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Ce projet est réalisé grâce à une contribution financière provenant de l’entente 
de développement culturel intervenue entre le Journal Le PONT de Palmarolle 
et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.

Le gros chicot, témoin du temps passé, n’est pas mort car il 
n’est pas encore canté.

Des dizaines d’années plus tôt, quand ses racines nourricières 
l’avaient privé de son sang, sa peau d’écorce s’était lentement mais 
inexorablement détachée par grandes plaques, tel la lèpre, le dénu-
dant et l’exposant aux morsures des intempéries.
Puis le haut de son corps n’avait pas résisté aux incessantes attaques 
du noroît et avait chu lourdement au sol. La partie sacrifiée s’était dé-
composée et nourrissait ses rejetons qui prenaient lentement la relève 
alentours et qui allaient bientôt l’entourer et le protéger. 
Ensuite le temps avait patiemment patiné son tronc et lui avait im-
prégné cette triste couleur grisâtre qui est celle, non de la mort, mais 

de la vieillesse que la faucheuse a oublié. 
Non! Le gros chicot n’est pas mort. Dressé dans un air de défi au 
temps, il refuse obstinément d’être fauché. 
Tel  le chicot, les habitants de l’Abitibi sont, eux aussi, privés de leur 
sang nourricier qui est leur jeunesse exilée, les exposant aux morsures 
d’une lente extinction.
Le vent de la mort a couché les anciens un à un alentours, non sans 
qu’ils aient d’abord semé l’engrais de leur savoir et de leurs réalisa-
tions. 
Et, à l’image du fier chicot, leurs survivants résistent obstinément à la 
faucheuse et refusent de canter.
Telle est la ténacité et la volonté d’être des habitants du pays d’Abi-
tibi.

À propos de 
la résilience

 
chronique mensuelle 
Nouvelle

Jean-Pierre Robichaud

______  Jépi 
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FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Le bureau municipal sera fermé lundi le 3 sep-
tembre en raison du congé de la fête du travail.
Notez également que le bureau municipal réouvrira 
le vendredi à compter du 7 septembre.

TAXES MUNICIPALES

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

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

La municipalité remerciera ses bénévoles lors d’un 5 
à 7 qui aura lieu le vendredi 14 septembre au centre 
municipal.

PROCÈS-VERBAUX

Notez que les procès-verbaux ne seront plus en-
voyés par courriel à compter de ce mois.  Vous pou-
vez les consulter directement sur notre site Internet 
à l’adresse suivante : palmarolle.ao.ca  allez dans 
Municipalité et procès-verbaux.

OFFRES D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche d’un opérateur de ni-
veleuse avec expérience pour un poste temporaire 
pour la mi-septembre et octobre.   Si le poste vous 
intéresse, contactez Monsieur Gaétan Côté au bu-
reau municipal.

Prochainement, nous ouvrirons également un poste 
de commis de bureau. Ce sera un poste de 3 à 5 
jours semaine.

Le poste de brigadière est toujours ouvert.  C’est un 
poste de 1.5h par jour selon le calendrier scolaire.

Vous pouvez consulter notre site Internet pour avoir 
tous les détails.

BONNE RENTRÉE!
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Le jour du scrutin - Communautaires
7 1/2 pouces x 10 pouces   FR

Pour en savoir davantage... 
• electionsquebec.qc.ca

• info@electionsquebec.qc.ca

• 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent 
composer sans frais le 1 800 537-0644.

ÉLECTIONs 
gÉNÉraLEs 
4 sEpTEmbrE 2012

pOur vOTEr, vOus dEvEz :
• Avoir la qualité d’électeur;

• Être inscrit sur la liste électorale;

•  Vous identifier en présentant  
l’un des documents suivants :

 • carte d’assurance maladie;

 • permis de conduire;

 • passeport canadien;

 • certificat de statut d’Indien;

 • carte des Forces canadiennes.

pOur CONNaîTrE L’adrEssE 
dE vOTrE burEau dE vOTE :
•  Consultez la carte de rappel  

qui vous a été expédiée.

