy (Rollande Morin), beau-frère de Suzanne Carrier (Rolland Macameau) et Bernadette Carrier
(André Jolin) et oncle de Guylaine et Christiane Hardy tous de notre paroisse.
Le 11 février 2017, à l’âge de 96 ans, madame Juliette St-Hilaire Couillard de La Sarre, elle était la tante de Rollande
Morin (Gaétan Hardy), Denise Morin (Claude Letarte). Marc-André Morin (Clémence Gervais), Normand Morin
(Colette Bernier), Michel Morin (Pauline Lacroix), Johanne Morin (Joël Trudel) de notre paroisse.
Le 12 février 2017, à l’âge de 65 ans, madame Diane Bluteau de Beaucanton, elle était la sœur de Céline Bluteau
(Mario Tousignant) et la tante de Caroline Brisson (Christian Gibouleau) de notre paroisse.
Le 22 mars 2017, à l’âge de 78 ans, M. Bruce Costello, domicilié à Duparquet, il laisse dans le deuil ses enfants Suzie
(Patrick Pelletier), Donald (Carole Macameau), Jacques (Diane Jolin) et Sylvain (Mélanie Gibouleau); la mère de ses
enfants Mme Pauline Avoine de notre paroisse.
Nos sympathies à toutes les personnes touchées par ces décès.
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Âge d’or
Les prochaines dates des soupers de l’Âge d’Or
seront les 31 mars, 28 avril et 26 mai prochains à 17h30.

C’est le Grand ménage du printemps!
Tu as des articles en bon état à donner dont tu ne te sers plus? Le Club de
l’Âge d’Or est preneur pour tous ces objets. Nous organisons une levée de
fonds pour les rénovations de la cuisine du local de l’Âge d’Or. Une vente
de garage aura lieu les 16-17 et 18 juin prochains. Nous accepterons vos
dons entre les 3 avril et le 10 juin. Si intéressés à donner vos articles, appeler un des responsables: Denise Lessard 819-948-2235 ou Denis Larochelle 819-948-2268.
Amis Facebook surveillez les futures annonces pour rappeler l’événement.
Dans le cadre des activités de la fête de la St-Jean, il y aura une exposition d’organisée
(artisanat, peinture , bricolage + etc. ) Si tu fais du tricot, de la couture, de la peinture, du tissage ou bricolage, apporte tes œuvres le 22 juin au local de L’Âge d’Or pour l’exposition. Les
travaux que vos bouts de choux ont faits avec les Fermières durant l’hiver y seront aussi exposés.
Bienvenue à tous!
L’horaire de l’exposition :

Le 23 juin de 10 hrs à 17 hrs
Le 24 juin de 10 hrs à 20 hrs
Le 25 juin de 10 hrs à 18 hrs

Bingo Spécial Pâques
Jambons et 50/50
au profit de la Fabrique de Duparquet
Dimanche 9 avril à 19h au sous-sol de l'église.
Entrée 20.00$ pour 11 parties régulières (feuille de 9 cartes)
aussi 3 parties 50/50 à 1.00$ la feuille de 3 cartes
Gros lot 100.00$ à 2.00$ la feuille de 3 cartes
Marqueur obligatoire
Bienvenue à tous.
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petites annonces
Fauteuil lève-personne de marque Elran acheté en
novembre 2016 pour une personne qui devait revenir de l'hôpital à la maison mais qui ne reviendra pas. Payé 1,436$ laisse pour 1,000$ négociable. Seulement 2 boutons donc pas compliqué
pour personne âgée.

Rivitive Circulation Booster, tel qu'annoncé à
la télé: Indiqué sur le manuel d'utilisateur:
Conçu pour: Améliorer la circulation, réduire
le gonflement des pieds et des chevilles, soulager la sensation de jambes lourdes et douleureuses. 90$ négociable
Armoire antique
500$ négociable

Pour information tél. à Pierrette lafontaine 819-948-2458,
message facebook ou courriel pilaf953@hotmail.com

Le Comité du journal

Pour nous joindre :

Nicole Armour (rédaction)
Claudelle Gilbert (coordination, rédaction)
Linda Rivard (mise en page)
Pierrette Lafontaine (assemblage)
Michel Barrette (correction)

journalheron@hotmail.com
ou Claudelle Gilbert Tél: 948-2547
Internet:
www3.cablevision.qc.ca/colibrielle/journal.pdf

Dépôt légal à la Bibliothèque Nationale du Québec et à la Bibliothèque Nationale du Canada
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Publicité & Loisirs

Comité des Loisirs
Bingo Loisirs, Centre des Loisirs de Duparquet les samedis 22 avril et 27 mai 2017 à 19h00 ouverture à
18h00 Entrée : 20$ pour 10 parties régulières, 4 parties 50/50 (achat de feuilles de 3 cartes au coût de 1.00$)
Gros lot de 100$ et il grossira selon le nombre d'invités présents ! (achats de feuilles de 3 cartes au coût de
2.00$)
Le printemps se fait sentir...n'oubliez pas que vous pouvez apporter vos vieux vêtements dans le conteneur bleu sur le côté du
Centre des Loisirs . Les vêtements seront ensuite acheminés au Centre de Dépannage de Rapide-Danseur . Donnez au suivant !
Donnez une deuxième vie à vos livres ! N'oubliez pas que vous pouvez apporter ou échanger des livres dans le croque-livre
situé à l'Hôtel de ville !
Une fois de plus, cette année nous récupérons également des jouets pour l'été ! Vous pouvez les apporter dans le coffre de
bois dans le parc . Les enfants vous remercient !
Un énorme merci à tous ceux qui sont venus participer à notre fête d'hiver ! Le soleil et les beaux sourires étaient au rendezvous ! Merci aux bénévoles qui ont su nous aider à réaliser cette belle fête ! Suivez-nous sur la page Facebook '' Loisirs Duparquet '' pour connaître nos activités !
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PATRICK DESCARREAUX
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE
ARPENTEUR DES TERRES DU CANADA

Siège social
66, 5e Avenue Est
La Sarre (Québec)
J9Z 1K9
Tél. : 819 333-5424

Votre caisse
fière partenaire des projets
à Duparquet

*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

Réalisons + ensemble !
Marco Boucher,
Directeur général

367, rue Principale, La Sarre (Québec) J9Z 1Z7
Tél.: (819) 333-3155 Fax.: (819) 333-3126
E-mail: patrick.descarreaux@descarreaux.com

Joyeuses Pâques

Horaire de bureau de la ville :
Lundi au jeudi
de 8h00 à 16h00
Inspecteur municipal :
prendre rendez-vous
au 819-948-2266 poste 221
Assemblées : 1er mardi du mois
Bac de recyclage de peinture :
garage municipal.
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