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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, 
mois précédant la parution du journal 
Village, Rapide-Danseur, J0Z 3G0; (
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 Rapide
Danseur: http://rapide-danseur.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1699
  
Prochaine parution :   octobre 2021
  
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 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 s
pour, nous l’espérons, plusieurs années à venir!

Comité du journal
 Annie Gauthier, recherche de commanditaires, 

assemblage 
 Lorraine Doucet-Dion

assemblage 
 Isabelle Gilbert, présidente, secrétaire, mise en 

correction 
 Nadia Lambert, mise en page, assemblage
 Joannie Langlois, membre, assemblage
 Chantal Mireault, membre

 Numéro 4 Août 

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 

Danseur, J0Z 3G0; (journalodyssee@gmail.com). Tout texte reçu 
après cette date de tombée sera publié dans le numéro suivant. Les textes sont publiés 

Journal disponible sur le site Internet de la Municipalité de Rapide
danseur.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1699

octobre 2021 

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 

lication désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que les 

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! 

Comité du journal 
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Dion, membre, impression et 
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Nadia Lambert 

Bonjour à tous, 

Nous voici déjà au mois d’août. Les récoltes vont bon train,  les vacances tirent à leur fin et il faut déjà 
commencer à se préparer pour le retour à l’école.

Comme vous avez pu le lire dans le mot du comité d
Isabelle Gilbert, a tiré sa révérence après de nombreuses années d’implication active au sein de notre journal 
local. Je profite donc de l’occasion pour la remercier du fond du cœur, d’avoir ét
généreuse de son temps et de son expertise pour le journal l’Odyssée de Rapide
serait pas ce qu’il est aujourd’hui.  Elle laisse un grand vide au sein du comité mais elle peut quitter la tê
haute et fière de tout ce qu’elle a apporté à l’Odyssée. Un immense merci Isabelle pour toutes les heures que tu 
as passé à écrire, corriger et faire les montages informatiques pour notre journal local. 

Nous avons donc besoin de relève pour le comité d
informatiques ainsi que pour l’assemblage du journal. Vous pouvez communiquer avec nous via notre adresse 
courriel : journalodyssee@gmail.com ou bi
comité. 

Notre nouvelle directrice générale, Alexandra Desjardins, s’occupe activement de la  page Facebook de la 
municipalité de Rapide-Danseur. Je vous invite donc à aller aimer cette page p
passe chez nous. Étant donné qu’il est de plus en plus difficile de recruter des bénévoles pour le journal, donc 
difficile de le garder en vie, la page Facebook de la municipalité risque de devenir le  meilleur moyen pour re
informer. 

Pour ceux qui empruntent la route 393 à la hauteur de la route 388 (près de la Fermette) selon le site du 
ministère des transports Québec 511, les travaux de reconstruction des murs de tête du ponceau devraient se 
poursuivre   jusqu’au mois d’octobre. La circulation se fait en alternance à une vitesse réduite.

Je vous souhaite une belle fin d’été et un bon retour à l’école pour nos étudiants!

 Numéro 4 Août 

Nous voici déjà au mois d’août. Les récoltes vont bon train,  les vacances tirent à leur fin et il faut déjà 
commencer à se préparer pour le retour à l’école. 

Comme vous avez pu le lire dans le mot du comité de l’édition de juin de l’Odyssée, notre présidente
Isabelle Gilbert, a tiré sa révérence après de nombreuses années d’implication active au sein de notre journal 
local. Je profite donc de l’occasion pour la remercier du fond du cœur, d’avoir été une bénévole exceptionnelle et 
généreuse de son temps et de son expertise pour le journal l’Odyssée de Rapide-Danseur. Sans elle, le journal ne 
serait pas ce qu’il est aujourd’hui.  Elle laisse un grand vide au sein du comité mais elle peut quitter la tê
haute et fière de tout ce qu’elle a apporté à l’Odyssée. Un immense merci Isabelle pour toutes les heures que tu 
as passé à écrire, corriger et faire les montages informatiques pour notre journal local.  

Nous avons donc besoin de relève pour le comité du journal pour écrire des textes, corriger, faire les montages 
informatiques ainsi que pour l’assemblage du journal. Vous pouvez communiquer avec nous via notre adresse 

ou bien vous pouvez vous adresser directement  à l’une des membres du 

Notre nouvelle directrice générale, Alexandra Desjardins, s’occupe activement de la  page Facebook de la 
Danseur. Je vous invite donc à aller aimer cette page pour rester informé de ce qui se 

passe chez nous. Étant donné qu’il est de plus en plus difficile de recruter des bénévoles pour le journal, donc 
difficile de le garder en vie, la page Facebook de la municipalité risque de devenir le  meilleur moyen pour re

Pour ceux qui empruntent la route 393 à la hauteur de la route 388 (près de la Fermette) selon le site du 
ministère des transports Québec 511, les travaux de reconstruction des murs de tête du ponceau devraient se 

d’octobre. La circulation se fait en alternance à une vitesse réduite.

