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par Thérèse Légaré

  

QU'EST-CE QU'UN BÉNÉVOLE ?

Un bénévole est quelqu'un qui donne,
volontairement et sans rémunération, son temps et
ses capacités, au service d'une cause, d'une
organisation ou d'une personne pour accomplir une
fonction ou une tâche.

Le bénévole est aussi celui qui en retour recherche
la satisfaction d'être utile, de réussir et d'avoir du
plaisir avec les autres.

Pour la communauté, la société et les personnes
qui bénéficient des services de bénévolat, les
bénévoles sont des « voisins », des « amis ». De
façon générale, les bénévoles sont des citoyens
engagés.

L'engagement volontaire et sans rémunération
constitue un point commun à tous les bénévoles.
Par ailleurs, plusieurs éléments varient d'un
bénévole à l'autre et expliquent qu'il existe
plusieurs type de bénévoles: le temps donné, la
cause, l'organisation et la tâche varient d'un
bénévole à l'autre.

Les autres raisons de s’engager sont pour
socialiser, réaliser un projet social, par devoir en
fonction de ses activités personnelles et familiales
ou simplement pour aider.

Le bénévolat nous connecte aux autres, crée de
nouvelles amitiés et de nouveaux contacts,
augmente ses compétences sociales et
relationnelles.

Nous fait découvrir de nouveaux intérêts et passe-
temps, nous donne l’opportunité de faire partie
d’un groupe de personnes enthousiastes, nous
permet de participer à la réussite de projets
communs et renforcer l’estime et la confiance en
soi.

Être un exemple positif pour ses enfants, sa famille
et sa collectivité. C’est une bonne façon de
s’intégrer dans sa nouvelle communauté ou son
nouveau pays.

Le bénévolat est bon pour l’esprit et le corps, aide
à lutter contre les effets du stress, de la colère et
de l’anxiété.

Voici plusieurs bonnes raisons pour adhérer à un
organisme comme bénévole.

Le bénévolat apporte du plaisir et de
l’épanouissement à notre vie.

Le bénévolat génère également de nombreux
bienfaits pour la personne qui donne de son temps.
Entre autres, on ne le dira jamais assez, le
bénévolat rend heureux.

Bénévoler change la vie!
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Mardi - 05 Avril 2022 - 19h00

MOT DU MAIRE

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL

société, cette cause touche toutes les causes et
bien au-delà. Elle change la vie de celles et ceux
qui la pratiquent : les bénévoles eux-mêmes. Faire
don de soi c’est tout d’abord se faire don à soi-
même d’un moment de plaisir et de bien-être.

Par passion ou compassion, bénévoler change la
vie. La vie des bénévoles avant tout ! En plus d’être
une source de plaisir et un facteur de joie, cela
peut avoir un véritable impact sur notre bien-être
physique et psychologique. Bénévoler permet de
sortir de l’isolement, de rencontrer de nouvelles
personnes et de se faire du bien. C’est un geste
simple qui permet de soigner et anticiper plusieurs
problèmes.

Bénévoler change également la vie de celles et
ceux à qui on tend la main. Cela contribue à poser
un geste précieux et surtout essentiel auprès de
ceux qui en ont le plus besoin. Chaque acte
bénévole, quel que soit le geste, a un impact
bénéfique auprès des bénéficiaires.

Enfin, bénévoler change la vie d’une société. En
effet, l’action bénévole est une puissante source de
richesse collective. Bien qu’inestimable, elle offre à
notre communauté l’opportunité de se développer
dans un contexte de bienveillance et d’entraide
basées sur la solidarité.

Bonne semaine de l’action bénévole à tous les
généreux bénévoles de notre belle municipalité.
Félicitations à vous tous, soyez fiers de vous.

N’oubliez pas, changer une vie, c’est changer le
monde !

Alain Grégoire
Alain Grégoire, maire

L’action bénévole est un cercle
vertueux. Étant l’essence même du
bon fonctionnement de notre

Depuis le 1er mars 2022

Notre bureau d'accueil a réouvert

sa porte à la population

du mardi au jeudi

de 8h00 à 12h00 & 13h00 à 16h00
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Pour cette occasion, je me permets de souligner la
contribution de citoyens et citoyennes de notre
municipalité qui contribuent à changer notre vie.

