
Dans la dernière parution en juin, je vous parlais qu’il y avait beaucoup de programmes disponibles pour aider les 

municipalités dans leur développement mais que nous étions plutôt à court de main-d’œuvre  pour réaliser les pro-

jets.  La plupart de ces  subventions et programmes ne s’appliquent pas à la main-d’œuvre.   Au début des années 
2000, le Gouvernement avait mis en place un programme appelé LE PACTE RURAL administré par les MRC 

mais le Gouvernement a mis fin à ce programme.  Toutefois, il reste à la MRC des argents pour trois années de 

projets.  Nous avons obtenu pour 2015 une subvention pour un sentier pédestre au montant de 15,600$  Cet argent 

doit être dépensé avant la fin 2016 ou  nous devrons le retourner à la MRC qui elle devra le retourner au Gouver-

nement.   Nous avons obtenu pour l’année 2016 une subvention de 17,000$ afin d’aménager  un espace où les 

ados pourront se rencontrer en plein air et faire diverses activités sociales et sportives.  Pour terminer le pro-

gramme, en 2017 nous avons obtenu une dernière subvention de 17,000$. Cette subvention servira à construire un 

quai flottant qui a pour but d’améliorer le temps d’attente aux gens  lorsqu’ils utilisent la rampe de mise à l’eau, 
service qui sera sûrement apprécié des amateurs de bateaux de plaisance.  Ce programme qui prend fin était attri-

bué au développement communautaire et a rendu service aux petites municipalités et comme toute bonne chose a 

une fin,  il était à prévoir la fin de ce programme. 

 

Nous  travaillons à l’amélioration des infrastructures,  aqueduc, égouts, voirie,   avec le programme TECQ qui est 

échelonné sur une période 4 ans, 2014-15-16-17, le montant initial qui nous était attribué était de 550,000$. L’an 

passé nous avons fait des travaux pour 100000$ il nous reste donc 450000$. Nous étions convaincus être capables 
de faire les travaux cette année, mais comme nous devons sans faute respecter des règles de procédure, il nous 

sera impossible de faire ces travaux cet automne, par contre nous serons en mesure de les faire tôt le printemps 

prochain, ce sont des travaux majeurs. 

 

Lorsque vous lirez ces lignes, nous aurons certainement fait des travaux 

d’asphaltage sur la rue Duparquet, ce que l’on appelle la pose d’une 

couche d’usure. 
 

Actuellement notre directeur général travaille à une demande de subven-

tion auprès des  deux gouvernements supérieurs, subvention  qui servira  à  

changer le système  de chauffage et l’éclairage, enfin tout ce qui peut 

améliorer le coup de l’énergie au centre communautaire communément 

appelé Centre des Loisirs. 

 

Pour terminer, j’aimerais remercier l’EQUIPE DU JOURNAL, vous êtes 

l’âme de la communauté. 

 

P.S.  Nous avons à la Ville beaucoup de plaintes à propos des chiens er-

rants.  Nous vivons en communauté et il faut respecter les règlements, 

vous avez le droit de garder certains animaux, mais vous vous devez de 

respecter les règlements. 

 
Merci. 

LE GRAND HÉRON 
Vol. 21 Numéro 2                                                                                                                                                                              Octobre 2016 
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caisse populaire 
de l’Abitibi-Ouest 

ASSURANCE VOYAGE DESJARDINS  
Partout dans le monde, avec vous! 

 
 

 
 
 
 

Assurance voyage Desjardins avec protections supérieures : rabais de 3 jours 
 
Vous partez pour un long week-end de 3 jours? Profitez d'une assurance voyage sans frais qui vous offre des protections 

supérieures, dont les soins de santé d'urgence, l'annulation et la perte de bagages. Vous voyagez plus de 3 jours? Appliquez 

votre rabais sur la durée totale de votre séjour!*  
 
*Certaines conditions s’appliquent 

 

Assurance voyage aller-retour d’urgence : rabais de 50 % 
 
Ce rabais est applicable sur la prime d’assurance voyage aller-retour d’urgence vendue en complément de la protection de 

soins de santé. Cette assurance permet de couvrir les frais de transport pour revenir à votre province de résidence puis re-

tourner à l’endroit de votre voyage, en cas d’urgences spécifiques.  

Elle s'applique aux séjours de longue durée (30 jours ou plus)& cette offre s'adresse aux membres de 18 à 30 ans. 

