
 

 

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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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 $27,00 

Départ du conseiller Richard Thiboutot 

M. Richard Thiboutot a remis sa démission suite à son déménagement à l'extérieur de la municipalité.  Le conseil désire remer-

cier  M. Thiboutot pour sa contribution et son implication à la gestion de notre ville. 

 

Poste d'inspecteur municipal 

La Ville de Duparquet est à la recherche d'un(e) inspecteur (trice) municipal. Si 

cela vous intéresse, communiquez avec le bureau municipal. 

 

Opération déneigement 

Chaque année, les rigueurs de l’hiver obligent la Ville à faire du déneigement une 

priorité. Aussi, du côté des citoyens, il est interdit d’entasser, de jeter, d’accumuler 

sur la voie publique de la neige provenant des propriétés privées. En respectant ce 

règlement, vous contribuerez vous aussi à favoriser  de meilleurs résultats au cha-

pitre du déneigement dans votre secteur.  

 

Stationnement de nuit 

Le règlement sur le stationnement stipule de ne pas garer son véhicule dans la rue, 

la nuit  de  00h00 à 8h entre le 1er décembre et le 15 avril. 

 

Le personnel de la Ville de Du-

parquet se joint à moi pour vous 

souhaiter de joyeuses fêtes.  
 

Alain Letarte, 

Directeur général 
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Méritas 2016 
 

Dans le cadre du congrès annuel de la Fédération Québécoise des municipalités  

tenue en septembre dernier, la FQM décernait un Méritas 2016 à M. Gilbert Rivard:  

 

« Œuvrer dans le monde municipal pendant 20 

ans, c’est un engagement dont vous pouvez être 

fier et, par ce Méritas, la Fédération québé-

coise  des municipalités reconnaît publiquement 

votre apport au développement de votre mi-

lieu. » 

 

Lors de la séance du conseil de la Ville de Du-

parquet tenue le 6 décembre, le conseil remettait 

le Méritas à Monsieur Rivard. 

 

Félicitations Monsieur Rivard pour votre dévoue-

ment au sein de notre ville. 

De gauche à droite:  

Sylvie Lafortune, Alain Mercier, Gilbert Rivard,  

Claudette Macameau, Sylvain Audet 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnx-SL5tPQAhUi7IMKHTaiAbUQjRwIBw&url=http://shadowgirl.centerblog.net/rub-Gifs-images-NOEL.html&psig=AFQjCNHXLNYuH38x2g-zIdxHClq0Jo-WXA&ust=14807088622885
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caisse populaire 
de l’Abitibi-Ouest 

 

Prêt pour le 14? 

Le 14e jour de chaque mois, les membres Desjardins peuvent profiter d’une pre vente de billets pour le Tricolore dans le 

Club Desjardins du Centre Bell, en plus de be ne ficier d’un rabais de 10$ par billet. 

 

Un autre avantage exclusif aux membres Desjardins! 

Pour  participer à la prévente : visitez la page desjardins.com/CH14, le 14e jour de chaque mois entre 9 h 30 et 10 h. 

Congés fériés de la période des Fêtes 

En raison des Fe tes de Noe l et du Jour de l’An nos bureaux seront ferme s :   

Lundi  26  décembre  & mardi  27 décembre  2016 et  lundi  2 janvier 2017 & mardi 3 janvier  2017 

Nos guichets automatiques et le service  Accès D sont disponibles 24/24 heures, 7/7 jours. 
 

En cette période de fêtes ; nous vous souhaitons, à vous et à vos proches,  

un très joyeux Noël et une nouvelle année riche en projets et en réalisations ! 

 

 

  

Desjardins est fier d’être commanditaire provincial de l’Opération Nez rouge depuis 33 ans. 
 Téléchargez l’application mobile Nez rouge 
 Appelez l’Opération Nez Rouge 

1 866-DESJARDINS 
  

À VOS CÔTÉS POUR BIEN RENTRER : 
Sur le territoire d’Abitibi-Ouest les 25-26 novembre, 2-3-9-10-16-17-23 et 31 décembre 2016 
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Publicité & Loisirs 

Comité des Loisirs 
 

L’année tire à sa fin et nous voulons remercier tout ceux et celles qui sont venus par-

ticiper aux activités au courant de l’année 2016 ! Nous tenons à vous souhaiter un 

Joyeux Noël et une Bonne Année !  