Jules Ayotte Monsieur Jules Ayotte assure le
déneigement et l’entretien du sentier pédestre
depuis le début des neiges à l’automne et vous le
savez, tout comme moi, il en est tombé de la neige
cet hiver. Entretenir le sentier pédestre permet à la
municipalité d’assurer qu’il y ait un espace
sécuritaire pour les citoyens, grands et petits, qui
souhaitent prendre une marche en toute sécurité.
Fait exceptionnel, non seulement monsieur Ayotte
offre gracieusement de son temps, mais en plus, il
utilise ses propres équipements sans demander de
compensation à la municipalité.

SSI-Pompiers Au nombre de dix-sept, nos
pompiers volontaires font plus que d’éteindre des
feux. Par leurs implications, ils contribuent à la
sécurité des citoyens et des citoyennes lors
d’évènements spéciaux. Cette année par exemple
ils ont assuré la sécurité lors de la venue du Cirque
Andy Giroux en août 2021 et tout dernièrement lors
de la course de chiens de traîneau de PG
Expédition tenue le 26 février. Chaque année, les
pompiers du Service de Sécurité Incendie de
Dupuy sont présents pour assurer la sécurité des
touts petits lors de la cueillette de bonbons à
l’Halloween.

Sous le thème «Bénévoler
change la vie !», la 48e édition de
lala semaine de l’action bénévole se

tiendra du 24 au 30 avril prochain.

Bibliothèque Au nombre de sept personnes, les
bénévoles de la bibliothèque municipale voient à la
gestion de la circulation et de l’abonnement, la
gestion des prêts entre bibliothèques, la gestion de
la collection locale et de la collection déposée en
plus de la gestion de la bibliothèque, des heures
d’ouverture et des membres. Grâce à ses
bénévoles, la municipalité dispose d’une offre
alléchante de nouveautés qui sauront plaire aux
tout-petits, comme aux plus grands.

Vous conviendrez, tout comme moi que beaucoup
de citoyens et de citoyennes s’impliquent dans les
activités de la municipalité, que ce soit les
personnes qui s’impliquent sur des comités comme
le Comité Consultatif d’Urbanisme, le comité de la
Politique Familiale Municipale-Municipalité Amie
des Aînés, l’embellissement, les jardins
communautaires, le sentier historique de la gare,
etc.

D’autres encore s’impliquent au sein des
organismes et activités tels que: Groupes d’Actions
Bénévoles, la Fabrique, Club 50+ en action, Centre
de Jour Louis Rochette et j’en oublie certainement.

À vous tous et à vous toutes, je dis MERCI…
MERCI DE CHANGER NOS VIES !

Marie-Josée Céleste
Directrice générale
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par Michèle Henri

Billets en vente auprès de nos patineurs 
et disponibles à l'entrée:

5.00$    13 ans et plus
2.00$   de 6 à 12 ans 
gratuit pour les moins de 6 ans
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par Serge Gervais

Je désire profiter de l'occasion pour remercier
l'ensemble des bénévoles qui gravitent autour des
différentes activités du Centre Récréatif de Dupuy.

Que ce soit pour la mise en place des différentes
activités majeures, tels que la Journée de la
Famille & du Citoyen, le Tournoi de Hockey M-
11(atome), le Carnaval d'Hiver, ainsi que
l'ensemble des autres activités, votre apport se
veut essentiel.

Il est évident que dans le contexte actuel, nos
activités ont été ralenties, mais ce n'est que partie
remise... En espérant vous revoir bientôt!

De plus, je désire souligner l'implication des
différents bénévoles au sein du conseil
d'administration:

René Rochette et Denise Poirier avec plus de 30
ans d'implication,

Jessica Goudreau avec plus de 11 ans,

Cynthia Rossignol, avec plus de 6 ans,

Sarah-Michelle Corbeil, Christine Moore, avec 1
an,

Rémi Kelley, plus de 4 ans & Sylvie Germain,
représentants municipaux.

Merci pour votre implication!.

HORAIRE

Lundi à Vendredi
> 17h00 à 19h30

Samedi
> 16h00 à 19h30

Dimanche 
> 10h30 à 19h00

Fermeture 
du service de cantine 
le SAMEDI - 16 AVRIL

6, 7e Avenue Est  // Dupuy 
Tél. (819)783-2579 poste 722
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par Vanessa Hamelin

SEREZ-VOUS PRÊTS??? 30 ANS DE SERVICE

premier responsable de la prévention incendie à la
maison. Poser les bon gestes peut sauver des
vies.

