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Volume 17  Numéro 5  décembre 2018 

 

Des idées pour un Noël 

écologique à la page 19 
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Rédaction du journal 
 

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 30 du mois précédant la parution du journal au Comité du Journal, 
535, route du Village, Rapide-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 Rapide-Danseur:  
http://rapide-danseur.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=1699 
 
Prochaine parution :     Février 2019 
 
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 Liliane 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 
 

 Annie Gauthier, recherche de commanditaires,  

 assemblage 

 Lorraine Doucet-Dion, membre,  

 impression et assemblage 

 Isabelle Gilbert, présidente,  

 secrétaire, mise en page, correction 

 Nadia Lambert, trésorière.  mise en page, 

 assemblage 

 Joannie Langlois, membre, assemblage 

 Maréchan Desrosiers, membre, impression 

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

Comité du Journal,  
535, route du Village, Rapide-Danseur, J0Z 3G0. 

 
Tarif :  

 
24 $ si vous êtes une entreprise de Rapi-

de-Danseur et  
36$ si vous êtes de l’extérieur  
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Vous êtes passionné du Tricolore? Participez à notre concours exclusif aux membres Desjardins et courez la chance de 

vivre une expérience inoubliable.  

Gagnez l'une des 5 soirées VIP pour 4 au Centre Bell pour assister à un match du Tricolore. 

Chaque forfait comprend : 

 

 
Pour  participer à la prévente : visitez la page   www.desjardins.com/concours/soirees-vip-tricolore 

 
L’Opération Nez rouge : La meilleure idée de la soirée! 
 
Desjardins est fier d’être commanditaire provincial de l’Opération Nez rouge depuis 35 ans.  

Téléchargez l’application mobile Nez rouge 
Appelez l’Opération Nez Rouge  
1 866-DESJARDINS  
Sur le territoire d’Abitibi-Ouest les, 30 novembre, 7-8-14-15-21 et 22 décembre 2018 

En raison des fêtes de Noël et du Jour de l’An,  nos bureaux seront fermés : 

Mardi 25 décembre & mercredi 26 décembre 2018 & mardi 1er janvier & mercredi 2 janvier 2019 

Nos guichets automatiques et le service Accès D sont disponibles 24/24 heures, 7/7 jours. 

Recevez nos meilleurs vœux du temps des Fêtes ! 

En espérant que vous profiterez de ce temps d’arrêt pour vous offrir du repos 

et d’agréables moments entourés de vos proches. 
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En date du 24 novembre, il y avait des changements pour les prochaines 
élections municipales pour les sièges numéros 1 et 5.  Christiane Guillemette a 
été élue par acclamation au siège numéro 5, car Sylvain Vachon s’est retiré.  
Pour le siège numéro 1, vous aurez à choisir entre Joannie Langlois et Nancy 
Bélanger, car Donald Dubé s’est retiré.  Nous leur souhaitons à toutes deux 
une bonne campagne.  Les élections par anticipation auront lieu le 2 décembre 
et le scrutin aura lieu le 9 décembre.  Soyons nombreux à aller voter! 
 
Certains sous-comités  du comité de développement et de loisirs ont reçu des 
commentaires du genre : «  J’ai complètement oublié votre activité! » ou « Mais 
je n’ai pas reçu l’information à propos de votre activité! ».  Pourtant, les 
informations concernant les activités sont toujours présentes dans nos pages, 
sur le groupe facebook « La gang de Rapide-Danseur », sur les babillards de la 
municipalité, dans des publicités en couleur envoyées par la poste et même 
dans notre calendrier!  Notre calendrier est placé stratégiquement dans le 
milieu du journal pour qu’il soit facile à détacher et à mettre sur votre frigo!  
Nous croyons qu’il est difficile de faire mieux, mais nous sommes ouverts aux 
suggestions! 
 
N’oubliez pas que nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour 
nous aider occasionnellement à assembler le journal! 
 
Les membres du comité vous souhaitent de Joyeuses Fêtes et des moments de 
qualité avec vos proches.  N’oubliez pas que le temps partagé avec votre 
famille et vos amis restera à jamais dans leur mémoire et que les cadeaux 
seront bien vite oubliés.  Soyez prudents dans les sentiers de motoneige et sur 
les plans d’eau. 

