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municipal
Prochaines séances du conseil
• 4 juin
• 3  juillet
•        7 août
Les séances ont lieu à 20 h au 499, route 393 Palmarolle
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FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Le bureau municipal sera fermé lundi le 25 juin en raison du congé de la 
fête nationale et lundi le 2 juillet en raison du congé de la fête du Canada.

TAXES MUNICIPALES

RAPPEL :  
Le 2e versement des taxes municipales est dû le 2 juin.  Un intérêt quotidien de 
.065754% par jour (24% par année) est calculé sur tous les soldes dus.  Pensez-y!
3e versement :  2 septembre.

SÉANCE DU CONSEIL

Prenez note que si vous avez des demandes pour le conseil, celles-ci doivent parvenir au 
bureau du secrétaire trésorier au plus tard le lundi précédent à 10 h.  Passé ce délai, vos 
demandes pourront être traitées seulement à la séance du conseil suivante.

BON ÉTÉ À TOUS!

vidange
commerce
gros volume

vidange
commerce
gros volume
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C’était la première fois que j’assistais à de 
tels événements. Cela nécessite l’apport 

de professionnels des enchères. Ce sont des 
activités qui exigent une longue préparation 
de la part des propriétaires. D’abord, il faut 
faire le tri de tout ce qui doit être vendu, re-
grouper les articles selon leurs usages com-
muns puis les exposer à la vue des acheteurs 
potentiels. Cela va du plus petit objet telle 
une scie manuelle au tracteur de plusieurs 
milliers de dollars. À cause de la durée de 
l’activité, il faut prévoir une cantine afin de 
sustenter les centaines de personnes pré-
sentes. Il faut également prévoir des préposés 
au stationnement. Il faut un personnel ad-
ministratif pour enregistrer les acheteurs et, 
finalement, une foule d’assistants pour faire 
démarrer les machines, transporter le maté-
riel, aider au chargement, etc.

Croyez-le ou non, lors de ces encans, on a 
reçu plus de 1 000 personnes, à un endroit du 
moins on a pu compter plus de 300 véhicules 
de toutes sortes, garés en rangs serrés dans la 
cour de la ferme, le long de la route et surtout 
dans les champs adjacents.

Ce qui m’a le plus frappé, c’est cette panoplie 
de machines aratoires toutes rutilantes, ces 

immenses tracteurs, ces wagons dont chacun 
a sa spécialité, ces équipements de 
« soignage» et de nettoyage dans les étables, 
ces silos à grain, à fourrage, etc. Il faut voir 
tout cela pour réaliser les besoins en machi-
nerie d’une ferme moderne. Il ne serait pas 
exagéré de dire que tout ce matériel à l’état 
neuf aurait une valeur de plus d’un million 
de dollars. Et oui! c’est beau à regarder et à 
voir, mais cela ne nous empêche pas d’éprou-
ver de la  tristesse à voir disparaître une agri-
culture familiale au profit d’un autre mode 
d’exploitation agricole.

Ces terres ayant atteint leur maturité, après 
avoir été défrichées, aplanies, drainées ne de-
mandent plus qu’à produire. Ces grands es-
paces de Palmarolle continueront de fournir 
leur potentiel en graminées de toutes sortes, 
mais elles seront en d’autres mains. Est-ce 
dire que c’est la fin de l’élevage bovin dans cet 
espace de notre municipalité? Je ne saurais le 
dire mais, chose certaine, on vient de tourner 
une autre page du grand album de la produc-
tion agricole à Palmarolle.

Ce grand livre de l’agriculture chez nous est 
composé de plusieurs chapitres. En intro-
duction, on y trouve l’histoire de la colonisa-
tion, c’est le temps des défricheurs, on coupe 
le bois, on essarte, on fait brûler, c’est l’abat-

tis. Quelques dizaines d’années plus tard, 
on a bâti un domaine, avec les chevaux, on a 
réussi à mettre en production suffisamment 
de terre pour en vivre, c’est l’agriculture de 
survie, toute la famille y travaille.

Puis, la première génération, celle des pion-
niers, léguera à l’un des siens ces lopins de 
terre âprement gagnés. Ce dernier poursui-
vra l’œuvre du père, mais ce qui n’était qu’une 
« terre » deviendra un domaine de plus en 
plus moderne et mécanisé, ce sera la produc-
tion de masse aussi bien en lait qu’en bœuf 
d’embouche.

Au troisième chapitre, on en arrivera au 
stade industriel de la production, l’inventaire 
des machines et des instruments dévoilé lors 
de ces encans en fait foi.

