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caisse populaire
de l’Abitibi-Ouest

Bienvenue à la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest
Transférez vos comptes particuliers ou entreprises à la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest : rien de plus
simple car on s'occupe de tout pour vous, y compris le transfert de vos opérations pré-autorisées. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui avec l'un de nos conseillers et vous pourrez ainsi profiter des avantages qui nous
distinguent des banques car les membres Desjardins ont, entre autres, des avantages exclusifs.
Avantages membres Desjardins
Profitez des avantages d'être membre d'une coopérative de services financiers, c'est avoir accès à des rabais,
remises en argent, bonifications de taux et exclusivités liés aux produits et services financiers Desjardins.
Également, nos services d'assistance téléphonique gratuits sont offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par
une équipe d'experts pour obtenir de l'aide en matière de vol d'identité, de voyages et de succession.
Financement Accord D Desjardins
La couverture de votre toit doit être remplacée? Vos rêves incluent une nouvelle terrasse avec un spa pour
vos BBQ? Ou encore, vous souhaitez construire un magnifique garage? Pour un financement simple, rapide et
efficace, la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest vous offre le Financement Accord D. Cette solution de financement offerte à même votre carte VISA Desjardins vous permet d’obtenir l’argent dans votre compte en
quelques minutes seulement. Informez-vous !
Prêt auto ou véhicule de loisirs Desjardins
Pourquoi opter pour le Prêt auto ou véhicule de loisirs Desjardins chez un marchand ou un concessionnaire ? Ce financement flexible et accessible vous est offert sur place au moment de votre achat et il vous
permet de réaliser votre projet tout en respectant votre budget. Le Prêt auto et véhicule de loisirs Desjardins,
une façon simple et rapide pour le financement de votre prochain achat et ce directement chez votre marchand ou concessionnaire.
La publication « Votre Caisse vous informe» fera relâche pour les mois de juillet et août.
De retour au mois de septembre. Bonne période estivale !
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Lettre aux lecteurs
Véronique Drouin

Et nous voici déjà à notre troisième édition depuis le redémarrage du journal! Que ça passe vite! Nous avons encore quelques
nouveautés dans cette édition; entre autres, nous souhaitons
faire place à une cause qui nous tient à cœur! Vous pouvez nous
proposer une cause pour la prochaine édition, il nous fera plaisir d’en faire la promotion! Nous remercions nos nouveaux collaborateurs, ainsi que nos habituels; vous faites un travail remarquable pour garder
le journal vivant! Sachez que suite à cette édition, nous prenons une petite pause estivale; nous serons de retour pour l’édition d’Octobre!
Parlant de vacances, je ne sais pas pour vous, mais l’été, j’ai tendance à toujours avoir
mille projets! On se lance un peu partout, on veut être de tous les festivals, de tous les
événements, aller à la plage, au parc, en camping, à la pêche… tout sauf rester à la
maison! J’ai vu une étude récemment qui disait que contrairement à ce que l’on croit,
les vacances les plus bénéfiques sont celles passées près de la maison! Ça fait du sens au
fond car nous courrons tellement au quotidien, et d’avoir le luxe de prendre notre
temps, de faire des activités qu’on ne peut pas toujours se permettre de faire; ça peut
juste nous faire du bien! Sur ce, je vous souhaite un merveilleux été, rempli de bon
temps, de petits et de grands bonheurs, mais surtout, je vous souhaite de prendre le
temps!

Rappel
Comme nous avons reçu énormément de textes après la date de tombée pour cette
édition-ci, nous nous permettons un petit rappel : la date limite de réception des
textes est le premier jour du mois de l’édition en cours. Par exemple, la prochaine
édition sera en octobre; vous aurez donc jusqu’au premier octobre pour nous faire
parvenir vos textes. Désormais, nous nous garderons un droit de non-publication pour
tout texte reçu en retard. Vous pouvez nous envoyer un courriel à l’adresse suivante
afin d’être ajouté sur la liste de rappel : JournalLeGrandHeron@gmail.com . Il nous
fera plaisir de vous envoyer un message deux semaines avant la date limite afin que
tout le monde ait le temps requis pour se préparer. Merci de votre habituelle collaboration!
Le comité du Journal Le Grand Héron.
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Chronique verte
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Scène municipale
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Mot de la directrice générale
Que le temps passe vite, déjà presque trois mois que je suis en poste comme Directrice Générale de votre ville!
Pour faire une histoire courte, j’ai grandi dans un petit village à proximité d’ici. Ce sont les études qui m’ont amenée
à quitter mon Abitibi-Ouest, mais tout en y gardant une résidence secondaire. À Rouyn-Noranda, j’ai travaillé dans
le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et des résidences pour retraités. Depuis quelques années, je suis revenue
dans mon secteur à titre de résidente permanente, donc heureuse de travailler à proximité et de m’investir dans ma
communauté!
Depuis mon court mandat, j’ai déjà pu ressentir la solidarité et l’entraide que l’on retrouve dans les municipalités.
Lors des inondations, ce sont tout près d’une vingtaine de personnes qui se sont mobilisées pour nous venir en
aide. J’ai également eu le plaisir de découvrir la bonne cuisine du Club de l’Âge d’Or de Duparquet et ses nombreux bénévoles! Une belle soirée remplie de convivialité et de chaleur humaine.
Pour terminer, je tiens à remercier la permanence en place, Monsieur le
Maire ainsi que les conseillères et les conseillers pour leur accueil à
mon égard qui a fait en sorte de faciliter mon intégration dans mes nouvelles fonctions.
Je vous souhaite un bel été et au plaisir de vous rencontrer,
Chantal Poirier
Directrice générale
secrétaire-trésorière

