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   Journal LE PONT de PALMAROLLE

Eh oui! La « GrandE 
damE » a rEtrouvé sa 
diGnité. après s’êtrE 
fait brusquEmEnt 
décoifféE par un mé-
chant coup dE vEnt,

Notre-Dame de la Confiance 
sourit de nouveau toute 

fière qu’elle est d’étrenner son 
nouveau chapeau.

En effet, vendredi matin, une 
grue était à l’œuvre pour mettre 
en place le clocher tout neuf et 
flamboyant de la petite chapelle 
à la Vierge de notre village. 
C’est presque une œuvre d’art 
conçue par monsieur Philippe 
Campagna, tout aluminium, et 
construite par ses élèves en sou-
dure du Centre de formation 
professionnelle du Lac-Abitibi. 
Une peinture spéciale recouvre 
ce petit clocher, réalisation de 
Car Expert qui l’a commandi-
tée. À sa base, on retrouve deux 
cloches, l’une datant de 1903 et 
l’autre de 1949. Monsieur Gé-
rald Petit pourrait sans doute 
nous donner des explications 
quant à leur origine; le support 
de celles-ci est une confection 
de monsieur Claude Brochu. 

Et ce n’est pas tout, grâce à une 
subvention substantielle du 
Pacte rural, on a complètement 
refait les entrées et les murets 
en pavé uni et en blocs de pierre 
rustique. Des travaux d’égout-
tement ont été réalisés au pré-
alable afin de garder intacts ces 
nouveaux aménagements. Ici, il 
est essentiel, de dire Gérald, de 
souligner l’apport de Aménage-
ment paysager E. Mercier inc. 
qui a fourni gratuitement la ma-
chinerie de même qu’une partie 
de la main-d’œuvre. La munici-
palité et la caisse populaire ont, 
elles aussi, contribué financière-
ment à la réalisation de ce pro-
jet. Ajoutons également à cela 
la participation de nombreux 
travailleurs bénévoles. D’autres 
travaux sont aussi dans le car-
net de commandes de monsieur 
Gérald Petit : ajout de toilettes, 
réparation de la grande cha-
pelle, terrassement, etc.
Donc, d’ici quelques jours, vous 
aurez le bonheur d’entendre 
tinter à nouveau les cloches et 
de voir dans la nuit le néon rosé 
de la croix se confondre dans le 
ciel étoilé… Oh! Oh!

Dignité retrouvée!

André Chrétien
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conseil 
municipal

 par Carolle Hamel,  
 conseillère et responsable des communications

RéseRvation teRRain suR la futuRe 
6e avenue est

Le conseil municipal accepte de réserver des terrains aux 
personnes intéressées par le développement de la 6e Avenue 
Est.  Lorsque les terrains seront prêts pour la construction, les 
personnes qui auront fait une réservation auront 90 jours  
pour terminer la transaction.

Reconnaissance aux fins de l’exemption 
des taxes – club bon temps

Le Club Bon Temps a obtenu une reconnaissance aux fins de 
l’exemption des taxes foncières en 2002, et le temps de la révi-
sion périodique est venu pour le conseil de donner son avis.  
Considérant que le Club Bon Temps poursuit les mêmes buts 
et objectifs qu’en 2002, le conseil se dit favorable à la recon-
naissance demandée et exempte le Club Bon Temps du paie-
ment des taxes foncières.

RappoRt de sécuRité à l’intéRieuR du village 
– ministèRe des tRanspoRts – municipalité

La municipalité a participé financièrement avec le Ministère 
des Transports à la réalisation d’une étude portant sur la sé-
curité des piétons dans le village de Palmarolle, et suite à cette 
étude, le conseil municipal en a étudié les tenants et aboutis-
sants et retient les éléments suivants :

1. Aménagement d’un trottoir au Foyer Mgr Halde et à
               la sortie du pont vers la 4e Avenue ;

2. Trottoir entre la 6e et la 7e Avenue Ouest ;

3. Ajouter l’élément de lumière piétonnière en face de
               l’école Dagenais.

 
les autres éléments du rapport ne seront pas 
pris en considération par la municipalité en 
termes d’actions à réaliser.

  SoumiSSion matériaux granulaireS

Le conseil accepte la soumission d’Aménagement paysager 
E. Mercier pour la fourniture de matériaux granulaires pour 
l’année 2011.

  Vente par SoumiSSion de 
    la rétrocaVeuSe

Le conseil autorise la vente par soumission de la rétrocaveuse 
Caterpillar 1995.  Le prix de vente de départ est fixé à 25 000 $.

  tonte de gazon au Hlm

La municipalité exécutera la tonte de gazon au HLM de Pal-
marolle au coût de 490 $ + taxes pour la saison estivale 2011.

  inSpecteur en bâtiment

L’inspectrice en bâtiment a quitté ses fonctions en date du 27 
mai 2011, et  M. Claude Marquis est mandaté pour occuper ce 
poste tant et aussi longtemps qu’il ne sera pas comblé.

  aVenue robert

Le conseil acquiert l’emprise de l’avenue Robert Ouest et les 
droits de M. Jean-Paul Pelletier sur l’emprise de l’avenue Ro-
bert Est.  Madame Carolle Hamel a enregistré sa dissidence 
sur ce point.

  entretien plage rotary

Le conseil autorise le versement de 1 500 $ à M. Éric Brancon-
nier pour l’entretien de la plage Rotary pour la saison 2011.

