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EJ D I T O R I A L

Bonjour à tous et à toutes!

Concernant le dossier de la glace artificielle, 
vous pouvez consulter les résultats du sondage 
mené les 25 et 26 septembre à la page 3.

Suite à ce sondage et à la réunion du conseil 
municipal du 1er octobre, il a été décidé de 
maintenir la glace artificielle, conditionnelle
ment à ce que les citoyens amassent les 30 000 
$ nécessaires au redémarrage.

Les Loisirs de Palmarolle sont mandatés pour 
la gestion des sous amassés. Le comité se ré
unira sous peu pour établir un fonctionnement 
et rencontrera par la suite les citoyens qui 
s’impliqueront dans la levée de fonds.

Ceux qui sont intéressés à cette démarche peu
vent appeler à l’aréna au 819-787-2284.

Christian Matte
Coordonnateur Loisirs et développement

Tiré à quelque 560 exemplaires distribués gratuite
ment dans toutes les résidences de Palmarolle

La prochaine date de tombée pour le Journal Le Pont 
sera le mercredi 24 octobre 2007

Les points de chute sont toujours les mêmes : la boîte à la Caisse populaire de Palmarolle, 
le bureau du coordonnateur au développement et 

aux loisirs en haut de l’aréna ou par courriel à l’adresse : 
loisirs, palm arolleum rcao .qc.ca

La publication du journal Le Pont est rendue possible grâce à la participation de quelques représentants 
d’organismes locaux et du coordonnateur aux loisirs et développement, de la municipalité de 

Palmarolle et de la Caisse Desjardins du Sud de f  Abitibi-Ouest à Palmarolle.
La participation de vous tous et toutes est grandement sollicitée.
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L e g  f i r f f e i m e  w z m i e i p e l l e

Adresse courriel de la municipalité est le
palm arolle@ m rcao. qc. ca

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
© îer octobre 2007 
* 5 novembre 2007
© 3 décembre 2007

Les séances ont lieu à 20h

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Prenez note que votre bureau municipal sera fermé lundi le 8 octobre 2007 en raison de la fête de l’action de grâce.

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES

Avis aux retardataires : Prenez note qu’il est de la responsabilité de chaque propriétaire d’acquitter son compte de 
taxes. Si vous êtes dans l’impossibilité de le faire, veuillez communiquer avec votre bureau municipal aux heures d’ou
verture, pour prendre un arrangement.

HALLOWEEN

La Municipalité de Palmaroile vous invite à la prudence le jour de la grande fête des enfants qui est celle de l’Halloween, mercredi 
le 31 octobre 2007. Comme plusieurs petits monstres circuleront dans les rues ENTRE 16H ET 19H, SOYONS VIGILANT!

AVIS AUX CITOYENS DESSERVIS PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC

Prenez note que nous procéderons à la purge du réseau d’aqueduc dans les semaines du 7 et 14 octobre 2007. Il y aura donc une 
baisse de pression par moment et l’eau pourra être brouillée. Il n’est pas nécessaire de faire bouillir l’eau avant de la consommer. 
Nous nous excusons des désagréments que cela peut vous causer. Tout reviendra à la normale vers le 21 octobre prochain.

AVIS AUX PARENTS DES ENFANTS DOMICILIÉS DANS LE VILLAGE, CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES EN
FANTS LORS DE L’ENTRÉE ET SORTIE DE L’ÉCOLE

La municipalité de Palmaroile s’est dotée d’un service de brigadière scolaire afin d’assurer la sécurité des enfants lors de leur dépla
cement vers l’école. Celle-ci fait traverser les enfants au même endroit soit directement en face de l’école et ce, aux heures suivan
tes : de 8h à 8h25; de I lh20 à I lh35; de 12h 10 à 12h40 et de 15h à 15h25. (Notez que lors du retour du dîner, les enfants n’ont 
pas le droit de rentrer dans la cour d’école avant 12h25) 11 est de la responsabilité des parents de s’assurer que leurs enfants tra
versent au bon endroit et aux bonnes heures afin de s’assurer que leur déplacement soit sécuritaire.