Que faire avant

En cas d'incendie, le feu et la fumée pourraient
vous piéger en seulement 3 minutes.

Pour être prêt à réagir rapidement, posez dès
maintenant ces 2 gestes :

▪ Installez au moins 1 avertisseur de fumée par
étage, y compris au sous-sol, et vérifiez
régulièrement leur fonctionnement, minimalement
aux changements d'heure.

▪ Préparez votre plan d'évacuation d'urgence et
procédez à un exercice d'évacuation, au moins 2
fois par année, lors de la vérification du bon
fonctionnement de vos avertisseurs de fumée.

La majorité des incendies sont
déclenchés par une erreur
humaine. Vous êtes donc le

La Médaille des pompiers pour services
distingués a été créée le 29 août 1985 pour
honorer les membres d'un service d'incendie
canadien.

C'est plus de 30 années de services que cumule
Sylvain Rochette au sein du service de sécurité
incendie de Dupuy, soit de 1992 à 2022.

Ayant occupé diverses fonctions dans la brigade,
du département de l'alimentation(1992-1995), des
lances & combat(1995-2015), à formateur P-1 de
l'école nationale des pompiers(2010), jusqu'à celle
de Chef Pompier(2015-2022), il a également reçu
une formation ONU(Officier Non-Urbain) en 2015.
Sylvain est un pompier engagé et apprécié de ses
collègues.

Merci Sylvain pour ton engagement
communautaire, au service de la population!
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par Jacques Robitaille
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Par Louise Arcand

A VOS CASSEROLES…

PARFAITS À L'ÉRABLE CARTES DE MEMBRES

PENSÉE DU JOUR

FONDATION 

CHEVALIERS                                             

DE COLOMB 

Il est temps de renouveler votre abonnement au 
montant de 30$!
Pour ce faire, contactez

Josée Beaubien au 783-2139

Bienvenue à toutes

Dire à quelqu'un "Comme vous avez l'air 
jeune!" est une façon de lui dire ...."Comme 
vous êtes vieux!"

** MIRA: est une fondation qui offre un chien
d'assistance à une personne aveugle ou
handicapée.

Nous ramassons les cartouches d'encre vides et
les cellulaires.

Vous pouvez laisser vos articles chez Lise Royer,
au 1, 8e Avenue Ouest.

.

Préparation
15 minutes

Portion(s)
6 portions

Ingrédients
6 Biscuits doubles à l'érable

1 bte pouding instantané à la vanille
2 ts lait
1/3 ts sirop d'érable
1 ts gâteau quatre-quarts surgelé, décongelé

et coupé en cubes (298 g)

Préparation.
Hacher grossièrement les biscuits à l'érable
(réserver quatre gros morceaux pour la
décoration). Dans un grand bol, préparer le
pouding à la vanille avec le lait, en suivant les
indications sur l'emballage et en ajoutant 2 c. à
table (30ml) de sirop d'érable.

Dans chacune des quatre coupes à dessert,
mettre ¼ ts (60ml) du pouding, 2 c. à table (30ml)
des cubes de gâteau, 2 c. à table (30ml) des
biscuits hachés et 1 c. à thé (5ml) du sirop
d'érable. Répéter avec le reste du pouding, des
cubes de gâteau, des biscuits hachés et du sirop
d'érable, en terminant avec 1 c. à thé (5ml) du
pouding. Décorer chaque coupe d'un morceau de
biscuit réservé.

nous désirons souhaiter Joyeuses Pâques à tout
le et que le Seigneur vous bénisse.....

Les Chevaliers de Colomb - conseil 11598 de
Dupuy fêtent leur 25 ans de fondation.

Si vous désirez vous joindre à l'organisation,
contactez Réal Sévigny le Grand Chevalier.

Le Gribouilleur Le Journal des Gens de Dupuy Avril 2022



par Diane Trudel

 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES INTENTIONS DE MESSES                  

AVRIL 2022

.       SEMAINE SAINTE

ACTIVITÉS RELIGIEUSES

POUR INFORMATIONS, CONTACTEZ :

Heures saintes les mardis 05 et 19 avril de 09h30 à
10h30 à la chapelle.

Vendredi saint, 15 avril à 19h00, La Passion à
l'église.

