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OFFRE À NE PAS MANQUER…

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL

Mardi - 06 Septembre 2022 - 19h00

Votre journal a besoin de vous...

La saison 2022/2023 est débutée, ce qui marque la
relance de votre journal local.

En espérant que vous appréciez les changements
que nous avons apportés, nous désirons
poursuivre sur cette lancée, mais serions heureux
de connaître vos opinions et commentaires..

De plus, aidez-nous à parler de vous; si vous avez
différents évènements à publier, que ce soit des
naissances, des voeux de mariages, voeux
d'anniversaires ou autres, laissez le nous savoir, il
nous fera plaisir de souligner ces derniers dans
votre journal... cela nous aidera grandement à
bonifier les différentes parutions.

On compte sur vous!

L' équipe du Journal

La Municipalité offre à un prix ultra-réduit
L'ENSEMBLE des Livres du 75e et 100e de Dupuy
au coût de $20.00 seulement.

Vous y trouverez une mine de renseignements et
d’informations concernant les familles, les
entreprises, la vie sociale, culturelle et religieuse, le
tout généreusement accompagné de photos et
demeure une source de références inestimables.

Cet ensemble peut constituer un excellent cadeau
à offrir à vos enfants ou petits-enfants.

Il nous fera plaisir de répondre à vos demandes au
Bureau Municipal
819-783-2595
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Par Cynthia Rossignol

École Boréale - Pavillon Dupuy
Nous sommes fiers de vous présenter les membres de l'équipe-école pour l'année scolaire 2022/2023

Direction:
Caroline Pépin

Secrétaire :
Sylvie Garant

Maternelle 4 ans:                Maternelle 5 ans:
Sylvie Melançon                   Josée Leclerc

1ere année :                        2e année:
Josée Deschênes                 Esther Larose
Amélie Paquin en remplacement
de Dominique Boucher

3e année: 4e année:
Annie-Pier Boissonneault      Samuel Côté
en remplacement
d'Émilie Cartier Morissette

5e année:                        6e année:
Marilyne St-Pierre            Laurence Pronovost

en remplacement de 
Carmen Gagnon

Anglais:                              Musique:
Sylvie Paquin                     Sébastien Dallaire

Éducation Physique:        Orthopédagogue:
Brian Bégin                        Marie-Pier St-Jean
David Létourneau              Carol-Ann Ayotte

Psychoéducatrice:            Surveillante d'Élève:
Kelly Tremblay                    Karine Harvey      

Technicienne:
Christiane Desrivières         
Jessie Carrier                  Concierge:
Vanessa Hamelin                  Guy Laliberté
Geneviève Labonté
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par Serge Gervais

Vendredi - 07 Octobre 2022
Pour Location de Glace

819 783-2579 poste 721

arena.dupuy@mrcao.qc.ca

Saison 2022/2023

Pour les Enfants nés 
du 01 Janvier 2013 au 31 Décembre 2017

Horaire : Dimanche / Heure à déterminer

Ce groupe de hockey initiation ne sera pas sous
la gouverne de Hockey Québec, donc la participation
à toutes activités fédérées (gala ou autres) ne pourra
être envisagée.

De plus, il est fortement recommandé que les
parents intéressés s'assurent que leur enfant soit
couvert par une assurance accident (scolaire ou
autre).

Coût d'Inscription : 80$ / enfant
pour un minimum de 20 séances. (aucune vente de chocolat 

ou article de financement ne sera ajouté au coût 
d'inscription)

Pour Information / Inscription :
Serge Gervais (819) 783-2579 poste 721

Entraineur : Simon Robitaille

ps: Toute personne intéressée à s'impliquer à titre 
d'entraineur-adjoint ou parent bénévole, veuillez 

communiquer avec nous au 819 783-2579 
poste 721

10h00 à 12h00

Adulte : 14.00$      
Enfant :   5.00$
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Le désire souligner la participation de plus de 60 unités motorisées, au
dernier rassemblement des amis campeurs qui s'est tenu à Dupuy du 18 au 21 Août dernier,
dans la Municipalité. En espérant que ces derniers auront apprécié leur séjour, nous
tenons à remercier l'ensemble de la population pour leur collaboration à l'évènement. Une
mention spéciale au comité organisateur, dont Diane Ayotte et Normand Rossignol en sont
de fiers représentants.
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REPRISE DES ACTIVITÉS

CHRONIQUE VERTE

La direction du Club 50+ en action est heureuse de
vous annoncer la reprise de ses activités à compter
d'octobre prochain.

Nos cartes de membres sont présentement en
vente et nous vous invitons à communiquer avec
les responsables aux numéros de téléphone 819-
783-2275 ou 819-783-2461 pour procéder au
renouvellement ou pour adhérer au club pour les
nouveaux venus auxquels nous souhaitons une
chaleureuse bienvenue.