Sommes-nous rendus au quatrième chapitre 
du livre? Ce sera sans doute celui de grands 
propriétaires terriens qui, de loin ou de près, 
géreront leurs productions sans y participer 
manuellement, ce sera de la grande indus-
trie… Personne ne peut dire si cela sera pour 
le mieux, mais chose certaine, on ne retour-
nera pas en arrière, on appelle cela : 
« le progrès »!
                      André Chrétien

Encans
Pendant les deux premières 

semaines de mai ont eu lieu à 

Palmarolle, dans le Rang 7 Est, 

deux encans d’envergure, sur deux 

des plus grandes fermes de notre 

municipalité. 

sur deux des plus grandes 
fermes de Palmarolle
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Le ministère des Transports du Québec rap-
pelle à tous les usagers de la route que les 
détritus qui se retrouvent en bordure des 
routes à la suite d’un manque de civisme ou 
d’insouciance ont un coût écologique et mo-
nétaire.

Encore de nos jours, et malgré toute l’édu-
cation faite à ce sujet depuis des années, 
on peut encore apercevoir des gens larguer 
par-dessus bord des mégots, paquets de ciga-
rettes, sacs d’emballage, bouteilles, gobelets à 
café et autres.

Sur les routes qui mènent aux lieux d’en-
fouissement sanitaire, la situation est souvent 
pire. On y trouve toutes sortes d’objets qui 
vont des matériaux de construction aux or-
dures ménagères en passant par des meubles. 
Tout cela parce que certains usagers n’arri-
ment pas convenablement leur chargement, 
en outre en ne le recouvrant pas d’une toile 
bien étanche.

Ces détritus peuvent se retrouver sur la 
chaussée et représenter un danger pour les 
autres usagers de la route. La plupart du 
temps, ils finissent leur course dans les fos-
sés où ils deviennent une source de pollution 
qui peut prendre des dizaines, voire des cen-
taines d’années à se décomposer.

À  l’intérieur  de  ses  opérations  courantes,  
le  ministère  des  Transports  procède,  à 
l’occasion, à des opérations de récupération 
de détritus. L’argent alloué à ce type d’opé-
ration est cependant limité et pourrait être 
utilisé à bien d’autres fins, notamment pour 
améliorer la qualité du réseau routier.

Le Ministère rappelle, par ailleurs, que les 
propriétaires situés en bordure des routes 
doivent maintenir le fossé longeant leur pro-
priété en bon état et exempt de toute obs-
truction, ce qui peut impliquer de ramasser 
les détritus.

Il rappelle également, qu’en vertu des articles 
498 et 507 du Code de la sécurité routière, 
quiconque jette, dépose ou abandonne des 
objets ou matières quelconques sur un che-
min public commet une infraction et est pas-
sible d’une amende variant de 60 $ à 100 $.

Gardons notre environnement 
propre… ça vaut vraiment le coup 

et le coût!

Luc Adam
Conseiller en communication

819 763-3237, poste 385
luc.adam@mtq.gouv.qc.ca

80, avenue Québec
Rouyn-Noranda  (Québec)  J9X 6R1

Téléphone : 819 763-3237
Télécopieur : 819 763-3493 

www.mtq.gouv.qc.ca

Direction de l’Abitibi-Témiscamingue

Détritus aux abords des routes
Le manque de civisme a un coût

Quelques résidents ont demandé qu’on fasse un rap-
pel aux propriétaires de quads (véhicules tout-ter-
rain) de demander la permission pour circuler sur les 
propriétés privées. On souligne que parfois ce sont 
même des « caravanes » de quadistes qui emprun-
tent, sans permission, les chemins de ferme ou, pis 
encore, qui circulent directement dans les espaces 
cultivés. Un propriétaire nous a même raconté que 
certains avaient bûché son bois pour se fabriquer un 
pont sur un ruisseau.

Rappel



Contactez-nous: journallepont@hotmail.com

 Journal Le Pont / Environnement / Juin 2012                5



 En ligne - http://lesloisirsdepalmarolle.e-monsite.com

6         Journal Le Pont /  Communautaire / Juin 2012             

Avis

Je vous écris aujourd’hui pour vous deman-
der de faire preuve de plus de civisme et 

de savoir-vivre. Vous ne respectez ni la pro-
priété privée ni les principes élémentaires de 
l’écologie. Quels dommages vous faites! Il 
faut naviguer sur la rivière Dagenais pour se 
rendre compte du massacre que vous faites 
aux rives.

Plusieurs propriétaires avaient eu la sagesse 
de conserver des espaces boisés en haut de 
leur terre.  En plus d’embellir les berges, cela 
évitait l’érosion de celles-ci et protégeait les 
eaux des écoulements polluants. Voilà que 
vous avez bousillé tous ces beaux gestes en 

vous en prenant malicieusement à tout ce qui 
poussait comme feuillus sur ces terres rive-
raines. Vos parents n’ont pas su vous prodi-
guer une bonne éducation, sans doute, pour 
que vous en soyez rendus à de tels compor-
tements.

Vous avez même commencé à défricher les 
terrains privés en plein village, eh oui! j’ai vu 
cette semaine un magnifique tremble d’un 
diamètre de près de 50 centimètres, le seul 
qui restait sur ce terrain, il gisait de tout son 
long dans la rivière, dépouillé de ses branches, 
le tronc desquamé sur toute sa longueur.

