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 JOYEUSES FÊTES !!! 





 LA PAGE DU 100e 
Par courriel :  info@100e.dupuy.ca 

Voici le mois de décembre qui annonce le dernier mois de l’année de notre 

centenaire.  On met fin à une année marquée par une programmation avec de la 

musique, des balades historiques, des expositions, des retrouvailles et des activités 

familiales qui ont attiré environ 7000 personnes.  

 

Plus de 300 bénévoles ont fait honneur à notre municipalité.  Le comité en est très 

fier et on s’est tout simplement dit mission accomplie!  On ne pouvait pas rêver à 

d’aussi belles festivités, à d’aussi grands résultats.  Les gens, la population, les 

visiteurs, on a eu que des félicitations, les gens partaient heureux et très satisfaits, 

très impressionnés de ce qu’ils avaient vécu durant leur séjour à Dupuy. 

 

Le coffre aux souvenirs est encore disponible jusqu’au mois d’août 2019.  Vous 

pouvez apporter les lettres pour vos êtres chers.  Par la suite, il sera scellé pour être 

réouvert en 2043 par la prochaine génération. 

 

Le bilan financier sera présenté lors d’une réunion du conseil au début de l’année 

2019. 

Le comité organisateur du 100e vous souhaite de Joyeuses fêtes et une merveilleuse 

année 2019! 

 

M e r c i ! 

mailto:info@100e.dupuy.ca


PASTORALE  

LA DECOUVERTE DU SOLEIL FROID ABITIBIEN PAR UN MISSIONNAIRE 

 

C'était le 12 mars 2018 que j'ai atterri au Québec et dans le Diocèse d'Amos en particulier, en pleine 

nuit de neige. 

Dans un climat très froid pour moi qui venait du Burundi, un pays quasi-équatorial de l'Afrique de 

l'Est, j'ai connu un accueil chaleureux de la part de Monseigneur Lemay Évêque d’Amos et de mes 

confrères prêtres.  Dans cette nuit, je n'ai presque rien vu sauf que j'avais le désir impatient de 

découvrir le nouveau milieu. Le lendemain, il faisait relativement bon avec mes fausses interprétations 

visuelles. En effet, il y avait un soleil, mais un soleil froid. Après ma présentation dans différentes 

Églises, j'ai rencontré des chrétiennes et des chrétiens avec un cœur qui n'est pas froid, qui m'ont 

montré un accueil chaleureux eux aussi. Des gens avec un cœur ouvert, disponibles pour aider, 

guider, orienter et servir. 

Avec quelques mois à la Cathédrale d'Amos, c'était déjà le printemps. Avec un séjour à Val d'Or, pour 

l’été.  J'aimerais rester dans ce climat de chez nous, si je peux ainsi dire. Mais la nature exige autre 

chose: un vent froid d'automne et actuellement l'hiver en totalité avec encore un soleil froid.  Cela ne 

me fait pas de la peine de partager avec vous le froid abitibien qui a commencé un peu tôt, cette 

année.  Selon le constant des anciens d'ici, car ce qui compte, c'est le climat chaud d'un cœur prêt à 

collaborer, à servir et à aimer.  Je  me sens bien vivant avec vous chrétiens et chrétiennes qui ne 

cessez de nous soutenir et de nous encourager dans notre Apostolat de la grande zone d’Abitibi-

Ouest. 

Merci beaucoup pour votre accueil, pour votre service, pour votre bénévolat.  Merci pour votre 

générosité. Dieu vous donnera une récompense (Matthieu 10,42).  Je suis prêt à continuer à 

collaborer avec chacun, chacune de vous dans l'Apostolat.  J'en profite pour vous souhaiter déjà mes 

vœux les meilleurs pour les Grandes Fêtes de NOËL et du NOUVEL AN 2019. 

 

Que Dieu vous bénisse.  
 

 

 

Abbé Emmanuel MANIRAKIZA 



LA JOURNÉE DES AINÉS  à DUPUY 

INFOS MUNICIPALES  
Téléphone:  819-783-2595  poste 1 

MERCI  

À  

TOUS! 

