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Les dirigeants des Loisirs de Palm arolle vous in v iten t  
à venir rencontrer M. R ogatien Vachon

Le vendredi 1er ju ille t entre 14h 00  e t 16h00  
à PArêna R ogatien V achon

Nous profiterons de sa présence pour inaugurer 
une exposition permanente sur la carrière de ce dernier.

Nous tenons à remercier M. François Melançon, de La Sarre, 
qui fut l’instigateur du projet ainsi que nos précieux collaborateurs :

Caisse populaire Desjardins du Sud de l’Abitibi-Ouest, Industrie NORBORD Panneaux, 
Amison, Le Mercier La Sarre, Ferme Pierre Vachon, Intersport, Jacques et Cécile Poirier, 
M. François Gendron, Député d’Abitibi-Ouest, Les Immeubles BXCELL, Bijouterie Pépite 
d’Or, Ginette Martel ( conceptrice du tableau 3D ) M. Réal Baribeault, Pro-Vidéo ainsi que la 
participation de quelques bénévoles.

La prochaine date de tombée pour le Journal Le Pont 
sera le lundi 22 août 2005.

- x
Les points de chute sont toujours les mêmes : la boîte à  la Caisse p o p u la ire  de Palmarolle, le bureau du  
coordonnateur au développem ent e t aux lo isirs en hau t de Varéna ou
par courriel à la nouvelle adresse : lepontpalm arolle@ cablevision.qc.ca

________________________________________________________________________________________________________________ )
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U  tribune municipale
PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
Lundi 4 juillet 2005 à 20 h 00 
Mardi 2 août 2005 à 20 h 00 
Mardi 6 septembre à 20h00

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 1er juillet 2005.

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES

Prochaine échéance du compte de taxes : 2 septembre 2005.

OUVERTURE DU DÉPOTOIR
Mercredi : de 13h à 16h 
Samedi : de 9h à 14h

La direction et le personnel de votre municipalité vous souhaite de bien belles vacances, et vous invite à la prudence.

CLD de Palmarolle

Local à louer -
Le Comité de développement de Palmarolle vous informe qu’il a un local disponible à l’incubateur. 
Le local situé au 121 C, Palmarolle, est disponible. Si vous désirez avoir plus d’informations, 
contactez Michel Parent au 787-2284.

CACI
Centre Accès Communautaire Internet

Nous avons deux ordinateurs de disponible pour des travaux ou accès à Internet. Vous n ’avez qu’à communiquer avec 
Michel Parent au 787-2284 pour la disponibilité des ordinateurs. Le coût d ’utilisation est de 2$ /heure.
Le service est disponible sur les heures de bureau du coordonnateur aux loisirs et au développement.

U publication du journal Le Pont est rendue possible grâce à Ig participation de quelques représentants d'organismes 
locaux et du coordonnateur aux loisirs et développement, de la Municipalité de Palmarolle et de la Caisse populaire 
Desjardins du Sud de l'Abitibi-Ouest à Palmarolle. La participation de vous tous et toutes est grandement sollicitée.
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Le babillard des Comités
LE CERCLE DES FERMIÈRES DE PALMAROLLE
Amies Fermières,

Nous avons terminé notre année avec l’assemblée générale, nous avons procédé aux élections, voici donc le nouvel exécutif :

Présidente : Jeanne Laflamme 
Vice-Présidente : Marie-Rose Drapeau 
Secrétaire-Trésorière : Lisette Guertin 
Conseiller 1 : Louise Veillette 
Conseiller 2 : Denise Perreault

Les anniversaires pour le moi de juin, juillet et août ont été soulignés et par les personnes gagnantes sont : Yolande Bégin et Lisette Guertin. 

Nous avons tenu à remercier tous les membres pour leur appui tout au long de cette année lors de nos rencontres mensuelles.

N ’oubliez pas l’exposition qui se tiendra le 16 août prochain.

Pour notre retour en septembre prochain, le concours du mois sera une assiette de crudité, un bouquet de fleurs coupées.

Bonnes vacances et au plaisir de vous revoir ! !

P.S. La responsable pour les repas de funérailles est Angeline Beaudoin.

