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COMPTES DE TAXES 2014

Le premier versement doit être 
effectué le trentième (30e) jour qui 
suit l’expédition du compte. Dans 
ce cas-ci, pour l’année 2014, le pre-
mier versement était échu le 5 avril. 
Si vous n’avez pas encore fait votre 
premier versement, il est temps d’y 
penser! N’oubliez pas qu’un intérêt 
quotidien de 0,065754 % par jour 
(24 % par année) est calculé sur 
tous les soldes dus!

SEMAINE DE LA SANTÉ 
MENTALE DU 5 AU 11 MAI
« Prendre une pause, ç’a du bon! »

La Semaine de la santé mentale 
vise à reconnaître l’importance de 
changer de rythme et de respecter 
ses limites afin d’éviter l’épuise-
ment et de maintenir un bien-être 
psychologique. Le réseau québé-
cois de l’Association canadienne 
pour la santé mentale pilote la 
Semaine de la santé mentale et la 
campagne annuelle qui en dé-
coule et encourage l’implication 
de tous les acteurs de la société 
québécoise.

Monsieur le maire Marcel Ca-
ron proclame, par la présente, la 
semaine du 5 au 11 mai 2014, 
Semaine de la santé mentale dans la 
municipalité de Palmarolle et in-
vite tous les citoyens et citoyennes 
ainsi que toutes les entreprises, 
organisations et institutions à 
reconnaître l’importance « de la 
pause » pour prendre soin de sa 
santé mentale.

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

La municipalité fera la collecte 
des « encombrants » ce prin-
temps, comme par les années 
passées. Celle-ci se déroulera du 
26 mai au 30 mai inclusivement. 
Les travailleurs débuteront leur 
tournée le lundi 26 dans les 
Rangs 4 et 5 Est et Ouest, en se 
déplaçant vers le Nord. Ils passe-
ront dans le village aux environs 
du mercredi 28, pour terminer 
dans les Rangs 10 et 1 Est et 
Ouest le jeudi et le vendredi.

Veuillez placer vos encom-
brants en bordure de la route 
en début de semaine, peu 
importe où vous êtes situés.
Les journées de passage pré-
vues sont approximatives,
sauf    la journée du départ et de 
la fin.

Les ramasseurs passeront 
chez vous une seule fois.

Ne manquez pas le bateau!

PLAINTE D’UNE 
CITOYENNE DE 
LA RUE PRINCIPALE

« Je fais une plainte au sujet des 
chats et chiens qui sont libres 
dans le village et font leurs be-
soins dans mon abri d’auto Tem-
po. Avec le dégel, ça fait un bout 
de la cour qu’il faut ramasser les 
dégâts et les senteurs restent. Je 
ne peux plus endurer ça. J’espère 
que ça ne restera pas sans suivi. 
Merci. » Mme Francine Boulet

Saviez-vous que….
Chaque propriétaire a l’obligation 
d’installer un clapet de non-retour 
lorsque sa propriété est desservie par 
le service d’égout municipal?

En avril 2006, votre municipalité 
adoptait le règlement no 228 concer-
nant l’obligation d’installer une sou-
pape de sûreté (clapet de non-retour). 
Effectivement, depuis cette date 
chaque propriétaire devait installer et 
maintenir en bon état, à ses frais, une 
soupape de sûreté afin d’empêcher 
tout refoulement des eaux d’égout 
dans sa résidence.

Si votre maison était déjà existante à 
cette date, vous aviez jusqu’au mois 
d’avril 2007 pour vous conformer à 
ce règlement. Par la suite, si un re-
foulement d’égout se produisait dans 
votre domicile et que vous ne vous 
êtes pas conformé au règlement, la 
municipalité ne peut être tenue res-
ponsable des dommages.

Vous n’êtes pas certain que votre rési-
dence soit dotée d’une telle installa-
tion? 