•  Naviguez sur notre site Web :  
www.electionsquebec.qc.ca  
À l’aide de votre code postal,  
vous y trouverez une mine  
de renseignements.

LE 4 sEpTEmbrE ENTrE 9 h 30 ET 20 h,  
C’EsT LE jOur du sCruTIN.
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Invitation au 42e 
congrès diocésain 
du 17 septembre
 
C’est un grand bonheur pour l’équipe diocésaine 
du Mouvement des Femmes Chrétiennes de vous 
inviter à ce 42e congrès annuel.

ENDROIT: Macamic, 70 rue Principale) 
( resto «Aux petits gourmets»)
ACCUEIL:  8 h 30
INSCRIPTION: $5 (payé par votre M.F.C local)
DÎNER:  $12

                              
THÈME « UN ÉCLAT DE LUMIÈRE»

 SLOGAN: 
 «Un soleil radieux » 

pour un M.F.C. chaleureux

N.B. L’ordre du jour vous sera remis à l’inscrip-
tion.

Parmi les activités, il y aura le lancement du P.A
la formation: Savoir s’adapter:     –face à soi
                                                    -face aux autres
                                                    - face à la vie

Célébration eucharistique présidée par Mgr Gilles 
Lemay   à 11 h à l’église St-Jean de Macamic.

Venez profiter de cette rencontre privilégiée pour 
chacune; c’est avec grande joie que nous vous ac-
cueillerons
                                                              
L’équipe diocésaine M.F.C.
                                                              
Nicole Pouliot responsable 819 787 6168

N.B. 
Réservations pour repas 

avant le 12 septembre

C'est le temps de la rentrée! Le retour à 
l'école rime souvent avec changement de 
routine, planification des repas, magasi-
nage et beaucoup plus! Afin de vous aider 
à démarrer l'année scolaire du bon pied, 
Santé Canada vous propose les ressources 
suivantes : 

Une saine alimentation durant l'année scolaire 

Il est moins difficile que vous pouvez l'imaginer 
de préparer des repas sains en un rien de temps. 
La page suivante vous propose quelques sugges-
tions de repas rapides et faciles à faire : http://
www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/
using-utiliser/suggestions-fra.php 

Attention aux allergies! 

Environ six pour cent des jeunes enfants ont des 
allergies alimentaires. Pour leur santé et leur sé-
curité, il faut donc faire attention lorsqu'on pré-
pare les repas du midi des enfants, et ce, même si 
ceux-ci n'ont pas d'allergies. Obtenez plus d'in-
formation à l'adresse suivante :   
http://www.healthycanadians.gc.ca/init/cons/
food-aliments/safety-salubrite/school-lunch_re-
pas-ecole-fra.php 

L'intimidation 

Depuis quelques années, les problèmes liés à 
l'intimidation ont beaucoup attiré l'attention. 
Celle-ci peut parfois avoir des conséquences dé-
sastreuses sur les enfants et leur entourage. Pour 
obtenir quelques conseils sur la façon d'intervenir 
pour rompre le cycle de l'intimidation, consultez 
l'adresse suivante : 
http://www.canadiensensante.gc.ca/init/kids-
enfants/intimidation/parent/index-fra.php 

Pour en savoir plus 

Des ressources supplémentaires sur divers sujets, 
tels que les saines habitudes de vie et l'activité 
physique, vous sont proposées sur cette page In-
ternet de Santé Canada : 
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/child-enfant/scho-
ol-ecole/back-retour-fra.php 

Bonne année scolaire à toutes et à tous. 
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Nouveau Club de recherche 
d’emploi pour les travailleurs 
âgés de 55-64 ans et en mino-

rité 50-54 ans qui débutera 
vers le 4 septembre 2012. 