Pensée : Chaque jour, prends le temps de penser, c’est la source du pouvoir. Prends le temps de te distraire, c’est le secret d’une perpétuelle 
jeunesse. Prends le temps de lire, c’est la fontaine de la sagesse. Prends le temps d’aimer et d ’être aimé, c’est le privilège divin. Prends le 
temps d’être aimable, c’est le chemin du bonheur. Prends le temps de rêver, c’est la musique de l ’âme. Prends le temps de te reposer, sans 
quoi tu ne pourrais jouir d’aucun autre privilège !

Louise Veillette, Responsable des communications

Mouvement des Femmes Chrétiennes

Marche à Ste-Anne

Le 26 juillet 2005 Départ à 10h45, chez madame Alexandra Chabot ( 204-A, chemin de Gallichan )
Apportez votre lunch. L’arrêt pour le dîner est au : 1351, rang 2-3 Est à Roquemaure chez M. Mme Charles-Aimé 

Pelletier. Une auto suivra les marcheurs. Pour information : Lucienne : 787-6986

Bienvenue à tous !

Invitation à faire à la neuvaine à notre patronne

Tous les soirs, 19h à compter du 6 juin, récitation du chapelet à l’église.

La neuvaine sera clôturée par une messe, mercredi le 15 juin.

Invitation à tous ! !

Jean-Claude Perreault
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Club Bon Temps de Palmarolle

Je félicite les gagnants et les participants aux jeux des Aînés qui se tenaient les 25 et 26 mai derniers, à Évain. 
Plusieurs médailles furent remportées à cette occasion.

Carte 500 : Paul Émile Fortier -  or
Jeanne Boutin- argent 
Suzanne Boutin- bronze 

Participation : Yvonne Robert Boulet, Laurette Vallières, Charlotte Fortier

Marche à prédiction : équipe Dolorès Audet
Or- Dolorès Audet, Joseph Audet, Henriette Labonté et Guy Caron 

Baseball poche : équipe de Violette Mercier
Participants : Violette Jacques, Alice et André Desrochers, Guy Caron, Gemma Cloutier, Laurent Ménard, 
Clarisse Fortier, Claude et Lise Ayotte.

Félicitations et bravo à tous !
Vous pouvez consulter les pointages sur le babillard à la salle du Club Bon Temps.

Journée Champêtre pour les membres du club qui se tiendra à Fatima, le 25 août. Un transport (autobus) sera 
peut-être possible, informations à venir.
Nous avons reçu gratuitement un ordinateur et une imprimante. Il sont à nous tous, apportez votre papier 
(imprimante). L’ordinateur possède des jeux...servez-vous-en !!!

Au nom des membres de l’exécutif du Club Bon Temps, bonnes vancances

Françoise Boulet, Présidente 787-2573
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Félicitations et longue vie à L’Abbé Marcel Lussier, prêtre-curé à Palmarolle, qui 
célèbre en 2005 son 35e anniversaire de vie sacerdotale. Le 5 juin dernier, dans le 
cadre de la fête de la fidélité, c’est avec beaucoup de plaisir que Ses paroissiennes et 
les paroissiens lui ont rendu cet hommage fort mérité.

HOMMAGE À L’ABBÉ
35e anniversaire de vie sacerdotale

Aujourd'hui, la communauté paroissiale de Palmarolle est réunie pour célébrer « la fête de la fidélité ». M. le Curé, vous faites 
partie de ce groupe de jubilaires qu'il fa it bon de voir parmi nous en ce beau dimanche.

Quelle belle occasion qui s 'offre à nous, paroissiennes et paroissiens, pour souligner votre 35e anniversaire d'ordination 
sacerdotale, 35 ans de vie consacrée à Dieu et au service de tous.

Vous êtes notre Pasteur, notre représentant de Jésus sur terre, un exemple vivant pour nous tous. Vous êtes le porte-parole et le 
serviteur de Dieu.

Pour tout ce que vous êtes, nous voulons vous dire MERCI !
>  pour les belles Célébrations Eucharistiques que vous nous faites vivre.

>  MERCI’, pour vos homélies qui sont des perles remplies de messages qui nous font vivre toute la semaine. Vos paroles nous 
touchent, nous réconfortent et la fo i avec laquelle vous nous les transmettez, nous apportent la paix, la sérénité.

y  MERCI, pour la confiance que vous accordez à toutes les personnes à qui vous donnez des responsabilités. Vous leur 
laissez la liberté pour bien remplir leur engagement.