Pourtant, il fut un temps où l’on vous respec-
tait, vous étiez et êtes encore l’emblème du 
Canada. On vous a même donné une place 
d’honneur sur notre monnaie, c’est vous qui 
accompagnez notre « grande Reine Éli-
sabeth » sur les cinq cents. Vous avez aussi 
contribué à l’essor de notre pays, vous avez 
pendant plus de deux cents ans offert votre 
peau lors de la traite des fourrures, ce qui 
était la base de notre économie. Serait-ce que 
vous voulez vous venger maintenant? Par vos 
actions destructrices, vous avez perdu notre 
admiration et notre respect.

Étant donné que les castors ne savent pas lire, je 
m’adresse donc aux résidents touchés par ce fléau pour 
nous proposer des remèdes et des solutions pour que 
cesse ce massacre…

Faites-nous les connaître par le biais de votre mé-
dia écrit municipal, soit le Journal Le Pont de Pal-
marolle. Merci!

       Le vieux grincheux

Chers castors... Quels dommages vous faites!

La prochaine édition du Journal 
Le Pont de Palmarolle  
sortira en juillet, 

mais il y aura relâche en août. 
Voici donc les dates de tombée si vous désirez 

faire publier des articles pour :
•	 Juillet :             18 juin;
•	 Septembre :   18 août.
Adresse électronique: 

journallepont@hotmail.com
Format Word, images jpg

Le journal  sera de retour dans vos résidences 
en septembre 2012.

C’est un rendez-vous!

Dans le cadre de la semaine en santé mentale, Ginette Ouellet, 
travailleuse sociale du CLSC de Palmarolle, 

donnait des ateliers sur le sentiment de sécurité. 
Plus de 60 personnes du secteur ont participé aux ateliers. 

Les participants(es) devaient voter pour une pensée parmi quatorze. 
Les plus populaires ont été:

• On ne peut vivre heureux à tout jamais que si l’on vit heureux à 
               chaque instant;

• Vos peurs sont un trésor de connaissance de soi si vous choisissez de
               les explorer;

• Changez vos pensées et vous changerez votre monde;
• Avoir une identité : nous ne devons pas nous laisser définir par les  

               perceptions des autres.
                                                         Merci à tous(tes) les participants(es)!

Nouvelles Ginette Ouellet
Travailleuse sociale
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La célébration eucharistique 
et la procession sont annulées
C'est avec beaucoup de regret que le conseil d'administration du Sanc-

tuaire a dû prendre la décision d'annuler pour cette année la messe 
plein air qui devait se tenir le 17 juin prochain.   Le temps et le bénévolat
manquent pour terminer les travaux commencés l'an passé et comme nous 
ne voulons pas perdre la subvention qui nous a été accordée nous devons 
avoir terminé le tout pour la fin juin. 

Donc, nous avons décidé de mettre notre temps et nos efforts là-dessus. 
Et de plus, nous n'avions pas été en mesure d'avoir cette année le chapi-
teau, cela aussi a pesé dans la balance lors de notre décision. Nous nous ex-
cusons profondément auprès des paroissiens, mais nous nous reprendrons 
l'an prochain. 

Merci infiniment de votre «compréhension.»

Guylaine Petit, Secrétaire - trésorière

Sanctuaire Notre-Dame de la Confiance

L’été dernier, l’Association de Canot-
Camping du Lac-Témiscamingue 
était de passage dans votre municipa-
lité, pour commémorer le 325e du Pas-
sage de Pierre Chevalier de Troyes, 
dans votre beau coin de pays.

Pour les membres de l’expédition et moi-
même, le caméraman de TV Témis, ce fut 
une belle découverte et une très belle expé-
rience.

À chaque endroit, l’ACCLT a fait un 
spectacle. Le tout a été filmé, ainsi que les 
meilleurs moments en canot. Les 11 jours de 
l’expédition ont donné 17 épisodes d’émis-
sions qui sont diffusées sur le câble au Té-
miscamingue, aux canaux 97 et 22.
J’ai pensé mettre des DVD à votre disposi-
tion, au coût de 20$ l’unité ou 15$ chacun si 
la quantité est de 15 DVD et plus.

Voici la liste des 8 premiers épisodes :

#1  Accueil à Gallichan et conférence  
      de Marc Côté (59 min)
#2  Spectacle à Palmarolle 1h 42min
#3  Trajet de la plage Gendron à Gallichan 
       (1h 56min) à la rivière Kanasuta, 
       naufrage à Rapide-Danseur
       Vieux cèdres de 1000 ans. 35 km 
       de randonnée
#4  Spectacle à Rapide-Danseur  
        (1h 39min)_
#5  Arrivée à Kanasuta et spectacle à 
      Arntfield (1h 45min)
#6  De la tête du lac Opasatika à Rollet 
      (2h 17min)
      Embuscade par une bande d’indiens à 
      Rollet
      Spectacle en plein air à Rollet
#7  Parcours de Rollet à Rémigny  (58 min)
      Courte visite historique de Rémigny
#8  Spectacle à Rémigny  (1h 55min)

Ces 8 épisodes sont montés professionnelle-
ment et sont  maintenant disponibles.
Les 9 prochains le seront sous peu.
Si parfois, quelqu’un de votre village voulait 
prendre la responsabilité de rassembler les 
commandes, pour  avoir plus de 15 DVD, 
afin d’avoir un prix spécial, il peut le faire. 
Vous prenez la responsabilité des com-
mandes et de la distribution.

