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"rêver seul n'est qu'un rêve, un rêve que l'on rêve ensemble, c'est la réalité !"
 Yoko Ono, artiste multimédia japonaise.
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par Thérèse Légaré

  

La Journée internationale des femmes est le 8
mars. C’est une journée pour reconnaître et
souligner, à l’échelle mondiale, les réalisations
sociales, économiques, culturelles et politiques des
femmes et des filles. Il s’agit aussi d’une occasion
pour sensibiliser le public au progrès accompli
dans la réalisation de l’égalité des genres et au
travail qui reste à faire à cet égard.

La Journée internationale des femmes est née au
début du XXe siècle, dans la foulée des activités
des mouvements ouvriers d’Amérique du Nord et
d’Europe, et reflète un appel grandissant pour la
participation à parts égales des femmes à la
société. La première Journée internationale des
femmes a été célébrée le 19 mars 1911 en
Autriche, au Danemark, en Allemagne et en
Suisse. Ce jour-là, plus d’un million de femmes et
d’hommes ont exprimé leur appui en participant à
des événements publics. Dans les années qui ont
suivi, d’autres pays ont commencé à observer et à
célébrer cette journée. Les Nations Unies ont
proclamé 1975 l’Année internationale de la femme
et ont commencé à célébrer la Journée
internationale des femmes le 8 mars.

Aujourd’hui, la Journée internationale des femmes
est une journée d’unité, de célébration, de
réflexion, de défense des droits et d’action
observée dans plusieurs pays à travers le monde.

Le thème du gouvernement du Canada pour la
Journée internationale des femmes (JIF) de 2022
est

L’inspiration au féminin.
Il célèbre toutes les femmes et les filles qui nous
inspirent en faisant preuve de leadership dans les
choix qu’elles font dans leur vie quotidienne pour
contribuer aux sphères sociale, économique,
culturelle et politique.

Au Canada, contrairement à de nombreux autres
pays, les femmes sont libres d’étudier et d’être
chef de file dans le domaine de leur choix, de
prendre soin de leur famille et de subvenir à leurs
besoins, d’exprimer qui elles sont et de se battre
pour leurs convictions.

Célébré dans de nombreux pays à travers le
monde, le 8 mars est défini par les Nations Unies
comme « un jour où les femmes sont reconnues
pour leurs réalisations, sans égard aux divisions,
qu’elles soient nationales, ethniques, linguistiques,
culturelles, économiques ou politiques. C’est une
occasion de faire le point sur les luttes et les
réalisations passées, et surtout, de préparer
l’avenir et les opportunités qui attendent les futures
générations de femmes. »

Le mardi 8 mars 2022, c'est la journée
internationale de la femme (JIF), une célébration
partagée par les femmes autour du monde. La
journée internationale de la femme permet
l’occasion de célébrer les réalisations
économiques, politiques et sociales des femmes
d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

La journée des Femmes ou Journée Internationale
pour les Droits des Femmes est célébrée le 8 mars
de chaque année. Le but est de réfléchir sur les
conditions des Femmes dans le monde et de lutter
contre les inégalités face aux hommes.

Les nombreux rassemblements, réunissant un
million de femmes et d'hommes, avaient pour but
d'obtenir un certain nombre d'avantages dont
bénéficiaient déjà les hommes :
◦le droit de vote ;
◦le droit de pouvoir occuper des postes dans la
fonction publique ;
◦le droit de travailler ;
◦le droit à la formation professionnelle ;
◦l'élimination de la discrimination au travail.

Aujourd’hui, la Journée internationale des femmes
est une journée d’unité, de célébration, de
réflexion, de défense des droits et d’action
observée dans plusieurs pays à travers le monde.

Alors, en ce 8 mars journée de la femme, montrez
votre appréciation aux femmes de votre vie ! Que
ce soit quelqu’un de votre bureau ou une personne
chère de votre famille, faites-leur savoir à quel
point vous les respectez et vous les admirez !
Envoyez-leur un message pour la journée des
femmes pour leur témoigner votre soutien et votre
amour !
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par Marie-Josée Céleste

 

MOT DU MAIRE Compte-Rendu Réunion du 01 Février 2022

Bonjour à tous,

La thématique du Gribouilleur pour le mois de mars
est le mois de la Femme. Bien que l’histoire ne soit
pas très éloquente quant à ses origines, la Journée
Internationale des Femmes, célébrée le 8 mars tire
ses origines des revendications des femmes quant
au droit de vote, du droit au travail et la fin des
discriminations au travail.

Au cours de toutes ces années, beaucoup de
choses ont changé, mais gardons en mémoire qu’il
reste des luttes à mener et du travail à accomplir
afin d’éliminer les motifs de discriminations qui
existent encore aujourd’hui.

