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par Marie-Josée Céleste

MOT DU MAIRE

                             À l’occasion du brunch du Centre  
                         Récréatif de Dupuy tenu le 
dimanche 19 septembre dernier, j’ai eu le privilège 
de souhaiter en mon nom personnel, au nom des 
employés et du conseil municipal, la plus cordiale 
bienvenue aux nouveaux arrivants 2019 et 2020 
présents à cette activité. 

 
     Aujourd’hui, je me permets de souhaiter la 
bienvenue à tous les nouveaux arrivants qui n’ont 
pu se joindre à nous. Nous sommes heureux que 
vous ayez choisi la municipalité de Dupuy pour 
vous établir. 

 
     Notre municipalité offre aux citoyens et 
citoyennes de Dupuy de nombreux avantages; une 
école primaire avec un parc école/municipal, un 
service de garde en milieu scolaire et un camp de 
jour pendant la période estivale.  

 
     De plus, plusieurs infrastructures permettant 
une variété d’activités sportives et de loisirs; un 
aréna offrant des heures de glace pour du patinage 
et du hockey libre avec un service de restauration 
et salle de réception, une bibliothèque, un studio 
de mise en forme (intérieur) et un gym nature 
(extérieur).  Les amateurs de plein air peuvent 
accéder à un sentier pédestre et un terrain de 
baseball pouvant également être aménagé en 
terrain de soccer, des parcs avec aires de repos et 
........... 
 

site historique (sentier de la gare) ainsi qu’un   
espace de jardins communautaires pour les 
résidents du HLM de Dupuy. 

 
     De nombreux organismes complètent 
également l’offre de service de la municipalité; le 
Service de Sécurité Incendie, le Club 50+, les 
Chevaliers de Colomb, le Cercle des Fermières de 
Dupuy, les Explorateurs de Dupuy, et plus encore. 

 
     En terminant, un « Guide des Nouveaux 
Arrivants » a été rédigé et remis aux personnes 
présentes lors de l’activité du 19 septembre 
dernier. Pour ceux qui aimeraient l’obtenir, il est 
disponible au bureau municipal situé au 1, 7e 
Avenue Ouest.  

 
     Je tiens à remercier et à souligner l’implication 
du comité de la Politique familiale, sous la 
responsabilité de madame Denise Morin, 
conseillère municipale, qui a permis cette belle 
activité pour les nouveaux arrivants! 

 
À tous les nouveaux arrivants, 
Bienvenue chez vous! 

 
             
 

Rémi Jean 
Rémi Jean, maire 
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par Marie-Josée Céleste

  

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL

Mardi - 05 Octobre - 19h00

Compte-Rendu Réunion du 07 Septembre  2021

Modification du Calendrier des Séances du 
Conseil Municipal de Dupuy:  
     Considérant que selon l’article 314.2 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.E.R.M) il est spécifié : «qu’au 
cours de la période qui commence à 16 h 30 le 
trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin 
d’une élection générale et qui se termine au 
moment où la majorité des candidats élus à un 
poste de conseiller a prêté le serment, le conseil 
ne peut siéger que si survient un cas de force 
majeure nécessitant son intervention». Il a été 
résolu et adopté à l’unanimité que la séance 
ordinaire du conseil municipal de Dupuy prévue le 
1er novembre 2021 soit reportée à une date 
ultérieure. 
 

Adoption de Règlements : 
     Les Règlements peuvent être consultés sur le 
site internet de la municipalité au : 
http://dupuy.ao.ca Section: La municipalité: 
Règlements municipaux ou au bureau municipal 1, 
7e Avenue Ouest à Dupuy du mardi au jeudi de 8 
heures à midi et de 13 à 16 heures. 
 

Liste des Règlements adoptés le Mardi - 07 
Septembre 2021 : 
 

Règlement N°218 :   
     Règlement visant le déneigement des aires de 
stationnements par des entrepreneurs sur le 
territoire de la municipalité de Dupuy. 
 

Règlement N°219 :   
     Règlement sur la gestion contractuelle 
 

Règlement N°220 :   
     Règlement modifiant le règlement N°219, 
Règlement sur la gestion contractuelle 
 

 
Camp de Jour - Saison 2021:  
 
     La saison du camp de jour 2021 s’est terminée 
le vendredi 20 août dernier. Au total, 40 enfants ont 
profité du service de camp de jour, dont 26 du 
service de garde du matin et 9 du service de garde 
du soir. 
  
 
Service de Garde 
"Les P'tits Explorateurs" 
     Le Service de Garde a débuté le 23 août 
dernier. Présentement, on compte 73 enfants 
inscrits dont 51 réguliers et 22 occasionnels. 
  
Soumission de Patrick Descarreaux, Arpenteur-
Géomètre: 
     En 2019, suite aux travaux effectués dans le 
cadre de la TECQ ou par des employés de la 
municipalité de Dupuy, les bornes d’arpentage de 
trois matricules ont été enlevées. Des vérifications 
et une demande de soumission ont été faites 
auprès de Patrick Descarreaux, Arpenteur-
Géomètre. Il a été résolu et adopté à l’unanimité, 
lors de cette rencontre, que la municipalité de 
Dupuy accepte sa soumission.  
     Cette dernière se répartie comme suit : pour le 
matricule 1509 39 7174, au coût de 975$ plus 
taxes; pour le matricule 1410 92 5971  au coût de 
850$ plus taxes et pour le matricule 1510 23 2356 
au coût de 975$. 
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par Serge Gervais

     Ouverture de l'aréna et du service de cantine 
vendredi - 01 octobre - 16h30 
 
     Le bar de l'aréna sera ouvert les vendredis à 
compter de 19h00. 