MOT DU COMITÉ DU JOURNAL 
 

Isabelle Gilbert 
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CLUBS MOTONEIGE 
 

GALLICHAN 

Vendredi:  13 h  à minuit 

Samedi:  13 h à 22 h  

Dimanche:  8 h à 20 h 

Menu à la carte disponible pendant les heures d’ouverture.  Le 
dimanche de 8 h  à 13 h un brunch chaud est disponible.  

À partir du 6 janvier un repas chaud sera ajouté au menu du 
dimanche disponible de 17 h 30 à 18 h 30. Le club détient un permis 
d'alcool. 

Pour une réservation pour déjeuner, diner ou souper de plusieurs 
personnes, contactez Madame Lorraine Fluet au 819-787-6916. 

 

La salle est aussi disponible pour location. Pour plus d'information, 
veuillez contacter Madame Thérèse Thouin au 819-787-2212 

 

DUPARQUET 

FERMÉ  

Le club est à la recherche de quelqu'un qui aimerait s'occuper du 
restaurant. Pour plus d’information contactez Madame Jasmine 
Therrien au 819-948-2030 ou Monsieur Michel Gauthier au 
819-948-2070 

 

ROQUEMAURE 

FERMÉ 
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Loisirs 
Mardi 18 h - 19 h 

5 - 12 ans 

Pour autres activités prévues pour le mois,  
demandez votre calendrier, 819 948-2266 poste 223 
 
Club de l'Âge d’or  
1 souper / mois de septembre à mai  
avec droit d’apporter son vin. 
Rencontres 2 fois par mois au centre de 

jour (activités physiques, capsules santé et 
activités cognitives) 
819 948-3761 

 
 
Messes durant le temps des Fêtes 
 
Duparquet: 

  24 décembre 18h00 
  30 décembre 11h00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abonnement pour les  
personnes de l’extérieur 

 
24 $ pour un an (6 numéros) 

 
Ce montant comprend  

les coûts d’envoi ainsi que le journal. 
 

Envoyez vos coordonnées au 
Comité du Journal,  

535, route du Village, Rapide-Danseur, J0Z 3G0. 
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Le 29 septembre dernier, avait lieu le troisième Rapide Show dans notre 
magnifique église de Rapide-Danseur.  Encore une fois, le spectacle a été un vif 
succès!  Nous étions à guichet fermé, même que nous avons dû refuser quelques 
personnes à la porte à cause de la capacité de la salle que l’on doit respecter 
pour des raisons de sécurité. 
 
Si vous êtes intéressés à vous impliquer comme bénévole, nous avons toujours 
des besoins, particulièrement pour le placement de la salle donc ça prend une 
bonne condition physique!  Vous êtes les bienvenus! 
 
Un gros merci à vous, notre public, qui est toujours au rendez-vous!  C’est grâce 
à vous que le Rapide Show est un tel succès!  C’est votre présence et votre goût 
pour la découverte qui nous donne des ailes! 
 
Nous aimerions remercier nos commanditaires : 

Nous vous réservons une surprise pour notre prochain spectacle en mai 2019!  
Rendez vous sur la page facebook du Rapide Show pour suivre nos préparatifs 
des prochains mois!  Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes! 

 

COMITÉ DU RAPIDE SHOW 
Isabelle Gilbert 

-Agence Tannins -Marché Tradition -Vroom 

-Buro Concept -Métal Marquis -Centre de dépannage 

-Gg graphisme… -Municipalité de Rapide-
Danseur 

Les Entrepôts Palmarolle 

-Brasserie Trèfle noir -SADC Abitibi-Ouest Jean Caron 

-Transport et services Do-
nald Proulx 

-Gouvernement du Québec  
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Le tout premier Salon de l’Automne de Rapide-Danseur a eu lieu les 

17 et 18 novembre 2018. Plus de 85 personnes y sont venus. 

 

Ce salon se voulait un moment propice pour mieux connaître ce qui 

se faisait de local et pour encourager artisans, représentants, 

entreprises et organismes d’ici. On peut penser aux divers sous-

comités des loisirs qui ont fait surface depuis les deux dernières 

années, à la production de l’Atelier Touche-à-Tout, ainsi que de 

Dolorès Léonard. Aux entreprises Cœur d’enfant et Buro Concept de 

villageois demeurant à Rapide-Danseur, aux représentantes Avon, 

Épicure, Mary-kay, Monat et Scentsy de Roxanne Lessard, Noémie 

Lépine, Johanie Hains et Annie Gauthier. 

