
Jason Vachon 6 ans,  atteint du cancer du cerveau, a fait rassembler plein de gens le 14 novembre dernier au 
Centre des Loisirs… 

Des gens généreux qui ont pris le temps de venir 
souper  avec  nous,  des  gens  généreux  qui  ont 
donné du  temps, des gens généreux qui ont of‐
fert des montants d'argent... Tous des gens géné‐
reux  pour  une  seule  raison:  Aider  la  famille  à 
payer les différents traitements qui sont très dis‐
pendieux. Jason Vachon 6 ans, atteint du cancer 
du  cerveau,  a  fait  rassembler  plein  de  gens  au 
Centre des Loisirs  ....   Lise Julien et moi sommes 
reconnaissantes   pour  tout… Grâce à vous,   une 
grande aide est remise à la famille ! 

  

Le petit Jason doit recevoir 8 cycles de 42  jours de chimiothérapie, dont un cycle sur 2 à Montréal.  Ils vont 
donc à Rouyn aux deux semaines,  car les deux semaines suivant sa grosse chimiothérapie, il doit en recevoir 
une plus petite dose. 

Ils doivent ainsi    suivre de près  ses neutros    (globules   blancs) car  ils 
descendent souvent très bas suite à sa grosse chimio et si  par hasard  il 
attrape un virus ou fait de la fièvre, ils  doivent immédiatement se ren‐
dre  à hôpital pour le mettre sous antibiotiques. 

Le petit  Jason  tient à dire qu'il  s'ennuie   énormément de  ses amis et 
qu'il a hâte de  les revoir ! Présentement, quand  il va bien,    il suit des 
cours privés  afin de retourner à l’école. 

La  famille  tient   à  remercier    toute  la population ainsi que  toutes  les 
entreprises de  leur grande générosité que ce soit en dons ou en pen‐
sées. 

LE GRAND HÉRON 
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caisse populaire 
de l’Abitibi-Ouest 

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 protec‐
tions supérieures, dont les soins de santé d'urgence, l'annula‐

tion et la perte de bagages. Vous voyagez plus de 3 jours? Appliquez votre ra‐
bais sur la durée totale de votre séjour! *  
 
*Certaines conditions s’appliquent. 

 
 

Congés fériés de la période des Fêtes 
 

En raison des Fêtes de «Noël et du Jour de l’An» nos bureaux seront fermés :   

Vendredi 25 décembre  &  lundi 28 décembre  2015 et  vendredi 1er janvier 2016 &  lundi 4 janvier 2016  
Nos guichets automatiques et le service  Accès D sont disponibles 24/24 heures, 7/7 jours. 

 
 

En cette période de fêtes,  

 Que Noël soit haut en couleur, qu'il laisse derrière lui des souvenirs débordant de bonheur ! 

Que la nouvelle Année vous apporte Santé, Prospérité et Réussite ! 

Desjardins est fier d’être commanditaire provincial de l’Opération Nez rouge depuis 32 ans.  
 
POUR UNE SOIRÉE QUI FINI BIEN : 
Téléchargez l’application mobile Nez rouge 
Appelez l’Opération Nez Rouge  

1 866‐DESJARDINS 
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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, 
 
Lise Boucher m’annonçait une bonne nouvelle il y a quelques semaines : 
« nous allons changer d’imprimante pour passer de monochrome à cou-
leurs ».   
 
Ravie de l’entendre, je me suis tout de suite mise à imaginer notre journal 
imprimé en couleurs.  J’entendais une petite voix émerveillée commencer à faire des projets tandis 
que l’autre petite voix, celle de la raison me mettait en garde contre le  mais… car il y en a toujours 
un…et c’est souvent le même qui se répète.  Toujours est-il (comme disait ma mère) que nous avons ob-
tenu la permission d’en publier une partie en couleurs.  Bravo ! disons que ce sera notre cadeau de 
20e !  Merci ! 
 
Quoiqu’il en soit, c’est le contenu qui compte ! Question de briser la monotonie, nous avons décidé de 
faire quelques changements de mise en page.  Par exemple, la disposition des publicités (advenant que 
nous puissions éditer en couleurs) et la Une qui traitera une chronique différente à chaque numéro.   
Que vous ayez un sujet d’actualité locale à nous proposer ou une information,  cette page est à votre 
disposition. 
 
Les rédacteurs (trices) sont toujours les bienvenus en autant que les textes correspondent à notre poli-
tique journalistique.  Ceux qui désirent en prendre connaissance n’ont qu’à nous en faire la demande. 
 
Les petites annonces sont toujours gratuites sauf pour les publicités commerciales. Les tarifs sont de 
25$ du ¼ de page, 35$ de la ½ page, 45$ du ¾ de page et de 55$ la page complète.  Le forfait de 
5 numéros pour une page complète  est de 137.50$ avec l’achat 
de 5 publicités de ¼  à 25$ chacune pour un total de 262.50$.  
Notez que ces tarifs sont sujets à changer prochainement.   
 