Le 10 octobre dernier la municipalité 

a souligné la journée nationale de nos 

aînés. Tous les participants (52) 

étaient unanimes, Madame Denise 

Morin et son équipe de bénévoles ont 

offert d'intéressantes activités et un 

excellent buffet. Ce fût un succès sur 

toute la ligne. 
 

Les élèves de l’école Boréale, pavillon Dupuy qui 

ont confectionné des desserts pour l’occasion.  

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL durant le TEMPS DES FÊTES 

 

Prenez note que le bureau municipal sera FERMÉ pour la période du:  
 

22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclusivement.   
 

Pour toute urgence, contactez directement le garage municipal au numéro 819-783-2595 # 9. 

 

Joyeux  temps des Fêtes! 
ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 

Nous désirons vous informer que le conseil municipal procédera à l’adoption des 

prévisions budgétaires et des taux de taxes 2019, en plus de présenter sa 

programmation triennale en immobilisations, le mercredi 19 décembre 2018 à 

19h00 à la salle du conseil municipal de Dupuy  (2, ave Chemin 

de fer). 

Bienvenue à tous. 



INFOS MUNICIPALES  
Téléphone:  819-783-2595  poste 1 

RÈGLEMENT # 147 SUR LA COLLECTE DES ORDURES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES  

DISPOSITION DES BACS 

Les bacs roulants doivent être déposés en arrière de la 

bordure du trottoir ou sur l’accotement de la chaussée, et, au 

plus tôt douze (12) heures avant le moment prévu pour la 

collecte.  Les bacs vides doivent être retirés au plus tard 

douze (12) heures après la collecte. 
 

Les poignées et roues des bacs doivent être placées vers la 

chaussée. 

INFRACTIONS  

ET SANCTIONS 

 

première infraction, une amende de 100.00$; 

pour une récidive, une amende de 200.00$ 

récidive additionnelle, une amende de 300.00$ 
 

 

 

     RAPPEL DE L’HORAIRE DES CUEILLETTES de MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

La cueillette des ordures (bac vert)  

aura lieu le vendredi 28 décembre 2018. 

_________________________ 
 

La cueillette du recyclage (bac bleu)  

RÉCUPÉRATION DES SAPINS DE NOËL 

 

Les SAPINS DE NOËL seront recueillis en même temps que la 

cueillette du BAC VERT, le 7 janvier 2017. Il faut mettre le 

sapin à côté du bac. Il est important qu'il soit bien clair que le 

sapin doit être ramassé. S'il est piqué dans un banc de neige, 



INFOS MUNICIPALES  

Téléphone:  819-783-2595  poste 1 

DÉNEIGEMENT :   

Principalement aux citoyens de la rue Principale, la municipalité vous demande d’être responsables des 
accumulations de neige (collines) sur l’emprise de la rue. Cette année encore, une distance additionnelle 
sera déneigée pour permettre une meilleure circulation piétonnière. Nous vous demandons donc de 
surveiller la hauteur et la largeur de l’accumulation pour qu’elles soient toujours raisonnables. De plus, les 
propriétaires situés près des intersections, nous vous demandons de conserver une distance raisonnable 
jusqu’au panneau d’arrêt sans faire d’accumulation. Nous vous rappelons également que vous ne devez 
pas dégager ou accumuler de collines de neige dans les RUELLES afin d’éviter le gel des réseaux qui s’y 
trouvent.  
 

 
 
 

La municipalité tient à vous informer que vous ne devez pas vous stationner pour une longue durée dans 
les emprises de la rue. L’entrepreneur en déneigement a une distance de déneigement à respecter dans 
son contrat, ne lui compliquez pas la tâche en stationnant des véhicules dans les emprises, car cela 
constitue des risques d’accrochage avec votre voiture et de déneigement insuffisant de la voie (il pourrait 
rester de la neige là où il ne devrait plus y en avoir). 
 