 

Par contre, le comité organisateur a vite remarqué que la demande 

était plus grande. Ainsi, priorisant tout d’abord les villageois de 

Rapide-Danseur, Jessy Gaumond avec sa maison d’édition s’est 

jointe à nous. De même, Annick Gauthier avec ses couches lavables, 

Chantale Gilbert avec ses bijoux, Julie-Anne Doucet avec Dottera et 

Salon de 

l’Automne 
Joannie Langlois 
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DUPARQUET 
CLSC  
819 948-2681 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bibliothèque 
Mardi 14 h à 20 h, 819 948-2266 poste 226 
 

Poste Canada 
lundi à vendredi 8 h 30 à 17 h 15 

samedi 9 h à 11 h 
Fermé à tous les jours de 11 h 30 à 12 h 30 
819 948-2245 
 

Dup'active, le gym  
7 jours / 7, 24h par jour avec le système de puce  
Accessible à tout âge (12 ans min. )  
819 948-2266 poste 224  
 
 
 
 
 

De l’autre côté de la clôture... 

Mardi 13h30 à 15h30 Services courants 

Mercredi 13h30 à 15h00 Services courants 

Jeudi 8h00 à 10h00 Prélèvements sanguins 

Jeudi 10h00 à 12h00 et 

13h00 à 15h00 

Services courants 
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Je vous invite maintenant à penser autant à vous qu’aux autres pour 

les Fêtes. Ce qui vient du cœur et ce qui est fait à la main est souvent 

plus apprécié et moins coûteux. Pensez aussi à l'environnement en 

récupérant des boîtes, du papier journal ou en créant une carte à la 

main pour diminuer les coûts et les impacts écologiques. 

Finalement, pensez à votre journée idéale et miser là-dessus afin de 

planifier un plan de match mieux-être pour 2019. 

 

À colorier... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://deavita.fr/diy-bricolage/mandala-noel-propositions-imprimer/ 

 

7 

ses produits d’artisanat, Donald St-Arnaud avec ses maquettes en 

bois, Élisabeth Carrier photographe, La Ferme d’Alpagas et Lucie 

Gravel en généalogie se sont ajoutés. 

 

Plusieurs points seront retravaillés ou revus afin d’offrir une 
meilleure expérience à la population :l’horaire, le nom de 
l’événement, l’endroit, le nombre de participants, leur provenance et  

 

le but initial de notre salon. Nous sommes d’ailleurs désolés si 

certains auraient voulu participer et n’ont pas pu pour certaines 

raisons. Un sondage auprès les participants et une réunion entre les 

membres du comité seront effectués afin d’avoir une meilleure vue 

d’ensemble et d’améliorer l’expérience. 
 

Veuillez prendre note que cet événement est organisé bénévolement 

et que si vous voulez participer ou organiser la prochaine édition 

vous le pouvez en parlant à la coordonnatrice en loisirs Maréchan 

Desrosiers. 

 

Joannie Langlois,  

membre du Comité de développement et de loisirs 
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Gagnants du bingo 

OCTOBRE 

Diane Béland. 

Conmandite de 

Desjardins: un kit de 

stylos. 

NOVEMBRE 

Annie Lavoie. 

Commandite de  Maman 

imparfaite et débridée: 

Kit bombes de bain, 

savon, bracelet, scrub 

fait maison.  

 

Joyeuses Fêtes à tous!  

Merci pour votre belle 

participation! 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

ET DE LOISIRS 
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Noel arrive bientôt et plusieurs points doivent être pris en compte 

pour que tout soit possible, en autre, notre vision sur l’argent et 

notre vision de la fête en soi! 

 

1. Préparer plein de plats avec la famille avant les Fêtes et partagez 

au lieu de dépenser pour chaque repas séparé; 

2. L’argent peut aussi signifier un investissement sur le long terme et 

non juste une dépense; 

3. Focuser sur nos besoins réels et l’utilité du cadeau; 

4. Se fixer des objectifs; 

5. Avoir des comptes épargne pour y mettre une partie de notre paie 

afin de réaliser divers projets; 

6. Se payer soi-même avant les autres: Selon nos dépenses et nos 

revenus, mettre un pourcentage de notre argent dans notre compte 

quotidien et placer le reste; 

7. Être organisé pour mieux vivre le moment présent; 

8. Avoir la volonté d’atteindre ses rêves; 

9. Poser des actions vers nos objectifs ou aller voir quelqu’un qui 

pourra nous aider; 

10. La richesse passe surtout par l’amour. 

10 clés pour mieux vivre  

le temps des Fêtes 

Joannie Langlois 
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La Sarre, le Centre Bernard Hamel de Rouyn-Noranda.  Vous 
pourriez faire des découvertes à bas prix en plus de réutiliser!!  
 

