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Bonjour à tous!  

Le printemps est à nos portes, bien qu’il ait pris son temps cette année! Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me donne envie de 

sortir le nez dehors aussitôt qu’il y a un peu de soleil et d’en profiter pleinement! Comme vous l’avez peut-être remarqué dans la 

dernière édition du Grand Héron, nous cherchons quelqu’un pour prendre la relève de mon rôle de  

coordonnatrice. Ayant accepté un poste de conseillère municipale en novembre dernier en plus de mes autres obligations, la liste de 

mes implications commence à être un peu trop longue pour le temps libre dont je dispose! J’ai envie de passer le flambeau à quel-

qu’un qui aura le temps et l’envie de s’occuper du journal pour les prochaines années, afin qu’il reste bien vivant et qu’il poursuive sa 

mission d’informer les citoyens de ce qui se passe dans notre Ville. Toute personne intéressée peut communiquer avec moi afin d’en 

connaître plus sur le rôle de coordonnateur(trice) et il me fera plaisir d’aider à faire la transition.  

Dans un tout autre ordre d’idée, nous aurons bientôt la chance d’avoir une activité hors du commun dans notre Ville!  

Mettez le 11 juin à votre calendrier pour le Duparquet Alien Fest ; une journée familiale avec des cours de skate-

board, des tours de poney et une course en sentier, suivie d’une soirée punk, incluant de nombreux spectacles avec artistes de  

renom! Tous les détails sont disponibles sur la page Facebook de l’événement. Ne manquez pas ça!! 

Merci!  

Véronique Drouin 

Coordonnatrice 
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“Chers concitoyens concitoyennes, c’est avec beaucoup de  
tristesse que nous avons accueilli le retrait temporaire des fonctions de notre maire M. Gilbert Rivard” 

Cette phrase ci-haut est celle que j’avais écrite pour débuter mon premier ‘’Mot du maire’’ dans l’édition d’octobre 2019 comme 

maire suppléant en remplacement de M. Rivard.   

J’étais loin de me douter à ce moment-là, qu’à peine deux ans plus tard, je serais là en tant que maire élu à vous écrire sur le décès 

de M. Rivard. Comme quoi la vie, souvent, nous réserve ses dénouements les plus imprévisibles qu’inattendus. Entré comme  

conseiller en novembre 2017, je n’ai pas eu suffisamment de temps au côté de M. Rivard pour bien connaître l’homme et tout ce 

qu’il représentait pour Duparquet.  

Par contre, il y a un fait qui ne ment pas dans le parcours de M. Rivard et c’est sa longévité. Je suis mieux placé aujourd’hui pour 

évaluer ce que peut représenter un règne de tout près de 25 ans comme maire d’une ville, qu’elle soit grande ou petite.  Ces 

grands hommes qui ont servi toute leur vie sont en voie d’extinction et ne seront jamais  

remplacés dans le monde d’aujourd’hui. Autre époque comme on dit. 

Je vous disais ne pas avoir eu assez de temps pour bien connaître M. Rivard, toutefois j’ai demandé à la personne qui le connaissait 

le mieux et qui a été à ses côtés jusqu’à la fin de vous partager les sentiments que M. Rivard éprouvait pour Duparquet et sa  

population.  

Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme… 

Je vous laisse avec l’une d’elles ... Mme Louise Rivard-Philippon. 

 

Merci Mme Rivard-Philippon. 

Au nom du conseil, du personnel et de la population de la ville de Duparquet, nous vous offrons ainsi qu’à votre famille nos plus 

sincères condoléances. 

Jacques Ricard, maire. 

Quelques minutes de votre temps au nom de mon époux Gilbert pour dire à vous tous, citoyens, citoyennes, de  

Duparquet à quel point SA VILLE comme il l’appelait lui tenait à cœur et combien il vous appréciait. 

Il se tenait toujours au courant de toutes les nouvelles à chaque jour et il aimait beaucoup vous rencontrer et  

discuter de ce qui se passait en VILLE. 