 
 

La municipalité vous rappelle qu’il est interdit de pousser la neige de son entrée privée sur l’accotement ou 
de l’autre côté de la route : cette pratique est totalement interdite en vertu du Code de la sécurité routière. 
En plus de compliquer les opérations de déneigement, elle peut avoir des conséquences importantes en 
ce qui a trait à la sécurité routière. En effet, la neige accumulée réduit la visibilité et peut occasionner des 
accidents lors des manœuvres de sortie des entrées privées. Elle peut aussi entraîner des bris aux 
équipements de déneigement. 
 

La municipalité de Dupuy et MultiServices Robitaille tiennent à rappeler aux propriétaires riverains de ne 
pas déverser de la neige dans les fossés. Cette façon de faire peut nuire à l’écoulement des eaux de 
drainage lors de la fonte des neiges au printemps, ce qui peut avoir des conséquences sur les fondations 
de la route, provoquer des débordements d’eau sur la chaussée ou causer des inondations sur les terrains 
privés. Il est également défendu de déverser de la neige provenant des entrées privées de l’autre côté de 
la route ou encore de la disposer de façon à ce qu’elle cache ou endommage la signalisation. 
 

Les responsables du déneigement veilleront à s’assurer que la règlementation soit respectée et 
demanderont à la Sûreté du Québec d’intervenir, au besoin, en émettant des constats d’infraction selon le 
cas. 
 

Merci de votre bonne collaboration 

STATIONNEMENT :    

LES RÉSIDENTS EN BORDURE DES ROUTES ET CHEMINS DE RANG : 



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

INFO.: 819-783-2595 # 5                Mardi: 13h30 à 16h00 

Jeudi: 18h30 à 20h00 

La bibliothèque possède 4 DVD du 100e anniversaire que nous prêtons à nos abonnés; visite des rangs, visite 
du village, un brin de causette et la légende de Zéphir.  Nous avons aussi le DVD souvenir et le livre du 100e. 
   

Avec l’hiver qui se pointe, la bibliothèque dispose de 8 paires de raquettes que les abonnés peuvent emprunter. 
   

Vous avez un enfant qui est né durant l’année 2018, inscrivez-le gratuitement à la biblio et un sac cadeau vous 
sera remis. Un abonnement gratuit pour la maman ou le papa. Si déjà abonné, le tout est renouvelé pour un an. 
  

Profitez des services offerts gratuitement à votre bibliothèque. 



ÉCOLE BORÉALE, pavillon Dupuy 

 

 

Jeudi 13 décembre 2018 

de 14h30 à 19h00 

Au gymnase de l’école de Dupuy 

COMITÉ EMBELLISEMENT  

QU’EST-CE QUE LES FLEURONS DU QUÉBEC:   
 

Nés en 2006, les Fleurons du Québec reconnaissent les efforts 

d’embellissement horticole durable des municipalités québécoises. La cote de 

classification horticole des fleurons, (1 à 5 fleurons),  semblable aux étoiles 

pour les hôtels, est valable pour trois ans et est affichée dans le parc 

municipal.         

 
 

 

Embellissement horticole à ses débuts, efforts notables dans certains domaines 

 

Bien. Embellissement horticole notable et de belle qualité dans certains domaines 
  

Très bien. Embellissement horticole de grande qualité dans la plupart des domaines 
    

Excellent. Embellissement horticole remarquable dans la majorité des domaines 
   

Exceptionnel. Embellissement horticole spectaculaire dans la totalité des domaines 
 
 

 

DUPUY  est actuellement à trois fleurons.    
 