Avis à la population
Cercle de Fermières
de Duparquet

Une entente vient d’être signée avec la SPCA de l’Abitibi
-Ouest.
Dorénavant pour toute information, questionnement ou
plainte vous devrez communiquer directement avec la
SPCA.
HEURES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi entre 9h à 17h,
le samedi entre 10h à 15h
Tél: 819-301-7555

Prenez note que pendant la période de l’été, il
n’y aura pas d’assemblée du Cercle de Fermières de Duparquet. Nos activités reprendront en septembre 2019.
Cécile Boucher,
Présidente

Exceptionnellement, mercredi le 26 juin 2019, entre 18h
à 20h afin de vous permettre de faire l’acquisition d’un
médaillon pour vos animaux, la SPCA sera au Bureau de
la Ville de Duparquet.
COÛT DES MÉDAILLES :

10$ chat stérilisé
20$ chat non-stérilisé
15$ chien stérilisé
25$ chien non-stérilisé
Preuve demandée pour animaux stérilisés

Bonnes
Vacances
À tous !

Merci à tous!
Chantal Poirier
Directrice Générale
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Infos à la population
Madame Thérèse Caouette de Duparquet a reçu le 1er
juin dernier des mains du Lieutenant-Gouverneur du
Québec la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour
les aînés pour l'ensemble de ses nombreux engagements au sein de sa communauté.
Depuis de nombreuses années, Mme Caouette s’implique bénévolement dans divers organismes tels que
le Club de l’Âge d’Or, dont elle est présidente en
plus de contribuer aux soupers mensuels, le Comité
des Fermières de Duparquet, ainsi qu’auprès de
l’église, dont elle est la marguillière en plus de s’occuper des soupers lors de funérailles. Par le passé,
elle a siégé sur un comité afin de déterminer les besoins des aînés et des familles de Duparquet dans le
cadre de la mise en place des programmes Municipalité amie des aînés et Politique familiale. C’est une bénévole dévouée et généreuse qui ne compte jamais son temps et son énergie.
Toutes nos félicitations bien méritées à cette grande dame et merci pour votre dévouement.
Michel Barrette, président de la Fabrique de Duparquet

Club de l’Âge d’Or de Duparquet

Les petits trucs à Johanne

Les 22 et 23 juin 2019 entre 10h et 17h
Dans le cadre des festivités de la Saint-Jean
Baptiste, nous allons faire une vente de garage
ainsi qu’une vente de pâtisseries, soupe, fèves
au lard, etc…

Les œufs à la coque
Pour bien réussir ses œufs à
la coque, il suffit d’ajouter un
peu de vinaigre blanc et un
peu de sel dans l’eau de cuisson et comme
par magie, la coquille s’enlèvera facilement
et ne se cassera pas pendant la cuisson.

Attention
S’il y a des gens qui veulent nous donner des
objets pour notre vente de garage, ils sont les
bienvenus.
Pour ce faire, appelez-moi au : 819 948-2235 et
vous pourrez apporter vos articles à la salle de
l’Âge d’Or, entre le 1ier juin et le 19 juin 2019.
Merci!

La cuisson terminée, déposez
les œufs à l’eau froide avant
d’enlever la coquille.