Pour toute commande de DVD, vous contac-
tez Gisèle Laplante au (819)723-2814, ou 
par courriel : glaplante@tvtemis.net

Une telle occasion ne passa qu’une fois 
dans une vie. Pour moi, ce fut une expé-
rience extraordinaire qui a changé mon 
optique sur la beauté de votre région.

Merci beaucoup pour votre accueil, et au 
plaisir de vous revoir.
Salutations cordiales !

Les Voyageurs ont passé!
L’été dernier

Merci à toutes les personnes qui ont participé au 
chapelet durant le mois de Marie et aux personnes 
qui ont animé le chapelet et le chant à chaque soir. 
Merci beaucoup                             Le comité.

Ernest Laplante, directeur de TV Témis
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Dans le but de partager avec vous de l’infor-
mation sur des sujets d’intérêt pour la santé 
de la population, voici des renseignements 
au sujet des allergies alimentaires. des ren-
seignements au sujet des allergies alimen-
taires.

Selon les estimations actuelles, les allergies alimen-
taires affecteraient de 5% à 6 % des jeunes enfants 
et de 3 % à 4 % des adultes dans les pays ayant un 
mode de vie occidental.
Les arachides, les noix, les graines de sésame, le 
soya, les fruits de mer, le blé, les œufs, le lait, la mou-
tarde et les sulfites sont les allergènes alimentaires 
les plus souvent associés aux réactions allergiques 
graves observées au Canada.

Consultez l’avis de Santé Canada à l'adresse sui-
vante afin d’obtenir quelques conseils généraux 
pour prévenir les réactions allergiques : http://
www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/advisories-
avis/_2012/2012_64-fra.php
Pour en savoir davantage sur la sensibilisation aux 
allergies, veuillez consulter les sites suivants :
Fiche de renseignements sur les façons d'éviter les 
allergènes courants dans les aliments :
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/allerg/index-
fra.php
Page Web de Santé Canada sur les allergies alimen-
taires :
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/allerg/fa-aa/
index-fra.php
Surveillez les allergènes dans les repas du midi des 
enfants à l'école :
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/kitchen-cui-
sine/school-lunch_repas-ecole-fra.php

Jean-Christophe Senosier 
Directeur régional / Regional Director 
Direction des communications 
Communications Directorate 
Santé Canada - région du Québec 
Health Canada - Quebec region 
Tél./ Phone : (514) 496-4663

www.santecanada.gc.ca / www.healthcanada.gc.ca

Renseignements au sujet 
des allergies alimentaires
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INFORMATION 
DESTINÉE 
À TOUTE LA 
POPULATION DU SECTEUR SUD

    
MARDI 

  
MERCREDI 

  
JEUDI 

  
VENDREDI 

  
AM 

PALMAROLLE 
 

 Prélèvements 
(8 h à 9 h 30) 

AVEC RENDEZ-VOUS 
  

Services courants 
(9 h 45 à 12 h) 

GALLICHAN 
  

Prélèvements 
(8 h à 10 h) 

AVEC RENDEZ-VOUS 
  

Services courants 
(10 h 15 à 12 h) 

DUPARQUET 
  

Prélèvements 
(8 h à 10 h) 

AVEC RENDEZ-VOUS 
  

Services courants 
(10 h 15 à 12 h) 

 
PALMAROLLE 

  
Prélèvements 
(8 h à 10 h 00) 

AVEC RENDEZ-VOUS 
  

Services courants 
(10 h 15 à 12 h) 

PM 

DUPARQUET 
  

Services courants 
(13 h 30 à 15 h 30) 

DUPARQUET 
  

Services courants 
(13 h 30 à 15 h 00) 

DUPARQUET 
  

Services courants 
(13 h 00 à 15 h 00) 

PALMAROLLE 
  

Services courants 
(13 h à 16 h) 

Pour un rendez-vous pour prélèvements (Duparquet et Gallichan),
veuillez communiquer avec le CLSC de Palmarolle au :

819 787-2216, poste 233

Sylvie Dubé, agente administrative, classe 2
CSSS des Aurores-Boréales
136, rue Principale
Palmarolle (Québec)
J0Z 3C0
819 787-2216, 
poste 233

INVITATION 
À TOUTE LA POPULATION

Le comité de la Fondation-Docteur-Jacques-Paradis 
invite toute la population d’Abitibi-Ouest à 

participer aux différentes activités qui auront lieu :

Samedi le 9 juin 2012
Au Participarc 

situé sur la 12 e Avenue à La Sarre

 Activités :
 

• défi du flambeau
• rassemblement à vélo

• vente de garage

À noter qu’un service de cantine sera offert sur place.
Pour toutes informations complémentaires sur l’activité, 

819 333-2311 poste 2266

Source:  Suzane Plourde, dg.