BON AUTOMNE A TOUS!



À votre attention:

Comment faire pour améliorer ma situation et ma qualité de vie?

Quel métier choisir? Qui peut m’orienter?
Quelle est la valeur de ma formation?
Mes expériences (travail, maison, bénévolat) peuvent-elles m’être reconnues? 
Compléter ma formation serait-il la meilleure solution?
Qui peut m’aider dans mes démarches?

Un retour aux études? Une évaluation de mon dossier scolaire? Qui peut m’aider ? 
Je veux acquérir des connaissances dans des domaines aussi variés que l’informatique, 
la photographie, le GPS, l’anglais, l’espagnol, le yoga... Où puis-je m’adresser ?

Les SARCA (Service ci’Accueil, de Référence, de Conseil et d’Accompagnement) 
sont là pour t ’orienter vers le milieu scolaire, le marché du travail ou vers d’autres 
milieux et te présenter des solutions adaptées selon tes besoins.

Alors prend ton avenir en main et contacte-nous au 819 333-5536 ou bien 
rend-nous visite au :
Centre Le Retour : 50, l ere Avenue Est, La Sarre (QC), J9Z  1C5.
Personne ressource : Rabah Souilah, Conseiller SARCA.

Des séances d’information en groupe pourront être également organisées à 
Palmarolle, Colombourg ou dans les municipalités avoisinantes (selon la demande). 
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 16h30. 
Pour mieux te servir, nous sommes également ouverts le lundi en soirée de 18h00 
à 21h00.

Ce service s’adresse à toutes Ses personnes de 16 ans et plus au 30 juin.

Comment parfaire mes connaissances en français, mathématiques et anglais; 
Quelles sont les meilleures techniques de travail pour aider mon enfant?

Je me pose des questions sur mon avenir, je veux me prendre 
en main ou bien je connais quelqu’un qui a besoin d’aide 
pour réaliser son projet :

L e s  SARCA p e u v e n t  m'aider!
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À vendre

Balayeuse de pelouse avec trémie (panier), en excel
lente condition.

Très utile, surtout le printemps ou l'automne, pour net
toyer le parterre.

Valeur de 370$, toute offre raisonnable sera considérée.

Pour information : 819-787-2232

VIDÉCHËUK PÀLMÂROLUE N.T
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BONJOUR à toute la population

Le vidéo a désormais accès à Internet pour les gens qui ne 
î ‘ont pas chez eux. VENEZ NOUS VOIR/ //

FERMETURE DU BAR LAITIER
16-09-2007
Je remercie tout les gens qui sont venus encourager le BAR 
LAITIER 
A Fan prochain 
MERCI

Bonjour,

Je m’appelle Sébastien et je suis camelot pour le village 
de Palmarolle. Si vous êtes intéressés à recevoir l’Écho 
et/ou La Frontière directement chez vous le mercredi 
soir, vous pouvez me contacter au 787-3352 et me lais
ser vos coordonnées sur le répondeur si je suis absent.

Merci de votre encouragement 
Sébastien Gravel

À vendre

Une minichaîne stéréo de marque Memorex, à CD, cas
sette, radio AM\FM. En très bon état, comme neuf. 50$

Un Gameboy de Cannée 2000. En bon état, quelques 
éraflures. Un jeu (lutte). 50$

Baladeur de marque Durabrand, mémoire programma
ble, compatible CD-R\CD-RW. 25$

Pour nous joindre : 819-787-3285

Transport Coup de Pouce est à la recherche de mem
bres automobilistes dans les différentes municipalités de 
la MRC d’Abitibi-Ouest.

Si vous êtes à la recherche de solution afin de voyager 
en Abitibi-Ouest à moindre coût ou encore si vous dési
rez poser un geste écologique, Transport Coup de Pouce 
se fera un plaisir de vous venir en aide.

Transport Coup de Pouce, L’Abi
tibi-Ouest à portée de main...
819-333-3933.