Samedi - 19h00 à 20h00 
Dimanche - 17h45 A 18h45 

 

GRATUIT 
 

Horaire complète disponible au 
dupuy.ao.ca 
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Par Louise Arcand

RECRUTEMENT RÉUNION MENSUELLE

PENSÉE DU JOUR

FONDATION TARTE À LA CITROUILLE ET 

GUIMAUVES MINIATURES
 ** 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. 
 .  

... 
 

     Nous ne savons pas encore si nous pourrons 
tenir des assemblées, vue la croissance des cas 
de Covid dans la région….nous vous contacterons 
par téléphone dans le cas d'une réponse favorable 
du Provincial…… 

... 
 

Rien n'est infranchissable. Pas même les 
barrières que l'on se met soi-même... 
 

  Bonjour amies Fermières et non Fermières. 
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……Il est temps de renouveler votre 
carte de membre au montant de 30$..... 
 

     Il ne faut pas oublier que lorsque vous vous 
abonnez vous recevez la revue officielle des 
Fermières, dans laquelle vous trouvez de très 
bons articles, des recettes, de l'artisanat etc….. 
 

1  1/2 tasse de citrouille en boite 
1/2 tasse sucre granulé  
1/2 tasse cassonade, tassée 
½ c. à thé de sel 
1  1/2 c. à thé cannelle  
1/2 c. à thé gingembre 
1/2 c. à thé muscade 
1/4 c. à thé clou 
1  2/3 tasse de lait évaporé  
2 œufs légèrement battus  
1 fond de tarte de 9 ¨ non cuit 
2 tasses de Guimauves Miniatures 
  
Mélanger: sucre, cassonade, sel et épices. 
 
Ajouter lait et œufs 
 
Verser dans la croûte et cuire à 425 F.  15 
minutes,  
Réduire à 350 F. Pour 35 minutes 
 
     Lorsque refroidie garnir avec guimauves et faire 
griller les guimauves au four pour doré. 
 

Bonne Appétit!  
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     André Paquin, né à Dupuy, fils 
de Alcide Paquin et Lédia Doire. 
Après une carrière comme 
professeur de mathématiques, il a 
pris sa retraite en janvier 2000.  
Comme quoi, un prof de math, ça 
peut écrire aussi! 

andre.paquin.980 

     Dans cet ouvrage, qui se passe dans le rang des 
Sévigny (Damas & Théodore), il raconte avec un 
langage imagé, tendre et souvent drôle, des "bouttes de 
vies issues de l'enfance": grands-parents défricheurs, 
parents cultivateurs, sanatorium, vie rurale, joies et 
drames, et ce dans une abitibi toute jeune. 
 

     Vous pouvez vous procurer cet ouvrage au coût de 
20$ auprès de Manon Paquin, à la Coopérative de 
Dupuy ou par facebook. 

''Qui peut dire quel sera le chemin?'' 
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par Diane Trudel

 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES INTENTIONS DE MESSES          

OCTOBRE 2021

ACTIVITÉS RELIGIEUSES

CAPITATION

POUR INFORMATIONS, CONTACTEZ :

     Plus que 3 mois et l'année 2021 sera terminée.  
Ai-je pensé à payer ma capitation? 
 
     C'est un devoir pour chaque paroissien qui 
reçoit un salaire.  
      
     Merci à l'avance pour votre précieuse 
contribution qui est indispensable à la conservation 
des services de notre Église. 

Samedi : 02 - 09 - 16 - 23 - 30 Octobre 2021  
          La Sarre - 16h00 
 

Dimanche : 17 & 31 Octobre 2021 
          Dupuy - 09h30 
 

Dimanche :  03 - 10 - 17 - 24 - 31 Octobre 2021 
          La Sarre - 09h30 
 

Collecte spéciale dimanche 17 Octobre pour 
Évangélisation des Peuples 

 

D-03 Oct.          CÉLÉBRATION 
 

Me-06 Oct.        Constance Trottier 
                          Quête aux funérailles 
 

D-10 Oct.          CÉLÉBRATION 
 

Me-13 Oct. Adrien Paquette 
 Quête aux funérailles 
 
D-17 Oct.  Marcel Germain 
 Yvan & Suzanne Alexander 
 
Me-20 Oct. Yvette Rochette 
 Quête aux funérailles 
 
D-24 Oct. CÉLÉBRATION 
 
Me-27 Oct. René Gilbert 
 Claude & Marie-Marthe Germain 
 
D-31 Oct. Thérèse Petitclerc 
 Directrices du HLM 
 
Me-03 Nov. Madeleine Trottier 
 Quête aux funérailles 
 
D-07 Nov. CÉLÉBRATION 
 

*Certains changements peuvent être apportés aux célébrations. 