SÉANCE DU 6 JUIN 2011
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sylvie Hénault-marcil
Mentionne qu’à la dernière réunion 
du CLD de Palmarolle, il a été décidé 
de ne pas organiser de festival Wes-
tern pour 2011.  Elle a participé au 5 à 
8 organisé en l’honneur des bénévoles 
de Palmarolle.   

gino cameron

A travaillé sur l’analyse des aména-
gements proposés dans l’étude de sé-
curité du village réalisée par Dessau.  
Durant le mois de mai, les pompiers 
ont dû sortir pour un feu de foin.  Ils 
sont sortis aussi pour une alarme dans 
une résidence privée.  La cause n’était 
pas due à un incendie.

carolle Hamel

A participé à la réunion d’informa-
tion concernant le comité de sécurité 
incendie.  Au niveau du comité du 
journal Le Pont, le comité a statué 
concernant le représentant municipal.  
Celui-ci siègera au conseil d’adminis-
tration avec droit de parole mais sans 
droit de vote.   
A participé et secondé Louisa Gobeil 
pour l’animation de la soirée 5 à 8 or-
ganisée pour les bénévoles, et profite 
de l’occasion pour féliciter madame 
Gobeil pour son bon travail.

ghislain godbout

A assisté à la rencontre du conseil 
d’administration du Club nautique 
A-O.  Il y a eu plusieurs rencontres du 
comité d’embellissement étant donné 
que le début de la saison est arrivé.  À 
ce sujet, les travaux vont  bon train et 
ils prévoient installer les fleurs sur le 
pont dans la semaine du 21 ou du 27 
juin.  Il a aussi participé à l’organisa-
tion de la fête des bénévoles qui s’est 
très bien déroulée.

marcel caron
Les gens ont bien aimé la formule du 
5 à 8 pour la fête des bénévoles.  Il en 
profite pour souligner l’excellent tra-
vail des organisateurs.  Au niveau de 
la MRCAO, le dossier de Tembec est 
presque clos et les quotas de bois res-
teront en Abitibi-Ouest.  Pour ce qui 
est du remplacement du camion à dé-
chets, hormis quelques municipalités 
dont Palmarolle, la plupart préfèrent 
garder le statut quo.  

Jean-marie depont

Explique qu’il y a eu un bris d’aque-
duc dans le village qui fut réparé.  Au 
niveau du réseau routier, l’épandage 
de calcium a été réalisé. 

RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL
Un citoyen nous fait part d’un 
problème récurrent de chiens qui 
s’attaquent à ses animaux d’éle-
vage.  Il demande au conseil mu-
nicipal d’étudier le règlement sur 
les animaux et de le rendre plus 
restrictif avec une gradation au 
niveau des amendes et des péna-
lités concernant des infractions 
répétitives.

Une citoyenne du Chemin des 
Linaigrettes félicite Madame Ca-
rolle Hamel pour le travail ef-
fectué dans le dossier du service 
téléphonique.  Les appareils dont 
sont pourvus les citoyens à titre 
expérimental fonctionnent très 
bien jusqu’à présent.

pRocHaines séances du conseil 

           LUNDI, 4 juillet 2011
           MARDI, 2 août 2011 
           MARDI, 6 septembre 2011

le journal faisant relâche en 
août, je vous reviendrai en 

septembre, et d’ici là, je vous 
souhaite un bon été et merci 

d’être à notre écoute !

PAROLE AU PUBLIC
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Pour réussir un compost de qualité, un équilibre entre les 
quantités de VERTS et de BRUNS est nécessaire.  

Les VERTS sont les matières riches en azote, les matières 
humides.  Ils comprennent notamment : restes de fruits 
et légumes, tontes de gazon et mauvaises herbes fraîches, 
coquilles d’œufs.

Les BRUNS sont les matières riches en carbone, les matières 
sèches.  Ils comprennent entre autres : feuilles sèches, paille, 
foin, sciures de bois, brindilles, marc de café,  pâtes alimen-
taires, pain, riz.

l’humidité et l’aération

Le taux d’humidité à respecter et l’aération nécessaire à 
une bonne décomposition sont complémentaires.  Un tas 
de compost trop sec ne se décomposera que très lentement.  
Par contre, un excès d’eau diminuera l’oxygénation et le tas 
dégagera alors une odeur de pourriture.

L’aération est indispensable à la survie des organismes 
décomposeurs.  Le processus de décomposition sera alors 
plus rapide si le tas est régulièrement aéré.

Pour humidifier votre compost, ajoutez de l’eau.  Laissez 
le composteur ouvert plusieurs minutes lorsqu’il pleut 
faiblement et le tour est joué!

Pour un problème de surplus d’eau, la solution la plus effi-
cace est de faire un retournement complet du tas de com-
post.  Si le tas est juste un peu trop détrempé, ajoutez des 
matières sèches (les BRUNS) et aérez. Cela pourrait suffire à 
régler le problème.

Source : Le compostage facilité, NOVA Envirocom

Centre de valorisation des matières résiduelles (CVMR) et éco-
centre
15, boulevard Industriel, La Sarre
Heures d’ouverture : lundi au samedi de 8h à 16h

chronique verte
de la mRc d’abitibi-ouest

Un compost bien équilibré
les veRts et les bRuns

Pour chaque quantité de VERTS déposée 
dans votre composteur, deux parts de 

BRUNS sont recommandées.