 

Pour janvier 2017, les activités « Bouge tes baskets » (5- 12 ans) 

se poursuivent à tous les mardis de 18h00 à 19h00 suivies d’une 

marche dans les rues de Duparquet pour tout ceux qui ont envie 

de faire le plein d’énergie en groupe !  

 

Pour la maison des jeunes , surveillez la programmation prochainement en publication sur la 

page des loisirs. Un nouveau groupe est train de se créer avec des jeunes dynamiques !  

 

Un projet photo ouvert a tous sera également mis en place au mois de janvier. 

Le but: se promener dans la nature et admirer le paysage hivernal ! Surveillez la programmation !  

 

N’oubliez pas qu’il est toujours possible de vous départir de votre vieux linge en l’apportantdans le conteneur bleu 

situé à côté du Centre des loisirs ! 

Il est ensuite apporté au Centre de dépannage de Rapide-Danseur . 

javascript:void(0)
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petites annonces 

Touche du bois, TEMBEC recrute ! 
 

La compagnie TEMBEC INC., Groupe des produits 

forestiers, Fabrication SPÉ, division Québec, usine 

Abitibi-Ouest, site La Sarre, est à la recherche de 

journaliers, d’opérateurs de machineries roulantes, 

électriciens, mécaniciens industriels et opérateurs 

de machineries fixes, à La Sarre. (postes syndiqués) 

 

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre 

curriculum vitae à : 

 

TEMBEC USINE ABITIBI-OUEST 

495, route 111 Ouest, La Sarre (Québec) J9Z 2X1 

soit par télécopieur 819 333-9518 ou par courriel : 

ressourceshumaineslasarre@tembec.com 

Compresseur Porter Cable 6 gal., 2Hp, 150 PSI 

avec cloueuse de clous de finition, 2 boyaux dont 

un de 25pi. Clous de 2po calibre 18 et clous 1-

3/16po les boîtes ne sont pas pleine. 

 

En excellente condition, prix 150,00$ 

Tél. 948-2458 

courriel : pilaf953@hotmail.com  

ou sur chat de Facebook Pierrette Lafontaine  

PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT D'ABITIBI 

VILLE DE DUPARQUET 

 

AVIS PUBLIC  

 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2017 

 

AVIS PUBLIC est par la présente, donné par la soussignée, que le conseil municipal  de la ville de Duparquet a établi le calen-

drier de ses séances ordinaires du conseil pour l’année 2017 : 

 

MARDI le 10 janvier 2017 à 19h00    MARDI le 7 février 2017 à 19h00 

MARDI le 7 mars 2017 à 19h00     MARDI le 4 avril 2017 à 19h00 

MARDI le 2 mai 2017 à 19h00     MARDI le 6 juin 2017 à 19h00 

MARDI le 4 juillet 2017 à 19h00    MARDI le 1 aout 2017 à 19h00 

MARDI le 5 septembre 2017 à 19h00    MARDI le 3 octobre 2017 à 19h00 

MARDI le 7 novembre 2017 à 19h00    MARDI le 5 décembre 2017 à 19h00 

 

 

DONNÉ A DUPARQUET 

Ce 02 jour de novembre 2016  

 

 

Alain Letarte, directeur général  
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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, 
 
Au nom du Comité de développement et du Comité du journal, 

j'aimerais féliciter monsieur Rivard pour ses vingt ans d'impli-

cation et de persévérance au niveau du conseil municipal. 

 

Notre historien local, Stéphane Mongrain, me disait qu'il avait oublié de mentionner 

que son histoire sur les cinéastes se poursuivrait dans l'édition de février.   

