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Horaire du bureau de la ville 
 

Directrice Générale, 819-948-2266, ext. 221 

Adjointe à la direction 819-948-2266, ext. 224 
Du mardi au jeudi : 8h30 à16h30 

 

Inspecteur Municipal, 819-948-2266, ext. 227 
Prenez un rendez-vous 

Présences au bureau: mardi et mercredi 

 

Agente communautaire, 819-948-2266, ext. 223 
Du mardi au jeudi : 8h à 14h 

 

Assemblée municipale 
1er mardi du mois 

 

Bac de recyclage de peinture :  

Garage Municipal 

Vert du trou #9 au Club de golf Duparquet 
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caisse populaire 
de l’Abitibi-Ouest 

Semaine de la coopération : Tous engagés pour la jeunesse! 

Du 13 au 19 octobre prochain, tout Desjardins sera en action pour appuyer les jeunes par des initiatives en appui à 

l’éducation et à l’entrepreneuriat! Chaque année, c’est notre moment privilégié pour démontrer fièrement notre na-

ture coopérative en posant des gestes concrets au bénéfice des personnes et des communautés.   

Bonne Semaine de la coopération ! 

La Caisse scolaire 

En 1901, Alphonse Desjardins mettait sur pied la première activité éducative destinée aux jeunes du primaire, soit 

la Caisse scolaire. Depuis, le Mouvement Desjardins poursuit sa mission d’éducation avec ce programme.  Cet au-

tomne, de retour avec la rentrée, la Caisse scolaire redémarre cette démarche éducative auprès des 15 écoles pri-

maires participantes sur le territoire de l’Abitibi-Ouest et de la Baie-James.  En collaboration avec les parents et le 

milieu scolaire, la Caisse scolaire initie les jeunes à l’épargne et leur apprend à bien gérer leurs sous. 

Pour plus informations, visitez le site internet www.caissescolaire.com 

Assurance annuelle voyages multiples 

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) 

Pour plus de renseignements composez le 1 855 368-6924, option 1. 

Assurance locataire 

Protégez vos biens personnels contre la majorité des événements accidentels, dont le feu, le vol, le vandalisme et 

certains dommages d’eau. Si votre appartement devient temporairement inhabitable à la suite d’un sinistre couvert, 

la protection tous risques couvre aussi vos frais de subsistance supplémentaires. 

Demandez une soumission à desjardinsassurancesgenerales.com/locataire 

http://www.caissescolaire.com


Véronique Drouin 
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L’été est déjà derrière nous, j’espère que vous en avez profité pour faire le 
plein d’énergie! Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, l’automne 
est ma saison favorite; il ne fait pas trop chaud, les petites bestioles nous 
ont quitté et les feuilles se colorent et nous font un magnifique tapis au sol 
pour agrémenter nos promenades extérieures. C’est aussi la saison de la 
chasse, que de nombreuses personnes pratiquent dans le coin. Pour plu-
sieurs c’est le temps de tout mettre sur pause, de prendre l’air et de profiter de la nature! Je vous 
souhaite une belle chasse et soyez prudents! 
 
Cet automne, nous avons aussi la chance de nous prononcer sur nos valeurs et sur ce qui compte 
pour nous en tant que citoyen. Je sais que plusieurs personnes trouvent que les élections ça revient 
toujours au même et que notre vote ne fait pas la différence mais, de mon côté je me dis que chaque 
lac est créé à partir d’une multitude de gouttes et que chacune d’elles est responsable du résultat au 
même titre que sa voisine. Alors je vous invite à aller voter en grand nombre le 21 octobre au sous-
sol de l’Église! 
 
Après cette pause estivale, le Grand Héron vous revient en force. Je tiens à remercier nos collabora-
teurs et nos bénévoles qui ont mis la main à la pâte pour vous offrir une autre belle édition! N’ou-
bliez pas que si vous souhaitez publier une annonce, nous parler d’un organisme qui œuvre en Abiti-
bi-Ouest, nous envoyer des trucs ou des recettes ou encore nous faire part de vos commentaires, vous 
pouvez le faire à l’adresse suivante : journallegrandheron@gmail.com. Vous pouvez aussi en parler 
avec l’un de nos bénévoles, il nous fait toujours plaisir de discuter avec nos lecteurs! Sur ce, bonne 
lecture!  

 

Lettre aux lecteurs 

Le Cercle des Fermières de Duparquet 

Au nom de tous les membres du cercle, je tiens à remercier notre Présidente sortante 

Mme Cécile Boucher, pour son implication tout au long de la durée de son mandat. 

 

Avec le retour de l’automne, les activités du cercle reprennent de plus belle. 

Je lance l’invitation à toutes les femmes qui souhaiteraient joindre le cercle.  