Veillez à le vérifier et à vous assurer 
que celle-ci fonctionne correctement!
Notez que les normes d’entretien et 
d’installation d’une soupape de sûre-
té sont régies par le Code national de 
plomberie. 

Faites appel à un professionnel!

LOGEMENTS À LOUER 
 MAISON À VENDRE

Citoyens / citoyennes               
de Palmarolle!

Vous avez un logement à louer?
 
Vous avez une maison à 
vendre?

Vous cherchez un logement?

Vous voulez acheter une pro-
priété à Palmarolle?

AVISEZ LA MUNICIPALITÉ!

Nous pourrons vous aider dans 
vos recherches en publiant vos 
annonces dans le Journal Le 
Pont, sur notre site Internet et 
sur notre page facebook!

Apportez vos publications au 
bureau de la municipalité et nous 
nous ferons un plaisir de vous 
aider!
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À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE 
CHATS ET DE CHIENS

En tant que propriétaire d’animal de com-
pagnie, chien ou chat, vous êtes tenu par 
le règlement municipal no 256 de garder 
votre animal sur votre terrain et ce der-
nier doit « être tenu ou retenu au moyen 
d’un dispositif (attache, laisse, clôture, 
etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain. » 
Également, « le gardien ne peut laisser 
l’animal errer dans un endroit public ou 
sur une propriété privée autre que celle 
du propriétaire de l’animal. » De plus, 
« tout propriétaire sera obligé d’enlever 
les excréments déposés par son animal sur 
un propriété publique ou privée. »

Si un citoyen est perturbé par la présence 
de votre animal sur son terrain, il est en 
droit de le capturer et de le remettre au 
Contrôle des animaux domestiques de 
La Sarre (CAD) où les chiens sont gar-
dés 48 heures avant d’être euthanasié (les 
chats sont euthanasiés à leur arrivée).

Afin de ne pas risquer la perte de votre 
animal et PAR RESPECT POUR VOS 
VOISINS ET CONCITOYENS, nous vous 
enjoignons vivement à respecter la régle-
mentation municipale!

VENTES DE GARAGE

Avec le beau temps qui s’en vient, les 
ventes de garage vont apparaître un peu 
partout! 
Le ministère des Transports du Québec 
désire rappeler à la population que pour 
des raisons de sécurité et de visibilité, il 
est interdit d’installer des pancartes en 
bordure de la route, dans l’emprise des 
routes sous sa responsabilité. Ces an-
nonces peuvent créer de la confusion ou 
même obstruer la signalisation routière 
déjà en place.

« En vertu de l’article 38 de la Loi sur 
la voirie, nul ne peut empiéter dans 
l’emprise d’une route ou y installer de 
l’équipement de télécommunication ou 
de transport ou de distribution d’énergie, 
sans l’autorisation du ministre. De plus, 
il faut savoir qu’une infraction relative 
à l’affichage sur le bord de la route peut 
entraîner une amende variant de 300 $ à 
600 $ au contrevenant. »

Avis important
Inspection générale des bâtiments

La MRC d’Abitibi-Ouest procède à l’in-
ventaire des bâtiments sur le territoire de la 
MRC, et ce, conformément à l’article 36.1 
de la Loi sur la fiscalité municipale. La firme 
« La Société d’Analyse immobilière Abitibi 
inc. » a donc été mandatée afin de visiter tous 
les bâtiments situés dans toutes les municipa-
lités du territoire.

Ce processus s’échelonnera du 1er mai au 15 
décembre 2014.