Ææs ÇPsmms &MM@M<ysg

Recherche 2 ou 4 pneus d'hiver P205-65R15 en bon état.

S V P  vous adresser au 819 787 2795 JOSEPH ou DOLO
RES.

Recherchées

Personnes ayant organisé un tournoi de miniputt 
pour une fête cet été.

SMI vous plait communiquez au 819 948-2259.

À vendre



Service de première ligne

Un clin d oeil préventif 
à notre santé

Voilà que l’automne nous habite déjà, et que l’hiver sera bientôt des nôtres avec tous ces 
petits microbes qui se feront un plaisir de nous côtoyer durant ces périodes, nous apportant 
ainsi le fameux virus de la grippe et des infections pulmonaires de toutes sortes. Nous 
devons donc aqir en mode préventif et tenter de leur faire la guerre.

Une bonne alimentation intégrant 5 fruits et 
légumes tous les jours, 30 minutes d’activité 
physique par jour et 0 tabagisme sont des alliés 
importants dans nos habitudes de vie. Ils
contribuent à garder notre organisme en santé.

La vaccination influenza nous permettra aussi de mieux prévenir ces infections grippales et 
pulmonaires.

Celle-ci sera disponible GRATUITEMENT pour les personnes de 60 ans 
et plus, les personnes atteintes de maladies chroniques et les 
personnes en contact étroit avec les personnes à risques de 
complications de maladies chroniques et les enfants âgés de 6 à 23 
mois.

Pour les autres personnes qui ne sont pas ciblées, vous pourrez recevoir le vaccin en 
défrayant un coût minime.

Les intervenantes de l’équipe de Palmarolie vous offriront la vaccination de l’influenza dès le 
mois de NOVEMBRE.

L’horaire sera publié dans le journal local de votre municipalité.

Alors, dites oui au vaccin et non à la grippe.

Nous souhaitons par nos actions contribuer à vous aider à garder un équilibre sain.

Vous avez besoin de support, n’hésitez pas à communiquer avec nous au
819 787-2216, poste 233

une intervenante vous sera référée selon vos besoins.

Mireille Vallières 
Coordonnatrice clinique 
Équipe milieu Palmarolie



Service de première ligne

Le centre de santé et des services des Aurores-boréales désire continuer à intensifier ses  
activités de prévention et de promotion de ia santé.

Avec la collaboration de l’âge d’or de Palmarolle, le centre de jour continue ses activités 
visant à maintenir l’autonomie des participants et leur assurer une qualité de vie afin de 
faciliter leur maintien à domicile de façon sécuritaire.

Le centre de jour tente de rejoindre les personnes retraitées, les aînés, les gens en perte 
d’autonomie vivant ou non des difficultés physiques, psychologiques ou sociales.

Les conférences et activités qui seront présentées au centre de jour s ’adressent à toute 
clientèle adulte désirant s ’informer sur les moyens de prévenir la maladie, garder ou 
retrouver la forme physique ou psychologique. Les conférences offrent aussi l’opportunité 
d’acquérir de l’information sur les problèmes de santé les plus courants tout en procurant aux 
participants des outils pour faire face et mieux vivre ces épisodes de vie.

Les activités ont débuté le mardi 18 septembre 2007 et les rencontres se poursuivront aux 
trois (3) semaines et ce, le mardi.

Ain de connaître notre programmation et le service, nous vous invitons à vous joindre les 
mardis au local du Club Bon Temps de Palmarolle à compter de 11 h 45 pour le dîner 
(une soupe vous est offerte) mais vous devez apporter votre repas. La conférence santé 
débutera à 13 h 00. La programmation y sera affichée pour consultation.

Une contribution minime de votre part est demandée pour la participation de certaines 
activités.

Par contre, pour assister aux conférences santé il n’y a aucun frais.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à ce service dispensé dans votre localité 
et nous vous invitons à y participer en grand nombre.