Je vous souhaite une belle fin d’été et un bon retour à l’école pour nos étudiants! 
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535, Route du Village, Rapide-Danseur  QC  
Courriel: rapide-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
Inspecteur municipal disponible les mercredis 9h00 
 
Notre équipe :  
Directrice générale : Alexandra Desjardins
Directrice adjointe : Caroline Perron
Employé municipal : Marcel Lebel 
Préposée à l’entretien ménager : Mélanie Jean
 
Séances du conseil :    1er lundi du mois 

Sauf les jours fériés
 

Membres du Conseil 

Maire - Alain Gagnon 
Dossiers: Voirie et sécurité publique 
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 – poste vacant 
 
  

Vous avez un terrain, un chalet, une maison à vendre?
numéros de lot où ils se trouvent.  Nous avons des demandes réguliè
pas laisser passer un citoyen qui aimerait s’installer à Rapide
rapide-danseur@mrcao.qc.ca 

 Numéro 4 Août 

Danseur  QC   J0Z 3G0  
danseur@mrcao.qc.ca 

Heures d'ouverture (CACI disponible) :  
16h30 

16h30 
ble sur rendez-vous uniquement 

Inspecteur municipal disponible les mercredis 9h00 -16h30 

: Alexandra Desjardins 
Caroline Perron 

 
Mélanie Jean 

lundi du mois  à 19h30 
Sauf les jours fériés 

Mise en valeur du territoire, culture et familles 

 
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 – poste vacant

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 

un citoyen qui aimerait s’installer à Rapide-Danseur.  819-948
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François Cloutier 
Dossiers: Urbanisme, mise en valeur du territoire et 

Christiane Guillemette 
Administration, voiries, sécurité publique et 

poste vacant

nous vos coordonnées et les 
rement.  On ne devrait 
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Coop la Hutte, c'est quoi? 
 
Coop la Hutte c’est une coopérative agricole portée par trois membres Antoine, 
passionné(es) d’auto-gestion, de nature et de bonne bouffe. Composée de plusieurs volets, l’entreprise 
cultive cette année le cassis, l’argousier et près d’une trentaine de variétés de légumes. L’objectif de la 
coopérative est de contribuer à l’autonomie alimentaire de sa communauté, pratiquer une agriculture qui 
respecte l’environnement et d’offrir une bonne qualité de vie à ses membres.
 
Nos valeurs: 
 
Bien que l’entreprise compte plusieurs volets, ceux
l’autonomie alimentaire de la région, le respect de l’environnement, une bonne qualité de vie pour ses 
membres, l’esprit d’équipe et la coopération.
 
Notre mission:  
 
Notre mission est d’offrir des produits locaux tout en pratiquant une agriculture 
l’environnement en favorisant la biodiversité, les écosystèmes déjà présents et en revalorisant les milieux 
fragilisés. Et bien sûr, en tant que coopérative, garantir un milieu de travail agréable en diminuant la 
charge mentale de ses membres. 
 
Notre offre: 
 
Nous offrons des paniers de légumes d'automne sur 10 semaines, du 3 septembre 2021 au 5 novembre 
2021. En effet, les paniers sont récupérés à la ferme tous les vendredis. Le panier est d'une valeur de 
25$. Faites-vite! Il n'y a que 35 places disponibles. La période d'inscription se termine le 1er septembre 
2021. 
 
 Au plaisir de vous nourrir avec nos délicieux légumes locaux.
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Coop la Hutte c’est une coopérative agricole portée par trois membres Antoine, Marianne et Janie, 
gestion, de nature et de bonne bouffe. Composée de plusieurs volets, l’entreprise 

cultive cette année le cassis, l’argousier et près d’une trentaine de variétés de légumes. L’objectif de la 
uer à l’autonomie alimentaire de sa communauté, pratiquer une agriculture qui 

respecte l’environnement et d’offrir une bonne qualité de vie à ses membres. 

Bien que l’entreprise compte plusieurs volets, ceux-ci sous-entendent des valeurs comm
l’autonomie alimentaire de la région, le respect de l’environnement, une bonne qualité de vie pour ses 
membres, l’esprit d’équipe et la coopération. 