La Journée Internationale des Femmes, c’est
l’occasion de souligner et mettre en valeur le travail
des femmes qui nous entourent. De ce fait, je
profite de cette occasion pour remercier Caroline
Théberge, responsable, Amélie Girard et Sarah
Bédard, éducatrice remplaçante au Service de
garde «Les P’tits Explorateurs» de Dupuy. Marie-
Josée Céleste, directrice générale et greffière-
trésorière ainsi que Nathalie Soucy, secrétaire et
adjointe administrative à la direction générale.
Finalement, Denise Lessard Morin et Sylvie
Germain, conseillères municipales. Sincères
félicitations et remerciements à vous toutes pour
votre implication auprès des citoyennes et citoyens
de la municipalité de Dupuy.

En terminant, je souhaite remercier chacune de
vous, mesdames, pour tout ce que vous
accomplissez au quotidien dans vos milieux de
travail, pour votre famille et vos enfants.

À vous toutes, bonne Journée Internationale de la
Femme.

Alain Grégoire
Alain Grégoire, maire

TRAVERSE DE PIÉTONS - RÉPONSE DU MTQ :

[Le Ministère a procédé à l’analyse de la requête
de la municipalité pour la mise en place d’un
passage pour piétons à l’angle de la rue Principale
et de la 6e Avenue Ouest. Il nous informe que les
résultats ne justifient pas l’installation d’un passage
pour piétons à cet endroit. Toutefois, en vertu des
normes relatives à la signalisation routière au
Québec, le Ministère pourrait tout de même
implanter un passage pour piétons à cet endroit
sous condition que la Municipalité se dote d’un
brigadier.] La direction générale étudiera les
options en vue de poursuivre ce dossier.

VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE
PAIEMENT DE TAXES - 2022 :

La directrice générale et secrétaire-trésorière a
reçu le mandat par résolution de transmette, dans
les délais prévus à la loi, au bureau de la MRC
d’Abitibi-Ouest, la liste des immeubles présentée
au conseil pour qu’il soit procédé à la vente desdits
immeubles à l’enchère publique, conformément
aux articles 1022 et suivants du Code municipal,
pour satisfaire aux taxes municipales impayées,
avec intérêts, pénalité et frais encourus, à moins
que ces taxes, intérêts, pénalités et frais ne soient
entièrement payés avant la vente.
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par Marie-Josée Céleste

 

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL

Mardi - 01 Mars 2022 - 19h00

Compte-Rendu Réunion du 01 Février 2022
Prévisions Budgétaires 2022                        

Fonds d'Administration

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
- MATRICULE 1509 39 7174

Conformément à la recommandation du Comité
Consultatif d’Urbanisme d’accepter la liste des
dérogations mineures du matricule 1509 39 7174 et
après analyse, les membres du conseil municipal
de Dupuy acceptent et autorisent les dérogations
mineures de la propriété située au 16, 5e Avenue
Est à Dupuy, à savoir :
Marge avant de la résidence;
Marge latérale ouest du bâtiment secondaire à
condition que la fenêtre soit retirée ou qu’un papier
opaque givré soit appliqué sur la fenêtre afin de
nuire à la visibilité chez le voisin;
Marge avant de l’abri-d’auto à condition que la
fenêtre soit retirée ou qu’un papier opaque givré
soit appliqué sur la fenêtre afin de nuire à la
visibilité chez le voisin;

Ladite dérogation soit valide jusqu’à la démolition,
l’incendie ou l’effondrement des bâtiments pour
lesquels elle est accordée ou jusqu’à l’abandon
dudit usage.

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ
- RÉSEAU BIBLIO ATNQ
Madame Sylvie Germain, conseillère a été
nommée en remplacement de madame Josée
Leclerc à titre de représentante désignée pour
représenter la municipalité de Dupuy auprès du
Réseau Biblio ATNQ.

MANDAT À MARIO BOUDREAU POUR LA 
CUEILLETTE D’INFORMATIONS EN LIEN AVEC 
LE SERVICE DE GARDE
Mandat a été donné par résolution à monsieur
Mario Boudreau afin qu’il procède à la collecte
d’informations nécessaires à la prise de décision
en lien avec le Service de garde «Les P’Tits
Explorateurs» de Dupuy.

