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MOT DU MAIRE

S’engager
pour les familles

Ces deux dernières années, les familles ont été
éprouvées par une pandémie qui aura mise en
lumière toute la précarité des institutions censées
veiller à leur bien-être et à l’épanouissement des
enfants : écoles, système de santé et de services
sociaux, organismes communautaires. Les
conséquences de cette précarité sont bien réelles
et visibles. Les réseaux de soutien sont épuisés,
les parents aussi, les personnes aînées sont
davantage isolées et les enfants en font les frais.

Maintenant il nous faut entrevoir la suite avec
espoir, il est temps de s’engager pour les familles.

S’engager pour les familles, c’est de reconnaître la
place que devraient occuper les familles dans les
politiques publiques québécoises. Une vision qui
valorise la contribution des familles en matière
d’entraide et d’éducation bénéficie à toute la
société.

S’engager pour les familles, c’est agir pour une
meilleure conciliation entre la vie familiale et
professionnelle, en faisant la promotion d’un sain
équilibre entre ces deux sphères de vie. C’est
également de s’ouvrir à la diversité des réalités
familiales et de considérer que les besoins des
familles sont en constante évolution.

S’engager pour les familles, c’est reconnaître que
la charge financière qui incombe aux familles doit
être partagée collectivement, à travers des
programmes et politiques publiques adaptés à leur
réalité.

S’engager pour les familles, c’est travailler de
concert afin de soutenir les personnes proches
aidantes à la hauteur de l’inestimable contribution
qu’elles apportent à notre société.

S’engager pour les familles, c’est aussi se lier par
une promesse : celle de faire du Québec un
exemple à suivre en matière de soutien aux
familles, guidé par des valeurs d’entraide, d’équité
et de bienveillance.

S’engager pour les familles, c’est contribuer à bâtir
le Québec de demain.

À l’occasion de la Semaine québécoise des
familles, du 9 au 15 mai 2022, je vous invite à vous
engager pour améliorer le bien-être des familles
afin de les supporter dans les défis de l’après-
pandémie. En aidant les familles à jouer
pleinement leur rôle, c’est nous tous que nous
aidons.
Bonne semaine à toutes les familles.

Alain Grégoire
Alain Grégoire, maire
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

CISSSAT - Fond pour accroître la sécurité
alimentaire (9 489.17$) pour la réalisation du
«Jardin de l’époque», projet de jardins
communautaires initié par madame Denise Morin

Hydro-Québec - Subvention pour l’installation d’une
borne de recharge sur rue

Mais, ce dont je suis la plus fière, c’est l’équipe de
travail avec laquelle j’ai eu le privilège de travailler.
Nathalie Soucy à mes côtés depuis mon tout
premier jour et qui, par sa détermination et son
soutien m’a permis, malgré la pandémie, les
incontournables fermetures et modifications de
mesures sanitaires d’apporter des correctifs
administratifs. Richard Petit, avec qui j’ai eu le
privilège de travailler de mon arrivée à mars 2021
moment où il nous a quitté pour une retraite bien
méritée. Et encore récemment parce que pour lui,
donner un coup de main, aider et faire profiter les
gens de son expérience c’est important.

Jason St-Amant qui s’est joint à l’équipe en août
2020 et qui tout au long de son parcours avec nous
a fait preuve d’engagement et de dévouement tant
à mon endroit, qu’à celui de l’équipe et des
citoyens de la municipalité. Daniel Céleste qui
s’est joint à l’équipe en juillet 2021. Ses années
d’expérience nous ont permis, pendant son bref
passage à la municipalité, d’apporter d’autres
correctifs administratifs, de réaliser une
programmation de travaux TECQ 2019-2023 ainsi
que des outils et une programmation de travaux de
voirie afin de faire une planification à court, moyen
et long terme.

J’aimerais, en terminant, profiter de cette dernière
occasion pour remercier les membres du conseil
municipal qui, en 2019, m’ont fait confiance et avec
qui j’ai eu le privilège de travailler.