> MERCI, pour votre dévouement, votre chaleur humaine, votre grande disponibilité, votre respect des personnes qu'elles 
soient jeunes, moins jeunes ou âgées. Ce sont des qualités que nous n'apprécierons jamais assez !

Votre grande discrétion dans votre vécu de tous les jours fait de vous le serviteur effacé.

Votre humilité et votre grandeur d'âme font de vous l'homme humain qui savez marcher devant vos paroissiennes et paroissiens 
en leur laissant une liberté de se prendre en mains et marcher avec confiance dans notre Église bouleversée d'aujourd'hui.

Nous vous souhaitons des moments de repos dans la magnifique nature abitibienne que vous aimez beaucoup. Continuez d'aller 
frapper des balles de golf de skier dans les sentiers de Ste-Germaine, sans oublier les casse-tête journaliers à l'ordinateur 
(quand ça fonctionne...). Nous pensons que c'est là que vous refaites le plein d'énergie, que vous retrouvez le calme, la paix et la 
joie de vivre à travers la dure besogne qui vous est assignée.

Heureux 35e M. le Curé! Nous vous aimons tel que vous êtes et souhaitons vous garder avec nous le plus longtemps possible. 

Merci une fois de plus pour tout votre dévouement à notre égard.
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L’année scolaire 2004-2005 se termine.

À tous ceux qui participent à relever ce noble défi qu’est l’éducation des jeunes, de même qu’à tous nos étudiantes et 
étudiants, je vous souhaite de belles vacances fortement méritées. Que cette période propice à la récupération vous 
permette de refaire le plein d’énergie avant d’entreprendre la prochaine saison.

Bonnes vacances !

Marguerite Couture 
Commissaire

Félicitations à nos récipiendaires des « MÉRITAS » 2004-2005

5e secondaire
Élèves vs performance en nomination
Biologie
Chimie
Techniques et méthodes de travail en sciences
Mathématique option
Histoire option
Anglais global
Français

Stéphanie Verville 
Magali St-Pierre 
Magali St-Pierre 
Magali St-Pierre 
Magali St-Pierre 
Magali St-Pierre 
Magali St-Pierre

L’élève retenue en «techniques et méthodes de travail en sciences», en «histoire option», en «français» et en 
« anglais global » est Magali St-Pierre. Félicitations Magali!

Élèves vs effort et participation en nomination

Activités sportives Jeff Gravel
Chimie Mélissa Guertin et Véronique Leclerc
Éducation économique Joanie Dubé
Formation personnelle et sociale Valérie Bordeleau
Éducation au choix de carrière Mélissa Guertin
Français Valérie Bordeleau, Geneviève Grenier, Joanie Dubé

4e secondaire
Élèves vs performance en nomination

Éducation physique Josée M ardi
Enseignement moral Stéphanie Verville, Pascale Breton, Pier-Olivier Marcotte
Histoire du Québec et du Canada Pier-Olivier Marcotte 
Français langue maternelle Stéphanie Verville
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Élèves vs effort et participation en nomination

Éducation physique Pascale Breton, Josée Marcil
Sciences physiques Cynthia Poliquin, Pascale Breton, Mathieu Bolduc
Enseignement moral Maxime Pelletier
Histoire du Québec et du Canada Cynthia Poliquin, Sophie Bergeron
Anglais Pier-Olivier Marcotte

Félicitations à Vanessa Vallières-Boucher, Roxanne Drainville et Matthew Tessier récipiendaires de « Méritas » 
2004-2005, 3e secondaire régulier.

Autres méritas : Mathieu Bolduc (histoire et éducation physique), Doris Therrien (informatique) et Émilie Hélie- 
Vallières (plus grand nombre de modules).

BRAVO ET FÉLICITATIONS !

