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    Municipalité de PALMAROLLE

Entre autres, il est allé chercher un 
10000$ auprès de la Caisse populaire 
du sud, ce qui s’additionne aux mon-
tants déjà en caisse.  Une démarche 
a été entreprise auprès de « Arbres 
Canada » pour l’obtention d’arbres et 
d’une subvention pouvant atteindre 
5000$.

Quelques petites erreurs se sont, par 
ma faute, glissées dans le dernier ar-
ticle, j’y apporte donc les correctifs 
suivants : d’abord ce n’est pas un 
montant de 2200$ qui a été donné 
par le Service de Garde mais bien la 
somme de 22000$. (Comme je ne veux 
pas payer la différence je m’empresse 
de corriger ce montant)

Également le don de 2000$ provient 
des Constructions Mario Lavoie et 
non de Mario Lavoie.

La responsable du comité, Mme 
Manon Labbé m’annonce que la 
prochaine réunion aura lieu le lundi 
24 janvier prochain.  

ON VOUS RAPPELLE AUSSI QUE SI 

VOUS VOULEZ PARTICIPER AU 

PROJET, VOUS ÊTES LES BIENVENUS, 

POUR OFFRIR VOS SERVICES APPE-

LEZ TOUT SIMPLEMENT À L’ÉCOLE.  

787-2326

La COUR de L’ÉCOLE

DANS LA DERNIÈRE PARUTION DU PONT ON VOUS A LONGUEMENT PAR-
LÉ DE LA RÉFECTION DE LA COUR DE L’ÉCOLE.  SACHEZ QUE LE COMITÉ 
A DEPUIS CONTINUÉ SON TRAVAIL D’ORGANISATION. 

Le comité continue son travail 
d’organisation. Par André Chrétien

 
Vous avez une nouvelle 
à nous communiquer 

André Chrétien 
787-2996 

Christiane Plante 
787-3046 

 
Nous so mmes à  
l’écoute de  nos  

lec teurs ! 
 
journalpalmarolle@yahoo.ca 

 

Placer votre 
publicité dans Le Pont tiré à 580 

exemplaires,  
C’est une visibilité incontournable 

 
Communiquez avec le j ournal  

 
journalpalmarolle@yahoo.ca 
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SÉANCE du 
15 NOVEMBRE 
(Ajournement de la séance régulière 
du 1er novembre)

 EMBAUCHE D’EMPLOYÉS À TEMPS
   PARTIEL
À l’avenir, lorsqu’il y  aura des postes à 
temps partiel à combler à la municipa-
lité,  ces postes seront offerts en premier 
lieu à des employés qui occupent déjà 
un poste à temps partiel.

 EMBAUCHE D’UNE BRIGADIÈRE
   SCOLAIRE
Madame Mélanie Poliquin est embau-
chée à titre de brigadière scolaire au 
taux  horaire de 12 $ / l’heure ; le tout 
fait suite à la démission de madame 
Denise Tanguay qui occupait ce poste.  
Et… à la séance du 10 janvier 2011, nous 
avons  été informés de la démission 
de cette dernière.  Des démarches sont 
donc  entreprises pour son remplace-
ment.

 OUVERTURE DU CENTRE DE 
   VALORISATION DES MATIÈRES 
   RÉSIDUELLES LES JOURS FÉRIÉS
Le conseil municipal demande à la MRC 
Abitibi-Ouest d’ouvrir le Centre de va-
lorisation des matières résiduelles les 
jours fériés, et demande la possibilité 
que le camion puisse se décharger ex-
ceptionnellement les samedis lorsqu’il y 
a eu des problèmes de cueillette durant 
la semaine précédente.

SÉANCE RÉGULIÈRE 
du 6 DÉCEMBRE
• ADOPTION DU CALENDRIER DES 

SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL 
POUR 2011

Le conseil adopte le calendrier ci-joint 
des séances régulières du conseil  
municipal  qui se tiendront en 2011, 
comme suit : 
 
 

Lundi, 10 janvier 2011 
Lundi, 7 février 2011 
Lundi, 7 mars 2011
Lundi, 4 avril 2011  
Lundi, 2 mai 2011  
Lundi, 6 juin 2011 
Lundi, 4 juillet 2011  
Mardi, 2 août 2011  
Mardi, 6 septembre 2011 
Lundi, 3 octobre 2011  
Lundi,7 novembre 2011  
Lundi, 5 décembre 2011

  

VOUS VOUDREZ BIEN NOTER 
CES DATES SUR VOTRE CALENDRIER.

SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 10 JANVIER
 PROGRAMME DE COURS  BEAUX-
   ARTS ROSA-BONHEUR
Le conseil accorde un soutien financier 
de 200 $ pour l’impression de 8 000  
exemplaires du programme de cours 
Beaux-Arts Rosa-Bonheur, sur lequel  
dépliant sera publié le logo de la muni-
cipalité.

 ACTIVITÉ CYCLOSPORTIVE 
   LE 11 JUIN 2011
Le conseil autorise le passage de cy-
clistes sur le territoire de la municipalité 
dans le cadre d’une activité de finance-
ment pour la Fondation Dr Jacques 
Paradis.

 APPUI À LA CAMPAGNE  AFIN 
   D’AUGMENTER LE NOMBRE DE 
   LOGEMENTS SOCIAUX
Le conseil appuie cette campagne, et il 
est de plus demandé au Gouvernement  
du Québec de hausser l’aide financière 
destinée à la construction de logements  
sociaux en régions éloignées et d’assurer 
qu’au moins 200 unités par année  
seront  réservées à l’Abitibi-Témisca-
mingue pendant 5 ans.

 PROCLAMATION – MOIS DU CŒUR
Le conseil proclame le mois de février, 
«mois du cœur» et encourage toute la  
population à donner à cette fondation.

 NOMINATION D’UN MAIRE 
   SUPPLÉANT
La conseillère Carolle Hamel est nom-
mée maire suppléant et substitut du 
maire  pour  la période du 11 janvier 
2011 au 9 janvier 2012. 

 FONDATION DR JACQUES PARADIS
Une somme de 300 $ est octroyée à la 
Fondation Dr Jacques Paradis, le tout  
étant prévu au budget 2011.