RECETTES
Taxes                    959 389.00$
Paiement tenant lieu de taxes 987.00
Autres recettes de sources locales 232 261.00
Transferts 363 757.00

TOTAL 1 556 394 $

DÉPENSES
Administration générale 332 114.00$
Sécurité publique 117 989.00
Transport routier 436 036.00
Hygiène du milieu  282 359.00
Santé et bien-être 98 148.00
Urbanisme et    

mise en valeur du territoire 27 203.00
Loisirs, sports et culture 193 880.00
Camp d’été & comité jeunesse 13 523.00
Camping 780.00
Bibliothèque 15 958.00

Sous-Total 1 517 990 $

FRAIS DE FINANCEMENT
FCCQ – Intérêts bassins d’aqueduc 1959.00$
Renouvellement de conduites 

– Intérêts 3 970.00
Renouvellement de conduites

– Capital 21 930.00
FCCQ – remboursement 

– Capital 10 545.00

Sous-Total 38 404 $

TOTAL   1 556 394 $

Extrait du règlement #231, adopté le 25 janvier 2022.
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par Marie-Josée Céleste

 

suite →

Règlement # 231:   Pour Déterminer le Taux de Taxe 2022

ARTICLE 1 : Définition des catégories d'immeubles sur le périmètre urbain de la municipalité de Dupuy
par unité de service.

ARTICLE 2: Imposition

Qu’il sera fixé plusieurs taux de taxation et de
compensation selon les règlements d’emprunt
municipaux en fonction des catégories auxquelles
appartiennent les unités d’évaluations :

Terrain vacant (par cadastre)

▪ Immeubles résidentiels
▪ Commerces : Garage avec entité commerciale

▪ Garage commercial & industriel

▪ Marché d’alimentation; institution financière

▪ Hôtel - ou- Brasserie - ou- Bar

▪ Casse-croûte

▪ Restaurant (resto-bar) annexé à la résidence

▪ Affiches de services, annexés à la résidence :

▫ Coiffeur
▫ Garderie

▫ Dépanneur

▫ Gîte

ARTICLE 3 : Taxes

3.1 Qu’une taxe soit imposée et prélevée pour
l’année fiscale 2022, sur tout immeuble imposable
situé sur le territoire de la municipalité, pour
chaque service de la façon suivante:

Taxe Foncière
Comprenant :

Opérations courantes
1.101$ du 100$ d’évaluation

Police
0.0848$ du 100$ d’évaluation

Taxes de Service - Édifices Publics
Comprenant :
Assainissement des eaux

0.0259$ du 100$ d’évaluation
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Règlement # 231:   Pour Déterminer le Taux de Taxe 2022

ARTICLE 4: Tarifs de Compensations

4.1 Qu’un tarif annuel de compensation soit exigé
et prélevé pour l’année fiscale 2022 à tous les
usagers situés dans le périmètre urbain de la
municipalité, selon la catégorie d’immeuble pour
chaque unité de service de la façon suivante:

Taxes de Services - Entretien
Comprenant :
Eau potable – Traitement et distribution

143.81$ fixe par unité
Eau potable – Bassin d’aqueduc

50.66 $ fixe par unité
Assainissement des eaux

140.44$ fixe par unité

Service de la Dette
Comprenant :
Eau potable - Bassin d’aqueduc

31.98$ fixe par unité
Infrastructures PRÉCO - Conduites

91.73$ fixe par unité

4.2 Qu’un tarif annuel de compensation soit exigé
et prélevé pour l’année fiscale 2022 à tous les
usagers situés sur le territoire de la municipalité,
selon la catégorie d’immeuble pour chaque unité
de service de la façon suivante:

Taxes de Services - Entretien
Comprenant :
Eau potable – Traitement et distribution

7.68$ fixe par unité

Fonds d'Investissement
Comprenant :
Événements et infrastructures

100.00$ fixe par unité

Taxes de Services - Entretien
Comprenant :
Ordures et recyclage

209.48$ fixe par unité

Service de la Dette - Édifices Publics
Comprenant :
Eau potable - Bassin d’aqueduc

4.99$ fixe par unité
Infrastructures PRÉCO - Conduites

14.32$ fixe par unité

Service de la Dette
Comprenant :
Camions incendie

45.09$ fixe par unité

ARTICLE 5: ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur selon la
loi.
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Seriez-vous intéressés par l'implantation d'un COLUMBARIUM au cimetière de Dupuy?
- Vous avez des commentaires et opinions à nous partager...

- Vous aimeriez avoir plus d'informations...

Il suffit de communiquer avec M. Claude Chrétien, président du comité, au numéro 819-333-0574,
et ce, d'ici le 31 mars 2022. Merci
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un biscuit fin et léger, parfait pour le thé.

PENSÉE DU JOUR

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

TIRAGE ANNUEL

CARTES DE MEMBRES

BISCUITS DES ANGES

FONDATION 

Avis aux Frères Chevaliers du Conseil 11598 de
Dupuy:

Les cartes de membres sont actuellement
disponibles.

Contacter : Denis Roy
Secrétaire Financier
819-783-2591

Nous désirons offrir nos meilleures pensées pour
la journée de la femme, que tous vos espoirs se
réalisent.....

