
C’est au lendemain de la 
séance du conseil, par la 
matinée grise du 1er octo-
bre que monsieur le 
maire m’apprenait la nou-
velle : « cette nuit, quel-
qu’un a tout brisé nos 
îlots, passé sur les pan-
neaux de signalisation, 
cassé les arbres... ».   
 
 
Nous sommes plusieurs à 
avoir été bouleversés de-
vant ce triste spectacle.  À 
croire qu’une  tornade 
était passée.  L’hypothèse 
de l’accident…pas besoin 
d’un diplôme d’enquêteur 
pour l’éliminer.   
 
 
Assez démoralisant, un pareil geste de violence gratuite. Or, qu’est-ce qui 
nous déstabilise davantage : l’image ou l’effet d’insécurité à l’idée que l’au-
teur du méfait, un personnage aussi détraqué, vive parmi nous?  Ça doit res-
sembler un peu au malaise que ressentent les gens victimes d’actes d’intimi-
dation, de démence ou même de terrorisme ?  
 
Qui a pu faire ça? Pourquoi ? Comment peut-on être assez bête pour agir 
ainsi ?   Si vous possédez des informations susceptibles d’aider à résoudre 
l’enquête, veuillez s’il vous plaît les transmettre à la SQ. Il faut dénoncer 
ou en partager la responsabilité.   

LE GRAND HÉRON 

Claudelle Gilbert 
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Acte de démence, d’intimidation ?   Bravo ! 

Photo: Nicole Armour 
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À l'hôtel de ville ! 

C’est avec plaisir que je viens vous entretenir de quelques événements en cours à l’hôtel de ville.  
 

Politique familiale et des aînés 
La notion de politique familiale et des ainés vise l’amélioration du milieu de vie en faveur de l’entité familiale et 
en faveur des aînés. Ainsi,  cette politique tente d’apporter de nouvelles réponses aux besoins des familles ac-
tuelles et aux besoins des aînés en constante évolution. 
 
Suite à l’aval du conseil municipal d’aller de l’avant avec une politique, nous avons mis sur pied un comité de 
pilotage formé de sept personnes. Mesdames Danielle Jolin, Virginie St-Pierre, Mélanie Liboiron, Marie-Claude 
Hébert, et Thérèse Caouette, ainsi que Messieurs Jean-Pierre Julien et Gilbert Rivard qui font partie du comité. 
Ce comité est au cœur du processus d’élaborer la politique incluant un plan d’action qui sera présenté pour 
adoption au conseil. 
 
Au terme de 2 réunions, le comité s’est investi dans l’étude du portrait statistique de Duparquet et a établi en 
projet les définitions de la famille et des aînés. Les travaux du comité s’échelonneront jusqu’en novembre 
2015. 
 

Démission d’une conseillère et élection partielle 
Pour vous informer que la conseillère au siège numéro 4, madame Isabelle Proulx a remis sa démission; celle-
ci est effective depuis le 15 septembre 2014. Par conséquent, au cours des prochaines semaines, nous prépa-
rerons une élection partielle et la date du scrutin sera communiquée ultérieurement. 
 

Départ de notre inspecteur municipal 
Notre inspecteur municipal monsieur Michel Gamache quittera son poste le 1er décembre prochain pour retour-
ner à sa retraite. Celui-ci sera remplacé, le cas échéant. Un GROS MERCI à Michel qui a pris à cœur l’émission 
des permis pour la Ville et nous lui souhaitons finalement une très belle continuité dans sa retraite. 
 

Taxes municipales – dernier avis 
Nous abordons le paiement des taxes municipales 2014, dont le dernier versement était échu le 2 septembre 
dernier. Vous avez reçu un dernier avis de rappel concernant le solde dû sur les taxes. Il est important de rete-
nir qu’un solde dû sur vos taxes municipales porte un intérêt annuel de 16,8% calculé quotidiennement. Ce qui 
veut dire, qu’à chaque jour le système informatique calcule les intérêts dus sur les paiements en retard et cal-
cule également l’intérêt sur les intérêts accumulés. Nous faisons appel à votre collaboration et, sans tarder, 
venez prendre un arrangement de paiement en contactant Jasmine Therrien au poste 224. Celle-ci se fera un 
plaisir de vous servir à ce niveau. 
 

Vaccin influenza 
Notez que la campagne de vaccination de l’influenza du CSSSAB se déroulera pour le secteur de Duparquet le 
13 novembre 2013 de 13h00 à 18h00 au Centre des Loisirs de Duparquet. 
 
Je vous souhaite de passer un très bel automne !!  
 
 

Lise Boucher,  
Directrice générale 
819 948-2266 poste 221  
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caisse populaire 
de l’Abitibi-Ouest 

Concours : «Ça arrondi les débuts de mois» 
 

À GAGNER : 500$ PAR MOIS DANS VOTRE COMPTE, PENDANT 12 MOIS. 
Devenez membre et participez au concours jusqu’au 31 octobre 2014 

 
Grand prix : lorsque que vous ouvrez un compte dans une Caisse Desjardins, vous courez la chance de gagner un grand prix d’une valeur 
de 6 000 $ (1) 

 

Comment participer ? 
 