Marie-Josée Céleste
Directrice générale

que je démissionnais de mon poste de directrice
générale, greffière trésorière de la municipalité de
Dupuy ; poste que j’occupais depuis le 1er janvier
2020.

Aujourd’hui, avec un peu de recul, je peux dire que
je suis fière du travail que nous avons accompli au
cours de ces deux ans, en voici quelques
exemples :

Restructuration administrative et financière ;

Présentation de trois audits financiers (2019, 2020
et 2021) et récupération de sommes dues à la
municipalité (2017, 2018 et 2019)

Acquisition et installation d’un radar de vitesse à
l’entrée nord de la municipalité

Débuter des démarches en vue d’avoir un passage
de piétons sur la rue principale entre les 6e

Avenues Est et Ouest

PFM-MADA en vue de rédiger un plan de
développement (5 ans) pour la municipalité

Demandes de subventions en vue de réaliser
certains projets ;

PPA-CE et PPA-ES - Programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal (30 000$
en 2020) et (44 165$ en 2021) pour travaux de
voirie

FDT - MRCAO (20 000$ en 2020) pour
l’aménagement d’un local adapté pour le Cercle de
Fermières de Dupuy

PAFIRS - Canada / Québec (173 128$) pour le
remplacement des bandes de patinoires du
Pavillon des sports de Dupuy

Bonjour à vous tous.

C’est avec une certaine tristesse
que j’ai annoncé le 5 avril dernier
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par Diane Trudel

 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES INTENTIONS DE MESSES                                              

MAI 2022

ACTIVITÉS RELIGIEUSES

INFORMATIONS

POUR INFORMATIONS, CONTACTEZ :

Vous désirez rencontrer un prêtre, peu importe la
ou les raisons, vous pouvez communiquer avec
l'un d'eux.

Rémy Nduwayo, curé 819 354-0885
Laurent Niyokuru 819 354-0661

Il vous donnera un rendez-vous et se fera un plaisir
de vous accueillir.

Samedi : 07 - 14 - 21 - 28 Mai 2022 
La Sarre - 16h00

Dimanche : 01 - 15 - 29 Mai 2022
Dupuy - 09h30

Dimanche :  01 - 08 - 15 - 22 - 29 Mai 2022
La Sarre - 09h30

Messes sur semaine à 10h00 à La Sarre tous les 
mardis et jeudis, mais le mardi 17 mai à 10h30

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

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

D-08 Mai       CÉLÉBRATION

Me-11 Mai Cécile Petitclerc
Quête aux funérailles

D-15 Mai Gisèle Aubé
par son époux

Me-18 Mai Adrien Paquette
Quête aux funérailles

D-22 Mai CÉLÉBRATION

Me-25 Mai Clémence Rivière Fournier
Quête aux funérailles

D-29 Mai Roger Veillette
par son fils Mario

Me-01 Juin Jacqueline & Madeleine Trottier
par Laurier Trottier

D-05 Juin CÉLÉBRATION

Total de vos offfrandes
Février 2022 169,65$
Mars 2022 634,50$

Heures saintes les mardi 03 et 17 mai, de 9h30 à
10h30, à la chapelle.

Quête spéciale
dimanche 22 mai : Oeuvre pastorale du Pape

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

La fête des mères est la seule fête laïque qui soit 
aussi spirituelle (Jean Gastaldi)

Une pensée spéciale 
pour toutes les 

mamans du 
monde.
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LOCATION / SALLE DE RÉCEPTION

Pour vos activités familiales ou autres...
Location de salles de réceptions
climatisées, avec ou sans service de
bar...

Communiquez avec nous.
819 783-2579 poste 721
arena.dupuy@mrcao.qc.ca

Vous prévoyez une VENTE de GARAGE pour cet
été ???

Pourquoi ne pas la tenir les 18 & 19 Juin 2022.