 COMITÉ DES LOISIRS – 
   ACHAT D’UN VTT
Le conseil verse un montant de 6 300 $ 
au comité des loisirs pour l’achat d’un  
véhicule tout terrain de marque Bom-
bardier Outlander 400.
                                                     suite p.4

CONSEIL 
    MUNICIPAL
 par Carolle Hamel,  conseillère municipale

EN PREMIER LIEU, JE VOUDRAIS, EN MON NOM PERSONNEL ET AU 
NOM DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL, TRANSMETTRE À TOUTE 

LA POPULATION DE PALMAROLLE NOS MEILLEURS VŒUX POUR UNE BONNE 
ET HEUREUSE ANNÉE 2011.  VOUS ÊTES TOUJOURS LES BIENVENUS(ES) AUX 
SÉANCES DU CONSEIL, ET JE TENTERAI POUR UNE 2E ANNÉE DE VOUS TENIR 
AU COURANT DES DÉCISIONS IMPORTANTES QUI SERONT PRISES TOUT AU 
LONG DE L’ANNÉE.  ALORS, COMME LE JOURNAL A FAIT RELÂCHE EN JAN-
VIER, JE VAIS VOUS RÉSUMER EN BREF CE QUI A ÉTÉ VOTÉ PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL DEPUIS CE TEMPS.

nmkdhfot
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MME SYLVIE 
HÉNAULT-MARCIL  

Une rencontre du 
CLD de Palmarolle 
a eu lieu le 17 no-
vembre dernier.  
Ils ont travaillé sur 
leurs prévisions 

budgétaires de 2011.  Une autre réunion 
a eu lieu le 15 décembre, à laquelle réu-
nion ils ont révisé les baux des locataires 
actuels ; ils vérifient aussi la possibilité 
de baisser le coût des assurances de la 
bâtisse.  Comme avant toutes les séances 
régulières, elle a fait la vérification des 
comptes de la municipalité.  Elle nous 
informe également que madame Josée 
Aubin sera la représentante de la Caisse 
populaire sur le comité du CLD.  

M. GINO 
CAMERON
  
Deux pompiers 
viennent de termi-
ner la formation 
pompier 1.  Il y a 
un pompier, M. 
Stéphane Labonté, 
qui a démissionné 

puisqu’il a déménagé à Macamic.  Mon-
sieur Cameron remercie M. Labonté 
pour le travail qu’il a exécuté durant son 
service à la brigade de Palmarolle.  Une 
recrue, M. Dominique Jacques, se joint à 
la brigade.  Durant le mois de novembre, 
les pompiers ont dû sortir à trois occa-
sions:  d’abord en entraide avec La Sarre 
pour un feu à Macamic dans le secteur 
Colombourg, ensuite le 21 novembre 
pour un feu dans un véhicule et le 30 
novembre pour une fausse alerte d’un 
système d’alarme.  
Il a également assisté aux réunions régu-
lières de la brigade des pompiers ainsi 
qu’à une rencontre avec M. Roger Poli-
quin afin de déterminer les besoins pour 
l’achat d’un nouveau camion.

 M. JEAN-MARIE
 DEPONT
 
Explique qu’il a 
proposé des amé-
liorations à cer-
tains sites de dé-
pôt de neige pour 

augmenter la capacité d’entreposage.  
Des travaux ont été faits par la rétroca-
veuse pour nettoyer le bord de la Route 
393 à la sortie du village.

          MME CAROLLE
 HAMEL

Elle a travaillé à la 
rédaction du jour-
nal Le Pont.  Elle 
mentionne que la 
municipalité a reçu 

trois accusés de réception concernant 
l’appui des autorités politiques pour 
que Télébec investisse afin de desservir 
la population de Palmarolle de façon 
adéquate.  Il n’y a pas eu de nouveau dé-
veloppement concernant les démarches 
avec Tremcom pour la desserte d’In-
ternet Haute vitesse.  Finalement, elle a 
assisté au conseil d’établissement qui se 
tenait à Macamic secteur Colombourg.  
Elle a également eu une entrevue té-
lévisée avec RNC média au sujet du 
fonctionnement du téléphone cellulaire 
à Palmarolle ainsi que de la requête for-
mulée à Télébec.  

 MME LOUISA 
 GOBEIL 

 A participé à la der-
nière réunion des 
Loisirs de Palma-
rolle Inc.  Ils prépa-
rent leur planifica-

tion annuelle concernant l’organisation 
de différents événements.  Elle rencon-
trera des intervenants du centre local de 
développement dans le but de mettre 
sur pied une politique familiale.  
Les Loisirs de Palmarolle Inc. recevront 
à l’aréna Rogatien Vachon,  pour la pre-
mière année, le tournoi Bantam.

M. GHISLAIN 
GODBOUT 

A assisté à la réunion 
du Club nautique le 
25 novembre der-
nier.  Ils préparent 
la saison 2011 en es-
pérant que le niveau 

du lac Abitibi soit supérieur à celui de 
2010.  Il y a eu une rencontre du comité 
d’urbanisme dont les principaux points 
sont repris à l’ordre du jour de la séance 
régulière du conseil municipal.  La pro-
chaine réunion aura lieu en février.  Il a 
également assisté aux différentes réu-
nions pour la préparation du budget 
2011.  

M. MARCEL 
CARON  

La MRC a adopté 
son schéma de 
couverture de 
risque.  Il y aura 
une période de 
rodage pour son 

application.  Il faudra engager une per-
sonne pour s’occuper de ce dossier.  Les 
directeurs de brigade seront interpellés 
dans la mise en œuvre du schéma de 
couverture de risque.  
La MRC a adopté ses prévisions bud-
gétaires pour 2011.  Les quotes-parts 
subissent une légère hausse surtout 
concernant le Centre de valorisation des 
matières résiduelles.  Cependant, pour 
la municipalité, cette augmentation sera 
compensée par le fait qu’il n’y aura plus 
de transport de matières recyclables 
à Rouyn.  Ils travaillent sur le schéma 
d’aménagement qui devrait être prêt en 
2011.  

La MRC a également préparé un règle-
ment de contrôle intérimaire concernant 
l’implantation des éoliennes sur le terri-
toire.  

Il semble qu’au niveau de la MRC, Pal-
marolle est située dans un corridor in-
téressant pour l’installation d’éoliennes.  
M. Caron mentionne aussi les différents 
problèmes mécaniques qu’a connu le 
camion pour la récolte de matières rési-
duelles. 

Rapport des 
membres du Conseil
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CONSEIL 
       MUNICIPAL
 

SUITE...

...SUITE DE LA PAGE 2

Le Pont /  Affaires municipales  /  février 2011

Un citoyen demande comment ça va 
au niveau de l’aréna Rogatien Va-
chon depuis le redémarrage de cet 
automne.  Madame Louisa Gobeil ré-
pond que l’achalandage est bon.

Un citoyen demande si les chiens sont 
permis dans le domaine Paradis.  On 
l’informe que cette partie du territoire 
appartient à un privé. 

Une autre personne explique qu’il y 
a beaucoup de chiens errants dans 
le village et que la municipalité doit 
agir.  La personne a été informée qu’il 
y a une responsable des chiens dans 
le village et que son numéro de té-
léphone sera diffusé dans le journal 
municipal.

Une discussion a eu lieu concernant 
les bris fréquents du camion pour la 
collecte de matières résiduelles. 