 

 L’avantage Quattra 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achat en ligne simple et rapide 

Assurance annuelle voyages multiples disponible 

Service d'assistance voyage 24/7 (aussi disponible en version mobile) 

Plus de 30 ans d'expertise 

Un indispensable pour toute personne qui voyage plus d’une fois par année 

 Un seul contrat pour toute l’année 
 Nombre de voyages illimité 
 Protections offertes en fonction de vos besoins 
 Service d'assistance voyage 24/7 (aussi disponible en version mobile) 

Un incontournable pour les voyageurs de 61 à 80 ans ! 

Informez-vous dès aujourd’hui auprès de l’un de nos spécialistes ! 
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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, 
 
Vingt ans plus tard ! Ça me dépasse ! Il y a encore des gens qui ne savent 

pas que les OSBL (organisme sans but lucratif) peuvent publier leurs infos, 

rapports d’activités, faire du recrutement gratuitement.  

 

L’idéal étant que quelqu’un fasse la cueillette d’informations auprès des organismes (si vous êtes 

cette personne appelez-moi) ou que chaque groupe mandate une personne responsable de nous 

écrire quelques lignes, question de donner signe de vie !!!! Les grandes lignes suffisent, pas besoin 

d’être écrivain, oubliez les fautes d’orthographe, Michel s’arrangera bien avec !  Bon pour mainte-

nir votre groupe en santé, informer vos membres inactifs et peut-être les stimuler à participer et du 

coup intéresser de nouvelles recrues à ce que vous faites.  

 

Bien entendu premier arrivé, premier servi ! Profitez-en pour annoncer vos dates de rencontres 

dans nos petites annonces.  La seule chose qui n’est pas permise : la publicité gratuite pour vos com-

manditaires.  Si vous désirez quand  même les remercier, vous devrez acheter de l’espace pour le 

faire.  

 

Ceci étant dit, je tiens à  aviser les commerçants que le ¼ de 

page coûte maintenant 27$ et 10$ de plus pour chaque ¼ ad-

ditionnel.  Et donc, la ½ page coûte 37$, ¾ de page 47$ et la 

page complète 57$.   

 

Prochaine date de tombée : 30 novembre. 
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À LA CASERNE 

Période de prévention  
Le Service de sécurité incendie  fera la visite de prévention des domiciles du  15 octobre au 15 novembre 2016. 

Le secteur visité sera le chemin Aubé, chemin Wettring et chemin Baril. 

Lors de cette visite, si les résidents sont absents, il y aura une seconde visite. 

 

Même si votre secteur n’est pas visité, vous devez faire les vérifications qui s’imposent avant la période hivernale : 

Changement des piles des détecteurs de fumée 

Vérification des extincteurs 

Dégagement des espaces de circulation 

Dégagement près des appareils de chauffage 

Ramonage des cheminées 

    

Visite de  la caserne 
Une visite est prévue avec les jeunes accompagnés de l’animatrice en loisirs (Jessica Roy). Cette activité permettra 

aux jeunes d’être sensibilisés aux activités d’un service de sécurité d’incendie. 

 

Saviez-vous que : 
La majorité des décès dans les incendies surviennent la nuit pendant qu'on dort? 

La fumée peut prendre seulement 3 minutes pour envahir toute la maison? 

La majorité des décès dans les incendies sont causés par la fumée et non par le feu? 

Le seul moyen d'être averti à temps est un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps? 

La consommation excessive d'alcool ou de drogue est la cause du tiers des incendies mortels? 

 

Denise Letarte  

Service Sécurité Incendie 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/materiel-education/adultes/vitesse-propagation-feu.html
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À l'hôtel de ville ! 

 Tournoi Golf de la Ville de Duparquet du 1er aout 

Le conseil désire remercier les nombreux commanditaires qui ont participé à la réussite 

de cette activité. Les nombreux joueurs ont bien apprécié et ont eu beaucoup de plaisir.   

À l’an prochain.  
 

 COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME 

La Ville de Duparquet est à la recherche de personnes désireuses de s’impliquer comme 

membre du comité consultatif en urbanisme (CCU). 

 

Le CCU est composé d'au moins un membre du conseil et de cinq membres choisis parmi les résidents du 

territoire de Duparquet. 

 

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) est un organisme mandaté par le conseil municipal pour donner 

des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Par 

exemple, le CCU peut présenter au conseil des recommandations quant aux dérogations mineures, toutes 

problématiques quant au zonage, ou à la construction ; donc, plusieurs dossiers peuvent faire l’objet d’une 

étude préalable par le CCU. 

 

Si vous avez de l’intérêt à travailler au sein du CCU, vous êtes invité à communiquer avec monsieur le 

maire Gilbert Rivard afin de lui manifester votre intérêt; ou téléphoner à l’Hôtel de Ville (819) 948-2266 

poste 221 ou par courriel : duparquet@mrcao.qc.ca 

 

 Taxes municipales : 

Un petit rappel.   Le dernier versement pour le paiement des taxes était le 1er  septembre.  