Selon la Loi : « L’évaluateur ou son repré-
sentant doit, pour chaque unité d’évaluation, 
s’assurer au moins tous les neuf (9) ans de 
l’exactitude des données en sa possession. »
Le dernier inventaire remonte aux années 
2005-2006.
Vous recevrez donc la visite d’un inspecteur 
en évaluation dans les prochains jours, ou 
dans les semaines à venir afin de procéder à 
cet inventaire.
Les inspecteurs auront en leur possession 
une carte d’identité avec photo ainsi qu’une 
lettre d’identification signée par la MRC. Les 
visites s’effectueront entre 9 h et 20 h du lundi 
au samedi.
Tout changement constaté au niveau du rele-
vé physique des bâtiments sera porté au rôle 
d’évaluation pour 2016-2017-2018, soit le 
prochain rôle triennal.
Lise Roy, directrice du service de l'évaluation

Les terrains du nouveau développement de la 2e Rue Est et de la 3e Rue Est sont main-
tenant disponibles à la vente. Les prix sont variables selon les dimensions de ces terrains 
qui se situent entre 33 729,80 $ jusqu’à 52 658,39 $. Pour de plus amples informations, 
veuillez contacter Mme Annie Duquette, directrice générale intérimaire, au 819 787-2303,  
poste 22.

Les terrains du nouveau développement 
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Quand nous voyons tous ces gens, 
jeunes et moins jeunes, tête penchée 
et pianotant des pouces sur leur télé-
phone intelligent, inconscients de la 
réalité autour d’eux, on peut s’inter-
roger sur le monde de « solitude » vers 
lequel nous fonçons.

  Admettons d’emblée que tout l’arsenal 
technologique mis à notre disposition n’a 
pas que des effets pervers, au contraire. Les 
ordinateurs et leurs composantes ont permis 
un bond extraordinaire de la technologie au 
service de l’humanité. Que ce soit sur le plan 
médical, manufacturier, du transport ou de 
la communication, ces innovations sont à 
notre service à chaque seconde de notre vie. 
Ne serait-ce que sur le plan des communica-
tions, la possibilité d’être en contact constant 
avec nos proches et ce, partout sur la planète, 
n’est en rien comparable au vieux téléphone 
d’antan. 

  Cela dit, il n’en demeure pas moins que le 
I-téléphone cache un virus qui, lentement, 
s’insère dans le cerveau de son propriétaire, le 
contamine et en prend possession.  Il l’incite 
à vouloir tout dévoiler, en temps réel, de ses 
gestes, de ses pensées, de ses états d’âme.  Et 
souvent aussi de texter des âneries parce qu’il 
n’a rien à dire, et qu’il faut bien dire quelque 
chose. Faut rester en contact; j’ai besoin de 
savoir où tu es, ce que tu fais, et vice versa. 
Combien dorment avec leur téléphone intel-
ligent sur l’oreiller pour ne rien manquer? 
Malheureusement, ce merveilleux outil, qui 
devait servir à rapprocher les gens, ne les 
isole-t-il plutôt pas? D’abord, cette impres-

sion d’être en contact et entouré d’amis est 
évidemment virtuelle. La réalité c’est que, 
concentrés sur ce petit écran, nous en ou-
blions ce qui se passe autour de nous, nous 
n’entendons plus rien, nous entrons dans une 
bulle.  Des centaines de personnes, les yeux 
rivés sur leur petit écran, marchent sur le 
trottoir sans se voir, et parfois entrent en col-
lision. Des groupes de quelques individus, au 
coude à coude, à portée de voix, ne se parlent 
plus mais se textent. Un couple, au restau-
rant, pitonnant sur leur I-téléphone respectif, 
qui n’ouvre la bouche que pour commander 
son repas. Un couple de jeunes Chinois est 
même allé jusqu’à vendre sa petite fille pour 
s’acheter un IPhone. Et, comble de tristesse, 
que dire de ceux ou celles qui, textant au 
volant, quittent ce monde beaucoup trop tôt. 