Le comité d'embellissement 
de Palmarolle tient à remer-
cier les personnes qui nous 
ont donné des plants de 
fleurs vivaces.
Elles sont déjà prêtes à 
embellir notre village. 

Le comité d’embellissement
un gros 
merci !

Le Pont /  Environnement /  Juillet  2011
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vandalisme
Les boîtes de fleurs n’étaient pas encore po-
sées sur le pont que des vandalismes se sont 
amusés à  arracher les fleurs d’une boîte.  Ces 
gestes sont déplorables car le comité d’embel-
lissement travaille fort pour embellir le village 
et eux  détruisent le travail  qui a été fait. Nous 
demandons l’aide des citoyens pour accroître 
la surveillance et dénoncer les contrevenants.  
Merci de l’attention que vous porterez à notre 
demande.              Le comité d’embellissement



À toi, Père, qui m’a permis
En me donnant santé et force de dire «oui» !

Je veux aujourd’hui te remercier
D’avoir fait de moi un initié
Je me sens grandi et épanoui

Je suis bénévole et j’en suis ravi !

Beaucoup seront surpris d’apprendre 
qu’au jour du jugement dernier

Les bénévoles trouveront au paradis une place 
pour eux spécialement réservée

Garnie de fauteuils confortables, 
de coussins satinés

Et de tabourets pour y poser leurs pieds

Il n’y aura ni président de comité, 
Ni chef de groupe, ni covoiturage,
Pas d’équipe en mal d’entraîneurs

Pas de bazars, pas de pâtisseries à vendre
Rien à agrafer, à plier ou à poster

Et les listes téléphoniques seront bannies

Et, ô miracle, sur un simple claquement de 
doigts

Boissons gazeuses et mets fins apparaîtront
Et les bénévoles seront servis comme des rois

Mais, demanderez-vous :
«Qui assurera le service pour ces privilégiés ?

Qui leur rendra justice ?»

Voyons !  ce seront tous ceux qui, sur la terre,
Auront profité des autres sans jamais rien faire !

Le 5 à 8 des bénévoles de Palmarolle
à la demande de certains(es) bénévoles présents(es) au 5 à 8, le 3 juin dernier, 
j’ai le plaisir de vous reproduire les textes des trois (3) poèmes qui ont été lus à cette occasion :

Le bénévolat
C’est l’art de la gratuité 

du cœur,du geste et 
du temps

 Le bénévolat
ne connaît d’autres lois que 

le besoin de l’autre,
percevoir avec lui et trou-
ver ensemble les solutions 

nécessaires

 L’engagement bénévole
Ne serait-ce pas là une
 façon d’humaniser une 

société qui s’individualise 
de plus en plus ?

 Le bénévolat
C’est une fleur 
que l’on s’offre

 Le bénévolat
C’est un cheminement 

personnel :
c’est une fenêtre ouverte sur 

le monde

 Le bénévolat
A tellement de valeur 
qu’il n’a pas de prix.

Courir, courir, manquer de temps
Cela m’arrive régulièrement

Toujours plus vite, 
manger sur le pouce

Pas d’importance, 
j’arrive à la rescousse.

Je vous entends dire : mais il est fou ! 
ou elle est folle…

Non, non, je suis simplement bénévole

J’ai pour salaire l’air du temps
De même que des sourires charmants

Je rencontre des gens intéressants
J’ai mille contacts enrichissants

Cela me vaut plus que de l’argent, 
Mais on dit 

que je travaille bénévolement

On peut penser qu’à tant en faire
Je manque de temps pour mes affaires

À la maison, on se serre les coudes
Entre nous la chaîne se soude

Ensemble nous nous donnons la main
Pour construire de meilleurs demains.

Courir, courir, c’est toujours vrai
Mais tant d’autres gens courent 

sans autres attraits
Qu’un gros salaire, un poste plus haut
Ce qui ne leur fait voir que des zéros
Ma vie comblée, pleine de richesses

Vaut bien que je fasse quelques 
prouesses.

Et toujours parlant de bénévolat, nous avons 
appris que mesdames Yolande Jacques bégin 
et dolorès Guertin audet  ont reçu la médaille 
du Lieutenant Gouverneur le 11 juin dernier 
pour leurs nombreuses années de bénévolat à 
palmarolle 

sincèrEs féLicitations à nos récipiendaires 
palmarolloises !  
ceci est un bel exemple à donner à la future 
génération afin qu’elle puisse continuer le 
beau travail des pionniers et pionnières de pal-
marolle.

Le Pont /  Communautaire /  Juillet  2011
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On a également pris bonne note de vos remarques lors de cette soirée.  La majorité a aimé la nouvelle formule de 
«5 à 8», mais des améliorations sont à prévoir pour l’an prochain (ex : on vous promet que vous aurez du café).  
Et… si vous avez des suggestions, ne vous gênez surtout pas pour nous les faire connaître, soit par le biais du 
journal ou par un coup de fil à la municipalité.  Il faudra également repenser la façon de transmettre les invitations 
afin que tous et toutes les bénévoles soient rejoints(es).  

Palmarolle, le 13 juin 2011 

Monsieur André Chrétien
58 3ième Avenue Ouest
Palmarolle, Québec J0Z 3C0

Monsieur Chrétien,

Nous avons pris connaissance de votre lettre du 6 juin der-
nier.  Comme vous le savez, avant qu’un comité se forme 
pour la production du  journal Le Pont, celui-ci était produit 
par un employé municipal.  Ainsi, il n’y avait pas de comité 
du journal sur notre liste d’organismes et dans l’efferves-
cence de l’organisation de la fête, personne n’a pensé au 
nouveau comité.