Il disait toujours que c’était un endroit tranquille, calme où il faisait bon vivre l’été avec son lac pour se promener en 

bateau, pratiquer la pêche et sans oublier son beau terrain de golf. Pour lui, l’hiver à Duparquet n’était pas en reste 

avec ses randonnées en motoneiges, la pêche au doré sur la glace, et les nombreux sentiers de ski de fond/raquettes 

dont la population disposait. 

Toutes des activités qu’il pratiquait avec plaisir dans SA VILLE. 

Je suis certaine que de là-haut il continue encore à jouer son rôle de maire mais d’une autre ma-

nière. 

Pour terminer, il vous adresse la parole pour une dernière fois directement par le biais de ma plume 

en vous citant ceci: 

Alors un dernier ADIEU à vous tous citoyens, citoyennes de Duparquet que j’ai 
tant appréciés. 

Gilbert, votre ancien maire. 
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14  et 28 avril → Prélèvements sanguins sur RDV  

(8h—9h30) 

12 et 26 mai → Prélèvements sanguins sur RDV  

(8h—9h30) 

9 juin  → Prélèvements sanguins sur RDV  

(8h—9h30) 



17 avril   11h00    Messe de Pâques 15 mai 11h00 Messe 

24 avril  11h00    Messe 22 mai 11h00 Messe 

01 mai   11h00    Messe  29 mai  11h00  Célébration de la Parole 

08 mai 11h00 Messe  

Horaire des messes et célébrations 

 

 

 

 

 

Jusqu'à nouvel ordre : 

Le passeport vaccinal est aboli (messe, célébration, funérailles et baptême); mais le port du masque et la  

désinfection des mains restent obligatoires jusqu'à nouvel ordre. 

 

Décès 

Sont décédés : 

Le 31 janvier 2022 à l’âge de 94 ans et 11mois, Madame Jeannette Corriveau domiciliée à Rouyn-Noranda,  

anciennement de Duparquet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Michel (Marjolaine), Laurent (Michelle), feu  

Suzanne, Huguette (Divino), Gilles, Raymond (Doris) et Yvon (Line).  

 

Le 11 février 2022, à l'âge de 30 ans, M. Sébastien Aubé domicilié à La Sarre, fils de Jacques Aubé et de  

Martine Lavoie.  

 

Le 25 février 2022, à l’âge de 66 ans, M. Gaston Aubin (Mariette Dufour) domicilié à North Bay, anciennement de  

Duparquet; il était le frère de Roch Aubin de notre paroisse. 

 

Le 10 mars 2022, à l’âge de 63 ans, M. Emery Rancourt (feu Nicole Boudreau) domicilié à Rouyn-Noranda,  

anciennement de notre paroisse. 

 

Le 10 mars 2022, à l'âge de 81 ans, Madame Lisette Gibouleau (Nelson Jacques) de Rouyn-Noranda,  

anciennement de Duparquet; elle était la tante de Michel Gibouleau (Diane Lebel) de notre paroisse.  

 

Le 20 mars 2022, à l’âge de 80 ans, M. Gilbert Rivard (Louise Philippon), maire de notre paroisse durant   

plusieurs années. 

 

 

Nos sympathies aux familles touchées par ces décès. 
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Bibliothèque 

Concours Marsupilami à votre Biblio ! 
 

Du 1er avril au 23 avril 2022, tous les membres de la bibliothèque publique, peu importe leur âge, sont 
invités à venir participer au concours Marsupilami. 
 

Cet animal fabuleux, originaire de la jungle de Palombie est né sous la plume d’un des maîtres de la bande 
dessinée franco-belge, André Franquin. 
 

Pour y être admissible, rien de plus simple. Il s’agit d’être abonné ou de s’abonner à sa bibliothèque, 
d’emprunter un bien culturel (livre, revue, raquettes, etc.) et de compléter le bulletin de participation remis 
par les préposé(e)s au prêt. 
 