 

En cette fin d'année, nous souhaitons offrir à tous nos 

lecteurs, rédacteurs et clients un très heureux temps 

des Fêtes!  Merci de votre collaboration à tous! 

 

La prochaine date de tombée:  

31 janvier pour la publication du 15 février. 
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Scène municipale 

RAPPORT ANNUEL DU MAIRE 2016 
 

Ce rapport doit traiter des points suivants : Du dernier état financier (2015) vérifié par l’auditeur 

indépendant, de l’état des finances de l’exercice en cours, de la liste des contrats totalisant plus de 

25,000$,du programme triennal d’immobilisation, de la rémunération des membres du conseil, de 

l’orientation du prochain budget. 
 

ETATS FINANCIERS 2015 
 

A chaque année nous ne sommes jamais certains de notre situation financière tant que l’auditeur Legault, Savard, 

Bélanger n’a pas procédé à la vérification de nos livres, vérification qui nous a été présentée le 21 mars 2016 pour 

acceptation par le conseil .  Après cette acceptation on peut certifier que nous avons terminé l’année 2015 avec un 

surplus d’opérations de l’ordre de 32,500.$ ce qui nous donne une petite marge de manœuvre pour l’année en 

cours. 
 

ETAT DES FINANCES DE L’EXERCICE EN COURS 
 

Pour ce qui est de l’état des finances de l’année 2016, il  est toujours difficile de se prononcer avant  la fin de l’an-

née;  il y a toujours des travaux en cours, des comptes qui ne sont pas entrés, ce qui fait en sorte que pratiquement,  

à chaque fois que je me prononce sur la situation, il y a des changements ou des imprévus de dernières minutes qui 

peuvent changer nos prévisions.  Mais nous devrions finir l’année avec un léger surplus.  Nous avons eu des en-

trées d’argent supplémentaires qui n’étaient pas prévues  grâce à plusieurs transactions immobilières ainsi qu’une 

subvention du député.   Ces entrées d’argent  devraient couvrir les travaux supplémentaires que nous avons faits 

tels que l’asphaltage de la rue Duparquet   le débroussaillage ainsi que d’autres travaux de voirie qui s’imposaient  

dans certains chemins. 
 

LISTE DES CONTRATS TOTALISANT PLUS DE 25,000.$ 
 

FOURNISSEURS : MONTANTS : 

Les Entreprises  JLR Enrg 27 051,70 $ 

Les Services Miniers  J .M. Inc. 41 059,14 $ 
 

CONTRATS DE MOINS DE 25,000.$ 
 

Alain Gagné Entrepreneur, neige & voirie 21 389,00 $ 

Transport Raymond Bérubé, neige & voirie 20 350,49 $  

Les Calciums RM 18 458,00 $  

Produit Pétrolier Harricana 16 708,00 $ 

Aero-Feu 19 834,00 $ 

Legault, Savard, Bélanger Associés 13 664,00 $ 

WSP Ing 11 852,00 $ 

Sûreté du Québec 40 871,00 $ 

Quote- part MRCAO 114 063,00 $ 
 

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATON DE DÉPENSE DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

RÉMUNÉRATION MAIRE CONSEILLERS  

Salaire 4308,99 $ 1436,33 $ 

Allocation de dépenses 2154,50 $ 718,17 $ 

Nicole Armour 
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De tout et de rien 

Le gros-bec errant 

 
Il se reproduit dans les forêts de conifères et mixtes (surtout 

érables et aulnes), les  bois, les bosquets, les buissons et les taillis en 

montagne et en plaine mais, en hiver, il tend à se rapprocher des zones 

cultivées, des vergers, des parcs et des jardins où il visite régulière-

ment les stations de nourrissage. 

La plantation à grande échelle d’érables négondos (Acer negundo) le long des routes et autour des 

fermes, à partir du milieu des années 1910 dans l’est des États-Unis, a nettement favorisé l’exten-

sion des gros-becs errants qui marquent une nette préférence alimentaire pour les graines restant 

sur les arbres durant l’automne et l’hiver. 