Don : Sincères remerciements à la personne qui a
offert le montant nécessaire pour l'achat du
nouveau cierge pascal (150$)

Samedi : 02 - 09 - 16 - 23 - 30 Avril 2022
La Sarre - 16h00

Dimanche : 03 & 17(Pâques) Avril 2022
Dupuy - 09h30

Dimanche :  03 - 10 - 17 - 24 Avril 2022
La Sarre - 09h30

Messes sur semaine à 10h00 à La Sarre tous les 
mardis et jeudis

D-03 Avril Faveur obtenue 
Marie qui défait les noeuds
par Denise Lessard

Me- 06 Avril Constant Gervais
Quête aux funérailles

D-10 Avril CÉLÉBRATION

Me-13 Avril Yvette Rochette
Quête aux funérailles

D-17 Avril Martin Richard
Pâques par Marie Robitaille

Me-20 Avril Gertrude Trudel
par Huguette & Gaétan Trudel

D-24 Avril CÉLÉBRATION

Me-27 Avril Bertheline & Raymond Beaubien
par leurs enfants

D-01 Mai Yvan Germain
par Claude & Marie-Marthe Germain

Me-04 Mai Hélène Renault & Benoit Brochu
par leurs enfants

Total de vos offrandes
Février 2022        395,20$

Mardi saint, 12 avril, messe chrismale à la
cathédrale d'Amos à 14h00.

Jeudi saint, 14 avril, Cène, à La Sarre à 19h30 -
Colombourg à 16h00.

Vendredi saint, 15 avril, La Passion, à La Reine à
15h00

Samedi saint, 16 avril, à La Sarre à 19h30

Claudette Marquis 819 783-2584
Thérèse Légaré 819 783-2550
Lise Dubé 819 783-2250

Le Gribouilleur Le Journal des Gens de Dupuy Avril 2022



par Jeannine Provost

suite →

LE BÉNÉVOLAT ET LES ÉGLISES

L’histoire de Dupuy recèle une longue tradition de
bénévolat. Dès les débuts de la colonisation et
soutenue par le zèle des prêtres fondateurs, la
préoccupation de båtir une église s’est imposée
avec l’ambition de démontrer l’ardeur du peuple
chrétien dans l’expression de sa foi.

Comme la municipalité comptait plusieurs moulins
à scie, il fut normal pour ces entreprises de fournir
le bois nécessaire pour la première église. Elle fut
érigée à l’emplacement de l’école actuelle.

Dans la Gazette du Nord du 17 février 1919, on
écrivait que "le nouveau pasteur se met à l’oeuvre
et grâce à l’esprit de foi et au commun accord qui
n’ont cessé de régner dans la localité, un temple de
proportions assez considérables s’élève assez
rapidement".

Un don de 300 $ en novembre 1927 pour faire le
Maître-Hôtel définitif complètera la finition du
temple au cours de l’hiver de "sorte que la
modestie prendra la place de la rusticité". On ne
peut douter de l’énorme chantier assumé
bénévolement par la population locale.

Les charges d’entretien devenu lourdes à assumer,
dont le chauffage pour un immeuble non isolé, il fut
convenu de bâtir un nouveau temple et c’est "dans
cet esprit de partage et d’entr’aide" que cette
décision fut prise. On possède peu d’archives au
sujet de la construction et de l’abandon de la
première église.

Entourée d’un énorme câble tiré par un bulldozer,
j’ai souvenir de l’avoir vu tomber, de la fenêtre de la
maison de mon grand-père qui avait une vue
directe sur l’opération.

Il fallait réorganiser la vie religieuse. Les offices
religieux furent d’abord célébrés dans la salle
paroissiale sise sur la côte, au nord du village. Le
nouvel emplacement choisi remplaçait le calvaire
qui avait été érigé au coin sud-ouest du lot 28, à
l’ouest du presbytère. Mais on entreprit assez vite
la construction du sous-bassement de la future
église lequel servit par la suite comme édifice
religieux. Nous avons tous dans nos archives des
photos de mariage avec de beaux gros tuyaux et
murs de ciment comme décor! Les enfants
"cantonnés" à l’arrière du "théâtre" et souvent très
dissipés étaient surveillés par madame Georgette
Grégoire et les religieuses car un panneau opaque
leur cachait le maître-hôtel et la cérémonie qui se
passait en avant pour les adultes.

Un grand bénévole
s’est imposé en la
personne de monsieur
Édouard Filiatrault. Il
prit sous son aile la
destinée de la
nouvelle église
projetée.