 

Actuellement plus de 75000$ en taxes n’ont pas été acquittés. Un dernier avis de rappel concernant le 

solde dû sur les taxes a été envoyé. Il est important de retenir qu’un solde dû sur vos taxes municipales 

porte un intérêt annuel de 16,8% calculé quotidiennement. Ce qui veut dire que chaque jour le système in-

formatique calcule les intérêts dus sur les paiements en retard et calcule également l’intérêt sur les intérêts 

accumulés. Nous faisons appel à votre collaboration et sans tarder, venez prendre un arrangement de paie-

ment en contactant Jasmine Therrien au poste 224. Celle-ci se fera un plaisir de vous servir à ce niveau. 

 

Halloween. 

Les enfants passeront l’Halloween le 31 octobre de 16h à 21h.   

Soyez prudents et  visibles. 

 

Vaccin influenza 

Notez que la campagne de vaccination de l’influenza du CSSSAB  

se déroulera pour le secteur de Duparquet  

le 8 novembre 2016  

au Centre des Loisirs de Duparquet. 

mailto:Duparquet@mrcao.qc.ca
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Loisirs 

Les activités BOUGE TES BASKETS (5- 12 ans) se poursuivent à tous les mardis de 18h00 à 19h00 suivez  les 

thèmes sur la page Facebook QUÉBEC EN FORME DE DUPARQUET pour connaître les thématiques !  

 

Décoration de citrouille  
Vendredi,  le 21 octobre de 18h30 à 20h30 coût de 2$  

Inscription obligatoire avant le 14 octobre.  

Vous désirez faire une activité avec votre enfant ?  

Venez passer du temps de qualité avec lui en décorant une 

citrouille pour l’halloween !  

 

Soirée Halloween  
Samedi, 29 octobre 2016  de 20h30 à 3h00.  

Admission restreinte jusqu’à 22h30  

pour les jeunes âgés de 15 ans et moins.    

Musique, service de bar, concours de déguisements  

Coût : 3$ adulte, gratuit pour les 16 ans et moins  

Apportez votre carte de  membre  (gym) pour obtenir une consommation gratuite durant la soirée !  

Apportez vos amis !  

 

 

Noël des enfants  
 

Le Noël des enfants arrive à grand pas !  Vous avez jusqu’au 8 novembre pour vous inscrire, via la page Facebook 

des loisirs ou à Loisirs.duparquet@hotmail.com  .   

PRENEZ NOTE : CETTE ANNÉE AUCUNE INSCRIPTION APRÈS CETTE DATE NE SERA ACCEP-

TÉE POUR LA PLANIFICATION.  MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.  
 

Activité Pour les 0- 12 ans  

Apportez votre caméra, un petit coin photo sera disponible !   

Cette belle fête pour les enfants aura lieu  

le 17 décembre à 15h00 au centre des loisirs !  

Pour tout autres questions : 819-948-2229 

 

 

La voix des parents  
 

La voix des parents se veut une démarche vous impliquant dans la recherche de solutions afin que  notre communau-

té soit le meilleur endroit du monde pour élever nos enfants!  Nous sommes actuellement en période de recrutement 

et nous avons besoin de parents!  

Première rencontre pour discuter du projet : mardi, le 18 octobre à 19h00. 

 

Vous avez envie de cuisiner des petits plats pour Noël? et vous désirez vous mettre dans l’ambiance des Fêtes? Voilà 

l’occasion idéale pour vous joindre à un groupe de cuisine collective! Inscription avant  le 1er novembre via Face-

book ou à Loisirs.duparquet@hotmail.com  

mailto:Loisirs.duparquet@hotmail.com
mailto:Loisirs.duparquet@hotmail.com


Journées les plus froides pour novembre :  

Le 14 :   -14° C.  Le 28 :  -17° C.   

 

Journées les moins froides : 

Le 6 :  13° C.    -    le 19 :  11° C. 

 

Nombre de jours avec soleil :   16 jours. 

Nombre de jours pluvieux :   6 jours. 

Nombre de jours avec neige :   1 jours. 

 

 

 

 

 

Journées les plus froides pour décembre : 

Le 28 :   -23° C.     -   Le 31 :   -20° C. 

 

Journées les moins froides : 

Le 24 :   8°C.   -  Le 8 :   -4° C. 

 

Nombre de jours avec soleil :   5 jours. 

Nombre de jours avec pluie :   3 jours. 

Nombre de jours avec neige :   7 jours. 

Résumé des journées les plus froides et des journées les moins froides pour les mois de 

novembre et décembre 2015. 