Vous mentionnez également dans votre lettre qu’un 
conseiller municipal fait partie du comité du journal;  je 
tiens à vous préciser que le conseiller municipal en ques-
tion n’était pas une des personnes nommées pour l’orga-
nisation de cette fête, et qu’elle ignorait cet oubli.

Nous sommes conscients de l’excellent travail du comité 
du journal Le Pont et nous nous excusons de cette omis-
sion.  D’ailleurs depuis l’implication de la nouvelle équipe, 
nous avons reçu plusieurs commentaires positifs concer-
nant votre bon travail.  Nous vous encourageons fortement 
à poursuivre votre implication et sachez que ce genre 
d’erreur ne se reproduira plus.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir exprimer les 
excuses du conseil municipal et du comité organisateur 
de la fête des bénévoles à tous les membres du comité du 
journal.

Veuillez, Monsieur Chrétien, recevoir l'expression de mes 
sentiments les meilleurs.

                                                                                                

                                                                Claude Marquis,  
                                                                directeur général 

Palmarolle, le 6 juin 2011

Messieurs les Conseillers
Mesdames les Conseillères
Monsieur le Maire,

J’apprenais samedi dernier que la veille, une réception 
organisée par le conseil municipal, pour honorer les béné-
voles avait eu lieu.

J’ai donc appelé la présidente du comité du journal de 
Palmarolle, le Pont, pour savoir si une invitation avait été 
adressée.  Madame Christiane Plante m’a répondu qu’elle 
n’en avait jamais reçue.

Sans aucune exagération, je peux affirmer que c’est plus 
de cent heures de travail bénévole que fournit à tous les 
mois l’ensemble des membres du comité.  Est-ce insuffi-
sant pour être considéré par les responsables de la soirée 
comme organisme bénévole au sein de la municipalité ?

Est-ce un oubli de leur part ?  Pourtant, un membre du 
conseil municipal fait partie du conseil d’administration 
du journal.

Enfin, il serait souhaitable que dans l’avenir on prenne en 
considération le travail bénévole des membres du journal 
Le Pont, ce serait pour eux une marque de reconnais-
sance appréciée et un encouragement à poursuivre leur 
travail.

Veuillez, Messieurs et Mesdames, accepter mes saluta-
tions distinguées.

                                                                 André Chrétien
                                                                 Membre du c.a.
                                                                 Journal Le Pont

Suite...      Le 5 à 8 des bénévoles de Palmarolle

ceRtains(es) bénévoles ont été oubliés(es) cette année, et nous sommes désolés de 
ce contRetemps.   à cet effet, Je vous RepRoduis la lettRe d’un membRe du comité du 
JouRnal le pont et la Réponse de la municipalité.  nous RegRettons amèRement cet 
oubli et nous tenteRons à l’aveniR que ça ne se RepRoduise plus.
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Si nous avons choisi de publier ces lettres, ce n’est pas 
dans le but de créer une polémique. Il n’est pas question 
de jeter le blâme sur quiconque, les conseillers municipaux 
sont, malgré le petit pactole qu’on leur accorde, des béné-
voles eux aussi au service de la communauté.

Nous voulons simplement que la population sache que le 
JOURNAL LE PONT DE PALMAROLLE demande une somme 
considérable d’heures de bénévolat. Nous voulons aussi 
l’informer sur les démarches que nous sommes en train de 
faire pour obtenir une charte permettant au journal d’être 
enregistré comme organisme officiel à but non lucratif 
auprès du gouvernement et, par le fait, le rendre admissible 
aux subventions qui sont disponibles.
Dans ce dossier, tous les membres du conseil d’admi-
nistration ont eu une responsabilité dont chacun s’est 
acquitté avec diligence. Sans vouloir valoriser certains, il 
m’est agréable de souligner le travail assidu de madame 
Christiane Plante qui, en plus d’assumer l’infographie, la 
mise en page et l’imprimerie mensuelle du journal, alors 
assistée de d’autres membres du CA, a pris en charge toute 
la démarche de cette accréditation auprès des ministères 
concernés.

Pour atteindre ce but, il nous fallait faire des recherches au-
près d’autres municipalités qui détenaient une telle charte. 
Comme par bonheur, s’est pointée une nouvelle recrue, 
madame Clarisse Vachon qui a réussi à ramasser toute la 
documentation, à compiler les données et à les ordonner 
pour permettre au CA, dans une seule rencontre, de décider 
de tous les règlements et des lois qui régiront le JOURNAL 
LE PONT DE PALMAROLLE.

Voilà! Nous pouvons donc tirer un trait sur ce petit incident 
de « l’oubli de l’invitation à la Soirée des bénévoles » et, 
comme le souligne monsieur Marquis, nous « poursuivrons 
notre implication » dans notre milieu municipal.

Réponse à la réponse 
à la question… Par André Chrétien

si nous avons choisi dE pubLiEr cEs 
LEttrEs, cE n’Est pas dans LE but dE créEr 
unE poLémiquE. iL n’Est pas quEstion dE 
JEtEr LE bLâmE sur quiconquE,

Le Centre d’assistance et d’accompagnement 
aux plaintes de l’Abitibi Témiscamingue 
vous souhaite une très belle et agréable pé-
riode estivale.

