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L’Hôtel de ville sera fermé  
pendant la période des FÊTES, 

 
du lundi 21 décembre 2020 

jusqu’au 3 janvier 2021 
 

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier 
pour votre confiance, et vous souhaiter un très 

joyeux Temps des Fêtes!! 
 

Au plaisir de vous servir en 2021 
Chantal Poirier,  

directrice générale  
(819) 948-2266 poste 221 
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Bonjour à tous!  

 

Une autre année qui prend fin, et pas n’importe la-
quelle! Je dois vous avouer que je ne serai pas si triste 
de terminer celle-ci, contrairement à mon habitude!  

 

Je dois tout de même reconnaître que cette année m’aura appris une 
foule de choses importantes, entre autres :  

 

Que la famille et les amis ne sont jamais plus loin qu’un coup de fil, 
une lettre ou un appel vidéo;  

Que c’est bien d’aimer son travail, mais il ne faut pas mener toute sa 
vie en fonction de celui-ci; 

Que même avec un masque, les gens voient votre sourire et que ça fait 
du bien; 

 

Et que la santé, autant physique que mentale,  

c’est vraiment un cadeau précieux.  

 

Nous avons de la chance en Abitibi-Témiscamingue. Si rien ne change, 
nous pourrons avoir de petites célébrations de Noël! J’espère que vous 
en profiterez pour faire le plein d’amour, de rires et de bons moments, 
entourés de ceux que vous aimez. Ayez aussi une pensée pour les per-
sonnes que vous ne pourrez pas voir; envoyez-leur une lettre, une carte, 
faites un petit appel téléphonique, ou encore une vidéo! On ne peut que 
semer du bonheur avec ces petites attentions.  

 

Sur ce, je vous souhaite un heureux temps des Fêtes! Soyez prudents, 
faites le plein de bonnes choses, de beaux souvenirs et on se reparle en 
février!  

 

 

À bientôt!  

Véronique Drouin 

 

Lettre aux lecteurs 
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Avis à la population 
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Scène municipale 

Chers citoyens, citoyennes. 

Nous voilà déjà rendus à la fin de cette année pour le moins bizarre qui sera gravée à jamais dans 
nos mémoires. Mes sentiments sont partagés de qualifier l’année 2020 de désespérante ou bien 
d’encourageante. 
 
En effet,  en lisant en fin de semaine l’excellent reportage du Journal La Presse sur la chance que 
nous avons d’habiter notre région et d’avoir pratiquement évité les pires conséquences de la pan-
démie. 
 
L’édition de dimanche titrait : « L’Abitibi-Témiscamingue; L’endroit au monde où tu veux être » 
 
L’année 2020 sera aussi marquée par un événement important dans l’histoire de Duparquet. En effet, par la vente le 
mois dernier de sa résidence principale, M. Gilbert Rivard a dû remettre sa démission comme maire de Duparquet. 
C’est avec beaucoup de chagrin et de résignation que le conseil a été forcé de l’accepter car la règlementation munici-
pale est ainsi faite. Par la suite, j’ai eu une longue conversation avec Mme Rivard qui tenait absolument à remercier 
toute la population pour le soutien indéfectible envers son mari au cours des 35 dernières années. Elle me confiait 
également que l’état de santé de M. Rivard était stable. C’est-à-dire que sa santé physique est généralement bonne 
mais que c’est au niveau de ses fonctions cognitives (mémoire, allocution, etc.) qu’il est le plus affecté. Elle me faisait 
aussi part comment il était bien traité par le personnel de la Résidence Signature et qu’elle habitait tout juste en des-
sous de lui aux Jardins du Patrimoine. 
 

Je tiens à souligner la belle initiative du comité des loisirs en collaboration 
avec le Service des Incendies pour la distribution de cadeaux de Noël aux 
jeunes enfants directement à leur domicile. Cette activité est venue rempla-
cer la traditionnelle rencontre du Père Noël qui, cette année, ne pouvait être 
possible avec les mesures sanitaires actuelles. 
 
Nous sommes toujours à la recherche d’une personne volontaire pour entre-
tenir notre patinoire. C’est un contrat rémunéré  à hauteur de 250$/sem. pour 
une durée approximative de 12 à 14 semaines. Cela représente une excel-
lente façon de se tenir en forme et de prendre du grand air. 
 