Au plaisir de nous retrouver le 9 octobre prochain
lors de notre premier souper mensuel de la saison
2022-2023.

Lorraine Trottier, présidente

Faites-vous de l'herbicyclage?

Qu'est-ce que l'herbicyclage? En fait, il s'agit
d'une technique très simple et pratique qui consiste
à laisser les rognures de gazon au sol, après la
tonte. C'est aussi une manière simple et efficace
de retourner la matière organique au sol et d'en
faire profiter votre propre cour.

Quelle est la différence avec le feuillicyclage? Il
est aussi possible de tondre vos feuilles mortes et
de les laisser au sol plutôt que de les racler à
l'automne. C'est ce qu'on appelle le feuillicyclage.

Les feuilles déchiquetées au fur et à mesure
qu'elles tombent fourniront alors à votre sol et à
vos plantes une partie des éléments minéraux dont
ils auront besoin pour traverser l'hiver.

Vous risquez donc d'avoir un gazon plus vert que
celui de votre voisin, sans effort.

Qui a dit que l'herbe était tourjours plus verte chez
le voisin?

Quels sont les
avantages?

L'herbicyclage et le feuillicyclage présentent
plusieurs aspects bénéfiques:

▪Production d'un engrais naturel à même votre
pelouse;

▪Préservation de l'humidité du sol, réduisant ainsi
la fréquence (ou même le besoin) d'arrosage;

▪Augmentation de la résistance de la pelouse à la
sécheresse et aux maladies;

▪Réduction des gaz à effet de serre associés à
l'enfouissement ou au transport, et ainsi de votre
empreinte écologique.
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par Jeannine Provost

LA RENTRÉE SCOLAIRE
En 1920, on comptait déjà 5 écoles à Dupuy, dont
une au village, deux dans les rangs 6 et 7 et deux
dans les rangs 8 et 9. Ainsi, certains élèves n’ont
eu qu’une seule enseignante de la première à la
septième année, inclusivement, niveau d’études
souvent terminal pour les garçons.

Les Soeurs de l’Assomption de la sainte Vierge
arrivées le 31 août 1922, ont oeuvré à l’école du
Village jusqu’en 1984. Elles ont assumé
l’enseignement et la direction des classes du
primaire et du secondaire. Depuis les débuts, la
supérieure prenait en charge, bénévolement, les
tâches de la direction et chaque titulaire assistée
d’élèves de bonne volonté voyait à l’entretien
ménager de son local. 127 élèves vont à l’école du
village en 1922.

Les religieuses ont aussi dispensé des cours privés
de musique, d’où ce déploiement de talents
musicaux dans la paroisse dont la réputation
dépasse largement ses frontières.

En 1928, incendie de l’école du village et
construction d’un nouveau couvent, lequel sera
rénové en 1948.

En 1942, ouverture d’une classe à la salle
paroissiale pour les garçons de 7e année et plus.
L’enseignement est dispensé par monsieur Hervé
Leduc, premier professeur masculin.

En 1949, le premier transport scolaire est organisé
dans les rangs 8 et 9. L’hiver, un bombardier de
monsieur Maurice Labonté en assure le service.

En l’année scolaire 1953-1954, on ajoute une 10e
année au cursus scolaire et une 11e année en
1956. Puis, en septembre 1961, les étudiants de
ces deux niveaux voyagent à La Sarre. La
présence de 137 garçons et de 140 filles
pour une capacité de 10 classes exige
l’agrandissement de l’école en 1962.

Alors que le recrutement d’enseignantes par des
commissions scolaires locales se fait
presqu’exclusivement auprès des jeunes femmes
de la paroisse dans les années 50-60, la formation
de la Commission scolaire régionale Lalonde en
1965, pour tout le secondaire de l’Abitibi-Ouest,
change la donne. La provenance de professeurs de
l’extérieur de la paroisse, voire de directions
d’école, se fait de plus en plus persistante.

En septembre 1967, l’ouverture de la Cité étudiante
Polyno à La Sarre va modifier de fond en comble le
portrait du système scolaire en Abitibi-Ouest. Tout
l’enseignement de niveau secondaire y sera en
grande partie dispensé, sauf pour quelques
municipalités. Le niveau primaire dévolu à l’école
du village comptabilise 332 élèves.

La nouvelle Commission scolaire Lac-Abitibi, en
1970, sera dorénavant aux commandes pour tout
le réseau scolaire, tant primaire que secondaire,
professionnel et aux adultes. Elle réorganise la
dispensation de l’enseignement sur tout le
territoire. Des échanges d’étudiants d’autres
municipalités sont aussi au programme.
Désormais, l’école n’est plus assujettie aux limites
de la paroisse.

