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    Municipalité de PALMAROLLE

DERNIER APPEL À LA POPULATION 
DU SECTEUR RURAL DE PALMAROLLE

INTERNET HAUTE VITESSE
      ÇA VOUS INTÉRESSE… 
                  O U PAS DU TOUT ?
Votre conseillère municipale 

et responsable des commu-
nications est très déçue du résultat 
obtenu, suite à l’envoi d’un publi-
poste demandant votre appui à la 
firme Ondenet qui est prête à faire 
l’installation de tout l’équipement 
nécessaire afin de      desservir la 
population du secteur rural de Pal-
marolle.

Seulement QUATRE (4) personnes 
ont signé et retourné la lettre d’en-
gagement qui y était jointe.  Un 
gros merci à ces citoyens !  Mais 
vous tous et toutes qui vous plai-
gnez couramment de ne pas avoir 
le service Internet Haute vitesse, 
OÙ ÊTES-VOUS?  Comme le dit 
si bien la chanson : «Tout le monde 
veut aller au ciel mais personne ne 
veut mourir» -  Ce qui se traduit 
par : «Tout le monde veut Internet 
Haute Vitesse, mais personne ne 
veut s’impliquer».

D o n c , 
je vous donne une dernière chance 
d’aider la municipalité à son 
développement, et vous demande, 
bien humblement, de retourner au 
plus vite la lettre d’engagement 
que vous avez reçue.  Si toutefois 
vous l’avez détruite et que vous 
avez envie de changer d’idée, vous 
n’avez qu’à communiquer avec 
M. Claude Marquis au 787-2303 
(poste 22), et il se fera un plaisir de 
vous fournir un autre exemplaire.

Si nous n’avons pas reçu, en date 
du 15 mai,  les 30 lettres néces-
saires pour mettre en marche ce 
projet, c’est avec regret que je me 
devrai de cesser mes efforts pour 
vous satisfaire.  Merci à l’avance 
de votre collaboration !

Carolle Hamel,
Conseillère municipale
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CONSEIL 
MUNICIPAL

 par Carolle Hamel,  
 conseillère et responsable des communications

  SÉANCE DU 4 AVRIL 2011
	 RECENSEMENT 2011

Statistique	Canada	procèdera	au	Recensement	de	la	po-
pulation	le	mardi	10	mai	2011.		La	municipalité	appuie	
le	recensement	et	déclare	la	semaine	du	9	au	13	mai	
«La	semaine	du	recensement»	et	prie	tous	les	citoyens	
de	remplir	et	de	retourner	leur	questionnaire	en	direct	
à	www.recensement2011.gc.ca	ou	par	courrier,	d’ici	le	
mardi	10	mai.

	 RECONNAISSANCE BÉNÉVOLAT 

Le	conseil	accorde	un	montant	de	65	$	au	réseau	biblio	
pour	souligner	20	ans	de	bénévolat	de	madame	
Micheline	Nicol	et	10	ans	de	bénévolat	de	madame	
Doris	Morin	au	sein	de	la	bibliothèque	de	Palmarolle.

			HORAIRE ESTIVAL DE L’INSPECTRICE EN BÂTIMENT

Madame	Andrée-Anne	Bédard	a	débuté	l’horaire	estival	
de	2,5	jours/semaine	le		 18	avril	2011.

		ACHAT DE MATÉRIAUX POUR LA RÉFECTION DES
    PONTS – RANGS 6 ET 7 OUEST

Le	directeur	général	est	autorisé	à	faire	l’achat	de	bois	et	
des	matériaux		 nécessaires	à	la	réfection	des	ponts	
des	rangs	6	et	7	ouest,	conformément	aux	sommes	déjà	
prévues	au	budget	2011.

• APPEL D’OFFRES – MATÉRIAUX GRANULAIRES

Le	directeur	général	est	autorisé	à	faire	un	appel	
d’offres	pour	la	fourniture	de	matériaux	granulaires	
pour	l’année	2011,	conformément	à	la	politique	de	ges-
tion	contractuelle.

			SOUMISSIONS – CHARGEUSE-PELLETEUSE

Suite	à	l’appel	d’offres	sur	le	système	électronique	
SÉAO,	la	municipalité	a	reçu	deux	(2)	soumis-
sions,	et	celle	de	la	firme	Industrie	Wajax	s’avère	la	
moins		 élevée.		Le	conseil	municipal	accorde	donc	
le	contrat	de	fourniture	à	cette		 compagnie,	le	
tout	conditionnel	à	l’acceptation	des	personnes	ha-
biles	à	voter	et	à	l’approbation	du	règlement	#265	
décrétant	un	emprunt	de	97	118	$	par	le		ministère	
des	Affaires	municipales	des	Régions	
et	de	l’Organisation	du	Territoire.		

		RESPONSABLE BIBLIOTHÈQUE ET 
    REPRÉSENTANTE AU SEIN DU CRSBP

Le	conseil	mandate	madame	Louisa	Gobeil	comme	
responsable	de	la	bibliothèque	et	représentante	de	
la	municipalité	au	sein	du	Centre	Régional	de		
Service	aux	Bibliothèques	publiques.

		COLLECTE D’ENCOMBRANTS

La	collecte	des	encombrants	sera	réalisée	aux	dates	
suivantes	:	24,	25,	26	et	27	mai	2011.		Bien	noter	ces	
dates	sur	votre	calendrier.

		ACHAT D’APPAREILS RESPIRATOIRES POUR LES
    POMPIERS

Le	conseil	est	autorisé	à	procéder	à	l’achat	d’ap-
pareils	respiratoires,	le	tout	étant	déjà	prévu	au	
budget.

			BILLETS D’INFRACTIONS AU CODE DE LA 
     SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le	conseil	municipal	décrète	que	les	conducteurs	
des	véhicules	de	la		 municipalité	doivent	
personnellement	défrayer	les	amendes	reliées	aux	
infractions	au	code	de	la	sécurité	routière,	lorsque	
ces	derniers	sont	en	faute	et	reçoivent	un	billet	d’in-
fraction.
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Une	personne	souligne	 le	beau	tra-
vail	qui	est	fait	au	niveau	du	journal	
Le	Pont.

Prochaine séance du 
conseil le 2 mai 2011 

Bienvenue à tous et à toutes 
NOTE :	 Si	 vous	 avez	 des	
commentaires	sur	les	actions	posées	
par	vos	élus,	qu’ils	soient	positifs	ou	
négatifs,	nous	aimerions	en	être	in-
formés.		Pour	cela,	on	compte	beau-
coup	 sur	 votre	présence	 au	 conseil	
municipal.			 Si	 vous	 êtes	 dans	
l’impossibilité	 d’assister	 aux	 réu-
nions	du	conseil,	vous		avez	 tou-
jours	 votre	 journal	 pour	 soumettre	
votre	opinion.		

PAROLE AU PUBLIC

LOUISA GOBEIL

A	participé	à	l’assemblée	générale	an-
nuelle	 des	 Loisirs	 où	 ils	 ont	 présenté	
des	 statistiques	 de	 fréquentation	 et	
l’état	 des	 revenus	 et	 des	 dépenses.		
Concernant	 le	 taux	 d’achalandage,	 il	
a	 été	 calculé	 en	 fonction	 de	 la	 plage	
horaire	des	disponibilités	(75	hres	/	se-
maine,	 et	 il	 atteint	 50%.	 	 Les	 revenus	
sont	d’environ	27	000	$	 sans	 compter	
les	rentrées	du	mois	de	mars.		Concer-
nant	 le	 ski	de	 fond,	 il	 y	 a	 environ	 35	
utilisateurs	réguliers	de	la	piste.		Le	bi-
lan	est	donc	positif	et	le	comité	sent	un	
bon	appui	du	conseil	municipal.	 	Elle	
a	également	participé	à	une	formation	
concernant	 le	 sentiment	 d’apparte-
nance	des	employés	face	à	l’entreprise.

SYLVIE HÉNAULT-MARCIL

A	 participé	 à	 l’assemblée	 générale	
annuelle	 du	 CLD	 (conseil	 local	 de	
développement)	 de	 Palmarolle	 ;	 elle	
mentionne	 qu’il	 y	 a	 eu	 modification	
aux	 règlements	 afin	 de	 porter	 à	 7	 le	
nombre	 d’administrateurs	 au	 lieu	 de	
9.	 	 Un	 nouveau	membre	 s’est	 joint	 à	
l’équipe	et	les	administrateurs	ont	des	
idées	de	levée	de	fonds	par	l’intermé-
diaire	d’une	 fête	populaire.	 	A	 égale-
ment	vérifié	 les	comptes	mensuels	de	
la	municipalité.

GINO CAMERON

A	participé	aux	réunions	et	pratiques	
régulières	 des	 pompiers.	 	 Il	 a	 égale-
ment	travaillé	au	sein	du	comité	pour	
le	 montage	 et	 l’analyse	 des	 soumis-
sions	 concernant	 l’achat	 d’une	 char-
geuse	pelleteuse.

CAROLLE HAMEL

A	communiqué	avec	le	responsable	de	
Télébec	 concernant	 la	 couverture	 du	
cellulaire,	et	il	semble	que	l’analyse	du	
système	 actuel	 est	 débutée.	 	 Pour	 ce	
qui	est	d’Internet	haute	vitesse,	elle	se	
dit	 très	déçue	de	constater	que	seule-
ment	 4	 lettres	 ont	 été	 reçues	 suite	 au	
publiposte	 transmis	 à	 cet	 effet	 à	 tous	
les	 propriétaires	 du	 secteur	 rural	 de	
Palmarolle.	 	 A	 également	 participé	 à	
l’assemblée	générale	annuelle	du	CLD	
et	a	constaté	que	 les	membres	étaient	
plus	 enthousiastes	 qu’à	 l’assemblée	
de	l’année	dernière.		Finalement,	elle	a	
reçu	des	 éloges	pour	 le	 contenu	 et	 le	
montage	du	journal	Le	Pont	et	félicite	
à	nouveau	madame	Christiane	Plante,	
responsable	de	l’infographie.