Denise Larochelle

Johanne
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Les secrets d'Agathe
Bonjour à tous, je suis très contente que notre petit journal revienne à la vie. Félicitations aux responsables !
Petit clin d’œil à Agathe, passionnée de jardinage. Ceci en faisant du ménage dans ma paperasse…Dieu sait combien j’en ai ; habiter le même endroit pendant plus de 40 ans m’a permis d’en accumuler un tas. Toujours est-il que je suis tombée sur les notes de
ma défunte mère ; ça aurait été un péché que de mettre au rebus ses recettes secrètes. J’avoue que la nostalgie de l’écriture et le
goût de partager avec vous son savoir a inspiré la rédaction de cet article.
Amarilys : enterrer le bulbe au ¾, exposer la plante au soleil. Maintenir le sol humide, elle fleurira au bout de 5
à 8 semaines. La floraison terminée, on peut enlever les parties flétries de la plante. Pour qu’elle refleurisse, il
faut nourrir le bulbe, fertiliser tous les 15 jours depuis la fin de la floraison jusqu’à l’automne. Il faut utiliser un
engrais riche en potassium comme l’engrais à tomates. Un beau gros bulbe en santé aidera à refleurir. Ensuite,
placer la plante dans un endroit frais de la maison et diminuer les arrosages pour lui donner quelques mois de
repos.
Cactus de Noël : fertiliser aux deux semaines avec le même engrais que l’amarilys dès l’apparition de
boutons floraux et cesser lorsque la floraison est terminée. Recommencer à fertiliser trois semaines plus
tard à raison d’une fois par mois. Il faut arroser abondamment et laisser sécher la terre entre les arrosages.
Pied de veau : j’avoue ne pas me souvenir de cette plante mais ma mère en avait. Cette plante boit beaucoup,
aime un terreau toujours humide (pas pour moi…). Voici ce qu’elle faisait pour les faire fleurir. Laisser au
frais 10-13◦C pendant trois mois puis augmenter la température au-dessus de 21C, amender d’engrais aux deux
semaines et chaque semaine quand le plant est en fleur. Cesser la fertilisation après la floraison et laisser la
plante au repos.
Le fushia : pour fleurir, il a besoin de beaucoup de lumière et d’au moins trois heures par jour d’ensoleillement. Il aime le temps frais autour de 16 ◦C. Fertiliser aux deux semaines à partir du début du
printemps jusqu’à la fin de l’été. Plante très généreuse en floraison ; cependant elle est souvent parasitée d’araignées. Surveiller les changements de couleurs du feuillage et la chute des boutons. Il faudra
alors traiter à l’eau savonneuse.
Claudelle Gilbert

Recette
1¼ t de farine
1c.à table de poudre à pâte
1 pincée de sel
2 c. à table de sucre
¼ de tasse de beurre ramolli
½ tasse de lait
1 tasse d’eau
2 tasses de sirop d’érable

Préparation
Dans un bol à mélanger, tamiser la farine, le
sucre, le sel et la poudre à pâte. Ajouter le
beurre et mélanger à l’aide d’un coupe pâte,
jusqu’à l’obtention d’une chapelure grossière. Ajouter le lait et mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène.
Dans une grande casserole, amener à ébullition l’eau et le sirop, déposer la pâte, une cuiller à la fois. Réduire le feu, Couvrir et laisser cuire 15 minutes sans jamais lever le couvercle
pendant la cuisson.
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Histoires de crues… et de frênes
Chronique de la Forêt d’enseignement et de recherche du Lac Duparquet
Comprendre pour mieux prévenir. Les crues font partie de la dynamique naturelle des rivières mais sont aussi une
source de dommages pour les sociétés humaines puisque les constructions et activités dans les plaines inondables se
multiplient depuis le 19e siècle.Connaître la variabilité naturelle des rivières et les cycles d’inondations demande
d’être capable de remonter le temps. Quoi de mieux que les cernes formés chaque année par les arbres riverains des
cours d’eau pour cela !
Sur le lac Duparquet, les études menées par l’Institut de Recherche sur les Forêts de l’UQAT ont permis de reconstruire l’histoire des crues depuis la fin du Petit Âge glaciaire en utilisant les vaisseaux des bois de Frênes noirs.
Sur la photo, les années 1946 (gauche) à 1952 (droite) d’un échantillon
de bois pris dans le tronc d’un Frêne près du lac Duparquet. Chaque
point vert ou bleu est en fait une cellule de bois, vide en son centre, qui
agit un peu comme une paille pour amener l’eau et les nutriments aux
feuilles des arbres. En étudiant leur organisation, leur nombre, leur
taille, il est possible de reconstruire les débits de printemps. En effet,
lorsque le lac inonde les troncs, les vaisseaux sont plus petits, plus nombreux et plus groupés. Plus le niveau est haut et plus les vaisseaux formés seront petits et nombreux. C’est le cas pour l’année 1947, en bleu
(deuxième série de points à partir de la gauche).
Les grandes inondations du 19e siècle ont été les printemps 1922, 1928, 1947, 1960 et 1989, mais chaque année le
dégel engendre une forte montée des eaux en fonction de la neige accumulée en hiver, des précipitations au printemps et de la vitesse de dégel. Les résultats préliminaires permettent de reconstruire un débit jusqu’en 1770, mais
avant 1900, le manque d'archives complique la reconstruction.

