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Nous invitons toute personne désireuse de faire paraître une annonce ou un article
informatif pertinent, de le faire avec nom et numéro de téléphone, avant 18 h, le 15 du
mois précédant la parution du journal au Comité du Journal, 535, route du
Village, Rapide-Danseur,
Danseur, J0Z 3G0; ((journalodyssee@gmail.com).
). Tout texte reçu
après cette date de tombée sera publié dans le numéro suivant. Les textes sont publiés
GRATUITEMENT.
Journal disponible sur le site Internet de la Municipalité de RapideRapide
Danseur: http://rapide-danseur.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1699
danseur.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1699
Prochaine parution : Juin 202
2022
Le Comité du journal se réserve le droit de corriger le texte, de l’écourter si
nécessaire, de le publier ou non. La forme masculine utilisée dans cette
publication
ation désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que les
hommes.
Tous nos remerciements à madame Lilianne Gagnon pour la magnifique
image en couverture. Merci à monsieur Jacques Baril pour les retouches
couleur apportées à l’original. Ceci sera notre image permanente
pour, nous l’espérons, plusieurs années à venir!
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Comité du journal
 Annie Gauthier, recherche de commanditaires,
assemblage
 Lorraine Doucet-Dion
Dion, membre, impression et
assemblage
 Nadia Lambert, mise en page, assemblage
assemblage, correction
 Joannie Langlois,, membre, assemblage
 Chantal Mireault,, membre
membre, envois
 Rox-Anne Lessard, Collaboratrice

Volume 24

Numéro 2

Avril 2022

Mot du comité
Municipalité de Rapide-Danseur
Danseur
Le Glory hole, partie 3
Coop La Hutte
Calendrier
Comité de développement et des loisirs
Bingo
Desjardins
Nos commanditaires

4
5
6
9
10
11
12
13
14

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec 2022

Page

3

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada 2022
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Nadia Lambert
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,
Nous voici à l’édition du mois d’avril du journal L’Odyssée de Rapide
Rapide-Danseur.
Danseur. En ce
début de printemps, l’heure est au semis et à la planification de nos projets pour l’été à
venir.et
et le temps des sucres bat son plein.
Dans la page dédiée à la municipali
municipalité,
té, vous remarquerez que madame Line Boudreault
occupe maintenant le poste de directrice générale et madame Mona Cyr, le poste de
directrice adjointe. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos nouvelles fonctions.
À noter aussi que depuis le 28 février de
dernier,
rnier, la cueillette des ordures et des matières
recyclables se font maintenant les lundis. Il n’y a cependant aucun changement pour les
résidents des rangs du Détour et de la Côte
Côte-à-Greffard
Greffard où la cueillette se fait les jeudis.
Je vous souhaite de profiter
er du congé pascal qui s’en vient et n’oubliez pas vos mamans
le 8 mai prochain.
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Bonne lecture!
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535, Route du Village, Rapide-Danseur
Danseur QC J0Z 3G0
Courriel: rapide-danseur@mrcao.qc.ca
danseur@mrcao.qc.ca
Tél.: (819) 948-2152
Téléc.: (819)-948-2265
Heures d'ouverture (CACI disponible) :
Mardi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 16h30
Mercredi : 9h00 - 12h00 / 13h00 - 16h30
Lundi et Jeudi disponible sur rendez
rendez-vous uniquement
Inspecteur municipal disponible les mardis 13h00 -16h30
Notre équipe :
Directrice générale : Line Boudreault
lt
Directrice adjointe : Mona Cyr
Employé municipal Marcel Lebel
Préposée à l’entretien ménager : Mélanie Jean
Séances du conseil : 1er lundi du mois à 19h30
Sauf les jours fériés
Membres du Conseil
Mairesse Ariane Milot-Breton
Dossiers:

Conseillère 1 – Joannie Langlois
Dossiers: Culture et familles

Conseillère 2 - Lorraine Doucet-Dion
Dossiers: Mise en valeur du territoire, culture et familles