MARCEL CARON

Explique	 la	 formation	 du	 comité	 de	
sécurité	 incendie	 au	 sein	 de	 la	MRC,	
lequel	 comité	 a	 pour	mandat	 de	me-
ner	 à	 bien	 le	 schéma	 de	 couverture	
de	 risque.	 	 Des	 actions	 doivent	 être	
faites	jusqu’en	2015	pour	se	conformer	
au	schéma.		Les	pompiers	ont	été	mis	
à	 l’écart	 durant	 la	 mise	 sur	 pied	 du	
schéma	mais	 seront	 interpellés	 beau-
coup	plus	pour	sa	mise	en	œuvre.	 	 Il	
est	 donc	 important	 qu’il	 y	 ait	 le	 plus	
de	 pompiers	 possible	 qui	 participent	
aux	 rencontres	 du	 comité	 de	 sécurité	
incendie.

JEAN-MARIE DEPONT

A	travaillé	au	sein	du	comité	pour	 le	
montage	 et	 l’analyse	des	 soumissions	
concernant	 l’achat	 d’une	 chargeuse	
pelleteuse.	 	 Il	 a	 également	 fait	 une	
tournée	des	installations	au	puits	et	au	
réservoir	d’eau	potable.		Au	niveau	de	
la	voirie,	il	mentionne	que	les	travaux	
de	dégel	sont	débutés.

				3



Les	résidus	domestiques	dangereux	(RDD)	se	retrouvent	à	la	maison	sous	diverses	
formes	:	solide,	liquide	ou	gazeux.	
On	reconnaît	un	RDD	à	ses	propriétés	menaçantes	pour	la	santé,	qu’il	soit	inflam-
mable,	toxique,	corrosif,	explosif,	radioactif	ou	comburant	(permet	la	combustion	
d’un	combustible).		Toute	matière	étant	entrée	en	contact	avec	un	RDD	est	égale-
ment	considérée	comme	dangereuse.
	
Mais	attention,	vos	RDD	ne	vont	pas	à	la	poubelle	!		Ils	peuvent	être	apportés	
au	Centre	de	valorisation	des	matières	résiduelles	(CVMR)	de	la	MRC	d’Abiti-
bi-Ouest.		L’accès	y	est	GRATUIT.		Aussi,	des	récupérateurs	acceptent	certains	
RDD.		Consultez	le	répertoire	des	récupérateurs	de	la	MRC	d’Abitibi-Ouest.	

Il	se	retrouve	aux	pages	27	et	suivantes	de	votre	Bottin	vert	
(disponible	sur	mrc.ao.ca,	sous	la	rubrique	Environnement	de	la	page	des	nouvelles).

CUISINE
 Ammoniaque
 Cire à meubles
 Nettoyants à four
 Nettoyants pour métaux
 Combustibles à fondue
 Poudres à récurer
 Produits pour débouche-
tuyaux

SALLE DE BAIN
 Alcool à friction
 Colorants capillaires
 Dissolvants de vernis à ongles
 Fixatifs
 Médicaments
 Nettoyants pour toilette
 Vernis à ongles

SALLE DE LAVAGE
 Adoucissants
 Détachants-détersifs
 Eau de Javel 

SOUS-SOL ET PLACARD
 Colles à base de solvants
 Décapants
 Peinture, teintures, vernis, 
            préservatifs du bois et solvants
 Piles

GARAGE OU REMISE
 Acide muriatique
 Aérosol
 Antigel
 Produits à piscine
 Batteries d’automobile
 Bonbonnes de propane
 Engrais chimiques
 Pesticides
 Huiles usagées et 
         leurs contenants
 Filtres à huiles usagés

Source : RECYC-QUÉBEC

 EXEMPLES DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX À LA MAISON

Chronique Verte
Le ménage du printemps 
Résidus Domestiques Dangereux

Le Pont / Environnement /  Mai  2011
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Saviez-vous que….

Chaque	propriétaire	a	l’obligation	d’ins-
taller	 un	 clapet	 de	 non	 retour	 lorsque	
sa	propriété	est	desservie	par	le	service	
d’égout	municipal.

En	avril	2006,	votre	municipalité	adop-
tait	un	règlement	concernant	les	clapets	
de	non	retour.	

Effectivement,	depuis	cette	date	chaque	
propriétaire	devait	installer	et	maintenir	
en	bon	état,	à	ses	frais,	une	soupape	

de	 sûreté	 afin	 d’empêcher	 tout	 refou-
lement	 des	 eaux	 d’égout	 dans	 sa	 rési-
dence.

Si	 votre	 maison	 était	 déjà	 existante	 à	
cette	 date	 vous	 aviez	 jusqu’au	 mois	
d’avril	 2007	 pour	 vous	 conformer	 à	 ce	
règlement.	

Par	 la	 suite,	 si	 un	 refoulement	 d’égoût		
se	produisait	dans	votre	domicile	et	que	
vous	ne	vous	êtes	pas	 conformé	au	 rè-
glement,	la	municipalité	ne	peut	être	te-
nue	responsable	des	dommages.

Vous	 n’êtes	 pas	 certain	 que	 votre	 rési-
dence	est	dotée	d’une	telle	installation?	
Veillez	à	le	vérifier	et	à	vous	assurer	
que	celle-ci	fonctionne	
correctement.

N.B.
Les	normes	d’entre-
tien	et	d’installation	
d’une	 soupape	 de	
sûreté	 sont	 régies	
par	le	code	national	
de	plomberie.	
FAITES APPEL À UN 
PROFESSIONNEL!

	
Le	 printemps	 est	 enfin	 de	 retour!	 Si	 la	
neige	 disparaît	 rapidement	 sous	 l’ef-
fet	 du	 soleil,	 l’abondance	 de	 l’eau	 de	
fonte	peut	 toutefois	 entraîner	quelques	
inconvénients,	 dont	 la	 contamination	
des	 puits	 domestiques.	 C’est	 pourquoi	
l’Agence	de	 la	santé	et	des	services	so-
ciaux	 de	 l’Abitibi-Témiscamingue	 sou-
haite	 rappeler	 aux	 propriétaires	 de	 la	
région,	qui	sont	alimentés	par	un	puits	
domestique,	l’importance	de	prévenir	la	
contamination	de	leur	eau	potable.		

RISQUES À LA SANTÉ 
Saviez-vous	 qu’en	Abitibi-Témiscamin-
gue,	 un	 puits	 domestique	 sur	 quatre	
sera	contaminé	au	cours	de	l’année	par	
des	bactéries	susceptibles	de	nuire	à	la	

santé?	Les	effets	s’apparentent	générale-
ment	à	ceux	de	la	gastro-entérite,	c’est-à-
dire	des	nausées,	des	vomissements,	des	
diarrhées	 et	 des	 crampes	 abdominales.	
Les	enfants,	les	personnes	âgées	et	celles	
dont	le	système	immunitaire	est	affaibli	
sont	les	plus	vulnérables.	

QUELQUES CONSEILS POUR ASSURER 
LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE
Les	bactéries	et	autres	micro-organismes	
n’altèrent	pas	 l’apparence	ni	 le	goût	de	
l’eau.	La	contamination	passe	donc	sou-
vent	 inaperçue.	 De	 plus,	 les	 bactéries	
peuvent	 contaminer	 tous	 les	 types	 de	
puits,	y	compris	les	puits	artésiens.	C’est	
pour	ces	raisons	que	la	Direction	de	san-
té	publique	de	l’Agence	recommande	de	
faire	 analyser	 l’eau	des	puits	 deux	 fois	
par	année	:	la	première	fois,	juste	après	
la	 fonte	 des	 neiges,	 et	 la	 seconde,	 au	
plus	chaud	de	l’été,	soit	en	juillet,	idéa-
lement	après	une	pluie	abondante.	Ces	
périodes	de	 l’année	sont	plus	sujettes	à	
la	contamination	des	puits	domestiques.	
Une	 installation	non	 étanche	peut	 éga-
lement	laisser	place	à	des	infiltrations	le	
long	des	parois	du	puits	ou	par	le	cou-
vercle.	Par	ailleurs,	un	puits	entièrement	
immergé	sous	l’eau	devrait	absolument	
faire	l’objet	d’une	analyse	d’eau.	

La	 détection	 de	 coliformes	 (bactéries)	
dans	 l’eau	 demeure	 un	 bon	 indicateur	
de	la	vulnérabilité	des	puits.	La	liste	des	
laboratoires	 accrédités	 par	 le	ministère	
du	 Développement	 durable,	 de	 l’En-
vironnement	 et	 des	 Parcs	 pour	 procé-
der	 à	 l’analyse	bactériologique	de	 l’eau	
potable	 est	 disponible	 au	 www.ceaeq.
gouv.qc.ca/accreditation/PALA/lla03.
htm.	 En	 Abitibi-Témiscamingue,	 le	 la-
boratoire	Multilab	Direct	de	Rouyn-No-
randa	possède	une	telle	accréditation.		