Si vous possédez des archives datées d'inondations en Abitibi et que vous voulez partager ces expériences historiques, vous pouvez nous aider à illustrer, et à préciser les modèles de crues, pour protéger les populations à
l’avenir. Vous pouvez déposer vos photos, cartes postales anciennes, découpures de journaux ou toutes autres
archives à la poste de Duparquet où une boîte de collectes de l’IRF vous attend! Vous pouvez aussi me contacter directement par téléphone ou courriel. Votre contribution est réellement précieuse pour ce projet et chacune des archives vous sera rendue ! Merci de votre participation.
Alexandre NOLIN, Étudiant au Doctorat
alexandreflorent.nolin@uqat.ca. 819 762 0971 # 4358
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Il était une fois
Stéphane Mongrain

Le « roaster » (partie 3)
Suite au travail exceptionnel de M. Archibald et des autres employés du « roaster » au début des
années 1940, celui-ci était maintenant bien rodé et complètement opérationnel. C’était le plus moderne et le plus gros de son époque. Il pouvait traiter de la façon la plus efficace possible le concentré de minerais d’or complexe et particulier de la mine Beattie.

Cette capacité de traitement à coût raisonnable, selon les circonstances, est probablement ce qui a permis à la mine
Beattie Gold Mines de réussir à passer à travers les coups durs des années suivantes. En effet, deux éboulis se produisirent, dont un premier en 1943. Mais le glissement de terrain le plus important survint le 19 juillet 1946, et entraîna la mort de 4 mineurs. Cet incident ralentit énormément la production de la mine et laissa un énorme trou qui
forme maintenant un lac artificiel à quelques centaines de pieds au nord du site de la mine, et qui est connu sous le
nom de « Glory Hole » (1).
Le « Glory-Hole » fera l’objet d’un article distinct.
La production de la mine Beattie chuta dramatiquement au milieu des années ’40; de 600 000 tonnes de minerais
par année, elle chuta à environ 100 000 tonnes. La propriété de la mine Donchester, située immédiatement à l’est de
la Beattie et acquise par cette dernière en 1941, aida à compenser un peu la perte de production et permit, en devançant son exploitation, d’alimenter le moulin et le « roaster » de la Beattie.
La Mine Donchester, exploitée de 1943 à 1956, a produit 1 350 000 tonnes de minerais d’une moyenne de 0,136 oz
d’or à la tonne. Juste en sortant de Duparquet en direction nord (vers La Sarre), il y a un petit chemin de gravier à
droite qui y conduit. La mine Donchester était reliée sous terre à la Beattie.
Les années de la seconde guerre mondiale (1939-45) furent aussi marquées par la rareté de la main d’œuvre, du rationnement, de la difficulté d’approvisionnement de toutes sortes, ceci dû à l’effort de guerre. En 1946, la compagnie fut réorganisée et prit le nom de « Consolidated Beattie Gold Mines Limited ». Par la suite, la production augmenta quelque peu, mais la teneur en or diminuait et les coûts de production augmentaient, en plus du prix de l’once
d’or déjà maintenu artificiellement bas.
En 1956-57, les opérations souterraines de la mine Beattie cessèrent complètement. Certains mineurs furent transférés à la Lyndhurst Mining Co Ltd ainsi qu’à la mine Hunter-Shaft.
La mine Lyndhurst était située sur le chemin de Laferté, dans le canton Destor, près des limites du canton Poularies.
De 1956 à 1957, cette mine a produit 156 362 tonnes de minerais contenant 1.93% de cuivre via un « shaft » d’exploration de 700 pieds de profondeur réparti sur 5 niveaux et creusé en 1955.
La mine Hunter-Shaft (parfois appelée la « petite Beattie »), tant qu’à elle, était située au bout du rang 8-9 du canton
Duparquet, maintenant connu sous le nom de « rang de la Lune » dans les limites de la municipalité de RapideDanseur. En 1957, cette mine a produit 129 000 tonnes de minerais de cuivre d’une teneur moyenne de 1% ainsi
qu’une faible quantité d’argent. Comme ces deux mines ont eu une durée de vie très courte en raison, entre autres, du
faible prix du cuivre, elles n’ont pas vraiment aidé longtemps à maintenir des emplois dans le secteur minier aux
alentours de Duparquet, ni à fournir assez de minerais pour faire rouler à pleine capacité les installations de la mine
Beattie. Comble de malheur, en 1960, le moulin de la mine Beattie est complètement détruit par les flammes.
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Il était une fois