 

Total de vos offfrandes 
         Août 2021            716,35$ 
          

     Heures saintes les premiers et troisièmes 
mardis du mois, soit le 05 et le 19 Octobre 2021, 
de 09h30 à 10h30, à la chapelle 

Claudette    819  783-2584   
 

Thérèse      819  783-2550 
 

Lise             819  783-2250 
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par Jenny Racicot

PRÉ Patinage plus *** Patinage plus ***

75$ + les campagnes de financement 150$ + les campagnes de financement

Les Pratiques : Les Pratiques :

Dimanche : 13h15 à 13h45 Dimanche : 14h00 à 15h00

Jeudi : 17h00 à 18h00

Développement : Star

200$ + les campagnes de financement 250$ + les campagnes de financement

Les Pratiques : Les Pratiques :

Samedi : 17h30 à 18h00 Samedi : 17h30 à 18h45

Dimanche : 14h00 à 15h00 Dimanche : 15h15 à 16h30

Jeudi : 17h00 à 18h00

Votre enfant veut apprendre à patiner? 
Le Club de patinage de Dupuy  a le plaisir de vous offrir ses cours. 

La Saison de patinage 2021/2022 débutera le 3 Octobre 2021 

***Une période d'essai de trois pratiques (3-10-17 octobre 2021) est également offerte au coût de 50$ (payable à la première pratique). 
 

Inscription : 
     Veuillez nous joindre au cpadupuy@hotmail.com pour que nous vous envoyions le formulaire d'inscription à 
remplir le plus tôt possible. 
     Le paiement sera demandé le 3 octobre 2021, en argent ou par chèque, avant que l'enfant embarque sur la 
glace. 
     Nous serons disponibles à compter de 12h15 à l'aréna pour les paiements.  Il est possible de s'inscrire sur 
place. 
Pour plus d'informations ou pour l'inscription, vous pouvez communiquer avec : 
     Caroline Lambert (inscription)  819 783-2009                      Michèle Henri (présidente) 819  339-1570 
                                    Sarah-Jade Henri Thériault (Entraineure)  819  520-9487 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
Le Comité du C.P.A. Dupuy 

 

Le Gribouilleur Le Journal des Gens de Dupuy Octobre 2021



Trottier, Charles 
1944-2021 • Trois-Rivières 

 
Trois-Rivières: Charles Trottier est décédé au 
Centre Roland-Leclerc à Trois-Rivières, le 22 août 
2021, à l’âge de 77 ans. M. Charles Arthur Trottier, 
né à Dupuy, domicilié à Trois-Rivières, fils de (feu) 
Gaétan Trottier et son épouse (feu) Cécile 
Lemieux. 52 ans d’union et d’amour, avec  (feu) 
Huguette Gagnon , son épouse. 

 
Charles Trottier laisse dans le deuil ses enfants, 
Éric (Carole Luneau) et Frédéric. Trois petits-
enfants, Élizabeth, Helen et Rémi. Frère et sœurs, 
Yvette, André, Yvan et Jean. Beaux-frères et belles-
soeurs, ses neveux et nièces. Nombreux parents et 
amis. 

Couillard, Jocelyne 
1964-2021 • La Sarre 

 
Dupuy: Est décédée au CISSS-AT CH La Sarre le 25 
août 2021 à l'âge de 57 ans, Mme Jocelyne 
Couillard, domiciliée à Dupuy, fille de feu Wellie 
Couillard et de feu Florence Collard, conjointe de 
Claude Joly. 
 
Outre son conjoint, Mme Couillard laisse dans le 
deuil ses enfants: Julie, Sébastien, Tricia (Martin 
Gagnon) et Rébecca; sa petite-fille Malie; ses 
frères et soeurs; ses beaux-frères et belles-soeurs; 
ses neveux et nièces ainsi que de nombreux 
parents et amis (es). 

Rondeau, Lucien 
1944-2021 • Welland 

 
  
Welland: Est décédé le 10 Août 2021,  à l'âge de 77 
ans, M. Lucien Rondeau, originaire de Dupuy, 
domicilié à Welland (Ontario), fils de (feu) Hervé 
Rondeau et de (feu)Marie Louise Gauthier. 
 
Époux de Rose Goulet,  il laisse dans le deuil ses 
enfants Denis et Jocelyne, ses petits enfants et 
arrières petits-enfants, ses frères et sœurs, beaux-
frères et belles-sœurs, ainsi que de nombreux 
parents et amis 
 

Gervais, Gérard 
1928-2021 • Chapleau 

 
  
Chapleau: Décédé paisiblement avec sa famille à 
son chevet à la résidence Bignucolo le 30 août 
2021. Époux bien-aimé de feu Diane (née Dupuis) 
Gervais. Père de Guy Gervais (Catherine), Danielle 
Prusinowski (Daniel), Alain Gervais (Jocelyne), 
Sylvie Rioux (Donald), Yves Gervais (Natalie) et Éric 
Gervais.  
Fier grand-père de Michelle, Pamela, Joseph, 
Adam, Julie, Christopher, Mathieu, Valérie, de 
regrettée Jessie et Jenna. Arrière-grand-père de 9 
enfants et arrière-arrière-grand-père d’un enfant.  
Frère d’Antoine Gervais (feu Lise) et de Marie-Rose 
Gervais (feu Lauréat) et précédé de Thérèse, 
Benoît, François, Cécile, Joseph et Clément. Ses 
nombreux neveux et nièces se souviendront de 
Gérard.  
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RÉVÉLATIONS VIRTUELLES INTIMES – LES ARTISTES QUÉBÉCOIS ET LE TERRITOIRE 
 

Assistez gratuitement aux révélations virtuelles en direct de quinze artistes québécois : 
auteurs, conteurs et cinéastes sur www.TerritoireVivant.ca pendant les mois de septembre et d’octobre. Un 
projet du Réseau BIBLIO du Québec soutenu par le ministère de la Culture et des Communications pour 
permettre aux bibliothèques de toutes les régions de proposer une offre culturelle adaptée et accessible. 
 