Page 7 

BEAU TEMPS OU MAUVAIS TEMPS ? 

Norma Gilbert 

LE P’TIT COIN DU WEB 

  
Pour ceux qui aiment fureter sur le web, voici un petit coin qui saura vous intéresser. À chaque parution du journal, je 
publierai quelques adresses de sites web. Vous vous souviendrez sûrement de la chronique   ¨ juste un click ¨ des édi-
tions passées qui était similaire à celle-ci.  
                           

Si vous avez de bonnes adresses envoyez-les à :  
gilbenic26@gmail.com et je les publierai.   

 

 

 

http://www.projetcolibris.org/colibri101.html 

Tout ce dont on doit savoir sur les colibris. 

  

http://dickpritchettrealestate.com/eagle-feed.html 

Site pour observer les aigles à tête blanche en temps réel. 

 

https://www.info-sectes.org/haloween/halow 

Origine de l’Halloween. 

 

http://www.philagora.org/contes/orion.htm 

Mon chien Orion. 

mailto:giln3@hotmail.com
http://www.projetcolibris.org/colibri101.html
http://dickpritchettrealestate.com/eagle-feed.html
https://www.info-sectes.org/haloween/halow
http://www.philagora.org/contes/orion.htm
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Il était une fois  

Stéphane Mongrain                                        Des Cinéastes qui l’ont échappé belle 
 
Ce texte est inspiré d’un vrai article paru en 1921 dans un grand journal américain. Je l’ai 
laissé sous forme d’article de fait divers de l’époque, car je pense bien qu’il sera plus 
agréable à lire ainsi, et aussi parce que je n’ai pu trouver et/ou interroger aucun participant 
ou personnes ayant déjà entendu parler de cette aventure. J’ai tenté de garder le plus pos-
sible le style un peu particulier et dramatique de l’époque. 
 

10 juillet 1921, Une équipe de tournage, à la recherche d’images de gros gibiers, échappe de 
justesse à la mort dans un incendie de forêt. Pris au milieu de la nature sauvage canadienne, 
c’est à bord de frêles canots qu’ils rament, fuyant les flammes menaçantes. Sauvés par leurs 
guides indiens d’une pluie de tisons et d’étincelles d’épinettes en feu, alors qu’ils naviguent sur 
un ruisseau dont l’eau est rendue chaude à cause du brasier. 
 
Les feux de forêts qui ont balayé le nord-ouest québécois les 3 et 4 juillet, faisant fuir tout devant eux, ont failli en-
cercler une équipe de cinéma américaine venue pour tourner des images d’orignaux et de cerfs (1) dans leurs milieux 
naturels et ont fait vivre beaucoup d’anxiété à un groupe de pêcheurs de South Bend en Indiana. 
 
Bien qu’ils aient été longtemps absents de la région, les chevreuils ou cerfs de Virginie étaient présents jadis au lac 
Duparquet.  Selon certains, ils se rendaient souvent sur l’île Moukmouk, en traversant à la nage du coté est entre 

l’île et la terre ferme par la pointe entre les baies Vachon et Lefebvre.  
 

Les membres du premier groupe sont retournés dans cette ville hier après avoir vécu une aventure terrifiante à qua-
rante milles du plus proche chemin de fer: Une histoire de fumée, de pluies d’étincelles, de tisons, d’eau chaude, de 
vents brûlants et une course désespérée sur une rivière dont l’eau habituellement trop froide pour s’y baigner était 
rendu tiède. Ils s’en sortirent, aux dires de l’un des rescapés, bien échauffés, mais sans image corroborant leur fuite 
devant la mort. 
 
J.R. Bray, de J.R.Bray productions Inc.(2), dirigeait le groupe de tournage Bray-Sangster dont faisait partie Edward 
Cave, directeur, et Walter Schaefer, caméraman, tous de South Bend : il incluait aussi  S.E. Sangster,(3)  directeur de 
la réserve Messagami, Québec  (2), R.S. Peck, directeur des Expositions et de la publicité pour le Ministère Des Af-
faires et du Commerce du Canada et trois guides indiens : Ernest, John et Billy Couchie  de même que Dave McKen-
zie, fils métis de Dave McKenzie, agent du poste de traite de la rivière Abitibi. Les pêcheurs étaient le Dr. Frederick 
R. Clapp de South Bend (5) et Andes C. Weisberg, gérant de l’hôtel Oliver du même endroit. Dave Faubert de North 
Bay (Ont) leur servait de guide. 
 