Devenez membre et vous serez admissible au concours : rendez- vous sur le site Internet au : www.desjardins.com 
(Dans l’image au centre de la page, cliquez sur le chiffre « 1 » pour que la page du concours s’affiche, vous y verrez un onglet «Ouvrir un 
compte», cliquez et suivez les instructions à l’écran)  
 
Aussi, 
 
100 cartes-cadeaux à gagner : Une des 100 cartes-cadeaux d’une valeur de 50 $ chacune valide chez près de 100 marchands, au choix 
du gagnant. 
 
10 prix seront remis chaque semaine ! 
 
Comment participer ? 
 
Il suffit de remplir un formulaire d’inscription sur le site Internet au www.desjardins.com 
(Dans l’image au centre de la page, cliquez sur le chiffre « 1 » pour que la page du concours s’affiche, vous y verrez «formulaire d’inscrip-
tion», cliquez et complétez les champs à l’écran)  
 
Vous pouvez, également, consulter le règlement du concours au même endroit au bas de l’écran. 
 

1. Aucun achat ou contrepartie requis.  Concours ouvert du 1er août au 31 octobre 2014 aux résidents du Québec et de l’Ontario qui ne sont pas mem-
bres d’une Caisse Desjardins ou d’une caisse affiliée à la Fédération des Caisses populaires de l’Ontario inc.  Tirage le 14 novembre 2014.  Certaine 
conditions s’appliquent. 

Ce concours pourrait bien arrondir vos débuts de mois ! 
 

Message aux membres étudiants 
 
Bien utiliser sa carte Visa JUSTE POUR ÉTUDIANTS, c’est payant. Lorsque vous en faites bon usage, votre carte de crédit Visa JUSTE 
POUR ÉTUDIANTS vous récompense : vous recevez alors une remise annuelle de 25 $.  
 
Et n’oubliez pas : vos bonnes habitudes vous permettent également de vous bâtir une solide réputation de crédit pour l’avenir. Oui, être 
membre Desjardins et bien utiliser sa carte Visa JUSTE POUR ÉTUDIANTS, c’est payant. Tous les détails à desjardins.com/
JustePourEtudiants.   Certaines conditions et restrictions s’appliquent. 
 

Profitez-en dès maintenant, ça pourrait être payant pour vous ! 
 

Congé férié 
En raison du «Jour du Souvenir»,  

nos bureaux seront fermés  mardi 11 novembre 2014. 
Prendre note que nos guichets automatiques et le service Accès D sont disponibles 24/24 heures, 7/7 jours. 
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Pourvoirie des îles - le champêtre 

Les plaisirs d'hiver en Abitibi Ouest :  
Forfait escapade en motoneige à La Pourvoirie des Îles du Lac Dupar-
quet. 
 
Une chambre en occupation double avec vue époustouflante sur le 
majestueux Lac Duparquet, literie complète et cafetière Kurig;  2 sou-

pers du pourvoyeur comprenant le choix de filet de doré OU steak frites avec choix de salade; 2 déjeuners de 
2 œufs, choix de viande et café. 
 
Personnel courtois et une ambiance chaleureuse!! Réseau Wifi disponible, accès direct au sentier, station- 
service à proximité (1 km) 
  
Cadeau à offrir: Offrez un certificat- cadeau! Informez-vous à la Pourvoirie des îles du Lac Duparquet pour 
vous procurer un chèque-cadeau. 
  

Le Champêtre 
Heures d'ouverture du restaurant : 
Lundi - mardi et mercredi : fermé (ouverture possible pour groupe) 
Jeudi 11h00 à 20h00  
Vendredi 11h00 à 20h00 
Samedi        8h00 à 20h00 
Dimanche     8h00 à 15h00 
  
Spécial de pâtes du jeudi : assiette de pâtes à demi-prix pour la personne qui vous accompagne au restau-
rant;  non pas pour emporter. 
 
Spécial du samedi : de 8h00 à midi pour le déjeuner, il y aura un spécial sur un choix d’assiette inscrit sur la 
page FB de la Pourvoirie avec la table d'hôte de la semaine.   
 
Le restaurant Le Champêtre sera fermé du 13 octobre au 29 octobre.  
 
Une réservation est grandement appréciée : 819-948-2420   1-877-948-2420 
Au plaisir de vous recevoir chez nous! 
 

Pour hébergement en tout temps : 819-279-8987 
 

La pourvoirie des îles du lac Duparquet et son restaurant Le Champêtre 
774, chemin des Pourvoiries, Duparquet, (Québec) J0Z 1W0 – Tél: 819-948-2420 Fax: 819-948-2424 

www.facebook.com/pourvoiriedesiles   -   www.pourvoiriedesiles.com 

Vous souhaitez organiser votre party de Noël  
ou tout autre événement ? 

 
La Pourvoirie des Îles du Lac Duparquet :  

Ouvert à l'année  
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de tout et de rien 
Nicole Armour 

                        Relish maison 
 

Avez-vous déjà fait votre relish avec de bons produits frais de votre jardin?  Voici ma re-
cette préférée.  Les ingrédients sont  "santé "; pas de teinture ni de produits inconnus. 
 