VOTRE PUITS EST CONTAMINÉ?
Lorsqu’une	 analyse	 d’eau	 de	 puits	 in-
dique	 la	présence	de	 coliformes	 fécaux	
ou	de	E.	Coli,	 il	 est	 alors	nécessaire	de	
faire	bouillir	 l’eau	pendant	une	minute	
avant	 de	 la	 consommer.	 Le	 puits	 doit	
également	être	désinfecté.	On	peut	em-
ployer	 de	 l’eau	 de	 Javel,	 à	 raison	 d’un	
litre	de	javellisant	pour	1	000	litres	d’eau.	

Le	retour	de	la	belle	saison	fournit	une	
occasion	en	or	de	vérifier	 l’état	général	
des	puits	et	de	s’assurer	de	leur	étanchéi-
té.	Cette	vérification	devrait	faire	partie	
de	 la	 routine	 habituelle	 du	 printemps.	
Un	dépliant	 explicatif	 sur	 l’entretien	 et	
l’aménagement	 des	 puits	 domestiques	
se	trouve	sur	le	site	Web	de	l’Agence	à	
l’adresse	 :	 www.sante-abitibi-temisca-
mingue.gouv.qc.ca.	

L’eau de votre puits domestique ?  
Est-elle bonne à boire

LE MOT DE L’INSPECTRICE PAR ANDRÉ-ANNE BÉDARD
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Veuillez	noter	 que	 l’équipe	d’Écono-
logis	 sera	 de	 retour	 en	 septembre	

2011.	Éconologis	est	un	programme	sai-
sonnier	de	 l’Agence	de	 l’efficacité	 éner-
gétique,	 qui	 fournit	 gratuitement	 des	
conseils	 personnalisés	 et	 des	 produits	
liés	 à	 l’efficacité	 énergétique.	 Cette	 vi-
site	GRATUITE	a	pour	but	de	vous	per-
mettre	d’être	plus	confortable	dans	votre	
logis	à	la	suite	de	conseils	et	de	travaux,	
effectués	par	un	technicien	qualifié.					

De	plus,	 si	 le	 client	 respecte	 les	 cri-
tères	d’admissibilité,	 il	 est	possible	

de	 remplacer	 les	 thermostats	 bi	 métal-
liques	par	des	thermostats	électroniques,	
et	ce,	sans	frais	!
N’hésitez	 pas	 à	 nous	 contacter	 afin	 de	
prendre	 rendez-vous	 pour	 septembre	
prochain.	

Qui	sait,	peut-être	ce	sera	vous	 les	pro-
chains	gagnants!	1	877	440-7320

Anik Leroux 
Agente aux communications, 

Le	programme	Éconologis	est	un	programme	saisonnier	de	l’Agence	de	l’efficacité	
énergétique,	dont	le	but	est	de	fournir	gratuitement	des	conseils	personnalisés	et	des	
produits	liés	à	l’efficacité	énergétique.	Cette	visite	GRATUITE,	faisant	en	sorte	prin-
cipalement	de	réduire	les	infiltrations	d’air,	vous	permettra	d’améliorer	votre	confort	
à	la	suite	de	conseils	et	de	travaux,	sans	frais,	effectués	par	un	technicien	qualifié.	De	
plus,	si	vous	rencontrez	les	critères,	il	vous	sera	possible	de	remplacer	vos	thermos-
tats	par	des	thermostats	électroniques	et	ce,	sans	aucun	frais	!

 Résultats du concours 

''Parlez-en à 3 amis'' 
LE PROGRAMME ÉCONOLOGIS EST TERMINÉ POUR LA SAISON 2010-11

ET A OBTENU BEAUCOUP DE SUCCÈS! 

anik.leroux@nature-action.qc.ca
1-877-440-7320

N'HÉSITEZ-PAS À ME RECONTACTEZ POUR QUELQUES PRÉCISIONS 
ET À L'AN PROCHAIN!
MERCI D'AVOIR FAIT PARLER D'ÉCONOLOGIS EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE.

Le 50 ième 
anniversaire du M.F.C.

Grand	rassemblement	à	la	
Basilique	Sainte-Anne-de-Beaupré	
le	26	mai	2011	pour	célébrer	

le	50	ième	anniversaire	du	M.F.C.
(	Mouvement	des	Femmes	

Chrétiennes	).

Possibilité	d'y	aller	en	auto	ou	
par	autobus.

Le	Voyage	L'Eau	Claire	organise	
un	voyage	de	4	jours	dont	un	
pour	participer	à	la	Fête.

Tous	et	toutes	sont	bienvenus.
Pour	plus	d'informations,	
contacter	Dolores	Audet	

819	787	2795	...

   MOUVEMENT 
des femmes chrétiennes

Vous	êtes	invités	à	votre	réunion	men-
suelle,	mercredi,	le	11	mai	au	local	en	
haut	du	centre	municipal,	à	19h	30.

À	 comnpter	 de	 19h,	 il	 y	 aura	 une	
démonstration	 de	 la	 courte	 pointe	
(pointes	folles).

Nous	aimerions	aussi	que	vous	nous	
apportiez	 des	 suggestions	 pour	 le	
programme	2012.

Le	 concours	 du	mois:	Un	 signet	 aux	
points	de	croix	et	gâteau	aux	carottes,	
glacé	au	fromage

À	notre	dernière	réunion,	nous	avons	

invité	 Monsieur	 Jacques	 St-Arnault	
à	 venir	 nous	 parler	 de	 ses	 voyages	
d'aide	humanitaire	dans	le	cadre	des	
projets	 CASIRA.	 Ce	 fût	 90	 minutes	
très	 intéressants.	Nous	 le	 remerçions	
beaucoup	 et	 le	 félicitons	 de	 son	 dé-
vouement.	 Si	 vous	 avez	 de	 vieux	
livres	à	élaguer,	il	peut	vous	indiquer	
où	les	acheminer.

J'en	profite	pour	souhaiter	une	bonne	
fête	des	Mères	à	toutes	nos	membres.

Il	y	aura	un	congrès	régional	à
Ste-Germaine	le	12	mai	prochain.
Lisette	Guertin,	présidente

 Cercle des Fermières

La	culpabilité	est	un	sentiment	que	
nous	ressentons	tous.	Si	elle	est	un	
frein	à	nos	désirs	et	à	nos	plaisirs,	
elle	 est	 aussi	 garde-fou	 salutaire.	
S’en	 libérer	 totalement	 nous	 pri-
verait	de	notre	conscience	morale,	
mais	 lui	 laisser	 libre	 cours	 fait	de	
nos	vies	un	enfer.
Alors,	 comment	 distinguer	 une	
culpabilité	 saine	d’une	 culpabilité	
dévastatrice	?
C’est	ce	que	nous	allons	découvrir	
ensemble…	

Chère	amie,	tu	es	invitée	
à	venir

	LUNDI LE 2 MAI À 13H 
SALLE MUNICIPALE 
DE PALMAROLLE.	

Viens	te	joindre	à	nous
C’est	un	rendez-vous	
à	ne	pas	manquer	!	

Bienvenue	à	toutes

comment distinguer une 
culpabilité saine d’une 
culpabilité dévastatrice?
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À	chaque	année,	le	réseau	de	la	justice	
de	 l’Abitibi-Témiscamingue	 organise	
un	tournoi	de	golf,		afin	d’amasser	des	
fonds	pour	un	organisme	communau-
taire	de	la	région.	Cette	année,	ce	tour-
noi	aura	lieu	à	La	Sarre,	au	club	de	golf	
Beattie,	le	25	Juin	2011.

L’organisme	 parrainé	 est	 celui	 des	
Grands	Frères	et	Grandes	Sœurs	d’Abi-
tibi-Ouest,	 dont	 deux	 policiers	 de	 La	
Sarre	 sont	 impliqués.	 Au	 nom	 de	 cet	
organisme,	 nous	 sollicitons	 votre	 aide		
afin	d’amasser	des	fonds.	Tout	don	en	
argent	 leur	 sera	 directement	 remis	 et	
un	 reçu	d’impôt	 est	disponible.	 	Vous	
pouvez	 aussi	 contribuer	 en	 offrant	 un	
prix	 de	 présence.	 Il	 sera	 remis	 au	 ha-
sard	 parmi	 tous	 les	 joueurs	 inscrits.	
Entre	120	et	200	personnes	participent	
annuellement	à	cette	activité.	Qui	par-
ticipe	 ?	 Des	 juges,	 procureurs	 de	 la	
couronne,	 employés	 du	 palais	 de	 jus-
tice,	agents	de	probation,	employés	du	
centre	de	détention,	ainsi	que	ceux	du	
CAVAC,	la	DPJ,	les	contrôleurs	routiers	
et	 bien	 entendu	 les	 employés	 civils	 et	
policiers	 de	 	 la	 Sûreté	 du	 Québec	 de	
l’Abitibi-Témiscaminque.		