Valoriser les oeuvres et artistes d’ici 
 
Le projet TERRITOIRE VIVANT vient du désir du Réseau BIBLIO du Québec de permettre à ses 754 
bibliothèques membres de présenter une offre culturelle riche et diversifiée durant cette période incertaine 
entourant les événements culturels. Par le biais de rencontres virtuelles interactives en direct, ce projet a pour 
mission de valoriser les auteurs, les conteurs et les cinéastes des quatre coins du Québec qui ont une démarche 
solidement ancrée dans leur territoire. 
 
Chaque direct est une rencontre intime avec l’artiste. Il présentera son oeuvre et son parcours dans un premier 
temps. Puis, lors d’une deuxième rencontre sous la forme d’une table ronde virtuelle interactive, les spectateurs 
pourront poser directement leurs questions et échanger avec les artistes. 
 
Le territoire 
 
La notion de territoire est au coeur du projet TERRITOIRE VIVANT. Chaque artiste nous présente la ou les 
régions du Québec qui les ont profondément touchées et inspirées dans leur oeuvre. La volonté de faire ce 
projet en mode virtuel permet au Réseau BIBLIO du Québec d’offrir cette accessibilité à la culture québécoise 
pour tous, peu importe la région. Grâce au mode virtuel, ce projet permet de rejoindre un grand public qu’il est 
présentement difficile de rassembler en présentiel. 
 
L’horaire des Révélations Virtuelles est disponible sur : www.TerritoireVivant.ca 
 
TERRITOIRE VIVANT s’insère dans l’offre de programmation de la Semaine des bibliothèques publiques qui se 
tient en octobre 2021. 
 
Pour ne rien manquer des Révélations Virtuelles de septembre et d’octobre, consultez www.TerritoireVivant.ca. 
Vous naviguerez de découverte en découverte, d’un territoire à l’autre ! 
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par Daniel Céleste

AFFICHEUR DE VITESSE

TRAVERSE PIÉTIONNIÈRE

TRAVAUX PUBLIQUES

BARIL DE RÉCUPÉRATION DES 

EAUX DE PLUIES

J'aimerais obtenir un baril récupérateur d'eau de pluie

Déposer dans la  boÎte aux lettres au bureau municipal    .

    Nom:          ___________________________

    Adresse : ___________________________

    No. Tél.:   (819)  _____-________

    Courriel :   ____________________________________

     Afin de sensibiliser les automobilistes, la 
municipalité de Dupuy a récemment fait 
l’acquisition d’un panneau afficheur de vitesse qui 
sera installé à l’entrée Nord. Plusieurs citoyens 
nous demandent, pourquoi l’entrée Nord. En fait, 
lors de l’élaboration de ce projet, les membres du 
conseil ont priorisé l’entrée nord à cause de la 
configuration de l’entrée du village, des 8e Avenues 
Est et Ouest et parce qu’elles se situent à proximité 
de l’école primaire de Dupuy. L’entrée Sud 
bénéficie d’un panneau de 70 km permettant de 
réduire la vitesse avant l’arrivée au panneau du 50 
km heure. La mise en place du panneau afficheur 
de vitesse devrait avoir lieu vers la fin du mois 
d’octobre ou au début de novembre selon les 
délais de livraisons annoncés.  

                          Ayant toujours en tête la sécurité de 
tous les citoyens, particulièrement nos tout petits, une 
demande officielle a été adressée au Ministère des 
Transports du Québec (MTQ) afin qu’une traverse 
piétonnière soit mis en place permettant ainsi un 
passage sécuritaire de la rue Principale à la hauteur 
des 6e Avenues Est et Ouest. 
 

     Suite à un appel d’offre sur invitations, le 
mandat de rechargement granulaire de 1 350 
mètres sur deux portions du 10e-et-1er Rang Ouest 
de Dupuy, a été octroyé lors de la séance ordinaire 
du 7 septembre 2021 à Multiservices Robitaille 
Inc.. Les travaux seront réalisés au cours de 
l’automne 2021.  

     Les citernes, qu’on appelle aussi «Barils de 
récupération d’eau de pluie» ou «Écobarils» 
permettent de recycler l’eau de pluie et de l’utiliser 
de différentes façons, ce qui diminue notre 
consommation d’eau potable. Elles sont donc très 
utiles sur le plan environnemental. Pourquoi? 
Parce qu’elles fournissent une eau de qualité non 
traitée qui remplace l’eau de la municipalité. 
  
La municipalité de Dupuy demande aux gens 
intéressés à obtenir un baril récupérateur d’eau de 
pluie, de nous retourner le coupon joint afin de 
compiler les résultats. 
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JOURNÉE NATIONALE DES AÎNÉS(ES)

     Selon les diverses conditions émises par la 
santé publique, dans le but de tenir une activité 
dans le cadre de la journée internationale des 
aînés, le 1er octobre 2021: soit le passeport 
vaccinal, le port du couvre-visage, la distanciation 
d'un mètre, le lavage des mains, la distance de 2 
mètres entre les tables, le nombre maximum de 
participants à l'intérieur fixé à 25 (pas de libre 
service, déplacements limités, service de type boîte 
à lunch recommandé)...étant donné que nous 
sommes au-delà de ce nombre de participants et 
restreints dans la mise en place par les diverses 
mesures, je suis désolée de devoir annuler cette 
belle journée qui me tient tant à coeur. 
 
