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Bonjour à tous!  

 
Déjà, l’été est derrière nous; c’est fou comme ça a passé vite! J’espère que vous en avez bien profité! Les 

arbres arborent déjà leurs couleurs chaudes alors que la température passe au froid! On se dépêche à faire les 

dernières tâches extérieures avant de devoir porter des gants et on commence à sortir les habits chauds… Les 

élèves sont de retour derrière leur pupitre depuis belle lurette et les nouvelles séries télé sont désormais sur nos 

petits écrans. C’est la saison du chocolat chaud, des films écoutés emmitouflés sous une jetée, des grandes 

marches extérieures au son des feuilles qui craquent sous nos pas (sans les moustiques, enfin!!) et des petites 

soirées près du foyer. J’adore l’automne, j’espère que vous en profiterez aussi!  

 
Au Grand Héron, nous sommes de retour après une pause estivale bien  

méritée! Pour une proposition de chronique, pour émettre des commentaires  

ou discuter avec nous, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse  

courriel du journal : journallegrandheron@gmail.com.  

 

À bientôt!  

Véronique Drouin 
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Scène 

Municipale 

 

Citoyens(nes), il me fait plaisir de vous retrouver après pratiquement 6 mois de passés 

depuis mon dernier ‘’Mot du maire’’.  

 

J’ai dû changer radicalement mon texte d’octobre car en principe je devais vous  

annoncer le non-renouvellement de mon mandat de maire ou peut-être votre appui en 

vue des élections de novembre prochain. Cependant, je n’avais pas anticipé m’adresser à 

vous en tant que maire élu par acclamation. Je vais prendre cela comme un gage de sa-

tisfaction et de confiance à mon égard et je vous en suis reconnaissant.  

 

Je vous fais les mêmes remerciements pour nos six conseillers (ères) élus (es) par acclamation également. En 

plus des quatre candidats (es) sortants (es) soient Mme Solange Gamache, Mme Claudette Macameau, Mme 

Marlène Doroftei et M. Denis Blais, se joindront à nous deux nouvelles conseillères : Mme Chantal Proven-

cher ainsi que Mme Véronique Drouin (également responsable du journal). 

 

La principale raison qui a motivé mon retour à la mairie, je la dois à vous, population de Duparquet. De nos 

jours,  la scène municipale est intransigeante envers ses élus, mais quand je compare ce qui se passe  

ailleurs, je me réjouis du respect que vous vouez à votre conseil et à son administration.  

 

Nous avons beaucoup de travail qui nous attend d’ici fin 2021 et début 2022;  mais nous devons établir nos 

priorités lors de la première séance du nouveau conseil mardi le 2 novembre avant d’en divulguer les 

grandes lignes. Cette séance régulière se tiendra en présentiel et cela serait une belle occasion de venir  

rencontrer votre nouveau conseil de ville.  

 

Un point important et urgent qui ne peut attendre  est de prendre un peu de votre temps pour répondre au 

sondage du MADA (Municipalité Amie Des Ainés). Nous sommes déjà un peu en retard et il nous manque 

encore le minimum de répondants pour être éligible.  

 

Les aînés(es) représentent une partie importante de la population dans les petites municipalités rurales 

comme la nôtre. Il est de notre responsabilité de procurer à nos bâtisseurs la meilleure qualité de vie  

possible, et des organismes comme le MADA sont  là pour eux.  

 

Dans les derniers mois seulement, cinq de nos doyens(nes) âgés (es) de plus de 90 ans nous ont quittés : 

(Marie Pruneau-Lebel, Rollande Boutin, Laurette Garneau-Lebel, Myrel Gionet-Cloutier et Claude  

Gibouleau), lesquels ont passé la majeure partie de leurs existences à Duparquet. Nos vœux de sympathie 

vont à leurs familles et faisons en sorte que ceux qui les suivent les imitent.  