Ingrédients : 
 

Découper en petits morceaux : 
 
2 tasses de céleri   
2      ¨    de piments rouges 
2      ¨    de piments verts 
2      ¨    d’oignons blancs 
2      ¨    de tomates vertes 
 
Étendre  une tasse de  "gros sel"  sur  les légumes, bien mélanger   et laisser dégorger tout une nuit. 
Le lendemain, bien rincer les légumes et ensuite déposer dans un chaudron contenant les ingrédients suivants : 
 
 
2 ½ tasses de vinaigre blanc 
2 ½  tasses de sucre blanc  
¾ de cuil. à thé de turmeric 
1 c. thé de graines de céleri. 
 
Faire bouillir lentement pendant 20 minutes et ensuite épaissir avec du corn starch. Mettre dans des pots et congeler 
lorsque refroidi.   
     ********************************* 
 

Frottez les champelures avec un demi-citron pour nettoyer les taches. 
 
Mettez du vinaigre au cycle de rinçage des serviettes  
 
Stérilisez les éponges en les mettant au micro-ondes pendant une couple de minutes. 
 

Gardez vos bouchons à bouts pointus des bouteilles de ketchup pour nettoyer le clavier d’ordinateur.  Vous 
n’aurez qu’à le mettre sur le bout du tuyau d’aspirateur. 

 
Congelez la viande partiellement avant de la découper. 
 
Pelez le gingembre frais avec une cuillère plutôt qu’avec un couteau. 
 

Conservez les herbes fraîches et la salade en les enveloppant dans du papier essuie-tout humide et en les met-
tant dans un sac de plastique. 
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Il était une fois  

Stéphane Mongrain 

                                           Sauvetage près de Lucky-Rock 
 
L’endroit que l’on appelle Lucky-Rock est situé sur la rivière Kanasuta, à moins d’un km au sud de l’embouchure de cette 
dernière avec le lac Duparquet. Il y a des rochers qui forment une espèce de petit rapide et, selon André Baril, il y a bien 
longtemps que l’endroit est ainsi appelé car plusieurs pêcheurs de doré avaient l’habitude d’y faire de très belles prises. 
 
En 1970, Claude Gibouleau et Gérard Audet y ont construit un camp de chasse. Quelques années plus tard, Jean-Claude 

Gionet  qui chassait auparavant dans un camp situé dans la Baie Vachon, tout près de l’embouchure du « Creek » du même nom, est allé les re-
joindre. 
 
Un avant-midi d’octobre, vers 1976, durant la chasse à l’orignal, Jean-Claude et Gérard, postés à leur camp, ont vu passer sur la rivière, en direc-
tion du lac Duparquet, un canot propulsé par un petit moteur hors- bord  avec deux hommes à  l’intérieur de celui-ci. L’embarcation était  telle-
ment surchargée que la ligne de flottaison était seulement à environ 3 ou 4 pouces du bord, et le conducteur à l’arrière devait garder un pied en 
dehors tellement il n’y avait plus de place à l’intérieur. 
 
Gérard se rappelle qu’en voyant passer ce canot si lourdement chargé,  Jean-Claude et lui se sont dits  que les deux hommes devaient sûrement 
aller camper à l’embouchure de la rivière, car il leur apparaissait tout à fait impossible qu’ils entreprennent de traverser le lac de cette façon. Un 
peu plus tard,  à la fois intrigués et inquiets, ils ont décidé d’aller voir.  Ils prirent place dans la grosse chaloupe Espadon de 18’ de Jean-Claude  
qui était équipée d’un moteur Johnson 20 HP, et  ont ainsi  pris la direction du lac. Arrivés sur place, bien qu’il n’y avait  sur le lac à ce moment-là 
que des petites vagues de quelques pouces à peine, ils ont constaté, comme ils l’appréhendaient, que le canot avait chaviré à environ 300 ou 400 
pieds de l’embouchure de la rivière et que les deux occupants se débattaient dans l’eau.  
 
Sans perdre de temps, Jean-Claude et Gérard ont porté secours aux  deux naufragés.  L’eau était froide comme on peut s’y attendre en octobre, et 
l’un des deux ne sentait même plus le bas de son corps. Ils les ont hissés à bord  et ont repris la direction de leur camp de chasse. Une fois sur 
place, ils ont d’abord «  monté «  le chauffage, constitué  d’une petite fournaise à l’huile, et ensuite ils leur  ont prêté du linge sec.  Les deux hom-
mes étaient visiblement en état de choc. C’étaient deux américains, soit le sergent Merrill T. Arndt, de la police de Reading en Pennsylvanie, et 
Randolph Arndt, propriétaire de « RANDY ARNTD’S GUN SHOP », une armurerie également située en Pennsylvanie, dans la petite ville de 
New Ringgold qui compte quelques 291 habitants. 
 
Après s’être assuré que les deux hommes étaient hors de danger, Jean-Claude et Gérard  leur ont donné de la nourriture et de la boisson afin de les 
aider à reprendre des forces. Pendant que les deux américains récupéraient et se remettaient tranquillement de leurs émotions, les deux compa-
gnons embarquèrent à nouveau dans la chaloupe de Jean-Claude en direction du lac afin de voir s’ils pouvaient rapporter le canot et les effets per-
sonnels des deux naufragés. Ils remirent à flot le canot et n’eurent pas trop de mal à retrouver le matériel qu’il contenait, car pratiquement tout 
était attaché à l’embarcation ou flottait aux alentours. Le seul objet de valeur qu’ils ne retrouvèrent pas fût une carabine de chasse de gros calibre 
que le conducteur de l’embarcation tenait en bandoulière sur son épaule juste avant de chavirer. 
 