(suite)

Pendant de temps, M. Mark G. Smerchanski, qui était associé à la « Consolidated Beattie Mines » depuis 1948 à titre
de consultant dans le domaine minier, fut promu en 1956 vice-président de la compagnie qui, encore une fois, changea de nom pour devenir la « Beattie-Dusquesne Mines Ltd ».
Le « roaster » de son coté fut utilisé sporadiquement pour des travaux à forfait. En 1965, une importante entente visant à utiliser le « roaster » pour le traitement du sulfite de molybdène est signé entre la Beattie-Dusquesne et la
compagnie Masterloy Product Ltd d’Ottawa en Ontario. Cette compagnie œuvrant dans le secteur de la métallurgie
est encore aujourd’hui un fournisseur spécialisé en acier et en ferromolybdène.
Le molybdène est un métal principalement utilisé dans les alliages à haute résistance, et son addition en faible quantité a la propriété de durcir l’acier. Il est utilisé dans toutes sortes de domaines incluant l’aéronautique, la médecine
et les tubes à rayon X, les réacteurs nucléaires et aussi pour les machines et les outils. Si vous voyez l’inscription
« Chrome molybdène » sur un outil ou une clé de mécanicien fabriqué dans les années ’60 à ’80, il est possible
qu’une partie du métal qui la compose ait été traitée au « roaster » de Duparquet.
En 1968, la production avait atteint plus de 10 millions de livres. L’opération consistait à introduire du sulfure de
Molybdène dans les fourneaux du « roaster » et de le chauffer à 1300 degrés fahrenheit pour le débarrasser de son
soufre. À cette température, le soufre se volatilise et le molybdène s’écoule. Le sulfure de molybdène traité au
« roaster » de Duparquet dans les années 1960, 70 et 80 provenait entre autres d’Endako en Colombie-Britannique,
là où est encore située aujourd’hui la plus grosse mine de molybdène en Amérique du Nord. Il provenait aussi de la
Corée, du Japon, du Chili et de l’état du Montana. Le tout arrivait par pleins voyages de camions à Duparquet, sous
forme d’une poudre et à l’intérieur de barils de 45 gallons.

P o u r l a q u a t r i è me e t d e r n i è r e
p a r t i e d u r o a s te r , j ’ i n v i t e
ceux qui ont déjà travaillé, ou
qui connaissent quelqu’un qui
a d é j à t r a v a i ll é ou n ’ i mp o r t e
quelle personne qui a des inf o r ma t i o n s o u d e s a n e c d o t e s à
r a c o n t e r s u r l e r o a s t e r , à me
c o n t a c t e r p a r c o u rr i e l , p a r t é léphone ou en personne,
Merci !
Stéphane Mongrain
819-948-2553
Rep24sm@gmail.com
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Chronique famille
Soin de son couple
Bon là, j’avoue, c’est carrément mission impossible… Prendre soin de soi est enfantin à côté, mais c’est
aussi une importante mission qui risque d’aider votre superbe famille à garder le cap, et quelques fois
(vous pouvez me croire) ça ne se joue à pas grand-chose… Un simple souper pour se retrouver tout les
deux peut être salvateur… Ok, quelques fois ce n’est pas suffisant et il en faut plus, mais je crois que c’est
important d’essayer…
Avoir des enfants, c’est une expérience qui sera toujours unique et merveilleuse, mais c’est encore mieux
quand notre couple va bien (pour les enfants aussi)! Personnellement, j’ai expérimenté la maternité deux
fois… la première fois s’est soldée par une séparation style “TITANIC” version apocalypse.
Par contre il est aussi important de mentionner que chaque couple a sa façon de garder l’amour bien ancré
à la “switch ON”. Un enfant, c’est comme de la colle “crazy glue” pour un couple, en ce sens que souvent
c’est l’amour pour notre enfant qui tient le couple. Malheureusement, il s’avère que pour la plupart des
couples, la colle “crazy glue” n’est pas suffisante et le petit quelque chose qui manque creuse un fossé de
façon exponentielle entre les partenaires.
Dans mon cas a moi, on a eu besoin de retourner dans notre coin de pays, et malgré la longueur du
voyage, la fatigue accumulée, et l’envie irrépressible de ne plus jamais bouger de notre vie, on a fait garder bébé pour pouvoir aller se promener en voiture… Et oui!!! Je suis d’accord ce n’est pas grand-chose,
mais je crois que souvent le truc est de recommencer les activités que l’on avait déjà l’habitude de faire
avant d’avoir des enfants, sans les enfants, soit dit en passant. Dans notre cas, rire, discuter et chanter en
voiture nous permet de nous rapprocher et de nous rappeler les gens que nous étions avant d’être parents.
Ce qui veut dire aucune responsabilité ni stress, juste moi et mon conjoint et l’instant présent dans une
voiture comme des adolescents (et le code de la route bien sûr).
Bref, prenez soin de votre couple, c’est aussi très important pour votre enfant d’avoir une famille unie. Et
même si c’est pour le faire garder quelques heures, ça en vaut la peine car une séparation style
“TITANIC ” peu avoir des répercussions variées sur votre enfant (j’en sais quelque chose)… Oh! Encore
une chose; il arrive que l'on ne s’en rende même pas compte que la flamme s’éteint tranquillement,
quelques fois on s’en aperçoit seulement lorsque qu’elle se rallume.
Par: Céleste
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Message de la fabrique
Le bureau de la paroisse est ouvert le mercredi de 13h30 à 15h00.
Horaire des messes et célébrations
16 juin
23 juin
30 juin
07 juillet
14 juillet
21 juillet
28 juillet
04 août

