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Bonjour à tous!  

Je voudrais tout d’abord souhaiter la bienvenue à notre nouvelle recrue à la mise en page, et j’ai nommé 

Mme Sindy Ducharme! Nous avons eu deux offres de bénévoles; c’est agréable de voir que la population de    Du-

parquet tient à son journal! Merci encore une fois à Mme Linda Rivard, qui a tenu ce rôle pendant de nombreuses 

années! Et merci aussi à M. Michel Barrette, qui s’occupe de la révision des textes et à Mme Thérèse Langlois au 

pliage et au publipostage, qui complètent l’équipe de merveilleuse façon. Sans ce travail d’équipe, le journal n’au-

rait pas d’avenir devant lui!  

Et quoi de mieux que de faire place au renouveau avec le printemps qui s’amène! Avec la venue de la nouvelle 

responsable de la mise en page, nous lui avons proposé de mettre sa touche personnelle au journal! Vous y trou-

verez les mêmes collaborateurs, mais avec une toute nouvelle signature visuelle; on espère que ça vous plaira!  

Sur ce, je vous souhaite de profiter des rayons de soleil et de la chaleur qui s’installe tranquillement; ça fait du 

bien au moral et on en a bien besoin!  

À bientôt 

Véronique Drouin 

 

 

 

SAVIEZ VOUS QUE… LA VILLE OFFRE UN SERVICE 

DE RECYCLAGE PEINTURE? 

(Noter cependant que les 5 gallons ne sont pas 

acceptés) 

 

Ce bac de récupération est localisé à côté du    

garage municipal. 

 

Merci de venir y déposer vos contenants de    

peinture à recycler. 

 

  La Direction 
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Avis à la population 

SERVICE A LA POPULATION pour la récupération de linge dont la 

ville assure la livraison au   

CENTRE DE DÉPANNAGE de Rapide-Danseur 

 

Il serait regrettable de vous retirer ce 

service… 

Si vous désirez qu’on maintienne le service, 

S.V.P. : 

- Suivre les consignes 

- Disposez les vêtements dans des sacs de 

plastique fermés  

Merci 

Message du Centre de Dépannage de Rapide Danseur 

 

La municipalité de Duparquet fournit depuis plusieurs années un bac de recyclage pour vêtements « seconde 
main » situé à la salle communautaire qui sert à approvisionner le Centre de Dépannage du Rapide Danseur. 
Un employé de la municipalité se charge de venir nous livrer ces vêtements directement au Centre. 
 

Pour continuer de garder ce service, il est très important de mettre les vêtements dans des sacs fermés; et il 
ne faut surtout pas aller voir ce qui a déjà été déposé, car ainsi des vêtements se retrouvent en dehors des 
sacs dans le fond du bac, ce qui cause problème aux gens qui s’en occupent pour nous.  
 
Le bac a déjà été cadenassé pour quelques mois à cause de la situation sanitaire que cela engendre lorsqu’on 
ne respecte pas ces consignes. 
 
Nous remercions les gens de Duparquet pour votre générosité et nous souhaitons que ce service indispen-
sable continue.  
 
Sylvie Marcoux 
Présidente du Centre de Dépannage du Rapide Danseur 
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Scène 
Municipale 

 

Bonjour chers citoyens et citoyennes 

 

Jamais je n’aurais cru m’adresser à vous en début avril comme si nous étions en plein été. En plus d’avoir eu un hiver 

très clément, nous nous retrouvons avec des températures nettement supérieures aux moyennes saisonnières. Entre 

nous, nous le méritons car les 4-5 derniers printemps ont été très tardifs. 

 

Ce qui nous amène déjà à parler de ménage du printemps. En effet, nos employés de voirie ont débuté la semaine der-

nière le balayage de nos rues ainsi que les corrections sur nos chemins ruraux. En appui au travail de la Ville, je vous 

invite également à procéder au nettoyage de vos terrains le plus rapidement possible grâce à ce printemps hâtif. De 

cette façon, nous aurons tous nos temps libres pour profiter de l’été lorsqu’il sera installé.  

 

La propreté d’une ville est le reflet de la fierté de ses citoyens. 

  

Dans ce mouvement de grand ménage, nous sommes en attente d’une confirmation de l’entrepreneur JLR pour une 

collecte des encombrants. 

 

Nous entrons également dans la saison des rénovations et si la tendance se maintient, cela devrait être un été très   

occupé. N’hésitez donc pas à consulter notre inspecteur pour passer en revue votre projet et vous procurer le bon   

permis au besoin. Comme propriétaires, vous serez toujours gagnants en protégeant votre investissement par les 

bonnes procédures. 

 

À la prochaine séance du conseil (mardi 4 mai), nous présenterons les états financiers 2021. Si Covid (oui oui encore) 

nous force à tenir notre séance en virtuel, nous mettrons en place un accès de notre plateforme Zoom pour vous per-

mettre d’en suivre la divulgation. 