L’école Notre-Dame de ses débuts deviendra avec
les années, l’École des Quatre-Cantons en 1993,
puis l’École Boréale en 2009, nom sous lequel elle
est encore connue aujourd’hui. En 2016, elle subit
une cure de rajeunissement qui en change même
la couleur. En 2017-2018, l’année du centenaire de
la Municipalité, 109 élèves fréquentent le pavillon.

Le 15 juin 2020, les commissions scolaires
francophones sont devenues officiellement des
centres de services scolaires (CSS).

Le Gribouilleur Le Journal des Gens de Dupuy Septembre 2022



par Rébéka Lagueux

Le patinage
artistique
pour moi c’est…

Le patinage artistique a débuté pour moi à l’âge de
3 ans. Je me souviens encore de certains de mes
professeures. Certaines étaient jeunes et de
passage tandis que d’autres étaient plus que
passionnées et transmettaient leur amour pour ce
sport seulement en respirant. Je me souviens
d’une entre-autre qui me prenait toujours dans ses
bras, à l’âge de 3 ans, pour me protéger ou pour
gagner du temps, je ne le saurai jamais… Certes,
elles m’auront permis d’acquérir plusieurs habiletés
dans ce sport et bien plus…

Le patinage artistique m’aura permis de socialiser
avec d’autres enfants de tous les âges,
d’apprendre le respect des autres, le respect des
règles en communauté. De plus, il m’aura
certainement permis de développer plusieurs
aspects de ma personnalité tels le dépassement de
soi, l’acceptation des différences, la gestion du
stress, etc.

Je peux encore dire aujourd’hui que le patinage
artistique m’apporte un sentiment de fierté. Je me
remémore plusieurs souvenirs. Par exemple,
j’avais 12 ans lorsque j’ai eu la chance de faire un
numéro avec mon beau-père, avec ma robe qui
brillait de plein fouet. Je pourrais encore vous dire
le prénom de ceux qui étaient venus me voir ce
soir-là.

Aujourd’hui, je suis une maman et je suis tellement
fière de voir ma fille de 6 ans s’épanouir dans ce
sport. Elle me fait revivre toutes ces émotions.
Malheureusement, depuis 3 ans, ma mère donc sa
grand-mère est décédée. Elle n’aura pas pu voir
ses réussites. Je me surprends souvent de parler
de ma mère lorsque ma fille vit ses réussites. Bien
sûr, ces discussions sont toujours accompagnées
d’une petite larme de joie. On peut dire que c’est
une de mes façons, à moi, de garder cette
personne importante dans nos vies.

Grâce au club de patinage de Dupuy, j’ai pu moi-
même remettre mes patins cette année pour
revivre le plaisir de présenter un numéro dans le
spectacle de fin d’année. Un groupe de mamans,
un peu fofolles, qui se sont amusées comme
lorsqu’elles étaient toutes petites ont pu s’exécuter
devant leur propre enfant, afin d’être un modèle
pour elles.

C’est d’ailleurs avec fierté que je peux vous
raconter pourquoi j’ai choisi le club de Dupuy pour
ma fille et bientôt mon garçon. D’abord, pour la
proximité et l’horaire. Certainement, aussi, grâce à
l’attitude de l’entraineure. Passionnée, humaine,
aimante des enfants, patiente, elle saura faire
cheminer votre enfant à la hauteur de ses désirs
afin qu’il ou qu’elle puisse, avant tout, éprouver du
plaisir!

Bientôt, il sera le temps de toutes les inscriptions
aux activités sportives. Patinage artistique,
natation, danse, hockey, soccer d’intérieur, judo,
chant, piano et plusieurs autres… Comment s’y
retrouver? A-t-on le goût de voyager notre enfant
toutes les semaines. Car, oui, c’est un énorme don
de soi en tant que parent avec nos vies qui
avancent à toute allure. Peu importe le choix que
vous ferez rappelez-vous qu’une seule activité
sportive peut apporter bien plus que des habiletés
motrices chez votre enfant! Amusez-vous avec lui
et créez des souvenirs!

Le club de patinage de Dupuy sera très heureux de
vous accueillir dans son club que ce soit pour
patiner plusieurs années ou simplement une ou 2
années afin d’apprendre les bases du patinage
pour mieux performer par la suite dans le

hockey.😊

Une maman avant tout!
Enseignante et bénévole pour le plaisir!
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par Serge Gervais

Le Centre Récréatif de Dupuy tient à souligner la
collaboration de

et

dans la mise en place d'un coffre à jouer extérieur,
pour le bénéfice de la population. A vous de jouer!

