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Comme une fleur renvoie son parfum 
Allam & Dalyane vous offrent leur doux souvenirs.
Toute la famille vous remercie de votre soutien.
Leurs parents, Julien & Mélissa 
Leurs frères et sœurs Djulyanne & Évan 
Ainsi que leurs parents & amis

Merci pour votre grande générosité 
et votre soutien moral et physique

Ce m ensuel est assidûm ent lu par tou t Palmarolle au  moins ... Les points de chute sont toujours les 
mêmes : la  bo îte  à  la  C a isse  p o p u la ire  d e  P a lm aro lle , le b u re a u  d u  c o o rd o n n a te u r  a u  
d é v e lo p p e m e n t e t a u x  lo is irs  en  h a u t  de  l ’a ré n a  ou par courriel à  l’adresse 
/ou rnaüepont@ palm arone.ao.ca.

La prochaine date de tombée pour le Journal Le Pont 
sera le lundi 21 Février 2005.

La publication du journal Le Pont est rendue possible grâce à la participation de bénévoles de tous âges, 
de la Municipalité de Palmarolle et de la Caisse populaire Desjardins du Sud de P Abitibi-Ouest à 
Palmarolle, La participation de vous tous et toutes est grandement sollicitée.

\)ouS pou vez m aintenant lire le jo u r n a l  d i e  f^on t iu r  in t e r n e t  à  ta d re sse  su ivan te :

http://m rc.ao.ca/inforoute.htm l rubrique journaux communautaires.

Le Journal Le Pont, recherche quelqu'un qui aimerait prendre quelques minutes par mois, pour 
relancer les organismes locaux, une semaine avant la date de tombée, pour permettre d'avoir un 
journal qui nous ressemble encore plus ! Communiquez avec Michel au 787-2284.
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La tribune municipale

DATES DE RÉUNIONS DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

• 7 février 2005
• 7 mars 2005
• 4 avril 2005

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2005

La Municipalité de Palmarolie prévoit avoir à couvrir, pour Tannée 2005, les dépenses suivantes :

Administration générale 162 821 $
Sécurité publique 126 940
Transport routier 184 118$
Hygiène du milieu 123 664 $
Santé et bien-être 12 019$
Urbanisme et mise en valeur du milieu 55 202 $
Loisirs et culture 140 916$
Dépenses immobilisations 18 805$
Autres dépenses 287 194 $

TOTAL 1 111 679 $

Les revenus de l'année 2005 s'établissent comme suit :

• Revenus de taxes 735 207 $
• Compensation tenant lieu de taxes 23 469 $
• Compensation perte de TGE 12 469 $
• Diversification des revenus 7 200$
• Services rendus aux organismes

municipaux et autres 63 149 $
• Revenus de transfert 224 185$
• Appropriation des surplus 33 000 $
• Surplus taxation aqueduc et égout 13 000 $

TOTAL 1111679$

Des copies plus détaillées des prévisions budgétaires 2005, sont disponibles pour consultation au bureau municipal 
et à la Caisse populaire Desjardins du Sud de F Abitibi-Ouest à Palmarolle.
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Palmarolle une communauté en développement

Selon la Gazette Officielle, au 15 décembre 2004 la population de Palmarolle était de 1472 personnes.

Lors de la fête, pour les nouveaux arrivants, organisée par le CLD de Palmarolle en novembre 2004 on 
comptait 65 nouveaux résidents à Palmarolle.

Durant la dernière année, 5 permis de construction ont été émis pour des résidences principales. On parle 
de 19 autres pour des constructions de bâtiments accessoires. En tout, la valeur déclarée des nouvelles 
constructions et des rénovations se chiffre à près de un million.

Avec ses 131 kilomètres carrés de territoire, Palmarolle offre des attraits naturels incontestables ainsi que 
des panoramas agricoles et forestiers traversés par la rivière Dagenais et bordés par le Lac Abitibi. Les 
différents milieux; camping, plages, marina, promenade Dagenais, aréna, domaine Paradis, petite 
chapelle, etc, créent un dynamisme où l'on peut pratiquer une foule d'activités.