 

Deux prix par MRC : une bande dessinée Marsupilami et un cahier de jeux 

Deux tirages régionaux : un livre illustré et deux bandes dessinées  

(Prix Uderzo et album du 70e anniversaire) 

 

Le tirage aura lieu le 2 mai 2022. Au total, le Réseau BIBLIO ATNQ déterminera 
                                14 gagnants en provenance des diverses MRC. 

À GAGNER 
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Dans les années ’80, Yvon Calder originaire de Normétal qui était professeur de sciences à la Cité Étudiante Polyno de La 

Sarre, était venu à Duparquet pour un tournoi de Golf de professeurs au club de golf. Yvon, qui n’était pas vraiment attiré 

par ce sport, décida au lieu d’en jouer, de prendre une marche dans les enivrons de la mine pour visiter les lieux.   

M. Calder est un plongeur bien connu surtout en Abitibi-Ouest, car il a plongé dans presque tous les cours d’eau de la 

région pour y remonter entre autres des moteurs hors-bords, motoneiges, véhicules de toute sortes et aussi des corps de 

personnes noyées. Quand il aperçut le Glory-Hole, il fut bien intrigué et se promis de venir explorer plus en profondeur. Il 

revint la semaine suivante avec tout son équipement et son compagnon de plongée, Miroslav Arsevi, qui était vétérinaire 

à La Sarre. Les deux hommes ont trouvé l’endroit tellement attirant qu’ils y sont revenus pour faire de la plongée presque 

à toutes les fins de semaines pendant deux étés consécutifs.  

Avec le temps, ils se sont installés des repaires au fond à certains endroits avec des ancrages pour y fixer des cordes 

pour atteindre facilement les points d’intérêts, en plus de repères visuels avec des sacs afin de s’orienter plus facilement. 

La profondeur est d’environ 90 pieds et l’eau est très claire, ce qui fait contraste avec les lacs de la région. Le meilleur 

temps pour plonger était l’heure du midi car le soleil à son Zénith éclaire directement jusqu’au fond, particulièrement au 

solstice d’été le 21 juin.  

Au cours de leur différentes plongées, ils y ont vu entre autres l’entrée d’un puits de mine avec des pièces de bois du 

coté ouest, quelques restes d’équipements miniers dont un ‘’Skip’’, des varveaux à menés et même une mèche de tarière 

à glace. Il a aussi vu des dorés passer juste à coté de lui. Sa trouvaille la plus bizarre est probablement une ancienne  

baignoire à pattes qui a fait beaucoup jaser.  

Selon la légende,  cette baignoire aurait peut-être été mise là  par quelqu’un qui voulait s’installer un abri anti-nucléaire,  

suite à  la fameuse crise des missiles nucléaires à Cuba qui a eu lieu entre le 14 et le 28 octobre 1962. Le président 

russe d’alors, Nikita Khroustchev, avec l’accord de Fidel Castro, avait installé des missiles nucléaires sur l’île de Cuba, 

juste au sud des côtes de la Floride, ce qui provoqua la colère du président Américain John F. Kennedy. Un bras de fer 

s’était alors déroulé entre les deux superpuissances, qui en étaient presque venues à l’affrontement. À cette époque,  

plusieurs personnes ont eu peur d’une guerre nucléaire et c’est pourquoi, dans les années suivantes, de nombreux abris 

souterrains anti-nucléaires avaient alors été construits par des gouvernements et des survivalistes un peu partout dans le 

monde, jusqu’en en Abitibi. Selon la légende, quelqu’un aurait alors vu les galeries de la mine Beattie récemment  

fermées, et qui n’étaient pas encore inondées à ce moment-là, comme l’endroit idéal pour y aménager un  

abri-anti-nucléaire. Une baignoire aurait été installée dans cet abri au cas où il aurait fallu y passer plusieurs mois ou  

années.  