Le Centre Récréatif de Dupuy tient à remercier les
participants, les partenaires, ainsi que les
nombreux bénévoles qui ont fait de la 15e édition
de la Journée de la Famille & du Citoyen un grand
succès. Merci pour votre participation.
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par Diane Trudel

 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES INTENTIONS DE MESSES 

SEPTEMBRE 2022

INFORMATION POUR INFORMATIONS, CONTACTEZ :

ACTIVITÉS RELIGIEUSES

Les parents désireux de connaître la nouvelle
démarche pour la formation à la vie chrétienne de
leurs enfants, bien vouloir communiquer avec
Claudette Marquis qu 819 783-2584.

Samedi : 03 - 10 - 17 - 24 Septembre 2022 
La Sarre - 16h00

Dimanche : 11 Septembre 2022
Dupuy - 09h30

Dimanche :  04 - 18 Septembre 2022
La Sarre - 09h30

note : Ces célébrations sont sujettes à changement selon la disponibilité de 
nos prêtres.

Collecte spéciale dimanche 25 septembre pour 
l'Église du Canada...

D-04 Sept. CÉLÉBRATION

Me-07 Sept. Benoit Petitclerc
par Huguette Petitclerc
& Gaétan Trudel

D-11 Sept. Rose-Ange Huot
par Roland Drouin
& ses enfants

Me-14 Sept. Laurentielle & Elzéar Racicot
par leurs enfants

D-18 Sept.        CÉLÉBRATION

Me-21 Sept. Clémence Rivière
Quête aux funérailles

D-25 Sept. CÉLÉBRATION

Me-28 Sept. Marie-Claire Ayotte
par la famille Jeanne Trudel

Total de vos offfrandes
Juin 2022             502,15$
Juillet 2022       2 297,85$

Heures saintes les mardis 06 et 20 septembre de
9h30 à 10h30 à la chapelle.

Baptêmes:
Alycia Desaulniers, enfant de Patrick Desaulniers
et Julie Lachance.

Sofia Carmona Trottier, enfant de Bryan Trottier et
Cécilia Carmona

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

Bonne rentrée scolaire à tous nos 
enfants et aux enseignants
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Par Louise Arcand

QUI SOMMES-NOUS? A VOS FOURNEAUX…

PROVERBE

PETIT TRUC DU JOUR

Gâteaux aux Gruau à Thérèse
(cette recette me vient de notre bonne amie Thérèse 

Grégoire... vous allez vous régaler)

Mélange A:
1¼ tasse d'eau bouillante
1 tasse de gruau

Mélanger ensemble et laisser refroidir.

Mélange B:
½ tasse de beurre ramoli
1 tasse de sucre
1 tasse de cassonade
3 Oeufs
1 c. à th de vanille

Mélanger le tout.

Mélange C:
Ajouter le gruau refroidi
1¾ tasse de farine
½ c. à thé de soda
1 c. à thé de poudre à pâte

Déposer dans un moule graissé de 9 x 9 pouce
Cuire à 350o de 30 à 35 minutes.

Glaçage Sucre à la Crème à Thérèse

1/3 tasse de beurre
¾ tasse de cassonade
1/3 tasse de lait Carnation
1 c. à thé de Vanille

Tout mélanger.

Faire cuire 5 minutes à feu doux... Refroidir.

Ajouter
¾ tasse de sucre en poudre ou plus(au goût)

Déposer sur le
gâteau chaud.

Vous avez un poêle à bois et vous cherchez un
allume-feu économique?

Vous aurez besoin de rouleaux de papier toilette
vide et de mousse de sécheuse...

Remplir les rouleaux de mousse bien compacte et

le tour est joué... Voici des allume-feu🔥

Le coeur de l'homme médite sa voie, mais
c'est l'éternel qui dirige ses pas...

Nous sommes un groupe d'environ 12 à 15
personnes qui se réunissent les Lundis.
Nous échangeons notre savoir en tricot, broderie,
bricolage, cuisine etc...

Nous refaisons le monde et échangeons nos idées,
nos repas et nous nous soutenons dans nos joies
et nos épreuves....

Ainsi nous voulons partager avec vous et espérons
vous intéresser.

Au nom Des Brebis du Lundi nous vous souhaitons
bonne rentrée!

La Suprême....(Louise Arcand)

Le Gribouilleur Le Journal des Gens de Dupuy Septembre 2022



LACROIX, Carmen
1937-2022 • La Sarre

La Sarre: Est décédée au CISSS A-T CHSLD Foyer de
La Sarre le 28 mai 2022 à l'âge de 84 ans, Mme
Carmen Lacroix, domiciliée à La Sarre, fille de feu
Joseph Lacroix et de feu Régina Gosselin.