     Avec toute ma reconnaissance, merci à tous 
d'avoir répondu présents(es) en si grand nombre. 
 

 
Denise Lessard Morin 
Conseillère Municipale 
Responsable PFM/MADA 
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par Denise Morin

responsable PFM/MADA

La Municipalité de Dupuy tient à 
souhaiter la Bienvenue à 
l'ensemble des nouveaux 

arrivants, au nombre de 89, soit 
66 adultes et 23 enfants, pour un 
total de 44 nouveaux foyers, au 

courant des années 2020 et 2021. 
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Par Denise Morin

Responsable  PFM/MADA

PFM/MADA
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BRAVO MA SŒUR! CONSERVEZ VOS GÉRANIUMS

Avez vous remarqué à l'entrée du village ? 
 
     Le Covid a inspiré Denyse Arcand. Le 
confinement lui a permis de confectionner des 
personnages de toute beauté..... 
     le Docteur Crow avec son vaccin 
     son patient avec son masque et son ourson 
     le fermier sur son tracteur 
     la dame Dupuy et son oie  
     son chat sur le toit de la maison 
tous ceci en fibre de verre. 
 
Félicitations pour le beau travail ,  
 
     Prenez le temps de ralentir et  regardez, cela en 
vaut la peine..... 

     Comment conserver vos géraniums durant 
l’hiver... 
 
     Supprimez toutes les fleurs et feuilles fanées; 
  

     Rabattez toutes les tiges à 10-12 cm ensuite 
réduisez les racines trop longues; 
 

     Les remettre dans des pots avec du terreau 
propre; 
 

     Faites leur passer l’hiver dans une pièce 
sombre et fraîche, avec 1 à 2 arrosage durant 
l’hiver mais très peu. Les plants doivent être en 
dormance. 
 

     Vous pouvez conserver les lierres allemands de 
la même façon. 
 

     Nous vous souhaitons de beaux géraniums pour 
l’été prochain. 
 

Par Cécile Rochette, présidente  
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par Jeannine Provost

Les enseignants  et enseignantes 
  
     La pénurie actuelle d’enseignants et 
d’enseignantes en ces débuts d’année scolaire 
rappelle une situation vécue de façon régulière 
dans l’histoire de l’éducation à la municipalité de 
Dupuy. Des demoiselles bien éduquées et parfois à 
peine plus âgées que les plus vieux de leurs 
élèves, devenaient bien souvent institutrices dans 
les écoles de rang, à défaut, parfois, d’avoir reçu 
une formation pédagogique.  En feuilletant la liste 
des institutrices dans le livre du 75e de Dupuy, je 
trouve amusant de constater l’insistance à écrire le 
nom de chacune avec l’abréviation de « Mlle ». Ce 
n’est pas anodin, car à l’époque, une femme 
mariée perdait son droit d’enseigner et son nom de 
jeune fille! C’est ainsi que ma mère, Mlle Juliette 
Marcotte, après onze ans d’enseignement dans les 
rang 10 et rang 9, dut abréger d’une semaine sa 
dernière année d’enseignement et terminer sa 
carrière, parce qu’elle se mariait le 29 juin 1941. 
Elle reprit l’exercice de sa profession en 1955  lors 
d’une pénurie d’institutrices diplômées sous le nom 
de madame Marcel Provost. Cette domination du 
masculin sur le féminin s’est imposée non 
seulement dans la grammaire française mais aussi 
pour les « émoulements » des institutrices via ceux 
des instituteurs, parfois plus du double pour les 
hommes malgré la même tâche d’enseignement. 
Le « bill 25 » de 1967 mit fin à cette iniquité. Le 
nouveau slogan : « À travail égal, salaire égal ». 
  
     Les institutrices diplômées recevaient leur 
formation au pensionnat des Soeurs de 
l’Assomption de la Sainte-Vierge de La Sarre 
comme ce fut le cas pour ma mère et les 
demoiselles Flora, Marie-Louise et Fabiola Jalette 
ainsi que les demoiselles Trottier, Martin, Veillette, 
Biron et d’autres. Dans les années subséquentes, 
la formation des enseignantes s’est ensuite donnée 
à l’École normale d’Amos, ouverte en 1940. Les 
chanceuses, c’est-à-dire les diplômées, après une 
ou deux voire quatre années de formation, étaient 
presque toutes assurées d’avoir un emploi dans 
leur paroisse mais dans une école de rang, 
généralement celui  de  leur  résidence  sauf  pour  

quelques jeunes filles du village. Car, les postes à 
l’école du village étaient la chasse-gardée des 
communautés.  
  