Je suis extrêmement ravi d’apprendre qu’un nouvel opérateur va poursuivre les activités de La Pourvoirie des Îles 
dans son ensemble. Il est impératif de préserver ce site exceptionnel qui représente un actif important dans le paysage 
de Duparquet depuis tant d’années. Je remercie M. Sylvain Audet et Mme Janis Lavoie d’avoir tenu le fort au cours 
des 8 dernières années et je souhaite la bienvenue et la meilleure des chances à  leur successeur, M. Sébastien Mar-
leau. 
 
Profitez de notre concours Décorations de Noël (5 prix de 50$) afin de laisser aller votre créativité et ainsi faire scin-
tiller la Ville de toutes vos belles lumières. 
 
Entre les parutions du journal, n’oubliez pas de consulter notre page Facebook  et le site web pour suivre les actualités 
de votre municipalité. 
 
Je me joins à tous les membres du conseil, la direction et les employés  de la Ville pour vous souhaiter un joyeux 
temps des fêtes et un bon début d’année 2021. 
 

Jacques Ricard, maire suppléant. 
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Messages de la Fabrique 

Le bureau de la paroisse sera fermé jusqu'à la fin de décembre. Pour de l’information ou urgence, veuillez 
contacter Chantal après la messe du dimanche ou à la maison au 819-948-2016.  
 
Horaire des messes et célébrations 
 
24 déc. 2020 18h00   Messe de Noël 17 jan. 2021  11h00   Messe 
27 déc. 2020    11h00   Messe            24 jan. 2021  11h00   Célébration de Parole 
03 jan. 2021    11h00   Célébration de Parole   31 jan. 2021  11h00   Messe  
10 jan, 2021    11h00   Messe 
 
01 jan. 2021  9h30   
La messe du Jour de l’an sera célébrée à Ste-Germaine. 
 
Messe de Noel: Dû à l'actuelle pandémie, nous continuons à res-
pecter les règles et les consignes de la Santé publique. 
 
Donc: le port du masque obligatoire, la distanciation, la désinfec-
tion à l'arrivée et à la sortie, etc. 
 
Et comme notre église est de petite taille, nous sommes limités 
dans le moment à 46 places. 
 
Nous vous suggérons donc d'arriver tôt à l'église. 
 
Confirmation 
 
Félicitations à nos deux jeunes, Abigael Boutin et Léa Mireault-Boucher qui ont reçu le sacrement du par-
don. 
 
Merci! 
 
Un gros merci à Mme Thérèse Caouette pour le don de 3 paniers qu’elle a confectionné avec les produits 
de son jardin.  Les tirages ont eu lieu et les gagnants sont: Chantal Massicotte, Sylvie Brochu et Tony 
Charrois. 
 
Félicitations aux gagnants et à notre donatrice pour sa grande générosité!  
 
Décès 
 
Sont décédés : 
 
Le 1 novembre 2020 à Mascouche, à l’âge de 90 ans, M. Patrick Létourneau, anciennement de notre pa-
roisse. Il laisse dans le deuil ses enfants : Nathaly (Mario De Grandmaison) et Steve (Chantal Thériault). 
 
Le 30 octobre 2020 à Rouyn-Noranda, à l’âge de 84 ans, Yole Angelina Del Bel, anciennement de Du-
parquet. 
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Messages de la Fabrique 

Mme Boutin 

 

Pour nous de Duparquet qui avons côtoyé Mme Boutin sur une base régulière et certains plus 

souvent que d’autres, elle a laissé son empreinte.  

 

Nous nous souviendrons d’elle comme…  

 

 Une femme de caractère 

 Engagée 

 Généreuse à tout point de vue 

 Fidèle à ses convictions 

 Soucieuse de son entourage 

 

Elle a enseigné à plusieurs enfants de Duparquet.  

 

Elle a mis sur pied la bibliothèque.  

 

En 2003, lors de l’incendie de l’église, elle était présidente de la Fabrique. Elle a alors travaillé 

d’arrache-pied pour que l’église demeure au cœur de la ville malgré une forte opposition.  

 

Au-delà de ses 90 ans, elle participait toujours à 

diverses activités : chorale, fermières, Age d’Or, 

ski de fond, marche et même racler des feuilles à 

l’automne sur le terrain de l’église.  

 

Elle restera toujours une personne  

inspirante pour nous tous.  

 

Elle a maintenant entrepris  

sa dernière grande marche.  