Notre mission est d’offrir des produits locaux tout en pratiquant une agriculture respectueuse de 
l’environnement en favorisant la biodiversité, les écosystèmes déjà présents et en revalorisant les milieux 
fragilisés. Et bien sûr, en tant que coopérative, garantir un milieu de travail agréable en diminuant la 

Nous offrons des paniers de légumes d'automne sur 10 semaines, du 3 septembre 2021 au 5 novembre 
2021. En effet, les paniers sont récupérés à la ferme tous les vendredis. Le panier est d'une valeur de 

aces disponibles. La période d'inscription se termine le 1er septembre 

avec nos délicieux légumes locaux. 
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Marianne et Janie, 
gestion, de nature et de bonne bouffe. Composée de plusieurs volets, l’entreprise 

cultive cette année le cassis, l’argousier et près d’une trentaine de variétés de légumes. L’objectif de la 
uer à l’autonomie alimentaire de sa communauté, pratiquer une agriculture qui 

entendent des valeurs communes : 
l’autonomie alimentaire de la région, le respect de l’environnement, une bonne qualité de vie pour ses 

respectueuse de 
l’environnement en favorisant la biodiversité, les écosystèmes déjà présents et en revalorisant les milieux 
fragilisés. Et bien sûr, en tant que coopérative, garantir un milieu de travail agréable en diminuant la 

Nous offrons des paniers de légumes d'automne sur 10 semaines, du 3 septembre 2021 au 5 novembre 
2021. En effet, les paniers sont récupérés à la ferme tous les vendredis. Le panier est d'une valeur de 

aces disponibles. La période d'inscription se termine le 1er septembre 
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Un été au goût d’ici avec le mouvement 
Mangeons local plus que jamais! 

16 personnalités parcourront nos régions pour inviter la 
population à visiter les fermes du Québec 

 

LONGUEUIL, 17 juin 2021 – En vue de la belle saison, 16 personnalités publiques se joignent à 
l’Union des producteurs agricoles (UPA) pour convier les Québécoises et les Québécois à 
rencontrer les femmes et les hommes qui nous nourrissent. Pour participer à ce mouvement de 
solidarité, les citoyens sont invités à télécharger l’application Mangeons local plus que jamais! 

 

 
Cet outil numérique, présenté par Desjardins, est disponible dans l’App 
Store et sur Google Play, ainsi que sur le Web au 
www.mangeonslocal.upa.qc.ca. Il permet de s’approvisionner en 
produits locaux, ou de planifier une virée gourmande à travers les 
magnifiques régions du territoire québécois. Pour sa deuxième année 
d’existence, l’application a été bonifiée par de nombreuses 
nouveautés. 

 
 

Une campagne portée par des ambassadeurs d’ici 
 

Afin d’inspirer la population à consommer localement, l’UPA a choisi de jumeler 16 
personnalités québécoises issues de divers milieux à des régions qui ont une 
signification particulière pour elles. Chaque semaine, de la mi-juin à la mi-
septembre, une ambassadrice ou un ambassadeur fera la visite d’un circuit 
régional et témoignera de son expérience sur les réseaux sociaux. 
Chacun s’est montré touché par la cause de l’achat local et s’est engagé à faire 
grandir cet élan d’amour pour nos agriculteurs. 

Découvrez les 16 ambassadeurs du mouvement en balayant ce code QR. 
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Un dialogue précieux entre citoyens et producteurs 
 

L’UPA organise depuis près de 20 ans l’événement des Portes ouvertes sur les fermes du Québec, 
un rendez-vous qui rassemble annuellement autour de 100 000 personnes. Devant l’impossibilité 
de tenir une telle activité pendant la pandémie, l’idée est venue d’outiller les citoyens pour qu’ils 
puissent visiter les producteurs agricoles à l’année, que ce soit à la ferme, au marché public ou dans 
les entreprises de transformation. 

 
« L’application favorise les échanges directs entre les citoyens et les producteurs, qui sont 

intimement liés au quotidien. On parle beaucoup d’autonomie alimentaire depuis quelque temps. Si 
le Québec aspire à ce projet de société, il est primordial que ces deux maillons de la chaîne se 

côtoient et se comprennent de plus en plus. Il n’y a rien de plus significatif pour un producteur que 
de rencontrer ceux et celles qui consomment ses produits. Et cette rencontre est tout aussi 

gratifiante pour le consommateur qui fait le choix de soutenir le dynamisme régional et de réduire 
son empreinte environnementale. » 

 
Marcel Groleau, président général de l’Union des producteurs agricoles 

 
 
 
Un outil numérique amélioré, compagnon gourmand de tous les instants 

 
Ayant connu une popularité instantanée lors de son lancement à l’été 2020, l’application a été bonifiée en 
vue de la prochaine saison, notamment avec l’ajout de nombreux points de vente et 

fonctionnalités. Des circuits thématiques, élaborés avec les forces vives de chaque milieu, sont 
maintenant suggérés et d’autres s’ajouteront au cours des prochaines semaines. 

En outre, alors que les derniers mois ont été difficiles pour l’industrie de la restauration, on pourra 
dorénavant utiliser l’application pour repérer des restaurants participant au programme 
Aliments du Québec au menu. 

À l’instar de l’été dernier, les vacances estivales seront l’occasion de se lancer dans le tourisme 
interrégional, d’autant que l’horizon sanitaire s’éclaircit. C’est une période idéale pour découvrir 
l’application et en faire un compagnon de tous les instants. Il sera d’ailleurs possible sous peu de 
paramétrer les notifications de son profil pour recevoir des suggestions de visites au fil de ses 
déplacements interrégionaux et, ainsi, favoriser les découvertes et les escapades spontanées. 