Vous avez perdu votre emploi suite à 
une fermeture, un licenciement d’en-
treprises dans les secteurs de la forêt, 
des mines, transformation du bois ou 
autres domaines (sur évaluation). Et 
bien, ce projet s’adresse à vous! En 
participant au Club, vous pourriez 
recevoir un support financier suite 
à l’évaluation de votre statut de sans 
emploi et de votre revenu. Pour plus 
d’informations et pour inscription 
contacter Julie Mainville à Vision-
Travail A-T à La Sarre, au 333-9704. 
Ce projet est rendu possible grâce à la 
participation du Gouvernement du 
Canada et d’Emploi-Québec (Abi-
tibi-Témiscamingue). Les opinions 
énoncées dans cette publication sont 
celles de l’auteure et ne représentent 
pas nécessairement le point de vue 
du Gouvernement du Canada.

J'aimerais me procurer le livre 
du 50e et aussi celui du 75e de 
Palmarolle car ils ne sont plus 
disponibles. Si vous en possédez 
un et que vous désirez vous en 
départir, je serais intéressée de 
les acheter.
            

             Gisèle Depont
Palmarolle

819-787-2811

Recherche
Livre du 50e et 75e 

de Palmarolle

Avis à 
tous les parents 
des élèves fréquentant l’école 
Dagenais de Palmarolle.  

Madame Marlaine Gagnon, directrice, vous 
informe que l’inauguration de la cour d’école 
aura lieu vendredi le 31 août 2012 à 13 h.  

Nous souhaitons la bienvenue aux personnes 
intéressées.  
De plus,  nous vous demandons de prendre le 
temps de rappeler à vos enfants les mesures 
de sécurité pour les déplacements près du 
pont et de l’école.

Merci de votre collaboration et
Bonne rentrée scolaire à tous!!!

École Dagenais

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

Date Événements Lieu Heure
31 août Inauguration de la cour d’école École Dagenais 13 h

2 sept Dernier versement des taxes municipales Bureau municipal

4 sept Assemblée du conseil municipal Salle du conseil 20 h

4 sept Élection provinciale Centre municipal 9 h 30 à 
20 h

12 sept Cercle des fermières Centre municipal 19 h 30

14 sept Soirée des bénévoles Centre municipal 5 à 7 h

17 sept Congrès  MFC Aux petits gourmets 8 h 30

Inauguration de la cour d’école
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La Municipalité de Palmarolle invite SES BÉNÉVOLES à participer à un 5 à 7 
vendredi, le 14 septembre 2012 au Centre municipal de Palmarolle.  A cette occasion les 
organismes présents seront invités à présenter leurs membres, leurs réalisations 2012 et 
leurs projets pour 2013. Si vous avez besoin de matériel afin de faire votre présentation, 
vous pouvez  communiquer avec moi, au 819-787-3339 ou louisa.gobeil@cablevision.
qc.ca.  De plus, lors de cette occasion, nous procéderons à la remise de prix de présence.

Nous vous demandons donc d’inviter vos membres et  de participer à cette soirée de re-
connaissance en leur compagnie.   La municipalité offrira, en votre honneur, un cocktail 
suivi d’un léger goûter, à compter de 17 h.

Nous souhaitons ardemment vous rencontrer à ce 5 à 7  afin de souligner notre appré-
ciation à vous tous qui travaillez pour le mieux-être de la collectivité.  Sans le bénévolat, 
la municipalité de Palmarolle ne serait pas ce qu’elle est..  Pour nous, le bénévolat est une 
richesse humaine indispensable dans une collectivité.
 

Espérant votre présence à cette occasion.

Louisa Gobeil
697 rang 9 
PALMAROLLE  (QC) J0Z 3C0
Tél. :819 787-3339 Courriel : louisa.gobeil@cablevision.qc.ca

À tous
les bénévoles
de Palmarolle

Ce 4 août dernier, une grosse surprise  
fut organisée par nos enfants

 à l’occasion de notre 
50e anniversaire de mariage.

Entourés de parents et d’amis, ce fut 
une très belle fête.

Merci beaucoup à tous!

Jean-Guy et Lisette Guertin

Chères Fermières,
Vous êtes invitées à votre première 
réunion mensuelle le mercredi 12 
septembre 2012, à 19 h 30, au Centre 
municipal (petite salle en haut).