** 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.

.

1 ts 250ml Beurre ou margarine dure, ramolli
½ ts 125 ml Sucre granulé
½ ts 125 ml Cassonade, tassée
1 1 Gros oeuf
1 c.thé 5 ml Vanille

2 ts 500 ml Farine tout usage
1 c.thé 5 ml Crème de tartre
1 c.thé 5 ml Bicarbonate de soude
¼ c.thé 1 ml Sel

Battre en crème le beurre, le sucre et la
cassonade. Incorporer l'oeuf et la vanille en
battant.

Ajouter les derniers ingrédients. Bien mélanger.
Façonner des boules de 2,5 cm (1 po.) et les
poser sur une plaque à pâtisserie non graissée.
Écraser les boules avec une fourchette. Cuire au
four à 350 °F (175°C) pendant 8 à 10 minutes,
jusqu'à ce que les biscuits soient dorés. Donne 5
douzaines de biscuits.

Variante : Ajouter des cerises, des noix, des
brisures de chocolat ou des raisins secs à la pâte.

La plus perdue de toutes les journées est 
celle où l'on n'a pas ri......

Les billets pour la campagne des oeuvres
charitables des Chevaliers de Colomb sont de
retour et présentement disponibles auprès des
membres ou vous pouvez contacter Réal
Sévigny au 819-783-2218.

Merci de votre encouragement !
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par Serge Gervais

RANDONNÉE NOCTURNE

C'est environ 30 participants qui ont pris part à la
randonnée nocturne en raquettes du 5 février
dernier; le Centre Récréatif de Dupuy tient à
remercier ses différents collaborateurs, soient
Simon Richard, Normand Moore, Valérie Veillette
et Sylvain Rochette.

Merci pour votre collaboration!

C'est le samedi 12 février dernier que nos
participants ont bravé le froid pour venir participer à
la course des tuques. Félicitations à tous!
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Jeudi - 18h30 à 20h00

BUREAU MUNICIPAL
Complexe Municipale

1, 7e Avenue Ouest - Dupuy
Horaire d'Ouverture

Mardi au Jeudi
8h30 à 12h00
13h00 à 16h00

HORAIRE

Lundi à Vendredi
> 17h00 à 19h30

Samedi
> 16h00 à 19h30

Dimanche 
> 10h30 à 19h00

Commande pour apporter ou sur place, 
maximum de 10 adultes par table ou 3 
bulles familiales,  code QR Obligatoire 

(à compter du 14 mars : aucune limite de 
capacité & retrait du code QR) 

Selon les mesures de déconfinements à venir, 
l'horaire pourrait varier, demeurez à l'affût...

6, 7e Avenue Est  // Dupuy 
Tél. (819)783-2579 poste 722
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HORAIRE DES MESSES DOMINICALES INTENTIONS DE MESSES              

MARS 2022

POUR INFORMATIONS, CONTACTEZ :

ACTIVITÉS RELIGIEUSES

Don
100$ pour le chauffage, sincères mercis pour cette 
générosité.

08 mars 2022

La journée de la femme... une prémisse au
printemps!
La tendresse, la beauté et la douceur sont fêtées
aujourd'hui!
Bonne fête à toutes les femmes.

Samedi : 05 - 12 - 19 - 26 Mars 2022
La Sarre - 16h00

Dimanche : 06 - 20 Mars 2022
Dupuy - 09h30

Dimanche :  06 - 13 - 20 - 27 Mars 2022
La Sarre - 09h30

Messes sur semaine à 10h00 à La Sarre tous les
mardis et jeudis, excepté jeudi 17 Mars et mardi 22
mars la messe sera à 10h30.

*Me-02 Mars Antonio Trudel
par Gaétan et Huguette Trudel

* mercredi des cendres

D-06 Mars Clémence Rivière
par Chevaliers de Colomb

Me-09 Mars Madeleine Trottier
Quête aux funérailles

D-13 Mars        CÉLÉBRATION

Me-16 Mars Hugues Fournier
Quête aux funérailles

D-20 Mars Clément Ayotte
par son fils Jules

Me-23 Mars Marcel Germain
Claude & Marie-Marthe Germain

D-27 Mars        CÉLÉBRATION

Me-30 Mars Yvette Rochette Petitclerc
par Gaétan & Huguette Trudel

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

Me-06 Avril Constant Gervais
Quête aux funérailles

Heures saintes tous les mardis, de 9h30 à 10h30 à
la chapelle.