Le sapin naturel est un choix plus écologique que le 
sapin artificiel, à moins que vous utilisiez votre sapin 
artificiel pendant 20 ans. Après Noël, n’oubliez pas de 
faire ramasser votre sapin de Noël naturel pour qu’il 
soit transformé en copeaux. 
 

Les cadeaux et leurs emballages: évitez le suremballage. Utilisez du 
papier recyclable (la compagnie Cascade en fabrique), des sacs 
réutilisables ou encore utilisez de vieux calendriers, des magazines, 

du papier journal, du tissu… laissez aller 
votre imagination. Pour les cadeaux, au 
lieu d’acheter toutes sortes d’objets plus ou 
moins utiles, offrez un cours, des activités, 
des sorties comme une journée de ski alpin 
ou un billet de spectacle. En plus d’offrir 
un cadeau, vous passerez du temps avec 
vos proches! Du temps de qualité en 

famille ou entre amis, ça n’a pas de prix! 
 
Peu importe comment vous vous y prendrez pour être éco 
responsable, dites-vous  qu’il ne faut pas chercher à tout faire d’un 
coup, mais que chaque petite action contribue à réduire notre 
empreinte écologique! 
 
Passez un beau temps des fêtes éco responsable!!! 
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MUNICIPALITÉ DE  

RAPIDE-DANSEUR 
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Depuis quelques années déjà, nous essayons d’être toujours un peu 
plus vert, de faire attention à l’environnement. Les 3 mots d’ordre 
sont : réduire, réutiliser et recycler. Aujourd’hui, je vous propose 
quelques petits trucs pour un Noël éco responsable. 
 

D’abord, il faut se rappeler qu’à la base, Noël est une fête religieuse, 
quoi  qu’aujourd’hui elle soit plus commerciale, pour se rassembler 
en famille et entre amis pour passer du bon temps ensemble et 
partager. C’est aussi une période propice pour les dons aux 
organismes venant en aide aux gens démunis pour leur permettre 
d’avoir un Noël un peu plus joyeux et d’avoir suffisamment de 
nourriture pour rassasier leur famille. 
 

Les décorations c’est beau, ça met de la vie, ça nous met dans 
l’ambiance de Noël. Comment être éco responsable avec elles? En 
utilisant des ampoules à Del, elles consomment moins d’énergie que 

les ampoules ordinaires et sont 
plus durables. Utilisez une 
minuterie et allumez vos 
lumières de Noël de 17h00 à 
minuit. Réutilisez vos décorations 

des années précédentes, pas besoin d’en acheter des nouvelles 
chaque année. Si vous  voulez du changement, pourquoi ne pas faire 
des échanges de décorations avec vos amis, vos collègues de travail 
ou votre famille? Ou encore, visitez des magasins d’objets usagés 
tels que: le Centre de dépannage de Rapide-Danseur, le Filon vert de 

Un Noël éco responsable 

Nadia Lambert 
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Mais comment peut-on 
dater précisément les feux? 
Bien que les feux puissent 
tuer la majorité des arbres, 
certains  arbres survivent 
dans des endroits abrités 
comme le pourtour des 
lacs ou les zones humides. 
Souvent, le feu ne va 
lécher qu’une partie du 
tronc formant ainsi une 
cicatrice.  
 
 
 

En dénombrant le nombre de cernes annuels depuis la formation de la cicatrice on 
peut alors dater le feu et même si ce dernier a eu lieu durant la formation du bois de 
printemps ou plus tard en saison quand le bois d’été avait été formé. 
 
 
 
On retrouve beaucoup de ces 
cicatrices en bordure et sur les 
îles du lac Duparquet, aux 
endroits où les feux sont venus 
s’éteindre en raison du plan 
d’eau.  
 
On verra dans une prochaine 
chronique que les pins sont 
bien adaptés à ces endroits où 
le feu cours au sol sans bruler 
la cime des arbres. 
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REMISE EN ÉTAT DE LA HALTE ROUTIÈRE PHASE 2 
 

Cette année, la municipalité a effectué des travaux de rechargement 
du chemin et des entrées de roulottes à la Halte routière. Il y a eu 
aussi du déboisement et l’installation de ponceaux. 
 