Quel	 est	 le	mandat	des	Grands	Frères	
et	Grandes	Sœurs	de	 l’Abitibi-Ouest	 ?	
Ils	 font	une	différence	dans	 la	vie	des	
jeunes	 d’ici,	 par	 des	 programmes	 de	
mentorat	 axés	 sur	 un	 bénévolat	 de	
grande	 qualité.	 Les	 jeunes	 ciblés	 pro-
viennent	 de	 milieu	 monoparental	 et	
sont	âgés	entre	6	et	16	ans.	Leur	déve-
loppement	est	enrichi	par	leurs	bonnes	
relations	 avec	 leur	 grand	 frère	 ou	
grande	sœur,	qui	exerce	une	 influence	
positive	 par	 leur	 intervention	 directe.	
Cet	impact	est	d’envergure	et	le	nombre	

de	demandes	ne	 cesse	de	 croître.	 	Les	
besoins	 financiers	 combinés	 à	 la	 re-
cherche	 de	 bénévoles,	 défient	 sans	
cesse	 la	 capacité	 de	 l’organisme	 à	 ré-
pondre	à	son	mandat.	L’objectif	est	de	
maintenir	des	normes	 les	plus	 élevées	
possibles,	afin	d’assurer	 l’obtention	de	
résultats	positifs.	Toute	aide	financière	
contribuera	à	assurer	 la	qualité	du	 re-
crutement	et	à	développer	 les	services	
de	l’organisme.		Le	but	est	de	soutenir	
les	bénévoles	tout	en	offrant	aux	jeunes	
la	 possibilité	 de	 bénéficier	 d’activités	
diversifiées	 et	 enrichissantes,	 autant	
sur	le	plan	culturel	que	social.	

En	faisant	une	offrande	pour	les	Grands	
Frères	et	Grandes	Sœurs,	une	visibilité	
vous	 est	 promise	 lors	 de	 l’événement,	
selon	 sa	 valeur.	 Les	 dons	 seront	 affi-
chés	par	catégorie	dans	la	salle	princi-
pale	du	Golf,	ainsi	que	dans	le	journal	
le	 Citoyen	 et/ou	 l’Abitibi-Express.	 Ils	
seront	affichés	de	la	façon	suivante	:	50$	
à	99$,	de	100$	à	499$,	de	500$	à	999$,	de	
1000$	 à	 2000$,	 et	 2000$	 et	 plus.	 Toute	
donation	de	plus	de	750$	vous	permet	
d’envoyer	un	représentant,	afin	de	bé-
néficier	de	la	partie	de	golf,	ainsi	qu’un	
bon	repas	en	fin	de	journée.	Le	chèque	
doit	 être	 libellé	 au	 nom	 de	 :	 Tournoi	
de	golf	de	la	justice	2011.	Vous	pouvez	
faire	parvenir	vos	dons	directement	à	la	
Sûreté	du	Québec,	35,	ave	Langlois,	La	
Sarre,	J9Z	3K2	ou	communiquer	direc-
tement	avec	nous.	

Chacun	 a	 besoin	 des	 autres	 pour	
connaître	 le	 succès!	 Ensemble,	 nous	
avons	 le	potentiel	de	guider	 les	GFGS	
vers	de	nouveaux	sommets	en	matière	
de	 service,	 d’excellence	 et	 d’influence	
dans	votre	communauté	!

Tournoi de Golf 
de la Justice

J'invite	la	population	à	bien	acceuillir	les	généreux	bénévoles	
qui	vous	visiteront	durant	le	mois	de	mai.	Ceux-ci	ramassent	
des	dons	pour	la	marche	pour	la	vie	qui	aura	lieu	en	juin,	

à	La	Sarre.

Connaissant	votre	grande	générosité,	je	vous	remercie	à	
l'avance.	Si	vous	désirez	participer	à	cet	événement,	
éléphonez-moi	pour	obtenir	plus	de	renseignements.

Lisette	Guertin,	responsable	paroissiale	819-787-2282

Société canadienne
du Cancer
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L’entrée	sud	du	village	ne	donne	pas	
un	beau	coup	d’œil	de	notre	village	

aux	visiteurs,	ce	n’est	pas	beau	du	tout,	
on	n’a	jamais	fait	respecter	la	loi	sur	les	
nuisances.
Les	 petites	 lumières	 sur	 le	 pont	 et	 les	
lumières	de	Noël	au	bout	du	pont		met-
taient	 de	 la	 vie	 dans	 le	 village,	 main-
tenant	plus	 rien.	Une	 chance	que	nous	
avons	notre	beau	pont	fleuri	que	tout	le	
monde	ainsi	que	tous	les	visiteurs	admi-
rent.	Les	belles	jardinières	et	les	boîtes	à	
fleurs	 sur	 le	bord	du	 chemin,	 c’est	 très	
beau.

Les	aménagements	et	 les	pelouses	mu-
nicipales	 sont	 bien	 	 entretenues,	 mais	
parlons	du	foin	et	des	mauvaises	herbes	
qui	 poussent	 le	 long	 du	 	 trottoir	 de	 la	
Principale,	c’est	laid,	la	graine	tombe	et	
il	en	pousse	encore	plus.	

Les	trous	près	du	dépanneur	aux	abords	
de	la	route,	ils	étaient	là	au	75e	et	10	ans	
plus	tard,	ils	sont	encore	là,	ça	veut	dire	
qu’on	n’est	pas	très	fier	de	notre	village.
Le	presbytère	 	a	perdu	son	style	victo-
rien,	mais	ça	ne	fait	rien,	il	a	été	rénové	
et	tout	est	propre.		
Félicitations,	j’espère	que	ça	va	avoir	

réveillé	du	monde.	
Une	ancienne	du	comité	d’embellissement

Angèle B

Dans	 le	 dernier	 numéro	 du	 Pont,	
j’ai	été	un	peu	sarcastique	en	dé-

crivant	certains	aspects	
moins	 «	 glorieux	 »	 de	
notre	 paysage	 urbain.		
J’espérais	 susciter	 la	
grogne	parmi	 la	popu-
lation,	 pour	 emmener	
les	 gens	 à	 répliquer	 à	
mes	 propos,	 mais	 aux	
dernières	 nouvelles,	 il	
semble	 qu’une	 seule	 a	
pris	 la	 plume	 pour	 le	
faire.

Ce	n’est	pas	facile	d’assurer	le	contenu	
d’un	 journal	 mensuel	 si	 l’on	 veut	 y	
mettre	 des	 articles	 d’intérêt,	 des	 ar-
ticles	 qui	 collent	 à	 la	 réalité	 de	 notre	
milieu	municipal.		C’est	facile	d’impri-

mer	du	papier	en	pigeant	dans	d’autres	
publications,	mais	le	but	d’un	journal	

local	c’est	de	par-
ler	 de	 ce	 qui	 se	
passe	 chez-nous.	
(des	 faits,	 des	
nouvelles)	 ou	 de	
ce	 qui	 devrait	 se	
passer	 chez	 nous	
(des	opinions)
Pour	 faire	 cela,	
il	 nous	 faut	 des	
ressources	 et	 ces	
ressources	ce	sont	

les	résidents	de	la	municipalité.
Bien	sûr,	l’art	d’écrire	n’est	pas	toujours	
l’apanage	 de	 tous,	 c’est	 une	 gymnas-
tique	qui	exige	connaissance	et	efforts.		
Ce	qui	 est	 à	 la	portée	de	 tous	 cepen-
dant	c’est	la	capacité	de	rapporter	des	

faits,	 des	 expériences,	 des	 points	 de	
vue	et	de	les	communiquer	à	ceux	qui	
acceptent	de	les	rédiger.		Donnez-leur	
des	 sujets,	 téléphonez,	 invitez-les	 à	
vous	rencontrer,	ils	se	feront	un	plaisir	
d’aller	 cueillir	 vos	 commentaires,	 vos	
nouvelles,	 vos	 opinions,	 de	 parler	 de	
votre	entreprise,	de	vos	projets…
Et	si	vous	décidez	de	prendre	la	plume	
pour	écrire	un	article,	vous	aurez	une	
grande	place	dans	le	journal	LE	PONT.
Pour	 tout	 cela,	 vous	 pouvez	 compo-
ser	le	787-2996	ou	achretien5@hotmail.
com	ou	journalpalmarolle@yahoo.ca

Nous	 comptons	donc	 sur	votre	 colla-
boration	et	sur	votre	participation	pour	
assurer	la	pérennité	de	votre	journal.
Merci	 à	 Mme	Angèle	 B	 d’avoir	 émis	
son	opinion.	

Un « beau village » suite et fin…

 LE BUT D’UN JOURNAL LOCAL 

C’EST DE PARLER DE CE QUI SE 

PASSE CHEZ-NOUS. (DES FAITS, 

DES NOUVELLES) OU DE CE QUI 

DEVRAIT SE PASSER CHEZ NOUS 

(DES OPINIONS)

En réponse au vieux chialeux André Chrétien 
qui a raison sur toute la ligne. 

Par	André	Chrétien
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Maison	de	la	famille	La	Sarre
10,	rue	Lapierre
La	Sarre	(Québec)		J9Z	2Y4
Téléphone	:	819-333-2670
Télécopieur	:	819-333-3952
	mflasarre@tlb.sympatico.ca

Heures	d’accueil	
Du	lundi	au	jeudi	de	8h30	à	16h30	
(ouvert	le	midi)

• 	Location	d’articles	pour	bébés	et	enfants;

• Prêt	de	jouets,	livres	et	vidéocassettes	pour	enfants	et	
							parents;

• Vente	de	vêtements	d’enfant	0-2	ans	et	maternité	à	faibles
								coûts	;

• Marrainage	 gratuit	 pour	 les	 futurs	 parents	 ou	 les	 pa-
rents

• Halte-répit	tous	les	jeudis	de	9h	à	12h;

• Animation	 rurale	 les	mercredis	 à	 Poularies	 et	 Tasche-
reau;

• Ateliers	Grenouilles	et	Capucines	pour	les	enfants	de	3	
ans		et	leurs	parents;

• Le	local	comme	lieu	d’accueil,	d’écoute	et	de	rassem-
							blement.