 

 

 

Dans les prochains mois, nous vous dévoilerons les résultats 2018 de chacune des catégories jugées. 

http://www.bing.com/images/search?q=fleurons+du+qu%c3%a9bec&view=detailv2&&qpvt=fleurons+du+qu%c3%a9bec&id=E6322E8518E95FE18CDA5E8B513020460D9C7F2A&selectedIndex=1&ccid=kWNg/dC+&simid=608053621727430677&thid=JN.zNgvVA2OLd6rbUocDAiVnQ


FABRIQUE ST-JACQUES-LE-MINEUR DE DUPUY 

 États financiers (Bilan) au 31 décembre  
2016 2017 

Actif             

  Encaisse        53 025  $           62 745  $    

  Débiteurs divers           2 422                 1 939       

                 55 447  $          64 684  $  

           

  Dépôts à terme        65 594  $           66 038  $    

  Propriété et mobilier, au       269 079             269 079       

               334 673  $         335 117  $  

           

  TOTAL DE L'ACTIF            390 121  $         399 801  $  

           

Passif          

  Créditeurs divers          3 130  $             4 335  $    

  Recettes reçues d'avance               653                          -       

  Dépôt sur funérailles               250                     250       

  Emprunt                    -                          -       

           

  TOTAL DU PASSIF                4 034  $             4 585  $  

           

Surplus cumulés         

  Solde au 1er janvier     374 877  $        386 087  $    

  Surplus (déficit) de l'année /       11 210              9 128       

           

        

TOTAL DES SURPLUS CUMULÉS           386 087  $         395 215  $  

           

TOTAL DU PASSIF & DES SURPLUS CUMULÉS            390 121  $         399 801  $  

           

* Investis dans les équipements            269 079  $         269 079  $  

           117 008  $         126 136  $    Investis dans les autres biens 

              



RÉSULTATS DE L’ANNÉE  AU  31 DÉCEMBRE  

   2016 2017 
  FONCTIONNEMENT COURANT           
          Revenus         
  Quêtes           14 143  $              10 646  $    
  Capitations                 8 635                      8 430       
  Loyers et location                 7 900                      7 800       
  Culte et pastoral                 6 730                      5 175       
  Dons divers                 5 497                      5 642       
  Secrétariat                    571                         568       
  Remb. Autres fabriques          31 150                   27 821       
   Autres remboursements                 2 160                      2 340       
                76 785  $           68 422  $  
          Charges         
  Salaires               24 139                   22 015       
  Prêtres remplaçants                 7 340                      6 340       
  Services de prêtres & RCR                    750                         860       
  Parts employeurs                 2 955                      2 576       
  Déplacements                 1 297                      1 307       
  Électricité, chauffage               12 162                   12 477       
  Assurances et système d'alarme                 2 191                      2 576       
  Entretien général                 5 487                      3 419       
  Culte et pastoral                 2 251                      2 235       
  Services diocésains                 2 565                      1 944       
  Secrétariat                 4 165                      3 714       
  Taxes, CSST, frais divers                    547                         601       
  Perte sur disposition                          -                              -       
                65 849  $           60 062  $  
 Surplus (déficit) du fonctionnement courant            10 936  $             8 359  $  
           

        AUTRES ACTIVITÉS 

         Revenus         

  Intérêts                253  $                   749  $    
  Ristourne                  21                        20       
                     274  $                769  $  
         Charges         
  Intérêts sur dette                      -                         -  $    
                           -  $                         -  
   Surplus (déficit) des autres activités                 274  $                769  $  
   SURPLUS (DÉFICIT) DE L'ANNÉE            11 210  $             9 128  $  
              
           
  Notes: Quêtes commandées de l'année                 696  $   735  $   

              



FEUILLET PAROISSIAL      DÉCEMBRE 2018 

PAR DIANE TRUDEL 

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DES FÊTES   

23 DÉCEMBRE : 20h00 : Mancebourg 

24 DÉCEMBRE. :  16h00 : Clerval 22h30 : Dupuy 

 20h30 : La Reine  

 19h00 : La Sarre minuit : La Sarre  

  

VOS OFFRANDES      

  QUÊTES PRIONS 

 21 oct. 212.00$  17.70$ 

 28 oct. 219.65  16.90 

 04 nov. 190.55  20.40 

 11 nov.  305.15  20.35 

 18 nov. 208.60  22.00 

Autres : 

 Quêtes spéciales :  Évangélisation des peuples   110.55$ 

          Solidarité inter-paroissiale 100.40$  

MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR     

Samedi 16h00 Clerval 01-15 

Samedi 16h30 La Sarre 01-08-15-22   

 

Dimanche 9h30 Dupuy 09 – 23 

Dimanche 9h30 La Sarre 02-09-16-23 

OUVERTURE DU SECRÉTARIAT :   

Le secrétariat sera ouvert à partir de lundi 07 janvier 2019 (si urgence communiquer avec Claudette  (783-2584), 

Thérèse Audet (783-2550), Lise Dubé (783-2250) ou Huguette Huot (783-2478).  