 

Il se nourrit surtout de graines d’arbres feuillus (trembles, frênes, érables, hêtres, ormes) et de conifères (surtout pignons de pins), 

de bourgeons, de baies, de fruits et de grains. Il récolte aussi de la sève d’érable et capture des insectes et leurs larves, surtout en 

période de reproduction. Enfin, à la mangeoire, sa préférence va aux graines de tournesol. 

 

Quand l’enneigement est important, les gros-becs fréquentent assidûment les stations de nourrissage mais, à la fonte des neiges, ils 

quittent ces lieux car ils peuvent trouver, à nouveau, des graines sur le sol, souvent au pied des érables. Outre l’érable négondo, 

l’érable de montagne (Acer spicatum) est aussi exploité. Au début du printemps, ils prélèvent des bourgeons et récoltent de la sève 

d’érable qui suinte alors sur les troncs ou les branches et dont ils sont particulièrement friands. En hiver, certains individus se rappro-

chent des habitations et consomment également des petits fruits de pommiers ornementaux (Malus sp.) et des baies d’autres rosa-

cées.                 Réf: Wikipedia.org 

 

Saviez-vous que… ? 

 

Les fenêtres d’avion sont composées de 3 panneaux de résine synthétique très résistante.  Un petit 

trou est logé dans le panneau central et sert à régulariser la pression d’air entre la cabine et les pan-

neaux extérieurs et centraux de la fenêtre. 

 

Si un bouchon de stylo se retrouve coincé dans la trachée artère d’une personne, le petit trou au bout du capuchon 

permet à la victime d’obtenir suffisamment d’oxygène en attendant les secours. 

 

En plein désert du Bahrein, il y a un seul arbre vieux de 400 ans nommé ¨l’arbre de la vie.¨ 

 

Les loutres de mer vivent dans le Pacifique nord .Elles dorment en flottant sur  l’eau  et malgré la basse 

 température de l’eau, les loutres ne risquent pas  d’attraper froid car elles ont 500,000 

poils par cm  carré. 

 

Le seul animal à ne pas sauter est l’éléphant. 

 

Des milliers d’arbres sont plantés par des écureuils qui ne se souviennent plus où ils ont caché  les graines.  

 

En moyenne une personne passera 2 semaines de sa vie à attendre devant un feu de circulation. 

 

Le mot le plus connu au monde est  ¨ OK  ¨  et le  2ème est  ¨ COCA COLA¨.  
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Message de la fabrique 

A nos paroissiens et paroissiennes de Duparquet et de Rapide-Danseur, nous voici rendus au moment 

de l’année où nous demandons votre appui financier en effectuant votre versement à la capitation 

(dime). Que vous soyez peu ou très pratiquants,  votre soutien financier est nécessaire au bon fonction-

nement des activités.  Vous pouvez faire votre versement au bureau de la fabrique ou par la poste à : 

Fabrique St-Albert-Le-Grand, C .P. 456, Duparquet Qc  J0Z 1W0. 

Un reçu pour fin d’impôt vous sera remis. 

Merci de votre grande générosité  

 

Baptême 

Ont été faits enfants de Dieu par le baptême à l’église St-Albert-Le-

Grand  le 6 novembre 2016 : Laurie et William Aubin fille et fils de 

Michel Aubin et d’Annie Marcotte. 

Félicitations à ces heureux parents. 

 

La messe de Noël aura lieu le 24 décembre à 18h00 
 

01 jan. 11h00  Messe 12 fév. 11h00 Messe 

08 jan. 11h00 Messe 19 fév. 11h00 Célébration Parole 

15 jan. 11h00 Célébration Parole 26 fév. 11h00 Messe 

22 jan. 11h00 Messe 05 mars 11h00 Messe 

29 jan. 11h00 Messe 12 mars 11h00 Célébration Parole 

05 fév. 16h00 Messe -- à vérifier 

 

Sont décédés : 

Le 18 juillet 2016, à l’âge de 86 ans, madame Marie-Rose Bérubé Schlegel  domiciliée en Colombie- 

Britannique.  Elle était la sœur de feu Germain Bérubé (Germaine Leblanc) et de feu Arthur Bérubé de 

notre paroisse. 