Concours du mois : 
  Bouquet de fleurs coupées;
  Salade de fruits.
Nous donnerons les prix pour l’expo-
sition.

Le programme d’activités 2012-2013 
sera remis à chaque Fermière.

Nous invitons encore toutes les dames 
et jeunes filles à se joindre à nous au 
coût de 20 $/année, ce qui vous donne 
droit à cinq publications du magazine 
l’Actuelle,  belle revue produite par 
Les Cercles de Fermières du Québec.
Si vous prévoyez faire des cadeaux, 
nous avons de très beaux livres de re-
cettes « Qu’est-ce qu’on mange? » 
à 20 $ ainsi que deux autres à 10 $ 
et 13 $, express et très faciles, cadeaux 
idéals pour  les jeunes qui commen-
cent à cuisiner (ex. : Cégep, etc.).

Le Cercle de Fermières fait toujours 
des repas de funérailles pour les fa-
milles qui le désirent. Les respon-
sables sont :
•	 Lisette Guertin: Repas chaud;
•	 Lisette Laflamme: Repas froid.

•	 Fauteuil inclinable en velours côtelé et cuirette 
       (bleu 30 $

•	 Coussins de chaise pivotante, tissu tapisserie, fraî-
chement nettoyés (beige/brun) 25 $

•	 Bottes d’hiver pour homme, neuves, très légères, 
portées seulement deux fois 

•	 (trop petites : grandeur 10;   (valeur de 60 $) 20 $

Lisette Guertin
819 787-2282

 Cercle des Fermières
Lisette Guertin, présidente

À VENDREGros merci!
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Pour les prairies et les pâturages, l’été 2012 a été marqué 
par le passage d’un important ravageur qui est la légion-
naire uniponctuée.  

Certains ont peut-être remarqué de beaux champs de foin qui, du 
jour au lendemain, étaient devenus jaunes avec des touffes de foin 
vert ici et là?  Il s’agissait de champs ravagés par la légionnaire uni-
ponctuée!  Ce ravageur a atteint des populations record à Palma-
rolle cet été.  En effet, selon le réseau d’avertissement phytosanitaire 
(RAP), le record des 290 captures hebdomadaires de légionnaires, 
qui avait été établi à Palmarolle en 2008, a été surpassé en juin avec 
des captures moyennes de 426 papillons par piège. Ce chiffre aurait 
pu être plus élevé, car il n’y avait plus de place dans le piège pour 
d’autres papillons!!!

La légionnaire uniponctuée est un papillon « de nuit » (nocture), qui 
au stade larvaire (chenille), se reconnaît par un corps vert-brun foncé 
avec présence de larges bandes jaunes ou orangées bordées de blanc 
de chaque côté.  Les larves atteignent une longueur de 3 à 4 cm à 
la fin de leur développement.  La légionnaire uniponctuée s’attaque 
surtout aux graminées fourragères comme la fléole et céréalières 
comme l’avoine, le blé, l’orge.  Il ne reste après son passage que les 
plants de légumineuses de luzerne, trèfle ou lotier.

Les papillons adultes pro-
viennent du sud et arrivent 
dans nos régions au gré des 
vents de haute altitude.  La 
légionnaire uniponctuée hi-
verne aussi au stade de larve 
incomplète.  Au printemps, 
la légionnaire femelle peut 
pondre, jusqu’à 2000 œufs, 
dans les herbages, notam-
ment dans les céréales, les 
herbes fourragères.  Les 
larves éclosent et se nour-
rissent la nuit ou les jours 
couverts pendant approxi-
mativement un mois.  Le 
meilleur moment pour ob-
server ce ravageur est le soir, 
car le jour, il se cache sous les 
débris.  

Le dépistage fréquent est le seul moyen de prévenir les dégâts lors 
d’une infestation.  Trop souvent, la présence de légionnaires est 
constatée trop tard, alors que les larves ont complété leur développe-
ment, qu’elles ont cessé de s’alimenter et que les dégâts sont faits! Un 
champ complet peut être mangé dans l’espace de 2 à 3 jours!