ACTIVITÉS  RELIGIEUSES      

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR DE DUPUY 

Les heures saintes pour le mois de décembre seront les mardis 11 et 18 déc. de 9h30 à 10h30 à la chapelle. 

 

Ressourcement spirituel + célébration de la réconciliation : 

Lundi 10 déc. paroisse de Normétal à 19h00 

INTENTIONS DE MESSES : 

Dimanche 02 déc. CÉLÉBRATION 

Mercredi 05 déc. Gertrude Trudel Sa sœur Diane 

  Lauréat Robitaille Quête aux funérailles 

Dimanche  09 déc. Éva & Ovila Rochette Cécile et Édith Rochette 

  Benoît Petitclerc Son épouse Yvette 

Mercredi 12 déc. Albina Beauchamp Fernande & Rosaire Lévesque 

  Robert Mercier Quête aux funérailles 

Dimanche 16 déc. CÉLÉBRATION 

Mercredi 19 déc. Françoise Perreault Quête aux funérailles 

  Émilien Roy Quête aux funérailles 

Dimanche 23 déc. Thérèse Petitclerc Quête aux funérailles 

  Gabrielle Veillette Gervais Quête aux funérailles 

Lundi 24 déc. Marcel Germain Son épouse et ses enfants 

 22h30  Messe de minuit M.Mme Arcade Germain   Marie-Marthe & Claude Germain 

Dimanche 30 déc.   Manon Trottier Guylaine Provencher 

  Daniel Lacas Quête aux funérailles 

Mardi  01 janv. 2019 Clément Ayotte Quête aux funérailles 

 11h00 Jour de l’An Léonie Paquette Quête aux funérailles 

Dimanche 06 janv. CÉLÉBRATION 

REMERCIEMENTS : 

Les membres de la Fabrique remercient très sincèrement M. Philippe Rheault de sa grande générosité pour avoir 

réparé l’orgue de notre église ainsi que la Chorale liturgique, qui en a défrayé le coût (175$) 



DESJARDINS VOUS INFORME 

Effectuez vos opérations facilement ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre caisse Desjardins vous offre une nouvelle génération de guichet automatique à écran tactile. 
 

Vos transactions sont facilitées grâce à une nouvelle interface et de nouvelles fonctions. 
 

Vous avez des questions ou besoin d’aide pour réaliser vos opérations ? 
 

Notre personnel se fera un plaisir de vous assister au centre de services de Dupuy ! 

 

 

horaire d’accompagnement : 

 
 

 

                             Pour plus de détails, visitez desjardins.com/nouveauguichet 

 



Téléphone du local: 819-783-2794 

 

ACTIVITÉS DE DÉCEMBRE  

 

Mardi, (4 & 18) 11h30 : Centre de jour Louis-Rochette 

Mercredi, 13h30 :  Vie active   

Mercredi, 14h00:  Base-ball poche  

Jeudi, 13h00 :   Informatique 
 

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE17H30 au sous-sol de l’église souper mensuel 

suivi d’une soirée récréative (danse en lignes et baseball-poche) 
 

 

On vous attend en grand nombre.      BIENVENUE À TOUS ! 

Que ce soit en taxi , avec un ami chauffeur 

désigné ou avec Opération Nez Rouge, 

bien planifier votre retour à la maison  dans 

le temps des fêtes , ce sera la meilleure 

idée de votre soirée!  