 
« Je suis heureux de voir grandir l’application Mangeons local plus que jamais! qui s’inscrit en 

continuité avec les efforts de notre gouvernement pour promouvoir les aliments d’ici. Le 
mouvement initié par l’Union des producteurs agricoles est un bon moyen de sensibiliser les 

consommateurs à l’achat local et de les inviter à soutenir nos producteurs, nos transformateurs et 
nos restaurateurs. Chacun de nos achats locaux contribue à notre autonomie alimentaire ainsi qu’à 

notre relance économique. » 

 
M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
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Un nouveau programme de fidélité et des Locaux dollars Desjardins à 
récolter 

Afin d’encourager les Québécoises et les Québécois à adopter de 
nouvelles habitudes d’approvisionnement, l’UPA a ajouté un programme de 
fidélité à son application. En numérisant les codes QR affichés dans les 
fermes participantes, les utilisateurs accumulent des Locaux dollars 
Desjardins échangeables dans la Boutique en ligne de l’UPA. Plus ils 

visitent de nouvelles fermes, plus ils récoltent de Locaux dollars. 

 
« Desjardins est fier partenaire présentateur de l’application Mangeons local plus que jamais! Le 

nouveau programme de fidélité récompense, au moyen de Locaux dollars Desjardins, les 
consommateurs qui soutiennent les entreprises d’ici. » 

Sylvain Morel, vice-président Marchés agricole et agroalimentaire chez Desjardins 

 
La Boutique en ligne de l’UPA (www.boutiqueupa.com) offre notamment des vêtements et 
accessoires aux couleurs du mouvement Mangeons local plus que jamais, ainsi qu’un coffret de 
produits du terroir concoctés spécialement pour accompagner les pique-niques estivaux. D’autres 
items s’ajouteront au cours de l’été. 
 
 
 
Un coffret savoureux, aussi local que solidaire 

 
Le coffret Mangeons local plus que jamais! est disponible 
exclusivement sur la Boutique en ligne de l’UPA. Il comprend des 
produits imaginés et préparés par La Tablée des Chefs et 
certains de ses collaborateurs. Les profits réalisés seront 
réinvestis dans les programmes de l’organisme qui visent à lutter 
contre l’insécurité alimentaire, et à offrir une éducation culinaire 
aux jeunes de manière à développer leur autonomie. 

La création de ce coffret est rendue possible grâce à la générosité des partenaires 
suivants : Bleuets Mistassini, Cidre du Québec, Domaine Lafrance, Érable du Québec, 
Les herbes gourmandes, Mirabel, Serres Toundra et Signé Caméline. 

 

 
Merci aux partenaires de l’application 

 
Desjardins (partenaire présentateur), le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, Sollio Groupe Coopératif, La Financière agricole du Québec, Promutuel 
assurance, la Fédération québécoise des municipalités, Aliments du Québec, La Tablée des 
Chefs, l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, Bonjour Québec, Terroir et Saveurs, 
la Société du réseau ÉCONOMUSÉE, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, 
le Conseil des industriels laitiers du Québec, l’Association des marchés publics du Québec et 
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les Tables de concertation bioalimentaire du Québec. 
Les ambassadeurs seront disponibles pour accorder des entrevues le jour de leur visite 
régionale. Les médias locaux seront conviés à un point de presse au début de chaque 
tournée, toutefois les trajets des ambassadeurs demeureront confidentiels auprès de la 
population afin d’éviter des attroupements qui pourraient contrevenir aux mesures sanitaires. 
Le grand public pourra découvrir chaque arrêt sur les réseaux sociaux dès le lendemain. 

 
Source : 

Jessica Blackburn 
Chargée des relations de presse et des réseaux sociaux 
L’Union des producteurs agricoles 
418 540-0638 | jblackburn@upa.qc.ca 

 

 

 

 

 

BOUGE DANS TA BULLE FAMILIALE 

 
C’est avec une grande fierté que les partenaires intervenants et les collaborateurs aux 
services d’intervention précoce en Abitibi-Ouest souhaitent vous informer d’un projet novateur 
qui est sous le point de voir le jour sur notre territoire. Dans le cadre de l’appel de projets de 
Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue en lien avec la démarche « Toujours actifs en Abitibi-
Témiscamingue », les partenaires locaux ont déposé un projet visant à faire bouger les 
parents et leurs tout-petits via un parcours d’activités motrices. 
 
Mise en contexte 
 
Les premières années de vie sont déterminantes dans le développement de l’enfant. Les 
conséquences engendrées par la pandémie COVID-19 ont littéralement changé le quotidien 
des familles en Abitibi-Ouest, comme partout ailleurs. Cette situation exceptionnelle a des 
impacts sur la santé mentale des membres de la famille, la sécurité, le bien-être ainsi que le 
développement global des enfants. 
 