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

Mercredi - 02 Mars 2022
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Delisle, Mirel
1958-2022 • Clerval

Clerval: Est décédé au CISSS-AT CH La Sarre le 27
janvier 2022 à l'âge de 63 ans, M. Mirel Delisle,
domicilié à Clerval, fils de feu Paul-Aimé Delisle et
de feu Jeanne-D'arc Petitclerc, conjoint de Carmen
Lisiecki.

Outre sa conjointe, M. Delisle laisse dans le
deuil ses enfants: Jésaël (Maria), Jordan (Marie-
Lyne) et Ariane (Vincent); ses 2 petits-enfants:
Noraly et Mirko; ses frères et soeurs; ses beaux-
frères et belles-soeurs; ses neveux et nièces ainsi
que de nombreux parents et amis (es).

Dubé, Roger
1955-2022 • Val-d'Or

Val-D'Or: Est décédé au CHSLD de Malartic le 28
janvier 2022 à l'âge de 66 ans, M. Roger Dubé,
domicilié à Val-D'Or, fils de feu Édouard Dubé et
de feu Léonie Paquette, conjoint de Nicole Jones.

Outre sa conjointe, M. Dubé laisse dans le
deuil son fils Mathieu (Véronique); ses petits-
enfants: Élyzabeth et Louis; ses frères et
soeurs; beaux-frères et belles-soeurs; ses neveux
et nièces ainsi que de nombreux parents et amis
(es).

Désilets, Clément
1952-2022 • Dupuy

Dupuy: Est décédé au CISSS-AT de Macamic le 22
janvier 2022 à l'âge de 66 ans, M. Clément
Désilets, domicilié à Dupuy, fils de feu Jean-
Baptiste Désilets et de feu Alice St-Pierre.

M. Désilets laisse dans le deuil son fils Mikaël; ses
petits-enfants: Liam et Léakim; ses frères et
soeurs: Georges (Isabelle Boulanger), Charles
(Isabelle Bergeron), feu Ronald (Paulette
Bergeron), Jean-Guy (Ginette Laurin), Diane
(Marcel Paul) et Denise (Luc Robitaille); sa filleule
Sabrina Robitaille (Alexis Fortin); ses neveux et
nièces ainsi que de nombreux parents et amis (es).

Rivière, Gérald
1959-2022 • La Sarre

La Sarre: Est décédé à l'Hôpital Général de
Montréal le 28 janvier 2022 à l'âge de 62 ans, M.
Gérald Rivière, domicilié à La Sarre, fils de feu
Albert Rivière et de feu Germaine Gauthier,
conjoint de Francine Gauthier.

Outre sa conjointe, M. Rivière laisse dans le deuil
sa belle-fille Nancy Rivard, sa petite-fille Camille
Gauthier et son petit-fils Alex Létourneau; ainsi
que de nombreux parents et amis (es).
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par Vanessa Hamelin

Y'AVEZ-VOUS PENSÉ…

🧯Si vous ou vos enfants dormez au sous-sol,

pensez que peut-être un jour, cette fenêtre pourrait

être votre sortie.🚒

Prenez deux minutes de pelletage pour peut-être
sauver la vie d’un être cher, soyez en avance sur

ce qui pourrait arriver!🚨

Dans la nuit du samedi 12 mars au dimanche 
13 mars, j'AVANCE L'HEURE et je m'assure 

du bon fonctionnement de mes avertisseurs 
en changeant les piles!
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par Jeannine Provost

LE MARDI GRAS

Le cycle des fêtes et des traditions est souvent
tributaire des motifs religieux. Ainsi la "quarantaine"
si galvaudée de nos jours était bel et bien à
l’origine, de quarante jours de pénitence et de
jeûne vécus par les chrétiens. Mais avant d’entrer
dans ce long cycle d’austérité, on faisait la fête la
veille du Mercredi des cendres, signal du début du
Carême, quarante jours avant Pâques. D’où le
fameux Mardi gras où l’on pouvait s’empiffrer et
fêter sans culpabilité!

Au village, les jeunes écoliers déguisés partaient le
bal tout de suite après l’école pour "passer" de
maison en maison. L’objectif étant de ne pas se
faire reconnaître et non point d’amasser des
bonbons, on voyait apparaître toutes sortes de
costumes, généralement de vieux vêtements ou
des morceaux de linge trop grands empruntés aux
parents, aux grands frères ou aux grandes soeurs.
Les "kits" de maquillage et les masques d’horreur
n’étant pas encore dans la symbolique de la fête,
on utilisait des crayons de couleurs pour marquer
et camoufler le visage, ou mieux, du rouge à lèvres
ou pire, du charbon de bois.