II nous fera plaisir de vous y accueillir. Si vous désirez apprendre les arts 

textiles, nous sommes là afin de  soutenir la relève. 

 

Pour de  l’information, vous n’avez qu’à me contacter au numéro suivant :  

819-948-3761 

Thérèse Caouette 

Présidente 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=kvzHNP6v&id=B5C48AD182E1D83EACDDDA974ED04E715481B013&thid=OIP.kvzHNP6voxtTYgd4ImYDDwHaHa&mediaurl=http://infosvp.ca/wp-content/uploads/Logo-Cercle-des-fermi%c3%a8res1-1024x1024.png&exph=1024&expw=1024&q=lo
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Chronique verte 
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Scène municipale 

Chers concitoyens, c’est avec beaucoup de tristesse que nous avons accueilli le retrait temporaire des fonc-

tions de notre maire M. Gilbert Rivard.  

 

Nous nous unissons tous pour lui souhaiter un très bon et prompt rétablissement.  
 

C’est donc à titre de maire suppléant que je m’adresse à vous dans le but d’y résumer les réalisations de la 

Ville durant l’été ainsi que celles qui sont prévues dans les prochaines semaines.  

 

Je profite également de l’occasion pour féliciter et souhaiter la bienvenue aux deux nouveaux membres du 

conseil soient Mme Marlène Doroftei et M. Denis Blais. 

 

Après un travail acharné et soutenu de M. Gilbert Rivard, de notre directrice et de son personnel auprès des 
différentes instances, les dossiers des sinistrés par les inondations du printemps sont tous sur le point de se ré-

gler. La Ville en collaboration avec la MRCAO poursuit toujours ses démarches auprès du ministère afin de 

réduire encore davantage la zone d’intervention spéciale (ZIS) de nos riverains.  

 

Dans le même sens, nous entamons une démarche de sensibilisation auprès des intervenants impliqués dans la 

gestion du barrage du lac Dasserat (Kanasuta) afin de connaître, s’il y a lieu, les  impacts sur le niveau d’eau 

du lac Duparquet.  
 

Plusieurs travaux de rechargement de gravier et de réfection de ponceaux ont été effectués sur nos chemins 

ruraux tels que les chemins  Gamache, Mercier, Baril, Aubé, du Moulin et du Camping.  

 

Un changement de gouvernement et les modalités d’attributions des montants de la TECQ (taxes sur l’es-

sence) nous ont empêchés de terminer les travaux dans le secteur de la rue des Saules. N’ayez crainte, le para-

chèvement de l’asphaltage de la chaussée se fera au printemps 2020. 

 
Par contre, des subventions de dernières minutes nous permettront de procéder à divers petits  projets comme 

la mise à niveau de nos bornes d’incendies et du débitmètre, le balisage nautique (ballons) du lac Duparquet 

ainsi que l’achat d’ameublement et de fournitures pour le Centre communautaire. 

 

Si la température est clémente en octobre, des travaux d’asphaltage et de réfection de la chaussée seront effec-

tués par endroits sur la rue Principale dans le secteur du Golf.  

 
Au nom du conseil, je souhaite la bienvenue à nos nouveaux arrivants ainsi qu’un bel automne à tous.  

 

Jacques Ricard, maire suppléant.  
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Proches aidants 
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Vaccination 

INFORMATION DESTINÉE À TOUTE  

LA POPULATION DU SECTEUR SUD 
 

Le Centre intégré de santé et services sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue offre encore cette année la vaccination contre 

la grippe. 

 

Cette vaccination s’adresse : 

 Aux personnes âgées de 75 ans et plus; 

 Aux personnes âgées de 6 mois à 74 ans qui souffrent de maladies cardiaques, de diabète, de cancer, d’anémie 

grave, d’asthme, etc.;   

 Les personnes susceptibles de transmettre l’influenza à des sujets à risque élevé peuvent aussi recevoir le vaccin. 

 

 

 

 

 

 

 
Les enfants devront être accompagnés d’un des deux parents afin de procéder au consentement à la vac-
cination.  Si l’enfant est accompagné d’un adulte autre que le parent, ils devront présenter une autorisa-
tion écrite et signée de la part du père ou de la mère. 

 
VACCINATION CONTRE LA GRIPPE  

DUPARQUET ET PALMAROLLE 

 

 

 

Merci de votre attention. 

Source : Sylvie Dubé, agente administrative, classe 2 

 CISSS DE L’ABITBI-TÉMISCAMINGUE 
 CLSC Palmarolle    136, rue Principale 

 Palmarolle (Québec)  J0Z 3C0    819 787-2216, poste 233 

ATTENTION!! 

CHANGEMENT IMPORTANT 

La vaccination antigrippale seulement pour la population âgée 

de 6 mois à 74 ans 
EN BONNE SANTÉ, n'est plus requise. 