La première étape fut
donc de démolir la
vieille église en avril
1948.

Paroisse 
St-Jacques le Mineur 

- bâti en 1919
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par Jeannine Provost

En 1954, toujours sous la direction de monsieur
Filiatrault, le gros oeuvre de l’église fut commencé.

Au printemps, installé devant le perron de l’église,
sous une tente de grosse toile, le tailleur de pierre
nous fascinait par l’exactitude de son travail. En
revenant de l’école, je m’arrêtais souvent pour le
regarder donner forme à ces gros blocs de granit
extraits à l’arrière de la côte sur laquelle l’église est
située. De sorte qu'en septembre 1954, Mgr
Desmarais bénit la pierre angulaire de l’édifice.

À l’été, les corvées allèrent bon train. Tous furent
mis à contribution. Mon grand-père Marcotte,
briqueteur de son métier, du haut de ses 72 ans, fit
sa part en briquetant la cheminée. Mais on avait
aussi besoin de bras même inexpérimentés. Il s’en
est coulé du ciment dans cette bâtisse!

Une ingénieuse organisation de pentes et de
paliers permettait de monter les brouettes chargées
de ciment jusqu’à la toiture. Que de fois, mon oncle
Guy, alors étudiant à l’université, en vacances à
Dupuy, que l’on avait affecté à une brouette, a
préféré aller se coucher plutôt que de souper! En
bon québécois, il était "brûlé ben nette"! Combien
d’autres bénévoles ont dû vivre la même
expérience!

Enfin, en octobre 1955, on célébra la première
messe dans le nouveau temple qui fait désormais
l’orgueuil de tous les paroissiens.

Des rénovations devenaient impératives vu
l’accroissement des dépenses pour le chauffage.
En 1984, sous la direction de monsieur Filiatrault,
bénévole, les travaux furent réalisés en respectant
scrupuleusement le style original de l’église. Une
quête spéciale a permis d’amasser les 30 000,00 $
requis pour l’achat des matériaux permettant de ne
laisser aucune dette.

Première école, façade sur la rue principale, premiers presbytère et église, façades sur la 6 avenue est.
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par Luce Rossignol

La Ferme familiale des Ayotte, aujourd’hui, Ferme Ojibway inc., a commencé en 1916 alors que Monsieur Iréné
Ayotte est venu de Saint-Séverin de Champlain choisir sa terre à Dupuy.

En 1971, c’est Paul-René Ayotte, fils de Irénée Ayotte, qui succéda à la ferme familiale avec sa femme, Luce
Rossignol. Au début, ils ont 15 vaches à bœuf et 300 poules pondeuses et graduellement, ils augmentent leurs
troupeaux tout en faisant des travaux extérieurs et en bûchant du bois.

Vers la fin des années 1990, aidés de leurs deux fils, Paul-René et Luce exploitent au maximum la ferme et
agrandissent leurs terres et leur cheptel bovins.

En 2006, Richard Ayotte, fils de Paul-René et Luce, décide alors de se consacrer uniquement à la ferme.

En 2012, Karine, la conjointe de Richard, achète 60 vaches qu’elle met en pension chez Ferme Ojibway inc.
Cette nouvelle entreprise ce nomme Ferme Olex SENC.

En 2017, l’entreprise fait l’acquisition de machineries forestières pour effectuer la coupe de bois à forfaits.
L’entreprise travaille pour ressources Baie-James, Eacom Matagami.

Aujourd’hui, la ferme possède 300 vaches et fait la semi-finition de leur veaux jusqu’à environ 850 livres. De
plus, l’entreprise garde 120 vaches en pension de ferme Olex SENC et de ferme Adjulo.

Avec les machines forestières et la ferme, l’entreprise embauche entre 7 et 9 employés.
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ŒUFS DE POULE FRAIS

À VENDRE

Oeufs frais de poules en liberté, 
$3.50 la douzaine à Dupuy.

Michèle Henri 819 339-1570

Très chers amis,

Que ce jour de fête soit l’occasion pour votre 

famille de se réunir et de se dire l’essentiel de 

l’existence : l’amour de l’autre.