Conseiller (ière) 3 – André Gélinas

Conseiller 4 - François Cloutier
Dossiers: Urbanisme, mise en valeur du territoire et
hygiène du milieu

Conseillère 5 – Christiane Guillemette

Dossiers: Administration, voiries, sécurité publique et
mise en valeur du territoire

Conseiller (ière) 6 – Éliane Bélanger
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Vous avez un terrain, un chalet, une maison à vendre? Envoyer-nous vos coordonnées et les
numéros de lot où ils se trouvent. Nous avons des demandes régulièrement. On ne devrait
pas laisser passer un citoyen qui aimerait s’installer à Rapide
Rapide-Danseur. 819-948
948-2152 ou
rapide-danseur@mrcao.qc.ca
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Le Glory hole,
Partie 3
Stéphane Mongrain
Une fois les corps des 4 mineurs enfin retrouvés et remontés à la surface, après 2 mois de dur
travail, il était temps de faire un bilan et de voir ce qu’il allait se passer par la suite. Ces deux
éboulis, ajoutés à la pénurie de main-d’œuvre et l’augmentation des coûts durant la guerre
portaient un dur coup à la rentabilité de la mine Beattie. 3 ans de travail visant à réhabiliter et
reprendre la production du Glory-Hole suite au premier éboulis de 1943 étaient maintenant
réduits à néant et comme il était question de la mort de quatre hommes, on n’envisageait pas
de sitôt une reprise de la production à grande échelle.
La production qui était auparavant de 600 000 tonnes de minerais chuta à 100 000 tonnes
suite aux éboulis de 1943 et 1946. On se contenta de continuer d’exploiter les secteurs moins
dangereux et plus riches de la Beattie et continuer l’exploitation de la mine Donchester qui
avait déjà été devancée pour palier à la baisse de la production de la Beattie.
L’avenir de la petite ville de Duparquet qui dépendait directement de la mine était
sérieusement compromis. La fin de la guerre en 1945 et le retour des vétérans au travail avait
laissé croire à un grand retour de la prospérité à Duparquet qui devait consolider son avenir
industriel et financier. On parlait même de construire 60 nouvelles maisons, un hôpital
moderne et d’ajouter un collège à la commission scolaire de Duparquet.
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Cet élan d’optimisme fut remplacé au début des années ’50 par des rumeurs de fermeture
prochaine de la mine qui transformerait Duparquet en ville fantôme et certains disaient que la
petite ville serait rayée de la carte. Duparquet comptait encore 1800 habitants à cette époque
mais plusieurs songeaient à partir comme certains l’avaient déjà fait.
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Le Glory hole, partie 3