Mme Lacroix laisse dans le deuil ses enfants: Mario
(Chantal Lacoursière) et Sylvie-Ann (Richard
Gauthier); ses petits-enfants: Kevin Plante-
Germain et Marylène Plante-Germain; ses frères et
soeurs: Thérèse, Rose-Hélène, Raymond et
Denis; ses beaux-frères et belles-soeurs; ses
neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et
amis (es).

GERVAIS, Pierre
1952-2022 • St-Cyprien

Saint-Cyprien-de-Napierville: Est décédé à l’hôpital
du Haut-Richelieu, le 29 mai 2022, à l’âge de 69
ans monsieur Pierre Gervais. Né à Dupuy et ayant
vécu à Rouyn Noranda, il était le fils de feu
Garneau Gervais et feu Angèle Veillette.
Il laisse dans le deuil sa conjointe madame
Lauraine Fournier, ses enfants Eric (Katia
Kebbache), Julie (Maxime Gagnon), ses petits-
enfants bien aimés Florence, Nolan, feu Aksel et
Souad, ses frères et sœurs feu Gilles, Ronald,
Raymonde, Richard, Pierrette, Luc, Yves et Lise, les
filles de sa conjointe Nadia, Caroline (Kevin
Durand), ses petits-enfants de cœur Gabriel,
Matys, Malik, Raphaël et Ryan fils de Kevin, la
mère de sa conjointe Bernadette Gervais Fournier
ainsi que beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces et nombreux parents et amis.

LANGEVIN, Lucette
1934-2022 • Dupuy

Dupuy: Est décédée à son domicile le 5 juillet 2022
à l'âge de 88 ans, Mme Lucette Langevin,
domiciliée à Dupuy, fille de feu Léger Langevin et
de feu Agnès Gauthier, conjointe de feu Louis
Anglehart.
Mme Langevin laisse dans le deuil ses enfants:
Gilles (Colette Hamel), Luc (Ginette Béland),
Micheline (Richard Marcotte), Lisette (Jean-Pierre
Turbide), Sylvie (Daniel Valcourt) ainsi que Diane
(Richard Marcotte); ses 2 enfants de coeur
Laval Villeneuve (Jocelyne) et René Villeneuve
(Marie); ses petits-enfants, ses arrière-petits-
enfants et son arrière-arrière-petit-fils, son frère
Michel et sa soeur Georgette, ses beaux-frères et
belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de
nombreux parents et amis (es).
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RACICOT, Alexis
2008-2022 • Dupuy

Dupuy: Est décédé le 15 juillet 2022 à l'âge de 13
ans, Alexis Racicot, domicilié à Dupuy, fils de Pascal
Racicot (Chantal East) et de Véronique Vandal
(Keven Boucher).
Outre ses parents, Alexis laisse dans le deuil son
frère Félix; ses demi-frères et demi-soeurs: Malorie
Boucher, Léann Boucher, Laurence Boucher,
Danahé Perreault, Izaak Perreault et Xavier
Perreault; ses grands-parents: Réjean Racicot,
Madeleine Alarie, Gaétan Vandal et Louise
Veillette; ses oncles et ses tantes: Patrick Vandal,
Mélanie Vandal (Éric Depont), René Racicot (Lucie
Julien), Sylvie Racicot (René Provost) et Nicolas
Racicot (Linda Dubé); ses cousins et cousines ainsi
que de nombreux parents et amis (es).

RONDEAU-THÉBERGE, 
Ymelda

1930-2022 • La Sarre

La Sarre: Elle s'est éteinte paisiblement à son
domicile le 27 juillet 2022 à l'âge de 92 ans, Mme
Ymelda Rondeau, domiciliée à La Sarre, fille de feu
Hervé Rondeau et de feu Marie-Louise Gauthier,
épouse de feu Maurice Théberge.

Mme Rondeau laisse dans le deuil ses enfants:
Diane (Marc), Hélène, Ginette, Lise, ange Danielle,
Pierre (Suzie), feu Michel, feu Marcel, Francine
(Michel), Jacinthe (Pierre), Carmelle, Jocelyne
(Simon), Mario et Gilles (Nathalie); ses petits-
enfants; ses arrière-petits-enfants; ses frères; ses
beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces
ainsi que de nombreux parents et amis (es).
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par Marie-Rose Filiatreault

Aire de lecture : Les adultes y trouvent à leur
bibliothèque l'ambiance recherchée pour la détente
et le confort.

Carte d’accès touristique : L'emprunt de cette
carte permet un accès gratuit à près de 20 sites
touristiques régionaux.

Demande spéciale (PEB) : Le service de prêt
entre bibliothèques (PEB) donne accès à plus de 5
millions de livres dans les Bibliothèques du Québec
afin d’obtenir un livre qui ne se trouve pas dans la
bibliothèque locale, à l’aide du site ZPORTAL.

Espace jeune : La bibliothèque a aménagé un coin
confortable pour la lecture et les activités dédiées
aux jeunes.