Envoyez-nous vos articles et publicités le 31 janvier au plus 
tard pour le numéro de février prochain.  
 
À nos clients et lecteurs, l’équipe du Grand Héron  offre ses 
meilleurs voeux de bonheur, de gaieté, pour ce Noël et toute 
l'année, que Noël et l'An Nouveau vous apportent ce qu'ils 
ont de plus beau ! 
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Scène municipale 

 RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2015 
 

Aux membres du conseil municipal 
Aux citoyens de Duparquet; 
 
Le présent rapport doit traiter des points suivants :  
Des derniers états financiers vérifiés par l’auditeur indépendant. 
Les états financiers de l’exercice en cours. 
Les orientations du prochain budget. 
La liste des contrats de plus de 25,000$ 
La rémunération des membres du conseil. 
Le programme triennal d’immobilisations 
 
Nous avons terminé l’année 2014 avec un surplus de fonctionnement de 100 081 $ selon le rapport de l’auditeur (vérificateur 
externe). Par contre, il faut tenir compte d’un déficit accumulé au cours des années antérieures de l’ordre de 66 905$, que 
nous avons financé en 2014 par un emprunt remboursable sur une période de 5 ans. Nous pourrions affecter une partie du 
surplus au déficit accumulé et annuler l’emprunt ce qui aurait pour effet de nous laisser une marge de manœuvre d’environ 
30,000$;  mais nous n’aurions pas à faire des remboursements de 14,000$ par année sur une période de 5 ans. 
 
Pour ce qui est de l’exercice en cours, les disponibilités pour novembre et décembre seraient de seulement 41 191$. Pour ma 
part,  il m’apparaît que nous aurons probablement des difficultés à terminer l’année en équilibre budgétaire. 
 
Les principales réalisations 2015 
 
Nous avons fait des travaux sur la rue Desmarais et effectuer le changement d’une borne- fontaine rue Duparquet. Les coûts 
de ces travaux sont de l’ordre de 91 685 $ remboursables  par le programme TECQ. Nous avons procédé à l’asphaltage des 
intersections des chemins : Dumoulin/Gamache, Camping/Pourvoirie, Camping/Massicotte, Route 388/Mercier, Route 388/
Baril, Route 388/Wettring;  les coûts de ces travaux s’élèvent à 43 467 $ défrayés  par le budget municipal. Nous avons aussi  
remplacé un ponceau et en avons ajouté un autre. De plus il y a eu le creusage de fossés à l’intersection des chemins Dumou-
lin & du Quai municipal;  les coûts de ces travaux s’élèvent à 11 121 $ défrayés  par le budget municipal. Nous avons aussi 
amélioré l’entrée de la ville avec la clôture décorative grâce aux bénévoles qui y ont participé. 
 
Les orientations budgétaires 2016 
 
Nous venons de recevoir le nouveau rôle d’évaluation municipal. Celui-ci a augmenté de l’ordre de 10 663 900 $ soit 28%;  
cela ne veut pas dire cependant  que les taxes vont augmenter de 28%;  mais nous devrons ajuster le taux de base en consé-
quence. Toutefois,  il est toujours agréable de voir que l’évaluateur augmente la valeur de notre Parc Immobilier, le contraire 
aurait été décevant. Selon moi, le taux de base de taxation devra rester au même niveau car  ce dernier est déjà plus élevé 
que dans la plupart  des municipalités de notre taille. Par contre, il y a des coûts qui sont hors de notre contrôle, ex : la Sûreté 
du Québec, la Quote-part de la MRC, les transferts gouvernementaux et pour ce qui est du reste, nous devrions être capables 
de gérer sans avoir à augmenter le taux de base de la taxe.  Il y a la Voirie qui a été négligée au cours des dernières années;  
nous devrons faire un effort dans ce champ d’activités.  Mais Il y a une opportunité qui s’offre à nous  dans le programme 
TECQ (taxes sur l’essence Canada/Québec).  Nous avons le privilège d’investir 20% de la subvention dans les infrastructures 
de notre choix, ce qui représente environ 110 000 $.  Cela mérite une bonne réflexion sur le choix des travaux à faire. 

Gilbert Rivard 
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Scène municipale (suite) 

Liste des contrats municipaux de  plus de 25,000$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rémunération et allocation de dépenses des membres du conseil 
 
 
 
 
 
 
 
Programme triennal d’immobilisations 
 
Tenant compte que nous avons investi près de 100 000$ sur la rue Desmarais en 2014-2015, le programme triennal d’immobi-
lisations 2016-2017 et 2018 sera de l’ordre de 556 510 $ investi dans l’amélioration des infrastructures existantes et sera finan-
cé de la façon suivante : 469 510 $ provenant de la programmation TECQ 2014-2018, du  Fonds fédéral de la taxe sur l’es-
sence,  d’une participation du Gouvernement du Québec ainsi que de  la part de la Ville pour  87 000$. 
 