11h00
11h00
11h00
11h00
11h00
11h00
11h00
11h00

Messe
Célébration de Parole
Célébration de Parole
Célébration de Parole
Messe
Messe
Célébration de Parole
Célébration de Parole

11 août
18 août
25 août
01 sept.
08 sept.
15 sept.
22 sept.
29 sept.

11h00
11h00
11h00
11h00
11h00
11h00
11h00
11h00

Messe
Célébration de Parole
Messe
Célébration de Parole
Messe
Célébration de Parole
Messe
Célébration de Parole

Baptême
A été fait enfant de Dieu par le baptême à l’église St-Albert-Le-Grand, le 19 mai 2019, Aiden Lachance, fils de Yannick Lachance et de Roxanne Lessard.
Félicitations à ces heureux parents.

Décès
Sont décédés :
Le 05 avril 2019, à Sherbrooke, à l'âge de 86 ans, madame Louise Boucher (Louisiane
Rioux), épouse de feu Georges Boucher. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Tommy
(Sylvie), Linda (Bill), Suzie (Christian) et Gaétane (Alain).
La famille vous accueillera au sous-sol de l’église samedi le 17 août à 9h30; le tout suivi
de funérailles à 10h30 dans l’église de Duparquet. L’inhumation aura lieu au cimetière
de Duparquet.
Le 2 mai 2019, à Roquemaure, à l’âge de 70 ans, M. Denis Grandbois. Il laisse dans le
deuil ses enfants : Isabelle, Jonathan, Michel et Frédéric. Il était le neveu de Bernadette et Claude Jolin.
Selon les dernières volontés de M. Grandbois, il n'y aura aucune exposition ni funérailles. L'inhumation aura lieu
au cimetière de Roquemaure.
Le 12 mai 2019, à Sherbrooke, à l’âge de 61 ans, madame Denise Lebel épouse de feu Raymond Cadieux. Elle
laisse dans le deuil ses enfants: Carmen, Marlène, Éric et Marie-Eve, ses parents feu Roland Lebel et Marie Pruneau
de Duparquet ainsi que ses frères et sœurs : Murielle, Luc, Lise, Diane, Gaétane, Lucie, feu Suzanne, Rolande et
Denis.
Nos sympathies à toutes les personnes touchées par ces décès.
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Chronique famille
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bibliothèque
Le 25 mai dernier a eu lieu l’Assemblée générale annuelle du Réseau Biblio
à Amos. Nous passons désormais aux revues en ligne avec plus de 5000
titres disponibles.
Nouveautés :
« De Spirit Lake à La Ferme » par Denis Labrèche.
«Le crime de Sœur Marie-Hosanna» par Claire Bergeron.
«Le fardeau de Jacob» par Lise Bergeron.
« Vivre jeune deux fois plus longtemps » par Jacques Lambert, MD.
«Comment l’hypnose a changé ma vie » par Messmer.
« À même la peau » par Lisa Gardner.
« La boîte de Pandore » par Bernard Werber.
« Il y aura des morts » par Patrick Sénécal.
« Neiges rouges et Une maison de fumée » par François Lévesque.
« Sans retour » par Jessy Gaumont.
« Liaison défendue » par Mathieu Noël.
3 tomes de la série Tabou : Victime collatérale, L’horloge et Corde raide.

Pour le concours Astérix,
il n’y a pas eu de gagnant de Duparquet.

Nous recommencerons Gym cerveau
en automne.

Félicitations à Mme Gaétanne Gravel
pour ses 25 ans de bénévolat. Merci !