 

Bonne route Mme Boutin.  
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Il était une fois  

Stéphane Mongrain 
Toponymie (partie 3) 

 

Le nom des îles 

 

Île aux cochons (Île no 98) : Cette île, située juste en face du quai public de Duparquet, est aussi connue 
sous le nom de «  l’Île à Morin » car Rolland Morin, qui a été le dernier chef de police de Duparquet, de 
1969 à 1977, y a construit le chalet actuel au début des années 1970. L’Île doit son nom officiel d’Île aux 
Cochons au fait que les compagnies forestières utilisaient parfois l’île comme pâturage pour des porcs. 
Ces animaux étaient  destinés à nourrir les hommes qui passaient l’hiver dans les différents chantiers  
situés sur les rivières autour du lac Duparquet. 

 

Île Amik (Île no 100) : Le chalet de cette île située en face de la pourvoirie Fern, a été construit par Ted 
Dallaire; l’île a appartenu entre 1970 à 1980 à  Johny Painchaud et Thérese Gionet  qui lui ont donné son 
nom « Amik »,  qui signifierait « Castor » dans une langue autochtone. Cette île se démarque entre autre 
par les structures métalliques  solidement ancrées sur son coté sud-ouest et destinées à dévier et casser 
la glace lors du dégel printanier. Ce système de protection a été aménagé par le propriétaire de l’époque,  
Michel Drolet, suite aux graves dommages subits  au printemps 2009,  alors que le chalet avait été bougé  
de plusieurs pieds par la glace poussée par le vent. 

 

Île des Noyés (Île 105) : En juin 1936, six bûcherons se sont noyés près de cette île, après que leur embar-
cation ait chaviré lors d’une violente tempête.  Cette île est située en face du parc à résidus miniers 
(Slime ou « Slam ») de la mine Beattie. (Voir le Grand Héron édition d’octobre 2012).  

 

Île Pierre Lemoyne d’Iberville (île no 108) : Cette île, à la forme particulière,  dont certains trouvent 
qu’elle ressemble à une baleine, a été nommée ainsi en 2012 pour commémorer le 325 IIème anniversaire 
du passage de Mr D’Iberville au lac Duparquet.  Il faisait bien sûr partie des centaines d’hommes qui 
ont traversé le lac Duparquet le 2 juin 1686, célèbre expédition du Chevalier de Troyes vers la Baie d’ 
Hudson. Comme on ne peut pas passer du lac Duparquet au lac Abitibi, (une route très fréquentée pen-
dant des milliers d’années),  sans passer à côté de cette île, sa position stratégique fait qu’elle aurait déjà 
été utilisée comme  tour de guet par les Algonquins  pour les avertir du passage des Iroquois et prévenir 
les attaques venant du sud.    

 

Île Beattie (Île 113) : En 1910, John Beattie fut le premier à faire de la prospection dans le secteur du lac 
Duparquet. Il  y a découvert des veines d’or formées dans les basaltes de l’île et y a habité plusieurs an-
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Il était une fois (suite) 

nées. Ses découvertes n’étant pas assez importantes, il concentre ses recherches sur la terre ferme vers 
1925  et finit par découvrir en 1930 une veine d’or importante qui donnera naissance à la mine qui porte 
son nom et qui entrainera la création de la ville de Duparquet.  M. Beattie a vécu pendant plus de 20 ans 
dans une pauvreté extrême mais sa persévérance a fini par porter fruit. On peut encore voir aujourd’hui, 
au nord-ouest de l’île, la grotte qu’il a creusé et les tonnes de débris de quartz qu’il y a retirés  lors de  ses 
recherches. 

 

Île Baril (Île 121). Cette petite île de la Baie Magusi  a été le lieu de fouilles archéologiques qui ont entrainé 
la découverte de nombreux artéfacts.  De fragments  de poteries amérindiennes qui datent de 5000 ans 
jusqu'à des douilles de 30-30  utilisées par les premiers prospecteurs et trappeurs, l’endroit témoigne de la 
riche histoire du lac Duparquet.  Comme André Baril, bien connu à  Duparquet , a longtemps fait des re-
cherches de pointes de flèche en pierre et autres artéfacts autour du lac qu’il connaissait comme le fond de 
sa poche, la corporation Archéo-08 a  fait nommer l’île à  son nom pour le remercier de les avoir guidés 
dans leurs recherches. 