N’oubliez surtout pas que si vous recevez 
des services dans le réseau de la santé et des 
services sociaux et que vous êtes insatisfait 
de ces services, vous avez le droit de porter 
plainte

Communiquez avec le
Centre d’assistance et 
d’accompagnement

aux plaintes de l’Abitibi 
Témiscamingue

819 797-2433
sans frais 1 877 767-

2227
Nous sommes là pour 

vous aider.
Nos services sont gra-
tuits et confidentiels!

Le Pont /  Communautaire /  Juillet  2011
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André Chrétien                                                                 Membre du c.a.                                                                 Journal Le Pont

Chères fermières, 
Vous êtes invitées à participer à votre expo-
sition locale, mardi le 16 août 2011 au centre 
municipal.
Veuillez apporter vos pièces,
lundi soir le 15  août, de 18 h à 21 h.  
Venez nous encourager et voir de belles pièces 
d’artisanat, de jardinage et de fleurs.
Nous vous remercions toutes de votre  partici-
pation aux réunions mensuelles.
Nous vous souhaitons de belles vacances.

Nous désirons féliciter chaleureusement deux 
de nos fermières qui ont reçu le 11 juin dernier, 
à Rouyn, une médaille honorifique du Lieute-
nant Gouverneur du Québec pour leur implica-
tion bénévole au sein de leur organisme depuis 
X années. Il s’agit de Dolores Audet présentée 
par le regroupement des femmes chrétiennes et 
de Yolande Bégin de notre Cercle.  Toutes nos 
félicitations!
Lisette Guertin

 cercle des
Fermières

Je désire remercier les généreux 
donateurs.  Une belle somme de 
$925 a permis à un groupe de 8 
marcheurs de faire le relais pour 
la vie, vendredi soir dernier à la 
Polyno de La Sarre.  Pourquoi la 
nuit?  Parce que le CANCER ne 
dort jamais.

 Société
 canadienne
 du Cancer



L’agriculture et l’agronomie sont deux termes qui se res-
semblent, mais sont pourtant différents.  L’agriculture est 
la pratique de l’activité agricole, alors que l’agronomie est 
une science qui vise à comprendre les mécanismes agri-
coles et à les améliorer.  L’agriculture s’inspire des ré-
flexions agronomiques.  L’agronome, quant à lui, est un 
expert des sciences et des techniques nécessaires à la pro-
duction agricole.

L’horizon de travail d’un agronome peut être assez vaste.  
On regroupe l’expertise agronomique en 6 grands thèmes :
1.  Les productions animales;
2.  Les productions végétales;
3.  L’agroenvironnement;
4.  La gestion et le financement des entreprises agricoles;
5.  La transformation alimentaire;
6.  L’aménagement et la conservation des sols.

Les agronomes peuvent travailler directement auprès des 
producteurs agricoles, mais aussi auprès des entreprises 
de produits et services agricoles, des gouvernements, des 
municipalités, des institutions financières et dans les sec-
teurs coopératif et syndical.  Ils œuvrent dans différents 
domaines, tels que conseils et représentations, économie 
agroalimentaire, évaluation et inspection, communica-
tion, administration, recherche et développement, ensei-
gnement, développement international, gestion de pro-
grammes et de projets et d’autres encore.

L'agronome analyse le milieu, évalue la situation, gère la 
qualité, diagnostique les problèmes, propose des solutions 
et établit un plan d'action. Son travail se traduit de façon 
ultime par un avis ou une recommandation.

Pour pratiquer, l’agronome doit être membre de l’Ordre 
des agronomes du Québec (OAQ).  C’est un ordre profes-
sionnel qui, comme pour les autres ordres professionnels, 
a pour mission d’assurer la protection du public en exer-
çant un contrôle au niveau de l’admission à la pratique, 
en offrant un encadrement et en assurant la compétence 
et le professionnalisme de ses membres.  On retrouve 3300 
membres agronomes au Québec.  En Abitibi-Témiscamin-
gue, on y retrouve environ une cinquantaine de membres.

En conclusion, l’agriculture et l’agronomie sont étroite-
ment liées par le domaine agricole.  L’agronomie est la 
science qui étudie, entre autres les activités agricoles; tan-
dis que l’agriculture les met en pratique.  L’agronomie est 
une profession très diversifiée, mais qui a toujours comme 
mandat d’assurer la protection du public dans sa pratique.

L’AGRICULTURE 
L’AGRONOMIE ET 
L’AGRONOME

Par Manon Mercier, agr.
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Verticalement
1 Elles utilisent les collets
2 Assainit
3 Son tronc est énorme
4 Sacrifions
5 Limon des plateaux
6 Le lawrencium au labo
7 Actinium
8 A déclarer
9 Objet non identifié
14 A vin, pour désigner un po
                chard
15 Arriver à échéance
17 Satellite de Jupiter
19 Il circule en Finlande
21 La plus grande des îles Canaries
24 Cristal
27 Apportées en naissant
28 Ville de la Corée du Sud
32 Quatre romain
35 Etre brillant
38 Club de Milan
40 On en ressort blindé
41 Située en avant
42 Compositeur de 'La Vie Pari
                sienne'
44 Arrose Carcassonne
46 Belles couvertures
48 Pour le pape (Sa)
50 Salut du gladiateur
52 Suivi de mâm, pour une sauce
                vietnamienne
55 Faire du joli
59 Tamis