   VOUS POUVEZ PARTICIPER À 3 ACTIVITÉS AVANT
   DE PRENDRE VOTRE CARTE AU COÛT DE 8$/ANNÉE 

Atelier	«	Les	petits	explorateurs	»	est	une	série	de	rencontres	pa-
rent-enfant	ayant	pour	but	de	favoriser	le	développement	opti-
mal	de	l’enfant	âgé	de	0-2	ans,	lorsqu’ils	sont	dans	la	phase	de	
l’expérimentation	et	de	découvertes.	
CP:	Congé	parent	:	Permet	aux	parents	de	se	réunir	pour	réaliser	
une	activité	qui	n’est	pas	en	lien	avec	le	rôle	parental		
PE:	Parent-enfant	 :	Offrir	un	moment	de	plaisir	et	de	 loisir	en	
famille	par	le	biais	d’une	activité	divertissante
CR:	Café-rencontre	:	Thématique	animée	pour	les	parents	pen-
dant	que	les	enfants	jouent	dans	la	salle	de	jeux	avec	une	anima-
trice

Activités mai 2011 

La Maison de la famille offre 
aussi différentes activités

 

Communiquez avec le
Centre d’assistance et d’accompagnement

aux plaintes de l’Abitibi‑Témiscamingue

819 797‑2433
sans frais 1 877 767‑2227

Les services que vous avez reçus dans le réseau de la santé 
et des services sociaux ne sont pas satisfaisants? 

Vos droits n’ont pas été respectés?
Vous souhaitez porter plainte?

A TOUTE LA POPULATION DE GALLICHAN ET DES ENVIRONS	

L’auberge 
                    Gabrielle

pour la fête des mères
un souper 

sur réservation 
samedi le 7 mai et  

le dimanche 8 mai 2011
 				pour ceux qui n’auront pas 

réservé vous  pouvez appeler pour  
vérifier s’il reste de la place .  			

Entrée
Petit gratin 
champignons et 
pommes de terre

Plat principal
Suprême de poulet doré           
                                 26$
Osso bucco de porc-vin
                               30$
Dessert
Gâteau au fromage et 
bleuet

Brownies de gabrielle
A noter qu’il y a des BRUNCHS  
le dimanche matin de 9h30 à 11h 

Réservation:  787-2172
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Bravo! Merci!
Madame	Nathalie	Gaudet	a	accepté	la	responsabilité	de	gérer	
la	campagne	de	financement	pour	la	Fondation	Canadienne	
du	Rein	à	Palmarolle.
Une	somme	de	3091$	a	été	recueillie,	même	si	le	territoire	n’a	
pu	être	couvert	au	complet	à	cause	du	manque	de	bénévoles.		
Nathalie	 tient	à	remercier	ceux	qui	ont	accepté	de	 le	 faire	 :	
Raymond,	Nancy,	Suzanne,	Lisette,	Nicole,	Marjolaine,	Jean-
not,	Guy,	Sharon,	Nelson	et	Jean-Paul!
Un	gros	merci	aux	généreux	donateurs	palmarollois.		
Mission	accomplie!

Fondation 
canadienne
du REIN

SECTION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Le comité d’embellissement 
a besoin de  fleurs  vivaces  
appel 

à 
tous

Le	 comité	 d’embellissement	 de	 Palmarolle	 est	 à	 la	 re-

cherche	de	fleurs.		Au	printemps,	plusieurs	doivent	diviser	

leurs	fleurs	vivaces.		Si	vous	voulez	donner	ces	surplus	et	

embellir	 les	 espaces	verts	de	notre	municipalité,	on	vous	

demande	d’aller	les	porter	à	la	municipalité	sur	les	heures	

de	bureau	ou	de	 communiquer	avec	nous	afin	d’aller	 les	

prendre	directement	chez-vous.		Merci,	819-787-2303

Offre 
de 
service

CHAPELET                  

DEPUIS FORT LONGTEMPS LE 
MOIS DE MAI EST CONSA-
CRÉ À LA TRÈS SAINTE 
VIERGE MARIE.

Vous	êtes	invités	à	venir	
chaque	soir	du	mois	de	mai	
à	réciter	le	chapelet	au	sanc-
tuaire	Notre-Dame-de-la-
Confiance	de	Palmarolle	à	19h.	

Soyez	assurés	d’obtenir	des	
grâces	par	son	intercession	
auprès	de	son	Fils	Jésus.

Je m'appelle

                              Juliana Gédin, 
j'ai suivi le cours de Gardienne avertie.
C'est pourquoi je veux vous offrir mes 
services pour garder vos enfants.

Je serai attentive à vos enfants 
et je suis digne de confiance.. 

À bientôt...
tél : 819 787 3816 ou 819 787 2795 
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Ses	parents,	Claudie	Morin	et	Mario	Perron	de	Palmarolle	
ainsi	que	 ses	 frères	Eugène,	Clément	et	Édouard	ont	vu	

leur	vie	boulversée	 lors	de	 la	 tombée	du	diagnostic	en	avril	
dernier.	Angéline	 	devra	 se	 rendre	 à	Montréal	 à	 toutes	 le	 3	
semaines	avec	ses	parents	pour	recevoir	de	la	chimiothérapie	
d'une	durée	de	7	jours	par	traitement.	Les	grands-parents	
(	Anita	Larochelle	et	Roger	Perron	ainsi	que	Réjeanne	Marcil	
et	son	conjoint	Magella	Audet)	veilleront	sur	les	3	aînés	pen-
dant	 leurs	absences.	La	belle	Angéline	sera	forte	et	se	battra	
avec	courage	afin	de	gagner	sa	lutte.

Le	comité	''Tous au combat avec Angéline''	
vous	invite	à

UN SOUPER SPAGHETTI ET UNE SOIRÉE 
AFIN DE LEUR VENIR EN AIDE 

pour	défrayer	une	partie	des	coûts	de	transport,	
de	repas	et	d’hébergement 

LE 7 MAI À 16H30 
AU CENTRE MUNICIPAL DE PALMAROLLE.	

Des billets au coût de 10$/adultes, 5$/enfants de 14 ans 
et moins et gratuits pour les moins de 2 ans

Nous	vous	 invitons	 à	vous	 joindre	 à	nous	 le	 7	mai	 à	 16h30	
au	 Centre	 Municipal	 de	 Palmarolle.	 Des	 billets	 au	 coût	 de	
10$/adultes,	 5$/enfants	 de	 14	 ans	 et	moins	 et	 gratuits	 pour	
les	moins	 de	 2	 ans	 sont	 en	 vente	 présentement	 auprès	 des	
membres	du	 comité:	Chantal	Vallières,	Marie-Josée	Paradis,	
Isabelle	Leclerc,	Nancy	Leblond,	Mélanie	Marcil,	Julie	Marcil,	
Caroline	Nadeau	et	Maryline	Macameau.	
Les	billets	sont	également	en	vente	à	l'épicerie	Marion.

IL	Y	AURA	SOUS	PEU	DES	BRACELETS	DANS	PLU-
SIEURS	POINTS	DE	VENTE	AU	NOM	D'ANGÉLINE	
POUR	LA	SOUTENIR	ELLE	ET	SA	FAMILLE.		POUR	
CEUX	QUI	DÉSIRENT	FAIRE	UN	DON	EN	ARGENT,	
IL	Y	A	UN	COMPTE	OUVERT	À	LA	CAISSE	POPU-
LAIRE	DE	PALMAROLLE	AU	NOM	DU	COMITÉ	AU	
COMBAT	POUR	ANGÉLINE.

Merci	du	fond	du	coeur	de	participer	activement	à	la	guérison	
de	notre	grande	battante	!
Les	membres	du	comité	Tous	au	COMBAT	avec	Angéline

Isabelle	Leclerc

Tous au combat avec 

Angéline

Angéline Perron, âgée de seulement 15 mois, doit se battre 
présentement contre un cancer germinal à l'hôpital Ste-Justine. 
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Quand on parle de technologie de 
pointe, de recherche avancée et de 
création de produits haut de gamme 
(high-tech), on pense à Montréal, To-
ronto, San Francisco et pourquoi pas 
à Palmarolle?...

J’ai	 eu	 la	 chance	 d’être	 reçu	 par	 Stéphane	 Fi-
liatreault	 dans	 ses	 locaux	 au	 121	 rue	 principale	
(bâtisse	appartenant	au	C.L.D.).	 	C’est	là	qu’Usi-
nage	Filiatreault	a	pignon	sur	rue	et	y	exerce	deux	
missions	:	le	service	aux	clients	et	la	vente	de	ses	
produits.
Faisons	d’abord	un	court	historique	de	l’entreprise	
fondée	par	Guy	Filiatreault,	père	de	Stéphane,	en	
1979	alors	qu’il	travaillait	pour	la	compagnie	Inco	
de	Sudbury.		C’est	là	qu’il	fit	breveter	son	système	
d’alésage	portatif,	un	atelier	d’usinage	mobile	lui	
permettant	 de	 se	 rendre	 exécuter	 des	 tâches	 de	
machinage	 directement	 sur	 le	 chantier.	 	 Puis	 ce	
fut	 le	 retour	à	Palmarolle	où	 il	 fonda	«	Usinage	
Filiatreault	 »,	 ce	 qui	 lui	 permit	 de	 développer	
une	expertise	et	de	se	créer	une	solide	réputation	
auprès	 des	 compagnies	 minières,	 forestières	 et	
autres.
Stéphane,	 son	 fils,	 à	 ce	 moment,	 terminait	 au		
CEGEP,	une	formation	en	technique	d’usinage	à	
laquelle	 il	 ajouta	un	 cours	de	mécanique	 indus-
trielle.		Grâce	à	ces	deux	savoirs	combinés,	il	était	
fin	prêt	à	se	joindre	à	l’entreprise	de	son	père,	ce	
fut	 la	 symbiose	de	 l’expérience	et	de	 la	connais-
sance.
Sept	ans	se	sont	écoulés	depuis.		L’équipe	travaille	
maintenant	à	 la	 création	d’une	nouvelle	gamme	
de	machines-outils	que	m’a	montré	et	démontré	
Stéphane	 :	 machines	 contrôlées	 à	 distance	 par	
commande	 électronique	 à	 écran	 tactile	 qui	 peu-