MUNICIPALITÉS 
VILLAGES DESSERVIS 

Secteur Sud 
DATE, HEURE, ENDROIT 

PALMAROLLE 
Palmarolle, Boulé, Gallichan, Roque-

maure, Rapide-Danseur et Duparquet 

Mardi, 5 novembre 2019 
de 12 h 30 à 18 h 00 
Église 
137, Principale 

DUPARQUET 
Palmarolle, Boulé, Gallichan, Roque-

maure, Rapide-Danseur et Duparquet 

Jeudi, 14 novembre 2019 
de 12 h 15 à 17 h 5 
Centre des loisirs 
81, Principale 

Pour savoir comment procéder et où vous faire vacciner,  
consultez le site Web de votre centre intégré de santé et de services sociaux 

(CISSS) ou les journaux à compter de la mi-octobre 

Lors de votre rendez-vous, vous devez apporter vos cartes d’assurance maladie et de l’hôpital de 

La Sarre.  Portez un vêtement à manches courtes pour faciliter la vaccination. 
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SOPFEU 

 S’informer du danger d'incendie ; 

 Avoir un extincteur ; 

 Faire régulièrement un nettoyage et retirer les matières combustibles des parties chaudes du véhicule ; 

 Remplacer rapidement le pot d'échappement défectueux; 

 Se stationner sur un sol de nature minérale, dans un endroit dégagé; 

 Privilégier les sentiers aménagés pour circuler. 

Rappel de sécurité! 

Si vous êtes témoin d’un incendie de forêt, agissez rapidement. Ne tenez pas pour acquis que cet incendie a 

déjà été signalé. Identifiez des points de repère qui aideront à localiser le feu et appelez immédiatement un 

service d’urgence ou composez sans frais le 1 800 463-3389. 
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Bibliothèque 

Horaire :  

Nous sommes de retour aux heures habituelles : mardi 14h à 20h. 

 

EN OCTOBRE, NOTRE BIBLIO EST DE RETOUR À LA CHASSE AUX ABONNÉS 

Du 1er au 31 octobre, s’ouvrira la chasse aux abonnés. 

Toute personne, qui s’abonne ou se réabonne à sa bibliothèque, en octobre, devient admis-

sible au tirage d’une tablette numérique. 

Es-tu abonné à ta bibliothèque ? 

 

GYM CERVEAU 

 

Des ateliers de gym cerveau commenceront en octobre, un jeudi par semaine en après-midi. 

Si vous êtes intéressé, une feuille est disponible à la biblio pour vous inscrire. Vous pouvez 

aussi donner votre nom à une bénévole ou appeler pour vous inscrire. 

 

Le tome 4 « Agnès » de la collection L’histoire d’une femme d’action. 

 

Si le bénévolat par mois vous intéresse, parlez-en à une bénévole impliquée,  

vous êtes les bienvenus. 

www.mabiblio.quebec 

 

Quelle merveilleuse idée de redonner au suivant en allant déposer les vêtements qui ne nous conviennent plus 
dans le bac de récupération de vêtements  situé près du centre communautaire. 
 
Cependant, il vous faut les mettre dans un sac de plastique fermé au préalable, parce que tous les vêtements qui y 
sont déposés sans sac, sont malheureusement  jetés à la poubelle. 
 
Merci de faire ce petit geste pour les gens dans le besoin et pour notre planète. 
 
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’aller fouiller dans le bac de récupération de vêtements et d’ouvrir les sacs 
qui y sont déposés. 
 
Chantal Poirier 
Directrice Générale 
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Il était une fois  

Stéphane Mongrain Le « roaster » (partie 4) 
 

 Jacques Leblanc,  natif de Bourlamaque,  et ses parents ont déménagé à Du-
parquet en 1945 pour y demeurer jusqu’en 1958. Son père Charles Leblanc tra-
vaillait comme mécanicien au garage Ford de Julien Beaudry. Ce Garage, qui 
 était situé au coin de la rue principale et de la rue Keast (maintenant rue des 
Lauriers), a ensuite déménagé à La Sarre, et existe encore aujourd’hui sous le 
nom de Garage Beaudry et Lapointe concessionnaire Ford.  

 
Vers 1956,  à la fermeture des opérations souterraines de la mine Beattie, les propriétaires ont dé-
cidé de faire nettoyer  le « roaster » de son arsenic accumulé depuis plus de 20 ans, en prévision de 
la transformation éventuelle du molybdène. C’est ainsi qu’un groupe d’étudiants, dont Jacques  fai-
sait partie, furent engagés durant l’été 1956 pour nettoyer l’intérieur des fournaises du « roaster ».  
Les 3 fournaises cylindriques, qui ont un diamètre de 25 pieds et une hauteur de 45 pieds, traver-
sent verticalement le bâtiment du « roaster » sur plusieurs étages.  À chaque étage et sur plusieurs 
étages, chaque section de fournaises comportait plusieurs petites portes d’accès de petite dimen-
sion, soit environ deux pieds par deux pieds.  
 