 

Sur ce, au nom du conseil et de l’administration, nous vous souhaitons une belle fin d’automne et  

demeurons à votre service.  

 

Jacques Ricard, maire 
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 ** RAPPEL ** 

** RAPPEL ** 

** RAPPEL ** 
Chers parents,  

 

Voici un petit rappel concernant le nouveau fonctionnement dela zone scolaire. Lorsque les autobus arrivent 

à l’école le matin et le soir, il faut laisser la zone scolaire dégagée (autant les véhicules que les personnes  

circulant à pied). Elles se stationneront dans la « ZONE DÉBARCADÈRE AUTOBUS ». Attention! Lorsque le 

panneau « ARRÊT » des autobus est ouvert (et ce, même si elles sont stationnées sur le côté de la rue), vous 

devez obligatoirement arrêter complètement votre véhicule à plus de 5m de l’autobus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les personnes qui viennent porter leurs enfants en voiture, la « ZONE STATIONNEMENT  

VÉHICULES » est prévue à cet effet. Veuillez noter qu’aucun véhicule ne peut se stationner dans la cour 

d’école excepté les véhicules du personnel de l’école. Aussi, la « ZONE PIÉTONNIÈRE » située de l’autre côté 

de la rue est strictement réservée aux piétons. Cela a pour but d’éviter que les enfants ne circulent à pied 

entre les véhicules. De plus, il ne doit y avoir aucun piéton circulant près de la  

« ZONE DÉBARCADÈRE AUTOBUS ». Tous doivent traverser de l’autre côté de la rue. 

 

Éventuellement, la Ville de Duparquet apposera des lignes pour passage piéton dans la rue vis-à-vis la cour 

d’école pour permettre aux enfants de traverser la rue en toute sécurité.  

 

Votre collaboration et celle des usagés  

de la route est précieuse pour la sécurité  

de vos enfants. 

 

L’équipe-école du  

pavillon de Duparquet 

À SURVEILLER !!!  

PRÉSENCE DES AUTOBUS DANS LA ZONE SCOLAIRE 

A.M. = entre 7h45 et 8h00 

P.M. = entre 14h45 et 15h10 
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En octobre, ouverture officielle de la chasse 
 à votre biblio! 

 
 

 
Durant tout le mois d’octobre, la 9e édition de La chasse aux abonnés. 

 

En effet, toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonne ou se réabonne à sa bibliothèque locale en octobre 

devient admissible au tirage d’une des 3 tablettes numériques iPad – 9 pouces- 128 GB, offertes par le  

Réseau BIBLIO. 

 
Avec sa carte de bibliothèque, un abonné a accès à des milliers de livres et documents dans les  

bibliothèques de la région, à des livres, des revues et des jeux d’évasion numériques, des produits  

saisonniers tels des accès gratuits à des sites touristiques, des raquettes, des heures du conte, des clubs de 

lecture et plein d’activités d’animation. De plus, en s’abonnant, l’usager s’attribue un mot de passe (NIP) qui 

lui permet d’accéder à distance avec son ordinateur, son portable, son iPhone, à son dossier, pour réserver 
et renouveler des prêts de documents, communiquer avec sa bibliothèque et faire des  

demandes spéciales (prêts entre bibliothèques). Par ailleurs, la majorité des bibliothèques du Réseau  

BIBLIO disposent d’une borne Wi-Fi, permettant ainsi à la population d’accéder gratuitement, 24/7, au  

service Internet sans fil. 

 

Donc, en octobre, on s’abonne ! 
 

 

 

SPECTACLE GRATUIT 

dans le respect des règles sanitaires 

 
Le conteur Pierre Labrèche débute une tournée régionale du spectacle 

Homme de lettres. L’espace-temps d’un pas dans 20 bibliothèques pu-

bliques du Réseau BIBLIO. Il se produira à la salle communautaire de  

Duparquet le mercredi 3 novembre à 19 h. 
 