2016 : 185 500 $ 
2017 : 185 500 $ 
2018 :  185 500 $ 
 
En cette période de l’année où l’on s’approche du temps des fêtes, symbole des  réunions de familles, où jadis la rencontre 
débutait par la fameuse messe de minuit, où les chants de la chorale nous émerveillaient tous et surtout lorsque le ténor local 
entonnait de sa voix forte et touchante le fameux Minuit Chrétien, tous nous retournions chez les parents ou les grands-parents 
pour le réveillon. 
 
Cette fête familiale se prolongeait jusqu’au petit matin  où l’on fêtait la joie d’être tous ensemble en famille.  Pour ma part , je 
n’oublierai jamais ce moment euphorique que j’ai vécu dans ma jeunesse. 
 
Je souhaite à chacun d’entre vous, citoyennes et citoyens de Duparquet de passer cette période des fêtes en famille avec vos 
proches et que ce soit le plus beau temps des fêtes que vous ayez passé de votre vie. 
 
En terminant, je tiens à remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués bénévolement dans notre communauté. Sans votre 
participation, la vie Sociale et Communautaire ne serait pas la même.   
 

PAIX  SANTÉ  BONHEUR Gilbert Rivard, Maire 

 NOM DU FOURNISSEUR  MONTANT 

Alain Gagné, entrepreneur 27 888,65 $ 

CML entrepreneur inc. 61 086,69 $  

Les entreprises JLR enr 26 323,36 $ 

Les services miniers J.M. inc. 46 834,52 $ 

Marcel Baril Ltée 15 619,06 $ 

Produits pétroliers Harricana 16 051,87 $ 

RÉMUNÉRATION MAIRE CONSEILLERS 

Salaire 4 308.99 $ 1 436.33 $ 

Allocation de dépenses 2 154.50 $  718.17 $ 



Journées les plus froides pour janvier : 
Les 7-13-26-27 : -31° C. 
Les 28-31 : -32° C. 
 
Journées les moins froides : 
Le 24 : -2° C. 
Le 23 : -7° C. 
 
Nombre de jours ensoleillés : 16 jours. 
Chutes de neige : 12 jours. 
 
 

Journées les plus froides pour février : 
Le 9 : -32° C. 
Les 5-20-26 : -35° C. 
Les 15-16 : -37° C. 
Le 2 : -40° C. 
 
Journées  les moins froides : 
Les 6-21-24 et 28 : -18° C. 
Le 11 : -19° C. 
 
Nombre de journées ensoleillées : 25 jours. 
Chutes de neige : 3 jours. 

Résumé des journées les plus froides et des journées les moins froides  
pour les mois de janvier et de  février 2015 prises à 7 h du matin. 
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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 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://visionscarto.net/noel-a-bethleem 
Noël à Bethléem, au pied du mur. 

 
 

https://.onf.ca/film_peintres_du_Quebec 
Documentaires sur les plus grands peintres du Québec. 

 
 

http://www.auxpetitesmains.net/bricolages-de-noel.htm  
Bricolages de Noël pour les enfants. 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=RDfjXj5EGqIf 
Foyer virtuel pour le temps des fêtes. 



Page 7 

À l'hôtel de ville ! 

Retour sur nos bacs de fleurs… 
Lors de la dernière édition du journal, j’ai souligné l’apport de Christiane Hardy et de Suzanne Gagnon dans l’agen-
cement des bacs de fleurs à la Ville; ces dames étaient accompagnées de Monique Corbin et de Josée Morin qui ont 
contribué, elles aussi, à fleurir notre environnement. Je suis désolée mesdames d’avoir passé sous silence votre géné-
reuse contribution dans ce travail. 
 
Vêtements récupérés 
Dans un autre ordre d’idée, à l’extérieur du Centre des Loisirs (côté sud), nous avons un bac qui sert à recueillir les 
vêtements où vous les déposez pour une deuxième vie utile. Lorsque le bac est rempli, Michel fait la livraison de ces 
vêtements à la Friperie de Rapide-Danseur. Afin de préserver ces vêtements le plus possible et pour nous aider à en 
faire la livraison proprement, il vous est demandé de les mettre dans un sac de plastique afin de les protéger le plus 
possible des intempéries. 
 
Des numéros civiques en zone villégiature 

Quelle est l’importance de bien identifier notre numéro d’adresse civique ?? … entre au-
tres, il est d’une importance capitale lors d’une situation d’urgence incendie, de maladie ou 
pour une simple visite de parents ou d’amis. La Ville de Duparquet croit à l’importance de 
bien identifier l’adresse civique, pour la sécurité de ses citoyens et citoyennes. C’est pour 

cela qu’elle recommande d’avoir un numéro civique installé à proximité de la voie publique pour être mieux localisé 
et le plus rapidement possible. Voyez le modèle ici-bas, à titre d’information seulement.  
 