Si vous avez besoin d'informations sur les différentes activités de votre village, n'hésitez pas à nous 
joindre au 787-2303 (bureau municipal) ou au 787-2284 (aréna, coordonnateur au développement et aux 
loisirs).

Cours d’Aérobie !!!

Vous êtes intéressé à suivre des cours d’aérobie ?
La session est d’une durée de 10 semaines et aurait lieu les mardi soirs.
De 20 h à 21h
(Gymnase École Dagenais)

Vous devez apporter
• une bonne paire de chaussure;
• une serviette;
• une bouteille d’eau;
• Poids pour les mains. (2-3 Ibs)
• Votre sourire !!!

Si vous possédez un tapis pour des exercices au sol, veuillez l’emporter !
Un minimum de 15 participants est requis pour débuter la session.

Début des cours, mardi 1er février (Gymnase École Dagenais)

Donc faites vite en vous inscrivant auprès de Careen au 333-4058 
L’instructrice a été formée chez Énergie Cardio et elle a plus de deux ans d’expérience dans l’enseignement de la

danse aérobique.

N.B : Le coût d’inscription est de 50 $ pour 10 semaines.
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Le C om ité  J e u n e s s e  l’Exil

IMPORTANT
Votre participation serait fortement appréciée. Le local est présentement ouvert tous les lundi à partir de Î8h30. Si le 

projet vous tient à cœur, nous aimerions bien pouvoir être témoin de votre participation. Pour le moment, le taux de 
participation n'est pas à son meilleur. Nous aimerions que le projet se tienne et qu'il reste en place encore longtemps 
mais pour cela, il nous faudra une meilleure participation de votre part. Plus la participation sera grande, plus vous 
pourrez en bénéficier.
Apportez vos amis!

Bientôt de nouveaux jeux et accessoires seront disponibles; Xbox, karaoké, jeux de société, etc. Venez voir! En espérant 
bientôt vous y voir!!

Le comité jeunesse (en haut du Centre Municipal)

Mots du coordonnateur aux Loisirs e t  au développement de Palmarolle

Hockey Mineur de Palmarolle

Félicitations au comité du Hockey Mineur de Palmarolle, pour l'organisation du tournoi Pré-Novice qui a eu lieu les 8 et 9 
janvier dernier. C'était rafraîchissant de voir la mine réjouit des enfants et leurs précieux commentaires. Je lève mon 
chapeau aux dévouements de nos valeureux bénévoles. Toutefois, l'épuisement est palpable ! Il serait dommage de Iaisser 
le tout à l'abandon. Donc, si vous avez le goût de relever un défi intéressant, faites-le  savoir à Louisa et son équipe du 
hockey mineur !

CLD d e Palmarolle

Local à louer - Fin de bail
Le Comité de développement de Palmarolle vous informe qu’il a un local de disponible à l’incubateur.
Le local situé au 121 C, Palmarolle, est disponible au coût de 404$ par mois + l’électricité.
Si vous désirez avoir plus d’informations, contactez : Michel Parent au 787-2284.

Objet : R echerche d ’une ferm e m od este  ou d’une ferm ette .

Nous sommes trois personnes vivant avec des incapacités (handicaps). Nous sommes à la recherche d’une ferme modeste ou une fermette à 
louer avec possibilité d’achat ou à vendre pour fonder une Coopérative de travail afin de fabriquer un produit unique en région. Nous 
pourrions ainsi exploiter nos talents suite à notre formation et nos expériences de travail dans le domaine agricole.

Nous travaillons depuis mai 2001 pour fonder cette entreprise afin de créer nos et des emplois, aussi ouvrir les portes pour de futurs 
membres pour que ces personnes, tout comme nous, puissent sortir du cercle de la pauvreté, retrouvent la dignité en payant des impôts et 
soient fiers de vivre du fruit de leur travail !

Gérard Crête 
Ferme Marinor 
233, l èreRueEst 
La Sarre, Québec 
J9Z 2B4
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Le babillard des Comités
LE CERCLE DES FERMIÈRES DE PALMAROLLE

Amies fermières.
Notre prochaine rencontre se fera le 9 février 2005 au local et à l'heure habituelle. Par la même occasion, nous vous 
demandons d'apporter une photo de vous étant jeune ! Surprise et plaisir assurés...