B ibliothèque
Nouveauté :
-Les lumières du nord : Nora Roberts -Je t ’ai donné la vie : Louise Voss
-Bob l’éponge superstar (album) -Bob l’éponge, le plus beau des valentins (album)
-Il était une fois Bob l’éponge (album) -Lisez entre les lignes
-Mes premiers contes de fées (Cendrillon, La belle au bois dormant)
-Julie au cirque, Julie au parc d ’attraction, Julie l’anniversaire et Julie à la ferme.
-Les enfants du crépuscule : Torey Hayden -Le refuge aux roses : Marie-Bernadette Dupuy
-L’ange gardien : Danielle Steel -Rouge secret : Chrystine Brouillet
-Le temps n ’est rien : Audrey Niffenegger -Joséphine Jobé, mendiante (Tome 1) : Micheline Dalpé
-La chambre en mansarde, la mendiante (Tome 2) : Micheline Dalpé
-Mes maisons : Itha Boulay-Chouinard (de La Sarre)
-Gilles Kègle, L’infirmier de la rue : Anne-Marie Mottet 
-Rien ne vaut la douceur du foyer : Mary Higgins-Clark
-Des cendres sur la glace : Georges Lafontaine -Vous revoir (Et si c’était v rai.. .Tome 2) : Marc Levy 
-Anne (Les sœurs Deblois Tome 3) : Louise Tremblay-D’essiambre 
-La rivière rouge sang : Ann Rule
-Un schtroumpf pas comme les autres (album) -La course des schtroumpfomobiles (album)
-La schtroumpfette (album) -Le schtroumpfeur de pluie (album)

S.V.P. Attention aux revues! Si un article vous intéresse, vous pouvez vous faire des photocopies. Pensez aux 
personnes suivantes qui vont lire la revue. Merci!

Nous serons fermés tous les vendredi à partir du 24 juin jusqu’au 19 août 2005 inclusivement. Réouverture le 
vendredi 26 août 2005

Horaire pour la période estivale : Mercredi 13h30 à 15h00 et 19h00 à 20h30
Line
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CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU SUD DE L'ABITIBI-OUEST
Ajouter des factures, c’est pavant !

Concours : courez la chance de gagner 5000$. Ajoutez une nouvelle facture à votre dossier de factures, pavez-la pour la 
première fois avec une de nos trois solutions en ligne (Internet, téléphone ou guichet automatique sans enveloppe). Hâtez-vous, 
vous avez jusqu'au 4 septembre 2005 pour participer! Grâce au dossier de factures, vous gagnez du temps, vous économisez de 
l'argent et plus vous courez la chance de gagner !
Vous n'avez pas encore activé votre dossier de factures ?
- Profitez de ses avantages dès maintenant, c'est gratuit !
Vous avez déjà activé votre dossier de factures ?
- Profitez-en au maximum : ajoutez-y des factures !
Simple comme bonjour !
- Voici 3 façons simples d'ajouter des factures à votre dossier :

1) Composez le 1-800-CAISSES (1-800-224-7737).
2) Appelez à votre centre de service.
3) Rendez-vous dans AccèsD Internet (www.desjardins.com/facturespayantes)

Avez bien en main les factures des organismes que vous souhaitez enregistrer à votre dossier de factures et passez à 
l'action !

Temps & argent, vous avez vraiment tout à gagner à utiliser le dossier de factures !

Vous avez changé d'adresse ?
Vous avez changé d'adresse et vous utilisez le guichet automatique ou AccèsD par téléphone ou Internet pour le paiement de vos 
factures ? N'oubliez surtout pas d'aviser votre Centre de service de vos nouveaux numéros de référence afin que les 
changements soient effectués à votre dossier.

Partez en voyage en toute quiétude !

Nous avons un conseil pour vous ... Vous avez des projets de voyage ? Partez en toute quiétude avec l'Assurance voyage, votre 
carte Accès Desjardins, des chèques de voyage et votre carte Visa Desjardins à laquelle vous avez ajouté un NIP, un numéro 
d'identification personnel. Vous pourrez ainsi obtenir des avances de fonds par guichet automatique 24 heures sur 24 partout 
dans le monde.

Bonnes Vacances

Nous profitons de cet outil d'information pour souhaiter à tous nos membres une
très belle saison estivale !

Fête du Canada
Nous désirons par la même occasion vous informer que la Caisse populaire du Sud de l'Abitibi-Ouest et ses Centres de service 
seront fermés VENDREDI LE 1er JUILLET 2005, pour la fête du Canada.