Opération déneigement 
Chaque année, les rigueurs de l’hiver obligent la Ville à faire du déneigement une priorité. Aussi, du côté des ci-
toyens, il est interdit d’entasser, de jeter, accumuler sur la voie publique de la neige provenant des propriétés privées. 
En respectant ce règlement, vous contribuerez vous aussi à favoriser les meilleurs résultats au chapitre du déneige-
ment dans votre secteur. Au surplus, … respecter le règlement de ne pas garer son véhicule dans la rue, la nuit entre 
le 1er décembre et le 15 avril. 

Les bureaux de l’Hôtel de Ville seront FERMÉS pour la période des Fêtes à partir du mercredi 23 décembre 2015 
jusqu’au vendredi le 1erjanvier 2016 inclusivement. Les heures d’ouverture normales de bureau reprendront le lundi 
4 janvier 2016. 
 
Le personnel de la Ville se joint à moi pour vous souhaiter un très JOYEUX NOËL et une NOUVELLE ANNÉE 
2016 remplie d’Amour, de Paix et de Santé !! 

Lise Boucher,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
819 948-2266 poste 221 
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Il était une fois  

Stéphane Mongrain            

          La « Beach » 
 
L’endroit que beaucoup appelait  la « Beach »   était situé où se trouve aujourd’hui  la Pourvoirie 
des Iles, au bout de  l’actuel   chemin des Pourvoiries. C’est un bel endroit avec une vue magnifi‐

que sur le lac Duparquet, les îles et les montagnes environnantes.  
 
Le premier à l’avoir exploité est M. Philip Laptist, un noir originaire de la république de Trinidad and Tobago, petit 
état insulaire des caraïbes situé dans la mer des Antilles. À son arrivée à Duparquet en mai 1933, Phil ouvre d’abord 
un petit restaurant au bord de l’eau, et par la suite en ouvre un autre dans la ville, qui comptait tout au plus quel‐
ques places et un comptoir, et qui était situé sur  la rue Duparquet, où est  l’actuelle résidence d’Adalbert « Lou » 
Pelletier et Chantale Boutin. Plus  tard,  il est engagé pour  travailler au « Club House » de  la mine Beattie. Par  la 
suite, pour satisfaire à la demande, la mine consent à couvrir les frais d’installation d’une plage publique au lac et  
Phil en obtient la gérance; il en devient par la suite le propriétaire. 
 
La plage de sable et le décor magnifique et naturel de l’endroit tenait lieu de rencontres, réceptions, soirées dan‐
santes etc.….L’endroit qui s’appelait «The  Idle Bird » était très populaire.   L’été,  la mine y organisait souvent des 
fêtes et  un pique‐nique, et on voyait souvent y venir des autobus de personnes  provenant de Rouyn, La Sarre et 
des environs, pour y prendre part. Certains se souviennent que parfois la plage était tellement bondée que les gens 
se marchaient  littéralement sur les pieds. 
 
Phil  était grand et très fort, mais particulièrement doux,  gentil et attentionné avec les enfants qu’il adorait;  il les 
surveillait et soignait souvent leurs blessures. Les parents,  rassurés par sa présence à la plage, permettaient à leurs 
enfants d’aller se baigner. 
 
En 1939,   plusieurs améliorations  importantes ont été apportées aux  installations  :  le bâtiment  sur deux étages 
comprenait entre autre un restaurant avec tables, »  juke‐box » et plancher de danse,   et en bas,  face au  lac, un 
comptoir avec casse‐croute où l’on servait boissons gazeuses, frites, hamburgers etc… Nicole Gilbert, dont la mère 
Agathe avait travaillé à  la « Beach »   au cours de  l’été 1952, se souvient encore des délicieux hot‐dogs de Phil et 
aussi de  l’odeur de citron de son « after‐shave ». Au milieu 
des années  ’50, Phil a vendu son commerce et a quitté Du‐
parquet pour aller  travailler à Malartic;    il est  revenu à Du‐
parquet en   quelques occasions   dont en  juin et  juillet 1957 
pour  les mariages de Engelbert Dessailly   et Arlene Little   et 
pour celui de Guy Gibouleau et Cécile Dessailly;  il leur avait 
fait comme  cadeaux de  magnifiques gâteaux de noces. 
 
Par la suite, Phil a été plus discret, et selon certains,  il se se‐
rait marié à Malartic.  Plus tard,  il est tombé malade et a été 
hospitalisé quelques  années  avant  son décès  à  l’âge de 70 
ans.  Tous  ceux  qui  l’ont  connu  gardent  de  lui  un  souvenir 
précieux. 
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Il était une fois (suite) 

Le propriétaire suivant  fut Arthur Thiffault, soudeur à  la mine Noranda. 
La principale chose dont  se rappellent les gens de l’époque où Monsieur 
Thiffault a eu le commerce, c’est la fameuse pente de ski  qui partait vis‐
à‐vis de  la route en face du camping pour se terminer  jusque sur  le  lac. 
En  guide  de  remonte‐pente, Germain  Bérubé  avait  installé  une  grosse 
poulie en haut, et se servait d’un vieux tracteur de ferme   pour tirer un 
très  long  câble  où  s’accrochaient  les  skieurs  qui  voulaient  remonter  la 
côte. M. Thiffault avait un fils nommé Laurent qui était le meilleur ami de 
Donald Massicotte qui se souvient bien de la période de la pente de ski. 
 