Au début de la soirée, fiers de leurs déguisements
et persuadés d’être anonymes, les jeunes gens et
jeunes filles se rencontraient d’abord à la patinoire
extérieure. À une certaine époque, elle était située
en plein centre du village en face de la Coopérative
agricole et plus tard, en biais, en face de l’école,
près du trou d’eau prévu pour le chargement du
camion d’incendie. Mais, comme l’évènement avait
lieu en hiver, généralement vers la mi-février ou un
peu plus tard selon la fête de Pâques, on
s’agglutinait assez vite dans la cabane chauffée de
la patinoire. Puis, par petits groupes, on se rendait
plutôt chez des amis que l’on voulait surprendre.
Déception lorsque l’on était identifié! On m’a
raconté la fois que, madame Morasse, médusée, a
reconnu ma mère, sans doute pour la première et
seule fois de sa vie, déguisée et ballonnée avec la
grande "combine rose" de mon père! Beaucoup
d’autres anecdotes pourraient être racontées par
les personnes âgées d’aujourd’hui.

Cette tradition, comme beaucoup d’autres, fut
supplantée par des traditions plus anglo-saxonnes
tels le Santa-Clauss de Noël, l’Halloween de
novembre et la Saint-Valentin du 14 février. Bien
que cette dernière puisse remonter jusqu’à
l’Antiquité, on n’en faisait pas grand cas dans nos
paroisses rurales très catholiques puisqu’elle
coïncidait sans doute trop avec la fête du Mardi
gras. L’affaiblissement de l’influence de la religion
et la puissance de la publicité commerciale en font
maintenant une des fêtes les plus prisées de
l’hiver. Nous pourrons fêter le Mardi gras cette
année le 1er mars prochain. Bons déguisements!
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Le comité organisateur de la PG EXPÉDITION ABITIBI désire
remercier infiniment :

La municipalité de Dupuy pour son partenariat attelage envers la
course, M. Alain Grégoire et ses conseillers, conseillères ainsi que
Marie-Josée Céleste.

M. Sylvain Rochette et tous les pompiers du service des incendies de
Dupuy ainsi qu’un merci tout spécial à Mario Veillette, responsable
des bénévoles secteur Dupuy et de la sécurité ainsi que « gratteur de
sentiers », marqueur de sentiers et tout autres tâches connexes…
Merci Mario de cette aide si précieuse que tu nous as apportée tout
au long des préparatifs, nous t’en sommes très reconnaissants.
Grâce à toi et ton équipe, nos équipes de mushers ont été en
sécurité!

L'équipe du journal Le Gribouillleur pour les publicités de la course
ces 3 derniers mois.

Station Rivière et Filles pour les droits de passage et leur accueil.

Le Centre Récréatif de Dupuy, M. Serge Gervais et son équipe pour
le brunch et la remise des prix de la course.

M. Rondeau pour l’autorisation de mettre notre pancarte annonçant la
course sur sa terre.

Tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie
avec le sourire lors de cette toute première édition de la PG
EXPÉDITION ABITIBI le 26 février dernier.

Sans vous rien de tout ça n’aurait été possible!!!

Merci d'avoir participé à la réalisation du rêve de Pierre Germain!!!

Mille mercis de la part du comité organisateur :
Pierre Germain, Lyne Rochette, Sylvie Germain, Sonia Bouchard, Jasmin Mercier, Simon Royer, Cindy
Veillette, Sylvain Trudel & Annick Létourneau
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par Serge Gervais

ESPACE GIVRÉ  //  ATTACHE TA TUQUE!!!

Un merci à tous ceux qui ont bravé la température
et qui sont venus s'amuser avec nous le 20 février
dernier... Merci à Olivier Lévesque pour sa
collaboration à la mise en place de la glissade!
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…dans la nuit du 12 au 13 Mars…

ON AVANCE L'HEURE LES ENTREPRISES J.L.R. INC.

STUDIO MISE EN FORME

IMPORTANT

Afin de mieux vous servir, nous vous demandons
de bien déneiger vos contenants à déchets
ainsi que ceux à récupération.

Pour pouvoir effectuer le service en toute sécurité,
bien vouloir dégager l'accès à vos contenants.

Merci de votre collaboration!

Les Entreprises J.L.R. inc.
819 333-6626
lesentjlr@outlook.comSTUDIO MISE EN FORME

Suite aux dernières annonces, veuillez prendre
note que le studio de mise en forme est à nouveau
accessible de 05h00 à 23h00 tous les jours.

Tarification
Résident ou propriétaire 6 mois 85$

12 mois 125$

Non résident 6 mois 125$
12 mois 175$
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par Cécile Rochette

Le mois de mars est idéal pour mettre vos graines
en terre en prévision des beaux jours et de vous
lancer dans une activité de semis intérieurs.

Il est facile de trouver des plants de beaucoup
d’annuelles et de légumes en pépinière à la fin du
printemps.