Pour enlever l’arsenic collé aux parois intérieures (sol, plafond et murs) il fallait utiliser une truelle 
et pousser à l’extérieur l’arsenic qui était sous la forme de galettes de deux à trois pouces d’épais-
seur. Étant donné le manque d’espace pour travailler, ils devaient travailler sur le dos ou sur le coté,  
en prenant d’abord soin d’attacher les chevilles, les poignets et le cou de leurs survêtements de tra-
vail pour éviter que l’arsenic ne vienne en contact avec la peau. Jacques se souvient qu’un collègue 
de travail mal protégé avait eu de sérieuses brûlures aux aisselles, au visage et à l’entre-jambe en 
effectuant cette triste besogne!  Des masques leur avaient été fournis quelques semaines après le 
début des travaux,  et Jacques se souvient encore du terrible goût d’ail qui demeurait  continuelle-
ment dans sa bouche pendant les deux ou trois mois qu’ont duré les travaux de nettoyage. Un mé-
decin avait été rencontré avant les travaux,  mais aucune visite pour évaluer l’état de leur santé n’a 
été effectuée par la suite de leur travail dans cet environnement vraiment malsain. Il faut dire que 
c’est souvent comme ça que les choses se passaient à cette époque !  
 
Près du « roaster » et sur une pente vers la ville, il y avait une grosse structure de béton d’environ 
15 pieds de haut, 40 pieds de largeur et environ 50 pieds de long reliée à la base de l’immense  
cheminée par un système de rails sur lesquels circulaient de petits wagons. Une fois pleins d’arse-
nic, les wagons étaient vidés dans cette structure par un système de trappes. Jacques se souvient 
d’avoir vu, à partir de ce réservoir, un filet d’eau coloré s’écouler en direction du terrain de balle et 
de l’école. À cette époque la mine versait encore ses résidus dans le parc à résidus miniers (slam) 
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Il était une fois (suite) 

au nord-ouest du lac Duparquet. Quand le vent venait de l’ouest, l’eau devenait parfois rosacée à la 
hauteur de la plage publique en face du camping. En hiver, on voyait parfois des glaçons rosacés 
accrochés au toit des maisons et on disait parfois que des chiens tombaient  malades après avoir 
croqué ou sucé ces fameux glaçons.  
 
Mon père Roger Mongrain, qui a déjà travaillé quelques mois au système de « Cottrel » du  
« roaster », se rappelait bien des brûlures occasionnées par l’arsenic sur la peau, surtout lorsque 
celles-ci  était recouvertes de sueur.  
 
Une fois que le « roaster » a commencé à  traiter du molybdène au lieu du minerai d’or, le pro-
blème de brûlure par les employés a été remplacé  par un autre, peut-être moins toxique mais pas 
toujours agréable : Le molybdène arrivait dans des barils métalliques de 45 gallons  sous forme 
d’une poudre très salissante mais aussi extrêmement légère, si bien qu’au moindre mouvement ou 
courant d’air, elle volait littéralement dans les airs. Avec la ventilation et le mouvement des con-
voyeurs et la machinerie présente partout dans le bâtiment, les résidus de cette poudre se retrou-
vaient partout et sur toutes les surfaces et sur tous les employés, surtout ceux qui déchargeaient 
les barils du produit ! 
 

Suite dans le prochain numéro 
 
 
 

Photo ci jointe,  
Denis Bellavance en haut de 
la cheminée (aux cabanes) 
au début des années ’80,  
alors qu’il travaillait au 
« roaster » et devait parfois 
aller changer l’ampoule qui 
éclairait la cheminée. 
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Fabrique / Age d'or 

Horaire des messes et célébrations 

 

20 oct.    10h00  Messe à La Sarre dans le cadre du mois missionnaire. 

27 oct.    11h00  Messe  

 

Décès 

 
Sont décédés : 

 

Le 17 août 2019, Madame Louise Rioux Boucher ; l’inhumation a eu lieu au cimetière de Duparquet. 

 

Le 20 août 2019, à l'âge de 88 ans, M. Paul Wettring  de Duparquet. Il laisse dans le deuil son fils Stephan 

(Laurie), ses petits-enfants, son frère John (Colette Dumas), sa sœur Emma (Jean-Louis Gagnon); l’inhu-

mation a eu lieu au cimetière de Duparquet. 

 

Le 26 août 2019, à l’âge de 90 ans, madame Pierrette Guérin de Duparquet.  Elle laisse dans le deuil son 

conjoint Richard Anciaux.   