Partenaires financiers 2010-2012

Mines Aurizon   - Desjardins Caisses d’Abitibi Ouest - 
Club Lion Zone 28 Ouest - Pharmacie Jean Coutu  - 

Nicol Auto
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Journée fraternelle

Date: 4 juin 2012  à 10 heures
Lieu: Terrasse de l’Édifice de la Société d’Histoire de Ste-
Germaine
                         
Pique-nique (apportez votre lunch)

Chacune doit apporter la dernière revue de la Famille 
chrétienne , nous ferons un retour sur le P.A de l’année, 
nos bons coups.
Activités de détente et de partage, rallye, jeux, 
chants et nous terminerons par une petite célébra-
tion d’Action de Grâces...
                Venez accompagnées de vos amies.
                 Notez que s’il y a mauvais temps, 
                       nous entrerons à l’intérieur.

 
              BIENVENUE!     BIENVENUE!

  Par votre équipe locale de Palmarolle   Info: 819 787 2795

Laissons fleurir en nous 
les fleurs du  M.F.C.

 Vous voulez qu’on 
      parle de vous?

ou de toute autre entreprise, appelez-nous, au Journal Le Pont 
de Palmarolle, c’est avec plaisir que nous ferons connaître aux 
citoyens de Palmarolle (et même de l’extérieur) votre entreprise 
comme nous l’avons fait pour plusieurs dans le passé.

Nous ne sommes pas toujours certains que cela vous intéresse. Si 
vous nous le dites, nous serons plus à l’aise d’aller vous rencontrer. 

Propriétaires de commerces de petites 
et moyennes entreprises (PME) 

Quinze minutes 

avec vous suffiront 

pour rédiger un article.

Assemblée générale annuelle
5 juin  2012

La population est invitée à l’assemblée générale annuelle 
du Journal Le Pont de Palmarolle 

qui aura lieu le mardi 5 juin 2012, à 19 h, 
au Centre municipal de Palmarolle  
(porte latérale, petite salle en haut.)

 
• Informations sur l’organisme;

• Rapport de la présidente;

• Rapport de la trésorière;

• Deux postes en élection :
       (personnes déjà en fonction sont rééligibles);

• Orientations (avril 2012 à mars 2013).

Bienvenue à tous!

Christiane Plante, présidente

L    PontJOURNAL e
de PALMAROLLE

Notez qu’il y aura une parution en début de juillet.  
Faites nous parvenir vos articles pour le 18 juin.

Le Journal Le PONT de Palmarolle fera relâche en juillet.  
Faites nous parvenir vos articles pour le 18 août. 

AVIS
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Après vous avoir entretenu du 
passé récent en peinture de façon 

générale, en Europe surtout, ce mois-
ci je vous amène au Québec et même 
en Abitibi.

Au Québec, de nombreux artistes furent 
boursiers et sont allés étudier à Paris et sont 
revenus ici: Ozias Leduc, Omer Parent, Al-
fred Pellan et Jean Dallaire. D'autres artistes 
ont quitté l'Europe à cause des guerres: 
1914-18 et 1939-45. Le peintre Bradner, 
pour ne citer que lui.

Ces échanges ont favorisé les influences 
diverses, le mélange des tendances, les rup-
tures et l'émergence de nouvelles idées en 
art. Effervescence et fièvre d'où naissent 
Prisme d'Yeux: avec Léon Bellefleur, Roland 
Giguère, Alfred Pellan etc, et Refus Global: 
avec Paul-Émile Borduas, Jean-Paul Rio-
pelle, Françoise Sullivan, Claude et Pierre 
Gauvreau, Madeleine Arbour et Marcelle 
Ferron, en 1948-49.

En Abitibi, jeune région, nous avons une 
jeune génération d'artistes.
Nous devons mentionner que l'Abitibi, pos-
sède de nombreux collectionneurs.
Soulignons l'oeuvre de M. René Buisson, ce-
lui qui secourut le peintre Marc-Aurèle For-
tin et qui l'amena se faire soigner au Sana-
torium de Macamic, lieu où il mourut dans 
les années 70.

Les autres collectionneurs de la région et 
de bien d'autres régions avaient la visite de 
vendeurs de peintures itinérants, vu l'ab-
sence de galeries d'art et de maisons de la 
Culture avant 1984. Ils se procuraient des 
peintures lors de leurs voyages à l'étranger. 
Pour preuve, lors de l'ouverture officielle de 
la Salle d'exposition Rotary, c'est la collec-
tion Lapointe qui y était accrochée et elle ne 
comprenait aucune toile provenant d'artistes 
de la région.