Jeux et jouets : Un abonné peut emprunter des
jeux de société et des jouets pour diverses
catégories d'âge.

Livre numérique : Dans la plateforme
prêtnumerique.ca, les abonnés peuvent emprunter
et réserver des livres numériques.
Plusieurs nouveautés y sont ajoutées à tous les
mois.

Livre papier : À la collection de livres de la
bibliothèque s'ajoutent l'accès aux 5 millions de
livres du Québec ainsi que le dépôt, par le Réseau
BIBLIO, 2 fois par année, de boîtes de nouveaux
livres.

Ordinateur public : Ordinateur donnant accès à
Internet haute vitesse.

Raquettes : La bibliothèque prête gratuitement des
raquettes pour toute la famille, offre deux paires
pour les adultes et deux paires pour les enfants.

Revue : Abonnée à diverses revues populaires
qu'elles reçoivent à chaque mois.

Une naissance, un livre : En abonnant votre
enfant âgé de 0 à 1 an à la bibliothèque, l’abonné
reçoit gratuitement un sac-cadeau contenant un
livre et quelques surprises.

Wi-Fi : La bibliothèque donne accès gratuitement à
Internet Wi-Fi pour brancher les tablettes, portables
ou téléphones.

Nous sommes ouverts
les mardis
de 13h30 à 16h00
et les jeudis
de 18h30 à 20h00.

Venez nous voir,
les bénévoles se
feront un plaisir
de vous accueillir.

Votre bibliothèque vous offre les services suivants : Venez nous voir!
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par Denise Lessard Morin

Bienvenue à

William Boisvert
& Karyne Daigle

Bienvenue à

Victor Morin
qui est nouveau résident de Dupuy,  

depuis Mai 2021 et travaille pour la 
Ferme Bordeleau.

qui sont nouveaux résidents de Dupuy,  depuis 
Novembre 2021, en provenance de La Sarre & 

Rouyn-Noranda. Tommy travaille pour Mine Casa 
Berardi.

qui sont nouveaux résidents de Dupuy,  depuis 
Septembre 2021, en provenance de Colombourg & 
St-Vital et travaillent respectivement pour le GMF 

(Groupe de Médecine Familiale) & IGA.

qui sont nouveaux résidents de 
Dupuy,  depuis Décembre 2021, en 
provenance de Fugèreville et sont 
respectivement peintre et retraité.

Bienvenue à

Michel Breton & ses 
enfants de 8 & 10 ans

qui sont nouveaux résidents de Dupuy,  depuis 
Août 2022, en provenance de Mancebourg. Ils 
travaillent respectivement pour le réseau de la 

santé et la mine Casa Berardi.

qui sont nouveaux résidents de Dupuy,  depuis 

Octobre 2021, en provenance de Ste-Germaine & 
La Sarre.  William travaille pour la Mine Meliadine 

au Nunavut

Bienvenue à

Estella Bernard Bois
& Raphael Gagné

Bienvenue à

Tommy Lévesque
& Eve-Marie Ouimet

Bienvenue à

Yves Leduc &
Son Père Gérald

qui sont nouveaux résidents de Dupuy,  depuis 
Septembre 2021, en provenance de Montréal.

M. Breton a reçu en 2013 un prix reconnaissance 
pour les véhicules hors route et a été bénévole du 

Club QUAD de Villebois.  Camionneur et serrurier de 
métier, il s'est établi ici, car il est un amateur de plein 

air et de pêche.

Bienvenue à

Ariane Bédard
& Nicolas Ouellette
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par Denise Lessard Morin

Bienvenue à

Yoan Bernatchez, Cathy Corriveau
& leurs 2 enfants

qui sont nouveaux résidents de Dupuy,  depuis 

Juin 2021, en provenance de Gatineau & Rouyn-
Noranda. Ils travaillent respectivement à la Mine 

Casa Berardi & MC Industriel.

Bienvenue à

Annie St-Pierre

qui est nouvelle résidente de Dupuy,  depuis 

Décembre 2021, en provenance de Boisbriand, elle 
a travaillé à Ottawa plusieurs années.  Originaire 

de Dupuy, fille de Louis-Arthur St-Pierre & 
Lauréane Béland.  Elle travaille pour Syneos 
Health Inc.  Elle est revenue pour l'espace, la 

tranquilité et la famille.

Bienvenue à

Marc-Antoine Allaire
& Stéphanie Godin

qui sont nouveaux résidents de Dupuy,  depuis Mai 

2022, en provenance de La Sarre.  Il travaille comme 
électricien pour Westfars et elle est préposée aux 

bénéficiaires et éducatrice spécialisée. 
Ils ont pris la décision de s'établir ici parce qu'il aime 

le village et les espaces.