Duparquet : 948-2421 
Gallichan : 787-6902

Palmarolle : 787-2451 
Poularies : 782-5138

Roquemaure : 787-6320
Ste-Germaine : 787-6668
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JZei petites awiôii£e£_

• OMH de PalmaroIIe
Logements de 3 pièces V2 à louer, disponibles immédiatement.
Pour plus d ’informations, veuillez contacter Josette Bégin, après 18 h 00 au 787-2354

• À vendre
Un réfrigérateur compact 1.8 pied cubes a servi 3 mois, comme neuf, s’adresser à Olivier Mercier 787-3262

• A vendre maison mobile de 12X40. Située à 546 rang 4 E Poularies, pour information 333-1058 
Idéal pour bureau ou chalet, pour déménager

• PalmaroIIe, perdu une paire de lunette soleil ajustée pour la vue, de couleur brune. Fut perdu entre le bureau de 
poste et le magasin Paul Lapointe. Si retrouvée, téléphoner au 787-2353 Merci.

• Je suis disponible pour garder du lundi au vendredi pour la période estivale. J ’ai mon cours de gardienne. Si tu 
es intéressé, communique avec moi au 787-3144 et si je suis absente, laisse un message sur le répondeur. 
Marina Fontaine

• A été retrouvé à l’école Dagenais, ce printemps, un gant de cuir noir avec un gant amovible en tricot à 
l’intérieur. (Grandeur large, main droite) Téléphone 787-2282

Garderie en m ilieu  Fam ilial

Places disponibles dès m ain ten an t (7$)
- Collation, d îner 

- Jeux , activités, appren tissage 
- 12 an s  d ’expérience avec les en fan ts 

- Certificat d ’accréditation  avec le C.P.E C hatons de La Sarre

Pour de p lu s  am ples inform ations : Stéphanie Blais 787-3834
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Groupe 4'3cbgts en consommation responsable MÉLÈZE

Ce groupe SANS but lucratif offre aux gens soucieux de leurs choix de consommation une alternative 

d’approvisionnement de produits de qualité bon pour l’Environnement. Le regroupement permet une 

économie substantielle sur les frais de transport. C’est ouvert à tous et vous pouvez joindre le groupe en 

tout temps. Des frais d ’adhésion de 5 $ (remboursables) et une cotisation annuelle de 5 $ sont exigés pour 

se qualifier à titre de participant. Aucun achat minimum n ’est requis.

Les prochaines commandes sont prévues les 4- juillet, 8 août et 5 septembre.

La saison estivale bat son plein. Au moment de mettre sous presse, les jardins de la Ferme agricologique se garnissent 

progressivement promettant, si la tendance se maintient, une récolte riche en saveurs. Ça semble le cas également 

pour les partenaires-fournisseurs du Collectif de la Ferme agricologique. Il sera possible de se procurer, selon les 

disponibilités, divers fruits et légumes locaux au kiosque maraîcher sur le site même de la ferme, au rang 5 ouest. 

Nous ne sommes pas en mesure actuellement de donner des heures fixes d ’ouverture. En principe, nous nous 

appliquerons à maintenir une présence les jeudi et vendredi en fin d’après-midi et le dimanche après-midi, à partir 

de la mi-juillet. En attendant, des œufs fermiers frais sont disponibles au coût de 2,75$ / dz ou 4,25 $ / la 18taine. On 

y tient également un petit inventaire de certains produits disponibles par le groupe d’achats MÉLÈZE : pommade pour 

les lèvres et la peau et savon artisanal Feuille de lune faits localement, divers jus et boissons rafraîchissantes bio, 

« platanos fritos » (prononcé à l’Espagnole), et quelques autres demandes. En nous souhaitant à toutes et à tous un été 

merveilleux, je vous invite à me contacter pour toute question ou commentaire.

Au plaisir, Lyne tél. : 787-3778, courriel : meleze(wlino.com
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Société Canadienne du Cancer

Vendredi soir, le 17 ju in , n o u s  avons vécu m on équipe de 15 m arch eu rs  e t moi, u n  m om ent m agique, à 
prendre le départ du  relais p o u r la vie, pou r tou te  la  nu it.