Si 1.5 heure de bénévolat par mois vous intéresse, parlez-en à l’une des bénévoles impliquées; vous êtes les bienvenus.
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OUPSSSS !
Un petit oubli dans la parution
du journal d'avril dernier.
Concernant la levée de fond pour
Mme Caroline Morin, le comité
organisateur désire remercier
tous les gens qui l'ont encouragé.
Le comité a remis 4200$
à Caroline.
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Plein-air
Pour cette chronique, je souhaitais vous parler d’un sport nautique que
j’affectionne particulièrement ; le kayak. Bien qu’il soit nettement plus
facile d’utiliser une embarcation à moteur, le kayak m’apporte son lot
de défis et de sérénité à chaque sortie! Ce sport m’a appris à travailler
avec les éléments, à respecter un rythme différent selon les conditions et
à profiter de chaque moment passé sur l’eau. J’avais donc le goût de
vous donner quelques informations supplémentaires sur ce sport, espérant vous donner le goût de l’essayer!
Tout d’abord, il faut savoir que le kayak est une activité qui utilisera principalement vos muscles du haut du corps, contrairement à beaucoup de Source: http://www.batiscan.ca/
sports que l’on pratique habituellement en été. Selon votre niveau de forme et votre goût du risque, vous
devez sélectionner le type de cours d’eau que vous allez explorer. Si vous ne souhaitez pas de vagues du
tout, le lac Duparquet risque de ne pas être le bon choix en tout temps, selon la météo! Sélectionnez plutôt
un cours d’eau moins large, où le vent n’aura pas une grande emprise et validez qu’il n’ait pas de rapides
sur votre parcours.
En ce qui concerne l’équipement, il y a d’abord le kayak, qui est généralement divisé en trois grandes catégories : les kayaks d’eau vive, récréatifs et de mer. Comme le nom l’indique, les kayaks d’eau vive sont
faits pour affronter les rapides et sont généralement plus courts et plus étroits que ceux des autres catégories. Les kayaks récréatifs sont d’une longueur moyenne allant généralement jusqu’à environ 3,7m (12
pieds) et sont plus larges, permettant d’offrir une stabilité supplémentaire au kayakiste. Les kayaks de mer,
débutant généralement autour de 4,3m (14 pieds) de longueur, sont plus effilés, donc permettent de couvrir
plus de distance avec moins d’effort. Ils sont aussi souvent munis d’un aviron permettant de diriger l’embarcation. Une fois le kayak sélectionné, vous aurez besoin d’un ensemble de base comprenant un aviron,
une veste de flottaison (choisir un modèle évasé aux bras pour éviter le frottement) et une trousse de sécurité nautique réglementaire. Il est aussi nécessaire d’avoir une bonne paire de lunettes fumées, ainsi qu’un
chapeau, crème solaire et tout ce qu’il faut pour vous protéger des rayons du soleil, parce qu’on brûle nettement plus rapidement sur l’eau! Si vous faites une sortie alors que l’eau est encore froide, il peut être pertinent de garder quelques vêtements de rechange et une serviette dans un sac étanche, ainsi que du ruban à
conduits (duct tape) pour réparer d’éventuels bris sur votre kayak et des allumettes, au cas où vous auriez
quelques ennuis en cours de sortie. Finalement, prévenez toujours quelqu’un de l’endroit où vous allez pagayer, du moment où vous quittez et lorsque vous avez prévu de revenir, question de sécurité.
Nous sommes terriblement choyés en Abitibi-Témiscamingue, car nous sommes entourées d’une multitude
de cours d’eau qui offrent des expériences de navigation variées et des panoramas superbes! Nul besoin
d’aller très loin avec l’accès au magnifique lac Duparquet et à ses nombreuses îles. Quelques kilomètres de
voiture et on navigue à Gallichan, à Palmarolle, à Macamic, à Rouyn-Noranda et j’en passe! Vous verrez
que le kayak nous offre des points de vue très différents sur les plans d’eau, en plus d’être un sport qui peut
s’avérer relaxant lorsque l’eau est calme, mais aussi rempli de défis lorsque qu’on affronte la houle et les
vents. Sur ce, je vous souhaite d’explorer nos nombreux plans d’eau de façon différente en optant pour le
kayak cet été!!
Par Véronique Drouin
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La cause du Héron
Le Passage de l’Aurore, maison de soins palliatifs
Le Passage de l’Aurore se veut un hommage à la transformation du corps en lumière, de la fin d’un chapitre et
le début d’un nouveau.
Toute personne qui a eu le privilège d’admirer une aurore boréale reconnaîtra qu’il s’agit d’un phénomène magnifique qui nous enchante et qui arrête presque le temps. Ces lumières qui dansent dans le ciel semblent venir
de si loin, d’être si près et d’être pourtant déjà ailleurs. On y voit un rêve, un espoir, un réconfort.
Les aurores viennent et vont comme les gens dans nos vies, mais leur lumière brille éternellement dans nos mémoires. Certains regrettés nous guideront à travers de futures épreuves comme une étoile dans le ciel, calme,
silencieuse, et pourtant si présente.
Au Nunavik, les aurores boréales sont comparées à des lanternes lumineuses, permettant aux esprits célestes
de guides les âmes des défunts vers les cieux.
Le projet et sa mission
Fournir un endroit paisible, chaleureux et ressourçant aux personnes en fin de vie ainsi qu’à leur famille durant ces moments si précieux. Nous voulons permettre à tous ceux qui le désirent de terminer leurs jours dans
un endroit qui s’apparente à leur chez-soi; réconfortant et calme. La fin de vie se partage en moments parfois
difficiles, parfois apaisants, qui valent tous la peine d’être vécus dans le plus grand respect de l’être humain.
Derrière le projet se retrouve un comité animé par la passion de faire naître en Abitibi-Ouest un établissement de soins de fin de vie centré sur l’humain. Nous souhaitons pouvoir offrir aux familles de l’Abitibi des moments précieux d’une grande
qualité avec leurs proches en fin de vie.
Claudia Bégin a permis de réunir tous les membres du comité sous cette même
mission. Elle aura su mettre en commun nos passions mutuelles, dans le but de
créer une maison de soins palliatifs à la hauteur de la personne qu’elle était. C’est
notre aurore à nous.
Pour l’instant, le projet en est encore à ses débuts, mais il est là pour rester. Il n’aurait pas pu être envisageable sans le fort appui de la communauté de l’Abitibi-Ouest, appui qui est toujours nécessaire pour mener ce projet à terme. Vous pouvez nous aider en envoyant un chèque au nom du « Passage de
l’Aurore » à l’adresse suivante :
Le Passage de l’Aurore
C.P. 21
Succ. Bureau Chef
La Sarre, QC
J9Z 2X4