Le 14 août 2016, à l’âge de 84 ans, madame Aline Farrell Boutin, domiciliée à Welland, Ontario. Elle 

était la sœur de feu Donald Farrell (Laurenne Gauthier) de Rapide- Danseur. 

Le 18 octobre 2016, à l’âge de 76 ans, madame Françoise Frappier;  elle était la conjointe de Paul-Yvon 

Pelletier de notre paroisse.   

Le 23 octobre 2016, à l’âge de 55 ans, monsieur Mario Lord;  il était l’époux de Francine Lambert et le 

beau-frère d’Hélène Lambert (Maurice Vigneault) de notre paroisse. 

 

Toutes nos sympathies aux familles touchées par ces décès. 

 

Nous avons besoin de votre collaboration et un peu de disponibilité pour nous épauler dans les activités 

de la paroisse : lecture, service à l’autel (servants). 

Critère d’emploi : votre bonne volonté et le goût du service. 

 

Joyeux Noël à toute la communauté de la part de l’équipe pastorale et des membres de la Fabrique. 
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Scène municipale 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 

 

Nous devons continuer la mise à jour de notre réseau d’aqueduc et d’égouts ainsi que l’asphaltage de certaines 
rues tel  que prévu dans les plans de la Firme d’Ingénieurs WSP, travaux qui s’élèvent à  700,000.$ financés en 

partie par le Programme Fédéral et Provincial TECQ.  De plus, je propose la pose de ce qu’on appelle un traite-

ment de surface ou macadam dans les chemins en gravier;  ces travaux sont de l’ordre d’au moins 700,000.$ pour 

un total de 1 400,000$.  Nous avons aussi comme projet de changer notre réseau d’éclairage des rues pour des lu-

mières Del qui sont beaucoup moins énergivores et nous allons ainsi  profiter de cette occasion pour allonger 

notre réseau dans les chemins qui ceinturent le lac.  Le coût  d’achat et d’installation sera compensé à long terme 

par la diminution du coût de l’électricité,  et tous les résidents de Duparquet auront le même service au niveau de 

l’éclairage des rues et des chemins.  Nous devrons pour ce faire  aller chercher d’autres subventions et entre-
prendre  des emprunts à long terme.  Actuellement, il nous reste 450,000.$ de disponible dans le Programme 

TECQ qui sera affecté aux travaux qui auraient dû être faits cet été mais que nous avons dû  repousser à l’été 

2017. 

 

L’an prochain sera une année pré-électorale. Nous devons travailler sur notre planification des travaux à faire et 

être prêts pour appliquer au programme des  subventions qui seront mises  en place. 

 
IL AVAIT ÉTÉ PRÉVU EN IMMOBILISATION POUR  2017     225,000.$ 

                                                                                         2018    225,000.$ 

                                                                                         2019    300,000.$ 

 

ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2017 

 

Le budget 2017 devrait ressembler beaucoup au budget 2016.  Nous devrions être capables de garder les mêmes 
taux de base. Par contre l’augmentation de la valeur de notre parc immobilier viendra compenser pour le manque 

à gagner dû à certains coûts qui sont hors de notre contrôle tels que l’indexation des coûts du système.  Il est cer-

tain que nous devrons avoir de la rigueur dans le respect des postes budgétaires  si l’on veut arriver en équilibre à 

la fin de l’année fiscale. 

 

En terminant, j’aimerais souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux arrivants. Je sais que vous êtes nombreux et 

nous sommes très heureux que vous ayez choisi Duparquet,  et au plaisir de vous rencontrer. 

 
En cette période des fêtes qui date des millénaires où le besoin de se réunir en famille est une coutume qui nous 

rapproche tous les uns des autres, cette ambiance de fête nous transporte dans les souvenirs de notre jeunesse avec 

la messe de minuit et le réveillon qui étaient quasi une obligation,  ce qui nous transportait tous dans un univers 

féérique que beaucoup d’entre nous se souviennent comme si c’était hier.  