Présentement, de nombreux spécialistes de l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ) documentent les impacts à long terme de cette pandémie. En dépit de cette 
dernière, l’ensemble des partenaires en petite enfance en Abitibi-Ouest est préoccupé par le 
développement des enfants. 
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En effet, selon le résultat de l'enquête québécoise du développement des enfants de la 
maternelle (EQDEM 2017), la MRC d’Abitibi-Ouest représente le territoire ayant le plus haut 
taux de vulnérabilité dans au moins un des domaines de développement des enfants qui 
intégreront la maternelle en Abitibi-Témiscamingue. 
 
Actuellement, un délai considérable est noté dans le réseau de la santé pour assurer la prise 
en charge des enfants de 18 à 60 mois qui présentent des retards de développement. En 
décembre dernier, l’ensemble des partenaires œuvrant ou collaborant en intervention 
précoce se sont réunis afin d’identifier des pistes de solutions dans le but de soutenir 
différemment les familles vulnérables confrontées à la pandémie. Faire bouger la bulle 
familiale est l’option qui a été retenue. 
 
Par le biais de ce projet, nous souhaitons outiller les parents au bon développement de leurs 
enfants d’une part et présenter les services qui sont offerts en Abitibi-Ouest en intervention 
précoce d’autre part. 
 
Objectifs recherchés par le projet 
 
Les objectifs visés par notre projet sont : 
 

 Permettre aux familles de bouger à l’extérieur en présentant diverses activités 
physiques visant le développement moteur par le biais d’un parcours mobile qui sera 
offert dans les municipalités et aux organismes de notre territoire ; 

 Encourager les municipalités et organismes à mettre en application les différentes 
stratégies ou activités physiques proposées dans le parcours mobile; 

 Briser l’isolement engendré par la pandémie liée à la COVID-19 en favorisant l’activité 
motrice pour les parents et leurs tout-petits. 

 
Avec le projet « Bouge dans ta bulle familiale », nous souhaitons aller à la rencontre des 
municipalités et des organismes pour présenter le parcours d’activités motrices que les 
parents peuvent réaliser avec leurs enfants afin d’améliorer leur développement global.  
 
Nous croyons que la collaboration des municipalités, en occurrence les animateurs dédiés 
aux loisirs et les organismes du milieu, permettra de rejoindre les parents de jeunes enfants à 
venir à notre rencontre. Les municipalités et les organismes qui collaborent au projet « Bouge 
dans ta bulle familiale » bénéficieront de trousses contenant du matériel destiné au 
développement moteur. Concrètement, lors de notre passage dans les 4 pôles de la MRC 
(secteur centre, nord, est et sud), il y aura un prêt d’une trousse d’équipement laissée à la 
disposition du secteur. De cette manière, les municipalités pourront les utiliser à des fins 
d’activités avec les familles. Également, lors du passage de notre équipe, un outil regroupant 
des propositions d’activités à faire avec le matériel qui se retrouve à la maison sera remis aux  
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parents. Cet outil permettra à ces der
confort de leur maison. 
 
Comment ça fonctionne ? 
 
L’équipe liée au projet se déplace
municipalités ou des organismes
COVID-19, nous envisageons 
familiales devront respecter en tout temps
moment.Toutefois, il est toujours
moins clémente. Ainsi, si les mesures
autre endroit propice pour réaliser
pourront bénéficier du parcours d’activités
 
Les activités débuteront au cours du mois de juin 2021. Il y aura une pause en juillet et août 
et les activités pourront reprendre en septembre et
 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer 
intervenantes du CISSSAT liées 
 
Madame Suzy Guimond, au 819

Madame Caroline Gauthier, au 819

Madame Audrey Verville, au 819

 
 

C’est le temps de « 
  

 Numéro 4 Août 

parents. Cet outil permettra à ces derniers de répéter les activités du parcours moteur dans le 

déplace pour faire une démonstration à 
organismes présents sur le territoire. Considérant le contexte 

ons de réaliser le parcours moteur à l’extérieur.
devront respecter en tout temps les mesures sanitaires qui seront en place à ce 

s important d’avoir un plan B au cas où la 
mesures sanitaires le permettent, nous pourr

réaliser l’activité. Les familles qui participeront
d’activités tout à fait gratuitement. 

Les activités débuteront au cours du mois de juin 2021. Il y aura une pause en juillet et août 
et les activités pourront reprendre en septembre et octobre 2021. 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer 
 au projet,  

819-783-2856, poste 28 

Madame Caroline Gauthier, au 819-333-2311, poste 2231 

9-333-2311, poste 2269. 