Plus tard dans la journée, une fois les deux américains remis sur pied,  secs et rassasiés, Gérard les embarqua à bord de son bateau Sun-ray de 16 
pieds,  prit en remorque leur embarcation, dont le moteur était inutilisable car plein d’eau, et alla les reconduire avec leur matériel jusqu'à la Pour-
voirie « La Barak » où se situe aujourd’hui la « Pourvoirie des Iles » et où était stationné leur véhicule. Une fois arrivés, l’un des deux américains 
offrit $ 5.00 à Gérard pour le dédommager; Gérard, surpris d’aussi peu de reconnaissance, refusa l’argent.  Ce n’est pas qu’il s’attendait à faire de 
l’argent avec cette aventure ou à profiter de la situation, mais  $5.00 ça ne payait même pas l’essence qu’il avait dépensée pour aller les re-
conduire.  Son moteur hors-bord Mercury 6 cylindres de 150 HP  dépensait beaucoup plus que cela pour une seule traversée, même au prix de 
l’essence de 1976 ! Les deux hommes avaient aussi vidé quelques bouteilles de vin et avaient mangé une bonne partie des provisions de leurs 
sauveteurs.  On ne sait pas si c’est à cause de l’aventure qu’ils venaient de vivre ou parce qu’ils avaient manqué de nourriture les jours précédents 
en campant près du rapide Kanasuta, mais selon les sauveteurs, les deux hommes avaient mangé et bu comme des « cochons » le temps qu’ils 
avaient passé au camp de Lucky-Rock. 
 
Quelques mois plus tard, Randolph Arndt fit parvenir par la poste à Gérard un petit cadeau, soit un couteau à fileter. Il n’entendit plus jamais par-
ler de lui par la suite. Mr Arndt  aujourd’hui âgé de 73 ans habite au Wyoming et serait encore armurier;  de son coté,  l’ancien Sergent de police 
Merril T. Arntd  est aujourd’hui âgé de 69 ans. 
 
Le camp de Lucky-Rock appartient aujourd’hui à Daniel Lavoie, propriétaire du magasin « Le Mercier » de La Sarre, qui l’a acheté en 1982 après 
l’avoir loué l’année précédente. 
 
Comme toujours, si vous avez des commentaires ou des suggestions sur des sujets ou personnages touchant l’histoire de Duparquet ou de Rapide-
Danseur,  je vous invite à me rejoindre au 819-948-2553 ou au rep24sm@gmail.com. 



Gilbert Rivard 
 
Nous sommes déjà rendus à  l’automne,  l’année budgétaire est sur  le point de se terminer, et  je suis tou‐

jours à me questionner : allons‐ nous terminer en équilibre budgétaire?     L’an passé, nous avons dû cou‐

per    le budget de  la voirie de 30000$ afin de présenter un budget équilibré. C’est pour cette raison qu’il 

n’y a pas eu de travaux d’amélioration du réseau de voirie si ce n’est que quelques travaux de réparations  

d’asphaltage sur les rues Principale et  Des Pionniers qui ont été rendus possibles grâce à une subvention  

provenant de l’enveloppe discrétionnaire du député. 

 

Par contre, une bonne nouvelle nous a été confirmée :  le programme   TECQ est reconduit pour les 5 pro‐

chaines années  suite à une entente Québec/Canada.   Le montant octroyé à Duparquet est de 569,510$.  

Vous comprendrez que cet argent ne sera pas transféré dans  le compte bancaire de  la Ville sans avoir au 

préalable  rencontré  les exigences et  respecté  les priorités du programme.   Même  si on ne peut  investir 

ces sommes d’argent où  l’on voudrait,  il n’en demeure pas moins que c’est un excellent programme qui 

vient nous aider grandement.   Comme  il est sur une période assez  longue, ceci   nous donne  le temps de 

faire une analyse plus exhaustive des  travaux à prioriser. 

 

Dans un autre domaine,  là aussi des sommes d’argent seront disponibles pour  les Municipalités;  il s’agit 

du Pacte Rural géré par  la MRC.   Cette dernière a accepté de diviser  le montant alloué à  la MRC en parts 

égales  entre les municipalités donnant ainsi environ 60000$  à  chacune.  Afin d’avoir accès au Pacte Ru‐

ral, nous devons, avec la participation des membres de notre communauté, produire un plan de dévelop‐

pement  social  et  communautaire    et  prioriser  les  projets  dans  lesquels  nous  investirons    le  budget  qui 

nous est  réservé et cela dans le but d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens  et citoyennes. 

 

Dans cet article, je vous parle pratiquement de budgets et de finances car il y a une raison à cette inquié‐

tude de ma part. Je ne veux pas que nous soyons obligés d’augmenter les taxes en janvier prochain; nous 

payons déjà suffisamment. Mais si nous ne sommes pas capables de  joindre  les deux bouts comme dit  le 

langage populaire, il faudra couper dans certains services.  LESQUELS? 