  Selon des chercheurs, deux aspects de 
l’humain sont affectés ou pourraient l’être à 
long terme par ces nouvelles technologies. 
D’abord l’aspect intellectuel. La facilité d’ac-
cès aux informations de toutes sortes ou à la 
résolution de problèmes rendrait le cerveau 
paresseux. Il y aurait un effet amnésiant. Pre-
nons un exemple : si je n’utilise que l’auto et 
que je ne marche jamais, les muscles de mes 
jambes vont invariablement s’atrophier. En 
serait-il de même pour le cerveau? Ensuite, 
l’aspect émotionnel. Quand j’échange avec 
autrui sur mon bidule électronique, qu’im-
porte ce que je lui dis, je ne peux percevoir 
ses réactions ni ses émotions, et vice versa. 
Les XOX qui concluent nos conversations 
virtuelles n’auront jamais le même effet cha-
leureux que ceux qu’on se donne sur la joue. 
Deviendrons-nous des êtres froids, insen-
sibles, indifférents aux autres? 

  L’être humain est grégaire; il a besoin du 
contact physique de ceux qui l’entourent. Il 
a besoin de regarder l’autre dans les yeux, de 
le toucher, de lui serrer la main, de dialoguer. 
Chacun de nous apprend de l’autre. Nous 
avons survécu à travers les millénaires en 
nous serrant les coudes, en nous entraidant, 
en nous tenant proches les uns des autres. 

  Cet outil serait-il en train de détruire tout 
ça? De nous isoler plutôt que de nous ras-
sembler? De nous enfermer chacun dans une 
bulle?

Vivre 
dans

Mon fidèle ami
Il m’accompagne, il m’est fidèle 

À lui je me réfère souvent
Il m’encourage, me donne des ailes 

Il a sa place, est important

Il a toujours le dernier mot 
Je ne peux pas en dire autant 
Je ne pourrais avoir sa peau 
Car il m’épate, il est savant

Je le regarde à tous les jours 
Il ne m’est pas indifférent

Et souvent, il me joue des tours 
Même que parfois, il me surprend!

Ce compagnon est sur ma route 
Et j’ai de quoi en être fière

Car avec lui, il n’y a pas de doute 
Il m’est fidèle …. mon dictionnaire!

Suzelle Perron

une bulle?
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Le vieux Grincheux

... à bout de souffle

Le vieux Grincheux vous a, dans les 
éditions précédentes, parlé des mots 
nouveaux apparus dans notre voca-
bulaire trop souvent utilisés à mauvais 
escient. Aujourd’hui, je vais m’arrêter 
sur une expression à la mode : « être à 
bout de souffle ».
Il n’y a pas un jour à la radio, à la télé-
vision et dans les journaux où l’on ne 
parle pas de métier où les gens sont 
à bout de souffle. Comment se fait-il 
que tant de personnes soient si essouf-
flées? Eh oui! les enseignants sont à 
bout de souffle, les infirmières sont 
à bout de souffle, les policiers sont à 
bout de souffle et les derniers en lice, 
les ambulanciers sont à bout de souffle.

Cela correspond-il à une réalité ou si 
l’on exagère pour attirer la pitié, pour 
demander de meilleures conditions de 
travail, pour montrer que notre métier 
et plus exigeant que d’autres…? Moi, 
je suis un « pépère », j’ai des petits- 
enfants qui reviennent de l’école et 
qui parlent de leur enseignant ou de 
leur enseignante comme une personne 
dynamique, vivante, avec laquelle ils 
réalisent de beaux projets. J’ai des nièces 
infirmières qui adorent leur profes-
sion et qui n’entrent pas à la maison la 
« baboune » à terre après leur journée 
de travail. Quant aux policiers, mal-
gré qu’ils soient en contact continuel 
avec des délinquants de toutes sortes, 
laissez-moi vous dire que parmi eux, 
je connais plusieurs joyeux lurons… 
Et, constatez-le par vous-mêmes dans 
votre entourage, y a-t-il autant de gens 
qui manquent de souffle, qui souffrent 
tant d’épuisement professionnel?