Il s ’agissait de la  prem ière édition à  La Sarre. 44 équipes au  to ta l é ta ien t inscrites, en p lu s des 80 
survivants et leu rs  accom pagnateurs. Les dons recueillis on t to talisé  la  som m e de 80 440.66$.
C’est formidable, la  générosité des gens de la  région! Moi je  su is  particu lièrem en t fière de m es 
bénévoles,qui ont am assé  1 860$ et vendu p lu s  de 35 lum inaires qui fu ren t allum és en  l’h o n n eu r ou la 
m ém oire d ’u n  être cher. J e  su is  désolée que quelques sec teu rs  de Palm arolle ne  fu ssen t pas  visités, faute 
de bénévole. Toutefois, en p lu s  de m on équipe, il y a u n e  dizaine d ’a u tre s  de chez-nous qui ont formé u n e  
au tre  équipe. Ce qui me fait dire que n o u s  avons dépassé  le m o n tan t de l’an  2004 ! Merci à  to u s  ! Et 
bravo !!!

-L isette G uertin , responsab le  paro issia le

Ce que le Cancer ne peut pas faire

Nous connaissons to u s  que lq u ’u n  qui e st a tte in t du  cancer, soit u n  m em bre de n o tre  propre famille, u n  
paren t, u n  ami, u n  collègue de travail et peu t-ê tre  m êm e que ce” q u e lq u ’u n ”, c ’e s t n o u s  !

P lusieurs parv iennen t à  la  guérisson , m ais beaucoup  au ssi son t te rra ssé s  p a r cette m aladie. J ’ai lu  u n  
article que je  veux partager avec vous.

D an R ichardson, u n  croyant en th o u sias te , perd it sa  lu tte  contre le cancer. Mais sa  vie dém ontra  que, 
m êm e si le corps physique p e u t être d é tru it p a r  la  m aladie, l ’esprit p e u t dem eurer triom phant. À ses 
funérailles, on d is trib u a  le poèm e su ivan t :

Le C ancer est si lim ité...
Il ne  p e u t paralyser l ’am our,

Il ne p e u t ébran ler l ’espérance,
Il ne  p e u t a ttaq u er la  foi,
Il ne p e u t saper la  paix,

Il ne p e u t dé tru ire  la  confiance,
Il n e  p eu t tu e r l’am itié,

Il ne p e u t ch asser les souvenirs,
Il ne p e u t taire  le courage,
Il ne  p e u t envahir l ’âm e.

Il ne  p e u t raccourcir la vie éternelle,
Il ne  p e u t éteindre l ’E sprit 

Il ne  p e u t am oindrir la p u issance  résu rrec tion .

Cet article est pour vous encourager si jam a is  cette m aladie ou au tre  m aladie incurab le  vous a  frappé. 
Refusez de la la isser a ttaq u er votre esprit. Com m encez ou continuez à  faire confiance à  l’am our de Dieu 
et il ren d ra  votre esp rit fort.

“’ Notre p lus grand ennem i n ’e s t p as la  m aladie, m ais le désespoir. "

Louise Rouillard
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VOUS AVEZ UNE SAVONNIÈRE A PALAAAROLLE

Un jour, en essayant la fabrication artisanale de savons, je me suis découvert une passion! 
J ’adore cette nouvelle aventure, mon besoin de créer est enfin satisfait. Je suis comblée!

Ma famille, mes amis et mon entourage en réclament toujours plus! Voyant la possibilité 
d’affaires, j ’ai fondé FLEURS D’EAU. Comme je travaille exclusivement avec des matières 
naturelles, c’était parfait.

Quand nous voulons quelque chose, tout l ’univers concourt à nous permettre de réaliser notre 
rêve et c’est vraiment ce qui m’arrive.

Dans mon entreprise je  touche à tout : comptabilité, création de recettes, fabrication des pains de 
savon, recherche de produits différents, publicité, marketing...
Je mise sur la qualité, je  compte sur le bouche à oreille.

Il faut beaucoup de travail, et un peu de chance. Je vends désormais mes produits à
Palmarolle :

La Sarre :

Ste Germaine : 
St Laurent :

- Marché Richelieu
- Bistro des Arts
- Metro
- Mistères de l’Artisanat
- Kiosque touristique
- Salon de Coiffure Elle (Lise Jalbert, prop.)
- Salon de massage La Détente de Rose (Sylvie Branconnier, prop.)

Rapide Danseur : - L’Art Abitibien, (au sous-sol de l’église)

Vous pouvez aussi me contacter Sylvie Marcoux, 787-2068 ou sur Internet 
symarco @hotmail.com