Bonne fête de Pâques !
Agrafeuse "Swingline" : Utilisée très peu, ces
brocheuses auront fières allures sur un bureau. (3
unités en inventaire)
Excellente condition. PRIX : 15 $ chacune.

adressez-vous au comité du journal... 
gribouilleur.dupuy@gmail.com 

Prix Régulier :  31,28$

Prix de Vente:15,00$
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par Thérèse Légaré

therese.59@live.ca

En ce mois d'Avril

Mais que serions-nous sans bénévoles? BEL EXEMPLE                                         

DE BÉNÉVOLE !

Depuis quelques années, plusieurs personnes ont
pris la décision de quitter Dupuy après de
nombreuses décennies d’appartenance pour un
autre projet de vie sans avoir eu la chance de
saluer leur départ et de leur offrir nos souhaits de
bonheur et de bonne chance pour la continuité de
leur nouveau parcours de vie.

Je profite de ce moyen de communication, au nom
de la population de Dupuy, pour leur signaler un
petit clin d’œil et les remercier pour tout le
bénévolat et les participations actives déployées
dans différentes catégories d’aide et qui ont
contribué grandement au développement et aux
progrès de la paroisse.

J’ai fouillé dans mon tiroir de la mémoire et creusé
dans mes lointains souvenirs pour me remémorer
toutes les actions bénévoles apportées par ces
généreuses personnes mais qu’il m’est dans
l’impossibilité de les énumérer.

Nous sommes très reconnaissants de tous vos
gestes déployés pour Dupuy et nous vous offrons
notre pleine et entière gratitude.

Thérèse

Parmi tant d’exemples de bénévolat accompli dans
la paroisse par les gens de Dupuy pour le progrès
de la communauté, nous rendons hommage à un
bénévole bien connu de la population de Dupuy et
apprécié pour ses réalisations dans le domaine de
la construction et ses nombreuses heures de
bénévolat pour la paroisse.

Monsieur Édouard Filiatrault né le 17 juin 1917 a
épousé Madame Annette Rochette de
Dupuy, fille de Eudore Rochette et de Bernadette
Martineau. De cette union sont nés 7 enfants:
Hélène, Yvon, Jacques, Jean-Marie, Ghislain,
Louise et Raymond.

Il a été cultivateur et mineur. Son amour pour le
bois l’a amené à devenir menuisier et
obtenir des contrats dans la construction.

Il crée sa propre compagnie sous le nom de
Construction Filiatrault Inc. Il remplit la fonction de
surintendant des travaux de construction de l’église
de Dupuy en 1954 et plus tard pour ceux du
presbytère.

En 1984, les membres du Conseil d’Administration
de la Fabrique sont heureux de confirmer
l’implication bénévole de Monsieur Filiatrault en
qualité de surintendant des travaux et procèdent
aux rénovations intérieures de l'église.

Les citoyens de Dupuy s’engagent également à travailler beaucoup d’heures bénévolement à la réalisation de
ce projet colossal.

En 1988, les membres du C. A. de la Fabrique, après analyse du projet, décident de procéder à la rénovation
du presbytère. Monsieur Filiatrault assure encore bénévolement ses services en qualité de superviseur des
travaux toujours avec l’appui des gens de la paroisse. Il a également agi comme maître d’œuvre pour le
réaménagement du cimetière.

Merci à Monsieur Édouard Filiatrault, qui a quitté cette vie depuis plusieurs années, pour son dévouement et sa
grande implication bénévole qui ont largement contribué au développement de notre paroisse.
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Solution Mars : reconstituer les proverbes
les petits ruisseaux font les grandes rivières 
Bien mal acquis ne profite jamais 
Pierre qui roule n'amasse pas mousse 
Les absents ont toujours tort 
Qui va à la chasse perd sa place 
Gouverner, c'est prévoir 
Les cordonniers sont les plus mal chaussés 
La colère est mauvaise conseillère 
Chien qui aboie ne mord pas 
Les chiens ne font pas des chats 
La fin justifie les moyens 
Un homme averti en vaut deux 
Deux avis valent mieux qu’un 
Il n'y a pas de rose sans épine 
La fin justifie les moyens 
Vieille amitié ne craint pas la rouille 
Avec du temps et de la patience, on vient à bout de tout 
Un bon père de famille doit être partout, dernier coucher, premier debout 
La douceur du miel ne console pas de la piqûre de l’abeille 
Plus on désir une chose, plus elle se fait attendre 
Celui qui sème l’injustice, moissonne le malheur 

Solution Mars : SUDOKU

LA
B

YR
IN

TH
ES

: T
ro

u
ve

 le
 c

h
em

in
..

.