 

 



CHRONIQUE VERTE  

APPORTEZ VOS « SERPUARIENS » À L’ÉCOCENTRE 

Vous profitez des spéciaux du temps des Fêtes pour renouveler votre téléviseur

 ? Mieux, vous comptez sur le père Noël pour déposer au pied du sapin un tout 

nouveau téléphone cellulaire ? Sachez alors que vos « Serpuariens », c’est-à-

dire vos vieux appareils électroniques, peuvent être apportés à l’écocentre de 

la MRC d’Abitibi-Ouest afin qu’ils soient recyclés. 
 

Voici des exemples de produits électroniques acceptés à l’écocentre : 

HORAIRE DU TEMPS 

DES FÊTES 

 

CENTRE DE 

VALORISATION DES 

MATIÈRES 

RÉSIDUELLES (CVMR) 

ET ÉCOCENTRE 

FERMÉ 
 

Du 22 au 25 décembre 

2018 

ainsi que 

du 29 décembre 2018 au  

1
er

 janvier 2019 

inclusivement 
 

 
 

Nous vous 

souhaitons un très 

joyeux Noël 

ORDINATEURS ET PÉRIPHÉRIQUES 

Ordinateurs de bureau 

Ordinateurs portables 

Souris, claviers, routeurs, modems 

Disques durs externes 

Consoles et manettes de jeu 

Câbles, connecteurs 

Chargeurs, clés USB 

IMPRIMANTES ET AUTRES 

Imprimantes de bureau 

Imprimantes pour étiquettes 

Imprimantes thermiques 

Numériseurs de bureau 

Numériseurs de diapositives 

Télécopieurs de bureau 

Appareils multifonctions de bureau 

  

DISPOSITIFS D’AFFICHAGE 

Téléviseurs 

Moniteurs d’ordinateur 

Tablettes 
  

APPAREILS DE COMMUNICATION 

Téléphones conventionnels et sans-fil 

Téléphones cellulaires 

Téléavertisseurs 

  

SYSTÈMES AUDIO/VIDÉO 

Radios et radio-réveil 

Chaînes stéréo 

Magnétoscopes 

Lecteurs DVD et numériques 

Haut-parleurs 

Casques d’écoute 

Appareils photo numériques, caméras 

Systèmes de localisation (GPS) 



LA  COOPÉRATIVE DE DUPUY 

HO ! HO ! HO!   JOYEUSES FÊTES  HO! HO! HO! 
 

Noël arrive à grands pas et voilà une bonne occasion pour vous remercier vous les membres 

et clients de la Coopérative de votre encouragement et votre fidélité.  Grâce à vous tous, la 

Coopérative de Dupuy est des plus prospères. 
 

 

La Coop est fière d’offrir la chance à tout les membres et 

clients de participer à des tirages qui auront lieu à chaque 

semaine pendant la période des fêtes. 
 

 

Le concours débutera  

le 26 Novembre 2018 et se terminera le 24 Décembre 2018. 
 

 

Pour participer, rien de plus facile, venez magasiner chez-nous!  Chaque coupon-caisse vous 

donnera une chance de participer.  Il y aura deux gagnants par semaine. 

 

Nous vous souhaitons la meilleure des chances à tous! 

Vous servir est un plaisir! 
 

 

En cette période de Noël et de réjouissances,  Nous vous 

souhaitons de passer un très JOYEUX TEMPS DES FÊTES !!! 

À vous et à votre famille, Santé, Bonheur et Prospérité.  

Et nous vous remercions de votre encouragement tout au long de 

l’année. 

 

De toute l’équipe de la Coopérative Agricole de Dupuy 

 



 CHRISTINE MOORE, DÉPUTÉE 

Pour le respect de nos anciens combattants 

 
Le 11 novembre dernier marquait le 100ème anniversaire de la fin de Première guerre mondiale. Ce conflit 

fut le plus sanglant de l’histoire canadienne où près de 61 000 de nos compatriotes ont perdu la vie.  

 

Le Jour du Souvenir est l’occasion d’honorer la mémoire de ceux et celles qui ont participé, de près ou de 

loin, aux grands combats qui ont marqué l'histoire. De témoigner notre gratitude à tous nos soldats, nos 

vétérans, à tous ceux tombés au combat, pour leurs sacrifices pour la protection de notre liberté. 