Il reste des livres recettes *Qu'est-ce qu'on mange * et d'artisanat à vendre au prix de 10 et 20 $ taxes incluses. C'est une 
bonne idée de cadeau n'est-ce pas ?

Le concours du mois : mitaine tricot à l'aiguille 
O Henry (3)

Démonstration : Pantoufle au crochet

L'artisanat vous tente ? Venez à l’une de nos rencontres des fermières, ce sera un plaisir de vous accueuillir.

Pensée du mois : Chaque fois qu'on rit, elle devient un peu plus belle , la vie.

Louise Veillette responsable des communications

M ou v em en t  d es  F em m es  C h rétiennes

Notre prochaine rencontre sera le 1er février 2005, 13 h au centre municipal de Paîmarolle.
Notre thème de l'année est la course au bonheur, le bonheur à petits pas.
Ce mois-ci, nous concluerons les bonheurs publicitaires vus spirituellement. Soyez des nôtres on vous 
attend ! î

Pensée : Sème du bonheur dans le champ du voisin, tu seras surpris de voir ce que le vent fera produire au tien.
Par : Juliette St-Gelais

Louise Veillette, responsable

Le ‘Baptême
La préparation au baptême : 19h45

18 février : Paîmarolle
8 avril : Ste-Germaine
10 juin: Paîmarolle

Le Sacrement du Baptême : 14h00

27 février : 
24 avril : 
26 juin :

Ste-Germaine
Ste-Germaine
Ste-Germaine

27 mars : Paîmarolle (Pâques) 
29 mai : Paîmarolle 
10 juillet rPalmarolle

Témoin de Dieu pour un monde nouveau

Eh bien oui ce sera le thème du carême 2005.
Les jeunes de primaire qui veulent être des témoins capable de faire des choix afin de faire resplendir la vie dans leur milieu 
pour un monde nouveau; soyez présent à chaque lundi après votre dîner à l'Église à partir du lundi 14 février.

Info : Dolores 787-2795 ou Louise 787-393
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Club Bon Temps de Palmarolle

Il n’y aura pas de soirée de l’Âge d ’Or, vendredi le 4 février et les vendredi du mois à venir. La raison est qu’il y 
un manque de participation !

Soirée au Centre Municipal les 3emes Samedi du mois, animation avec Monique Petit sous la responsabilité de l’Âge 
d ’Or de Palmarolle.

Françoise Boulet, Présidente 787-2573

Sacs de sable
Est-ce que ça t’intéresse de faire partie d’une équipe de sacs de sable 

Informations : 787-2573 ou 339-5585

cJla Q u iz  deô aînéô (eôj

-Si tu veux dérouiller ta mémoire 
-Si tu veux te rappeler des évènements 
-Si tu veux t’amuser et fraterniser..

Tu dois venir au quiz des aînés !! comme participant ou spectateur, dès lundi le 31 janvier a 7 heures à la Salle paroissiale en 
bas ( à droite )

Info : Dolores 787-2795

P.S Toutes les 2 semaines

Une occasion de faire du bien !!!

Les Membres du Comité des usagers invitent les personnes désirant faire du bien, par le bénévolat, auprès des 
bénéficiaires du Foyers Mgr. Halde de Palmarolle. Les besoins sont nombreux, vous pouvez mettre un peu de 
soleil dans leur vie.
Cordialement bienvenue !

Communiquez avec Michèle Gendron, responsable 787-2612



B i b l i o t h è q u e  NOUVEAUTÉS
Amos Daragon (Tome 7) : Voyage aux enfers
Au nom de mes enfants - Soheir Khashoggi
Au royaume de la peur
Balades indiennes
Cajoline: Au revoir la suce
Cajoline: Le petit pot
Cherche et trouve : Bob l'éponge
Chute libre - Carol Higgins-Clark
Colombourg, 75 ans d'histoires (1926-2001)
Da Vinci Code - Dan Brown
Dans la classe de Jules (Histoire à trous)
Dragon Ball No: 21
Feu: La rivière profané (Tome 1) - Francine Ouellette 
Guinness World Records 2005
J'avais 12 ans, j'ai pris mon vélo et je suis parti pour l'école-
Sabine Dardenne
Juste un regard - Harlan Coben
La face cachée du 11 septembre - Éric Laurent
La famille Oukilé à la campagne
La famille Oukilé à l'école
La famille Oukilé en Week-end
La vraie histoires de Julie Bureau - André Mathieu
L'amour mur à mur - Gaston Perron
L'autobus de Sara (Histoire à trous)