Horizontalement
1 Caquetant
10 Munir à nouveau d'un dispositif
                de mise à feu
11 C'est le bouquet, pour un som
                melier
12 Donc, dans le carafon
13 Pleine de graines de cacao
16 Région de France
18 Montagne biblique
20 Demande le silence
22 Il n'est pas indécent dans une
                galerie
23 Attire l'attention du lecteur
25 Circule en Norvège
26 Joli reflet
29 Esprit ou chevalier
30 Elle est muette
31 Ville azuréenne
33 Fin de mode
34 L'héliciculture (par ex.)
36 Auteur des 'Mystères de Paris'
37 Il grossit après une chute
38 Conifère à fruits rouges
39 Petite maison en bois
41 Père de mules
42 A sa Côte
43 Ce qui est, pour le philosophe
45 Très épris
47 Anciens d'Amérique
49 Esquivera (s')
51 Ravir
53 Contrecarrer
54 Elément de molécule
56 Bissé, pour un caf'conc'
57 Ecologiste
58 Amers
60 On y trouve l'éditorial
61 Station
62 Femelles de bouquins
63 Tranche d'évolution

JEUX AMUSONS-NOUS
Le Pont / Divertissements / Juillet 2011
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Spectacle éblouissant!
école de danse d’abitibi-ouest

André Chrétien

l’école de danse d’abitibi-ouest a présenté ré-
cemment son 18e spectacle en autant d’années. À 
chaque fois où j’ai assisté à cette féérie annuelle, 
j’en suis sorti avec le sentiment d’avoir vécu 
quelque chose d’unique en région. 

avEc dEs Enfants Et dEs adoLEscEnts, 
madamE nathaLiE durochEr réussit à 

produirE un spEctacLE diGnE 
dE profEssionnELs.

C’est à se demander comment les auteures du groupe ont pu 
inventer, penser et créer autant de gestes, de pas de danse, de 
mouvements corporels, de déplacements avec une telle syn-
chronisation et une telle souplesse. C’est impressionnant de 
voir cette précision, même chez les « bouts de chou » (certains 
n’ont que quatre ans) qui sont mignons, charmants et même 
attendrissants. Et les costumes! Ils sont un atout majeur du 
spectacle par leurs couleurs flamboyantes, leur originalité et 
leur variété.
Si je vous parle de ce spectacle dans le JOURNAL LE PONT, 
c’est que beaucoup de ces danseurs sont des jeunes de Pal-

marolle, la plupart de ces danseurs font aussi partie du mé-
gaspectacle Le Paradis du Nord. Et, si vous ne le saviez pas, 
madame Nathalie Durocher, la directrice de l’École de danse 
d’Abitibi-Ouest, ex-membre des Grands Ballets canadiens, 
grande responsable de cet éclatant succès, est aussi citoyenne 
de Palmarolle depuis plus d’un an. Ce n’est pas « gênant » 
pour une municipalité d’héberger des gens d’une telle culture 
et avec autant de dynamisme. Déjà, m’avouait-elle, elle est à 
préparer et à élaborer sa production de la prochaine année.
Nous lui souhaitons donc autant de succès l’an prochain que 
dans les années passées.
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normand frappier de 
dupuy.
sylvie lévesque de 
Roquemaure.
Extension du tirage de 4 
cartes de membre du Golf du 
9 de Dupuy.
Règlement du tirage : chaque 
journal doit piger 1 finaliste 

et 4 gagnants seront pigés 
parmi les finalistes.
Puisqu’il n’y a eu que 2 jour-
naux qui ont donné le nom 
du finaliste de leur village, 
nous allons extensionner la 
date limite pour remettre le 
nom des finalistes pour ainsi 
donner les 2 autres cartes de 
membre.

Le Golf du 9
Réjean Girard

le golf est un spoRt excitant, qui   
peRmet un bon exeRcice pHysique

               et qui occasionne des 
              RencontRes amicales!

À l’exception de Dupuy et Roquemaure, veuillez piger un 
nom parmi les participants de votre village et veuillez me 
l’envoyer avant minuit le 13 août 2011 à : Golfdu9@hotmail.
com 
2 gagnants seront pigés parmi les finalistes reçus.
S’il y a 1 ou 0 finaliste, la carte ou les 2 cartes non gagnées 
seront remises au hasard parmi les visiteurs participants à la 
journée porte ouverte qui aura lieu le 14 août 2011 au Golf 
du 9 de Dupuy.
Merci à tous d’avoir participé et nous pensons renouveler 
le concours l’an prochain. Nous allons mettre la date de ti-
rage en mai ou avant pour faciliter la communication des 
finalistes avant la fin des parutions des journaux et avant les 
vacances d’été. Les noms des gagnants pourront ainsi être 
inscrits dans la dernière parution de chacun des journaux.
Bonnes vacances à tous!
Réjean Girard
Golf du 9 Dupuy
Golfdu9@hotmail.com

les gagnants sont : 

tirage de 4 cartes de 
membre pour la saison 2011 

Le Pont / Loisirs /  Juillet  2011
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Tout d’abord, pour connaître vos besoins, il est intéressant 
d’avoir pris quelques cours d’équitation.  Cela vous per-
mettra de connaître les manœuvres pour conduire un che-
val, mais aussi pour le manipuler en sécurité au sol.  Cela 
aidera à la qualité de la relation avec votre cheval.  Les 
cours vous permettront aussi de connaître différentes fa-
cettes de l’équitation et de savoir ce qui vous intéresse, par 
exemple : la randonnée, la  selle ou l’attelage, la course, les 
concours et compétitions, etc.  Une fois vos besoins définis, 
vous pouvez commencer à magasiner votre cheval.