Dans les cultures fourragères et céréales, le seuil d’intervention établi 
est de 54 à 65 chenilles par mètre carré.  La décision d’effectuer un 
traitement ou non est prise au cas par cas et dépend de plusieurs 
facteurs : 
  le stade larvaire;
  la santé des larves (parasitées ou malades);
  le stade de la culture.

Il existe des traitements insecticides pour la légionnaire uniponctuée, 
mais la fauche hâtive des prairies est souvent privilégiée.  Cependant, 
cette méthode comporte aussi le risque que les larves, qui se font 
couper leur garde-manger, migrent vers d’autres champs voisins en 
fourrages ou en céréales.  Donc, chaque cas mérite d’être évalué in-
dividuellement.

En somme, la légionnaire uniponctuée est un ravageur redouté des 
producteurs agricoles, car il laisse peu de temps d’intervention et en-
gendre des pertes de récoltes importantes.  Malgré que la première 
coupe de foin ait offert de bons rendements, le passage de la légion-
naire et la période de sécheresse vécue cet été ont réduit de façon 
importante les rendements dans les prairies et pâturages par la suite.  
Comme plusieurs autres régions du Québec et de l’Ontario sont 
aussi  affectées par de faibles récoltes, la situation inquiète le milieu 
agricole.

La légionnaire uniponctuée 
un ravageur redouté à l’été 2012

Par Manon Mercier
Agronome
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(EN)—Un endroit tranquille à l'extérieur de la ville peut être un re-
fuge où il fait bon se détendre. Par contre, un chalet mal protégé et 
éloigné des services d'urgence peut rapidement devenir un mauvais 
rêve. Si une résidence secondaire semble d'aucune utilité durant les 
mois d'hiver, il faut quand même que les propriétaires prennent le 
temps de revoir leur police d'assurance chalet.
L'assurance chalet est similaire à l'assurance propriétaire, que le 
chalet soit couvert en tant que résidence secondaire ou saisonnière 
par la police principale, ou qu'il fasse l'objet d'une police autonome. 
Les bateaux de moins de 2000 $ sont couverts par la police habi-
tation, mais une police indépendante doit être souscrite pour des 
embarcations de plus grande valeur.

« Les propriétaires ne devraient pas, hors des saisons d'utilisation, 
avoir à se préoccuper de leur maison de vacances », affirme Ka-
ren Benner d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance. « Les 
Canadiens qui ont des camps ou des chalets auraient intérêt à revoir 
l'assurance de leur résidence saisonnière pour mieux protéger leurs 
biens et faire en sorte qu'ils soient en sécurité à longueur d'année. » 
Allstate du Canada donne plusieurs conseils utiles sur le site 
conseilsenbonnesmains.ca en prévision de la fermeture du chalet. 

En voici un résumé :

• Coupez l'eau et vidangez les tuyaux; de l'eau qui reste dans les 
tuyaux peut geler et les faire éclater. Les dommages qui en résul-
teraient ne seraient pas couverts par votre police. Vingt-cinq pour 
cent (25 %) des réclamations faites par les propriétaires de chalet 
concernent des dégâts d'eau, ce qui place ce type de sinistre en tête 
des causes de réclamation des clients d'Allstate.
• Pour éviter que le vent cause des dommages, enlevez les branches 
d'arbres qui surplombent le chalet, notamment les branches mortes. 
Ce type de sinistre, qui est le deuxième en importance, représente 
23 % des réclamations faites par les propriétaires de chalet.
• Envisagez de condamner ou d'obstruer les portes et les fenêtres 
afin de ne pas tenter les voleurs.
• Mettez tous les objets de valeur à l'abri et planifiez faire des visites 
périodiquement.