Le cheval: Comportement et caractères 
Le cœur au beurre noir - Jeannie & Anne-Marie Hilton 
Le dernier détective - Robert Crais 
Le pantalon de Jules (Histoire à trous)
Le petit livre de Joshua - Marjolaine Caron 
Le premier Noël de Bob L'éponge 
Le voleur de Noël - Mary Higgins-Clark
Les carnets de Cora (Suite d'Anne Stillman de New York à 
Grande-Anse)
Les chats: Comportement et caractères
Les chiens : Comportements et caractères
Les portes du silence
Ma vie en trois actes - Jeannette Bertrand
Mes 17 contes merveilleux
Mon monstre à moi (Histoire à trous)
Nouvelles Histoires Drôles # 70 (Spécial Noël)
On ne meurt pas - France Gauthier 
Rendez-vous - Danielle Steel 
Snoopy: Une vie...
Sorbet, le bonhomme de neige (Histoire à trous)
Un belle matinée pour Sara (Histoire à trous)
Une femme indomptable - Penny Vincenzi 
Une surprise pour le père Noël (Histoire à trous)

Bienvenue à nos nouvelles bénévoles:
Sylvie Girard, Christiane Faille, Louise Veillette et Christine Veillette-Doré

Petit rappel des règlements:
Lorsque que vous empruntez des volumes, vous ne pouvez pas les prêter à une autre personne qui ne demeure pas chez vous 
et qui nlest pas abonner. Même règlement pour une demande spéciale.

De plus, si une personne nous rapporte un bien appartenant à la bibliothèque qui est endommagé, l'abonné devra payer pour la 
réparation de (‘item brisé. Exemple: Page détachée d'un volume, revue déchirée ou CD brisé. Pour une bonne rotation des 
produits de la bibliothèque, S.V.P. manipuler avec soin.

Un dépliant est disponible à la bibliothèque concernant les règlements. Si vous avez des questions ou des commentaires, ne 
vous gênez pas. Nous sommes là pour bien vous servir. (Le cartable est toujours en place pour vos réservations, demande 
spéciale ou suggestions)

Voici l'adresse du site web de la Bibliothèque: www.crsbpat.qc.ca/bibliotheque/palmarolle/index.htm 
Horaire de la Bibliothèque:
Mercredi: 13H30 à 15H00 et 19H00 à 20H30 
Vendredi: 19H00 à 20H30

Pour l'année 2005, nous serons abonnés au revues suivantes: Archie - Le bel âge - Cool - Coup de pouce - D Lire - 
Décoration chez soi - Capital santé - Le droit - L'Échange - Filles d'aujourd'hui - Fleurs, plantes et jardins - Les idées de ma 
maison - J'aime lire - Magazine enfants Québec - Municipalité - Prévention au travail - Protégez-vous

L'abonnement est toujours au coût de : $2.00 pour les enfants et $5.00 pour les adultes 
Merci !
Au plaisir de vous voir bientôt ! Bonne Lecture!

Line Mercier Téléphone de la bibliothèque: 787-3459

http://www.crsbpat.qc.ca/bibliotheque/palmarolle/index.htm


Le Dépouillement de l'arbre de Noël

Les Loisirs de Palmarolle inc. en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Palmarolle et le Club Optimiste de 
Palmarolle tiennent à remercier les commanditaires suivants :

Les Chevaliers de Colomb, Soirée du chasseur, Le Club Optimiste de Palmarolle, Restaurant Aux Quatre Saisons, Épicerie Marion, Caisse 
Populaire Desjardins Sud Abitibi-Ouest, Coiffure Design, Distribution Sol Café Construction Mario Lavoie, Michel Marcoux, Club bon 
temps, Les filles d’Isabelle, Soudure Multiple, Garage Paul Têtu, Ferme des Pics et Bistro des Arts et Atelier Josée Deschamps.