Il existe plusieurs races de chevaux et il faut savoir que 
toutes les races ne conviennent pas à toutes les disciplines.  
Par exemple, il existe des races plus adaptées pour l’atte-
lage ou les tirs.  On les appelle souvent les chevaux de traits 
comme par exemple le belge ou le percheron.  Chaque race 
a ses caractéristiques qui font en sorte qu’elles sont plus 
adaptées à certaines disciplines que d’autres.  Il est donc 
important de s’en informer. 
L’âge du cheval peut être un critère de sélection, mais il 

n’est pas représentatif de son expérience et de son niveau 
de dressage.  Il ne faut pas s’y méprendre!  

Comme dans tous les domaines, le prix est en lien avec 
la qualité.  Est-ce que le cheval conviendra encore à vos 
besoins dans quelque temps?  Est-il bien conformé?  La 
conformation est en lien direct avec l’agilité et la durabilité 
du cheval.  Quel est votre budget?  Avez-vous pensé aux 
soins pour l’entretien de votre cheval (nourriture, vétéri-
naire, forgeron, dentiste, entraînement, pension)?  

Enfin, lorsque vous magasinez un cheval, il est important 
de demander conseil à un professionnel en équitation qui 
pourra vous guider.  Votre voisinage peut vous conseiller 
avec de bonnes intentions, mais ces conseils ne seront pas 
nécessairement toujours judicieux.  

tant qu’à investir, vaut mieux bien investir et 
avoir du plaisir!

L’achat d’un cheval
L’achat d’un chEvaL Est à prEndrE au 
sériEux.  pLusiEurs quEstions doivEnt 
êtrE réponduEs.  quELs sont vos bE-
soins?  quEL tYpE dE chEvaL pourra 
répondrE à vos bEsoins?  êtEs-vous 
un cavaLiEr ExpérimEnté ou non?  LE 
chEvaL Est-iL En santé Et LE rEstEra-t-iL?  
quEL Est votrE budGEt pour L’achat Et 
pour La suitE?

Le Pont /  Loisirs /  Juillet  2011
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Complétez le formulaire 
d’inscription ou appelez au 
(819-787-3673



les loisiRs de palmaRolle inc. 
RécidiveRont cet été 
pouR une seconde 

édition du festival de 
LA DAGENAIS. 

Comme l’an dernier, on consacrera la majeure 
partie du programme aux compétitions nau-
tiques de toutes sortes. Vous en trouverez la liste 
dans le programme qui apparaît ci-dessous.
Un kiosque de restauration rapide offrira aux 
participants, aux compétiteurs et aux spectateurs 
de quoi de sustenter; un permis de la Société des 
alcools du Québec a été accordé pour servir des 
boissons alcoolisées.
Les Loisirs de Palmarolle inc. ont besoin de béné-
voles pour s’occuper des jeux, de la restauration 
et de beaucoup d’autres activités. Si vous avez le 
cœur à la fête et êtes prêts à donner un coup de 
main, offrez vos services à Marie-Claude Ray-
mond au numéro de téléphone : 819 787-2284.
Vous pouvez aussi participer au succès de l’orga-
nisation simplement en étant présents lors du dé-
roulement des activités ou en vous formant des 
équipes pour les compétitions.
On vous attend; amenez vos amis, vos parents et 
ne laissez pas votre sourire à la maison, il pour-
rait s’ennuyer de vous et risquerait de se changer 
en rictus…          Joyeuses festivités à tous!

Festival de la Dagenais

Pas de camp de jour 
Les Loisirs de Palmarolle tiennent à informer la population qu’il 
n’y aura malheureusement pas de camp de jour cet été à Palma-
rolle.  
La raison est fort simple, nous n’avons pas reçu l’aide financière 
qui nous était accordée par le passé et qui servait à défrayer les 
coûts de l’animation. 
l’organisation s’entend pour remettre sur pied le camp de jour 
pour la saison estivale 2012.

Bon été à tous ! 

André Chrétien

à palmarolle cet été. 
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Le comité organisateur de la 43e édi-
tion du Tour de l’Abitibi/Coupe des 

Nations lançait sa programmation 2011. 
Le tout s’est déroulé en présence d’une 
cinquantaine de personnes à la salle 
du conseil de ville d’Amos. Rappelons 
qu’une entente de partenariat entre les 
villes d’Amos et de Rouyn-Noranda, 
a récemment scellé les quatre (4) pro-
chaines éditions du Tour, soit Amos-
comme ville hôtesse pour 2011 et 2014 
(année du centenaire de la ville) 
et Rouyn-Noranda pour les éditions 
2012 et 2013.

Lors de cet événement, Mme Suzanne 
Fortin, présidente du conseil d’adminis-
tration, a rappelé l’importance des béné-
voles au sein de l’organisation. Le pré-
sident du comité organisateur de la 43e 
édition, M. Michel Gélinas, a enchaîné 
en procédant fièrement au dévoilement 
de son équipe. La nouveautés pour l’édi-
tion de cette année est l’annonce d’un 
partenariat majeur avec Desjardins.
Cette alliance, composée des caisses Des-
jardins d’Amos, de Rouyn-Noranda, de 
l’Est de l’Abitibi et d’Abitibi-Ouest fait 
de Desjardins un partenaire PLATINE.