Bienvenue à

Pier-Luc Audet
& Élisabeth Germain

qui sont nouveaux résidents de Dupuy,  depuis 

Juillet 2022, en provenance de Rouyn-Noranda.  Il 
travaille pour une entreprise de soudure de Rouyn-
Noranda et elle est charpentière/menuisière pour 

les Maisons Nordiques.
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RÉSEAU DE SOLIDARITÉ D'ABITIB-OUEST

Le réseau de Solidarité de Dupuy oeuvre depuis
vingt ans au sein de la communauté, pour tenter de
fournir toute l'aide et le soutien nécessaire aux
personnes désireuses d'en profiter de la
municipalité et des villages avoisinants (près de
2500 personnes dans l'ensemble). Notre mission
est d'offrir des vêtements usagés à prix modiques,
un soutien financier pour les nombreux paniers de
Noël, pour les enfants du Centre Jeunesse (DPJ),
aux étudiants, à la Fabrique (l'église) ainsi que
l'aide aux familles en cas de besoins financiers
urgents. Notre organisme regroupe un nombre
important de bénévoles, presque tous des
aînés désireux d'aider et qui amassent des fonds
pour les redistribuer.

Depuis environ une quinzaine d'années, la
municipalité de Dupuy nous prêtait gratuitement un
local situé au 2A, 6e Avenue Ouest, au sous-sol du
CLSC de Dupuy, toutefois, nous avons été
contraints de réaménager autre part.

Ainsi les membres du comité ont pris l'initiative de
faire l'acquisition d'une nouvelle résidence au 133,
rue Principale à Dupuy. Par ailleurs, avec les
dépenses prévues de l'ordre de 25 000 $ pour les
rénovations, un financement de 13 000 $ pour
l'achat de la propriété et un don de 2 000 $ nous a
été accordé de la FONDATION LISE CHRÉTIEN
par GILLES LANGEVIN. De plus, elle offre 20% du
total des dons amassés jusqu'à concurrence de 14
000 $. Dans l'ensemble, le soutien financier
extérieur était primordial à la réalisation de ce
projet.

Si vous voulez nous rejoindre,
nous vous invitons à contacter:
Céline Chrétien 819 520-0165
et/ou Nicole Pilon 819 339-4561.

HEURES D'OUVERTURE RÉGULIÈRES:
Jeudis et vendredis : 13h à 16h et 18h à 20h.
À l'occasion, de 13h à 16h samedi (cette journée
sera annoncée sur Facebook)

Vous y trouverez des vêtements pour femmes,
hommes, ados, enfants et bébés, des chaussures,
sacs à mains, bijoux, etc... TOUS À PRIX
MODIQUES.

Nos vêtements exclusifs (allée centrale): vestons,
cotons ouatés avec fermeture, robes, chaussures
et sacs à mains ou vêtements étiquetés sont
vendus à l'unité entre 3 $ et 10 $ et ne peuvent pas
être inclus dans le panier de vêtements.

Vous voulez faire quelques heures de bénévolat à
l'automne ? Contactez-moi au 819 520-0165.

Il y a une autre façon de faire du bénévolat, À LA
MAISON! Nous trions les vêtements qui
contiennent du coton pour en faire des guenilles
que nous revendons aux garages. Si cela vous
intéresse de tailler ces vêtements, communiquez
avec moi au 819 520-0165.

Une journée d'ouverture officielle sera bientôt
annoncée pour faire connaître la réalisation de ce
projet. Bienvenue à tous.

Mille MERCIS à la fondation des Chrétien!

Fiers partenaires du projet de relocalisation et
rénovation du nouveau local :

Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest
Municipalité de Dupuy Norbord
Rayonier A.M. Canada Greenfirst Forest Products
Forêt Elites Exploits Ltée. Agnico Eagle Mines
M.C. Industriel L.J.L. Mécanique Inc.
Pharmacie J-Coutu Asphaltage Théo Paquet
Labbé Peintre Construction Filiatrault
L.N.R. Perreault Transport L.R.M.M.
Sylvain Rouleau Multi-Services Robitaille
Coopérative Dupuy La Coop Novago
Home Hardware Matériaux Abitibi Ltée.
Tommy Aubé Garage Lacroix
Dimension Sport Salon Marielle
Chevaliers de Colomb Conseil 11598 - Dupuy

Plusieurs dons de nos Professionels, de nos
Citoyens et Bénévoles

Merci aux chargés de projet :
Richard Chrétien, Céline Chrétien, Réal Sévigny.
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suite →

.       THÉRÈSE                                 

BOUTIN VEILLETTE

C’est un immense bonheur de pouvoir exprimer
nos plus sincères félicitations à notre doyenne de
Dupuy, Madame Thérèse Boutin Veillette âgée de
93 ans pour son impressionnant parcours de vie.