Joignez-vous à la vente de garage
communautaire... Il nous fera plaisir de publiciser
votre vente de garage à l'intérieur de nos médias
sociaux.

Pour informations / inscriptions
819 783-2579 / poste 721

(réservé aux ventes de garage sur le territoire de la 
municipalité de Dupuy)
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par Denis Roy

60 ANS DE CHEVALERIE

Félicitations à notre frère Chevalier
Jean-Guy Trudel qui a célébré ses 60 ans de
Chevalerie. Nous lui souhaitons encore plusieurs
années avec nous.

Les Chevaliers de Colomb souhaitent offrir leurs
voeux de bonne fête des mères à toutes les
Mamans.
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Par Louise Arcand

GÂTEAU AU CHOCOLAT "Miracle Whip" RÉUNION MENSUELLE

PENSÉE DU JOUR

FONDATION 

Bonne nouvelle... Après une absence de 2 ans, il
est enfin temps, Il y aura une réunion du Cercle
des Fermières, en présentielle.

Lundi le 16 Mai 2022 à 13:30, à notre nouveau
local situé au 1, 7ieme Avenue Ouest. Apportez
votre chaise pliante....

Venez en grand nombre des choses importantes
seront à discuter. Voilà pourquoi nous faisons
l'assemblée en après-midi.

Aucune somme d'argent et aucun succès
ne vaut plus que le temps passé avec ta
famille....

** 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.

1½ ts sauce salade Miracle Whip
2¼ ts cassonade tassée
1½ c. à thé de vanille

3 œufs
6 carrés chocolat non sucré Baker's,

fondus et refroidis
2¼ ts farine à pâtisserie
2 c. à thé bicarbonate de soude
½ c. à thé sel
1 ts eau bouillante

Préchauffer le four à 350F

Au batteur électrique, mélanger la sauce à salade,
la cassonade et la vaniile.

Incorporer les œufs et le chocolat.

Mélanger les ingrédients secs : les ajouter au
mélange crémeux en alternant avec l'eau et en
remuant bien après chaque addition.

Répartir la pâte entre 2 moules de 9 po de
diamètre, recouverts de papier ciré.

Faire cuire au four de 30 à 35 minutes ou jusqu'à
ce qu'un cure-dents inséré au centre en ressorte
propre.

Attendre 10 minutes avant de démouler.

GLAÇAGE
1 carré chocolat non sucré Baker's
½ ts beurre ou de margarine

3½ ts sucre à glacer, tamisé
½ ts lait
1 c. a thé vanille

Faire fondre le chocolat et le beurre à feu doux.
Laisser tiédir.

Au batteur électrique, incorporer les autres
ingrèdients pour obtenir un mélange lisse.

Réfrigérer jusqu'à ce que le glaçage soit facile à
étaler.

Superposer les gâteaux en étalant 1 tasse de
glaçage entre eux, puis glacer le dessus et le tour.

Nous désirons souhaiter
une bonne fête des mères
à toutes les Mamans et
futures Mamans....
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LEGAULT, Yoland
1951-2022 • La Sarre

La Sarre: Est décédé au CISSS AT de Macamic le 29
mars 2022 à l'âge de 70 ans, M. Yoland Legault,
domicilié à La Sarre, fils de feu Hervé Legault et de
feu Gilberte Lussier.

M. Legault laisse dans le deuil son fils Jonathan
Levert (Anna Beaupré); ses petits-enfants; ses
frères et soeurs: feu Jean-Claude (Rita Nadeau),
feu Robert, Pauline (Armand Morneau), Gilles
(Marie-Paule Gosselin), Huguette, Claudette
(Lionel Ayotte), Conrad (Diane Deslongchamps) et
Diane (feu Gilles Deloncourt), ses neveux et nièces
ainsi que de nombreux parents et amis (es).