Le coordonnateur du comité organi-
sateur du Tour de l’Abitibi/Coupe des 
Nations, M. Bernard Blais, a profité de 
l’événement pour inviter les citoyens à 
enfourcher leur vélo pour se joindre à 
une balade populaire (en collaboration 
avec Vélo MRC) qui aura lieu le lundi 
18 juillet 2011 à compter de 19h et qui 
donnera le coup d’envoi du Tour. Les 
participants auront la chance de vivre 
une expérience semblable à celle des 
coureurs, puisque cette balade popu-
laire représente un circuit de 5.3 km cor-
respondant au même parcours qu’em-
prunteront ceux-ci à la fin de certaines 
étapes. Un circuit alternatif sera égale-
ment prévu afin que le défi soit adapté à 
chacun. La ligne de départ est prévue en 
avant du « Restaurant Suco», à Amos, et 
les participants emprunteront ensuite la 
1ère Avenue Ouest et la route 109 Nord 
pour terminer leur boucle en passant 
par la rue Harricana.

Le vice-président du conseil d’adminis-
tration et directeur technique, M. Bruno 
Gauthier, a procédé au dévoilement 
tant attendu des tracés de la 43e édi-
tion: « L’édition 2011 du Tour de l’Abi-
tibi/Coupe des Nations demeure dans la 
tradition la plus pure de l’événement : 
600 km en 6 jours parcourus à plus de 
40km/h sur nos routes abitibiennes. 
Les étapes prévues pour l’édition 2011 
à Amos amènent leur lot de défis tech-
niques avec près de 20 passages au cou-
rant de la semaine sur la fameuse « côte 
du Queen » et plus de 200 km parcourus 
en circuit urbain : un spectacle assuré 
pour les gens qui viendront constater le 
talent et la détermination de ces jeunes 
provenant des quatre coins du monde!».

la pRogRammation 

Le premier segment, l’ÉTAPE AGNICO-
EAGLE, fixé pour le mardi 19 juillet, entraî-
nera les coureurs de Preissac vers Riviève-
Héva et les fera ensuite converger vers la 
ligne d’arrivée située en face du «Restaurant 
Suco » à Amos, et ce, pour les étapes de mar-
di, mercredi et jeudi matin.

L’ÉTAPE HYDRO-QUÉBEC du mercredi 20 
juillet amènera les cyclistes à effectuer un 
départ de l’Abitibi-Ouest pour une course 
culminant à Amos.

L’étape 3, soit le CONTRE-LA-MONTRE IN-
DIVIDUEL MINES AURIZON, prévu pour 
le jeudi 21 juillet, donnera son coup de dé-
part à St-Félix avec un parcours terminant 
à Amos. Cette même journée, les jeunes cy-
clistes auront également à faire face au défi 
de l’étape #4, soit celle du FONDS ESSOR
MALARTIC OSISKO (FEMO).

C’est le vendredi 22 juillet, à Rouyn-Noran-
da, ville hôtesse du Tour en 2012, que sera 
effectué le cinquième départ avec l’ÉTAPE 
STAVIBEL. Les coureurs prendront alors la 
route vers Preissac et termineront leur par-
cours à Amos.

L’avant dernière étape, le CIRCUIT URBAIN 
DESJARDINS, prendra place dans les rues 
de la ville d’Amos le samedi 23 juillet; un 
spectacle assuré!

Le Tour se clôturera le dimanche 24 juillet 
avec l’ÉTAPE DESSAU qui consiste en un 
trajet de Barraute jusqu’à Amos.

ce dévoilement de la programma-
tion s’est conclu par une invitation du 
maire à tous les citoyens à venir en-
courager ces jeunes cyclistes pro-
metteurs du 18 au 24 juillet prochain!

Le Tour de l’Abitibi/Coupe des Nations 
lance sa programmation!    

TOUR CYCLISTE DE L’ABITIBI INC.
456, rue Tremblay, Val-d’Or, Québec, J9P 0B8
(819) 825-5554  (819) 874-2845
courrier@tourabitibi.qc.ca  www.tourabitibi.qc.ca

invitation à tous LEs citoYEns à EnfourchEr LEur 
véLo pour sE JoindrE à unE baLadE popuLairE (En 
coLLaboration avEc véLo mrc) qui aura LiEu LE 
Lundi 18 JuiLLEt 2011 à comptEr dE 19h Et qui
donnEra LE coup d’Envoi du tour.
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Bonnes 

   Vacances!
Chemin des Montagnards

Terrain 192’ X 250’

Puits artésien 1000 gal/h

TERRAIN
à 

vENdRE

Diplômée de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et gagnante de plu-
sieurs prix en région, cette artiste de Palmarolle nous offre ses plus récentes créations 
pour toute la période estivale.
 
Sa façon de travailler est celle d'une journaliste. Elle s'inspire d'une nouvelle locale, 
régionale ou internationale et elle se laisse guider par la couleur, la forme et les textures.
 

veRnissage le 23 Juin 

maison de la culture de la sarre 
OUVERTURE: Mardi au vendredi de 13h à 16h30 Samedi et Dimanche de 13h à 17h 

invitation
 

Du réalisme à 
l'imaginaire
 
Jocelyne caron

toute l’équipe 
du journal le pont 
vous souhaite

journallepont@hotmail.com   819-782-4233

nous vous informerons sous peu 
de la nouvelle administration, 

de la politique et 
des règlements du 

journal le pont de palmarolle 