Une technologie 
de pointe!

vent	faire	de	l’alésage,	de	la	soudure,	du	filetage…	Malheureuse-
ment	mon	ignorance	dans	ce	domaine	m’empêche	de	comprendre	
toutes	 les	 explications	 «	 savantes	 »	 que	m’a	 fournies	 Stéphane.		
Nous	étions	à	l’heure	du	souper	et	j’ai	dû	déclarer	forfait,	car	dans	
son	enthousiasme,	il	aurait	pu	m’en	parler	toute	la	soirée…	et	la	
nuit.
Ce	sont	donc	deux	objectifs	que	vise	Usinage	Filiatreault	:	le	ser-
vice	 à	 la	 clientèle	 qu’on	 veut	 développer	 de	 plus	 en	 plus	 et	 la	
vente	des	produits	créés,	manufacturés	et	assemblés	par	elle;	on	
vise	même	l’exportation,	grâce	à	une	association	avec	une	compa-
gnie	de	mise	en	marché	reconnue	et	expérimentée,	car	les	produits	
de	l’entreprise	palmarolloise	sont	des	produits	reconnus	comme	
étant	de	calibre	international.
Etant	 donné	 l’ampleur	 que	 prend	 la	 compagnie,	 il	 a	 fallu	 s’ad-
joindre	du	personnel	spécialisé	 tel	 :	un	 ingénieur,	un	service	de	
secrétariat	et	tenue	de	livres,	d’autres	techniciens	aux	services	etc.		
Les	conjointes	des	deux	propriétaires	participent	elles	aussi	aux	
tâches	de	bureau.		
On	peut	donc	dire	que	Usinage	Filiatreault	 engendre	plus	de	 6	
emplois	directs	dans	 le	milieu	et	d’autres	dans	 la	 sous-traitance	
en	région.
Je	 termine	 en	 soulignant	 que	 Stéphane	 s’est	 installé	 en	 perma-
nence	à	Palmarolle	et	y	a	fait	bâtir	maison	où	il	vit	avec	Marisol,	sa	
conjointe	et	ses	deux	beaux	enfants.

Une entreprise d’ici

Par	André	Chrétien
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BONJOUR, JE ME PRÉSENTE, MANON MERCIER, 
AGRONOME ET NATIVE DE PALMAROLLE.  AU 
COURS DES PROCHAINS MOIS, JE VOUS EN-
TRETIENDRAI SUR UN MONDE PRÈS DE VOUS, 
L’AGRICULTURE! 
Il	existe	plusieurs	types	d’agriculture,	avec	des	phi-
losophies	différentes,	mais	ayant	 toutes	 la	même	
fin,	soit	de	satisfaire	 les	besoins	de	 la	société.	 	 Je	
ne	définirai	pas	tous	les	types	d’agriculture,	mais	
je	tenterai	de	résumer	celles	qui	permettent	de	dé-
finir	les	grandes	lignes,	soit	l’agriculture	intensive,	
biologique,	extensive	et	durable.

L’agriculture	intensive	se	définit	d’elle-même.		Elle	
permet	 de	 produire	 beaucoup	 et	 souvent	 avec	
beaucoup	d’intrants.		L’intensification	a	certes	eu	
des	impacts	positifs	sur	la	qualité	de	vie	des	agri-
cultures,	 tels	 que	 la	mécanisation,	 ou	 la	 capacité	
de	 nourrir	 une	 grande	 population.	 	 Par	 contre,	
elle	a	aussi	semé	la	contreverse.	 	Elle	est	accusée	
de	ne	pas	se	soucier	de	 l’environnement	en	utili-

sant	 beaucoup	 d’intrants	 chimiques.		
C’est	 pour	 diverses	 raisons	 qu’elle	 a	
été	 rejetée	par	 certains	producteurs	 et	
consommateurs.

À	 l’opposé,	 se	 retrouve	 l’agriculture	
extensive.	 	Cette	agriculture	utilise	 les	
ressources	sur	place	et	ne	cherche	pas	
à	 augmenter	 la	 productivité	 en	 utili-

sant	des	 intrants	chimiques	ou	en	 faisant	des	 travaux	du	sol,	etc.	 	 	Par	
conséquent,	elle	a	souvent	besoin	d’une	vaste	superficie	pour	produire	
et	nécessite	beaucoup	de	main	d’œuvre.		On	la	retrouve	souvent	dans	les	
pays	pauvres.		C’est	souvent	ce	type	d’agriculture	qui	permet	de	passer	
facilement	à	 la	certification	biologique	si	 les	 intrants	chimiques	ne	sont	
pas	utilisés	par	exemple.

Quant	à	l’agriculture	biologique,	elle	est	basée	sur	le	respect	du	vivant	et	
des	cycles	naturels.	 	Pour	être	certifiée	biologique,	 les	agriculteurs	doi-
vent	respecter	un	cahier	de	charges	et	règlements	correspondant	à	un	or-
ganisme	de	certification	reconnu.		Généralement,	les	règlements	excluent	
l’usage	de	certains	produits	comme	les	engrais	chimiques	et	pesticides	de	
synthèse	ainsi	que	 les	OGM	(organismes	génétiquement	modifiés).	 	Ce	
type	d’agriculture	favorise	des	pratiques	telles	que	l’utilisation	d’engrais	
verts,	 le	 compostage,	 la	 rotation	des	 cultures,	 le	 sarclage	mécanique	et	
autres.		À	noter	que	ces	pratiques	sont	aussi	utilisées	par	les	autres	types	
d’agriculture,	mais	parfois	pour	d’autres	raisons.

Enfin,	 l’agriculture	durable	utilise	des	principes	de	développement	du-
rable.	 	Elle	 inclut	donc	une	notion	de	productions	pérennes,	mais	 cela	
tout	en	respectant	les	limites	écologiques,	économiques	et	sociales,	tout	
ça	dans	le	but	de	maintenir	la	production	à	long	terme.		Elle	va	donc	uti-
liser	des	intrants	chimiques,	si	nécessaire	(après	dépistage),	mais	va	aussi	
utiliser	des	pratiques	favorisées	par	l’agriculture	biologique.

En	résumé,	chaque	type	d’agriculture	comporte	des	aspects	positifs	et	né-
gatifs,	soit	sur	l’environnement,	la	rentabilité,	la	qualité	ou	valeur	ajoutée	
des	 produits,	 la	main-d’œuvre,	 etc..	 	 Comme	 toute	 chose,	 l’agriculture	
évolue	 et	 tente	de	 répondre	aux	différents	groupes	de	 consommateurs	
ayant	des	besoins,	revenus	et	valeurs	différents.

Au	Québec	et	aussi	en	Abitibi-Témiscamingue,	l’agriculture	biologique	et	
l’agriculture	durable	gagnent	de	plus	en	plus	de	terrain.		La	présence	des	
Clubs	conseils	en	agroenvironnement	collaborent	d’ailleurs	avec	les	pro-
ducteurs	en	favorisant	et	vulgarisant	des	pratiques	agricoles	qualifiées	de	
«	durables	».

 Un vaste monde
 L’agriculture

par	Manon	Mercier,	agronome

Le Pont / Agriculture /  Mai 2011
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NOUVEAUTÉ : Avril 2011
-Une	épine	dans	le	cœur	(T.1)	–	Liz	Curtis	Higgs		(Roman	adulte)
-Si	je	te	retrouvais	–	Nora	Roberts	(Roman	adulte)
-Affaire	de	cœur	–	Danielle	Steel	(Roman	adulte)
-Mon	rayon	de	soleil	–	Isabel	Ladouceur	(Documentaire	adulte)
-Lou!	(Bande	dessinée)
-Je	me	souviens…	C’est	ma	vie	–	Réjeanne	Fortier	(Documentaire	adulte)
-Carré	d’os	:	Rantanplan	#20	(Bande	dessinée)
-Les	enfants	de	Dracula	(T.4)	:	La	fête	des	morts	(Roman	jeune)
-Garfield	&	Cie	(5)	:	Qui	veut	la	peau	de	Pooky?	(Roman	jeune)
-Aimer	sans	coeur	–	Monique	Boisvert	(Roman	adulte)
-Night	World	(T.5)	:	L’élue			(Roman	jeune)
-La	piqûre	du	scorpion	–	Marie	Lanthier	(Roman	adulte)
-Belle	et	le	chiot	du	château		(Album)
-Aurore	et	le	petit	dragon	(Album)
-Un	pont	qui	ne	mène	pas	à	la	rive	–	Fernand	Bellehumeur	(Roman	adulte)
-Dans	mes	yeux	à	moi		–	Josélito	Michaud	(Roman	adulte)
-Ariel	et	le	bébé	dauphin	(Album)

Au	mois	d’avril	c’était	la	semaine	des	bénévoles.	Je	profite	de	l’occasion	pour	souligner	le	10	
ans	de	bénévolat	de	Mme	Doris	Morin	ainsi	qu’à	Mme	Micheline	Nicol	20	ans	de	bénévolats.	
Merci	beaucoup	pour	votre	précieux	temps	que	vous	nous	donné.	C’est	très	apprécié!!!