DESSUREAULT, Laurent
1948-2022 • Dupuy

Dupuy: Est décédé au CISSS AT CH La Sarre le 4
avril 2022 à l'âge de 73 ans, M. Laurent
Dessureault, domicilié à Dupuy, fils de feu Jean-
France Dessureault et de feu Madeleine Chrétien,
époux de Carole Bordeleau.

Outre son épouse, M. Dessureault laisse dans le
deuil ses enfants: Martin, Patrick (Martine Baron)
et Carole-Ann (Alexandre Sigouin); ses petits-
enfants: Gabrielle, Samuel et Nellie; ses frères et
soeurs: Réjean, Magella, Lorraine, Denis, Carmen,
Lise, Alain et Solange; les frères et soeurs de son
épouse; feu Ginette, Francine, Luc, Mario et Annie;
ses beaux-frères et ses belles soeurs; ses neveux et
nièces ainsi que de nombreux parents et amis (es).

LESSARD, Jacques
1950-2022 • La Sarre

La Sarre: Est décédé au CISSS AT de Macamic le 1er
avril 2022 à l'âge de 71 ans, M. Jacques Lessard,
domicilié à La Sarre, fils de feu Philippe Lessard et
de feu Marie-Flore Morin.

M. Lessard laisse dans le deuil sa fille Marilyne
(Jean-Francois Filion); ses petits-enfants: Gabriel,
Samuel, Élie, Jamie et Chloé; ses frères et soeurs:
feu Jean-Guy (Marie-Reine Bois), Denise (René
Morin), Marie (feu Paul-Émile Gilbert), Françoise
(Ghislain Bois), Cécile (Bernard Belzil), Denis (Sylvie
Chassé) et François (Francine Delage); ses neveux
et nièces ainsi que de nombreux parents et amis
(es).

ST-PIERRE, Réal
1955-2022 • Timmins

Timmins: Décédé entouré par sa famille le samedi
9 avril 2022 à l’Hôpital de Timmins et du district à
l’âge de 66 ans. Époux bien-aimé de 45 ans de Lise
St-Pierre (née Charbonneau).

Cher père de Josée St-Pierre (Neil Bangs) et de
Benoit St-Pierre (Rebecca Cameron St-Pierre).
Grand-père adoré de Kaitlyn et Jasmine Bangs et
Eleanore St-Pierre. Il laisse également dans le deuil
12 frères et sœurs, 10 beaux-frères et belles-sœurs
et sa belle-mère. Prédécédé par ses parents Louis-
Arthur et Lauréanne (née Béland) St-Pierre et par
son beau-père.
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par Michel Beaudette

Centre Communautaire de Dupuy
(Club Motoneige – 4e Avenue Est)                   Organisé par :
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par Jeannine Provost

LES NOMS DE FAMILLES DE DUPUY

Je cite la réponse de son père à Kim Thuy, à la
suite d’une anecdote qu’il lui avait racontée :
« N’ayez jamais peur des fantômes, seulement des
humains. Car l’horreur est humaine. » Et je
paraphraserais : « N’ayons jamais peur de nos
morts, ils reposent en paix dans notre beau
cimetière, toutes générations confondues. » Ce
n’est pas partout qu’un Claude Chrétien (ou un
Charles Sévigny avant lui) entretient
généreusement un si beau cimetière !