Des enseignes seront installés au printemps pour la circulation ainsi 
que pour identifier les terrains. 
 
Tous ces travaux ont été possibles, grâce à la participation financière 
au montant de 27,058.00$ du Fonds de développement des 
territoires parrainés par la MRC d’Abitibi-Ouest. 
 
Ce programme a permis à la municipalité d’aller de l’avant pour 
offrir un bel endroit touristique et faire connaître le petit paradis 
qu’est Rapide-Danseur. 
 
Le conseil municipal 

Joyeuses Fêtes à tous! 
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Mais comment fait-on pour retracer les 
superficies brulées? Surtout qu’avant 
1920, il n’y a pas d’archives de 
disponibles. L’âge des arbres les plus 
vieux nous renseigne sur son passage. 
On a ainsi parcouru le territoire à la 
recherche de vieux arbres issus du 
dernier feu qu’on a par la suite pu dater 
en utilisant les cernes annuels de 
croissance. En effet, sous nos latitudes 
nordiques, les arbres produisent 

annuellement 2 types de bois, soit du bois peu dense pour la conductance de 
l’eau au printemps (agissant un peu comme des pailles qui amène l’eau et les 
nutriments aux feuilles ou aux aiguilles) et du bois plus dense pour la rigidité à 
l’été. On peut donc voir une alternance de bande claire et foncée qui permettre 
de compter l’âge de l’arbre. 
 
 
Dans plusieurs cas, 
comme les feux étaient 
très vieux on a dû se fier 
aux arbres morts qu’on a 
pu dater en comparant le 
patron de cernes avec 
des arbres vivants. En 
effet la largeur du cerne 
est liée aux conditions 
climatiques et comme le 
climat varie d’une année 
à l’autre on peut 
retrouver un patron 
unique pour une période 
particulière.  
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Pour cette chronique j’aimerais vous entretenir 
sur l’historique des incendies autour de la 
FERLD. En effet, on a pu déterminer le passage  
de plusieurs grands feux durant les 
330 dernières années à la FERDL soit du plus 
ancien au plus récent, aux années 1717, 1760, 1797, 1816, 1823, 1847, 1870, 1880, 
1907, 1916, 1919, 1923 et 1944. Les feux de 1923 et 1760 couvrent les plus larges 
superficies. On ne peut cependant que difficilement connaitre la superficie 
exacte des feux les plus anciens, car la forêt qui a ensuite repoussé peut avoir 
par la suite été brulée par un feu plus récent, et ainsi de suite. Par exemple, le 
feu de 1760 a probablement couvert l’ensemble de la FERLD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les feux historiques à la forêt  

d’enseignement et  

de recherche du lac Duparquet. 

Yves Bergeron et Sophie 
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Il y a plusieurs semaines de cela, j’ai fait une découverte qui m'a 
éblouie, ce qui m'a incité à écrire à ce sujet. À tous les jours, je 
passais devant une maison, une ferme avec des alpagas dans la cour. 
J'ai vu grandir les enclos, une nouvelle pancarte sur le bord du 
chemin et enfin une affiche avec les heures d'ouverture installée 
devant la maison.   

 

Dans ma tête, je pensais que les heures affichées étaient pour aller 
visiter les alpagas! Mais NON !! Je me suis trompée. 

 

Un jour, j'ai décidé d'arrêter pour avoir plus 
d’information et bien sur, aller voir les alpagas. 
Après avoir cogné à la porte, je suis entrée dans 
la maison et j'ai été accueillie immédiatement par 
une dame qui m’a fait visiter sa boutique. Figée 
dans le cadre de porte, je n’en revenais tout 
simplement pas. WOW !! De toute beauté. 

 

DÉCOUVERTE  

TOURISTIQUE 

Annie Gauthier 
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Devant moi, il y avait des tuques, des 
mitaines, des bas de laine, des toutous et 
beaucoup plus encore. Tout en laine 
d'alpaga. Elles ont même commencé à 
produire leur propre laine d'alpaga de la 
tonte aux produits finaux et ont aussi 
commencé à en tricoter. 

Je vous invite tous à aller visiter cette boutique. 

 

LA FERME DS ALPAGAS est située sur 
le chemin de Rouyn-Noranda, près de la 
fourche pour Destor. 

Amenez vos enfants, car il y a aussi des 
visites pour voir les alpagas 

 