Pourtant la Galerie Sang-Neuf Art repré-
sentait depuis 1984; Louis Brien, Norbert 
Lemire, Jocelyne Labrèche, Jacques Baril, 
Ann Bilodeau et Jeannine Provost.

Aujourd'hui c'est à une floraison artistique à 
laquelle nous assistons:
Virginia Pésémapéo-Bordeleau, Christiane 
Plante, Roger Pélerin, Martine Savard, So-
phie Royer et à Palmarolle seulement: 
Luc Lafrenière, Jocelyne Caron et 
moi-même Louisa Nicol.

Vous pouvez les découvrir tous à la Salle Ro-
tary et la Salle du Conseil de La Sarre, à la 
Maison Jeannine Durocher, La Sarre, et à la 
Galerie Sang-Neuf Art, 109A, Principale à 
Palmarolle.
                 
        le mois prochain

Apprendre à être créateur.

© Photo : Cyclopes

Martine Savard

Sophie Royer

Virginia pésémapéo-Bordeleau

Louisa Nicol

Roger Pellerin
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Il y a près d'un quart de siècle, la société a 
pris conscience de la vulnérabilité des éco-

systèmes en milieu agricole.  Les ressources 
et milieux naturels et l’environnement deve-
naient donc de nouveaux enjeux pour l’agri-
culture.  Ces enjeux agroenvironnementaux 
ont mené à la création des clubs-conseils 
qui ont vu le jour en 1993 et regroupant 300 
membres.  

Les clubs-conseils en agroenvironnement 
(CCAE) sont des regroupements volontaires 
de producteurs agricoles qui favorisent, sur 
leur ferme, des pratiques respectueuses de 
l’environnement. Présents sur tout le ter-
ritoire québécois, 79 CCAE regroupent  
près  de 300 conseillers qui offrent des ser-
vices-conseils de pointe en agroenvironne-
ment à plus de 8 500 exploitations agricoles 
membres de la province.  La région de l’Abi-
tibi-Témiscamingue regroupe 3 CCAE qui 
représentent plus de 275 entreprises agri-
coles.

Les CCAE accompagnent les agriculteurs 
dans les axes d’interventions suivants :
•   amélioration de la gestion des ma-

tières fertilisantes;
•   réduction de l’utilisation et gestion 

raisonnée des pesticides;
•   adoption de pratiques culturales de 

conservation;
•   aménagement et protection des 

cours d’eau;
•   atténuation des gaz à effet de serre;
•   amélioration de la biodiversité et 

cohabitation harmonieuse.

Accompagnés par les conseillers des CCAE, 
les agriculteurs évaluent l’impact de leurs pra-
tiques sur l’environnement et effectuent des 
changements pour concilier leurs activités et 
la protection des ressources naturelles qui les 
entourent.  Concrètement en région, on peut 
constater les efforts des entreprises agricoles 
à adopter de bonnes pratiques agroenviron-
nementales et à favoriser la conservation des 
ressources.  Parmi ceux-ci, on peut constater 
entre autres depuis plusieurs années :

 
•  la construction d’ouvrages de stoc-

kage étanche pour les déjections ani-
males et même la couverture de ces ou-
vrages pour limiter les odeurs;

•   l’utilisation de rampe sur les ci-
ternes pour limiter les odeurs à l’épan-
dage des lisiers;

•   la conservation de bandes rive-
raines végétatives, l’aménagement de 
site d’abreuvement pour les animaux 
aux pâturages et la mise en place de clô-
tures pour limiter l’accès des animaux 
aux cours d’eau ce qui permet de limiter 
l’érosion du sol en bordure des berges et 
de diminuer les risques de pollution dif-
fuse;

•   la priorisation de l’utilisation des 
déjections animales produites par rap-
port aux engrais minéraux;

•   l’utilisation d’équipement d’épan-
dage de précision pour mieux valoriser 
les déjections animales en fractionnant 
les volumes à épandre.

•   une meilleure synchronisation des 
épandages avec les besoins des cultures 
à fertiliser;

•   l’évaluation des besoins par le dé-
pistage (mauvaises herbes, insectes ou 
maladies) pour une utilisation raisonnée 
des pesticides;

•   le calibrage des équipements 
d’épandage et des pulvérisateurs pour 
l’application de doses précises;

• le drainage des terres qui permet d’assé-
cher le sol plus rapidement et diminuer 
les risques de compaction des champs 
lors des travaux.