Selon Yvon Calder, cette baignoire a probablement été tout simplement jetée là par quelqu’un qui voulait s’en  

débarrasser. Il dit y avoir inscrit ses initiales Y.C. avec son doigt sur la couche de limon recouvrant la surface de la  

baignoire. Le côté sud où se trouve le rocher est très escarpé et dangereux à certains endroits à cause de gros rochers 

qui pourraient débouler à n’importe quel moment. Le coté nord quand à lui montre bien les traces du glissement de  

terrain qui s’y est produit en juillet 1946 et est en pente. 



Stéphane  Mongrain 

Du coté est on y retrouve un phénomène particulier, une petite forêt encore debout et intacte repose au fond de l’eau. En 

effet, à cet endroit la couche supérieure du sol, où reposait encore une zone boisée lors du glissement de terrain, a  

descendu et est demeurée quasi-intacte. Comme en l’absence d’oxygène le bois se conserve parfois très longtemps, les 

arbres qui composaient cette petite forêt existent encore aujourd’hui.  

 J’ai moi aussi observé de mes yeux ce phénomène au début des années 2000. J’étais allé sur le Glory-Hole avec Gilles 

Bourgon qui est employé d’Eldorado Gold Mines et qui a donc accès de façon légale au site. Nous avions alors mis à 

l’eau une petite chaloupe de 14 pieds en aluminium pour tester son moteur hors-bord Mercury 9.8 HP que je venais juste 

de réparer… Nous avions apporté un petit sonar portatif Humminbird HT-400 afin de sonder le fond. Je me souviens 

qu’effectivement le fond était très clair, je me rappelle aussi de ma surprise en voyant que nous naviguions dans la partie 

est au dessus d’une véritable forêt en bois « debout » !  Yvon Calder a pu me confirmer ce que j’avais vu et dit qu’il a 

même pu la visiter. Il dit que l’endroit était vraiment spécial et les arbres couverts d’une épaisse couche de limon  

ajoutaient à l’aspect vraiment étrange de cette section du Glory-Hole. Il dit que le fond au complet du Glory-Hole est  

recouvert d’environ deux pouces d’une matière organique qui provient probablement de la végétation décomposée qui s’y 

est déposée au cours du temps.  

Yvon dit que l’endroit était vraiment intéressant à visiter et que selon lui, il n’y a pas beaucoup d’endroits comparables en 

Abitibi pour pratiquer la plongée avec de l’eau aussi claire. Il voulait même organiser un site régional pour la plongée sous

-marine. Par contre l’accès à l’endroit était illégal car propriété de la mine. Il a dû arrêter de le fréquenter, après que  

Jean-Claude Gionet, qui était gérant de la mine à ce moment-là, l’ait pris sur le fait et bien averti de quitter les lieux, et 

que s’il y retournait il y aurait une plainte faite à la police.  

Voilà qui met fin à la série de 4 articles sur le Glory-Hole. Je remercie  tous ceux qui m’ont aidé dans mes recherches dont 

Gilles Bourgon, Yvon Calder, Guillaume Beaulieu et Marie-Ève Gauthier qui cherche souvent pour moi aux archives afin de 

m’aider dans mes recherches. Bien sûr, merci à ma conjointe, Lynn Mercier, qui relit toujours mes textes avant que je les 

envoie à l’équipe du journal. Comme toujours, si vous avez des commentaires ou précisions à propos de cet article ou 

n’importe quel autre précédent, ou encore des suggestions ou informations pour un prochain sujet qui aurait rapport à 

l’histoire de Duparquet ou Rapide-Danseur, je vous invite à me joindre : Stéphane Mongrain par téléphone au 819-948-

2553, par courriel au rep24sm@gmail.com. Je vous invite aussi à participer aux discussions et voir d’anciennes photos 

sur la page Facebook « Souvenir de Duparquet »  
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Station de pompage Glory-Hole Beattie 

(Source BAnQ) 

Station de pompage Glory-Hole Beattie 

(Source BAnQ) 
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