     (2) Bray Production, fondé en 1914 par John Randolph Bray, était un des principaux studios d’animation améri-
cain précédent la première guerre mondiale, vers 1920 ils ont progressivement changé d’orientation pour se spécia-
liser dans les films éducatifs et institutionnels, plusieurs  de leurs réalisateurs sont par la suite devenus célèbres en 
travaillant chez Walt Disney. 
 
     (3) S.E. Sangster était jusque dans les années 1950, un chroniqueur bien connu qu’ont pouvait lire entre autre 
dans la revue de plein-air « Field & Stream ».  
 
      (4) On devrait plutôt dire la « Messagami Lodge », une pourvoirie basée à Ottawa qui offrait diverses activités 
sur le lac Duparquet au début des années 1920, dont des « boys camps », des cours de maniement de canots et 
autres activités relatives à la vie en forêt.  
 
     (5) Ville de l’Indiana située à 145 km à l’est de Chicago et qui comptait alors 70 000 habitants. 
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Il était une fois (suite) 

La chaleur empêchait les poissons de mordre. 
 
Les deux groupes avaient laissé le chemin de fer transcontinental à La Sarre, Québec, le 30 juin.  Le premier en 
chasse d’images pour le grand écran, le second pour tenter sa chance en pêchant sur des rivières gorgées de brochets 
et d’achigans. Mais la chance ne fût pas au rendez-vous. La fumée réduisait la visibilité à néant pour la prise 
d’images et la chaleur fit en sorte que les poissons refusèrent les plus alléchantes offrandes naturelles et artificielles. 
« Notre groupe a descendu la rivière White Fish (6) jusqu’au lac Abitibi, de déclarer hier M. Cave, et de là nous 
avons remonté la rivière Abitibi (7) jusqu’au lac Duparquet où nous avons établi notre camp de base sur « High 
Rock Island » (8). De là, deux équipes de photos, chacune composée de quatre rameurs et d’un caméraman furent 
formées. Le groupe le plus expérimenté des deux se vit assigné les expéditions les plus éloignées du camp, mais les 
deux équipes entreprirent de longues et difficiles expéditions avec un équipement léger en raison de la fumée de plus 
en plus dense qui risquait de chasser le gibier hors du district, mettant ainsi un terme aux conditions photographiques 
idéales. 
 
   (6) Rivière La Sarre 
 
   (7) Rivière Abitibi, nom parfois donné autrefois pour désigner la rivière Duparquet, qui déverse le lac Duparquet 
dans le lac Abitibi via le Rapide-Danseur.  À cette époque, aucune route terrestre n’existait pour se rendre au lac 
Duparquet. La véritable  rivière Abitibi se trouve en Ontario, et déverse le lac Abitibi dans la Baie-James. 
 
    (8) High rock Island, il s’agit sans aucun doute de l’île Gionet (ile no 42), dont les rochers font qu’elle est la plus 
haute   île du lac, et dont le nom officiel est d’ailleurs Île Sangster  (voir article dans le Grand Héron  « L’ile 
Sangster » décembre -2011) 
 
Au cours de ces expéditions sur des rivières étroites, les deux équipes de photographes furent encerclées par le feu et 
ne s’en tirèrent que grâce à l’habileté et au courage de leur guides métis. C’est après avoir fait quelques sorties rem-
plies de succès sur la rivière Smokey (9) que les deux équipes décidèrent de remonter la rivière Kanasuta jusqu’au 
lac Dasserat (10). Des feux de forêts faisaient rage au sud du lac Duparquet, mais on croyait qu’ils étaient au delà de 
la hauteur des terres sur la rivière des Outaouais (11).  Après avoir établi un camp de base sur une île du lac, les deux 
équipes partirent explorer les petites rivières et les lacs en quête d’orignaux, de cerfs et d’ours à filmer.  
 
  (9) Smokey, Nom utilisé pendant longtemps pour désigner la rivière Mouillleuse au sud du lac Duparquet, les plus 
vieux utilisent encore ce nom qui désigne aussi la pointe à l’embouchure de la rivière et ou on a une vue sur les 
monts Bourniots, qui s’appelaient auparavant les collines Smokey. 
 
  (10) lac Dasserat, le plus grand du groupe (huit lacs au total) , formant ce qu’on appelle le lac Kanasuta, et dont 
les trois principaux Berthemets, Desvaux et Dasserat sont communément appelé 1er, 2ième et 3ième lac.  
 
  (11) la « hauteur des terres »  ou « partage des eaux » est situé entre le lac Kanasuta et le lac Long (Opasatika) à 
peu près où passe l’actuelle  route 117 entre Rouyn-Noranda et Virginatown. La rivière des Outaouais est un peu 
plus au sud à Angliers  et change de nom temporairement pour s’appeler Rivière des quinze à cause des ces 15 ra-
pides.   
 