L’équipe d ’intervenantes du centre de  jour 
CSSSAB -  CLSC Palmarolle 

819 787-2216, poste 239



CAISSE DU SUD DE U ABITIBI-OUEST Octobre 2007

VOLET COOPÉRATIF -  SEMAINE DESIARD1NS
Hé oui! L’été est chose du passé; il nous faut passer à la saison la plus colorée de l’année en nous préparant à celle 
de l’hiver... Et comme à tous les ans, la caisse tient à souligner la Semaine Desjardins avec son concours totalisant 
1000$ en prix soit, 10 bons d ’achats de 100$ à dépenser dans nos entreprises locales de votre choix. Surveillez 
votre courrier car, dans les prochaines semaines vous recevrez par la poste, un dépliant du concours s’adressant à 
tous nos membres ainsi que les informations de notre activité se déroulant durant cette semaine du 14 au 20 
octobre 2007. Veuillez noter vous trouverez un coupon de participation dans le journal Le Citoyen.

VOLET INFORMATION - MAISON Â DONNER
La Caisse relance son appel pour les gens intéressés pour le déménagement de la propriété située au 110, rue 
Principale à Palmarolle. Les frais relatifs au déménagement de la propriété et le nettoyage du terrain devront être à 
la charge de l’acquéreur. Elle ne p eu t pas être vendue par pièces détachées. Les personnes intéressées peuvent 
communiquer avec Mme Chantal Parent, directrice générale ou M. Richard Letarte, coordonnateur au 819-787- 
2451. Faites vite!

VOLET ETUDIANT - CAISSE SCOLAIRE
La caisse scolaire est une activité éducative destinée aux jeunes du primaire que nous offrons en collaboration avec 
le milieu scolaire dans toutes les écoles de notre secteur.
Ses objectifs et avantages : initier l’enfant à la valeur de l’argent et à sa bonne gestion

transmettre des notions de base d’épargne et d’économie 
augmenter l’autonomie de l’enfant 
développer le sens des responsabilités 
faire découvrir les valeurs de la coopération 

Imaginez les projets que l’enfant pourra réaliser une fois adulte s’il a appris à économiser, à faire des achats planifiés 
et s’il est habitué à épargner et à respecter ses engagements!

BO N N E RENTRÉE SCO LAIRE À  TOUS!

V O L E T  INTERNET -  ATTENTION AUX F R A U D E S
Lorsque vous allez sur le site Desjardins dans Accès D pour vos transactions sur votre compte, il est conseillé de 
toujours tapez «wvwv.desjardinsxom» afin d’éviter les risques de fraude. Ne pas mettre Padresse dans vos favories*

Les dirigeants, la direction et le personnel de la Caisse désirent féliciter, pour leur persévérance, Mlle.Jacinthe 
De s chêne s .et. M;. J e an-Gabriel .G re nier pour leurs efforts soutenus lors de compétions et championnats au sein de 
leur Club d ’haltérophilie. Mlle D eschênes a participé en septembre au Cham pionnat m ondial en Thaïlande et 
M. Grenier, pour sa part, participera à plusieurs compétitions en 2007-2008 au Québec et hors de la province.

N ous leur souh aito n s  to u t  Se succès m érité  p o u r leur déterm ination!

iE...

Fête de l’Action de Grâces
Nous désirons vous informer que la Caisse et ses Centres de service seront fermés LUNDI LE 8 OCTOBRE 2007.

Vos Centres de services: Palmarolle 787-2451 Roquemaure 787-6320 Ste-Germaine 787-6668
Poularies 782-5138 Duparquet 948-2421 Gallichan 787-6902

F IE R  P A R T E N A IR E  D U  D É V E L O P P E M E N T  LOCAL!



Soirée du Chasseur

La Soirée du Chasseur est de retour encore cette année!

Celle-ci aura lieu le 27 octobre prochain, au Bar de la Marina. Soyez tous les bienvenus!

Ceux qui désirent se procurer un billet pour le tirage, au coût de 20$, peuvent demander à un membre des Loisirs de Palmarolle, 
aller au Bar de la Marina ou encore, téléphoner à LAréna Rogatien Vachon au 819-787-2284.