 

Par contre, je veux vous parler d’un projet que je trouve fort intéressant, c’est le projet CULTURAT mis de 

l’avant par  l’ATR  (Association Touristique Régionale de  l’Abitibi‐Témiscamingue).   CULTURAT   se veut un 

concours d’embellissement des entrées des municipalités et ce concours sera diffusé  internationalement 

par l’UNESCO, et je crois que nous devrions y participer avec l’amélioration de notre aire d’accueil à l’en‐

trée de Duparquet.   Nous  sommes  la première municipalité de  la MRCAO et nous devons donc montrer 

l’exemple. C’est un projet qui va demander un effort en bénévolat et aussi une partie monétaire;  mais je 

crois que  l’on pourrait trouver  l’argent au Pacte Rural.   Je  lance  l’idée et  je demande votre collaboration 

car  je suis convaincu que vous allez dire PRÉSENTS. 
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Scène municipale 



 
Température la plus froide pour novembre : 
 Le 24 novembre : -20°C. 
 Les  25-28 novembre :  15°C. 
 
Température la moins froide : 
Les 7-22 novembre    0°C. 
 
Journées pluvieuses : 3 jours 
Journées  chutes de neige : 10 jours 
Journées ensoleillées : 11 jours 
Lac a gelé :   le 22 novembre 
 

 
Température la plus froide pour décembre : 
Le 14 décembre :       -34°C. 
Le 25 décembre :       -31°C. 
Le 30 décembre :       -35°C. 
 
Température la moins froide : 
Le 5 décembre :           1°C. 
Le 28 décembre :          -9°C. 
 
Journées avec chutes de neige : 6 jours 
Journées ensoleillées : 19 jours. 

Résumé des degrés de température les plus froids et des moins froids pour  
les mois de novembre et de décembre 2013. Température prise à 16h 30. 
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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 éditions passées qui était similaire à celle-ci.  
Si vous avez de bonnes adresses envoyez-les à : gilbenic26@gmail.com et je les publierai.   
 
 
 
 

http://www.trucsetdeco.com/halloween/maquillage-sorciere-halloween.html 
Comment faire un maquillage de sorcière d’Halloween. 

 
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/ 

Site interactif de différentes activités pour les enfants à partir de 4 ans et 7 ans. 
 

http://leskwat.telequebec.tv/jeux 
Univers unique, relaxant, divertissant où les jeunes peuvent étaler leur talent et s’exprimer. 

 
http://www.kraftcanada.com/recipes/ketchup-aux-fruits-107802 

Recette de ketchup aux fruits. 
 

http://www.jeux.fr/jeux/halloween 
Jeux interactifs pour l’Halloween. 
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bibliothèque 

 

Le 24 mai dernier a eu lieu l’Assemblée générale annuelle du Réseau Biblio.  Notre bibliothèque a remporté un Bi-
blio de Bronze.  Les points forts de la biblio en 2013 ont été : les 5 heures et 3 séances d’ouverture, les 3,9 prêts de 
documents par habitant, les 17 activités d’animation réalisées, les 60 nouveaux livres qui ont enrichi la collection 
locale et les 10 titres de périodiques offerts à la population.  De plus, des représentants de la biblio étaient présents à 
l’assemblée générale annuelle. 
 
Nouveautés :  
« Honneur et disgrâce » tome 7 de la série Fannette par Suzanne Aubry. 
« La biscuiterie » tome 2 de la série Mensonges sur Le-Plateau-Mont Royal par Michel David. 
« Liens familiaux » par Danielle Steel  
Les 5 tomes de la série Roman de Namasté de Maxime Roussy sont maintenant disponibles :  
« Les têtes réduites, Harcelée, Croque-mitaine, Les esprits frappeurs et Famille décomposée ». 
 
Pendant la Semaine des bibliothèques publiques du 18 au 25 octobre, avec la collaboration du Réseau biblio, nous 
offrirons une 2e édition de La Chasse aux abonnés.  
 
Vérifier les annonces car en automne, des sessions de « Zumba Gold » seront offertes. 
 
Après un inventaire effectué avec le Réseau biblio de Rouyn-Noranda : 21 livres sont manquants et appartiennent à 
la bibliothèque municipale et 16 autres livres manquants appartiennent au Réseau biblio.  Voulez-vous vérifier à la 
maison ? Des fois que….. Merci 
 

Si 1.5 heure vous intéresse pour du bénévolat par mois,  
parlez-en à une bénévole impliquée ; vous êtes les bienvenus. 

 
 

Cet automne, on reste actif ! 
 

Lors du changement de saison, il est parfois difficile de trouver de nouvelles activités sportives et de loisirs. L’au-
tomne, avec son nouveau décor et ses couleurs incroyables, est pourtant une saison propice à la pratique d’activités 
physiques à l’extérieur. La température plus douce fait en sorte que nous sommes plus à l’abri des coups de chaleur 
et de la déshydratation. 
 
Sortez bouger en famille et apportez votre appareil photo : c’est une belle opportunité d’y prendre de beaux clichés. 
Pour vous aider à trouver une activité à pratiquer dans votre secteur, consulter le nouveau Guide des activités physi-
ques en Abitibi-Ouest. 
 