Malgré les émotions provoquées par le rappel des
noms, je me plais à visiter les lieux pour y retrouver
toute l’histoire de notre municipalité et par le fait
même de nos familles. J’y reconnais des noms de
famille tellement répandus : les Trottier, Robitaille,
Morasse, Trudel, Béland, Gervais, Marcotte,
Lafontaine, Provost, Hébert, Bordeleau, Careau,
Veillette, Proulx, Dessureault, Leclerc, Marchildon,
Ayotte, Huot, Renault (Renaud), Lehouillier, Morin,
Rochette, Gauthier, Germain, Racicot, Filiatreault,
Boudreau, Jalette (Jolette), Goudreault, Beaulieu,
Grégoire, Petitclerc, Paquette, Bonenfant, Delisle,
Sévigny, Plamondon, Poitras, Carrière, Rondeau,
Mongrain, Frappier, Laporte, Thibodeau, Chrétien,
Biron, Cossette, St-Pierre, Lacroix… je vous les
livre ainsi, au hasard des souvenirs, tels que
dispersés le long des rangées de monuments.
Vous pourriez en ajouter beaucoup d’autres. Mais,
il en manque aussi beaucoup, surtout parmi les
vaillants fondateurs de Dupuy : pas de Desmarais,
de Cormier, de Désalliers, de Balthazard et autres.
Pas non plus le nom de tous ces dupuyens et
dupuyennes émigrés ailleurs, saufs ceux qui ont
fait un retour à leurs "racines" … oups! sans jeu de
mots, pour se faire enterrer à Dupuy.

Je retrace aussi celui dont le patronyme est moins
largement répandu, parce que seul représentant de
sa famille, passé sans descendance et celui des
femmes qui avaient « perdu leur nom » à leur
mariage. On a heureusement conservé leur nom
civil sur leur stèle funéraire.

Je vais vous confier un petit secret : pour dresser
ma liste, j’ai visité le cimetière « virtuel » de Dupuy.
Sur l’Internet, vous y retrouverez le nom de tous les
occupants du cimetière, leur année de naissance et
de décès, le nom de leurs parents. Sur le même
site, parfois, les photos des monuments, les cartes
mortuaires (signets) et beaucoup d’autres
informations généalogiques. Vous pourrez ainsi y
faire tous les recoupements avec les noms de
famille et reconstituer les familles si vous êtes un
peu mêlés, surtout celles dont le patronyme est
porté par de nombreuses "branches" de
descendants. Toutefois, le site n’est pas tout à fait
à jour pour les récents décès.

De quoi donner le goût de commencer à faire votre
généalogie! Je trouve toutefois regrettable, cette
nouvelle tendance de disperser les cendres de nos
défunts. Qui se souviendra d’eux? La mémoire est
tellement volatile! Si la mėmoire qu’on a de vous
traverse l’espace de deux générations, comptez-
vous chanceux! Faites le test avec vos petits-
enfants…. La connaissance qu’ils ont des
membres de leur famille, ça s’arrête souvent à
vous, les grands-parents !
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SEREZ-VOUS PRÊT ?

Bientôt nous verrons le printemps prendre son
envol, les espaces verts vont apparaître et tout ce
qui était sous la neige.

Alors ce sera le temps du grand ménage des plates
bandes et des encombrants.

Avec le mois de mai, le comité d’embellissement
reprend ses activités, l’entretien des parcs et
partout dans le village.

Alors si vous prévoyez avoir quelques heures à
donner pour le nettoyage du printemps
communiquez avec moi Cécile au 783-2565.

Merci à l’avance
de votre collaboration.

Cécile Rochette
présidente

Préparer un PLAN d'ÉVACUATION

Votre plan d'évacuation doit comprendre:

♦ les sorties de secours (porte principale, fenêtres,
porte-patio);

♦ 2 trajets par pièce pour se rendre aux sorties de
secours;

♦ le point de rassemblement, situé à l'extérieur et
accessible en toutes saisons;

♦ l'emplacement des avertisseurs de fumée, de
monoxyde de carbone (CO) et des extincteurs
portatifs;

Sachez quoi faire avant, pendant, après un
incendie.

Apprenez quoi faire si vous devez évacuer votre
maison et faites un exercice d'évacuation 2 fois par
année.
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60 ANS DE MARIAGE

BONNE FÊTE!

AIMEZ-VOUS 
VOTRE GRIBOUILLEUR?

Comme vous le savez, tous les coûts augmentent,
ceci inclus les frais de production de votre journal
local.

Si vous appréciez votre journal, autant que nous
aimons vous le préparer, nous vous demandons de
considérer de faire une contribution monétaire
volontaire pour aider à défrayer ces coûts.