     En effet, la Commission scolaire réclamait de la 
communauté religieuse installée à Dupuy depuis 
1922, un certain nombre de soeurs pour effectuer 
un ensemble de tâches éducatives, sans même 
connaître ni leur nom, ni leur qualification. Les 
soeurs prenaient la responsabilité de 
l’enseignement et de la direction de l’école du 
village, de quelques travaux externes comme 
l’entretien de la sacristie et la préparation des 
offices religieux. Une musicienne en assumait la 
partie musicale en plus de donner des cours privés 
de piano. Ainsi, madame Marie-Marthe Gilbert et 
monsieur Léonard Morasse bien connus pour leur 
dévouement auprès de la chorale de l’église 
comme organiste et comme chef de choeur 
bénéficièrent-ils de leur enseignement en musique. 
Le bill 25 mit aussi fin à cette pratique de 
l’anonymat des religieuses et on engageat 
désormais telle religieuse avec telle diplomation et 
expérience pour telle tâche précise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               suite 
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par Jeannine Provost

     Quelques jours après le 15 août de chaque 
année, fête officielle de la communauté des soeurs 
de l’Assomption, un contingent de cinq religieuses 
arrivait à la gare avec leur nouvelle « obédience 
pour Dupuy » attribuée à peine la vieille par les 
autorités de leur communauté. Quel sacrifice pour 
soeur Gemma-de-Marie originaire de Kamouraska 
ou pour soeur Marthe-du-Saint-Esprit de Sainte-
Tite ou pour  soeur Joseph-du-Divin-Coeur de 
Trois-Rivières et pour tant d’autres d’être ainsi 
exilées si loin de leurs familles! Quant aux 
quelques soeurs originaires de l’Abitibi, voire de 
Dupuy, elles pouvaient espérer oeuvrer au moins 
en Abitibi mais jamais dans leur paroisse, par esprit 
de sacrifice et de détachement selon les normes de 
la vie religieuse de cette époque pas si lointaine.  
  
     En 1948, la Commission scolaire de Dupuy 
avait engagé un professeur pour la scolarisation 
des garçons du secondaire en la personne de 
monsieur Hervé Leduc et lui avait aménagé le local 
disponible sous la scène de la Salle paroissiale 
située sur la côte, à l’entrée nord du village. 
Jusqu’à l’ouverture de la Cité étudiante Polyno à La 
Sarre en 1967 il n’était pas question de regrouper 
les garçons et les filles dans les mêmes classes. 
Dupuy eut donc recours dans les années soixante 
à quelques professeurs masculins après le départ 
de monsieur Leduc et leur classe fut casée dans la 
mēme école que celle des élèves du primaire, les 
filles du secondaire étant dans la nouvelle école 
avec les soeurs. 
  

     Peu à peu, vers les années cinquante, la 
Commission scolaire doit embaucher des laïques 
parce que le nombre de soeurs n’était plus 
suffisant  pour la charge éducative qui augmentait 
et se diversifiait avec de nouveaux programmes. La 
rivalité devenait de plus en plus vive entre les 
institutrices diplômées, les moins diplômées et les 
pas diplômées du tout!  
Avec les années, on dut alors requérir des 
enseignants et enseignantes, ainsi que des 
directeurs d’école et des spécialistes en éducation 
à l’extérieur de la localité. Cette tendance 
s’accéléra lorsqu’on regroupa à Dupuy les enfants 
du primaire des paroisses environnantes comme 
La Reine, Saint-Lambert et Clerval et que l’on créa 
des commissions scolaires régionales pour le 
secondaire en 1965. Finalement, il n’y eut plus 
qu’une seule Commission scolaire pour tout le 
réseau scolaire de l’Abitibi-Ouest en 1970. 
Désormais le centre décisionnel de la Commission 
scolaire est localisé à La Sarre et son personnel 
enseignant choisi à même une banque sectorielle 
de professeurs classés selon leur compétence et 
leur ancienneté, qui ne résident plus 
nécessairement à Dupuy. La Commission scolaire 
et le corps professoral doivent donc maintenant 
relever le défi de maintenir un certain sentiment 
d’appartenance avec la population d’où provient 
leur jeune clientèle. (On a vu la difficulté pour ce 
faire lors de la préparation des fêtes du Centième 
de Dupuy en 2018). 
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par Marie-Josée Céleste

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE    

Heures d'ouverture

HALLOWEEN 2021 VOTE PAR ANTICIPATION

Dimanche - 31 Octobre de 12h à 20h
La municipalité de Dupuy soulignera  

la fête de l’Halloween 

Dimanche, le 31 octobre 2021 
  

Petits et grands pourront effectuer le porte-à-porte  

De 15 à 18 heures 
 

Soyez prudents! 
Tous les Jeudis 
de 18h30 à 20h00 
 
BÉNÉVOLES  
RECHERCHÉS !!! 
 
Contactez Nathalie 
au bureau municipal 
si vous êtes intéressés. 
819 783-2595 poste 1 
 
BONNE LECTURE 
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par Thérèse Légaré

therese.59@live.ca

NOTRE DOYENNE

NOTRE DOYEN

Félicitations à notre doyen  
de   Dupuy,     monsieur  
Adrien Rochette, fils de 
monsieur Ovila Rochette et de madame Éva 
Frenette de Dupuy. 
  

     Il a vu le jour le 17 août 1933 et occupe le 9e 
rang dans la famille. Il a donc atteint l’âge 
honorable de 88 ans. 
  

     Le 9 juillet 1959 il unit sa destinée à madame 
Cécile Bédard à Mancebourg. Le couple prend 
possession de la ferme familiale à Dupuy en 1960 
et y demeure pendant 18 ans. 
  