 BOUGER DANS VOTRE BULLE FAMILIALE
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de répéter les activités du parcours moteur dans le 

 la demande des 
rant le contexte lié à la 

e parcours moteur à l’extérieur. Les bulles 
les mesures sanitaires qui seront en place à ce 

température serait 
pourrions utiliser tout 

participeront aux parcours 

Les activités débuteront au cours du mois de juin 2021. Il y aura une pause en juillet et août 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer avec l’une des 

ALE ! » 
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Toponymie,  partie 3, les îles (suite) 

 

Île aux cochons (Île no 98) : Cette île, située juste en face du quai public de Duparquet , 
est aussi connue sous le nom de «  l’Île à Morin » car Rolland Morin, qui a été le dernier 
chef de police de Duparquet, de 1969 a 1977 , y a construit le chalet actuel au début 
des années 1970. L’Île doit son nom officiel d’Île aux Cochons au fait que les 
compagnies forestières utilisaient parfois l’île comme pâturage pour des porcs. Ces 
animaux étaient  destinés à nourrir les hommes qui passaient l’hiver dans les différents 
chantiers  situés sur les rivières autour du lac Duparquet. 

Île Amik (Île no 100) : Le chalet de cette île, située en face de la pourvoirie Fern, a été 
construit par Ted Dallaire, l’île a appartenu entre 1970 à 1980 à  Johny Painchaud et 
Thérese Gionet,  qui lui ont donné son nom « Amik »,  qui signifierait « Castor » dans 
une langue autochtone. Cette île se démarque entre autre par les structures 
métalliques,  solidement ancrées sur son coté sud-ouest et destinées à dévier et casser 
la glace lors du dégel printanier. Ce système de protection a été aménagé par le 
propriétaire de l’époque,  Michel Drolet, suite aux graves dommages subits  au 
printemps 2009,  alors que le chalet avait été bougé  de plusieurs pieds, par la glace 
poussé par le vent. 

Île des Noyés (Île 105) : En juin 1936, six bûcherons se sont noyés près de cette île, 
après que leur embarcation ait chaviré lors d’une violente tempête.  Cette île est située 
en face du parc à résidus miniers (Slime ou « Slam ») de la mine Beattie. (Voir le Grand 
Héron édition d’octobre 2012).  

Île Pierre Lemoyne d’Iberville (île no 108) : Cette île, à la forme particulière,  dont 
certains trouvent qu’elle ressemble à une baleine, a été nommée ainsi en 2012 pour 
commémorer le 325 ième anniversaire du passage de Mr D’Iberville au lac Duparquet.  
Il faisait bien sûr partie des centaines d’hommes qui ont traversé le lac Duparquet le 2 
juin 1686, célèbre expédition du Chevalier de Troyes vers la Baie d’ Hudson. Comme on 
ne peut pas passer du lac Duparquet au lac Abitibi, (une route très fréquentée pendant 
des milliers d’années),  sans passer à coté de cette île, sa position stratégique fait 
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qu’elle aurait déjà été utilisée comme  tour de guet par les Algonquins, pour les avertir 
du passage des iroquois et prévenir les attaques venant du sud.    

Île Beattie (Île 113) : En 1910, John Beattie fût le premier à faire de la prospection dans 
le secteur du lac Duparquet. Il  y a découvert des veines d’or formées dans les basaltes 
de l’île et y a habité plusieurs années. Ses découvertes n’étant pas assez importantes,   
il concentre ses recherches sur la terre ferme vers 1925  et fini par découvrir en 1930 
une veine d’or importante qui donnera naissance à la mine qui porte son nom et qui 
entrainera la création de la ville de Duparquet.  Mr Beattie a vécu pendant plus de 20 
ans dans une pauvreté extrême mais sa persévérance a fini par porter fruit. On peut 
encore voir aujourd’hui, au nord-ouest de l’île, la grotte qu’il a creusé et les tonnes de 
débris de quartz qu’il y a retiré lors de  ses recherches. 

Île Baril (Île 121). Cette petite île de la Baie Magusi,  a été le lieu de fouilles 
archéologiques qui ont entrainé la découverte de nombreux artéfacts.  De fragment de 
poteries amérindiennes qui datent de 5000 ans jusqu'à des douilles de 30-30  utilisées 
par les premiers prospecteurs et trappeurs, l’endroit témoigne de la riche histoire du 
lac Duparquet.  Comme André Baril, bien connu à  Duparquet , a longtemps fait des 
recherches de pointes de flèche en pierre et autre artéfacts autour du lac qu’il 
connaissait comme le fond de sa poche, la corporation Archéo-08 ont fait nommer l’île 
à  son nom pour le remercier de les avoir guidé dans leurs recherches. 

Île Morissette (Île 125) : Antonin (Tony) Morissette a déjà eu le chalet qui se trouve sur 
cette petite île située sur le coté ouest du lac, près de la pointe Nadowe Neaci en face 
de l’île 130.  Ce chalet a été construit par Frank Dufresne, qui était propriétaire de 
l’hôtel Ritz sur la rue Desmarais et qui avait un restaurant dans le sous sol de l’actuelle 
résidence de Michel Drolet située juste a coté. 