Comment préparer le chalet 
pour l'hiver
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Tu	 aimes	 la	 nature	 !	 	 	 Tu	 rêves	 d’aventures	 palpi-
tantes,	de	nuits	à	la	belle	étoile,	survie	en	forêt,	piste	
d’hébertisme,	tir	à	la	carabine,	cartes	et	boussoles.
Tu	aimes	l’activité	physique	:	ski,	raquette,	biathlon	
avec	la	possibilité	de	participer	à	des	compétitions?		
Tu	as	entre	12	et	17	ans	?

Joins-toi	 aux	Cadets	 de	 l’Abitibi-Ouest	 !	 	Ce	 n’est	
pas	juste	de	la	marche	militaire	et	de	la	discipline	!			
C’est	plein	de	plaisir	et	en	plus	 il	n’y	a	aucun	coût	
d’inscription	et	l’uniforme	est	GRATUIT	!!!

Viens	nous	rencontrer	pour	information	
ou/et	inscription.	

à la Polyno porte 29 les samedis 
du 15 septembre entre 9 h et 12 h.

Adultes intéressés à s’impliquer…
vous êtes les bienvenus !

Informations	ou	questions	:	
Téléphone	:		819-333-5411	poste	2788	
(laissez	un	message)
Email	:		2788armee@cadets.gc.ca
Site	web	:		cc2788.ao.ca

Joins-toi 
aux Cadets 
de l’Abitibi-ouest

Tu as entre 12 et 17 ans ?
Fatigués de ne rien faire ou 
tannés de pitonner sur l’ordi !

Comment sensibiliser 
nos enfants à 
la bienveillance
 
(EN)—Le rôle parental exige plus que 
simplement nourrir et habiller ses enfants. 
Il importe aussi de faire en sorte qu'ils de-
viennent des personnes heureuses et bien-
veillantes.. Les recherches montrent que 
l'une des meilleures façons d'être satisfait de 
soi-même est d'aider les autres; il n'est ja-
mais trop tôt pour inculquer cette notion à 
ses enfants. Voici quelques conseils pour y 
arriver :
 
Faites l'éloge de l'attitude empathique: 
Lorsque vos enfants font preuve d'altruisme, 
faites-en la remarque et félicitez-les. Par ce 
fait, vous aiderez à renforcer l'idée que faire 
du bien est une action positive.
 
Enseignez la politesse: En plus d'être une 
aptitude essentielle, les bonnes manières sont 

une preuve de respect pour autrui. Comme 
bon point de départ, enseignez aux enfants 
à demander quelque chose poliment en se 
servant des mots « s'il vous plaît » et 
« merci ».  Assurez-vous de montrer l'exemple 
en insérant vous-même ces mots dans le 
cours d'une conversation normale. Faites en 
sorte que vos enfants traitent aussi le person-
nel des magasins et des restaurants ainsi que 
les gardiennes avec politesse pour montrer 
qu'ils les apprécient.
 
Impliquez-les dans des activités caritatives: 
Les gestes de bienveillance sont une bonne 
façon d'encourager l'empathie chez vos 
enfants. Parlez de la façon dont vous allez 
donner un sac de vêtements usagés et ex-
pliquez-en les raisons ou demandez-leur de 
vous aider à préparer un repas pour un voisin 
malade. Certains concours, comme «Le sens 
d'un chez-soi» de Genworth Canada et de 
Habitat pour l'humanité, encouragent les 
enfants à penser aux autres. Le concours Le 
sens d'un chez-soi demande aux élèves de la 
4e à la 6e année d'écrire un court essai sur ce 

qu'un foyer signifie pour eux. Par la suite, la 
personne gagnante a la chance de donner une 
importante somme d'argent à Habitat pour 
l'humanité. Le concours se déroulera du 10 
octobre au 9 novembre. Pour obtenir de plus 
amples renseignements ou un formulaire 
d'inscription, visitez www.sensdunchezsoi.ca
 
Encouragez-les à penser aux autres: Avant 
que vos enfants ne laissent tomber l'équipe 
sportive ou scolaire, discutez des effets que 
leur absence aura sur leurs coéquipiers. In-
citez-les à répondre aux appels et courriels 
et à remercier les gens qui leur ont offert des 
cadeaux.
 