Grands prix : Sac de couchage (valeur de 200$) - GPS (valeur de 250$) - Forfait d’un an au Studio de santé Desjardins (valeur de 
600$), Week-end romantique aux Chalets Abitibi (valeur de 375$) - Bon d’épicerie chez Épicerie Marion (valeur de 400$) - 2 
forfait à la Pourvoirie Mirage (valeur de 750$ chacun).

Pool de hockey

Au cours des prochaines pages, vous avez l’occasion de participer au premier pool de hockey organisé par les Loisirs de Palma
rolle, dont les profits iront spécifiquement à des activités pour les jeunes du village. Nous souhaitons que vous participerez en 
grand nombre!

Un merci spécial à Michel Parent, oui a gracieusement fourni la grille pour ce pool, ainsi que les règlements!

Poinfc rie service du CLPAO

Vous avez des projets qui vous trottent dans la tête ? 
Vous souhaiteriez réaliser une activité mais 

j vous ne savez trop comment vous y prendre ?
! Besoin de conseils pour vous lancer en affaires ?

Le Centre local de développement 
p e u t p eu t-ê tre  vous aider*

p Que vous soyez un organ ism e, une  en tre p rise  ou un 
k individu, le CLDAO vous offre une gam m e de services 
f  personnalisés d irec tem en t d an s  v o tre  localité.

f| En effet, Caroline Gauthier, agente de développement rural, 
|| vous invite à venir la rencontrer à i'aréna tous
S les 3e jeudis du mois de 13 h 30 à 16 h (18 octobre et 15
y novembre) ou à communiquer avec elle au 819-333-2214.
fp-,
|  Au plaisir de travailler avec vous aux projets
3 qui vous tiennent à cœur!



Pool Loisirs 2007-2008

Participant : __________ ____________________________________
Numéro de téléphone : _______________ _____________________
Adresse E-Mail : ___________ _______________________________

Règlements :
1- Effectuer 30 sélections au total en suivant les instructions au début de chaque tableau.

2- Remettre le formulaire à Christian Matte avant le 13 octobre 2007. Passé cette date, vos points débuteront à la date 
de remise du formulaire, ce qui veut dire que les points réalisés par vos joueurs avant la remise du formulaire ne 
compteront pas dans le pointage final. Aucun formulaire ne sera accepté après le 20 octobre 2007.

Système de pointage :

Attaquants : But = 2 pts Passe= 1 pts Bonus de 1 pts but gagnant
Défenseurs : But = 3 pts Passe = 2 pts Bonus de 1 pts but gagnant
Recrues : But = 2 pts Passe = 1 pts Bonus de 1 pts but gagnant
Gardiens : Victoire = 3 pts Défaite en fusillade = 1 pts Bonus de 5 pts blanchissage
Équipes : Victoire = 2 pts Défaite en fusillade = 1 pts
Bonus généraux : - Joueur de la semaine : lere étoile = 5 pts - Joueur du mois : l e,e étoile = 15 pts

2e étoile = 3 pts 2e étoile = 10 pts 
3e étoile = 1 pts 3e étoile = 5 pts

- Recrue du mois : 10 pts

Coût d’inscription :
- 10,00 $ par inscription.
- Aucune limite d’inscription par participant.
- N’hésitez pas à inscrire parents et amis(es).

Prix à gagner :
- Prix mensuel... le plus de point durant le mois précédent -  10,00 $

(Un minimum de 15 inscriptions est requis pour ces prix.)

- Prix de fin de saison.... l ere position = 40 %
2e position = 20 %
3e position = 10 %

- 35,00$ (moins de 100 participants) sera déduit des bourses pour payer le gestionnaire de pool : Pool expert.

Les profits réalisés par le pool iront à des activités pour les jeunes de Palmarolle.

Pour avoir accès au pool...

Allez à l’adresse www.poolexpert.com. Dans le menu de gauche, dans le lien Accès rapide, inscrivez Loisirs comme 
identification. Mot de passe : Palmarolle

Pour plus d’information...