 

Île Morissette (Île 125) : Antonin (Tony) Morissette a déjà eu le chalet qui se trouve sur cette petite île si-
tuée sur le coté ouest du lac, près de la pointe Nadowe Neaci en face de l’île 130.  Ce chalet a été construit 
par Frank Dufresne  qui était propriétaire de l’hôtel Ritz sur la rue Desmarais et qui avait un restaurant 
dans le sous- sol de l’actuelle résidence de Michel Drolet située juste a côté. 

 

Dry Bone Island (Île 126) : Cette île située du coté ouest du lac est connue depuis longtemps;  au moins  
deux chefs Amérindiens peut-être quatre  y auraient jadis été enterrés.    Gérard Audet disait que des 
monticules de tombes étaient encore visibles quand il a acheté le chalet en 1961 de M. Arsène Gagnon. Le 
nom Dry Bone (os sec) provient peut-être de là, mais peut-être aussi d’un des anciens noms Algonquins 
du lac Duparquet  qui se traduit par Lac à l’Os Sec. Dry bone est aussi un carbonate de Zinc (ZNC03). Dry 
Bone Island fera probablement l’objet d’un futur article. Donc,  si quelqu’un a des renseignements ou 
anecdotes à me communiquer, cela serait très apprécié. 

 

Île Gibouleau (île 133) : Selon la commission de Toponymie du Québec,  le nom de cette île située au 
centre du lac  serait Nisha qui signifierait « Outarde ».  Il s’agit probablement d’une erreur avec Nishka 
qui était le nom donné par Montcalm Gionet et sa famille à l’île un peu plus au sud,  où ils avaient leur 
chalet (île 41). L’île 133 doit son nom d’île Gibouleau au fait que Claude Gibouleau y a construit en 1960 le 
chalet qui s’y trouve encore.  

 

Comme toujours, si vous avez des commentaires ou suggestions, vous pouvez m’en faire part. Stéphane 
Mongrain : 819-948-2553,  par courriel rep24sm@gmail.com ou en personne au 9 Chemin du Moulin.  
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Bibliothèque 
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Nous avons à la biblio le 50e roman de Louise Tremblay-D’Essiambre, soit Évangeline. Pour 
ceux et celles qui ont lu la série « Histoire de quartier », vous pourrez comprendre pour-
quoi Évangeline est si bourrue. Vous pouvez aussi commencer par ce livre avant de lire la 
série de 12 tomes (très bonne en passant). 
 
Et que dire de notre Denis Monette avec son nouveau tome « Pardonnez-nous Seigneur » 
aussi disponible à la biblio. 
 
La bibliothèque sera fermée pendant la période des Fêtes soit les 22 et 29 décembre. 
 
La Biblio de Duparquet vous souhaite à tous un Joyeux Noël et une très Bonne Année ! 
 
Si 3 heures par mois vous intéressent pour du bénévolat, parlez-en à une bénévole impli-

quée, vous êtes les bienvenues. 

AVIS PUBLIC 
 
 
 

Calendrier des séances municipales 2021 
 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que lors de l’assemblée régu-

lière du conseil municipal le 3 novembre  2020 à 19h00, à la salle du conseil municipal si-

tuée au 86  rue Principale. 

 

Mardi 12 Janvier      Mardi 6  Juillet 

Mardi 2 Février       Mardi 3  Août  

Mardi 2 Mars       Mardi 7 Septembre  

Mardi 6  Avril       Mardi 5  Octobre  

Mardi 4  Mai       Mardi 2  Novembre  

Mardi 1 Juin       Mardi 7  Décembre  

 

DONNÉ À DUPARQUET 

Ce 1er décembre 2020 

 

Chantal Poirier 
 
Chantal Poirier 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 
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Dépôt légal à la Bibliothèque Nationale du Québec et à la Bibliothèque Nationale du Canada 

Le Comité du journal 
 

Véronique Drouin (coordination, rédaction)  819 212-2488 
Linda Rivard  (mise en page) 

Thérèse Langlois (assemblage) 819 948-2266 #223 
Michel Barrette (correction) 

 
Pour nous joindre :  

 

Journallegrandheron@gmail.com 
Ou Véronique Drouin  

 

Internet:  
www3.cablevision.qc.ca/colibrielle/journal.pdf 

duparquet.ao.ca 

Dons de vêtements 

Bonne marche à suivre : 
 
Toujours déposer vos vêtements dans des sacs de plastique  fermés avant d’aller les porter dans le bac de récupération 
de vêtements; 
 
Toutes les personnes qui ont besoin de vêtements doivent se rendre au Centre de dépannage de Rapide-Danseur où ils 
pourront s’en procurer à un coût très minime; 
 
Il est interdit d’ouvrir les sacs qui sont déposés dans le bac de récupération de vêtements;  
 
NB : Tous les vêtements qui se retrouvent en vrac dans le bac  seront jetés à la poubelle et ne pourront plus servir aux 
gens dans le besoin. 