Après  la  fermeture de  la mine Beattie en 1956‐57,  tout est  tombé bien 
tranquille à Duparquet et  la mine n’organisait plus aucune activité à  la 
plage. M. Thiffault a tenté à au moins deux reprises de vendre, ou à tout 
le moins de louer son commerce à quelqu’un d’autre. Une première  fois 
à un Français nommé Dugas, dont on sait peu de chose et qui ne l’aurait  
pas eu  longtemps. La deuxième fois, c’est mon oncle Marcel Mongrain  , 
fils  de  Wilfrid  Mongrain  et  de    Maria  Gagnon  de  Duparquet,  et  son 
épouse Germaine,  qui ont tenté leur chance avec ledit  restaurant.  
 

Selon mon père Roger,  Marcel s’est heurté au même problème que  les autres qui ont eu  le commerce depuis  le 
début, soit  l’impossibilité de pouvoir obtenir un permis de boisson du gouvernement, en partie à cause de pres‐
sions exercées par certains propriétaires d’Hôtel de Duparquet. En effet, aucun hôtelier ne voulait avoir de nou‐
velle concurrence à Duparquet, ville  qu’on prévoyait dans un avenir proche, devenir fantôme à cause de la récente  
fermeture de la mine d’or Beattie Gold Mines. Marcel a opéré le com‐
merce durant  quelques mois,  mais a dû  malheureusement  remettre 
les clefs à M. Thiffault . 
 
Le  28  janvier  1960,  c’est  Jean‐François  (Johnny)  Painchaud  et  son 
épouse Marie‐Thérèse Gionet  qui se portèrent acquéreurs du restau‐
rant de la plage. Natif de l’Île aux Grues, Johnny est arrivé en Abitibi à 
Val‐d’Or à l’âge de 17 ans en tant que joueur de hockey, ce qui va lui 
permettre par  la  suite d’obtenir une position d’électricien à  la mine 
East  Sullivan.  Il  arrive  à  Duparquet  en  1947  pour  travailler  pour  la 
mine Beattie, toujours en tant qu’électricien, métier qu’il va pratiquer 
pour la mine même après la fin des opérations minières de celle‐ci, en 
tant que chef électricien au « roaster »  (usine de grillage)  jusqu’à sa 
retraite  en  1992.  Il  va  aussi  être  entrepreneur‐  électricien  à  son 
compte durant plusieurs années,  et il épousera Marie‐Thérèse Fille de 
Théotime (Tom) Gionet et Eveline Viens (voir  le Grand héron décem‐
bre 2011) en août 1950. 
                               

Suite dans le prochain numéro  
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Loisirs 

 
15 décembre: Bouge tes baskets (5-12 ans)   18h00 à 19h00  
 Marche illuminée : Ouvert à tous  
 Marche dans les rues de Duparquet pour admirer les lumières de Noël     
 départ du centre des Loisirs : 19h00  
 
16 décembre : Maison des Jeunes (12-17 ans) 18h00 à 19h30 :  
 Gym + Cuisinons une surprise pour maman! 
 
18 décembre : 18h30 à 20h00 Enfile ton pyjama et viens écouter un film de Noël sur 
écran géant ! 
 Tu peux emmener tes parents ! (5-12 ans) 
 20h00 à 21h30: Film pour les ados  
 
20 décembre: Mini-bougeotte (0-5 ans) 10h15-11h15  
 Les bricoleux (ouvert à tous)   On fabrique une décoration de Noel 
 
Pour les mamans, nous offrons le service gratuit de garder vos enfants pendant le brico-
lage pour un moment de détente ! Viens  prendre un chocolat chaud avec nous ! 
 
22 décembre: Bouge tes baskets (5-12 ans) 18h00 à 19h00 
 Enfile une tuque de Noël ou un vêtement avec du rouge  
 Marche illuminée : Ouvert à tous :  
 Marche dans les rues de Duparquet pour admirer les lumières de Noël 
 départ du centre des Loisirs : 19h00  
 
23 décembre: Maison des Jeunes (12-17 ans) 18h00 à 20h30 
 On se met dans l'ambiance de Noël ! Échange de  cadeaux   
 Un objet unisexe d'une valeur de 10$ dont on ne se sert plus à la maison 
 pour offrir en cadeaux ! Activité  sous le thème : Une minute pour gagner ! 
 

 
Le défi de courir ou de marcher 1 mille par jour pendant 100 jours consécutifs est lancé ! 