Ce spectacle est une version scénique adaptée de son livre solo intitulé 

Homme de lettres – Chroniques d’un facteur-conteur. La mise en scène est 

adaptée pour les adultes, avec un contenu facile à comprendre pour un 

public de 12 ans et plus. 

 
Il s’est adjoint deux collaborateurs : Alexandre Castonguay au texte et à la 

mise en scène et Félix Cossette-Tardif à l’environnement sonore. 

 

Le comité de la bibliothèque sera heureux de vous accueillir dans le  

respect des règles sanitaires en vigueur. 



P. 8 

DE LA FABRIQUE 

MESSAGE  

 

Horaire des messes et célébrations 

Nouvelle personne responsable des inhumations au cimetière: Chantal Provencher. Tél.: 819-764-4237. 

Nouvelle personne responsable de la catéchèse pour Duparquet; s'inscrire auprès de Carmen Lacroix au numéro: 

819-277-4811. 

Sondage  

Vous êtes cordialement invités à nous donner votre opinion sur l'établissement d'un colombarium dans notre 

cimetière de Duparquet. Plusieurs autres municipalités de notre secteur en possèdent un depuis déjà un certain 

temps. 

 

 

 

Décès 

 

Le 5 juin 2021, à l’âge de 88 ans, madame Georgette Sauvé de Matane, autrefois de Duparquet; elle était la fille 

de feu Ubald Sauvé et de feu Rose-Alma Tessier et la mère de Serge Perras (Rollande Cloutier) et de   

Joanne Perras. 

 

Le 6 juillet 2021, à l’âge de 76 ans, M. Marc-André Lachance de Vancouver; il était le fils de M. Gérard Lachance 

et de Madame Marie-Jeanne Migneault; le frère de Jean-Yves (Lise Émond) ainsi que de Hugues. La famille  

Lachance a demeuré à Duparquet pendant de nombreuses années. 

 

Le 19 juillet 2021, à l'âge de 96 ans, Mme Myrel Gionet de Duparquet; elle était l’épouse de feu Gérard Cloutier, 

elle laisse dans le deuil son fils Wilfrid (Andrée Cloutier); ses petits-enfants: Magali (Lorrain Martel) et Jean-

François (Geneviève Bolduc); ses arrière-petits-enfants: Angélique et Éliott Martel; et sa soeur Rita. 

 

Le 24 septembre 2021, à l’âge de 89 ans, madame Jacqueline Gendron (feu Aldéric Gosselin), anciennement de 

notre paroisse; elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Gilles, Renaud (feu Jocelyne Cossette), André et  

Daniel; ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; ses sœurs Solange et Thérèse 

(Benoit Pomerleau) de notre paroisse. 

 

Le 01 octobre 2021, à l’âge de 95 ans, madame Laurette Garneau (feu Léo Lebel) de 

Duparquet. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Roch (Monic Poirier), Ghislain 

(Guylaine Morrisette), Chantal (Alain Plourde) et Réal (Pierrette Poirier); ses 3 petits-fils: 

Sébastien, Pascal et Stéphane; ses arrières petits-enfants: Lily, Liam, Jacob, Romy et 

Logan; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis(es).  

 

Nos sympathies à toutes les personnes touchées par ces décès . 

17 octobre   11h00    Messe 21 novembre 11h00  Messe 

24 octobre  11h00    Célébration de la Parole 28 novembre 11h00 Messe 

31 octobre  11h00    Messe 05 décembre 11h00    Célébration de la Parole 

07 novembre  11h00    Messe 12 décembre  11h00    Messe 

14 novembre  11h00    Célébration de la Parole  

Faites-nous le savoir S.V.P. en appelant au 819-948-2410 ou  

encore en informant personnellement l'un ou l'autre de nos mar-

guillers. 