Toutes contributions seront bienvenues. Déposez
votre contribution dans la boite prévue à cet effet
au Complexe Municipal ou lors de certaines
activités qui seront tenues à Dupuy ou contactez
Cécile Rochette au 819 783-2565 ou Louise Breton
au 819 783-3322.

Merci de votre coopération.

Comité Journal Le Gribouilleur

se sont unis devant Dieu et les hommes...
Leur histoire continue depuis 60 ans... nous vous
souhaitons encore de nombreuses années à
venir.......

Le 28 Avril 1962, 

Mademoiselle 
Lise Gervais 

et 

Monsieur 
Georges Rondeau

59 ans mon amour, je te souhaite de la
santé, tu en auras jamais trop... Et
encore plusieurs années à mes côtés..

Je t'aime de tous mon coeur.
Louise Xxx

Le Gribouilleur Le Journal des Gens de Dupuy Mai 2022



par Marie-Rose Filiatreault-Gervais

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE    

Heures d'ouverture

Tous les Mardis
de 13h30 à 16h00

Tous les Jeudis
de 18h30 à 20h00

Bonjour,
Je me présente, Marie-Rose Filiatreault-Gervais,
fille de feu Albert Filiatreault et de feu Gisèle
Trudel. Je suis la nouvelle responsable de la
bibliothèque, ma mission est de préserver le beau
patrimoine littéraire français.

Lors de ma première visite, j’ai été agréablement
surprise du bel aménagement et de la diversité des
rayons de lecture.

Je vous invite à venir voir les nouveautés, dans les
sections : roman adulte, roman jeune, biographie,
documentaire adulte et jeune, bande dessiné,
adulte et jeunesse fiction et non-fiction, best-seller,
livre audio et plein d’autres lectures.

J’en profite pour souligner et remercier toutes les
bénévoles qui font que la bibliothèque reste
ouverte, Mesdames Noëlla Bourque, Diane Désilet,
Thérèse Légaré, Jessy Béland, Caroline Théberge,
et Cathie Morneau qui y travaillent et entretiennent
ce bel endroit.

Le 20 avril dernier, le réseau a remis un prix
d’excellence à la bibliothèque, elle s’est méritée le
prix BIBLIO ARGENT, pour avoir dépassé les
normes dans les divers volets d’analyse.
Veuillez prendre note des heures d’ouvertures de
la bibliothèque soit le mardi de 13h30 à 16h00 et le
jeudi de 18h30 à 20h00, la fermeture estivale n’est
pas encore planifiée.

En terminant, venez visitez votre bibliothèque
municipale, le coup d’œil en vaut la peine.
Bonne lecture aux abonnés,

Marie-Rose
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par Thérèse Légaré

therese.59@live.ca

QU'A ÉTÉ MA VIE?

J’ai maintenant quatre-
vingts ans, un long chemin
parcouru dont cinquante-
huit ans à Dupuy.

Qu’a été ma vie?

Je remercie Hélène Laliberté, une citoyenne de
Dupuy qui a quitté récemment son domicile pour un
autre mode de vie, d’avoir accepté de publier une
partie de ses actions bénévoles et de sa carrière
dans notre journal Le Gribouilleur. Merci et bonne
chance dans tes futurs projets!
Continue! Tu es une battante!

Avec une famille de 6 enfants dont 5 vivants, une
carrière de 35 ans d’enseignement et des
implications en paroisse, je peux dire que j’ai eu
une vie occupée. Je ne m’en plains pas, j’ai été
heureuse. Je ne me suis jamais ennuyée. En
paroisse, je répondais aux besoins. Mgr Hains m’a
demandé d’être cérémoniaire de funérailles, puis
de mariage. Il m’a aussi demandé de faire des
préparations au baptême. Quand il me donnait une
nouvelle fonction, je devais former une responsable
pour l’ancienne. J’ai même été présidente de la
Fabrique, deux ans. Avec Claudette Marquis j’ai
accepté d’être catéchète jusqu’à ce que je sois
invitée à poser ma candidature comme conseillère
municipale où j’ai été élue deux mandats de suite.