Contactez Christian Matte, au (819) 787-2284, ou à loisirs.palniarolle@mrcao.qc.ca

Bonne saison et bonne chance à tous!!!

http://www.poole


1 choix par ronde (attaquants)

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
□  Crosby, S. Pit □  Jokinen, 0. Fia □  Vanek, T. Buf
□  Thornton, J. SJ □  Iginla, J. Cgy □  Cammalleri, M. LA
□  Ovechkin, A. Was □  Jagr, J. NYR □  Marleau, P. SJ
□  Spezza, J. Ott □  St. Louis, M. TB □  Alfredsson, D. Ott
□  Heatley, D. Ott □  Kovalchuk, I. Atl □  Zetterberg, H. Det
□  Lecavalier, V. TB □ Brîere, D. Phi □  Staal, E. Car
□  Gaborik, M. Min □  Sedin, D. Van □  Richards, B. TB
□  Hossa, M. Atl □  Sedin, H. Van □  Cheechoo, J. SJ
□  Malkin, E. Pit □  Sakic, J. Col □  Gagne, S. Phi
□  Savard, M. Bos □  Datsyuk, P. Det □  Demitra, P. Min

Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6
□  Gomez, S. NYR □  McDonald, A. Anh □  Hemsky, A. Edm
□  Kopitar, A. LA □  Nylander, M. Was □  Michalek, M. SJ
□  Tanguay, A. Cgy □  Getzlaf, R. Anh □ Brunette, A. Col
□.Kozlov, S. Atl □  Bergeron, P. Bos □  Hejduk, M. Col
□  Havlat, M. Chi □  Kariya, P. StL □  Comrie, M. NYI
□  Stastny, P. Col □  Gionta, B. NJ □  Wellwood, K. Tor
□  Parise, Z. NJ □  Langenbrunner, J. NJ □  Langkow, D. Cgy
□  Semin, A. Was □  Brind’Amour, R. Car □  Huselius, K. Cgy
□  Sundin, M. Tor □  Cole, E. Car □  Sykora, P. Pit
□  Roy, D. Buf □  Elias, P. NJ □  Nash, R. Cls

Ronde 7 Ronde 8 Ronde 9
□  Afmogenov, M. Buf □  Satan, M. NYI □  Arnott, J. Nsh
□  Frolov, A. LA □  Horton, N. Fia □  Guerin, B. NYI
□  Bouchard, P. Min □  Bertuzzi, T. Anh □  Blake, J. Tor
□  Naslund, M. Van □  Legwand, D. Nsh □  Erat, M. Nsh
□  Williams, J. Car □  Pominvilîe, J. Buf □  Boyes, B. StL
□  Smyth, R. Col □  Stempniak, L. StL □  Doan, S. Pho
□  Morrow, B. Dal □  Horcoff, S. Edm □  Wolski, W. Col
□  Prospaî, V. TB □  Whitney, R. Car □  Drury, C. NYR
□  Straka, M. NYR □  Vybomy, D. Cls □  Stoll, J. Edm
□  Koivu, S. Mon □ Ribeiro, M. Dal □  Connolly, T. Buf

Ronde 10 Ronde 11 Ronde 12
□  Ryder, M. Mon □ Shanahan, B. NYR □  Penner, D. Edm
□  Higgins, C. Mon □  Tkachuk, K. StL □ Staal, J. Pit
□  Kovalev, A. Mon □  Recchi, M. Pit □  Radulov, A. Nsh
□  Plekanec, T. Mon □  Weight, D. StL □ Phi! Kessel Bos
□  Latendresse G. Mon □  Modano, M. Dal □  Kostitsyn, A. Mtl
□  Smolinski, B. Mon □  Lang, R. Chi □ Zajac, T. N JD

3 choix sur 33 (attaquants)