Votre participation a été grandement appréciée ! Merci de votre dévouement pour notre jeunesse !

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués de près ou de loin à la réussite de cette activité. Que 
ce soit pour préparer la salle ou l’animation de l’activité, sachez que nous vous remercions bien sincèrement.

Sylvianne Gingras
Administratrice aux Loisirs de Palmarolle

Activité de gymnase 
Lundi Badminton 19h00 à 20h00 -  enfant 1.50$ & 20h00 à 22h00 -  adulte 2.50$ 

Mercredi Badminton 19h00 à 20h00 -  enfant 1.50$ & 20h00 à 22h00 -  adulte 2.50$ 
Vendredi Volleyball ou Badminton : 20h00 à 22h00 -  adulte : 2.50$

H oraire R égulier du Patinage libre 
et  hockey libre_________

1 Lundi 16h50à17h50 Hockey libre
r^ardT” 17h00à18h00 Patinage libre

Mercredi 17h00 à 18h00 Hockey libre
Jeudi 16h30à15h30 Hockey libre

17h30à18h30 Patinage libre
Dimanche 13h00à14h00 Patinage libre

Pour plus d’informations sur la programmation, l’horaire est affiché à l’aréna !

Salle de Conditionnement Physique

Oui nous savons, ça tarde ! Mais soyons patient, notre pro jet est toujours en cours de réalisation.
Nous déposerons notre pro je t pour le 30 mars prochain, c'est donc dire que nous aurons une réponse en avril, du moins 
nous le souhaitons. Nous sommes tou t à fa it  conscient que sus été un temps idéal après les fê tes pour relancer, pour 
certains, nos "célèbres" résolutions, mais nous avons confiance de vous o f f r i r  ce pro je t d'ici quelques mois...

Toutefois, si vous avez de l'in té rê t pour fa ire  du bénévolat lorsque nous entreprendrons nos activités, vous pouvez 
communiquez avec Michel Parent au 787-2284, il pourra vous renseigner sur les possibilités existantes.
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CAISSE POPULAIRE DES JARDINS DU SUD DE E  ABITIBI-OUEST

Planification RÉER
Au cours des prochaines semaines, beaucoup de gens seront préoccupés par leurs impôts. Le RÉER Desjardins est une 
excellente solution pour réduire votre taux d’imposition. Que nous y pensions simplement pour l'économie d’impôt qu’il nous 
procure, ou bien encore pour le rêve de retraite qu’il nous aidera à réaliser, le RÉER doit faire partie de vos pensées en cette 
période intensive de l’année.

Vous avez jusqu’au 1er mars 2005 pour cotiser à votre RÉER afin d’avoir la déduction pour l’année fiscale 2004. N’oubliez pas 
la promotion offerte par votre caisse qui ce terminera le 31 janvier 2005. N’attendez pas à la dernière minute pour 
rencontrer votre conseillère financière qui pourra vous conseiller dans le choix du type de placement qui répondra le mieux à 
votre profil financier. N’hésitez pas à la contacter; elle se fera un plaisir de vous répondre...

Bourse Desjardins
La Fondation Desjardins appuie la recherche de l’excellence - bourses universitaires - 434 000$

- Tous les niveaux - Toutes les disciplines

150 bourses de baccalauréat -12 bourses de maîtrise - 8 bourses de doctorat - 4 bourses* spécifiques : Actuariat, Finance, Santé
Candidatures jusqu’au 1er mars 2005 * Offertes par : Desjardins Société financière et ses filiales

3 subventions de recherche
Candidatures du 1er février au 1er avril 2005

Critères d'admissibilité et formulaires au service de l’aide financière des universités et des cégeps ou www.desjardins.com/fondation

La Fondation Desjardins est financée par les 
Caisses Desjardins et par Vensemble du Mouvement Desjardins.