Parole au public

La prochaine séance du 
conseil aura lieu le 7 février 

Bienvenue à tous et à toutes 

 Responsable des chiens
Veuillez prendre note que la personne responsable des chiens à Palmarolle est Madame Oriane 
Loyer.  Elle est autorisée à percevoir le coût des licences et à appliquer le règlement de la 
municipalité concernant les animaux.  

Advenant qu’il y a un chien errant sur votre propriété, on vous demande autant que cela est 
possible de l’attacher et de communiquer avec Madame Loyer pour qu’elle le ramasse.  Dans 
le cas où un chien est dangereux ou qu’il a mordu une personne,  
communiquez directement avec la Sûreté du Québec.                     
VOUS POUVEZ REJOINDRE ORIANE LOYER AU 819-333-1026.

Le Centre local de développement de l’Abitibi-Ouest offre un programme d’esquisse de fa-
çade.  Ce programme consiste à encourager les propriétaires d’entreprises à modifier, amé-
liorer et rénover leurs bâtiments ainsi que l’affichage commercial.  L’aide financière est du 
tiers (1/3) du coût total de l’esquisse jusqu’à un maximum de 400 $.  
Les entreprises ont jusqu’au 31 décembre 2011 pour présenter une demande. 

Pour de plus amples renseignements veuillez communiquer avec l’équipe du CLD au 260, 1ière Rue Est, La Sarre, J9Z 2B8 
ou par téléphone au 819-333-2214. 

 Avis aux propriétaires d’entreprises
Esquisse de façade

AUTORISÉE À PERCEVOIR LE COÛT DES LICENCES

   kdhfot,c

  ADOPTION D’UNE POLITIQUE
   DE GESTION CONTRACTUELLE
Le conseil adopte une politique de 
gestion contractuelle instaurant 
des mesures  conformes à 
celles exigées en vertu du Code 
municipal ; cette politique vise 
à plus de transparence et à une 
meilleure gestion des contrats au 
sein de la  m u n i c i p a l i t é .  
Elle fera également partie inté-
grante de tout document d’appel  
d’offres auquel les soumission-
naires devront obligatoirement se 
conformer.

 COMMANDITE – 
    TOURNOI  BANTAM
Le conseil accorde un montant 
de 200 $ en commandite pour le 
tournoi Bantam La Sarre.
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                     Offrez un cadeau à la terre en 2011

Je mets ma poubelle au régime
EN CE DÉBUT D’ANNÉE, VOICI VENU 
LE TEMPS DES RÉSOLUTIONS.  POUR-
QUOI NE PAS ADOPTER CELLE-CI : 
JE METS MA POUBELLE AU RÉGIME ! 

Vous avez reçu de beaux ca-
deaux qui ont maintenant 

remplacé divers articles que vous 
possédiez et qui ne vous sont plus 
utiles, alors n’engraissez pas votre 
poubelle et pensez au réemploi.

Vous pouvez vous départir d’ar-
ticles dont vous n’avez plus  besoin 
au profit des membres de votre fa-
mille,  de vos amis, de vos voisins.

Si vous ne connaissez personne 
qui aurait besoin de ces articles, 
alors consultez le répertoire des 
récupérateurs de la MRC d’Abi-
tibi-Ouest.  Il se retrouve aux 
pages 27 et suivantes de votre 
Bottin vert.  

Le Bottin vert est aussi disponible 
en ligne sur l’Inforoute de la MRC 
d’Abitibi-Ouest au mrc.ao.ca, sous 
la rubrique Environnement de la 
page des nouvelles.

Vous serez surpris d’y découvrir 
la variété des matières acceptées et 
réemployées via les récupérateurs.

Centre de valorisation des matières
résiduelles (CVMR) et Écocentre
15, boulevard Industriel, La Sarre
Heures d’ouverture : lundi au sa-
medi de 8h00 à 16h00

Pour recevoir nos chroniques vertes 
par courriel ou pour toute question, 

LE RÉEMPLOI 
 

Donner, prêter, réparer ou vendre 
les biens usagés sont des moyens 

d’épuiser les surplus ou 
d’économiser.  De plus, ces 

actions réduisent la quantité de 
biens produits et surtout, la 
quantité de biens destinés à 

l’élimination. 
 

Les retombées du réemploi sont 
multiples et se regroupent dans 

les trois sphères du 
développement durable que 
sont l’économie, la société et 

l’environnement. 
 

Source : Recyc-Québec 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

février 2011 

Vidange 
Gros volume 

Vidange 
Gros volume 
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Cadeau de vie

Ce que je veux partager avec vous 
aujourd’hui, loin d’être une opi-

nion bien campée sur cette période de 
l’année devenue tellement commer-
ciale, ce débordement de cadeaux que 
l’on offre et qui nous sont offerts à gros 
prix,  mais il s’agit plutôt d’une réflexion 
profonde sur ceux que la vie nous offre 
tout-à-fait gratuitement, de ces cadeaux 
qui ne sont ni monnayables, ni échan-
geables, tout simplement parce qu’ils 
n’ont pas de prix…

Vous êtes-vous déjà arrêtés, ne serait-ce 
que quelques instants, pour réfléchir et 
vous questionner… Combien de per-
sonnes avons-nous rencontrées tout au 
cours de notre vie, de celles qui se sont 
retrouvées au même endroit, au même 
moment que nous?  Et de ce nombre, 
combien n’avons-nous même jamais 
remarquées? Difficile d’y répondre 
n’est-ce pas?... si nous ne les avons jus-
tement pas remarquées! Combien en 
avons-nous simplement croisées du re-
gard? Ou avec qui nous avons échangé 
une parole? Adressé un sourire?  Bref 
contact mais sans plus! Elles ont conti-
nué leur route, nous avons poursuivi la 
nôtre….  

Combien en avons-nous côtoyées, l’es-
pace d’un temps, aussi fugitif soit-il, à 
l’occasion d’événements spécifiques ou 
pour des raisons bien précises? Com-
bien ont fait partie de notre quotidien à 
certaines  périodes, et qui s’en sont 
allées par la suite, chacune de leur côté? 

Avec combien avons-nous développé 
des affinités toutes particulières?... af-
finités qui n’ont pas nécessairement 
résisté aux aléas du temps. Et puis, il 
y a les autres, ces quelques très rares 
personnes qui ont croisé ma route à 
un moment donné, ces personnes que 
je n’ai ni choisies, ni connues mais que 
j’ai plutôt reconnues, comme si un lien 
intemporel nous unissait, comme si un 
mince fil d’or nous reliait. Ce sont mes 
‘’coups de cœur’’!
            
Si je les appelle ainsi, c’est simplement 
que tout est parfait. Bien sûr, je vous 
entends déjà!... rien n’est parfait me di-
rez-vous et j’en conviens. Mais quand je 
soulève cette notion de perfection, c’est 
pour mieux se connecter à la source de 
l’inconditionnel. 