Dry Bone island (Île 126) : Cette île située du coté ouest du lac est connue depuis 
longtemps, au moins  deux chefs Amérindiens peut-être 4 y auraient jadis été enterrés.    
Gérard Audet disait que des monticules des tombes étaient encore visibles quand il a 
acheté le chalet en 1961 de Mr Arsène Gagnon. Le nom Dry Bone (os sec) provient 
peut-être de là, mais peut-être aussi d’un des anciens noms Algonquins du lac 
Duparquet  qui se traduit par Lac à l’Os Sec. Dry bone est aussi un carbonate de Zinc 



Volume 23 Numéro 4 Août 2021 
 

 Pa
ge

17
 

(ZNC03). Dry Bone Island fera probablement l’objet d’un futur article donc si quelqu’un 
a des renseignements ou anecdotes à me communiquer ce serait très apprécié. 

Île Gibouleau (île 133) : Selon la commission de Toponymie du Québec,  le nom de 
cette île située au centre du lac  serait Nisha qui signifierait « Outarde ».  Il s’agit 
probablement d’une erreur avec Nishka qui était le nom donné par Montcalm Gionet 
et sa famille à l’île un peu plus au sud,  ou ils avaient leur chalet (île 41). L’île 133 doit 
son nom d’île Gibouleau au fait que Claude Gibouleau y a construit en 1960 le chalet 
qui s’y trouve encore.  

Comme toujours, si vous avez des commentaires ou suggestions vous pouvez m’en 
faire part.  

Stéphane Mongrain : 819-948-2553,  

par courriel rep24sm@gmail.com ou en personne au 9, Chemin du Moulin.  
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L’Abitibi-Témiscamingue à l’honneur 

Des bénévoles et des employés de La Fondation du rein mis à l’honneur pour leur remarquable dévouement  

La Fondation canadienne du rein a rendu hommage à des membres de la communauté rénale d’un bout à 
l’autre du pays pour leur incroyable dévouement, leur flexibilité et leur esprit d’initiative en 2020 lors de son 
événement annuel de reconnaissance des bénévoles et des membres du personnel le 11 juin.  

 

« La dernière année fut extrêmement difficile à cause de la COVID-19, mais nos bénévoles et nos membres du 
personnel ont continué d’avancer et ont travaillé sans relâche pour soutenir les patients atteints d’une maladie 
rénale. Ils ont eu recours à des moyens novateurs pour sensibiliser les gens et amasser des fonds essentiels sur 
des plateformes en ligne au nom de notre organisation », dit Sylvie Charbonneau, présidente nationale. 

 

 « Nous saluons la persévérance et le dévouement de ces personnes exemplaires envers notre mission. Elles 
ont permis à la Fondation de maintenir l’offre de services clés et aussi de prospérer durant une période de 
grandes incertitudes, dit Elizabeth Myles, directrice nationale générale. Je suis incroyablement fière de 
l’engagement, de l’innovation et de la bienveillance dont nos employés ont fait preuve durant cette période 
difficile. » 

 

La Fondation du rein félicite sincèrement M. Normand Lemieux-Président de la Section Abitibi-
Témiscamingue pour ses remarquables efforts et contributions. 

M. Lemieux a reçu le prix de reconnaissance spéciale : Normand est un infirmier à la 
retraite et un bénévole de longue date au bureau de La Fondation du rein au Québec 
et demeure un allié influent dans le domaine des dons d’organes à l’échelle régionale.  

 

Félicitations M. Lemieux, nous sommes fiers d’être représenté par vous. 

 

 

 

 NUMÉRO D’ENREGISTREMENT D’ORGANISME DE BIENFAISANCE: 10756 7398 RR0001 
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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

L’édition 2021 de la Marche du rein est lancée 
 

Abitibi, le 13 mai 2021 
 

L’édition 2021 de la Marche du rein est lancée. 
 

Bien que les événements soient au calendrier pour la fin septembre, les participants qui souhaitent s’inscrire dès 
maintenant sont bienvenus de le faire. 

L’inscription se fait en ligne à : marchedurein.ca 

Deux marches en Abitibi 
Le 25 septembre, la Marche aura lieu à Rouyn-Noranda alors que le 26 septembre, ce sera au tour de Val d’Or d’être la 
ville hôtesse d’une marche. Ces événements se dérouleront en tout respect des mesures sanitaires en vigueur à ces dates. 

 
La maladie rénale affecte beaucoup de monde 
L’insuffisance rénale dont les causes sont diverses, n’épargne personne, peu importe l’âge. Pour certains, elle peut résulter 
d'un bagage génétique héréditaire provenant des parents transmis vers les enfants. 

 
En Abitibi, nous estimons actuellement que près de 400 personnes souffrent de maladies rénales à différents degrés de la 
maladie. 

 
Les fonds recueillis lors de la Marche du rein permettront aux milliers de personnes atteintes d’une maladie rénale ou 
en attente d’une greffe au Québec d’espérer des jours meilleurs. La Fondation mise sur la recherche, mais aussi sur des 
services novateurs offerts aux patients et à leurs proches, ainsi que sur la prévention et le dépistage précoce. 