Nous lui souhaitons encore la santé pour pouvoir
continuer à la rencontrer et la saluer lors de ses
déplacements.

Bravo et continuez à rayonner!
Thérèse

Née à Clerval, Thérèse est l’aînée d’une famille de
10 enfants. Elle est venue au monde dans les
débuts de la colonisation. Elle a vécu son enfance
et son adolescence à Clerval dans le rang 4.

Notre mère a vécu une vie de labeur, elle a travaillé
dur toute sa vie; l’ouvrage ne lui a jamais fait peur.
À son grand regret et pour prêter main forte à ses
parents, elle a abandonné l’école en 6e année. Son
rêve de devenir garde-malade s’est envolé. Mais,
dans le temps, c’était la coutume que la plus vieille
de la famille aide les parents dans la maisonnée.
L’entraide et le don de soi sont encore fortement
imprégnés dans son cœur.

Elle s’est mariée à 19 ans avec son bel André. Ils
se sont installés par la suite à Dupuy et y demeure
depuis 73 ans. Thérèse s’est toujours impliquée
dans sa communauté et elle considère que
l’entourage dans lequel on vit est une force, un
atout qui nous aide à mieux vivre et à être heureux.
Le comité d’embellissement, l’Âge d’or, les
marguillers, la chorale de l’église sont des comités
dans lesquels elle a participé. Elle fait toujours
partie du Cercle des fermières de Dupuy.

Elle a donné naissance à 12 enfants; tous sont
vivants sauf sa petite première qui est décédée peu
de temps après sa naissance. Lorsqu’elle a élevé
sa famille, ce sont ses sœurs qui sont venues
l’aider à prendre soin de sa marmaille.

Toute sa vie, elle a élevé ses enfants tout en
travaillant sur la petite ferme qui a aidé à subvenir
aux besoins de la famille. Entre les biberons et la
traite des vaches, elle préparait les déjeuners,
envoyait les enfants à l’école. Par la suite, c’était la
boulange du pain, la popote, la couture, le
raccommodage. L’été, elle faisait un grand potager
et une grande serre qui permettaient à sa famille
de bien se nourrir. Elle aimait travailler la terre, car
elle disait se retrouver en harmonie avec la nature.
Elle avait peu de répit, une vie bien remplie et le
sens de sa vie était de donner le meilleur d’elle-
même aux siens.

Elle devient veuve à l’âge de 46 ans. Cette épreuve
a été très difficile pour elle, mais avec l’aide de
Celui d’en haut, elle est passée au travers. Très
pieuse, elle mentionne souvent que ses croyances
religieuses ont été source de réconfort. Femme
positive, elle a toujours espoir de lendemains plus
heureux.

Dans sa jeunesse, la musique était présente dans
la famille Boutin. Elle a su transmettre cette
passion à ses enfants et petits-enfants. C’est
encore une source de rassemblement dans notre
famille. Elle a fait partie de la chorale des Bouts-en-
Train pendant plus de 20 ans. Le violon et le piano,
qu’elle a longtemps pratiqués avec son frère, ont
longtemps agrémenté son quotidien.

L’arrivée de ses petits-enfants au nombre de 31 lui
ont donné un nouveau souffle. Toujours disponible,
enchantée de leur visite, curieuse de leur devenir,
affectueuse et à l’écoute d’eux, elle leur donne de
l’amour à profusion. Les arrières-petits-enfants (32)
qui font leur entrée dans la famille continuent de la
combler.
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Thérèse est bien consciente de son vieillissement
et de ses capacités qui diminuent. À 93 ans et
toujours dans sa maison, elle continue à s’activer à
tous les jours : exercices matinaux, tapis roulant,
marche quotidienne. Avec la Covid, elle a su
s’adapter et maîtriser les nouvelles technologies
pour rester en contact avec ses proches.

Notre mère est une personne qui aime la vie, qui
est toujours prête à donner sans attente, qui a
toujours cru que le travail était source de
satisfaction, qu’aider son prochain ne peut que
nous aider à mieux vivre.

Pour nous, notre mère est un modèle d’accueil, de
tolérance et de sagesse. Elle accepte les gens tels
qu’ils sont, sans porter de jugement. Elle est pour
tous une source d’inspiration. À ses côtés, on se
sent aimé.

Merci maman d’être là pour nous.

Tes enfants :
Réjean (La Reine)
Adrien (Rouyn-Noranda)
Diane (Terrebonne)
Marielle (St-Canut)
Céline (Québec)
Donald (Rouyn-Noranda)
Claire (St-Vital)
Roger (St-Ambroise)
Johane (Rouyn-Noranda)
Francine (Clerval)
Stéphane (St-Cuthbert)
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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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