Loin de moi l’idée de nier le problème 
de la fatigue au travail, de la pression 
que doivent subir certains travailleurs, 
mais cessons de généraliser ce pro-
bléme. Que l’on parle des fonction-
naires, des travailleurs du commerce, 
des opérateurs forestiers ou miniers, 

tous vivent des contraintes et des dif-
ficultés dans l’exercice de leur profes-
sion, mais tous ne sont pas au bord de 
la dépression profonde. Arrêtons donc 
ce discours pessimiste, car ceux qui 
sont heureux et « en forme » dans leur 
métier finiront par croire qu’ils ne sont 
pas normaux, qu’ils devraient s’étirer la 
face et courber le dos pour avoir l’air 
magané comme tout le monde.
Si ce discours ne s’arrête pas, nous en-
tendrons un jour au téléjournal : 
« Les retraités du Québec » sont à bout 
de souffle, ils n’en peuvent plus de ne 
rien faire, ils exigent des améliorations 
de leurs conditions de travail, oh par-
don! de leurs conditions de repos. Ils 
menacent même de faire la grève, ils 
retourneront au travail, s’il le faut…

En guise de conclusion, je termine en 
vous informant que le « fermier » est en 
voie d’extinction. Ayant rencontré une 
propriétaire de ferme cette semaine, 
j’ai appris qu’il  ne fallait plus dire 
« fermier », mais « producteur agricole », 
sans doute ce mot provient du dic-
tionnaire de l’Union des producteurs 
agricoles (UPA), car dans le Larousse, 
le mot fermier est défini : agriculteur 
propriétaire ou non des terres qu’il 
cultive.
Et le Cercle de fermières devra-t-il à 
l’avenir s’appeler Cercle des produc-
trices culinaires?

Les élections
Oh! monsieur le journa-
liste du Journal Le Pont 
de Palmarolle, pourriez-
vous s’il vous plaît vous 
fermer la trappe ou plutôt 
déposer votre crayon; on 
sort d’une douloureuse 

campagne électorale, ce fut étourdissant et, avouons-le, 
peu édifiant. On ne veut plus en entendre parler!!!
Rassurez-vous, je veux simplement vous apporter ma 
réflexion et mes commentaires sur le déroulement du 
scrutin du 7 avril dernier, où j’ai eu la chance de rem-
plir la « lourde » fonction de PALE, sigle qui signifie : 
préposé à la liste électorale. Cela consiste à noircir une 
petite case dans laquelle apparaît le numéro de l’électeur, 
à chaque fois que celui-ci recueille son bulletin de vote, 
c’est d’une telle simplicité qu’on se demande à quoi cela 
peut-il servir? On est en droit de se poser une telle ques-
tion quand on voit le nombre élevé de personnes rému-
nérées, assises derrière des tables, dans les bureaux de 
votation, quand on sait qu’une élection coûte au Québec 
plus de 85 millions de dollars.
Il faut croire que c’est là le coût de la démocratie… Cette 
journée de douze heures m’a tout de même rassuré sur 
la rigueur du procédé électoral dans notre pays. Tout est 
ordonné, ne circule pas qui veut dans l’espace réservé à 
la votation, la discrétion est une priorité, chacun a des 
tâches bien définies qui doivent être remplies en suivant 
des directives et des recommandations très précises.
Toutes les formules (et elles sont nombreuses) doivent 
indiquer clairement les détails et les renseignements 
demandés. Tout est bien défini pour chacune des étapes 
de la votation, de la préparation de la salle à la fin du 
décompte des bulletins de vote. Chacun doit remplir 
avec exactitude les fonctions qui lui ont été assignées. Le 
grand responsable du bureau de votation est en contact 
continuel au téléphone avec le grand responsable régio-
nal, s’il a besoin d’information ou s’il arrive un imprévu.
En résumé, c’est intéressant comme expérience de vivre 
de près le déroulement d’une journée de votation dans 
une municipalité comme Palmarolle où l’on connaît 
presque tous les électeurs, c’est une bonne occasion de 
leur glisser en passant une petite salutation, discrète bien 
sûr. C’est la circonstance favorable pour constater que 
l’exercice démocratique, c’est du sérieux dans notre pays 
où on a la chance de l’exercer. Quant à moi, j’ai parfois 
négligé mes obligations, car je profitais de cette journée 
pour rédiger mes articles à paraître dans le numéro de 
mai du Journal Le Pont. Mesdames Chantal Bernier et 
Francine Boulet pourraient vous en parler, car elles ont 
dû « poliment » me rappeler à l’ordre, me rappeler que 
j’étais payé pour noircir mes petits carreaux et non pour 
écrire des articles pour le journal. 
Merci Chantal et Francine!