 

Je souhaite à tous que Noël de cette année soit le plus formidable de votre vie. 

 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À TOUS! 

 

 

Gilbert Rivard, maire 
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Cercle de fermières 

Future relève en arts textiles ? 
 

 

Dans le cadre du projet Nouveaux Horizons (NDSC) 

pour les aînés, quelques membres du Cercle de Fer-

mières de Duparquet donnaient un cours d’apprentis-

sage en tricot  à des jeunes âgés entre 8 et 12 ans 

en octobre dernier. Ils furent très enthousiastes et 

avides d’apprendre. 

 

Les cours en arts textiles comprennent le tricot, le 

crochet, la broderie, le tissage et la couture. Le pro-

chain cours se donnera le 14 janvier prochain entre 

1hr et 3 hrs et  par la suite  tous les samedis sui-

vants. Les mamans intéressées à apprendre les diffé-

rentes techniques artisanales sont invitées à accompa-

gner leur enfant et ainsi faire un suivi avec eux. 

 

 

 

 

Les abeilles  du club de l’Âge d’Or sont occupées 

 

 

Afin de ramasser des fonds  pour le club de l’Âge d’Or 

de Duparquet, quelques dames se sont retroussées les 

manches de nouveau cette année et ont confectionné 

quelques 263 pâtés à la viande ainsi qu’une soixantaine 

de douzaines de délicieux beignes. Les pâtisseries se 

sont envolées dans  un ¨ temps éclair ¨ . Félicitations à 

ces dames pour leur grand dévouement et leur détermi-

nation! 

 

Un souper de Noël gratuit sera offert le 16 décembre prochain, toujours au local de l’Âge 

d’Or de Duparquet. 

 

Notez que le souper du mois a toujours lieu le dernier vendredi du mois. 
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Bibliothèque 

Résultat du Concours La chasse aux abonnés ! 

 
Pour les tablettes numériques : Lorraine Boucher de Angliers et Zacharie Mer-

cier de Macamic. 
 

Pour les biblios gagnantes : St-Dominique-du-Rosaire 50$, Rémigny 75$ et La 
Reine 100$,  et ceci pour avoir abonné et réabonné le plus d’usagers au pour-

centage. 
================================================ 

 

Nouveaux achats : 
 

Harry Porter et l’enfant maudit 
Bravoure par Danielle Steel 

Les confidences d’une Abitibienne par Marie Asselin Proulx 
La galerie des jalousies – tome 1 et 2- par Marie-Bernadette Dupuy 

Exalte-moi par Sylvia Day 
Ce n’est pas mon visage par Suzette Audet 

Mon Ange par Jessy Gaumond 
En as-tu vraiment besoin par Guy Saint Jean 

Ainsi que plusieurs romans de filles ado : Générations Filles, Filles modèles et roman des 
filles 

 

Pour le temps des Fêtes, nous serons fermés les 21 et  22 décembre  
ainsi que les 27, 28 et 29 décembre.         

 

Si 1.5 heure de bénévolat par mois vous intéresse, parlez-en à une bénévole impliquée, 
vous êtes bienvenu. 

www.mabiblio.quebec 
 

Au nom de la Biblio de Duparquet et de  tous les bénévoles impliqués,  nous vous 
souhaitons un Joyeux temps des Fêtes.  

Carmen Lacroix 

http://www.mabiblio.quebec
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Chronique verte 

Jours les plus froids en janvier :       

 

Les 13-15 : -27° C. 

Le 17 : -26° C. 

Le 29 : -25° C. 

Le 4-12 : -24° C. 

 

Jours avec soleil : 10 

Jours avec neige : 11 

 

 

Jours les moins froids : 

 

Le 8 : -2° C. 

Le 9-26 : -3° C, 

Le 28 : -4° C. 

Jours les plus  froids en février : 

 

Le 14 :   -39° C. 