Prix	d’abonnement	:	$5.00	(Adulte)			et						$2.00	(enfant	de	14ans	et	-)

BIBLIOTHEQUE
 Horaire : Mercredi : 13h30 à 16h00   19h00 à 20h30   Vendredi: 19h00 à 20h30

819-787-3459  
Poste 27

LE PONT /  CULTUREL  / MAI 2011

PRENEZ NOTE QUE LORSQU’IL Y A UNE TEMPÊTE, 
IL SE POURRAIT QUE LA BIBLIOTHÈQUE SOIT FERMÉE.
S.V.P. TÉLÉPHONEZ À LA BIBLIOTHÈQUE AVANT DE VOUS DÉPLACER.      

Le	13	avril	dernier	se	déroulait	à	la	salle	de	spectacle	Desjardins,	le	Gala	du	sport	
étudiant.		
On	a	 remis	des	prix	pour	 souligner	 l’excellente	performance	des	 jeunes	pour	 chaque	
discipline	sportive.		
Marie	Soleil	Lavoie	et	Steve	Nadon	animaient	cette	soirée.
LAURENCE LEMIEUX ET ADÉLIA-ROSE AUDET DE PALMAROLLE ONT ÉTÉ HONORÉES.

La	 première	 pour	 avoir	
terminé	 quatrième	 au	 championnat	 provincial	 d’athlétisme	
au	disque	 et	 la	 seconde,	pour	 la	meilleure	performance	de	
l’année	en	2010-11	au	volley-ball.
FÉLICITATIONS À CES DEUX JEUNES FILLES.	

Nos Athlètes
 Gala du sport étudiant. 
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JEUX AMUSONS-NOUS
Le Pont / Divertissements / Mai  2011

C R E P I T E R B U S
H A B I L E A O R T E
A B A T R A I R E L
M H A I N E A L T O
E P I T E T I N A N
L A R M E I N T E R
O N O M U T A D O T
N A B I L E P R E O

M O E R E T U N E R
S A S I M P E R R E
A C O P A L A G I R
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MOTS CROISÉS

S O LU T I O N 
D ’ AV R I L

 A  I   N  S I
S    A    I     N T
N    A    T    I F
T    I    T    A N
T    A    N    I N
N    A    I   N E

Bon de participation

NOM __________________________________________ 

ADRESSE  _____________________________________

TEL ___________________________________________

    N.B. Déposer :   à la Caisse populaire - à l’aréna - au bureau municipal

1.  UN MOT «SONNE» FAUX 
DANS  CETTE ÉNUMÉRATION.  
POURQUOI?
					
1. DOMAINE 
2. RÉGIME  
3. MILIEU  
4. FAMILLE  
5. SOLEIL  
6. ÉTOILE  
7. LABOUR  
8. SIROP

REPONSE _________________

__________________________

2.  DÉFINITIONS FARFELUES 

1. Porteur	d’eau:				N		__		A		__			__		

2. Point	cardinal:			C	__		__		__

3. Souvent	pressée	le	matin	:	
							O	__	A	__			__			__
	
4.				Marche	la	tête	haute:		
							G	__		__		A	__		__

5.				Souvent	en	tête:			__	O	__

6.				Maison	de	la	culture:	S	__	R	__		__

3.  CORRIGEZ LES 
EXPRESSIONS SUIVANTES.

a)		La	nouvelle	s’est	transmise	
de	bouche	à	bouche	
Rep:	____________________

b)	Enterrer	le	calumet	de	paix
Rep:	______________________

c)		Faire	flèche	de	tout	bois
Rep:	______________________

d)	Avoir	plusieurs	flèches	à	
son	arc.
Rep:______________________

e)		Avoir	une	face	à	deux	
visages.
Rep:	______________________

4.  QUEL MOT EST UN INTRUS DANS 
CETTE LISTE?  POURQUOI?

1. Filou

2. Sapin

3. Séjour

4. Païenne

5. Crachat

6. Rebellion

Rep:	__________________________

______________________________

5.  PARMI CES NOMS DE CITOYENS DE PALMAROLLE, L’UN 
D’EUX NE S’ACCORDE PAS AVEC LES AUTRESL  POURQUOI?

1. Boisvert		
2. Laforest
3. Dubois
4. Lafleur
5. Duchesnes
6. Gibouleau

Rép:		____________________________________________________
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LE CLUB NAUTIQUE LAC ABITIBI 
TENAIT SA RÉUNION GÉNÉRALE 
ANNUELLE AU DÉBUT D’AVRIL 
DERNIER.  JEAN LOUIS LABONTÉ 
ET ANDRÉ CHRÉTIEN ONT ÉTÉ 
RECONDUITS DANS LEUR FONC-
TION DE CONSEILLERS TANDIS QUE 
GHISLAIN GODBOUT SIÈGERA SUR 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
COMME REPRÉSENTANT DE LA MU-
NICIPALITÉ DE PALMAROLLE.

Club nautique Lac Abitibi

Le	club	nautique	a	comme	principale	
mission	le	balisage	du	Lac	Abitibi	et	

de	ses	affluents	pour	assurer	la	sécurité	
des	plaisanciers,	 utilisateurs	de	 cet	 im-
mense	plan	d’eau.		Pour	ce	faire	l’orga-
nisme	possède	un	ponton	spécialement	
outillé	 à	 cette	 fin,	 il	 a	 été	 construit	 bé-
névolement	par	 les	membres,	 ici	 à	Pal-
marolle.	 	Cette	embarcation	est	évaluée	
à	 plus	 de	 vingt-cinq	mille	 dollars.	 	 Le	
club	 est	 aussi	 propriétaire	 de	 plus	 de	
trois	 cents	 bouées	 valant	 près	 de	 cent	
vingt-cinq	dollars	chacune.		Ces	bouées	
sont	reliées	à	des	amarres	de	fond	(fabri-
quées	bénévolement	ici,	chez	Jean-Louis	
Labonté).	 	 Ce	 qui	 suppose	 un	 actif	 de	
plus	de	soixante	mille	dollars.		

Le	 balisage	 exige	 annuellement	 de	
cinq	à	six	mille	dollars	en	frais	de	main	
d’œuvre	et	matériaux.
Le	 club	 tire	 ses	 revenus	 de	 cartes	 de	
membre	à	30$	de	même	que	de	la	vente	
de	cartes	marines	de	divers	formats.

Nous	invitons	donc	tous	les	plaisanciers	
propriétaires	 de	 bateaux,	 de	 sea-doo,	
de	pontons	 à	 se	 procurer	 leur	 carte	 de	
membre	auprès	des	membres	de	Palma-
rolle	soit	 :	 Jean	Louis	Labonté	787-2556	
ou	André	Chrétien	787-2996.
		Nous	offrons	aussi	des	cartes	marines	
détaillées	 de	 tout	 le	 plan	 d’eau	 du	 lac	
sur	lesquelles	sont	indiqués	les	récifs,	les	
bouées,	les	principaux	tracés,	les	routes	
sécuritaires,	les	services	etc…	

Elles	sont	offertes	en	grand	format,	plas-
tifiées	 ou	 non,	 sous	 forme	 reliées	 ou	
pliées…	

Elles	sont	aussi	disponibles	au	comptoir	
du	restaurant	Quatre-Saisons.
Bien	 sûr,	 le	 Club	 ne	 peut	 pas	 obliger	
les	 utilisateurs	de	 ses	 services	 à	possé-
der	 une	 carte	 de	membre	mais	 il	 vous	
demande	 de	 participer	 au	maintien	 de	
ces	services,	c’est	un	geste	de	solidarité,	
de	générosité	et	de	justice	de	le	faire	car	
chacun	 en	profite	 tant	pour	 sa	 sécurité	
que	pour	son	plaisir	de	naviguer.		

Le	 club	 vous	 souhaite	 un	 bel	 été	 et	 de	
l’eau	 dans	 le	 lac…plus	 que	 l’été	 der-
nier…

Par	André	Chrétien

Le Pont / loisirs /  Mai 2011
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Il	existe	2	grandes	familles	dans	l’équitation,	soit	
l’ÉQUITATION	 CLASSIQUE	 ET	 L’ÉQUITATION	
WESTERN.	 	 Chacune	 d’elles	 comporte	 plusieurs	 dis-
ciplines.	 	 L’ÉQUITATION	 CLASSIQUE	 se	 pratique	
avec	une	selle	anglaise,	c’est-à-dire	une	petite	selle	légère,	
qui	 ne	 comporte	 pas	 de	 corne	 (pommeau).	 	 Les	 princi-
pales	disciplines	que	l’on	retrouve	dans	l’équitation	clas-
sique	sont	par	exemple	le	saut	d’obstacles,	le	dressage,	le	
concours	complet,	la	chasse,	le	polo,	etc.

L’ÉQUITATION	WESTERN	se	pratique,	quant	à	elle,	
avec	une	selle	western,	c’est-à-dire	une	selle	qui	comporte	
une	corne	(pommeau)	très	utile	pour	 les	différentes	dis-
ciplines	(soit	pour	aider	le	cavalier	à	maintenir	son	équi-
libre	ou	pour	y	attacher	 lasso,	 câble	et	autres).	 	Les	dis-
ciplines	que	l’on	retrouve	dans	l’équitation	western	sont	
par	 exemple	 :	 gymkhana,	 reining,	performance,	 cutting,	
roping,	team	penning,	etc.