                                            Suite dans le prochain Grand Héron  
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Chronique verte 
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Bibliothèque 

Ouverture de la chasse dans les biblios de la région ! 

Du 1er au 31 octobre pour toute personne qui s’abonne ou  
se réabonne devient admissible pour un tirage de deux tablettes. 

============================================== 
 

Nouveaux achats : 
Ce pays de rêve Tome 2 et 4 

Une vie parfaite par Danielle Steel 
Kaleidoscope par Danielle Steel 

L’amour au temps d’une guerre – tome 2- par Louise Tremblay-D’Essiambre 
Le temps des regrets par Mary Higgins Clark 

Sans nouvelles de toi par Joy Fielding 
Le soupirant par Charlotte Link 

Illusions mortelles par Charlotte Link 
La mystérieuse histoire de l’œillet rose de Lauren Willig 

Le masque de la tulipe noire de Lauren Willig 

Les fautifs par Denis Monette  
La grange d’en haut – Tomes 1 et 2 – Micheline Dalpé 

 

        
 

Si 1.5 heure de bénévolat par mois vous intéresse, 

parlez-en à une bénévole impliquée, vous êtes bienvenu. 
www.mabiblio.quebec 

Carmen Lacroix 
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Message de la fabrique 
A nos paroissiens et paroissiennes de Duparquet et Rapide-Danseur, nous voici rendu au moment de l’année ou nous deman-

dons votre appui financier en effectuant votre versement à la capitation (dime). Que vous soyez peu ou très pratiquant votre 

soutien financier est nécessaire au bon fonctionnement des activités. Vous pouvez faire votre versement au bureau de la fa-

brique ou par la poste à :   Fabrique St-Albert-Le-Grand, C .P. 456, Duparquet Qc  J0Z 1W0. Un reçu pour fin d’impôt vous 

sera remis. Merci de votre grande générosité ! 

 

Baptême A été fait enfant de Dieu par le baptême à l’église St-Albert-Le-Grand le 2 octobre 2016, Lily-Jade Robin fille de 

Adamo Saindon-Robin et Mélanie Couture.  Félicitations à ces heureux parents! 

 

La prochaine préparation au baptême aura lieu le 7 décembre 2016, pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer 

avec Pierrette Lafontaine au 948-2458, courriel : pilaf953otmail.com ou encore sur message privé de Facebook.  À noter 

qu’il n’est pas nécessaire d’attendre la naissance pour faire la préparation au baptême. 

 

Mariage   Francine Lambert et Mario Lord ont célébré leur union devant l’abbé Denis Villeneuve le samedi 24 septembre à 

Duparquet.  Félicitations aux époux. 

 

Nous avons besoin de votre collaboration et un peu de disponibilité pour nous épauler dans la paroisse  : lecture, ser-

vice à l’autel (servants).  Critère d’emploi : votre bonne volonté et le goût du service. 

 

Horaire des messes et célébrations 

 

16 oct.    11h00   Messe 20 nov.    11h00  Célébration de la Parole   

23 oct.    11h00   Messe 27 nov.    11h00  Messe  

30 oct.    11h00   Célébration de la Parole  04 déc.     11h00  Messe 

06 nov.   11h00   Messe 11 déc.     11h00  Célébration de la Parole   

13 nov.   11h00   Messe 18 déc.     18h00  Messe  

 

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

Sont décédés : Le 10 juin 2016, à La Sarre, à l’âge de 78 ans M. Jean Dubé (Claude), il était l’époux de Monique Lafontaine 

et le beau-frère de Pierrette Lafontaine (Ron Davidson) de notre paroisse. 

Le 21 juin 2016, à Duparquet, à l’âge de 83 ans, M. Marcel Martel, il était l’époux de Solange Bordeleau, père de feu Guy 

(Jocelyne Arcand), beau-frère de Diane Bernier (Robert Bordeleau) de notre paroisse. 

Le 9 juillet 2016, à l’âge de 85 ans, Mme Jeannine Lavoie, domiciliée à Beaucanton, elle était la mère de Céline Bluteau 

(Mario Tousignant), et la grand-mère de Caroline Brisson (Christian Gibouleau) de notre paroisse. 

Le 29 juillet 2016, à l’âge de 72 ans, M. Lionel Audet, il était le père de Martine (Martin Macameau), Julie (Sébastien Gra-

vel) et grand–père de Gabriel Morin, Dany et Pascal Macameau et Mathis Gravel tous de notre paroisse. 