Le 13 :   -35° C. 

Le 22 :   -32° C. 

 

Jours avec soleil : 18 

Jours avec neige : 8 

 

Jours les moins froids : 

 

Le 20 :   -3° C. 

Le 24 :   -6° C. 

Les 3-27 :   -7° C. 

 

JOYEUSES FÊTES! 

Résumé des jours les plus froids et des jours les moins froids 

pour les mois de janvier et de février 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://fr.hellokids.com 

   Site des plus intéressants pour les activités des enfants : coloriage, dessins, activités manuelles, 

jeux en ligne etc.  vidéos et  tutoriels. 68 fiches- bricolages et activités en ligne; bref  

de quoi occuper les jeunes pendant toute la durée du congé des fêtes.  

 

http://www.cfaitmaison.com/divers/oiseau.html 

Faire la nourriture pour les oiseaux. 

 

http://legrenierdebibiane.com/trouvailles/legendes/sommaire.html 

Les légendes continuent même à l’heure du micro-ordinateur, de l’internet 

et des nouvelles technologies à alimenter notre imaginaire. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=miQyldG7laQ 

Les rois mages fiction ou réalité.  Film animé. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iCrAJCPxcQM 

La naissance de Jésus . Film animé. 

mailto:giln3@hotmail.com
http://fr.hellokids.com
http://www.cfaitmaison.com/divers/oiseau.html
http://legrenierdebibiane.com/trouvailles/legendes/sommaire.html
https://www.youtube.com/watch?v=miQyldG7laQ
https://www.youtube.com/watch?v=iCrAJCPxcQM
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Il était une fois  

Stéphane Mongrain Des cinéastes qui l’ont échappé belle (partie 2) 

 

Le récit d’une équipe de tournage de la compagnie Bray Production venue 

au lac Duparquet en 1921 filmer des animaux sauvages pour un film do-

cumentaire. 

 
Le trois juillet, le groupe numéro 1 décida de quitter le camp de base et de remonter sur la rivière Montbray (1). 

L’abondance de plus en plus grande de gibiers les encouragea et ils continuèrent de pagayer sur plusieurs milles vers 

le nord-est. Pendant tout ce temps, ils ignoraient qu’un énorme brasier les suivait en provenance du sud-ouest. Nous 

voulions rester sur la rivière dans le but d’attendre que les orignaux sortent le soir (ce qui est le meilleur temps pour 

les voir),  mais quand nous nous  sommes arrêtés pour souper, nous avons réalisé que la fumée au sud-ouest était 

beaucoup plus dense qu’auparavant et alors que les conditions météo avaient été plutôt calmes jusque là, une brise 

du sud-ouest avait maintenant commencé à souffler.   

 

 (1) rivière Montbray : il s’agit sans doute du Ruisseau Larochelle qui coule à l’est de la rivière Kana-

suta, et qui réunit le lac Montbray aux  lacs Larochelle et Arnoux  qui font partie de ce qu’on ap-

pelle le lac Kanasuta. Le lac Montbray se situe dans le canton du même nom, au sud du lac Du-

parquet,  une région sauvage, inhabitée,  pleine de petits cours d’eau  et traversée d’est en ouest 

par une chaîne de collines, comprenant entre autres les monts Bourniols, œil-du-nord et Fabie et 

qui continuent de l’autre coté de la frontière de l’Ontario. 

 

Avertis du feu par leurs guides. 
 