De la part du comité, merci de votre soutien!
Karine Benoit
Marie-France Parent

Geneviève Bisson
Marise Proulx

Patricia Garneau
Marilyn T. Durivage

Photo de la page couverture
https://pixabay.com/fr/photos/fleur-de-pommier-rose-fleur-pommier-2254027/
Le Comité du journal

Pour nous joindre :
Journallegrandheron@gmail.com
Ou Véronique Drouin

Véronique Drouin (coordination, rédaction) 819 212-2488
Linda Rivard (mise en page)
Thérèse Langlois (assemblage) 819 948-2266 #223
Michel Barrette (correction)

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

Dépôt légal à la Bibliothèque Nationale du Québec et à la Bibliothèque Nationale du Canada
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Patrick Descarreaux
Arpenteur-géomètre
Arpenteur des Terres du Canada

Guy-Olivier Madore
Arpenteur-géomètre

* Certificats de localisation et de piquetage
* Arpentage légal et de construction
* Arpentage pour baux miniers
* Levé et implantation GPS

Marie-Catherine Brochu
Arpenteure-géomètre

* Cadastre
* Plans topographiques
* Calculs de volumes

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

Jean-François Rondeau,
Bruno Sévigny et
Stéphanie Galarneau

PERMIS DE CONSTRUCTION

PHARMACIENS-PROPRIÉTAIRES

Vous planifiez faire des rénovations ou
une construction?

84, 5E Avenue Est
La Sarre (Québec) J9Z 1K9
Tél.: (819) 333-1160
Fax : (819) 333-3534

Notez que l’inspecteur municipal est présent
à nos bureaux tous les mercredis et jeudis,
entre 9 h et 16 h, sauf les *22-23 et 28-29*
juillet 2019.

Pharmacie Jean-Francois Rondeau, Bruno
Sévigny et Stéphanie Galarneau Inc.

Afin de vous éviter des délais regrettables,
prévoyez de faire votre demande de permis en tenant compte de cet horaire.

Affiliée à

La direction
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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

GARAGE

Michel Bisson
Président

Excavation
Broyeur sur excavatrice
Déneigement
Location d'équipements
Location de main-d'œuvre
Reconditionnement de machineries lourdes
Mécanique à forfait

MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Remorquage
24 heures
Vente de pièces de véhicules,
VTT et motoneiges.

9299-5885 QC INC
668, Chemin Massicotte
Duparquet, Québec
J0Z 1W0

Ouvert de 8h00 à 21h00
7/7 jours
8, rue Principale
Duparquet QC
J0Z 1W0

mike_biss_@hotmail.com
Tél: 819 763-6790
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Téléphone : 819 948-2008
Résidence : 819 948-2591
Télécopieur : 819 948-2667