Disponible ici : http://www.csssab.qc.ca/documents/actualites/guide-des-activites-physiques-en-abitibi-ouest---p.pdf 
 

Santé ! 
 

Karine Bisson, kinésiologue au CSSS des Aurores-Boréales 
Christian Milot, coordonnateur Action santé Abitibi-Ouest 

Carmen Lacroix 
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Comité des loisirs 

Le 31 octobre 2014 c’est l’Halloween. Une grande fête pour tous les enfants qui passent de foyer en foyer dégui-
sés pour récolter des friandises…Cette belle fête dont tous les enfants ont un énorme plaisir à célébrer et qui depuis 
quelques années commence à diminuer! N’oublions pas que ce n’est pas seulement pour les enfants…Les adultes 

aussi peuvent en prendre plaisir, et ce, en décorant leur maison ! C’est pour-
quoi nous organisons un concours de la maison la plus originale… 
 
Quelle soit effrayante ou amusante, osez mettre votre maison aux couleurs de 
l’Halloween ! Une bourse de 100$ sera remise pour le gagnant de la maison la 
plus originale! Nous ferons le tour des rues cette soirée-là pour admirer ! 
 
Samedi, 1er  novembre 2014, enfile ton costume et viens frissonner avec nous 
au party d’Halloween de Duparquet dès 20h00 au Centre des Loisirs.  Bien-
venue aux enfants et aux adultes .Musique et service de bar.  Concours du 
costume le plus original ! Apporte ta citrouille décorée et viens participer au 
concours de la citrouille la plus originale ! 

 

 
Écoutez les clochettes du joyeux temps des fêtes…. 
 
Est-ce que vous entendez cette petite mélodie qui arrive à grands pas ?  Le Comité des Loisirs de 
Duparquet vous invite au Noel des Loisirs, cette belle grande fête pour tous les enfants de 0-11 
ans qui aura lieu le 13 décembre 2014 à 15h00 au Centre des Loisirs. 
 
Vous avez jusqu’au 14 novembre pour inscrire votre enfant via la page facebook des Loisirs de 
Duparquet , sur loisirs.duparquet@hotmail.com , sur le répondeur des loisirs au 819-948-2266 
poste 223 et notez qu’ une feuille sera remise à l’école ! 
 

 
Calendrier des activités 

 
 
Tous les mercredis 
Maison des jeunes  de 18h à 19h30 et Badminton pour tous de 18h à 19h 
 
Tous les jeudis 
Activité qui bouge ! Enfile tes espadrilles et viens bouger ! 18h00 à 19h00: 5 à 10 ans --  19h00 à 20h00 : 10 ans et +. 
 
Bistro maman : (inscription au préalable se terminant le 7 octobre) 17 et 28 octobre : Activités dirigées pour enfants pendant 
l’atelier de 18h00 à 20h00 
 
Le 17, on fabrique une décoration d’halloween  et le 28 on fabrique une boîte à bobo ! 
 
19 octobre : On «  swing »   Activité 0- 5ans 10h00 à 11h30   Présence de parents obligatoire 
 
24 octobre : expériences! On découvre! de 18h à 19h 5 ans et +. 



Page 11 

Info à la population 

 Horaire  de bureau de la ville :  

mardi, mercredi et jeudi 

de 9h00 à 16h00 

Inspecteur municipal :  

prendre rendez-vous  

au 948-2266 

Assemblées : 1er mardi du mois 

Bac de recyclage de peinture :  

garage municipal 

NOUVELLES HEURES 
 

Horaire des services au CLSC 
Pour les prélèvements, prendre rendez-vous  

au 819 787-2216, poste 233 
 

Duparquet 
Services courants :  

Mardi, 13h30 à 15h30,  
Mercredi, 13h30 à 15h00 

Jeudi 13h00 à 15h00 
Prélèvements sur rendez-vous :  

Jeudi de 8h00 à 10h00 
 

Palmarolle 
Services courants : mardi de 9h45 à 12h00,  

Vendredi de 10h15 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
Prélèvements sur rendez-vous :  

Mardi de 8h00 à 9h30 et vendredi de 8h00 à 10h00 
 

Gallichan 
Services courants : mercredi de 10h15 à 12h00 

Prélèvements sur rendez-vous :  
Mercredi de 8h00 à 10h00 
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Message de la fabrique 
Stella Deslongchamps  
 
Avis aux parents qui ont des enfants d'âge scolaire. 
 
Si vous désirez connaître le programme de catéchèse offert dans notre paroisse  aux enfants de première à la sixième année et qui 
veulent cheminer vers la réception des sacrements du Pardon, de l'Eucharistie et de la Confirmation, veuillez communiquer avec 
Stella Deslongchamps au 819-948-2373. 
  
Baptêmes 

 
Le 17 août 2014 ont été fait enfants de Dieu par le baptême  à l'église St-Albert-le-Grand de Duparquet : Annaëlle Bé-
langer, fille de Vanessa Bélanger;   Jakob Morin, fils de Mathieu Morin et de Sandra Gagnon.    Félicitations à ces 
heureux parents. La date des prochains baptêmes : 30 novembre. Pour inscription et information, appeler Pierrette La-
fontaine au 819-948-2458. Prendre note que le parrain et la marraine doivent être des personnes confirmées. 