 
Visitez la page internet  http://defi.d100m.com/forgot  À compter du 8 décembre, nous marchons 
dans les rues de http://defi.d100m.com/Duparquet à tous les mardis à 19h00 ! Départ du Centre 
des Loisirs ! Réalisez votre défi !  En poussette, en traineau, maman, papa, grands-parents, jeu-
nes, ados...Tout le monde est  bienvenue !  Au mois de décembre, nous admirons les belles lu-
mières et l'ambiance de Noel ! 

 
Saviez-vous que... 

 
10 ados  fréquentent la Maison des Jeunes ?  Comme activités, nous avons des ateliers de cuisine, nous allons au 
gym, nous écoutons des films sur écran géant un vendredi soir sur deux et un dimanche après-midi sur deux nous 
proposons différentes ateliers ! Pour l'année 2016, nous avons de grands projets qui nous attendent... Nous n’avons 
pas de quoi  s'ennuyer ! Les calendriers sont décidés par eux selon leurs goûts et intérêts.... Bienvenue à tous nos 
ados ! Surveillez la programmation et rejoignez-nous  sur la page facebook  '' Maison des Jeunes'' ! 

Projet recyclage 
 
Cette  année,  nous  vous 
invitons  à  garder  vos  pa‐
piers  de  soie  et  sac  ca‐
deaux  si  vous  avez  l'habi‐
tude de  les  jeter, nous se‐
rons preneur pour  le Noël 
des  enfants  l'année  pro‐
chaine ! 

Réutilisons  !  Faites  nous 
signe  et  nous  irons  vous 
débarrasser  le  plus  tôt 
possible ! 

Jessica Roy 
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Bibliothèque & Recyclage 

 

 
J’aimerais souhaiter la bienvenue à deux nouvelles bénévoles, soient Èva  Demers et Pauline Morin. Je souhaite re-
mercier Victoria Lacroix pour  son année de bénévolat et lui souhaiter bonne chance dans son déménagement à 
Rouyn-Noranda. 
 
Heures d’ouverture : mardi et jeudi de 18h30 à 20h et le mercredi de 14h à 16h. Pour la période des Fêtes, nous serons 
fermés du 22 au 31 décembre. De retour le mardi 5 janvier. 
 
Chasse aux abonnés : La gagnante est Léanne Bergeron de Normétal qui s’est méritée une tablette. 
 
Nouveautés :  
Vivre par Sophie Laroche 
Onde de choc par Marilou Addison 
Adios par Nadine Poirier 
Fausses croyances et taches de rousseur par Suzane Plourde 
Parfaite par Carl Rocheleau 
Les baromètres humains par Gilles Brien 
Tuer Alex Cross par James Patterson 
Le monstre par Ingrid Falaise 
 
Plusieurs nouveaux dons : Jocelyne Cazin, James Patterson, André Mathieu etc. 
 
Si 1.5 heure de bénévolat par mois vous intéresse, parlez-en à une bénévole impliqué;  vous êtes les bienvenus. 
www.mabiblio.quebec 
 

Nous souhaitons à toute la population de Joyeuses Fêtes ! 

LA PEINTURE, ÇA SE RECYCLE, LES CONTENANTS VIDES AUSSI! 
 
Les surplus de peinture liquide que vous détenez dans votre sous-sol ou votre garage peuvent reprendre du service et 
être récupérés par l’intermédiaire des points de dépôt de résidus domestiques dangereux (RDD). 
 
Mais saviez-vous que vos contenants eux-mêmes, en acier ou en plastique, peuvent être recyclés? En effet, lorsque vo-
tre contenant de peinture est vide, il suffit de bien l’essuyer et de le laisser sécher.  Une fois bien secs, votre contenant 
et son couvercle peuvent être déposés séparément dans le bac bleu. 
 
Une fois au centre de tri, ces contenants suivront différentes filières, tout dépendant qu’ils soient faits d’acier ou de 
plastique. 
 
En résumé, voici où déposer vos contenants  de peinture :*Couvercles et contenants vides, bien essuyés et secs : bac 
bleu.  
 
Surplus de peinture liquide dans son contenant : garage municipal, Écocentre (CVMR) 
 

Vous pouvez consultez le Répertoire des récupérateurs au mrcao.qc.ca pour connaître tous les points de dépôt. 
Des questions ?  Écrivez-nous : bottinvert@mrcao.qc.ca Source : Eco-peinture 

Carmen Lacroix 
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Message de la fabrique 

Capitation 2015 
 
A nos paroissiens et paroissiennes de Duparquet et de Rapide-Danseur, nous voici rendus  au moment de l’année où  
nous demandons votre appui financier en effectuant votre versement à la capitation (dime). Que vous soyez peu ou très 
pratiquants,   votre soutien financier est nécessaire au bon fonctionnement des activités.  Vous pouvez faire votre verse-
ment au bureau de la fabrique 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 ! 