 

Entre les parutions du journal, n’oubliez pas de consulter notre page Facebook et le site web pour suivre l’actualité de 

votre municipalité. De nos jours, ça bouge rapidement et cela demeure le meilleur moyen d’être à date. 

 

Au nom du conseil, je vous souhaite un heureux printemps tout en continuant de suivre les consignes du gouverne-

ment. 

 

Jacques Ricard, maire suppléant. 
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Avis important 
 

Service d’évaluation : visite des bâtiments 
 

La MRC d’Abitibi-Ouest procède à l’inventaire des bâtiments sur le territoire de la Ville de Duparquet, et ce, 
conformément à l’article 36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale.  La Fédération québécoise des municipalités 
(FQM)  a été mandatée afin de visiter tous les bâtiments du territoire. 
 
Ce processus s’échelonnera approximativement du 8 avril au 31 mai pour la Ville de Duparquet. 
 
Selon la Loi, l’évaluateur ou son représentant doit, pour chaque unité d’évaluation, s’assurer au moins tous les 
neuf (9) ans de l’exactitude des données en sa possession.  
 
Vous recevrez donc la visite d’un inspecteur en évaluation dans les prochains jours, ou dans les semaines à  
venir afin de procéder à cet inventaire. 
 
Afin de prendre rendez-vous, nous vous invitons à communiquer avec M. Richard Schoeneich au 819 277-7856 
ou par courriel à l’adresse suivante : richard.schoeneich@cimfqm.ca 
 
Les inspecteurs auront en leur possession une carte d’identité avec photo ainsi qu’une lettre d’identification 
signée par la MRC.  Les visites s’effectueront entre 9 h et 21 h, du lundi au samedi. 
 
Tout changement constaté au niveau du relevé physique des bâtiments sera porté au rôle d’évaluation pour 
2022-2023-2024, soit le prochain rôle triennal. 

 

 

Annick Lavoie 
Directrice du Service de l'évaluation 
819-339-5671, poste 224. 

mailto:richard.schoeneich@cimfqm.ca
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57, route Campagna local 201 

Saint-Henri (Québec)  G0R 3E0 

T: 418 882-2239 

Sans frais : 1 888 635-2239 

F: 418 882-5849 
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 Annonces 
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Stéphane  Mongrain 

Il était une fois ….. 
                 Toponymie (partie 5) 

 
 

Les baies et cours d’eau 

 Baie Lefebvre : Je n’ai pas trouvé l’origine officielle du nom de cette baie située      

 complètement au sud-est du lac Duparquet.  Il est possible que ce nom soit lui aussi en 

 rapport avec un « jobber » qui a bûché dans ce secteur entre les années 1920 et 1930.  

Pointe Smokey : L’origine du nom de cette pointe près de la baie de la rivière Mouilleuse n’est pas connue; mais cette 

dernière était aussi autrefois appelée Rivière Smokey.  Ce nom est encore parfois utilisé par les plus anciens mais, il 

est de moins en moins en usage. La rivière Mouilleuse prend sa source plus au sud, au lac Flavrian près de Évain 

(Rouyn-Noranda). L’embouchure offre une magnifique vue sur la fameuse chaîne de collines qui traversent une partie 

de l’Abitibi et qui continuent en Ontario sous les noms de Boundary Hills, Lawson Hills, Pushkin Hills etc.  Cette chaîne 

de collines, dont font partie, entre autres, les mont Bourniols et œil-du-Nord, bien visibles de Duparquet, est le pro-

longement des collines Abijevis dans le parc d’Aiguebelle.  

Baie, pointe, rivière et rapide Kanasuta : Ce nom désigne d’abord la rivière Kanasuta, qui prend sa source dans le lac 

Dasserat, et au bout d’environ 25 km, se déverse dans la Baie Kanasuta au sud du lac Duparquet.   

Notez que l’ensemble des trois lacs formés par les lacs Dasserat, Berthemet et Devost à Arntfield (Rouyn-Noranda) 

juste au nord de la route 117 qui conduit à Virginia-Town et Kerns (Ontario) est connu sous le nom de lac Kanasuta.  

Juste au nord de cette route se trouve aussi le mont Kanasuta (anciennement nommé Swinging Hills), bien connu pour 

son centre de ski. 

La pointe Kanasuta, quant à elle, est une longue pointe de terre qui s’avance dans le lac Duparquet, séparant les baies 

Kanasuta et Magusi.  

La rivière Kanasuta a été longtemps une route très empruntée.  D’abord par les autochtones pendant plusieurs mil-

liers d’années, ensuite par les coureurs des bois au temps de la traite des fourrures, qui l’utilisaient pour se rendre de 

Montréal jusqu'à la Baie James. Elle a aussi été utilisée par de nombreux géologues, prospecteurs miniers, arpenteurs, 

ingénieurs forestiers et trappeurs. Longtemps empruntés, plusieurs portages sont encore visibles et même utilisés. Le 

plus connu est situé au Rapide Kanasuta, le dernier avant d’atteindre le lac Duparquet. 