Toute envie de prendre des photos s’envola alors que nous redescendions la rivière que nous avions remontée beau-

coup plus loin que nous le croyions. Il ne fallut que peu de temps à nos guides pour nous persuader qu’un énorme 

feu (2) approchait du sud de la rivière au lac Dasserat et que nous devions être sortis de la rivière avant que le feu ne 

l’atteigne et avoir rejoint le camp de base où, par prudence, nous étions installés. Le grondement du feu pouvait être 

entendu distinctivement à deux milles de distance. Le ciel était rempli de fumée bien sûr, mais aussi de débris em-

brasés,  et bientôt la rivière fût noire de feuilles et d’aiguilles de conifères carbonisés. Puis,  le feu fut sur nous, mais 

heureusement le plus gros du feu était encore loin à l’est et au sud. Nous nous jetâmes par- dessus bord pour mouil-

ler nos vêtements et nous couvrîmes nos visages avec nos mouchoirs mouillés. Puis,  après avoir séparé les canots 

que nous tenions jusque là côte à côte, c’est à la file indienne pour prendre moins de place dans le cours d’eau et né-

gocier plus facilement les courbes, que nous filâmes  vers le lac Dasserat (Kanasuta) le plus rapidement possible. 

 

(2) J’ai interrogé Yves Bergeron  de la Forêt d’Enseignement et de Recherche du Lac Duparquet  pour 

savoir si dans leurs recherches sur l’historique des feux de forêts, ce feu de juillet 1921 avait été 

répertorié;  il m’a répondu que durant cette période,  il y a eu énormément de feux dans cette partie 

de l’Abitibi. 

 

Dans le premier canot prenaient place S.E. Sangster, gérant de la réserve, Walter Schaefer, caméraman, et Ernest 

Couchie de North Bay, guide en chef;  John Couchie et moi-même étions dans le deuxième canot. Au milieu du feu 

et de la fumée, notre canot, plus léger, se sépara de l’autre et arriva au lac en premier. Là, j’attendis avec John et 

nous commencions à être inquiets de ne pas voir arriver l’autre canot. Nous allions partir à leur rencontre lorsqu’ils 

apparurent  sains et saufs, en retard après s’être échoués sur la berge glaiseuse. C’est à ce moment que Sangster et les 
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Il était une fois (suite) 

autres coururent le plus grand danger d’être brûlés et Schaefer dut  enlever son manteau trempé pour en recouvrir sa 

caméra et ainsi protéger le film de la chaleur et des tisons. 

 

Arrivés au camp à minuit. 

 
Il faisait maintenant nuit noire et les guides furent confrontés à la rude tâche de retrouver leur chemin parmi les nom-

breuses îles du lac  Dasserat jusqu’à l’île où le camp temporaire avait été installé. Non seulement réussirent-ils, mais 

rendus là, ils décidèrent de continuer jusqu’au campement principal sur la pointe aux pins et de sortir tout le groupe 

du lac Dasserat. Ce qui fut fait, et  le campement principal fut atteint à minuit. Là, nous retrouvâmes M. Bray et les 

autres bien éveillés et inquiets pour notre sécurité. Le vent ayant diminué de force, il fut décidé d’attendre au lende-

main pour rejoindre le lac Duparquet. 

 

Au matin, Dave McKenzie et un indien arrivèrent au camp pour nous avertir de partir, racontant qu’eux-mêmes 

s’étaient perdus à cause de la fumée.  Ils s’en retournaient au poste lorsqu’ils avaient entendu nos voix portées par 

l’air calme, ce qui les avait  guidés  vers nous. 

 

Nous n’avons jamais vu l’eau de la rivière si chaude.  Pendant notre retour, l’air était brûlant et,  mince consolation, 

la chaleur avait tué tous les maringouins à des miles à la ronde;  presque toute notre nourriture se gâta et nous 

n’avions plus que du bacon à manger. Brochets et dorés se tinrent à distance, la tiédeur de l’eau les ayant plongés 

dans un état de désintéressement encore jamais observé chez eux, les faisant bouder même nos offrandes les plus at-

tirantes. 

 

 

 

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

A genoux devant la cheminée, un garçon s'écriait :  

Père Noël, je veux un train électrique ! 

Après un léger silence : 

Père Noël, je veux un train électrique ! 

Et encore : 

Père Noël, je veux un train électrique ! 

A ce moment-là, son père intervint : 

Ce n'est pas la peine de crier comme ça, le Père Noël n'est pas sourd ! 

Et le gamin de répondre:  

Le Père Noël n'est pas sourd… mais grand-mère l'est! 