Le Gribouilleur Le Journal des Gens de Dupuy Avril 2022



Le comité du journal désire connaître les nouveaux arrivants, propriétaires ou locataires, qui sont venus s'établir
à Dupuy, au cours des derniers mois.

Pour ce faire, si tel est votre cas ou si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, nous vous invitons à
remplir le formulaire ci-contre et nous le faire parvenir, afin que nous puissions leur souhaiter la bienvenue et
informer les citoyens de l'arrivée de nouveaux Dupuyens, Dupuyennes.

De plus, si de nouveaux citoyens sont arrivés parmi nous, suite à une naissance, nous serions très heureux
d'être en mesure de les accueillir dans la communauté et ainsi vous serions gré de nous en faire part.

Merci de nous tenir au courant, celà nous aidera à ajouter de l'information pertinente à VOTRE journal.

L'équipe du Journal

Tu es dynamique et tu veux planifier dès maintenant ton été...

Tu veux offrir tes services pour effectuer divers travaux...

Transmet-nous ton offre de service, dès maintenant, pour la faire 
paraître dans le journal de Mai prochain !

gribouilleur.dupuy@gmail.com
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Date d'Arrivée: _____/_____/_____

Adresse : Dupuy Qc

Nombre de résidents :

Description  :  (facultatif) - profession, employeur, domaine d'études…

Résident #1         Nom:

Description :

Résident #2         Nom:

Description :

Résident #3         Nom:

Description :

Résident #4         Nom:

Description :

Résident #5         Nom:

Description :

OUI NON

Une Photo ?

ou par courriel

Merci pour l'attention portée à notre demande & Bienvenue Parmi Nous!

Acceptez-vous que l'on publie une partie de vos informations dans le journal local, 

afin d'informer la population de votre arrivée ?

Si vous avez en main une photo de votre clan que nous pourrions publier, ce 

serait encore plus dynamique, svp nous la faire parvenir à l'adresse courriel citée 

en rubrique.

SVP faire parvenir  à l'adresse suivante:

Complexe Municipal

Att. Journal Le Gribouilleur

1, 7e Avenue Ouest

Dupuy Qc  J0Z 1X0

gribouilleur.dupuy@gmail.com

cocher une case

Adulte
Enfants 

17 ans et -

Localité(s) ou région(s ) 

habitée(s) précédemment

Nom du Propriétaire ou 

Locataire

mailto:gribouilleur.dupuy@gmail.com
mailto:gribouilleur.dupuy@gmail.com
mailto:gribouilleur.dupuy@gmail.com


COLLABORER À VOTRE JOURNAL FAITES VOUS CONNAÎTRE…

L'ÉQUIPE DU JOURNAL

LE GRIBOUILLEUR
AVIS

Vous habitez l’extérieur de Dupuy
et vous aimeriez prendre connaissance du
Gribouilleur?

Eh bien, il vous est possible de le
consulter en ligne au ''dupuy.ao.ca'', sous l'onglet
''Services Publics & Communautaires'' et ainsi
vous aurez la chance de lire les nouvelles de chez
nous.

Si vous avez des articles à
vendre, à échanger ou des services à offrir, nous
vous donnons la possibilité de publier une
annonce à partir d’un coût de 2.00$, par parution.

Contactez-nous : 
gribouilleur_journal@hotmail.com

Vous avez des potins, des faits
cocasses, des vœux d’anniversaire, de naissance,
de mariage ou autres que vous voudriez faire
connaître à toute la population? Nous vous offrons
la possibilité de le faire gratuitement!

La façon de nous les faire parvenir
est simple. Sur un bout de papier, écrivez votre
message, ainsi que votre nom et numéro de
téléphone.

Déposez-le avant le 15 du mois au
Complexe Municipal : 1, 7e avenue ouest.

Vous pouvez également nous
joindre à notre adresse courriel :

gribouilleur_journal@hotmail.com. 

Le comité du journal se réserve le
droit de corriger le texte, de l’écourter si
nécessaire, de le refuser, et décline toute
responsabilité quant aux opinions émises par
l’auteur.

La forme masculine utilisée dans
cette publication désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi
bien les femmes que les hommes.

Publicité & Commandite
Louise Breton
Cécile Rochette
Sylvie Mailloux

Rédaction & Correction
Lorraine Trottier

Assemblage
Mise en Page Diane Désilets

Serge Gervais Thérèse Légaré
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