Le 31 juillet 2016, à l’âge de 77 ans, M. Marcel Gibouleau domicilié à Timmins et anciennement de notre paroisse. Il était 

l’époux de Denise Noël et le cousin de de Claude et Michel Gibouleau de notre paroisse. 

Le 2 août 2016,  à l’âge de 58 ans, monsieur Guy Martel de Duparquet, époux de Jocelyne Arcand, le fils de feu Marcel Mar-

tel et de madame Solange Bordeleau.   

Le 4 août 2016, à l’âge de 92 ans, Mme Rita Dion Labranche, elle était la mère de Jean-Claude Labranche (Léa) de Rapide-

Danseur. 

Le 16 août 2016, à l’âge de 87 ans, Mme Thérèse Blais Lambert, elle était la mère d’Hélène (Maurice Vigneault) et Francine 

(Mario Lord) de notre paroisse. 

Le 18 août 2016, à l’âge de 62 ans, M. Luc Bégin, il était le frère de Louise (Roger Cossette) de Rapide-Danseur, le beau-

frère de Jocelyn Bélanger (Micheline Gravel) et le neveu de Thérèse Caouette de notre paroisse. 

Nos sympathies à toutes les personnes touchées par ces décès. 



Nicole Armour 
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De tout et de rien 

Rien de meilleur qu’un  pouding fait avec nos bleuets sauvages de l’Abitibi! 

 

Pouding aux bleuets 

Ingrédients : 

2 tasses de bleuets  1 tasse de sucre 

1 tasse de farine 2 cuil. à café de poudre à  pâte  

1 pincée de sel 1/3 de tasse de beurre fondu 

2 œufs 1 cuil. à café d’essence de vanille 

Lait 

 

Mettre les bleuets dans le fond d’un plat en pyrex et saupoudrer de sucre. Dans un bol, mélanger 

le sucre, la farine, la poudre à pâte et le sel. Dans une tasse à mesurer mettre le beurre fondu, 

les œufs, la vanille et du lait pour compléter la tasse. Fouetter légèrement. Ajouter aux ingré-

dients secs et verser sur les bleuets. Cuire dans le four à une température de 350°F. environ 50 

minutes. 
 

Petits trucs pratiques 

 

Pour que le lait se conserve plus longtemps, mettez une pincée de sel. 
 

Rincez les petits fruits dans de l’eau vinaigrée pour enlever la poussière et les pesticides. 
 

Pour conserver le guacamole, ajoutez 1 pouce d’eau sur le dessus et réfrigérer. 
 

Pour que le céleri ne ramollisse trop rapidement au frigidaire enveloppez-le dans du papier aluminium, 
je l’ai essayé et ça marche, merci à ma nièce Isabelle pour sa suggestion . 

 
Conserver les blancs d’œufs pendant 6 mois dans un contenant de plastique au congélateur.  

 
Pour éviter le dessèchement du mascara ajouter une couple de gouttes d’huile d’olive dans le tube. 

 
Pour faire disparaitre les traces de moisissure de surface sur les murs, vaporisez avec un mélange d’eau et de 

d’huile essentielle de tea tree ou tout simplement du vinaigre blanc. Plusieurs applications sont parfois 
nécessaires avant que le tout ne disparaisse mais c’est efficace. 

 
Pour éviter le frimas sur les vitres de votre véhicule, frottez-les avec un chiffon enduit d’alcool 90%. 

 
Pour enlever une tache d’encre sur un fauteuil en cuir,  

mettez du spray net sur une feuille de papier et frottez légèrement. 
 

Une solution pour enlever la cire de chandelle sur un meuble mettre un morceau de papier essuie-tout sur la cire 
qui a coulé, ensuite réchauffer en dirigeant un séchoir à cheveux vers la tache, essuyer. 

 
Après avoir nettoyé votre évier en acier inoxydable polissez-le avec un peu d’huile de bébé. 

Il brillera comme un sou neuf! 
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petites annonces 

L’Atelier touche à tout 
est un organisme sans but lucratif et son 

mandat est de transmettre le savoir artisa-

nal : tissage, tricot, couture, broderie, brico-

lage, cuisine etc… 

 

L’Atelier tient ses réunions administratives 

chaque 3e mardi du mois à 13h00.   

 

La cotisation annuelle de 20,00$ vous donne 

accès à l’équipement de l’atelier : métiers à 

tisser, machine à coudre.   

 

Pour les jeunes âgés de 10 ans et plus, nos 

membres offriront prochainement des activi-

tés d’artisanat et de bricolage une après-midi 

par mois au coût de 5,00$ par jour.   

 

Pour infos appeler Bernadette (Pouce) Jolin 

Tél: 918-948- 2098.    

 

Suivez nous sur notre page FB. 