Ronde 13
□  Weiss, S. Fia □  Perry, C Ana □  Dumont, J. Nsh
□  Stillman, C. Car □  Rolston, B. Min □  Koivu, M. Min
□  Sillinger, M. NYI □  Perreault Y Chi □  Kotalik, A. Buf
□  Handzus, M. LA □  Murray, G. Bos □  Stumpel, J. Fia
□  Ouelïet, M. TB □  Morrison, B. Van □  Knuble, M. Phi
□  Lupul, J. Phi □  Kozlov, V. Was □  Lombardi, M. Cgy
□  Stafford, D. Buf □  White, T. Atl □  Zubrus, D. NJ
□  Tucker, D. Tor □  Jokinen, J. Dal □  Schaefer, P. Bos
□  Brown, D. LA □  Vermette, A. Ott □  Carter, J. Phi
□  Mueller, P. Pho □  Bernier, S. SJ □  Hoimstrom, T. Det
□  Ruutu, T. Chi □  Zherdev, N. Cls □  Hartnell, S. Phi



2 choix sur 15 (Recrues 2007-2008)

R o n d e  14
□  Nicklas Backstrom Was □ Luc Bourdon Van □ Derick Brassard Clb
□  Eric Fehr Was □ Sam Gagner Edm □  Erik Johnson Stl
□  Jack Johnson LA □ Patrick Kane Chi □  Kristopher Letang Pit
□  Peter Mueller Pho □  James Sheppard Min □  Benoit Pouliot Min
□  Jonathan Toews Chi □  Rob Schremp Edm □  Marc Staal NYR

1 choix par ronde (Défenseurs)

Ronde 15 Ronde 16 Ronde 17
□  Whitney, R. Pit □  Rafalski, B. Det □  Poti, T. Was
□  Visnovsky, L. LA □  S ouray, S. Edm □  Chara, Z. Bos
□  Kaberle, T. Tor □  Markov, A. Mon □  Pitkanen, J. Edm
□  Liles, J. Coi □  Zubov, S. Dal □  Boucher, P. Dal
□  Timonen, K. Phi □Campbell, B. Buf □  Bieksa, K. Van

Ronde 18 Ronde 19 Ronde 20
□ Gonchar, S. Pit □ Bergeron, M. NYI □  Redden, W. Ott
□ Pronger, C. Anh □ Phaneuf, D. Cgy □ Zhitnik, A. Atl
□ Lidstrom, N. Det □ Carle, M. SJ □ Corvo, J. Ott
□ McCabe, B. Tor □ Bouwmeester, J. Fla □ Salo, S. Van
□ Boyle, D. TB □ Weber, S. Nsh □ Rozsival, M. NYR

1 choix par ronde (Gardiens)

Ronde 21 Ronde 22 Ronde 23
□  Luongo, R. Van □  Vokoun, T. Fla □  Biron, M. Phi
□  Kiprusoff, M. Cgy □  Hasek, D. Det □  Huet, C. Mon
□ Lundqvist, H. NYR □  Turco, M. Dal □  Ward, C. Car
□  Brodeur, M. NJ □  Khabibulin, N. Chi □  Roloson, D. Edm
□ Fleury, M. Pit □  Legace, M. StL □ Toskala, V. Tor
□  Nabokov, E. SJ □  DiPietro, R. NYI □ Price, C. Mon
□ Giguere, J. Anh □  Lehtonen, K. Atl □ Norrena, F. Cls
□  Emery, R. Ott □  Budaj, P. Col □  Denis, M. TB
□  Miller, R. Buf □  Kolzig, O. Was □ Aebischer, D. Pho
□Mason, C. Nsh □  Fernandez, M. Bos □ Leclaire, P. Cls

2 choix par ronde (Équipes)

Ronde 24 Ronde 25
□ Atlanta □  Boston
□ Buffalo □  Caroline
□  Floride □  Montreal
□  New Jersey □  NY lSlander
□  NY Rangers □  Ottawa
□  Philadelphie □  Pittsburgh
□ Tampa Bay □  Toronto
□  Washington

□  Anaheim □  Calgary
□  Chicago □  Colorado
□  Columbus □  Dallas
□  Detroit □  Edmonton
□  Los Angeles □  Minnesota
□  Nashville □  Phoenix
□  San José □  St-Louis
□  Vancouver