PRENDRE LES GENS COMME 
ILS SONT, LÀ OÙ ILS SONT, 
SANS VOULOIR LES CHAN-
GER, SANS RIEN EXIGER 

NI IMPOSER. UNE 
RELATION QUI TRANS-
CENDE LES MOTS, 
LES EXPLICATIONS, 
LA COMPRÉHEN-
SION MÊME; C’EST 
LA FORCE DE LA 
VIE, SA BEAUTÉ, 
SA GRANDEUR… 
ET LA CONFIANCE 
QU’ELLE  M’INSPIRE. 

En lisant ces lignes, je sais qu’elles se 
reconnaîtront facilement; par leur seule 
présence, elles font fleurir ce qu’il y a 
de plus beau et de meilleur en moi et 
avec mes mots, ceux du cœur et de 
l’âme, laisser s’exprimer toute cette ma-
gnificence. Merci d’être là, de faire par-
tie de ma vie!!!
Si je n’avais qu’un souhait - ou peut-être 
deux - à formuler, ce serait bien sûr,

 

QUE CHACUNE DE VOS JOUR-
NÉES SOIT EMBELLIE PAR LA 

PRÉSENCE D’UNE PERSONNE TOUTE 
PARTICULIÈRE MAIS AVANT TOUT, JE 
VOUS SOUHAITE L’OUVERTURE DU 
CŒUR POUR SAVOIR LA RECON-
NAÎTRE QUAND ELLE CROISERA 
VOTRE CHEMIN ET LA VOLONTÉ DE 
NOURRIR ET D’ALIMENTER UNE TELLE 
RELATION.

 
La vraie richesse, elle nous vient en 
s’investissant soi-même du plus pro-
fond de son être. 

C’EST AINSI QU’ON  GRANDIT !

Cadeau Coup de coeur
DÉCEMBRE EST DÉJÀ DERRIÈRE 
NOUS… DÉCEMBRE DANS TOUTE 
SA SPLENDEUR, AUTANT NATURELLE, 
VÊTU DE SON GRAND MANTEAU 
BLANC, QU’ARTIFICIELLE AVEC 
SON FASTE, SA PÉRIODE FESTIVE 
COMME NULLE AUTRE, QUI NOUS 
INTERPELLE TOUS MAIS DE FAÇONS 
DIFFÉRENTES. OUI, DÉCEMBRE S’EN 
EST ALLÉ UNE FOIS DE PLUS MAIS 
EN LAISSANT UNE FOIS DE PLUS 
AUSSI, LE SOUVENIR DE TANT DE 
BEAUX MOMENTS 
VÉCUS…
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 Ouf! C’est terminé 
Le  Temps des Fêtes...
CERTAINS SONT TRISTES PARCE QU’ILS VOUDRAIENT 
CONTINUELLEMENT VIVRE DANS L’EUPHORIE QUE 
LEUR PROCURENT LES CÉLÉBRATIONS DE FIN ET DE 
DÉBUT D’ANNÉE.

Le Pont /  Opinions  /  février 2011

 
NOUS AVONS BESOIN 
DE VOS NOUVELLES. 

 
Le Pont fait de son mieux 

pour vous couvrir et publier 
tout ce qui se passe 

à Palmarolle. 
 Toutefois, sans votre 

participation, il nous est 
impossible de tout faire.  

Si vous avez des
informations que vous 

aimeriez partager, 

ENVOYEZ-NOUS UN 
ARTICLE SUR 

LE SUJET.

 
Vos talents d’écrivain 

sont limités?  
Faites-nous parvenir 

l’essentiel de l’information et 
nous nous ferons un plaisir 

de rédiger l’article pour vous.

Le journalisme amateur 
vous intéresse?  

Nous aurions une foule de 
sujets à couvrir et nous man-
quons cruellement de per-
sonnes bénévoles pour le faire.
              CONTACTEZ

M. André Chrétien  787-2996
ou Christiane Plante 787-3046
journalpalmarolle@yahoo.ca

    LE JOURNAL « LE PONT » C’EST 
VOTRE JOURNAL COMMUNAUTAIRE 

ET POUR QU’IL SOIT PERTINENT,

     Bonne St-Valentin

Ton sourire est mon soleil
Ta tendresse est merveille...
Tu es la lumière qui m’illumine
Une étoile qui me fascine...

Contre toi, je suis libéré(e)
Dans tes bras, j’aime m’envoler
J’ai l’impression d’avoir des ailes
La sensation de toucher le ciel

Il y a eu des temps magiques,
Des instants romantiques...
Des périodes difficiles...
Des chagrins, des moments fragiles

Mais voilà un petit bout de chemin
Que nous avançons main dans la 
main
Et pour la fête des amoureux, 
Ma plume t’écrit ces mots heureux

Jardinons notre amour avec 
tendresse...
Pour que notre relation 
jamais ne cesse...

      par André Chrétien, un vieux croulant

Plusieurs parmi nous sont cependant assez contents de voir cette 
étape résolue.  Les grosses dépenses sont faites, la visite est partie, le mal de 

bloc se fait plus rare, on dort plus longtemps… c’est le retour de la quiétude et 
du « cocooning » hivernal.

Comment se fait-il que cette période festive soit devenue parfois lourde, stres-
sante et plus ou moins enivrante qu’elle devrait l’être ou comme elle l’était 
autrefois?
Si jadis les Fêtes débutaient la veille de Noël pour se terminer le lendemain de 
l’Épiphanie, aujourd’hui elles débutent presque au début de novembre.  Eh oui! 
Dès la deuxième semaine de ce mois, dans les commerces on commence à nous 
imposer musique et cantiques de Noël.  Le petit « Renne au nez rouge » est déjà 
en train de brouter le foin dans la crèche de Bethléem.  
La télé nous casse les oreilles avec des publicités tapageuses nous faisant croire 
qu’il faut acheter et acheter pour passer des fêtes « dans le bonheur »,
c’est la course aux cadeaux et à la consommation.

SANS VOULOIR PRÊCHER POUR LES VALEURS TRADITIONNELLES ET 
ANCESTRALES, IL ME SEMBLE QUE CE SERAIT 
SALUTAIRE POUR TOUS, SI CHACUN ACCEPTAIT DE REMETTRE 
EN QUESTION CETTE FAÇON MODERNE DE VIVRE LE 
« TEMPS DES FÊTES… »
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GRÂCE À LA PROMESSE TENUE PAR 
MAGGIE VALLIÈRE, IL M’EST POSSIBLE 
DE VOUS REVENIR SUR LE SUJET RÉ-
NOVATIONS AU FOYER MGR. HALDE  
AMORCÉ DANS LE DERNIER NUMÉRO 
DU PONT.

Guidé par Maggie, directrice gé-
nérale adjointe du CHSLD et par 

madame Nathalie Caouette, chef de 
programme aux centres de La Sarre et 
de Palmarolle, j’ai eu droit à une visite 
détaillée du Foyer sous son nouveau 
« look ».