 

Nos sympathies à toutes les personnes touchées par ces décès. 

Souper de l’Âge d’Or 
 

Avec le retour de l’automne, la  vie communautaire reprend de plus belle. 

 

Venez vous joindre à nous pour du plaisir plein l’assiette lors de nos soupers men-

suels qui se déroulent à tous les derniers vendredis du mois, à compter de 17h30. 

 

Emmenez votre famille, vos amis, c’est un rendez-vous! 

 

   Au menu :  De succulents repas 

      Des prix de présence 

      Tirage 50/50 

      Bingo 

Thérèse Caouette 

Présidente 
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Des chercheurs de partout dans le monde,  
à quelques pas de chez vous! 

Par Sophie Laliberté, agente de liaison à l’Institut de recherche sur les forêts 

 

Saviez-vous que la station de recherche dans la Forêt d’enseignement et de recherche du Lac Duparquet 

(FERLD) héberge le laboratoire international de recherche sur les forêts froides? Lancé en 2017, ce labora-

toire a permis le développement d'un groupe international de recherche sur l'étude du fonctionnement des éco-

systèmes montagnards et boréaux de l'hémisphère nord. Celui-ci réunit l'expertise de 17 professeurs reconnus 

mondialement du Canada, de la Russie, de la Chine, de la Suède, de la Norvège, ainsi que de la France. 

 

À chaque année, ces chercheurs se rencontrent pour discuter de leurs travaux de recherche et il est intéressant 

pour eux de voir quelles différences existent entre les forêts froides autour du globe mais aussi quelles ressem-

blances, quelles menaces communes les touchent, dont, bien entendu, les changements climatiques. Cette an-

née, cette rencontre aura lieu à la station à Rapide-Danseur et aux alentours. Ne vous surprenez pas si vous 

entendez parler suédois, russe ou mandarin au beau milieu de la forêt du 20 au 26 octobre prochain! Ne les 

confondez pas avec des orignaux en cette période de chasse! 

 

Au programme, les participants internationaux partiront de Montréal et s’arrêteront dans la Réserve faunique 

de la Vérendrye pour visiter une forêt d’érables exceptionnelle, les érablières étant généralement retrouvées 

plus au sud! Ils rejoindront les chercheurs de la région à la FERLD. Le lendemain, des visites auront lieu tout 

autour de la station, au sein même de la FERLD: des sites expérimentaux de coupes forestières, des sites de 

plantations, une tourbière boisée typique de la forêt boréale. Il s’en suivra des jours de conférences et 

d’échanges sur plusieurs thèmes. Par exemple, sur la dendrochronologie, la science des cernes de croissance, 

une des spécialités étudiée à la FERLD! Puisque les arbres créent un cerne de croissance à chaque année, en 

étudiant s’ils ont poussé beaucoup ou très peu, en mesurant la largeur des cernes, on arrive à savoir si ces an-

nées étaient favorables ou non, et donc à mieux comprendre l'interaction entre le climat et la croissance des 

arbres. On arrive même à reconstituer le climat passé! Des présentations aborderont l’importance du savoir 

autochtone dans l’étude des forêts. Les sols, la séquestration du carbone, l’aménagement forestier, la résilience 

des forêts froides face aux changements climatiques seront d’autres thématiques couvertes. Et pour clore ce 

congrès, d’autres visites sont prévues, cette fois-ci un peu plus au nord, aux alentours de Villebois notamment. 

 

Notre forêt est exceptionnelle et attire des passionnés du monde entier, de quoi être fiers! 
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L'évolution de la région de Duparquet 

Partie I : Réflexions initiales et présentation du projet 
 

Ma rencontre avec la région 

 

Ma première visite en Abitibi s’est déroulée à l’été 2015. J’accompagnais alors ma copine à la Forêt de 

recherche et d’enseignement du lac Duparquet (FERLD). Originaire de Valleyfield, je n’avais jamais 

été en contact avec la forêt boréale dominée par des lacs, des épinettes et des collines à l’infini. Un lieu 

où se succèdent des rangs de campagne et des sites miniers laissés à l’abandon dans une région dite « 

neuve ». J’ai eu la chance de développer un contact plus intime avec le territoire à l’été 2017 en partici-

pant à des recherches entre la FERLD et Val-Paradis. J’ai appris à reconnaître les espèces de plantes et 

d’arbres, à m’intéresser à l’histoire des Anicinabek, des paroisses de colonisation, des villes minières et 

des coopératives forestières, à comprendre la formation des eskers et des collines de la région, à cueillir 

des bleuets sauvages, à rencontrer des personnes qui habitent la région, à traverser les chemins fores-

tiers en quatre-roues… bref à tomber en amour avec cette région. 