Merci de votre collaboration. 
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L’histoire du  

‘’Glory-Hole ‘’  

La mine Beattie a commencé sa production en 1933; à l’époque, c’est une des premières mines d’or à avoir 

exploité un gisement de grande envergure mais de type ‘’Low-Grade’’ (basse teneur). La mine a été exploitée 

de deux façons différentes : Par méthode conventionnelle avec un ‘’shaft’’ ou puits de mine,  creusé à même 

le roc,  avec treuils et cage d’ascenseur pour avoir accès aux galeries souterraines.  En même temps, la 

mine a été exploitée avec un ‘’Open-Pit ‘’ (mine à ciel ouvert) qu’on appelait souvent ‘’Glory-Hole’’ à cette 

époque.  Celui de la mine Beattie a toujours gardé ce nom, et  qui est bien connu des habitants de Du-

parquet,  même par ceux qui sont trop jeunes pour l’avoir connu pendant son exploitation. Ce cratère artifi-

ciel est maintenant rempli d’eau,  et forme un petit lac juste au nord des bâtiments de la mine. 

Pour maximiser les résultats d’une mine de basse teneur, comme c’était le cas ici, tout était planifié pour 

garder les dépenses au minimum.  La production de la mine a longtemps été faite de façon à ce que le  

‘’Glory-Hole’’ soit exploité durant les mois d’été,  et les opérations souterraines plus couteuses étaient  

principalement  faites durant l’hiver.  

Il y a 10 000 ans, lors de la dernière période glaciaire, le territoire de l’Abitibi-Témiscaminque était recouvert 

d’une épaisse couche de glace. Lorsqu’elle a fondu, cette couche de glace  a formé  un immense plan d’eau 

nommé lac Ojibway-Barlow qui a recouvert la région pendant des centaines d’années. Les lacs Abitibi et  

Duparquet font partie des nappes d’eau les plus importantes laissées par la fonte de ce glacier. A quelques 

endroits, lorsqu’ils ont fondu, ces glaciers ont laissé des débris, dont des tonnes de roches et de sable  

arrachées au sol et qui forment aujourd’hui des eskers, ou l’on retrouve souvent des carrières, comme c’est 

le cas dans les environs du ‘’Pit McDonald ‘’ dans le ‘’9-Milles ‘’ entre Duparquet et l’intersection des routes 

393 et 101. 

Le fait d’avoir été pendant si longtemps sous l’eau a aussi laissé sur la région en plusieurs endroits une 

couche d’argile connue sous le nom de la vaste ceinture d’argile ou ‘’The Great Clay Belt’’. Cette couche  

d’argile s’étend de quelque part à  l’est de Senneterre  jusqu’à Hearst en Ontario.  C’est cette couche de  

sédiments  qui nous a donné de riches terres agricoles et de belles forêts, mais qui a aussi donné du fil à  

retordre aux dirigeants de la mine Beattie en causant plusieurs glissements de terrain sur le site du  

‘’Glory-Hole’’, dont un mortel en 1946. 

Le corps minéralisé de la mine Beattie repose sur le flanc nord d’un affleurement rocheux orienté en  

direction est-ouest. Environ 600 pieds plus au nord, une autre crête formée de dépôts glaciaires forme une 

vallée remplie d’argile stratifiée recouverte de sable. Du coté ouest,  le corps minéralisé affleure la surface, 

c’est pourquoi la méthode de mine à ciel ouvert a dû être employée pour cette zone. ‘’Le Glory-Hole’’ est un 

cratère aux côtés très abrupts et aux extrémités en pente d’environ 40 degrés.  Un muret supporté par 4 

piliers rocheux formait un genre de barrière au travers du trou. Le minerai était roulé vers le bas du ‘’pit’’ le 

long d’une pente s’ouvrant sur une ouverture souterraine. A mesure que les travaux progressaient, la fosse 

se trouvait agrandie, demandant de déplacer  de plus en plus de couches de matériaux en provenance  

principalement des côtés nord et est.   