     En 1978 Adrien et sa famille s’installe au village 
et travaille à la mine Selbaie jusqu’à sa retraite bien 
méritée. Il habite toujours à Dupuy. 
  

     Adrien est une personne toujours active dans 
son passe-temps préféré, le bois de poêle. 
  

     Très généreux de son temps et de sa personne 
il est disponible à offrir son aide pour le bénévolat 
dans la paroisse. 
  

     Sa fille Marielle, ses 2 petits-enfants et ses 2 
arrières-petits-enfants font sa joie et son bonheur. 
  

     Bravo! Félicitations! 
     Nous te souhaitons encore plusieurs années de 
vie parmi nous!  
 

     Notre super doyenne de Dupuy, Thérèse 
Boutin, fille de monsieur Albert Boutin et de 
madame Marie-Ange Goulet, a vu le jour le 19 mai 
1929 à Clerval, elle a donc atteint l’âge honorable 
de 92 ans. 

 
     Thérèse a épousé monsieur André Veillette, fils 
de Adélard Veillette et de Jeannette Trudel de 
Dupuy, le 11 mai 1949. Ils ont établi leur résidence 
au rang 6 de Dupuy. 

 
     Maman généreuse, elle donne la vie à une 
famille nombreuse composée de 11 enfants dont ils 
font son orgueil. 

 
     Malheureusement, son conjoint est décédé 
jeune, le 23 février 1976 âgé de 45 ans. 

  
     La vie continue… Les enfants quittent le foyer… 

 
     Autonome, elle habite encore dans sa maison et 
elle poursuit ses activités sociales comme membre 
du cercle des Fermières, le club 50 + en action, la 
chorale de l’église, la  lecture … 

 
     Toujours souriante et sociable elle garde 
contact avec son entourage. 

 
     Thérèse, je suis certaine que toute la population 
de Dupuy te souhaite encore de beaux jours 
agréables. 

 
     Continue à semer la joie autour de toi! 

 
     Bravo! Félicitations! 
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par Thérèse Légaré

therese.59@live.ca

65 ANS DE MARIAGE! TOUJOURS BÉNÉVOLE

     Liliane Trudel, fille de Antonio Trudel et de Rose-
Aimée Béland, née le 5 juin 1934. 
     Marcel Ayotte, fils de Benoît Ayotte et de Anastasie 
Jolin, né le 15 janvier 1934. 

 
     Devant le célébrant et entourés de familles, amis et 
en prononçant la promesse solennelle« Oui, je le veux 
», madame Liliane Trudel et monsieur Marcel Ayotte ont 
uni leur destinée le 26 juillet 1956.  

 
     Ce couple ayant établi leur lieu de résidence à 
Dupuy est celui ayant le plus de longévité encore 
citoyen de Dupuy. 

 
     C’est extraordinaire de nos jours de vivre tant 
d’années ensemble! 

 
     Un bel exemple d’amour et de solidarité. Ils sont 
beaux à voir tous les deux ensemble. 

 
     Durant ces nombreuses années, le couple a vécu 
des beaux et merveilleux moments et traversé des 
périodes tristes, comme beaucoup d’autres couples. 

 
     Leur amour et leur soutien réciproques ont contribué 
à traverser le mur de ces intempéries et à profiter des 
joies que la vie a su leur prodiguer. 

 
     Leurs 2 filles, Martine et Chantal font leur joie de 
vivre. 

 
     Le temps venu de s’offrir du temps pour eux, leur 
décision de quitter Dupuy et d’aller vivre en résidence 
est sage et ils y vivront des jours heureux. 

 
     Bravo! Félicitations à vous deux!  
     Continuez à faire rayonner le bonheur! 

     Notre belle saison d’été est terminée avec cette 
fin du mois de septembre. 
  

     Vous avez certainement jeté un coup d’œil sur 
le parc du centenaire et le parc de la maison de la 
culture ainsi que les attraits touristiques au cœur 
du village de Dupuy.  
  

     Les parcs sont une conception du comité 
d’embellissement depuis la formation du comité. Le 
parc du centenaire fut un projet en préparation du 
100e de Dupuy en 2018. 
  

     Depuis toutes ces années l’entretien et 
l’embellissement du village sont effectués et rendus 
agréables à nos yeux en grande partie par une 
bénévole de Dupuy madame Cécile Rochette. 
  

     Elle se dévoue sans compter son temps et 
déploie ses énergies afin de fleurir notre village ce 
qui rend la population très fière de son apparence. 
  

     Plusieurs visiteurs s’arrêtent pour une pause et 
constatent vraiment la beauté de notre petit 
domaine fleuri. 
  

     De plus, Cécile et son conjoint Adrien 
consacrent 2h.30 de leur temps à chaque fois que 
la température le demande pour l’arrosage de 
toutes ces fleurs. 
  

     Cécile est un modèle exemplaire de bénévolat. 
Elle tient à cœur la beauté et la propreté de notre 
paroisse et y met coeur et corps pour la réussite de 
son objectif. 
  

     Bravo Cécile et merci pour toutes tes actions 
accomplies pour l’embellissement et la propreté au 
sein de la municipalité. 
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par Luce Rossignol

     Gabriel a vécu sur une ferme toute son enfance et il a toujours eu une appartenance à la terre. Il a toutefois 
réalisé qu'il voulait en faire un métier il y a quelques années seulement, lors de ses études collégiales. 
 