 

C’est en leur mémoire que chaque année, nous portons le coquelicot, 

emblème de la Légion royale canadienne. Ce symbole maintenant si familier, 

doit une bonne part de sa célébrité au soldat et poète canadien John McCrae 

et son poème « Au champ d’honneur » qui débute ainsi: 

 

Au champ d’honneur les coquelicots 

Sont parsemés de lot en lot 

Près des croix… 

 

Depuis la Confédération, plus de 2,3 millions de Canadiens ont servi en uniforme, et plus de 118 000 d’entre 

eux y ont sacrifié leur vie. 

 

Je suis heureuse que l’appel du Nouveau parti démocratique (NPD) au nom des anciens combattants ait été 

entendu tout récemment. En effet, le 6 novembre dernier, les députés de la Chambre des communes ont 

appuyé à l’unanimité notre motion forçant le gouvernement à dépenser le budget alloué pour les services 

aux anciens combattants. 

 

Une question de justice et de respect pour nos vétérans. 

 

 

 

Christine Moore, députée d’Abitibi-Témiscamingue 

Téléphone à mes bureaux sans frais : 1 800 567 6433 

Christine.moore@parl.gc.ca 



CERCLE DE FERMIÈRES 
                      PAR SUZANNE DESSUREAULT 

Amies fermières et non fermières:   Vous êtes invitées à assister au souper 

partage qui a lieu le jeudi 13 décembre 2018 à 18h00 au local du Club des 50 et + 

en action, suivi du party de Noël, rallye, jeux, etc. 

   

Bienvenue:   aux nouvelles recrues ainsi qu'à toutes celles qui désirent se joindre à 

nous pour apprendre, partager et échanger leur savoir et plus encore. 

  

Bonne Fête:   à nos membres qui vont célébrer leur anniversaire en décembre. 

 

Invitation: Chez Louise, tous les lundis pour venir tricoter, bricoler et partager de 

9h30 à 16h00. 

 

Programmation du mois:    recyclage, décorations de Noël. 

 

Un p’tit TRUC: Pour le sommeil, afin de mieux dormir, mettre 2 ou 3 gouttes d'huiles 

essentielles de lavande sur un tampon et le placer près de votre oreille. 

 

Petite pensée:  

“Celui qui veut cacher ses défauts, cherche les points faibles des autres.“  H.C. 

 

*** M I R A***   C’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.  

Une boîte est à votre disposition au Garage Rivière et filles sur la 

rue Principale. 
 

 C'est pour une bonne cause. L'an passé, l’ensemble des cercles 

de fermières, nous avons amassé 96 379.76$ qui a servi à la 

formation de 4 nouveaux chiens MIRA. 
 

 

***   N’oubliez pas de venir voir et aimer notre page Facebook à:  Cercle de Fermières Dupuy  *** 



 

QUAND? 
 

21 décembre à 19h 
et 22-23 décembre à 14h 

 

27-28 décembre à 19h 
et 29-30 décembre à 14h 

 

UN RETOUR EN FORCE POUR FESTIVITAS ! 
Festivitas sera de retour en décembre prochain avec une toute nouvelle édition comprenant 7 
nouvelles scènes. Ce spectacle permet à plusieurs personnes de l’Abitibi-Ouest, de participer à un 
grand événement et de vivre une expérience de la scène très enrichissante. 
Ce spectacle rassemble plus de 50 comédiens, chanteurs et danseurs de partout en Abitibi-Ouest 
sur une même scène. Quelques-uns d’entre eux en sont à leur première expérience. Chose 
certaine, Festivitas aura rassemblé des membres d’une même famille sur une même scène tout 
comme l’a été Le Paradis du Nord. On peut voir des familles de 3 générations. « Quelle chance j’ai 
de pouvoir jouer avec ma grand-mère, ma tante et mon fils. C’est un moment familial qu’on gardera 
toujours dans nos cœurs » confie Caroline Larouche. Pour sa part, Jacynthe Lebel est heureuse de 
faire vivre cette expérience à ses deux filles et de leur faire découvrir sa passion pour le théâtre. 
C’est également une belle activité familiale et intergénérationnelle car elle peut jouer aux côtés de sa 
mère Céline. 
 