        La Direction 

Centre de Dépannage du Rapide-Danseur 
531 route du Village 

819-948-2728 
 

Urgent besoin de vêtements « seconde main » 
 

Nous sommes un comptoir familial à but non lucratif et nous sollicitons votre aide pour regarnir notre inventaire. 
Apportez-nous vos vêtements usagés et vous pourriez même organiser une collecte avec les collègues de travail 
afin d’augmenter votre contribution. 
 
Nous avons grand besoin de coton, qu’il soit taché ou troué, afin d’être transformé en chiffons de garage.  Il peut 
s’agir de vieux t-shirts, de chemises, de pyjamas, de serviettes etc.  
 
Recycler vos tenues, c’est leur offrir une seconde vie et ainsi protéger notre environnement. Il suffit de déposer vos 
vêtements usagés dans le cabanon du Centre en prenant bien soin de les mettre dans des sacs de plastique fermés. 
 
Les vêtements collectés constituent une aide précieuse et permettent aux personnes les plus démunies de se vêtir 
dans le respect et la dignité.  Le Centre de dépannage du Rapide- Danseur s’adresse également aux personnes inté-
ressées par un « shopping » éthique et respectueux de l’environnement. 
 
Vos dons nous permettent de maintenir le Centre ouvert et de mener à bien nos actions communautaires. 
 

MERCI   MERCI   MERCI   MERCI   MERCI   MERCI 
Sylvie Marcoux 
Présidente, Centre de Dépannage 
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Concours de décorations de Noël 
 

LA VILLE DE DUPARQUET 
OFFRE LA CHANCE DE GAGNER  5 PRIX DE $50.00 

QUI SERONT TIRÉS AU HASARD  
 

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE : 
 
DÉCORER L’EXTÉRIEUR DE VOTRE MAISON, PUIS VOUS INS-
CRIRE en DONNANT VOTRE NOM, VOTRE ADRESSE ET VOTRE 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE VIA : 
 
1.LE BUREAU DE LA VILLE  (Boîte à cet effet) 

2.SITE FACEBOOK de la ville 

3.PAR TÉLÉPHONE :  819-948-2266 #221 

 
 
    Bonne chance à tous! 
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* Certificats de localisation et de piquetage * Cadastre 
* Arpentage légal et de construction * Plans topographiques 
* Arpentage pour baux miniers * Calculs de volumes 
* Levé et implantation GPS 
 

367, rue Principale, La Sarre (Québec) J9Z 1Z7 
Tél.: (819) 333-3155 

Courriel: patrick.descarreaux@descarreaux.com 

Guy-Olivier Madore 
Arpenteur-géomètre 

Patrick Descarreaux 
Arpenteur-géomètre 

Arpenteur des Terres du Canada 

Marie-Catherine Brochu 
Arpenteure-géomètre 

Jean-François Rondeau,  
Bruno Sévigny et  

Stéphanie Galarneau 
PHARMACIENS-PROPRIÉTAIRES 

 
84, 5E Avenue Est 

La Sarre (Québec) J9Z 1K9 
Tél.: (819) 333-1160 
Fax : (819) 333-3534 

 
Pharmacie Jean-Francois Rondeau, Bruno 

Sévigny et Stéphanie Galarneau Inc. 
 

Affiliée à 
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Siège social 

66, 5e Avenue Est 

La Sarre (Québec) 

J9Z 1K9 

Tél. : 819 333-5424 

 

 

Votre caisse 

fière partenaire des projets 

à Duparquet 

 
 

MÉCANIQUE 
GÉNÉRALE 

 

Remorquage  
24 heures 

 

 

Vente de pièces de véhicules,  
VTT et motoneiges. 

 
Ouvert de 8h00 à 21h00 

GARAGE 

8, rue Principale 
Duparquet QC  

J0Z 1W0 

Téléphone : 819 948-2008 
Résidence : 819 948-2591 

Télécopieur : 819 948-2667 