JE ME PRÉSENTE, BENOÎT PLANTE, ENTRAÎNEUR 
NIVEAU 2 EN ÉQUITATION WESTERN.  J’HABITE À 
PALMAROLLE DEPUIS 5 ANS ET JE GÈRE MON PROPRE 
CENTRE ÉQUESTRE À MACAMIC DEPUIS QUELQUES 
ANNÉES.  AU COURS DES PROCHAINS MOIS, JE 
VOUS ENTRETIENDRAI SUR DIFFÉRENTS SUJETS 
ÉQUESTRES.  JE COMMENCERAI DONC PAR VOUS 
PARLER DE L’ÉQUITATION EN GÉNÉRAL.

Bien	entendu,	toutes	les	disciplines	sont	différentes	les	unes	des	autres,	soit	par	leurs	techniques,	mais	aussi	par	leur	
philosophie.		De	plus,	chacune	d’elles	comporte	des	races	et	génétiques	de	chevaux	adaptées	à	chacune.		En	résumé,	si	
l’équitation	vous	intéresse,	sachez	que	la	diversité	est	très	grande	et	qu’il	y	a	beaucoup	à	apprendre.
																																																																																																																																																																																												Benoît	Plante

P’tit trot...P’tit trot... P’tit galop... 
 Chronique équestre

Nouveau : VENTE d’équipements équestres specialisés 
 

Cours d’équitation western avec intructeur et entraîneur certifiés 
Entraînement et pension pour chevaux 

Achat et vente de chevaux 

Information : (819) 787-3673 
Située au 1570, route 111 ouest à Macamic 

www.benoitpl ante.com 

De retour !!! 
Camp de jour pour jeunes  

en équitation western  
Été 2011 

Vous 

désire
z le

 faire 

paraître
 dans le

 journal?

Faites-le parvenir directement au journal 

        
   avant le 18e jour de chaque mois, 

  par courriel à:     jo
urnalpalmarolle@yahoo.ca

      
      

Pour plus d’information, 

     c
ontactez le

s bénévoles    
      

      
  au 819-787-3046

     M
erci de collaborer 

    à
 votre journal

 Vous avez quelque chose à dire? 

JOURNALPALMAROLLE@YAHOO.CA
ANDRÉ CHRÉTIEN  819-787-2996

Vous désirez le faire paraître 
dans le journal?

Le Pont / loisirs /  Mai 2011
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YOGA À PALMAROLLE
Cet été, voici une occasion de découvrir 

Le yoga ou de se joindre à une pratique de groupe

Mardi 28 juin - jeudi 30 juin

10h à 11h 30

Salle de l’Âge d’Or, 115 rue Principale

YOGA VOYAGEUR

www.yogavoyageur.com

mat. requis: matelas antidérapant, vêtements confortables

Coût: $12 le cours, $20 pour les deux séances

Information et inscription par courriel: info@voyageur.com
ou 819-787-2250

Le	Golf	du	9	est	un	terrain	de	golf	9	
trous	par	35.		Le	terrain	est	de	qua-
lité		présentable,	avec	des	infrastruc-

Coupon pour le tirage d’une carte de 
Membre Fondateur au Golf du 9
situé	au	651	rang	8	et	9	Dupuy	Québec	J0Z	1X0	
819-783-2337	Golfdu9@hotmail.com
(Bientôt	un	site	internet	:	Golfdu9.com)	
UNE VALEUR DE 150$
Pour	la	saison	2011.
Déposez	votre	coupon	à	l’aréna		de	Palmarolle	(bur.	de	la	dir)

	NOM	:	____________________________________________

TÉLÉPHONE	:	_______________________________________

Golf du 9, 651 rang 8 et 9 Est,  Dupuy, Québec, J0Z 1X0, 819-783-2337, Golfdu9@hotmail.com, Golfdu9.com

Le Golf du 9
Réjean	Girard

LE GOLF EST UN SPORT EXCITANT, QUI 
PERMET UN BON EXERCICE PHYSIQUE

               ET QUI OCCASIONNE DES 
              RENCONTRES AMICALES!

tures	et	équipements	nécessaires	pour	permettre	la	pratique	du	
golf	seul,	entre	amis	ou	en	groupes.	

										Pour	notre	15e	année	d’opération,	nous	entamons	la	2e	phase	
du	projet	qui	est	la	promotion	du	terrain	par	une	publicité	dans	
les	 journaux,	cartes	d’affaire,	ainsi	que	 la	construction	d’un	site	
internet	qui	sera	bientôt	prêt.

Une	salle	de	réception,	un	service	de	traiteur,	un	terrain	de	cam-
ping	sauvage,	un	lac	pour	pêcher	la	truite	ainsi	que	plusieurs	jeux	
(ping-pong,	pool,	fer,	volley-ball,	etc)	sont	en	place	pour	faciliter	
l’organisation	des	Tournois	et	des	Retrouvailles.

Notre	mission	est	de	permettre	aux	golfeurs	débutants	ou	ama-
teurs	de	pratiquer	ce	sport	et	d’organiser	des	rencontres	à	un	coût	
abordable.	 Le	 bénévolat	 permet	 d’utiliser	 tous	 les	 profits	 pour	
l’amélioration	du	terrain	et	des	infrastructures.

Séance de yoga adapté à tous, respiration, étirements, 
positions classiques  complétés par une relaxation au sol

        Avec Éliette Aubin, professeure certifié en Hatha yoga
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Desjardins, c’est plus qu’une banque, 
c’est une coopérative financière qui appartient aux membres !

Volet information – 
Avantages du RELEVÉ VIRTUEL
Le	relevé	de	compte	mensuel	par	Internet	est	une	façon	d’avoir	
accès	à	toutes	vos	transactions.		Gratuit,	cet	outil	de	gestion	très	
intéressant	vous	donne	accès	à	des	informations	plus	détaillées	
sur	vos	transactions	(ex	:	l’origine	de	chaque	transaction	est	
indiquée	et	la	destination	des	virements	est	précisée,	etc.).		De	
plus,	vous	avez	tous	les	détails	sur	vos	épargnes	et	vos	prêts.		Il	
est	disponible	dès	le	1er	jour	du	mois	et	est	accessible	à	dis-
tance,	partout	dans	le	monde.		C’est	un	service	Internet	sécuri-
taire	et	les	relevés	se	conservent	pendant	12	mois.		

Vous	disposez	d’informations	supplémentaires	sur	les	prêts	
personnels	et	hypothécaires,	marges	de	crédit	(solde,	taux,	date	
de	renouvellement,	primes	d’assurances	et	plus	encore).

Vous	pouvez	sauvegarder	votre	relevé	virtuel	dans	un	fichier	
personnel	ou	l’imprimer	à	votre	guise	et	ainsi,	si	vous	avez	
besoin	d’informations	dans	le	futur,	vous	n’aurez	plus	de	frais	
et	de	délais	d’attente	pour	les	recherches	faites	à	la	caisse.	

Votre	adhésion	peut	être	modifiée	en	tout	temps.
Pour	plus	d’informations,	communiquez	avec	votre	caisse.

Volet Hypothèque – 
Taux d’intérêt à partir de 2,9 %

Si	vous	rêvez	de	posséder	enfin	votre	
maison	ou	d’en	acquérir	une	nou-
velle,	Desjardins	vous	fera	une	offre	
personnalisée	selon	vos	besoins,	et	
ce,	à	un	taux	d’intérêt	hypothécaire	à	
partir	de	2,9	%	pour	un	temps	limité	
seulement.	

Tout	bien	calculé,	ça	aide	à	devenir	
propriétaire	avec	la	Caisse	Desjardins	
du	Sud	de	l’Abitibi-Ouest.

Volet coopératif – 
Les 10 meilleures entreprises 
citoyennes au Canada
Le	Mouvement	des	caisses	Desjardins	se	classe	au	8e	
rang	du	palmarès	des	50	meilleures	entreprises	ci-
toyennes	du	Canada,	selon	le	classement	2010	de	la	
revue	Corporate	Knights.		C’est	la	première	fois	que	
le	Mouvement	Desjardins,	qui	fait	partie	de	ce	presti-
gieux	palmarès	depuis	les	3	dernières	années,	se	hisse	
dans	le	peloton	des	10	premières	positions,	occupant	
en	2009	la	24e	position.	Desjardins	a	été	comparé	à	
d’autres	entreprises	canadiennes	pour	ses	pratiques	en	
matière	d’environnement,	de	responsabilité	sociale	et	
de	gouvernance.		Parmi	les	principaux	facteurs	rete-
nus	par	Corporate	Knights,	on	note	la	présence	d’un	
nombre	accru	de	femmes	au	Conseil	d’administration	
(21,74%	comparativement	à	17%)	et	sa	«productivité	
carbone»	(vente	totales	divisées	par	le	nombre	de	
tonnes	de	CO2	émises).

Nous	sommes	nombreux	à	croire	que	la	coopération	
est	plus	que	jamais	un	modèle	financier	d’avenir	
et	qu’elle	est	le	gage	d’une	prospérité	durable	!

Volet Visa – Concours : 
En 2011 avec AccèsD

Ce	concours	débutera	le	16	mai	et	se	terminera	le	23	
juin	2011	et	vous	pourriez	gagner	10	000	$	comptant…

Pour	y	participer,	il	suffit	d’effectuer	une	première	tran-
saction	par	AccèsD		soit	:
	paiement	de	factures	 	
	virement	entre	comptes	 	
	virement	entre	personnes
	virement	international		
	virement	entre	interinstitutions	
	remboursement	de	marge	de	crédit

Pour	plus	de	détails,	communiquez	avec	votre	caisse.
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