Finalement, la production repris quelque peu, mais comme le prix de l’once d’or baissait, que
la teneur en or du gisement diminuait et que les coûts d’exploitation augmentaient, la mine
ne parvint jamais à se remettre des ces deux éboulis et l’exploitation minière cessa 10 ans
plus tard, en 1956. Seul le moulin demeura en opération pour traiter le minerai des mines
Lyndhurst sur le chemin de Laferté , ainsi que celui provenant de la mine Hunter-Shaft dans le
rang de la Lune à Rapide-Danseur, ce dernier appartenait à la Beattie. Une baisse du prix du
cuivre entraîna la fermeture de ces deux mines l’année suivante et le moulin fut détruit dans
un incendie en 1960. L’usine de grillage (roaster) a continué d’être utilisée pendant plusieurs
années pour traiter du concentré de molybdène provenant de la Corée, du Chili, du Montana
et de la Colombie-Britannique mais n’est plus en opération et sa cheminée n’a plus craché de
fumée depuis 1989 (voir le ‘’Roaster’’ partie 1 à 5 dans les numéros précédents).
Le Glory-Hole inutilisé depuis 1946 commença à s’emplir d’eau de drainage des environs
jusqu’à former le petit lac derrière la mine tel qu’on peut le voir aujourd’hui.
À la fin des années 50, Jacques Leblanc a aidé son père Charles à défaire un vieux chaland qui
était amarré au fond du Glory-Hole pour récupérer le bois de construction après en avoir reçu
l’autorisation de la mine. Mr Leblanc était mécanicien au garage Beaudry Ford sur la rue
principale. Ce garage a par la suite déménagé à La Sarre et existe encore aujourd’hui sous le
nom de Beaudry & Lapointe. Jacques dit qu’ils avaient ainsi pu récupérer de beaux madriers
de pins de Colombie (BC-Fur) mais qu’ils se les sont fait voler par la suite. Cela ajoute à la
rumeur voulant que le Glory-Hole puisse porter malheur.
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En 1960 et 1961, plusieurs recherches ont été faites au Glory-Hole par Mr W.J. Eden du
Conseil National de Recherches du Canada afin d’étudier les types de sols et conditions
entrainant les éboulis et glissements de terrain comme celui-ci et éviter qu’un tel événement
ne se reproduise à l’avenir. Ce document intitulé ‘’Earthflows At The Beattie Mine Quebec
Canada-Research Paper no 211’’ m’a été bien utile, surtout pour les aspects techniques de cet
article et j’en remercie le Canadian Géotechnical Journal pour leur édition de mars 1964.
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Dans les années ’80, Fernand Perras de la Pourvoirie Fern’s et quelques aautres
utres personnes se
rendaient régulièrement au Glory
Glory-Hole
Hole pour y étendre des ‘’varveaux’’ afin de récolter des
menés pour la pêche. Il y avait des menés jaune barré noir que Fernand appelait des
« Bombardiers » à cause de la similitude avec les couleurs des anciennes motoneiges Ski-Doo
Ski
Olympic produites par cette compagnie. Il y en avait une autre sorte qui était barrée rouge. Le
Glory-Hole
Hole est un plan d’eau fermé et n’est pas relié avec le lac comme tel, mais les canards,
en voyageant d’un cours d’eau à un autre, transportent parfois des œufs qui peuvent rester
collés à leurs pattes et ainsi ensemencer de façon naturelle. Il n’est pas non plus exclu que
certaines personnes, dont le gérant de la mine Beattie, Réginald Gilhuly, aient pu ensemencer
de façon volontaire
ontaire le petit lac artificiel. Maintenant, les castors et grenouilles en ont fait leur
habitat et ils ne doivent sûrement pas être les seuls.

Suite dans le prochain numéro

Glory-Hole
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Station de pompage du
(Source BAnQ)

Page

Chantier Glory-Hole
Hole (source BAnQ)
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La cueillette des matières résiduelles et recyclables pour le rang du détour
et le rang de la côte à Greffard se fait le jeudi.
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Suite à l’annonce du concours de bricolage en forme de cœur pour la St-Valentin,
St
nous
avons reçu 46 photos de bricolage! Un énorme MERCI à tous les enfants et leur parent
qui ont envoyé une photo de leur chef d’oeuvre. Grâce à vous, ce fut une réussite!!! Il
est très motivant d’organiser des activités pour la population de la municipalité quand
les gens embarquent dans nos projets. Le tirage des gagnants a eu lieu le 15 février
2022 en live sur Facebook.
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Nos gagnants sont
Ophélie Lapointe et
Alexis Lapointe.
Félicitation à vous
deux et merci de
votre participation
au concours.
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Abonnement pour les
personnes de l’extérieur

Cet espace publicitaire vous est réservé. Il suffit de faire
parvenir vos coordonnées au:

24 $ pour un an (6 numéros)
Ce montant comprend
les coûts d’envoi ainsi que le journal.

Comité du Journal,
535, route du Village, Rapide-Danseur,
Rapide
J0Z 3G0.
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Tarif :
 24 $ pour entreprise de Rapide-Danseur
Rapide
 36 $ si vous êtes de l’extérieur
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Envoyez vos coordonnées au
Comité du Journal,
535, route du Village, Rapide-Danseur,
Danseur, J0Z 3G0.