Je vous invite à parcourir la toute dernière 
publication de la Coordination services-
conseils : Pour une agriculture en harmo-
nie avec l’environnement.  Cette brochure 
s’adressant au grand public présente un por-
trait des réalisations des fermes réunies au 
sein des clubs conseils en agroenvironnment 
(CCAE).  Vous y trouverez des interventions 
des CCAE pour chaque région du Québec 
ainsi que des résultats révélant l’évolution des 
pratiques agroenvironnementales.  
Vous trouverez cette brochure sur le site 
www.clubsconseils.org ou en utilisant le 
lien suivant : http://www.clubsconseils.org/
database/Image_usager/2/Page_d_accueil/
Agric_harmonie_env.pdf. 

POUR UNE AGRICULTURE 
EN HARMONIE AVEC L’ENVIRONNEMENT

Par Manon Mercier
Agronome
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HORIZONTALEMENT
1.  Monsieur tuyau  –  Pointe du chalet Les Montagnards.
2.  Bord  de la Dagenais  –  Ce que fait le conseil municipal quand 
    il vote un règlement  (verbe).
3.  Oubliées  –  Qui se laisse tromper facilement.
4.  Degré d’une couleur  –  Un des cinq sens.
5.  Marque la manière  –  Qui sont à toi.
6.  Caillou d’argile sur la plage Rotary  –  La Marina Dagenais en 
    a une pour assurer la surveillance des bateaux.
7. Jean-Pierre Robichaud a fait appel à lui pour imprimer son 
    roman  –  Examen non écrit que l’on fait passer au Pavillon de 
    Palmarolle.
8. Servent à conduire les chevaux de Bernard East  –  Tête de 
    mule.

VERTICALEMENT
1.  C’est le travail de la SQ auprès des citoyens de Palmarolle. 
2.  On en vend au dépanneur Ultra sous le nom de slush.
3.  C’est l’élevage qu’on fait à la Fromagerie Dion  -  Tissu.
4.  Adjectif possessif  -  Elle porte le chapeau.
5.  Échappe à quelque chose (2e pers. sing. indicatif présent).
6.  Sortie.
7.  Conjonction  -  Il en faut pour imprimer le Journal Le Pont de 
     Palmarolle.
8.  Style musical  -  Adjectif possessif.
9.  La moitié d’une « frappe à la porte »  -  Les articles du Journal  
     Le Pont de Palmarolle ne contiennent que cela (singulier).
10. C’est avec cet ustensile qu’on mange la soupe.
11. Ouvre une fenêtre  -  Ceux de la Dagenais sont musqués  
      (singulier).
12. Là où paissent les vaches de la Ferme des Pics  -  Blême.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

 

JEUX AMUSONS-NOUS
MOTS CROISÉS

 Je vous rappelle que l'abonnement à votre 
revue est renouvelable ce mois-ci 

au coût de 20 $.

                    
                 Concours du mois : 

•   3 linges à vaisselle 
•   3 carrés au citron

Lors de la réunion de mai, nous avions invité Mme Kristelle 
Joubenville de la Sûreté du Québec, laquelle est venue nous 
parler de la violence faite aux aînés à divers niveaux, que 
ce soit à la maison, dans les résidences pour personnes à 
déficience mentale ou autres… elle nous a de plus incitées à 
être prudentes avec nos cartes d'identité, cartes de débit ou 
de crédit, afin que celles-ci ne soient pas clonées lors de nos 
transactions.  Ce fut très intéressant et valorisant.

Nous avons également élu la «maman de l'année» dans notre 
Cercle ; il s'agit de madame Céline Guay, laquelle a reçu un 
certificat cadeau, gracieuseté du restaurant Quatre-Saisons 
de notre village, que nous remercions.  Félicitations Céline !

Le 13 mai dernier a également eu lieu une messe pour 
toutes les fermières décédées, et tout le service fut fait par 
des dames du Cercle.

Rappel aux fermières   

Ne pas oublier de confectionner vos pièces pour l'exposi-
tion annuelle qui aura lieu en août. Essayons de conserver 
ce beau concours en exhibant nos beaux travaux manuels.

Bonnes vacances à toutes !

 Cercle des Fermières
Lisette Guertin, présidente

Assemblée générale annuelle
Votre dernière réunion de l'année,  

laquelle se veut  être l'assemblée générale annuelle.
mercredi, 13 juin, à 19 h 30,  
au centre municipal en haut 

(porte latérale). 
Il y aura élection pour trois (3) postes d'administration, 
ainsi que la lecture du bilan annuel.  
Vous êtes invitées à assister nombreuses à cette réunion. 
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Go les jambes a rassemblé 351 
adeptes de la course à pied et de la 
marche par un beau samedi matin 
ensoleillé le 5 mai dernier.  Cette 
activité a donné l’occasion à des 
personnes de toutes les générations 
de notre communauté, de l’Abitibi-
Ouest et de la région d’apprécier les 
splendeurs du Domaine Rock Para-
dis, le charme du petit Rang 8 et pour 
les plus audacieux, de se hasarder sur 
les fondations de la future piste cy-
clable. 
Un grand merci aux membres de la 
brigade de pompiers  de Palmarolle, 
sous la direction de Réal Asselin, qui 
ont assuré la sécurité lors de l’évène-

ment et aux nombreux bénévoles qui 
se sont joints aux Loisirs de Palma-
rolle pour faire de cette activité un 
succès. 
Saurez-vous vous reconnaître ?