 

En tant qu’étudiant en géographie, je suis particulièrement sensible à l’évolution des espaces, territoires 

et lieux que nous habitons. Cette discipline scientifique s’intéresse spécifiquement à la relation qu’en-

tretient l’être humain avec l’environnement qu’il habite. La géographie étudie ainsi des phénomènes 

très diversifiés, tels que les inégalités sociales, les risques d’inondation, les feux de forêt, l’identité, les 

conflits territoriaux, le mouvement des glaciers, l’évolution du climat, les épidémies, etc. Ce qui nous 

distingue, c’est que lorsque nous étudions ces phénomènes, nous sommes sensibles aux liens qui les 

unissent à différentes échelles, ce lien passant nécessairement par le territoire. Dans un monde traversé 

par des grands bouleversements sociaux et environnementaux, la géographie s’avère être utile, car elle 

s’intéresse à l’origine et au fonctionnement de ces phénomènes dans l’espace et permet ultimement d’en 

imaginer des solutions. 

 

Les lieux que nous fréquentons tous les jours sont ainsi le résultat d’une infinité d’événements sur une 

longue période de temps, tels que des mouvements de population, la succession d’espèces végétales et 

animales, la construction et la démolition d’infrastructures, l’application de politiques publiques ou 

l’écoulement de l’eau. Afin de comprendre comment ces événements influencent la construction d’un 

territoire à travers le temps, un petit milieu est un endroit de choix,car il permet de faire ressortir de 

manière efficace les liens entre différents phénomènes sociaux et environnementaux. 

 

La région du lac Duparquet, où l’on retrouve Duparquet et Rapide-Danseur, est un site intéressant pour 

mener une telle étude. La présence de la FERLD sur son territoire facilite la production de nombreuses 

recherches sur le fonctionnement de la forêt à travers le temps. Les vieux cèdres qu’elle contient don-

nent toutes sortes d’informations sur l’environnement des derniers millénaires. Les pourtours du lac 

Duparquet ont également connu la plupart des activités économiques typiques de l’Abitibi ; les mines de 

différentes tailles ont côtoyé l’exploitation de la forêt, l’agriculture et le tourisme récréatif. De plus, 

l’annexion récente (1898) de la région par le Québec facilite l’accès aux archives de sa construction que 

pour celles plus « anciennes ». Malgré tous ces avantages, peu de recherches tentent de comprendre 

l’évolution combinée de l’environnement et de la société dans la région. 
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L'évolution de la région de Duparquet 

Mon projet de recherche 

 

Entre l’automne 2017 et l’été  2019, j’ai mené un projet de recherche de maîtrise en géographie à l’Uni-

versité du Québec à Montréal (UQAM) sur l’évolution de la région du lac Duparquet depuis son incor-

poration au Québec. Dans le cadre de mon mémoire, j’ai défini les transformations de l’occupation hu-

maine et de l’écologie forestière de la région à partir du moment où une forêt épaisse la recouvrait, en 

passant par la fondation de Duparquet et de Rapide-Danseur. Pour donner un sens à ces transformations, 

j’essaie de comprendre comment les instances du gouvernement du Québec ont représenté l’Abitibi à 

travers des cartes géographiques et leur influence sur l’évolution de la région. 

 

J’ai décidé d’écrire dans ce journal pour vous partager les résultats de mon travail de recherche dans 

une série de quatre textes. Le prochain article portera sur l’utilisation des cartes géographiques par dif-

férentes instances du gouvernement du Québec pour représenter l’Abitibi et aménager la région du lac 

Duparquet. Le troisième traitera de l’évolution de la population, des activités humaines et de l’environ-

nement depuis 1898. Le dernier article mettra en lumière ce que les résultats de cette recherche signi-

fient dans le cadre des bouleversements d’échelle mondiale mentionnés plus haut. 

 

Si vous avez des commentaires, des précisions ou des suggestions à me faire pour poursuivre mes re-

cherches, ou si vous voulez lire mon mémoire, je vous invite à m’écrire par courriel à l’adresse sui-

vante : guillaume.proulx2@uqat.ca. 

Guillaume Proulx 

Étudiant au doctorat à l’UQAT 

mailto:guillaume.proulx2@uqat.ca
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loisirs 

Voici ce que le Comité des Loisirs vous a concocté comme événements pour les prochains mois. 

 

OCTOBRE :  

 

1er AU 31 OCTOBRE : Concours de décoration de maison! Inscription via 

facebook, téléphone et une boîte sera installée à l’hôtel de ville. Le ga-

gnant sera déterminé par tirage au sort. 