Enumérons d’abord les travaux exé-
cutés : murs et plafonds repeints en 
entier, portes de chambres élargies, 
couvre-planchers chan-
gés, et dans les endroits 
communs, céramique 
remplacée par des li-
nos antidérapants, pose 
d’unités murales (pla-
cards), poste des infir-
mières rajeuni par l’ajout 
d’armoires et d’espaces 
de rangement, certaines 
fenêtres remplacées, etc.

POURQUOI TOUS CES 
TRAVAUX?  
Rappelons d’abord que l’ouverture 
officielle de la bâtisse se faisait il y 
a 40 ans, le 8 décembre l970.  Depuis 
cette date, aucune rénovation majeure 
n’avait été faite. 

Il était donc temps de rafraîchir et de 
moderniser les lieux pour répondre 
aux normes actuelles, pour la sécu-
rité, mais surtout, comme le soulignait 
Maggie, pour assurer une qualité de 

vie aux bénéficiaires et leur donner 
un « milieu de vie » chaleureux et ac-
cueillant.  Il était important aussi de 
faciliter la mobilité du personnel et par 
le fait même celle des pensionnaires de 
façon plus sécuritaire.

Passons maintenant à la phase prépa-
ration et planification des rénovations.  
Madame Caouette m’a fait un court ré-
sumé des actions qui ont du être posées 
pour en arriver à des accommodements 
pouvant concilier la vie quotidienne 
avec des travaux de rénovation.
On a du déménager les pensionnaires, 
les jumeler à deux par chambres pen-
dant d’assez longues périodes.  Cela a 
été possible grâce à un travail de prépa-
ration bien planifié mais surtout grâce 

à la compré-
hension des bé-
néficaires et de 
leurs familles.  
En effet, Na-
thalie et Mag-
gie n’ont que 
des louanges 
pour ces per-
sonnes qui ont 
si généreuse-
ment accepté 
ces multiples 

contraintes dans la bonne humeur et 
l’esprit de coopération avec les respon-
sables des travaux.  

Elles tiennent, par le biais du journal Le 
Pont, à les remercier chaleureusement.  
Inutile de vous dire que les mêmes 
remarques s’adressent aussi au per-
sonnel de l’établissement qui a dû lui 
aussi, se plier à de multiples exigences 
touchant leur travail quotidien. Il a su 
faire en sorte que ses protégés en soient 
le moins possible incommodés.

ET EN FIN DE TEXTE, J’AJOUTE QUE 
MES DEUX GUIDES ONT AUSSI MEN-
TIONNÉ LA DÉLICATESSE DE L’ENTRE-
PRENEUR ET DE SES EMPLOYÉS QUI 
ONT SU, EUX AUSSI, ADAPTER LEUR 
TRAVAIL AU MILIEU OÙ ILS ÉVO-
LUAIENT ET AUX PERSONNES QU’ILS 
CÔTOYAIENT. 
 
Et il ne reste plus à l’équipe du Pont 
qu’à souhaiter à toutes les personnes 
concernées, une merveilleuse année 
2011 dans ce nouveau milieu de vie. 

ON A DÛ DÉMÉNAGER LES 
PENSIONNAIRES, 
LES JUMELER À DEUX 
PAR CHAMBRE PENDANT 
D’ASSEZ LONGUES 
PÉRIODES

  Par André Chrétien

 Rénovations au Foyer 
  Mgr Halde

PASTORALE
Vous voulez 
faire baptiser 
votre enfant?

VISITEZ NOTRE SITE:
marcelparadis.centerblog.net

Vous y 
trouverez 

toute l’information 
nécessaire.
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Déjà, à ses premiers pas, l’enfant en 
avançant un pied devant l’autre 

prend le risque de perdre l’équilibre et 
de tomber. 

Et pourtant, c’est en risquant qu’il 
apprendra à marcher, à courir. à sauter, 
à parler et à manger. Allant ainsi de 
découverte en découverte, il acquerra 
toujours plus de liberté.

Dieu nous a créé de façon si mer-
veilleuse pour que nous aspirions à 
devenir ce à quoi nous sommes appelés 
«  un être accompli. »

Il nous appelle à nous dépasser en 
toute confiance et nous invite à risquer 
de croire au-delà de nos peurs à ce qui 
nous semble impossible et de prendre 
courage. Espérer contre toute espérance, 
car Jésus nous dit dans sa parole : 
«  N’AYEZ PAS PEUR ! 
CONFIANCE, J’AI VÉCU LE MONDE. »

La vie sans risque n’existe pas 

   MOUVEMENT des 
 femmes chrétiennes

TU ES INVITÉE À VENIR TE JOINDRE 
À NOUS POUR CETTE RENCONTRE 
DU LUNDI LE 7 FÉVRIER AU SOUS-
SOL DU DOMAINE L’HIRONDELLE 
DE STE-GERMAINE (ANNEXÉ À 
L’ÉGLISE). 

L’ACCUEIL DÉBUTERA À 13H. 
LE THÈME SERA : «  RISQUER ». 

NOUS SOULIGNERONS LA FÊTE 
DE LA ST-VALENTIN.

FRANCINE LAGRANGE, MEMBRE 

1.   Directeur - infinitif
2.   Appréciation - Volcan de la Sicile.
3.   Autre nom de la ciboule - Perdant.
4.   Pétrolière - Crie, en parlant d’un
      rapace nocturne.
5.   Ville du Sud-est du Nigeria - 
      Ancienne unité monétaire du Pérou
      - Poil.
6.   Pente - Averti
7.   Expert  - Pondéré, réfléchi - Gallium.
8.   Concurrents - Profond estuaire de la
      rivière en Bretagne.
9.   Cellule grillagée pour le stockage des 
      épis de maïs.- Administration.
10. Peau - Dividende.
11. Interjection exprimant l’insouciance -
      Qui appartient à l’expérience de la vie 
       -Tranché.
12. Qui atteint une grande hauteur -
      Austère.

1.  Pièce instrumentale sans structure
     précise - Dé à jouer.
2.  Panicule - Fonder - Aliminium.
3.  Qui fleurit dans la neige - Gros pain
     rond.
4.  Bourriques - Petit vautour au plumage
     noir.
5.  Négation - Agave du Mexique - 
     Labiée à fleurs jaunes.
6.  Portion du gros intestin - Ajusté.
7.  Fille de Cadmos - Petit récipient - 
     Caesium.
8.  Poursuivi - Échassier.
9.  Certain - Prophète juif.
10. Astuces - Chariot
11. Préfixe privatif - Ville de Belgique - 
      trois fois.
12. Mammifère carnivore, sorte de 
      blaireau,friand de miel - Accoste.