Assignez-leur des tâches: Élever des en-
fants responsables veut dire aussi qu'ils 
deviendront probablement des personnes 
bienveillantes. Encouragez-les à prendre en 
charge une tâche ménagère, comme mettre 
ou débarrasser la table du souper. Ce qui aura 
pour effet de stimuler leur confiance et d'ins-
tiller l'importance d'aider autrui.



Siège social  
66, 5e Avenue Est  
La Sarre (QC)
 J9Z 1K9 
Tél. : 819 333-5424
Fax : 819 333-3181

Centre de services de Palmarolle
108, rue Principale
Palmarolle, (QC)
J0Z 3C0
Tél. : 819 787-2451
Fax : 819 787-2683

 En ligne - http://lesloisirsdepalmarolle.e-monsite.com
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VVVOOOTTTRRREEE   CCCAAAIIISSSSSSEEE   VVVOOOUUUSSS   IIINNNFFFOOORRRMMMEEE   
 
 

L’IndIce desjardIns de fInances personneLLes? 
 
POUR VOS FINANCES PERSONNELLES, OÙ VOUS SITUEZ-VOUS ?  
 
Découvrez-le grâce à l’Indice Desjardins de finances personnelles qui permet de tester vos connaissances et vos 
comportements financiers et de les comparer à l’ensemble des Canadiens.  
 
Pionnier en éducation financière depuis plus d’un siècle, Desjardins est fier d’être la première institution financière 
au pays à lancer un indice global de finances personnelles responsables. 
 
Avec un investissement de l’ordre de 40 millions de dollars en 2012 en éducation et coopération, Desjardins témoigne de 
l’ampleur de son engagement, notamment dans la promotion et le développement de comportements financiers responsables.  
 
Faites votre autoévaluation et découvrez votre Indice Desjardins de finances personnelles dès aujourd’hui à 
desjardins.com/coopmoi et profitez-en pour en apprendre un peu plus sur vous... et vos finances ! 
 
 

RREELLEEVVÉÉ  VVIIRRTTUUEELL  

Quels sont les avantages du relevé virtuel ?  

 Le membre ne débourse aucun frais pour ce service 
 Englobe les informations transactionnelles de tous les comptes et produits financiers contenus dans un même folio pour le mois 
 Les informations de tous les comptes sont inscrites dans un même relevé (facilite la gestion des comptes) 
 Contient les détails de chaque transaction  (sigle, montant, date, lieu, émetteur du dépôt, numéro du chèque, nom du 

commerçant (achat direct), etc.)  
 Disponible dès le premier jour du mois sans délai dans les services AccèsD Internet = Économie de temps 
 Le relevé du mois précédent est disponible dans AccèsD «Internet le premier du mois suivant = Rapidité 
 En plus du relevé du mois précédent, AccèsD Internet donne accès aux relevés des 15 derniers mois 
 Le choix de sauvegarder le relevé dans un fichier distinct, de l’imprimer ou de l’enregistrer sur une clé USB 
 Disponible partout dans le monde 
 Réduit l’impression des relevés papier = Contribue à la protection de l’environnement en réduisant la consommation de papier 

 

AASSSSUURRAANNCCEE  VVOOYYAAGGEE  DDEESSJJAARRDDIINNSS  
 
Vous avez un projet de voyage en tête ? 
 
Si oui, sachez que l’on devrait toujours prendre une assurance voyage dès que l’on quitte le QUÉBEC même pour quelques 
jours.  Il est aussi important de vérifier les autres protections dont vous pourriez bénéficier, par exemple celle fournie par votre 
carte de crédit VISA DESJARDINS.  Pour voyager l’esprit en paix, avant votre départ, visitez notre site 
assurancevoyagedesjardins.ca au moment qui vous convient et découvrez les protections, les forfaits et les nombreux 
avantages de l’Assurance Voyage Desjardins.  
 

BON VOYAGE ! 
 

 