 

SAMEDI 19 OCOTBRE : Bingo veuves de chasse. Ouverture 

des portes 18h00; le bingo débute à 19h00. Votre homme est par-

ti dans le bois? Profitez-en pour venir passer une petite soirée 

avec nous! En plus de nos tours réguliers, des prix spéciaux se 

sont glissés. 18 ans et plus 

 

NOVEMBRE : 

 

VENDREDI 1er NOVEMBRE : Nous allons célébrer l’halloween avec vous au Centre Commu-

nautaire. Dès 19h00, venez visiter notre COULOIR DE LA PLEINE LUNE. Frissons garan-

tis! Après avoir eu la frousse, venez vous dégourdir sur la piste de dance! Il y aura un con-

cours de déguisement.  

 

SAMEDI 16 NOVEMBRE : Ouverture des portes du Centre Communautaire dès 18h et le bin-

go débute à 19h00. 18 ans et plus. 

 

SAMEDI 23 NOVEMBRE Expo-cadeau de 10h00 à 17h00.  Le 

Centre Communautaire sera rempli d’artisans et de représentants 

de produits! Venez faire votre tour. C’est une belle opportunité 

pour l’achat de cadeaux de Noël ou pour vous gâter. Vous voulez 

vous inscrire en tant qu’exposant? Communiquez avec nous via 

facebook ou téléphonez pour plus de détails. 

 

DÉCEMBRE : 

 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE : Le Noël des enfants se tiendra au Centre Communautaire à 

partir de 10h00. L’inscription de vos enfants est requise pour l’activité. Restez à l’affût pour 

tous les détails de la période d’inscription. 

 

Suivez-nous sur facebook @LesLoisirsdeDuparquet  

Téléphone : 819 948-2266 poste 228 
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www3.cablevision.qc.ca/colibrielle/journal.pdf 

duparquet.ao.ca 

PURÉE DE CITROUILLE 

Placer la grille au centre du four, préchauffer à 350’F 

 

À l’aide d’une pointe de couteau, faire plusieurs incisions dans la chair de la citrouille. Déposer 

dans un plat de cuisson, huiler la citrouille.  

Cuire environ 1 heure, ou jusqu’à ce que la pointe couteau insérée dans la chair en ressorte 
facilement, laisser tiédir. 
 

Couper la citrouille en deux, retirer les graines.  À l’a ide d’une cuiller, retirer la chair et passer au robot  pour en faire une purée 

lisse. Cette purée pourra être utilisée dans les recettes salées ou sucrées.  Peut  être conservée au congélateur.  

 

MUFFINS À LA CITROUILLE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dans un grand bol mélanger les ingrédients secs. Dans un autre bol, mélanger les autres ingrédients à l’aide d’un fouet jusqu’à ce 
que le mélange soit homogène. Verser sur les ingrédients secs et mélanger délicatement à la fourchette, juste pour humecter la 
farine. 
 
Verser dans les moules à muffins tapissés de cassolettes. Placer la grille au centre du four. Cuire à 350 ‘F, 30 minutes ou jusqu’à ce 

qu’un cure- dents inséré au centre d’un muffin en ressorte propre.  Démouler et laisser refroidir sur une grille 

Les trucs à Johanne 
 

Pour enlever les étiquettes sur des objets en 

plastique, il suffit de frotter avec de l’huile 

végétale ou avec du beurre d’arachide. 

 

L’étiquette s’enlèvera facilement, sans lais-

ser de trace ni de rayure. 

Pour enlever étiquettes sur des livres, cou-

vrez le livre avec un linge en coton et re-

passez à l’aide d’un fer, à l’endroit où 

l’étiquette est apposée. 

 

Réglez le fer à basse température. 

1 ½ tasse de farine tout usage 
½ tasse de flocons d’avoine 
½ tasse de son de blé 
2 c. à thé de poudre à pâte 
¼ de c. à thé de cannelle moulue 
¼ de c. à thé de muscade moulue 
¼ de c. à thé de gingembre moulu 

¾ de tasse de purée de citrouille 

¾ de tasse de lait 
½ tasse de sucre 
¼ de tasse de beurre  
2 œufs 
3 c. à soupe de mélasse 
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La cause du Héron 

LA FONDATION JAC 
 

La Fondation JAC est une jeune fondation qui fêtera ses 6 ans en octobre prochain. Elle est née d’une ini-

tiative de gens d’Abitibi-Ouest qui souhaitaient redonner aux prochains. Ayant à cœur le bien-être des en-

fants et de leur famille, la création d’une fondation propre à notre région était toute indiquée. Apporter un 

peu de soleil dans la vie des familles est le sens propre de la fondation. Nous connaissons tous quelqu’un 

qui est reconnu pour être un bon JAC K (un homme fiable, sans malice, toujours prêt à rendre service) ou 

tout simplement  Juste Au Cas; la fondation est là. Bien qu’elle soit encore jeune, cette fondation est con-

nue de plus en plus aux 4 coins de l’Abitibi-Ouest. La fondation a pour mission d’aider les enfants et leur 

famille vivant une situation d’handicap, de déficience ou encore une situation difficile. Elle souhaite venir 

en aide aux enfants qui sont dans les zones grises. Là où peu  de programmes d’aide existe pour eux. La 

fondation JAC est complémentaire à tout ce qui se retrouve sur notre territoire; nous sommes un plus pour 

les gens d’Abitibi-Ouest. 