         HORIZONTALEMENT        VERTICALEMENT

Le Pont /  communautaire  /  février 2011
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Juliette et Rosaire Plante, Carolle et Yves Fortier

Le Père Noël et ses lutins étaient de la partie et les enfants ont pu 
parler au Père Noël, chacun leur tour avant que ce dernier ne leur 

remette un cadeau.

De plus, des tours de carrioles traînées par des chevaux, propriété de M. 
Yoland Rocheleau ainsi que de la ferme Rescator (Bernard East)  ont plu 
autant aux enfants qu’aux parents.  

Les organisateurs de cette fête, Rosaire Plante et Yves Fortier, avec l’aide ,
bien sûr, de leurs conjointes respectives, Juliette et arolle, tiennent à re-
mercier les nombreux parents qui ont, par leur présence, contribué à la 
réussite de cette activité.  

Merci également à M. Marcel Paradis pour le système de son 
et  la belle musique  de Noël□

Le Noël des enfants
UNE RÉUSSITE

organisé par les Chevaliers de colomb
Le Pont /  Communautaire /  février 2011

LE 19 DÉCEMBRE DERNIER, LE 
NOËL DES ENFANTS S’EST TENU 
AU CENTRE MUNICIPAL.  
CETTE FÊTE, ORGANISÉE PAR LES 
CHEVALIERS DE COLOMB DE 
PALMAROLLE A PERMIS DE 
DISTRIBUER PLUS D’UNE 
CENTAINE DE CADEAUX À 
TOUS LES ENFANTS PRÉSENTS.

nmkdhfotnm



 personne ou 
couple intéressé 

à faire le ménage 
du local du club, minimum 2 fois

 par mois ou plus selon les locations 
de la salle .

 
Pour obtenir plus de renseignements  
communiquez avec Claudette Aubin 

secrétaire  au 819-787-2250 
 LE PLUS TÔT POSSIBLE .

INVITATION À TOUS ET À TOUTES 
À VOUS JOINDRE À NOS ACTIVITÉS DE

BASEBALL-POCHES LES LUNDIS À 13 
HEURES 

ET À NOTRE HEURE D’EXERCICES 
LES MARDIS À 19 HEURES.

CLUB 
BON TEMPS

 RECHERCHE

 Une soirée de pur 
Le Pont /  communautaire  /  février 2011
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 bon temps 

On était encore à 22 jours de 
Noël et pourtant ça sentait et ça 

goûtait déjà la « grande fête »
Eh oui!, le 3 décembre dernier, le 
club Bon Temps tenait sa soirée tra-
ditionnelle de Noël.  Il faut vous dire 
que cela commence tôt. Si l’on veut 
choisir sa place, il faut se présenter 
vers les 17 heures car le souper dé-
bute à 18 heures et même plus tôt. 

QUE VOULEZ-VOUS, SI ON VEUT 
AVOIR LE TEMPS DE DANSER, 
IL FAUT SOUPER TÔT.
Mais quel souper! Un vrai festin du 
temps des fêtes… menu tradition-
nel, tourtières,  tartes variées,  etc.  
Le tout servi par  une armée de bé-
névoles et en généreuses portions.  
Délicieux!  

Surtout que chacun pouvait ap-
porter son vin pour accompagner 
agréablement le tout et donner des 
fourmis dans les jambes.  Et quelle 
convivialité! Étant donné notre 
arrivée tardive nous étions deux 
couples d’amis à l’extrémité d’une 
grande table mais, notre repas à 
peine entamé, plus d’une douzaine 

de personnes nous accompagnaient 
pour raconter des histoires et rigoler 
de bon cœur.

PUIS SANS TROP COMPRENDRE 
POURQUOI, LES TABLES SE SONT 
EMPILÉES LE LONG DES MURS ET 
LES CHAISES SE SONT PLACÉES 

EN CERCLE AUTOUR DE LA 
SALLE… 

ON FAISAIT DE LA PLACE POUR 
LA DANSE.

En un rien de temps, les musiciens 
étaient sur leur « stand » avec gui-
tare, violon, accordéon… et les 
danseurs ont suivi.  Rigodons, sets 
carrés, danses en ligne et beaucoup, 
beaucoup de monde sur la piste, on 
ne se fait pas prier.  Ce qui est mer-
veilleux avec cette musique, c’est 
qu’elle est entraînante et vivante 
sans casser les oreilles.  En plus, elle 
est variée, même que l’on se per-
met de changer de musiciens; cha-
cun joue de son instrument et offre 
son répertoire tout en s’accordant 
avec les autres déjà en place.  C’est 
simple, pas compliqué mais com-
bien merveilleux!

  Par André Chrétien

Rigodons, 
Sets carrés, 
Danses en ligne



UN RETOUR SUR LA RENCONTRE 
DE DÉCEMBRE, UN MERCI SPÉCIAL 
POUR LES PERSONNES QUI ONT 
DÉCORÉ LA SALLE, L'ABONDANCE 
DU REPAS PARTAGE A COMBLÉ 
CHAQUE MEMBRE ET INVITÉ.

 

Yolande Bégin ainsi que Marie-
Rose Drapeau se sont méritées 

une gratification pour leurs années 
de service au sein du conseil. 

LES ANNIVERSAIRES DE DÉ-
CEMBRE: 
Angèle Beaudoin, Marie-Rose Dra-
peau, Manon Dessureault,
Lisette Laflamme, Claudia 
Pelletier, Annie Daniel Pelletier,
Bernadette Rémillard.

ANNIVERSAIRES DE JANVIER; 
Dolores Audet, Sylvie Corriveau, 
Juliette Leblond, Raphaëlla 
Robitaille, Louise Veillette, 
Clarisse Vachon.

Pour la 1ère rencontre de 
2011,  l’assemblée se dé-
roule dans  une ambiance 
festive, un petit reste du 
temps des fêtes!!!  
Nous débutons par un 
merci pour les 15  dou-
dous  qui ont été distri-
bués aux enfants de la 
protection de la jeunesse 
ainsi qu’une somme de 
33.55$ qui fut remise à la 
fondation OLO (Oeuf, 
lait, orange)  pour les 
futures mamans défa-
vorisées.

NOUS AURONS UN 
ATELIER
DE COUTURE 
POUR CONFECTIONNER 
UN TABLIER 
LE 26 JANVIER 2011.
CENTRE MUNICIPAL, 13 H.

A NOTRE 
RENCONTRE 

DU 9 FÉVRIER, 
la conférencière Mylène 
Noël nous entretiendra 

sur le 
regroupement des 

aidants naturels 
d’Abitibi-Ouest: 

mission, objectifs, 
activités, etc. 

Bienvenue à tous!  
Hommes et femmes.

 
CONCOURS 

DU MOIS: 
Torchon au tricot, 

Brownies aux 
guimauves (3)

                                                    

On vous attend en grand 
nombre!
Louise Veillette, communications.