     La première passion de Gabriel fut le hockey. Il a donné ses premiers coups de patin lorsqu'il était tout petit. Il 
a quitté le nid familial à 15 ans, pour aller jouer au hockey en sport-étude à Malartic et Amos. Il a poursuivi son 
parcours de hockeyeur à Valleyfield. 
 

     Par la suite, il a étudié à l'Institut de Technologie Agroalimentaire (ITA) de St-Hyacinthe en génie 
agromécanique. Bien que les deux stages réalisés dans le cadre de ses études furent enrichissants, c'est à ce 
moment qu'il a pris la décision de démarrer son entreprise laitière. En effet, un horaire typique de 8h à 5h n'était 
pas vraiment pour lui et il ne se voyait pas vivre ce style de vie à long terme. Pour lui, être propriétaire de son 
entreprise, c'est d'être son propre patron et de gérer son emploi du temps à sa convenance.  
 

      La ferme GSP a vu le jour en 2014 avec l'aide du programme d'aide au démarrage des producteurs laitiers. 
La production était de 24 kg/jour. La croissance de l'entreprise s'est poursuivie au fil des années. Actuellement, 
l'entreprise produit 53 kg/jour avec une cinquantaine de vaches en lactation, majoritairement de race Jersey. 
L'entreprise est locataire des bâtiments de Ferme AlloPierre, les parents de Gabriel.  
 

     En 2018, l'entreprise s'est équipée d'un robot de traite. Une nouvelle section au bâtiment existant a dû être 
construite pour accueillir le robot. Un nouveau fonctionnement a été instauré avec la stabulation libre et 
l'informatisation du système de traite. Désormais, les vaches décident d'aller se faire traire quand elle le veulent. 
Ce nouveau fonctionnement permet d'avoir une meilleure flexibilité au niveau des horaires, ce qui facilitent la 
conciliation travail-famille. 
 

     Depuis 2021, la conjointe de Gabriel a intégré l'entreprise et souhaite s'impliquer davantage dans les travaux 
quotidiens. Pour les années à venir, l'entreprise fera l'achat de Ferme AlloPierre et de ses actifs.  
 

     Gabriel tient à souligner la contribution et le support de ses parents !  

Entreprise agricole de Gabriel St-Pierre et Justine Bégin,  
située au rang 9 ouest de Dupuy. 
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par Nathalie Soucy

Par Caroline Théberge

819  333-7002

Résidents                   85$          125$           10$ 

                                                                  remboursable

Non-Résidents          125$         175$            10$

                                                                  remboursable

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE 

COUCHE LAVABLE

                           6 mois    12 mois    Clé d'Accès

STUDIO       .                                        

MISE EN FORME

** Code QR (Preuve Vaccinale) Obligatoire, jusqu'à 

l'avis contraire de la santé publique…

Voici les prix en vigueur pour vous abonner ou 
renouveler votre abonnement au Studio Mise en 

forme (15 ans et plus) :   

     L’animatrice est disponible pour faciliter votre 
emploi des appareils d’entraînement.  En son 
absence, laissez un message et elle vous donnera 
un rendez-vous.  
     Vous pouvez également vous présenter au 
bureau municipal pendant les heures d’ouverture.   

 
              CLÉS D’ACCÈS 
            À tous ceux et celles qui ont en leur 
possession des clés d’accès du Studio Mise en 
forme et qui ne sont plus abonnés: nous vous 
demandons de bien vouloir les rapporter, et nous 
vous rembourserons votre 10$ du départ.  Merci. 
 

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉES 
 

Que: 
 

1/ Chaque famille participante obtienne un montant 
de 100$ pour l’achat de couches lavables effectué 
sur le territoire de l’Abitibi-Ouest, et ce, pour un 
achat minimum de 250$ de couches incluant les 
taxes, sur une même année; 
  
2/ Chaque famille participante obtienne un montant 
de 50$ pour l’achat de couches lavables effectué 
sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue, et ce, 
pour un achat minimum de 250$ de couches 
incluant les taxes, sur une même année; 
  
3/ L’aide financière soit versée à la famille en 
déposant les documents suivants : 
  
         La ou les facture (s) originales prouvant   
         l’achat de couches lavables et le paiement; 
           
         Une photocopie du certificat ou de la  
          déclaration de naissance de l’enfant; 
 
        Une preuve de résidence à Dupuy (bail  
          de location, compte de taxes ou autres), 
          d’un des parents; 
  
4/ Une seule réclamation par famille par année soit 
effectuée; 
 

Le Gribouilleur Le Journal des Gens de Dupuy Octobre 2021



SOLUTION - Septembre... 

Assembler deux syllabes pour faire 
un mot 

MOTS CROISÉS 
Placez 11 mots  liés à la voiture 
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COLLABORER À VOTRE JOURNAL FAITES VOUS CONNAÎTRE…

L'ÉQUIPE DU JOURNAL

LE GRIBOUILLEUR
AVIS

  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, 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. 

  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  

  

Publicité & Commandite 
     Louise Breton   
     Cécile Rochette 
 
Rédaction & Correction 
     Lorraine Trottier 
                                               Assemblage 
Mise en Page                         Diane Désilets 
     Serge Gervais                   Thérèse Légaré 
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