 
 

À propos de la Fondation du rein 
Une excellente santé rénale, une qualité de vie optimale et la découverte d’un traitement curatif de l’insuffisance rénale – 
voilà, depuis plus de 50 ans, la vision qui nous guide et fait de nous un leader qui privilégie la collaboration et l’inventivité 
dans l’élaboration de programmes, de services, de possibilités de recherche et de campagnes de sensibilisation ayant un 
impact positif sur les milliers de personnes aux prises avec l’insuffisance rénale ou présentant des risques de l’être. rein.ca 

 
--30 – 

 
 

Renseignements: Sonia Poulin - Agente de développement régional - section Abitibi-Témiscamingue 
819-760-0086 - sonia.poulin@rein.ca 
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L’écocentre est situé au 15, boulevard Industriel à La Sarre. Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 16 h (pour la période estivale), son 
accès est gratuit pour les citoyens de la MRC d’Abitibi-Ouest. Voici les étapes à suivre lorsque vous prévoyez vous rendre à l’écocentre: 

1- Est-ce que vos matières peuvent être réemployées ? 
Si tel est le cas, acheminez plutôt vos matières à des organismes et entreprises qui les acceptent : comptoirs familiaux, friperie, 
ressourcerie et autres. Consultez le Répertoire des récupérateurs, disponible au www.mrcao.qc.ca, section Matières résiduelles — 
Autres informations. 

2- Préparez votre chargement avant de vous rendre à l’écocentre 
Triez vos matières par catégorie dans votre véhicule ou votre remorque. Cela vous facilitera la tâche une fois sur place et 
favorisera une circulation fluide à l’écocentre. 

 

Exemple de catégorie : 

Bois naturel (sans peinture, teinture ou colle, non traité) Papier et carton 
Bois peint, teint, traité Bardeau, sans plastique ou bois entremêlé 

Métal Peinture, huile, aérosol… 

3- Une fois sur place 
Respectez la signalisation (feux de circulation et panneaux). Stationnez votre véhicule sur la balance et présentez-vous au poste de 
garde pour vous enregistrer. 
Vous pourrez ensuite vous rendre aux endroits et conteneurs identifiés pour y déposer vos matières. Il est primordial de respecter 
les types de matière par conteneur. La vigilance des utilisateurs est essentielle afin de respecter les critères de qualité des matières 
destinées au recyclage ou à la valorisation. 

4- À la sortie 
En respectant la signalisation, vous devez retourner sur la balance et vous présenter à nouveau au poste de garde. Le préposé confirme 
alors le poids des matériaux déposés. 

 
MATIÈRES ACCEPTÉES À l’ÉCOCENTRE 

 

CONTENEURS DE 
RECYCLAGE 

Carton de toutes dimensions 
Papier, plastique et 

verre qui sont 
acceptés dans le bac bleu 

RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX 
Batteries et piles 

Cannettes d’aérosol, 
Huile usée et filtres à l’huile 

Peinture, teintures, vernis 

PNEUS 
Pneus démontés de la jante 

CONTENEURS DE 
L’ÉCOCENTRE 

Asphalte, béton, briques, pierre 
Baignoires, douches, lavabos, 

cuvettes 
Bardeaux d’asphalte 

Bois, branches et troncs d’arbre 
Métaux ferreux et non ferreux 

Meubles et électroménagers non 
fonctionnels 

Résidus de construction 
Tapis, couvre-planchers 

PRODUITS ÉLECTRONIQUES 
ET LAMPES 

Ampoules fluocompactes et 
lampes au mercure 

Fils électriques, rallonges 
et lumières de Noël 

Produits électroniques tels 
qu’ordinateurs, imprimantes, écrans, 

téléviseurs, chaînes stéréo 
et autres 

 
 
 
 
 
 
L’ÉCOCENTRE 
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Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
 

Les piscines hors terre de moins de 1,2m de hauteur doivent être entourées d’une enceinte. 
Celle-ci doit avoir une hauteur minimale de 1,2m, empêcher le passage d’un objet sphérique 
de 10cm et ne pas pouvoir être facilement escaladée. Le même règlement s’applique pour les 
piscines démontables mesurant moins de 1,4m de hauteur. Dans les autres cas, la clôture n’est 
pas requise. 
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Août 2021 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 
Conseil 
municipal 

3 

 

4 5 6 7 

8 9 10 

 

11 12 13 14 

15 16 
 

17 

 

18 19 20 21 

22 23 24 

 

25 26 
 

27 
 

28 

29 30 
 

31 

 

    

 

 

Septembre 2021 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   1 2 3 
 

4 

5 6 
Fête du 
travail 

7 Conseil 
municipal 

 

8 9 10 11 

12 13 
 

14 

 

15 16 17 18 

19 20 21 

 

22 23 24 
Journées de 
la culture 

25 
Journées de 
la culture 

26 
Journées de 
la culture 
 

27 28 

 

29 30   

 

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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