Concours du mois
Anniversaires
Atelier de couture
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Diane Lefebvre ou 
Manon Thériault  (819) 333-9198.

devenir

Une résidence d’accueil 
est une ressource d’hébergement 

pour des adultes.  Il peut s’agir de per-
sonnes ayant une déficience physique 
ou intellectuelle, âgées en perte d’au-
tonomie ou présentant des difficultés 
reliées à la santé mentale.

Le rôle des responsables de la résidence 
d’accueil est de donner des soins; 
c’est aussi représenter l’usager 

et être son confident.  C’est de fournir 
un milieu qui ressemble le plus au mi-
lieu familial 

Les responsables préparent les repas, 
aident les usagers à s’habiller ou à aller 
à la salle de bains, font des sorties avec 
les clients, soulignent leur anniversaire, 
appellent le médecin lorsqu’ils sont in-
quiets et bien plus encore. Le tout en 
bénéficiant de la collaboration d’une 
équipe de professionnels.

Une compensation financière est ver-
sée selon les normes du Ministère de la 
Santé et des Services Sociaux.

Ce projet de vie correspond à vos va-
leurs et vous désirez offrir cet environ-
nement à une personne ?  Téléphonez-
nous pour plus d’informations sur le 
processus d’évaluation pour devenir 
résidence d’accueil.□

CENTRE DE RÉADAPTATION
EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 
DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

CLAIR FOYER
 personnes pour  

RECH
ERCH

ONS
RÉSIDENCE D’ACCUEIL                      

12

 Cercle des
Fermières
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DURANT LA PREMIÈRE 
SEMAINE DE NOVEMBRE, LES 
FERMIÈRES DE PALMAROLLE 
OFFRAIENT UN COURS  
INTENSIF DE TISSAGE. 

J’ai toujours admiré les artisanes 
de cet art et l’opportunité d’ap-

prendre les notions de base du tis-
sage s’est offerte à moi et je me 
suis inscrite avec enthousiasme à 
ce cours. Mon admiration a qua-
druplé quand j’ai découvert que 
le tissage est non seulement un 
art textile mais aussi une science. 
C’est à la fois mathématique, lo-
gique et magique. Dès les premiers 
cours, j’ai vu les merveilles qu’on 
pouvait réaliser à partir des notions 
de base. 

   Le 2e jour, la professeure nous a 
tout de suite invitées à mettre en 
œuvre notre imagination en nous 
proposant de créer un modèle 
de chemin de table à partir de la 
technique du sergé. Après avoir 
suivi et compris la théorie présen-
tée dans l’avant-midi, nous avions 
à faire des échantillons pour mettre 
en pratique les différentes tech-
niques vues sur papier. Chantale, 
notre professeure donnait un cours 
de niveau 2, haut calibre pour la 
plupart d’entre nous, un cours bien 
présenté sur « power-point», avec 
photos et schémas à l’appui.     

Ses échantillons pour chaque point 
de tissage étaient faits en laine, en 
fil ou en lin. 

Cette artisane avait  apporté plu-
sieurs de ses travaux tels des jetés, 
des foulards, des napperons, des 
chemins de table, tous plus beaux 
les uns que les autres. 

  Suite à cette semaine intensive, 
nous avons continué dans les jours 
suivants la pratique de l’enseigne-
ment reçu.
Quelques unes d’entre nous ont 
réalisé un jeté, laine sur laine, et 
ont terminé leurs échantillons car 
nous étions dix personnes à suivre 
ce cours.

GRÂCE AU CERCLE DES FERMIÈRES 

DE PALMAROLLE, 

LES TRADITIONS ARTISANALES 

SERONT TRANSMISES. 

Je suis fière d’avoir participé à ces 
cours et d’avoir réalisé avec l’aide 
de mon amie Françoise Pelletier 
un beau jeté en laine. Je remercie 
aussi Lisette Guertin, présidente du 
cercle,  pour sa générosité et son 
dévouement.

INVITATION 

CELLES QUI DÉSIRENT 
APPRENDRE À TISSER, 
VOUS ÊTES INVITÉES À 
CONTACTER LA 
RESPONSABLE  DE LA 
SALLE DE TISSAGE. 

Cours de tissage
NON SEULEMENT 
UN ART TEXTILE 
MAIS AUSSI UNE 
SCIENCE.
Par Raphaëlla Robitaille 

A PALMAROLLE
Le Pont /  communautaire  /  février 2011

Mme Françoise Pelletier et Mme Raphaëlla Robitaille
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LA MAISON DE LA FAMILLE VOUS INVITE À 
PASSER FAIRE UN TOUR. NOUS SOMMES SUR 
PLACE DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 16H30 
ET CE, MÊME SUR L’HEURE DU DÎNER. 

N’HÉSITEZ PAS À VENIR NOUS VOIR POUR LA
LOCATION D’ARTICLES, LE PRÊT DE LIVRES ET 
DE JOUETS, LA HALTE RÉPIT, LA VENTE DE 
VÊTEMENTS D’ENFANTS 0-2 ANS ET MATERNITÉ. 

ACTIVITÉS À VENIR
À tous les mardis de 9h30 à 11h , vous pouvez venir 
échanger avec d’autres parents de votre secteur. 
Les activités ont lieu à La Sarre, à la Maison de la famille.

Voici les activités 
prévues pour février :
1er FÉVRIER Atelier de massage pour bébé 
                          avec Kathy Houle
8   FÉVRIER Activité de la St-Valentin
15 FÉVRIER Les jouets ont-ils un sexe?
22 FÉVRIER Collage de serviettes (Napkins)

Durant les rencontres, une animatrice propose 
des activités à vos enfants. 
(histoire, bricolage, coloriage, jeux libres et beaucoup plus)

10, rue Lapierre
La Sarre (Québec) 

 J9Z 2Y4
                   

(819)333-2670

            La Maison de la famille 
           PASSEZ FAIRE UN TOUR

2 motoneiges de
marque Alpine 
avec pièces.
LA MUNICIPALITÉ DE PALMAROLLE DEMANDE DES 
OFFRES POUR LA VENTE DE DEUX MOTONEIGES USA-
GÉES de marque Alpine datant du début des années 80 
avec certaines pièces de rechange.  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
offre au bureau municipal au 499 Route 393 

Palmarolle, Québec J0Z 3C0 avant 
15 h, lundi le 7 février 2011.   
La municipalité de Palmarolle 
ne s'engage à accepter ni la 
plus haute ni aucune des offres 
reçues, ni à engager aucun frais 

ni aucune obligation d'aucune 
sorte envers les intéressés.  Il est 

possible de voir et d’essayer   les moto-
neiges en communiquant avec Roger Poli-

quin au 819-787-2303 poste 24. 