 

La fondation JAC souhaite venir en aide aux familles et ce peu importe leur statut financier. Nous avons 

toujours eu comme vision que la maladie, une blessure ou tous autres événements n’arrivent pas seule-

ment à un type de famille bien précis. C’est pour cette raison que les valeurs de la fondation sont : effica-

cité, souplesse et solidarité. C’est parfois par le biais d’aide financière, parfois en utilisant nos contacts 

que nous aidons les familles selon leur besoin. Un comité d’analyse externe au conseil d’administration 

étudie les demandes le plus rapidement possible afin d’aider les personnes ayant besoin de leur aide.  

 

Depuis 4 ans, le match de hockey avec les Huskies de Rouyn Noranda qui se déroule à l’aréna Nicol 

Auto, est  notre seule activité de financement. Grâce à cette activité familiale, nous sommes en mesure 

d’aider les familles d’Abitibi-Ouest. Nous avons la chance d’être reconnue auprès des entreprises de chez 

nous qui nous soutiennent depuis le début. Grâce à eux, nous pouvons redonner 99,5% des dons aux fa-

milles d’Abitibi-Ouest.  

 

Je ne pourrais vous parler de la fondation JAC, sans vous glisser un mot à propos de  notre conseil d’ad-

ministration. Celui-ci est composé de 6 administrateurs tous dévoués pour la cause des enfants. Ces per-

sonnes sont le cœur de la fondation; ils y in-

vestissent du temps tout à fait bénévolement 

pour le bien-être des enfants et de leur famille.  

 

Pour en connaitre d’avantage, nous vous invi-

tons à visiter le www.fondationjac.com. Les 

demandes d’aide peuvent être faites directe-

ment sur notre site web. Vous trouverez égale-

ment un endroit pour y faire un don, si vous le 

souhaitez. 

 

Que le soleil brille! 

http://www.fondationjac.com
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* Certificats de localisation et de piquetage * Cadastre 

* Arpentage légal et de construction * Plans topographiques 

* Arpentage pour baux miniers * Calculs de volumes 

* Levé et implantation GPS 

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

Tél.: (819) 333-3155 

Courriel: patrick.descarreaux@descarreaux.com 

Guy-Olivier Madore 

Arpenteur-géomètre 
Patrick Descarreaux 

Arpenteur-géomètre 

Arpenteur des Terres du Canada 

Marie-Catherine Brochu 

Arpenteure-géomètre 

Ville de Duparquet est heureuse de vous an-

noncer, que dorénavant nous produirons un ca-

lendrier des activités se déroulant à Duparquet. 

 

Ce calendrier couvrira une période de 2 mois 

et sera glissé au centre du Journal local Le 

Grand Héron, à chaque parution. 

 

Nous espérons qu’il contribuera à dynamiser 

davantage notre belle petite ville et ainsi aug-

menter la qualité de vie de nos citoyens. 

 

Thérèse Langlois 

Agente communautaire 

Ville de Duparquet 

Jean-François Rondeau,  
Bruno Sévigny et  

Stéphanie Galarneau 
PHARMACIENS-PROPRIÉTAIRES 

 
84, 5E Avenue Est 

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

 
Pharmacie Jean-Francois Rondeau, Bruno 

Sévigny et Stéphanie Galarneau Inc. 
 

Affiliée à 
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Siège social 

66, 5e Avenue Est 

La Sarre (Québec) 

J9Z 1K9 

Tél. : 819 333-5424 

 

 

Votre caisse 

fière partenaire des projets 

à Duparquet 

 

 Michel Bisson 
Président 

 
 

Excavation 

Broyeur sur excavatrice 

Déneigement 

Location d'équipements 

Location de main-d'œuvre 

Reconditionnement de machineries lourdes 

Mécanique à forfait 

 
9299-5885 QC INC 

668, Chemin Massicotte 
Duparquet, Québec 

J0Z 1W0 
 

mike_biss_@hotmail.com 
 

Tél: 819 763-6790 

 
 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 

 

Remorquage  

24 heures 
 

 

Vente de pièces de véhicules,  

VTT et motoneiges. 

 

Ouvert de 8h00 à 21h00 

7/7 jours 

GARAGE 

8, rue Principale 

Duparquet QC  

J0Z 1W0 

Téléphone : 819 948-2008 

Résidence : 819 948-2591 

Télécopieur : 819 948-2667 