 
Horaire des messes et célébrations 
 
24 Déc. 18h00 Messe de Noël 
27 Déc. 11h00 Célébration de la Parole 
03 Jan. 11h00 Messe 
10 Jan. 11h00 Messe 
17 Jan. 11h00 Célébration de la Parole 
24 Jan. 11h00 Messe 
31 Jan. 11h00 Messe 
 

Décès 
Le 5 juin 2015, à l'âge de 77 ans, M. Arthur Bérubé anciennement de notre paroisse.  M. Bérubé laisse dans le deuil ses 
enfants : Sylvie (Nelson Leblanc), Daniel (Micheline Thériault), Pierre et Christine (Martin Bourgelais) et la mère de 
ses enfants  Denise Gagnon de notre paroisse.   
Le 12 juin 2015, à Rouyn-Noranda, à l’âge de 83 ans, monsieur Germain Samuel;  il était le beau-père de Guylaine Ga-
gné (feu Jean Samuel) de notre paroisse.   
Le 18 juin 2015, à La Sarre, à l'âge de 93 ans, madame Marie Bédard;  elle était la mère de Benoit Shink (Jeannine 
Boissonneault) de notre paroisse.    
Le 9 juillet 2015 à Rouyn-Noranda, à l'âge de 89 ans, M. Léonidas Pratte, anciennement de notre paroisse. Il était le 
frère de Denise (André Baril).   
Le 19 juillet 2015 à Montréal, à l’âge de 90 ans, madame Liane Maisonneuve; elle était la mère d’André Aubin de notre 
paroisse.   
Le 29 juillet 2015, à l’âge de 90 ans, monsieur JP Fernand Côté, époux de madame Monique Gibouleau. Il était le beau-
frère de Claude et Emé Gibouleau de notre paroisse.   
Le 12 août 2015 à Macamic, à l'âge de 65 ans, madame Henriette Lemay; elle était la mère de Louise (Stéphane Le-
blond) de notre paroisse.   
Le 29 août 2015 à Rouyn-Noranda, à l'âge de 86 ans, M. Robert Lehoux;  il était le beau-frère de Paul-Émile, Diane et 
Colette Bernier de notre paroisse.  
Le 16 septembre 2015 à La Sarre, à l'âge de 75 ans, M. Laurent Faucher;  il était le frère de Germaine Faucher, l’oncle 
de Denis Faucher et de  Solange Gamache de notre paroisse.  
Le 30 septembre 2015, à l’âge de 35 ans, Mme Claudia Bégin de Ste-Germaine-Boulé. Elle était la petite-fille d’Alida 
Caouette et la nièce de Jocelyn Bélanger et de Louise Bégin de notre paroisse. 
Le 2 octobre 2015, à Gatineau Mme Évelyne Inksetter,  autrefois de Rapide-Danseur.  
Le 14 octobre 2015, à l’âge de 72 ans, Mme Claudette Drapeau,  de Rapide-Danseur. 
Nos sympathies à toutes les personnes touchées par ces décès. 



Nicole Armour 
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De tout et de rien 

    Le lynx du Canada 
 
Le lynx du Canada aussi appelé lynx gris, lynx polaire,  lynx bleu ou loup cervier 
est une espèce de mammifère carnivore de la famille des félidés du genre lynx, 
adapté aux climats froids. Son aire de répartition englobe essentiellement le 
Canada et l’Alaska ainsi que le nord-est des États-Unis et une partie des Ro-
cheuses. 
 

IL a une  fourrure longue et épaisse gris et brun jaunâtre possédant parfois 
des taches sombres. Sa queue est courte, avec une extrémité foncée. Il pos-
sède des pattes postérieures longues. Ses pieds sont très grands et recou-
verts d'un pelage dense : ils peuvent mesurer 10 cm. Ces « raquettes » l'empê-
chent de s'enfoncer dans la neige profonde. Ses oreilles sont surmontées d'un 
fin pinceau de poils noirs et il possède le plus souvent une collerette flottante 
de fourrure autour du cou. 
 
Les longues pattes et le pelage épais font paraître ce lynx beaucoup plus grand 
qu'il n'est. Les mâles pèsent 10 kg environ, les femelles sont légèrement plus 
petites : environ 8,5 kg. Ces lynx peuvent mesurer de 80 à 100 cm pour la tête 
et le corps, avec une queue de 5 à 13 cm. Source :  Wikipedia.org 
 

****************************** 
 

Les enfants ont souvent les pieds froids l’hiver dû à l’humidité des feutres dans leurs 
bottes. Un petit truc pour remédier à cela.  Récupérez quelques plateaux de 
« foam » (plateaux vendus à l’épicerie avec la viande). Tracez la forme des semelles de 
bottes, découpez  et insérez-les sous les feutres.  Vos enfants auront les pieds chauds 
beaucoup plus longtemps. 