Nomination
Nous tenons à féliciter Mme Martine Larochelle pour sa nomination au poste de "Planificatrice financière'' au sein de notre entreprise 
depuis le 5 janvier 2005. Son expertise exceptionnelle saura maximiser les rendements et les avoirs des membres.

M. Bernard Jobin, après 23 années de service, profitera d'une retraite bien méritée. Nous lui adressons un "merci spécial " pour ses bons et 
loyaux services.

Assemblée Générale Annuelle
L’assemblée générale annuelle de la Caisse populaire du Sud de VAbitibi-Ouest aura lieu à Gallichan, mercredi le 27 avril
2005 à 19:00h. Veuillez noter cette rencontre à votre agenda, car il est important pour les membres de participer à la vie 
associative de leur coopérative ! D'autres détails suivront dans les prochains numéros des journaux locaux; surveillez-bien le 
vôtre !

Nous souhaitons à tous nos membres une BELLE JOURNÉE DE ST-VALENTIN !

Duparquet : 948-2421 
Gallichan : 787-6902

Palmarolle : 787-2451 
Poularies : 782-5138

Roquemaure : 787-6320 
Ste-Germaine : 787-6668

http://www.desjardins.com/fondation


Groups d’achats en alimentation saine MÉLÈZE

Le groupe MÉLÈZE, vous connaissez ? C'est un regroupement sans but lucratif qui permet au participants de se 
procurer des aliments et produits naturels à un coût abordable. La force du regroupement permet l'achat, en 

C ycç;- volume suffisant, chez des grossistes en la matière, au prix du gros. Plus de 3000 produits disponibles ! 11 est
• ~ 'C7' ' * possible en tout temps de joindre le groupe. Lyne au 787-3778 par courriel meleze@lino.com

;£ '\, Bienvenue à toutes et à tous.

. , j i  ^

Les pEtitES annpncES

• HLM de Palmarolle
2 logements de 3 pièces V2

Pour plus de renseignements, contactez Josette Bégin, après 18 h 00 au 787-2354,

• Œufs bruns fermiers à vendre. Pondeuses nourries aux grains entiers naturels ayant un 
accès illimité dehors. 3$ /  douz. Lyne 787-3778

• Je suis à la recherche d’un rouet ou planche à corder et ce en bon état. Si vous êtes 
intéressés à les vendre s.v.p. communiquer avec moi. -  Myriam Corriveau 787-2572

• Je désire acheter un ROUET. Mme Cliche : 333-5856

• À vendre : un téléviseur R.C.A dans un meuble brun. Écran 25 pouces. Bonne condition...
60$ info : 787-2795 Dolores Audet

Si on prenait Ce temps

Ça prend du temps pour faire des semailles, pour laisser croître et faire la moisson.
Ça prend du temps pour bâtir sa famille et pour créer des liens qui dureront.

Ça prend du temps pour devenir un homme (une femme), ça prend tout un village pour faire grandir un enfant. 
Ça prend du temps découvrir la vie et tout accueillir comme un cadeau de Dieu.

Ça prend du temps pour devenir soi-même, être un espace où l’autre peut grandir.
Ça prend du temps pour naître au Royaume, ça prend l’esprit d’amour pour recréer nos cœurs d’enfant.

Ça prend du temps pour rencontrer la Source, écouter Dieu dans le secret du cœur.
Ça prend du temps pour apprendre à dire : Je t’aime î A tout donner pour vivre le bonheur.

Ça prend du temps pour être un vrai disciple, ça prend, pour témoigner le pouvoir de ne rien pouvoir

Si on prenait le temps, de vivre au présent au lieu de se faire prendre par nos soucis et nos peurs, 
qui nous éloignent de notre cœur. Prenons le temps, d’Accueillir Le Dieu qui vient

Famille Myriam

(Cécile Brochu)

mailto:meleze@lino.com


Communication Québec

Consultation publique sur le plan de développement durable du Québec

Le ministre de l’Environnemen, M. Thomas J. Mulcair, invite la population à participer à la consultation sur le Plan de 
développement durable du Québec. On peut obtenir des renseignements sur les modalités de participation ou avoir accès aux 
documents de consultation en visitant le site internet du ministre de l’Environnement www.menv,gouv.qc.ca