 

Stéphane  Mongrain 
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L’histoire du  

‘’Glory-Hole ‘’           
...suite 

Au début,  le décapage se faisait avec des niveleuses  tirées par des chevaux, mais à mesure que les travaux 

progressaient et devenaient plus imposants, il est devenu nécessaire de mécaniser complètement l’opération 

avec de l’équipement d’excavation mécanique et de mettre en place un système de tour de ‘‘dragline’’. Le  

matériel enlevé était déposé en haut et près des rebords du trou. Au fond du cratère, un système de pompe 

installé sur une barge avait pour fonction de pomper les eaux d’égouttements afin d’éviter que l’eau s’y  

accumule. En 1943, la profondeur du mort-terrain enlevé consistait  d’environ 85 pieds de glaise recouverte 

de 15 pieds de sable pour une épaisseur totale de 100 pieds.  

L’argile occupait surtout une vallée étroite au nord du gisement  qui se poursuivait plus à l’ouest,  à environ 

un mille de la rive du lac Duparquet. A son point le plus bas, la hauteur du  rebord rocheux du Glory-Hole 

se trouvait à environ 60 pieds sous le niveau du lac Duparquet,  dont l’élévation  moyenne est de 885 pieds 

au dessus du niveau de la mer. Des sondages sismiques effectués en 1946 ont démontré qu’il n’existait  

aucune barrière naturelle souterraine dans le substrat rocheux  pouvant empêcher l’écoulement de l’eau 

entre le lac Duparquet et le contour du Glory-Hole.  

Immédiatement à l’ouest du Glory-Hole se trouve l’immense parc à résidu minier que l’on appelle ‘‘Slime’’ ou 

‘’slam’’ s’étendant jusqu’au lac Duparquet,  et où étaient déversés  les rejets du moulin de la mine Beattie. 

En fait,  une bonne partie de la ‘’slam’’ était autrefois une baie du lac Duparquet. Si jamais,  après avoir  

consulté la carte du lac Duparquet,  on veut se rendre aux îles numéros  102,103 ou 104,   on se rend bien 

compte qu’elles ne sont plus des îles à proprement dit,  mais plutôt trois ‘’caps  de roche’’ dépassant du sol 

de quelques pieds, le reste ayant été enseveli  sous une épaisse couche de sable.  Cette grande superficie de 

basses terres,  recouverte de matières sablonneuses et où l’eau d’égouttement pouvait circuler,  n’aidait  

évidement pas à la stabilité du sol dans les environs du Glory-Hole.  

Quand on met tous ces éléments ensemble, on peut mieux comprendre ce qui s’est passé par la suite; et 

c’est ce que nous verrons dans le prochain Grand Héron.  Entre temps, si quelqu’un a des informations, 

souvenirs ou anecdotes au sujet du Glory-Hole, qui pourraient m’aider, je vous invite à m’en faire part :  

Stéphane Mongrain par courriel au rep24sm@gmail.com, par téléphone au 819-948-2553 ou en personne au 

9, chemin du Moulin. 

Nettoyage de glaise au chantier Glory-Hole sep-

tembre 1944  (source Archives Nationale BAnQ)   

Station de pompage du Glory-Hole  

(source Archives Nationale BAnQ)   

mailto:rep24sm@gmail.com
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Poste Votre nouveau conseil de ville  

Maire M.Jacques Ricard  

Conseiller #1  M. Denis Blais  

Conseillère #2  Mme Marlène Doroftei  

Conseillère #3 Mme Claudette Macameau  

Conseillère #4 Mme Véronique Drouin-Lecompte  

Conseillère #5 Mme Chantal Provencher  

Conseillère #6 Mme Solange Gamache  

Félicitations à tous et merci de votre implication!  

La cueillette de bonbons  

d’Halloween se tiendra le 

  

( Suivez la page Facebook de la 

Ville pour les détails) 

 

Soyez prudents et  

amusez-vous bien!! 
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