À vendre  
Ensemble de pluie Wetskin  

pour dame XL bleu pâle.    
Payé 75$  prix demandé 59$.   

Cage-piège pour petits animaux di-
mensions 24’’x7’’x7’’ à 48$.   
Demander Norma après 16h  

au 819-948-2547. 

Fournaise à l’huile  
avec évacuateur mural  
(sans cheminée) 500$ !  

Tarière à glace 75$.   
Pinces à tatouer pour animaux 
25$ et rasoir pour chiens 75$.    

Claudelle 819-948-2547.    

RÉCOLTE DE BOIS DE CHAUFFAGE  

DANS LES FORÊTS PUBLIQUES  
 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle 

aux citoyens qu’il est obligatoire de posséder un permis 

pour récolter du bois de chauffage à des fins domestiques 

dans les forêts publiques. Valide jusqu’au 31 mars 2017, il 

permet aux utilisateurs de bois de chauffage de récolter un 

volume de bois selon le secteur désigné et le taux en vi-

gueur ($/m3). Les utilisateurs de bois de chauffage pourront 

donc récolter un maximum de 22,5 m³ apparents (19 cordes 

de 16 pouces de longueur). Pour obtenir ce permis, il s’agit 

d’en faire la demande en se présentant, du lundi au vendre-

di, entre 8 h 30 et 12 h ou entre 13 h et 16 h 30, à l’accueil 

des bureaux suivant : Unité de gestion du Lac-Abitibi 645, 

1re Rue Est La Sarre (Québec) J9Z 3P3 Tél. : 819 339-

7623. 

 

Le Ministère rappelle que la récolte de bois de chauffage est 

limitée aux essences prescrites dans les secteurs désignés 

dans les documents liés au permis. Comme toutes les autres 

interventions forestières, cette activité est également sou-

mise à des règles strictes ayant pour but d’assurer la protec-

tion des autres ressources du milieu forestier. 

Un grand rassemblement populaire s’organise ! 
 

Ça placote dans le village. Apparence qu’il y aurait un 

grand rassemblement qui s’organise sur le perron de 

l’église Saint-André, le dimanche 23 octobre après la 

messe… ça se parle qu’il va y avoir des étranges…  

 

Le Comité organisateur du 100e de La Sarre invite toute 

la population à un grand rassemblement, comme dans 

l’temps, sur le perron de l’église Saint-André, après la 

messe vers 10 h 30. Vous assisterez alors à une participa-

tion spéciale de la Sale ligue d’improvisation (SLI). En-

suite, à la salle Saint-André, le comité procèdera au dé-

voilement de la programmation de la soirée de lancement 

du 100e, prévue le 31 décembre prochain. Il profitera éga-

lement de l’occasion pour souligner l’implication des dif-

férents partenaires dans l’organisation de ces grandes fes-

tivités. Venez manger une bonne soupe avec nous, le tout 

dans une ambiance de fête !  

 

Où : Sur le perron de l’église ensuite, à la salle Saint-

André. Quand : Dimanche, 23 octobre 2016 à 10 h 30 

Bienvenue à tous ! C’est gratuit ! 
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Publicité 

Resto Sentier des Neiges 
855 Chemin du camping, Duparquet 

 
Ouvert du début octobre jusqu'au 30 avril. 

 
Ouvert 7 jours sur 7 

du dimanche au vendredi de 8h00  à 19h00  
Samedi 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 819-948-2202 



 

 

Horaire  de bureau de la ville :  

Lundi au jeudi 

de 8h00 à 16h00 

Inspecteur municipal :  

prendre rendez-vous  

au 819-948-2266 poste 221 

Assemblées : 1er mardi du mois 

Bac de recyclage de peinture :  

garage municipal. 
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PATRICK DESCARREAUX 
 

 

ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 

ARPENTEUR DES TERRES DU CANADA 
 

 

 

*Certificats de localisation et de piquetage 

*Arpentage légal et de construction 

*Arpentage pour baux miniers 

*Levé et implantation GPS   *Cadastre minier 

*Plans topographiques   *Calcul de volume 

 
 

 

 

 

 

 

 

367, rue Principale, La Sarre (Québec) J9Z 1Z7 

Tél.: (819) 333-3155 Fax.: (819) 333-3126 

E-mail: patrick.descarreaux@descarreaux.com 

  

Siège social 
66, 5e Avenue Est 

La Sarre (Québec) 

J9Z 1K9 

Tél. : 819 333-5424 

 

 

Votre caisse 

fière partenaire des projets 

à Duparquet 
 

 

Réalisons + ensemble ! 
 

 

Marco Boucher, 

Directeur général 

Annonce 

commerciale 

$27,00 