Ma carrière d’enseignante a commencé à Normétal
où j’ai passé ma jeunesse. Pendant trois ans j’ai
enseigné aux garçons de 4e année. Après mon
mariage, j’ai repris l’enseignement à Dupuy pour
les 32 années suivantes. Au début en 7e puis en
6e année, pour un total de 13 ans. Après 2 ans à la
direction, je demandai un retour dans
l’enseignement et j’obtins la classe de 3e année,
que je gardai jusqu’à la fin de ma carrière.

J’ai toujours aimé les enfants quel que soit leur âge
et je pense qu’ils m’ont aimée en retour. Sinon,
impossible de leur faire apprendre quelque chose.
Par ailleurs, je peux dire que j’avais une bonne
discipline. Jamais je n’ai envoyé un enfant chez le
directeur ou la directrice. Je réglais mes problèmes

moi-même en jasant avec l’élève récalcitrant, ce
qui lui démontrait qu’il était assez important pour
que je prenne du temps pour lui. Je lui faisais
savoir que je n’approuvais pas sa conduite, mais
que lui, je l’aimais bien. J’établissais une relation
de confiance.

En plus de l’enseignement j’avais deux autres
passions : l’écriture et la peinture que je voulais
développer à ma retraite. J’en ai profité pour écrire
deux livres : Un Héritage de foi et d’amour et
Coups de pinceaux et jeux de mots. Je travaille
présentement sur ma biographie. Pour ce qui est
de la peinture, en l’an 2000 j’ai fait une exposition
au Centre d’Art Rotary où j’exposai 60 tableaux et
60 poèmes. J'ai aussi participé à plusieurs
expositions collectives. J’ai toujours aimé
l’artisanat, j’ai appris à tisser avec les fermières.
Avec le métier de ma sœur, Constant et moi avons
tissé une douzaine de tapis et couvertures. J’ai
pratiqué le macramé, le tricot à la main et à la
machine. Je suis une touche à tout parce que tout
m’intéresse. Je demeure maintenant chez ma fille
Isabelle. Je suis proche aussi de Martine. Je suis
bien entourée et je suis heureuse dans ce
magnifique coin de pays.

Que sont devenus mes enfants?

Denis est coordonnateur en géologie pour Mines
Raglan. 4 enfants, 7 petits-enfants.

François est technologue en automatisme pour
Hydro-Québec, 2 enfants, 2petits-enfants.

Isabelle est répartitrice de réseau électrique pour
Hydro-Québec dans les régions de Québec, la
Beauce et la Gaspésie. Elle a sous sa supervision
120 postes, 3 centrales et environ 30 centrales
éoliennes. Elle est la seule fille dans l’équipe de
Québec, 3 enfants.

Martine est inhalothérapeute aux soins à domicile
pour le CISSS-CA CLSC de Lévis-Bellechasse.
Elle poursuit un Bach en enseignement de
l’éducation physique, 4 enfants.

Nicolas est ingénieur pour Techno Lignes, il
occupe le poste de directeur division électrique, 1
enfant.
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.                 A VENDRE

Le Pilier est un organisme qui vient en aide aux
personnes ayant subi un traumatisme
craniocérébral (TCC) et à leurs proches.

Nous offrons un service psychosocial, des activités
de groupe, de l’accompagnement, du répit aux
proches aidants et plus encore!

Pour plus d'informations, contactez

Jade Bouchard,
intervenante sociale du secteur d'Abitibi-Ouest

Téléphone : (819) 333-7088
Courriel : intervenantls@pilieratcat.qc.ca
Bureau : 350, rue Principale La Sarre (Porte arrière)

Site Web:
www.pilieratcat.qc.ca

Page Facebook: 
Le Pilier

Le Centre Récréatif de Dupuy vous convie à son
assemblée générale annuelle, mercredi le 04 mai
2022, à compter de 18h30, au Pavillon des Sports,
6, 7e Avenue Est.