  
Sont décédés 
  
Le 30 juin 2014, à l'âge de 67 ans, Albert Noël  domicilié à Val d'Or et autrefois de notre paroisse.  Le 12 juillet 2014, à l'âge de 
72 ans, Marcel Bégin  domicilié à Ste-Germaine Boulé. Il était le frère de Gervaise Bégin (Gilles Arseneault) de notre paroisse.  
Le 29 août 2014, à l'âge de 86 ans, Thérèse Boudreau domiciliée à La Sarre. Elle était l'épouse de feu Fortunat Turbide et la mère 
de Jeannette (Gabriel Macameau) et de Marguerite (Jean-Guy Macameau) de notre paroisse. le 8 août 2014, à l'âge de 60 ans, Ri-
chard Shink domicilié à Baie St-Paul. Il était le frère de Benoît (Jeanne Boissonneault) de notre paroisse.   le 10 août 2014, à l'âge 
de 86 ans, Thérèse Dumouchel Martel domiciliée à La Sarre. Elle était la mère de Suzanne Martel (Richard Thiboutot) de notre 
paroisse.  le 16 août, à l'âge de 78 ans, Huguette Langlois  de notre paroisse. Elle était l'épouse de feu Florian Garneau et la mère 
de Gérald, Jocelyn et Richard.  le 18 août 2014, à l'âge de 94 ans, Marie-Jeanne Turbide  domiciliée à Rouyn-Noranda. Elle était 
l'épouse de feu Dominique Bérubé et la mère de Lucien Bérubé (Céline Brunelle) de notre paroisse.  le 30 août 2014 Henri-Paul 
"Ti-Paul" Hamel  domicilié à Rouyn-Noranda et autrefois de notre paroisse. Il était le fils de feu Alfred Hamel et frère de Si-
mone, Laurent, Monique, Françoise, Armande, Thérèse et Rachel.  le 21 août 2014, à l'âge de 74 ans, Carmen Murphy  domici-
liée à Rouyn-Noranda. Elle était la soeur de Norman Murphy (Suzanne Fortin) de notre paroisse.  le 23 août 2014, à l'âge de 83 
ans, Jean-Paul Carrier  domicilié à La Sarre. Il était le frère de Raymond Carrier (Noëlline Racicot) de Rapide-Danseur.  le 23 
août 2014, à l'âge de 79 ans, Jean-Paul Daigle  domicilié à La Sarre et autrefois de notre paroisse. Il était le fils de feu Willie Dai-
gle et de feu Alice Babin.  le 18 septembre 2014, à l'âge de 73 ans, Gaston Roy  domicilié à Rouyn-Noranda. Il était le frère de 
Denise Roy (Benoît Doroftei)  de notre paroisse. 
  
Il y aura des messes tous les dimanches des mois d’ Octobre et de Novembre à 11h00. 
 
Reconnaissance 
 
Ce moment unique du 8 juin 2014 reste vraiment gravé dans mon coeur. Être récipiendaire de la médaille du Lieutenant-
gouverneur fut pour moi un moment émouvant. Cet événement m'a remplie de joie et de reconnaissance envers tous et toutes; vous 
savez apprécier la valeur des actions bénévoles déployées pour le bien des citoyens de notre milieu. Soyez remerciés et assurés de 
ma disponibilité.  Heureuse d'être avec vous,   Stella Deslongchamps s.a.s.v. 
  
Le Catéchuménat: À qui s'adresse ce service? À toutes personnes, adolescents ou adultes qui désirent recevoir le Baptême 
ou la Confirmation dans l'Église Catholique. Ces personnes doivent vivre un parcours d'enseignement sur le sens des sacrements 
du Baptême, du Pardon, de l'Eucharistie et de la Confirmation et découvrir l'Évangile pour vivre une rencontre avec Jésus-Christ 
notre Sauveur.    Pour s'inscrire: communiquez avec madame Louisette Lambert de La Sarre 819-333-6856. 
 
Prendre note, qu'il faut être confirmé pour pouvoir être parrain ou marraine lors d'un Baptême dans l'Église Catholique. 
Cette  règle s'applique dans le Diocèse d'Amos. 
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Âge d'or 

Germaine Gamache 
 
J’aimerais faire connaître nos activités que nous avons à l’Âge d’Or - Voici quelques petites informations : 
 
Centre de jour : tous les deux mercredis après-midi à 13h30 vient une conférencière pour des sujets de santé.  Le 
8 octobre, c’était : Les bienfaits de l’activité physique, s’amuser en faisant des exercices de mémoire.  Pour plus de 
renseignements : appelez madame Josée Matte au 948-2075. 
 
Tous les deux dimanches à 19h30, il y a un bingo ; ceux qui veulent prendre un café, on peut appeler cela un café-
bingo.  Les prochains seront les 12 et  26 octobre ; la responsable est  Germaine Gamache : 948-2225. 
 
N’oubliez pas notre souper du dernier vendredi de chaque mois. 
 
Nous aurons des cours de peinture tous les mercredis soirs à de 19h à 22h avec madame France Morin : 819-301-
0307. 
 
Halloween : faites votre costume. 
 