Pourquoi les semer soi-même?
Voici quelques raisons:

1: Économie d’argent, on peut facilement produire
des semis pour 10 fois moins.

2: Plus vaste choix de variétés.

3: C’est agréable à faire: je dirais même que c’est
passionnant.

4: En plus d’être économique, faire ses semis vous
permet de réaliser une activité agréable avec les
enfants ou pour soi-même.

Nous vous souhaitons des beaux légumes et aussi
des belles jardinières.

Un vaporisateur est facile à manipuler pour les
petites mains et permet aussi de prévenir les
arrosages excessifs.

Les bâtonnets de bois de style « Popsicle » sont
parfaits pour fabriquer des étiquettes pour les
plantes. Aidez vos enfants à les peindre, puis,
lorsqu'ils sont secs, ajoutez les noms des plantes.

CONSEILS 
POUR 

PLANTER DES 
SEMENCES 
AVEC LES 
ENFANTS :
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par Thérèse Légaré

À VENDRE

Des moyens simples pour manger plus
consciemment. Que vous soyez à la maison, au
travail ou même en déplacement, essayez de
mettre en pratique ces stratégies d'alimentation
consciente pour vous reconnecter progressivement
aux signaux que votre corps vous envoie.

Avant de prendre une collation ou de vous asseoir
pour manger, demandez-vous si vous avez
vraiment faim. Si vous n'êtes pas sûr, attendez un
peu pour voir si vous ressentez cette sensation de
vide ou de gargouillement dans votre estomac.

Faites en sorte que chaque repas soit un moment
de détente. Asseyez-vous à table et profitez de
votre repas. Éliminez les distractions. Éteignez la
télévision, ne vous asseyez pas devant votre
ordinateur et déposez votre cellulaire pendant que
vous mangez. Mangez lentement, prenez le temps
de savourer chaque bouchée, et appréciez chaque
goût et chaque texture. Posez vos ustensiles entre
chaque bouchée.

Demandez-vous si vous avez encore faim pendant
le repas. Arrêtez-vous lorsque vous vous sentez
rassasié, pas trop plein. Utilisez des assiettes et
des bols plus petits. Parfois, nos yeux sont plus
grands que notre estomac. Si vous avez encore
faim après le repas, vous pouvez prendre une
deuxième portion.

Certains jours, il nous en faut un peu plus. Ne vous
forcez pas à finir ce qui est dans votre assiette si
vous commencez à vous sentir rassasié. Gardez le
reste pour plus tard. Si vous êtes au restaurant,
ramenez les restes à la maison. Cuisinez plus
souvent plutôt que de manger au restaurant ou
d'acheter des aliments ultra transformés. Planifiez
ce que vous mangez et appréciez votre nourriture.

Impliquer d'autres personnes dans la planification
et la préparation des repas et prenez des repas
avec d'autres personnes.

N’oubliez pas que la culture et les traditions
alimentaires peuvent faire partie d'une alimentation
saine. Il faut du temps et beaucoup d'entraînement
pour comprendre les signaux de faim et de satiété.

Soyez patient - les gens ne deviennent pas des
mangeurs attentifs du jour au lendemain.

Agrafeuse "Swingline" : Utilisée très peu, ces
brocheuses auront fières allures sur un bureau, ou
deux, ou trois.
Excellente condition. PRIX : 15 $ chacune.

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

Prix Régulier : 31,28$
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par Thérèse Légaré

therese.59@live.ca

JOCELYNE BEAULIEU

Bonjour
tout le monde!

Je m’appelle Jocelyne Beaulieu et je suis
native de Dupuy. Mes deux parents (Florida
Morasse et Roger Beaulieu) sont aussi
originaires de Dupuy. Inutile de vous dire
qu’une grande partie de mon cœur est
encore à Dupuy même si j’habite à Palmarolle
depuis près de 40 ans!

J’ai fait mon école primaire à Dupuy, mes
secondaires 1 et 2 à La Reine et la fin de mon
secondaire à La Polyno de La Sarre. Par la
suite, j’ai fait mon Cegep en musique à
L’École Supérieure de Musique de Nicolet et
complété mon baccalauréat en Éducation
Musicale à L’Université Laval de Québec.

Je suis ensuite revenue en région pour y
enseigner pendant 35 ans. J’ai relancé
l’option Musique-vents à la Cité Étudiante
Polyno et parti une Harmonie et un Stage
Band en activités parascolaires. À chaque
année, j’ai toujours organisé plein de
spectacles, concerts, soupers, galas, comédies
musicales ainsi que plusieurs sorties avec les
groupes (Rassemblement des harmonies à
Amos, compétition provinciale à Sherbrooke,
visites et échanges avec d’autres écoles…) Je
crois que ce sont toutes ces activités qui ont
permis aux élèves de se dépasser, de
performer, d’être fier d’appartenir à un
groupe musical mais surtout d’aimer faire de
la musique.