À VENDRE

Le Pont /  communautaire  /  février 2011

DE PLUS, IL VOUS EST TOUJOURS POSSIBLE DE VENIR POUR ALLAITER VOTRE 
BÉBÉ OU POUR PRENDRE UN CAFÉ ET JOUER AVEC VOS ENFANTS.
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PÉRIODE D’INSCRIPTION 
HIVER 2011

L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME 
ÂGE EN ABITIBI-OUEST –  
LE RÉSEAU LIBRE SAVOIR  OFFRE À 
LA POPULATION DU TERRITOIRE DE 
L’ABITIBI-OUEST, DES ACTIVITÉS DE 
FORMATION ET D’APPRENTISSAGE 
DESTINÉES À L’AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ DES PERSONNES DE 50 ANS 
ET PLUS.
Ainsi, nous en sommes maintenant à 
notre quatrième session de cours et le 
taux de satisfaction des étudiants dé-
passe nos attentes. Nous avons le plai-
sir de vous offrir une session d’hiver 
2011 qui sera tout aussi prometteuse et 
nous vous invitons à vous y inscrire dès 
maintenant :

•  CUISINE VÉGÉTARIENNE
•  L’ART DE VOIR LE LANGAGE PLAS
    TIQUE (ARTS)
•  DES OUTILS POUR UNE MEILLEURE     
    COMMUNICATION AVEC SOI ET LES
    AUTRES 
•  COURS EN CHANT POPULAIRE 
•  ANGLAIS CONVERSATION 
    DÉBUT ANT 
•  ANGLAIS INTERMÉDIAIRE - 2
•  LE STRETCHING OU ÉTIREMENTS
•  INITIATION À L’INFORMATIQUE   
    POUR DÉBUTANT
• TRAITEMENT D’IMAGES NUMÉRIQUES 
   POUR DÉBUTANT, AVEC PICASA
• DESSIN À L’ENCRE DE CHINE (ART)
• ESPAGNOL DÉBUTANT
• PSYCHOGÉNÉALOGIE
• 2 CONFÉRENCES : GÉRER VOTRE  
   SANTÉ, ET INFORMATION SUR LES
   PASTILLES DE COULEUR ET LES 
   CÉPAGES.

Les membres du Comité vous invitent à 
son activité de lancement qui aura lieu 
mardi le 1er février prochain dans le 
hall d’entrée de la Cité étudiante Polyno, 
500 Principale à La Sarre, à compter de 
13h30. Lors de cette activité, nous ferons 
la présentation des différents cours of-
ferts à l’hiver. Un léger goûter vous sera 
offert.

La période d’inscription aura lieu du 31 
janvier au 4 février 2011 dans les locaux 
de l’Université, situés au 500, rue Princi-
pale, au local AR-60, entre 9 h 15 et 11 h 
30 et 13 h 30 à 16 h 00. 

Visitez le site Internet du Réseau Libre 
Savoir pour obtenir la description des 
cours au : WWW.RLSAVOIR.QC.CA

Pour être membre du Réseau libre sa-
voir, il faut avoir au moins 50 ans et 
payer une cotisation annuelle fixée à 
15 $. Ainsi, vous ferez une économie de 
15 $ pour chacun des cours auxquels 
vous vous inscrirez pour les sessions 
automne 2010 et hiver 2011.

Le Réseau du libre savoir

POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR SE PROCURER UNE CARTE DE MEMBRE, 
VOUS POUVEZ COMMUNIQUER AVEC   JOHANNE VALCOURT 819 333-7983.

AUPRÈS DES 3 MEMBRES DU CA DE PALMAROLLE: JACQUELINE FORTIER 
787-6060,    JOCELYNE CARON 787-3177,   ANDRÉ CHRÉTIEN 787-2996

L’université du 3e âge 
en Abitibi-Ouest

Le Pont /  éducation - culture  /  février 2011

 

Insatisfait des services reçus dans le 
réseau de la santé et des services sociaux? 
 
Vous pouvez contribuer à améliorer les choses 
et nous sommes là pour vous aider! 
 

Communiquez avec le 
Centre d’assistance et d’accompagnement 
aux plaintes de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
819 797-2433 
sans frais 1 877 767-2227 
 
Simple, gratuit et confidentiel! 
 

L’amour plus fort que tout
Nous donne tant de forces
De sentiments si doux
La liaison nous renforce
L’amour nous donne des ailes
Apportant le courage
Pour battre les duels
Vers de plus beaux rivages
Et le plus important
Quand on se sent aimé
Est que par tous les temps
L’espoir nous fait gagner... 

L’
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Desjardins, c’est plus qu’une banque, 
c’est une coopérative financière qui appartient aux membres !

 

 

À compter de 2011, le 
nouveau «crédit d’impôt 
pour solidarité» versé 
uniquement par dépôt 
direct, remplacera trois 
(3) crédits d’impôt, dont 
celui pour la TVQ.

Pour recevoir les ver-
sements de votre crédit 
d’impôt, vous devez 
absolument vous ins-
crire au dépôt direct de 
Revenu Québec.

Vous pouvez le faire :  
 par AccèsD Internet 
 au comptoir de votre 
caisse  
 à desjardins.com/
solidarite  
 à revenu.gouv.qc.ca

 

             Volet  « SAVIEZ-VOUS QUE ? » 

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ LE SITE INTERNET DE REVENU QUÉBEC :
 revenu.gouv.qc.ca

POUR VOS PROJETS D’AVENIR, METTEZ TOUTES LES CHANCES DE 
VOTRE CÔTÉ !

Achat d’une maison, retour aux études, voyage au soleil, retraite …. Lorsque  vous  
pensez à l’avenir, les projets se multiplient dans votre tête ?  
Une chose est sûre : pour les réaliser, il est nécessaire d’épargner.  Que diriez-vous 
d’économiser de l’impôt en plus ?

Cotiser à un REER est une excellente stratégie à adopter : économie d’impôt grâce 
au montant investi, choix des placements et faire fructifier l’argent à l’abri de l’im-
pôt.

Une 2e option s’offre dorénavant à vous pour vous aider à réaliser vos projets : 
le compte d’épargne libre d’impôt (CELI), lancé l’an dernier.  
Les revenus de placement y progressent sans impact fiscal et ils peuvent être retirés 
en cas de besoin.  
Intéressant, n’est-ce pas ?

Ce produit est destiné aux 18 ans et plus et permet d’épargner jusqu’à 5 000 $ par 
année à l’abri d’impôt.  Complémentaire aux autres régimes d’épargne enregistrés 
comme le REER, le CELI est tout indiqué pour réaliser vos projets; répondre à des 
besoins urgents ou encore, obtenir des revenus de placements à l’abri de l’ impôt.  
Pour plus de détails sur le CELI, venez rencontrer votre conseiller, il évaluera avec 
vous la meilleure stratégie à mettre en place pour vous aider à atteindre vos 
objectifs.
Vous avez jusqu’au 1er mars 2011 pour effectuer votre cotisation pour l’année 2010.