25$ l’unité ou 350$ pour le lot de 18

Contactez-moi au 783-2565 Cécile Rochette
la couleur des fleurs peut être changée à la demande.

Vous avez besoin de
décorations pour votre
mariage ou party de famille

18 lanternes avec lumières
36 pouces de haut
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par Luce Rossignol

Voici un petit résumé de notre cheminement et de nos méthodes de fonctionnement.

En 1995, notre voisin Gérard Martin avait un petit terrain de golf chez lui, j'ai alors commencé à jouer et à
m'intéresser au golf.

En 1999, j'ai demandé à mon nouveau voisin Pascal Leclerc l'autorisation pour reprendre la tonte du terrain de
golf, qui était abandonné depuis quelques années. Nous avons construit des départs, des allées et des verts
sur notre terre au cours des années suivantes.

Des joueurs nous ont demandé pour jouer et combien ça coûtait, de là a commencé notre méthode de dons
volontaires pour nous aider à payer les frais d'aménagement et d'entretien. Nous recevons des commandites
pour nous aider financièrement, ainsi que l'aide de bénévoles pour certains travaux. Nous engageons des
étudiants qui en sont souvent à leur premier emploi, ce qui leur permet de prendre un peu d'expérience de
travail et de faire un peu de sous pendant les vacances d'été. Nous avons acheté de la machinerie et aménagé
la grange en salle de réception pour des repas et d'autres activités intérieures.

Présentement, nous avons 9 trous, par 36, départ bleu 2401 verges, départ blanc 2167 verges, et départ rouge
1983 verges. C'est un parcours assez facile, ce qui permet à beaucoup de débutants de découvrir et pratiquer
le golf. L'aménagement permet aussi aux golfeurs moyens et avancés de trouver le terrain intéressant.

Au cours de nos 22 années d'opérations, nous avons reçu plusieurs groupes, retrouvailles de famille, activités
d'entreprises et d'équipes sportives. Certaines activités ont permis d'accueillir jusqu'à 75 personnes dans notre
salle de réception avec une vingtaine de musiciens qui nous ont donné des souvenirs inoubliables.

Nous avons aussi organisé une Journée d'Antan en 2016, 2017 et 2018 pour faire notre part à la campagne de
financement du 100ème de Dupuy et pour participer aux activités. Golf, randonnées en tracteur, repas d'antan,
spectacles de musiciens bénévoles toute la journée, ce fut très apprécié. Nous avons aussi participé avec un
char allégorique à la parade de nuit du 100ème de Dupuy. Vous pouvez voir des photos sur la page FB du
100ème de Dupuy ainsi que sur le site web de la Municipalité de Dupuy.

Nous n'avons eu aucune activité de groupe en 2020 et 2021 due à la pandémie Covid 19. Le terrain était
quand même ouvert pour les groupes de 4 personnes ou moins qui voulaient jouer tout en respectant les
consignes sanitaires. Nous espérons un retour à la normale en 2022.

Pas besoin de réservations, premier arrivé, premier servi. Les golfeurs se présentent au départ du trou numéro
un, prennent une carte de jeu et font leur don dans une enveloppe et boite de dons à cet effet. Pour les
activités de groupes, nous offrons le golf, un terrain de camping sauvage, jeux extérieurs, feu de camp, une
salle de réception avec des activités intérieures, tel que ping-pong, pool, avec un secteur d'instruments de
musique, cuisine ou repas selon le choix des participants, traiteur, méchoui entre autres.

Merci à tous nos commanditaires et bénévoles qui nous ont appuyés depuis le début de notre projet!
Un projet qui implique la communauté, pour servir la communauté!
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Solutions Avril
LABYRINTHES : Trouve le chemin...

LA FAMILLE
Trouves les 15 erreurs
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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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