Vous pouvez voir 
d’autres photos sur la 
page Facebook
de Go les jambes.

Vous y étiez ?

Comme l’an dernier, on consacrera la majeure partie 
du programme aux compétitions nautiques de toutes 
sortes.  Vous en trouverez la liste dans le programme 
qui apparaît ci-dessous. Un kiosque de restauration ra-
pide offrira aux participants, aux compétiteurs et aux 
spectateurs de quoi sustenter; un permis de la société 
des alcools du Québec sera demandé pour servir des 
boissons alcoolisées.

Les Loisirs de Palmarolle Inc. ont besoin de bénévoles 
pour s’occuper des jeux, de la restauration et de beau-
coup d’autres activités. Si vous avez le cœur à la fête et 
êtes prêts à donner un coup de main, contactez 
Marie-Claude Raymond au 819-787-2284. 

Vous pouvez aussi participer au succès de l’organisa-
tion simplement en étant présents lors du déroulement 
des activités ou en vous formant des équipes pour les 
compétitions. 

On vous attend; amenez vos amis, vos parents et ne 
laissez pas votre sourire à la maison, il pourrait s’en-
nuyer de vous ! 

Joyeuses festivités à tous ! 

Les Loisirs de Palmarolle récidiveront 
cet été pour la 4e édition du 
Festival de la Dagenais. 

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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COMITÉ DE BASSIN 
VERSANT DU LAC ABITIBI

Assemblée générale annuelle
Le 27 juin 2012, 19 h 30

Salle Municipale de Palmarolle

Le Comité de bassin versant du lac Abitibi (CB-
VLA) est un organisme à but non lucratif qui a 
pour objectif d’assurer une gestion intégrée de l’eau, 
des écosystèmes et autres ressources à l’échelle du 
bassin versant du lac Abitibi. La démarche du CB-
VLA est basée sur la concertation multisectorielle 
et la sensibilisation de l’ensemble des utilisateurs 
des ressources. Toute personne morale ou physique 
habitant ou œuvrant sur le territoire est membre du 
CBVLA. Le conseil d’administration est formé de 
représentants des  secteurs municipal, communau-
taire, économique et gouvernemental ainsi que de 
membres individuels. 

Ordre du jour
1 Ouverture de l’assemblée 
2 Rapport annuel
3 Présentation des états financiers
4 Modification aux règlements généraux
5 Élections
6 Varia
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Coopmoi est le programme du Mouvement Desjardins en éducation et coopération lui 
permettant de faire vivre sa différence coopérative auprès de ses membres, de ses clients et 
du grand public. Il mise sur des initiatives concrètes dans ces deux domaines qui sont des 
moteurs de prospérité durable. Le Programme Coopmoi est le moyen privilégié par lequel 
nous incarnerons les valeurs coopératives dans le Mouvement et dans la collectivité.

Programme COOPmoi

De tout temps, les caisses Desjardins ont contribué au développement de leur milieu. La 
création des Fonds d’aide au développement du milieu, la participation active des caisses 
à des projets structurants de développement socioéconomique ainsi que l'offre de produits 
de solidarité à leurs membres les plus démunis témoignent de leur apport significatif au 
développement local et régional et illustre de façon éloquente la différence entre les caisses, 
coopératives de services financiers, et les autres institutions financières.

INVITATION PERSONNALISÉE SUR LE SITE DESJARDINS! 
CONSULTEZ LA SECTION QUI RÉPONDRA À VOS BESOINS !

Une section sur le site Internet vous permet d’en apprendre d’avantage sur le Programme 
«Coopmoi» et vos finances personnelles, voici quelques exemples :

• Gestion financière
• Crédit et endettement
• Épargne et placements
• Protection et assurances
• Mes finances
• Jeunesse
• L’indice Desjardins de finances personnelles
• La Fondation Desjardins
• Les bourses de la Fondation Desjardins
• Santé physique et santé financière, une combinaison gagnante !
• Planifier sa retraite à 40 ans
• Prenez vos finances en main : 10 règles d’or
• Étudiants : quelle est votre cote de crédit ?
• Remettez vos finances en ordre en 5 étapes
• Ce qu’il faut savoir avant d’investir 

Rendez-vous sur le site de Desjardins à l’adresse suivante : www.desjardins.com/fr/coopmoi

 Ristourne

Nous tenons à vous informer que suite aux conventions de regroupement qui prévoyaient la répartition des excédents 2011 par scru-
tin des membres lors des assemblées générales extraordinaires, tenues en juin 2011, il n’y aura pas d’assemblée générale annuelle en 
2012 de la Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest. 
 Surveillez les communications afférentes aux ristournes qui vous seront transmises sous peu.  

Développer le milieu 