 
Pour une odeur  naturelle de conifère, déposez quelques gouttes d’huile essentielle de  
pin  sur les branches de votre sapin artificiel. 
 

Les personnes souffrant d’arthrite ont souvent de la difficulté à dévisser un pot de 
conserve ou autre.  Voici un truc maison qui vous aidera à effectuer cette tâche : coupez une 
balle de tennis en 2 et mettre sur le couvert;   dévisser et  vous allez constater qu’il sera 
plus facile d’ouvrir vos contenants. 
 

Frottez les pieds des enfants avec de l’onguent Vicks avant de les mettre au lit pour 
soulager leur toux persistante. 

 
Nettoyez vos cd en les faisant tremper  dans l’eau savonneuse pour quelques instants.  
Essuyez et laisser sécher sur un linge sec. 
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petites annonces 

CONCOURS DE DESSINS !! 
 
Les enfants de l’école « Le Maillon » de Duparquet  ont répondu en grand nombre au concours de dessins  lancé par le comité 
de pilotage de « La politique familiale et des aînés »  de la ville de Duparquet. 
 
En effet, lundi soir le 19 octobre 2015, le comité de pilotage  a analysé tous les dessins présentés par les élèves et a trouvé le 
choix très difficile à faire quant à l’œuvre qui illustrera la page couverture du document de la politique familiale et des aînés de 
la Ville de Duparquet. 
 
Voici donc les prix qui ont été décernés : L’œuvre de Miguel Pépin est la gagnante et sera exposée sur la page- titre du docu-
ment de la « Politique familiale et des aînés »; l’œuvre de Juliette Campagna est le « deuxième » coup de cœur du comité et 
sera exposée à l’intérieur du document de la « Politique familiale et des aînés ». 
 
De plus, trois œuvres font l’objet d’une mention spéciale, et ce,  par tirage au sort parmi les participants : L’œuvre de Aucéane 
Roberge, l’œuvre de Audrey Belzil et  l’œuvre de Charlie-Ann Leblanc. 
 
Le comité a décerné cinq certificats de 15,00$  devant servir  pour téléchargement de jeux, de musique ou de films etc... 
 
En terminant, un GROS MERCI aux enfants de l’école « Le Maillon » 
 
Le Comité : 
Danielle Jolin, Thérèse Caouette, Marie-Claude Hébert, Mélanie Liboiron, Virginie St-Pierre et Gilbert Rivard 

Le conseil municipal organise  
un concours de décorations de Noël 
pour encourager les citoyens et les ci-
toyennes à faire vivre l’esprit de Noël 
dans les rues de Duparquet. Les décora-
tions devront être mises en place au 
cours du mois de décembre et orneront 
l’extérieur des résidences et des com-
merces jusqu’au début de janvier. 
 
Un jury de trois (3) personnes est spé-
cialement formé pour l’occasion et don-
nera une note à chacune des résidences 
et commerces entre le 26 et le 29 dé-
cembre 2015.  
 
Des points seront octroyés à ceux et 
celles qui mettront une touche de bleu 
dans leur décor afin de souligner l’ad-
hésion à Culturat !! 
 
Trois (3) certificats d’achat local seront 
décernés aux gagnants : un premier prix 
de 100$ et deux prix de 50$. 

Imprimante au laser monochrome  
Brother modèle HL-1112, jamais utilisée.  
  
Prix demandé 50,00$.   
Demander Norma au 819-948-2547 

VILLE DE DUPARQUET  
ENTRETIEN DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE ! 

 
La Ville de Duparquet est à la recherche d’une personne pour s’occuper de 
l’entretien de la patinoire. La personne devra démarrer  la glace de la pati-
noire extérieure et s’assurer de la conserver en bonne qualité tout au long de 
l’hiver. 
 
Pour ce faire, la personne doit préparer la glace en début de saison; la dénei-
ger; et assurer une bonne qualité de celle-ci   par un arrosage régulier; déver-
rouiller et verrouiller les portes de la « cabane de la patinoire » selon l’ho-
raire établi. 
 
Il faut avoir 16 ans et plus,  être débrouillard et autonome. 
 
Les personnes intéressées,  vous avez jusqu’au 15 décembre 2015 pour com-
muniquer  à l’Hôtel de Ville,  Lise Boucher au 819-948-2266 poste 221- ou 
fournir un c.v. à  duparquet@mrcao.qc.ca 
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Publicité 
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$25,00 
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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 

Salon d’esthétique 
Rachelle Cloutier Enr. 

21 rue Gauthier, Duparquet  
 

Soins du Visage – Électrolyse   
Épilation à la cire ou sucre 

Maquillage – Manucure – soins des pieds 
 

Produits utilisés : Marcel de sèvres 
 

Esthéticienne, électrolyste certifiée depuis plus 
de 25 ans d’expérience à votre service 

 

Certificat cadeau disponible 
 

Pour un rendez-vous! 
Tél :   819-948-2297  

Au plaisir de vous servir! 