Selon la Commission de Toponymie du Québec, diverses expressions amérindiennes sont à l’origine du nom Kanasuta. 

Dans un rapport de 1907, le géologue et ingénieur minier Joseph Obalski (1852-1915) qui a exploré la région pour le 

compte du gouvernement du Québec, désignait la rivière sous le nom de Kanasuta, mais il écrivait Kamasuta sur sa 

carte.  Selon lui, les Algonquins nommaient l’endroit Kamasuta Kamatwesing dont la traduction est « endroit où l’on 

entend un son ou un bruit » faisant peut-être référence aux rapides.   

 



Le nom Algonquien est maintenant Kanisoteg-Sibi soit : rivière aux trois rapides. De son coté, en 1911, James White 

soutenait que Kanasuta signifiait en Ojibway « l’endroit où les diables dansent ». 

C’est juste à côté du pont qui enjambe la rivière Kanasuta sur le chemin forestier nommé Chemin de la Faune, et où se 

trouvait autrefois le Bar chez Yvon (Voir le Grand Héron juin 2013).  Le lieu dit Lucky-Rock se trouve un peu plus au 

nord, toujours sur la rivière (Voir Le Grand Héron octobre 2014). 

Pointe Allison : Cette petite pointe, juste à l’embouchure de la rivière Kanasuta, devrait plutôt se nommer Ellison car 

elle doit son nom aux frères Joe et Willy Ellison qui y ont habité durant de nombreuses années (Voir Le Grand Héron 

avril et juin 2012).  

Suite dans le prochain Grand Héron  
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Il était une fois ….. (suite) 
                 Toponymie (partie 5) 

 
 

Les baies et cours d’eau 
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DE LA FABRIQUE 

MESSAGE  

Horaire des messes et célébrations 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTES: 

Pendant ces célébrations, à la demande de la Santé publique, le port d'un masque de procédure ou             

chirurgical (bleu) est obligatoire pendant toute la durée de celles-ci, tout comme pour les cinémas et les 

salles de spectacles.  

 

Dû à la pandémie actuelle qui perdure et aux mesures sanitaires, nous sommes, à regret, dans l'obligation 

d’annuler de nouveau notre brunch annuel de la fête des mères. 

Merci de votre collaboration. 

  

Décès : 

Est décédée à La Sarre le 28 mars 2021 à l'âge de 85 ans, Madame Gervaise Bégin, anciennement de           

Duparquet. Mme Bégin était l’épouse de feu Hervé Morin et conjointe de Gilles Arseneault ainsi que la mère 

de Mario, Alain (Marjolaine Morin), Gino (Aline Marleau), Joël, Chantal (Émilien Arseneault), feu Francis,   

Marie-Josée (feu Alain Trudel) feu Sophie, Karine (Marco Chartrand). Elle laisse également plusieurs petits et 

arrière-petits-enfants.   

 

Le 5 avril 2021, à La Sarre, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Yvan-Laurent Viger  

domicilié à Duparquet. Il était l’amie de cœur de madame Cécile Boucher de 

Duparquet. Selon les dernières volontés de M. Viger, il n'y aura aucune exposi-

tion ni funérailles. L'inhumation aura lieu au cimetière de D'Alembert à une 

date ultérieure. 

 

Nos sympathies à toutes les personnes touchées par ces décès. 

 

 

04 avril    11h00   Messe de Pâques 23 mai    11h00    Messe 

11 avril    11h00   Messe 30 mai    11h00 Célébration de la Parole 

18 avril    11h00   Célébration de la Parole 06 juin   11h00    Messe 

25 avril    11h00   Messe 13 juin   11h00    Messe 

02  mai    11h00   Messe 20 juin   11h00    Célébration de la Parole 

09  mai    11h00   Célébration de la Parole 27 juin 11h00   Messe 

16  mai    11h00   Messe   
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Bibliothèque 

 

 
Un nouveau concours « Les Dragouilles » 

Ce concours s’adresse à tous les abonnés, jeunes et adultes. Effectuez un ou plusieurs prêts de biens cultu-

rels : livres, revues, etc. et demandez votre bulletin de participation au comptoir de prêt. Déposez votre bul-

letin dans la boîte prévue à cet effet. 

Du 1er avril au 23 avril 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations à Yvon Cheff pour notre concours « Coup de cœur » local.  

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

vous êtes les bienvenus. 

La bibliothèque est maintenant ouverte normalement. La nouvelle rotation sera sur les 

rayons des  livres bientôt. Nos heures d’ouverture demeurent les mêmes, soit à tous les 

mardis de 14h à 20h. 

22 prix à gagner. 
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