Parallèlement à ma carrière d’enseignante, j’ai
fondé une chorale, en 1979, les Bout-en-train de
Dupuy. Jusqu’à l’an 2000, cette chorale nous a fait
voir plusieurs comédies musicales : La Course au
Bonheur, Scrooge, La Mélodie du bonheur, 75
années à redécouvrir, Annie, Fame, La Belle et la
Bête.

À partir de 1998, je suis allée aider la Troupe
à Cœur Ouvert qui commençait à faire des
comédies musicales. S’en est suivi Demain
matin Montréal m’attend, Grease, Rock’n
nonne, Le Roi Lion, Mamma Mia, Annie, La
Mélodie du bonheur, Je reviens chez nous et
Festivitas. Et bien sûr la méga production Le
Paradis du Nord qui a duré 7 ans!

Depuis 2013 je suis à ma retraite (de la
Commission Scolaire!) mais je m’implique
toujours au sein de la Troupe à Cœur Ouvert
pour les prochaines productions musicales et
comme enseignante à l’École des Arts de la
Scène. J’ai quelques élèves en piano privé (à
l’École de Musique d’Abitibi-Ouest), fait des
cours de yoga (une belle découverte!),
affectionne la marche (l’été) et la raquette
(l’hiver) et participe au club de lecture
Libellule de Dupuy. Comme quoi j’ai encore
une partie de mon cœur ici.

Jocelyne

Merci à Jocelyne qui a bien voulu accepter de
nous faire parcourir sa vie en musique et
principalement à faire aimer la musique et les
comédies musicales!

Bravo! Continue à nous divertir! La musique
est importante dans nos vies!
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par Luce Rossignol

Arrivé en 1981 adolescent avec ses parents, Olivier Philippot a toujours eu un rêve des grandeurs. Pendant 30
ans, il cultive dans le sud de la province, pour ensuite acheter une ferme au Manitoba en 2008 pour y réaliser
son rêve. Il y retourne tous les étés jusqu’en 2019, où il décide, avec l’aide de son fils Thierry, de revenir au
Québec. Ils font alors le tour de la province pour finalement s’installer sur le rang 8 et 9, au printemps 2020. Les
deux voient en la région un énorme potentiel agricole, surtout du côté fourragé. Ils y voient aussi une place où
s’établir pour de bon. Thierry et sa conjointe Arianne déménagent alors ensemble sur la ferme avec l’aide
d’Olivier et de Daniel, le plus jeune frère à Thierry.

Ils s’établissent sur l’ancienne Ferme Jaconic, mais louent aussi des terres un peu partout. Ils s’équipent alors
en sortes de pouvoir manger des acres aux champs et des kilomètres sur la route. Voilà pourquoi ils ont des
tracteurs JCB comme dans la photo. Ils s’équipent aussi de 2 faucheuses papillons de 30 pieds et d’autres
équipements à foin de grandes largeurs pour ainsi être le plus efficace possible avec la main d’œuvre
disponible. Les 2 ont aussi le projet de faire un séchoir à foin, pour être en mesure de raccourcir le temps
nécessaire de séchage du foin au champ. Ils ont plusieurs presses à foin, pour ainsi faire des balles ronde (4
par 5), des petites balles carrées et des grosses balles carré (3 par 4 par 8) pour les chevaux et pour les bovins.

Voici en bref un intéressant résumé de cette ferme de culture fourragère.
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Remettre les mots dans le bon ordre pour 

reconstituer les proverbes

rivières petits les grandes font ruisseaux les

jamais mal bien acquis profite ne

mousse roule pierre n'amasse qui pas

tort absents toujours les ont

place qui sa va la perd chasse à

c'est prévoir gouverner,

les plus mal cordonniers sont les chaussés

mauvaise colère est la conseillère

mord chien pas ne qui aboie

les chiens font pas des chats ne

la justifie fin moyens les

deux vaut homme un averti en

mieux un avis valent deux qu'

épine a rose pas de sans il n'y

la moyens justifie les fin

amitié ne craint pas la Vieille rouille

Avec de la patience, du temps et on vient à bout de tout

Un premier bon coucher debout doit être partout, dernier, père de famille

console pas La douceur de la piqûre miel de l'abeille du ne

Plus plus elle désir une chose, on se fait attendre

Celui qui moissonne sème, l'injustice le malheur

Solution Mots Cachés 
St-Valentin

(février)
TOMBER AMOUREUX

SUDOKU: La seule régle à respecter est:
dans chaque ligne, chaque colonne, chaque
région, les chiffres de 1 à 9 apparaissent
une et une seule fois.
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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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