SymSios@rt ...LeHÿndez-vous de Cacréation

M ardi le 25 ja n v ie r  d ern ier , à  la  s a lle  d u  co n se il m u n ic ip a l d e  P a lm a rolle, se  te n a i t  u n e  ren co n tre  p o u r  
d re sse r  les g ra n d e s  lig n es  d u  p ro je t sym bios@ rt, p ro je t m it  su r  p ie d  p a r  la  SADC d ’A bitib i-O uest. Le p ro je t  
c o n s is te  à  m e ttre  en  c o m m u n  le s  c o n n a is s a n c e s  d e s  g e n s  e t d ’a p p r iv o ise r  les  m u ltim é d ia s .

Sous le thèm e : Mon coin de pays, d ’hier à aujourd’hui, 4 ateliers sont proposés :

M usique (apprendre connaître les logiciels de mixage et montage.... pour réaliser enregistrem ent solo ou en groupe 
d’un  œuvre musical).

É critu re  (connaître la structu re de rédaction d’un  texte...pour créer un  poème, un  récit de vie, conte et divers 
au tres sujets).

Vidéo (connaître les secrets de la réalisation d’un  montage visuel, définition d’un  scénario, utilisation d’une 
cam éra... pour préparer un  court métrage su r une activité familiale, souvenir de voyage, etc).

Web (connaître les différents programm es que peut englober la création d’une page web... pour un  site familial, site 
d”u n  organisme, ou autres).

Vous n ’avez pu ass is te r à c e tte  ren co n tre , m ais vous avez de l’in té rê t pour les a te lie rs  m en tionnés ci-haut, 
com m uniquez le plus rap id em en t possible avec G eneviève M orin 787-6790, ou Benjam in A udet 333-3111.

Le pro je t dém arre le 4 février pour se te rm in e r le 31 m ars  !

CUcLSkloJtiPaLmarol

C’est 8 km (aller-retour) de piste en très bonne condition ! Des cartes sont disponibles au coût de 20$ tarif individuel 
ou de 30$ pour la famille. Pour vous procurer des cartes, contactez Guy Fortin, Alfred Nicol, Benoît Paradis, André 
Chrétien.

La tarification nous permet de vous offrir une piste et un chalet (chauffé) adéquat, c’est pourquoi nous comptons sur 
votre contribution de membre.

Le lieu de départ : situé au coin de la Principale et de l’avenue Robert

Guy Fortin, président
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Saviez-vous que les Chevaliers de Colomb de Palmarolle, ses plus de 94 membres qui 
s'impliquent dans diverses œuvres qui ont pour but d'offrir un soutien aux familles. Les 
membres s’impliquent également auprès des plus démunis en parrainant, entre autres, 
l'activité des paniers de Noël.

Détails des dons octroyés par la vente des billets 
des Chevaliers de Colomb pour l’année 2004

Bénéficiaires Description Montant
Fabrique Palmarolle 150.00$
Fabrique Colombourg 150.00$
Fabrique St-Hélène 150.00$
Sanctuaire Notre-Dame Ses œuvres 125.00$
De la confiance
Service aux handicapées A-T Support 50.00$
Comité cimetière Palmarolle œuvre paroissial 75.00$
Comité cimetière Colombourg œuvre paroissial 75.00$
Comité cimetière St-Hélène œuvre paroissial 75.00$
Fondation Québécoise Cancer Soutien 50.00$
Fondation du Cœur Recherche 50.00$
Fondation Jacques Paradis Ses œuvres 50.00$

Total 1 000$

Le Conseil des Chevaliers de Colomb, vous remercie pour votre encouragement et 
profite de l’occasion pour vous inviter à adhérer au mouvement pour continuer 
l’œuvre. Si vous avez le goût de venir visiter notre local, il est possible de le faire 
avant nos rencontres mensuels qui ont lieu le 2cmc mardi de chaque mois.

Pour de plus amples informations

Grand Chevalier i Marcel Caron 787-2171
Secrétaire -financier : Jean-Paul Pelletier 787-3068

Denis Lemieux 787-2539
Marcel Paradis 787-2498