La Troupe est aussi un excellent outil de développement et de dépassement de soi. Les formations 
offertes dans le cadre de ses productions sont dispensées gratuitement. Le fait de ne pas avoir de 
formation en théâtre, en chant ou en danse n’empêche en rien les personnes d’intégrer la Troupe. 
En effet, celle-ci développe chez les participants des côtés et des talents cachés ou méconnus. 
Avec les années, ceux qui demeurent actifs au sein de l’organisme, se voient de plus en plus 
performants et plus expérimentés développant ainsi leur confiance en eux. 
La Troupe À Cœur ouvert est un organisme bien implanté en région depuis 1981. Soucieuse de 
produire des spectacles de grande qualité, Festivitas n’échappe pas à la règle. Plusieurs 
spectateurs de l’an dernier ont signifié leur appréciation en disant qu’ils avaient vu un spectacle haut 
en couleur. Les billets sont déjà en vente sur ticketacces.net pour Festivitas édition 2018.  



ANNIVERSAIRES  DÉCEMBRE 2018 
D  L  M  M  J  V  S  

            1   

       

      Thérèse, Gervais  

       

       

2  3  4  5  6  7  8  

       

  Michel, Chrétien Christian, Jacob    

       

       

9  10  11  12  13  14  15  

      Linda, Dubé 

     Jacob, Lagrange Nicolas, Racicot 

      René Jr. Rochette 

       

16  17  18  19  20  21  22  

       

Patrice, Huot Aurélien Leclerc   Véronique, Vandal  Mireille, Lacroix 

Helen, Lisiecki       

       

23  24  25  26  27  28  29  

       

M-Marthe, Germain Irma, Gauthier    Fernand, Descôteaux Céline, Chrétien 

Simon, Lafontaine      Linda, Petitclerc 

       

30  31            

       

       

 

 

À tous nos lecteurs, nous vous souhaitons un bon réveillon  

et un joyeux temps des Fêtes !! 
 

Profitez de cette période de réjouissances en famille ! 
 

Amusez-vous bien !!  



NOS COLLABORATEURS 

ÉCRIVEZ-NOUS : gribouilleur_journal@hotmail.com 

 

ÉQUIPE : Hélène Laliberté, Thérèse Légaré, Pascale Lavigne, Murielle R-
Godin, Nathalie Soucy. 

 
COLLABORATEURS : Serge Gervais, Josée Leclerc, Cécile Rochette, Diane Trudel, 

Guylaine Lefebvre, Suzanne Dessureault, Denise Morin, 
Christian Mongrain Thériault, Sylvie Germain, Manon Paquin, 
Huguette Huot. 

 

ASSEMBLAGE : Marie-Ange Ayotte, Cécile Ayotte, Suzanne Dessureault, Louise 

Arcand, Yvette Dubé, Rita Dubé. 

 

 

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 dans l’une des deux 

boîtes mises à cet effet au bureau de poste et à la Caisse populaire, près du guichet automatique. 

Vous  pouvez  éga lement  nous  jo ind re  à  no t re  ad resse  cour r ie l  : 

gribouilleur_journal@hotmail.com. De plus, 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$. 

Vous habitez l’extérieur de Dupuy et vous aimeriez recevoir le Gribouilleur?  Eh bien, nous avons 

une offre pour vous! Pour seulement 20.00$ (frais d’envoi) annuellement, il nous fera plaisir de vous 

faire parvenir notre journal, et ainsi vous donner la chance de lire des nouvelles de chez nous. Nous 

sommes fiers de notre produit, et plusieurs personnes l’apprécient grandement.   

Faîtes comme eux! 

Le comité du journal se réserve le droit de corriger le texte, de l’écourter si nécessaire, 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. 

mailto:gribouilleur_journal@hotmail.com