Une invitation spéciale aux joueurs de billard :  
vous pouvez vous rencontrer à n’importe quel jour de la semaine;  
à vous de vous organiser.  
 
 
 
 

 
Message du service de sécurité des incendies 

 
 
Les pompiers tiennent à remercier la population qui a répondu lors de la visite de prévention du 3 au 11 mai der-
nier. Avec l’hiver qui est à nos portes, voici les conseils d’usage : Laissez vos entrées dégagées en tout temps.  
Changez vos piles dans vos détecteurs de fumée.  Vérifiez l’état de vos extincteurs.  Être prudents avec votre sys-
tème de chauffage d’appoint. 
 
Voici le lien de la sécurité civile au sujet du chauffage au bois : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-
incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/chauffage-bois.html 
 

 

Le chauffage au bois :  L’utilisation des appareils de chauffage au bois comme 
chauffage d’appoint est populaire, et ce, surtout depuis la crise du verglas. Il 
faut donc être bien informé des risques inhérents à l’usage de ce type d’appa-
reil. D’ailleurs, c’est durant les mois d’hiver que les feux de cheminées sont les 
plus fréquents. 
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petites annonces 

Resto Sentier des Neiges 
855 Chemin du camping, Duparquet 

 
Ouvert du début octobre jusqu'au 30 avril. 

 
Ouvert 7 jours sur 7 

du lundi au vendredi de 8h00  à 19h00  
Samedi et dimanche de 7h00 à 19h00 

 
Déjeuners servis toute la journée. 

Spécialité pizza et menu de restauration rapide à consommer sur place ou pour sortir. 
 

Les sentiers de motoneige sont également maintenant accessibles aux 4 roues. 
 

Diane et Michel souhaitent la bienvenue à tous  
 

Pour infos ou pour commander, appelez au 948-2202 

Le 8 juin dernier, à La Sarre, Sr Stella Deslongchamps et 
Monique Lévêque Baril recevaient des mains du Lieute-
nant-Gouverneur du Québec la médaille d'honneur pour les 

aînés afin de souligner leur 
belle, longue et active partici-
pation dans leur communauté 
et dans différents organismes. 
Félicitations donc à ces deux 
grandes dames pour cet hon-
neur bien mérité. 

Les couches lavables, pour un monde durable 
 

Saviez-vous que 12 municipalités en Abitibi-Ouest offre 
un remboursement aux familles qui achètent un kit de cou-
ches lavables? Si vous voulez simplement l’essayer, il est 
également possible de louer des couches pour seulement 
3,00$/mois à la Maison de la famille La Sarre. Écologi-
que, économique, facile à utiliser, il suffit de vous infor-
mer pour être convaincu de les essayer : 819-333-2670. 

Le club de golf Duparquet 
vient de terminer sa première saison. 

 
Le tournoi de fermeture a eu lieu le 27 septembre.  Vous pouvez voir des photos 
et informations sur le site Facebook du club de golf Duparquet 
 
Nous tenons à remercier tous nos membres, employés,  commanditaires ainsi que 
la population pour leur support et encouragement tout au long de la saison. 
 
Nous vous attendons pour la saison 2015, d’ici là nous vous souhaitons un bel 
hiver. 

Saviez-vous que la compagnie 
Clifton Star Ressources 

a fait un don de 200$ à la Ville 
pour soutenir la journée  

 
« Corvée embellissement »?   

 
Merci à tous les volontaires et com-
manditaires qui ont participé à ravi-
ver le parc pour enfants et à rafraî-
chir une  partie des aménagements 
paysagers de la ville. 
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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, 
 
C’est grâce à Alain Letarte que nos lecteurs de l’extérieur 
auront désormais la possibilité de nous lire via le site web 

de la Ville.  Beau travail, merci! 
 
Merci Jacques pour vos commentaires! Nous sommes 
toujours ouverts à les recevoir, via notre adresse 
courriel ou par téléphone. 
 
Notez la date de tombée du prochain journal :  
30 novembre. 

 

Claudelle Gilbert 
Place aux lecteurs 

 
Je vais toujours chercher l'édition du journal sur Internet et je constate que dans l'édition de 
juin, il y aura bientôt la possibilité de retrouver les anciens tirages du journal? Je dis bravo à ce 
progrès, cela m'évitera d'aller à la Bibliothèque Nationale hahaha! 
 
Aussi, je veux te dire que j'ai bien aimé le mot de Stephane Mongrain sur le lac Duparquet. La 
chronique était très intéressante et il m'a fait vibrer une corde quand il dit : "...ou tout simple-
ment contempler le merveilleux joyau que constitue pour plusieurs, le lac Duparquet." 
 
Vous avez effectivement un joyau.  
 
Bonne continuité et au plaisir de lire Le Grand Héron 
 
Jacques Clusiault 
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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: patd@cablevision.qc.ca 

 
 
Siège social Centre de services  
 de Palmarolle 
66, 5e Avenue Est 108, rue Principale 
La Sarre (Québec)  Palmarolle (Québec)   
J9Z 1K9 J0Z 3C0 
Tél. : 819 333-5429 Tél. : 819 787-2451 
 
 
 
 

Réalisons + ensemble ! 
 
 
 
 
Marco Boucher, Chantal Parent 
Directeur général Directrice générale adjointe 

 
 