André Chrétien
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          Mouvement 
des femmes chrétiennes
LE RÔLE DE LA FAMILLE FACE AU TRAVAIL D’ÉQUIPE
 
La famille favorise elle aussi le travail d’équipe.
Dans l’éducation des enfants, il est important que les deux conjoints éta-
blissent une bonne communication entre eux. Il ne faut pas avoir peur de 
travailler en équipe :

1. pour rendre les tâches quotidiennes moins laborieuses;
2. et gagner du temps de qualité pour les activités familiales.

Pour cela, il faut établir des règles claires et s’assurer que chaque membre 
de la famille comprenne bien ces règles. Tout le monde, du plus jeune au 
plus âgé, peut apporter sa contribution.
Plus vite les enfants seront impliqués dans les tâches quotidiennes, plus le 
travail d’équipe deviendra une bonne habitude de vie pour eux et pour les 
parents qui seront très fiers de leur progéniture. Ainsi, ils  n’auront pas à se 
 « taper  » tout le bouleau seuls et devenir épuisés en n’ayant plus de temps 
à disposer pour être disponibles pour leurs enfants ou leur conjoint(e).
 
LE BÉNÉVOLAT est un autre secteur où des personnes oeuvrent 
ensemble à la poursuite d’un but commun. De nombreuses causes peuvent 
nous inciter à donner de notre temps et faire profiter de nos compétences.
Pour être un bon équipier, il faut exprimer ouvertement ses idées et ses 
opinions. De cette façon, l’équipe sera alimentée en énergie positive, la 
confiance mutuelle grandira entre les membres et chacun adoptera une 
bonne attitude les uns envers les autres...

et n’oublions pas que la communication est la clé 
d’un travail d’équipe réussi dans tous nos projets.

PROCHAINE RENCONTRE MFC

 DATE : 5 mai 2014,  dès 13 heures
LIEU : Ste-Germaine-Boulé  

(Centre récréatif, en haut comme la dernière fois)

SUJET :  MA RELATION AVEC DIEU
•	 Ce qui m’interroge...
•	 Ce qui m’interpelle...
•	 Ce que je retiens...  

                Info :  Françoise  333 2583 ou Dolores  787 2795

 ATTENTION !  ATTENTION !  ATTENTION !

MEMBRES MFC 
Saviez-vous que la cotisation des membres est échue en mai?  20 $.  
Cela comprend la revue qui coûte 10,50 $ et la contribution pour l ’association.
 

Adressez votre chèque au nom du Mouvement des femmes 
chrétiennes de Palmarolle à la secrétaire 

Mme Céline Lebel, C. P.  171,  Palmarolle, J0Z 3C0,  819 787-2295

                                   P.-S.  Dites-le aux autres s. v. p.

Devinez  
à quoi sert 
cet objet ?

Lire la réponse dans 
la chronique «Grenier aux souvenirs»

le samedi 31 mai 2014, à compter de 10 h, au centre 
municipal de Palmarolle. Par la suite, à 12 h,  

recueillement et bénédiction en l’église de Palmarolle et 
mise en terre au cimetière du même endroit.

Parents et amis sont attendus pour ce rassemblement!
 Louise Gervais et la famille  

Brunch 
de l'amitié

Invitation 
à un dernier repas 
à la mémoire de 
Germain Aubin 

Je suis à la recherche de vieux 
réservoirs à eau chaude élec-
triques défectueux de 40 ou 60 
gallons. Je suis prêt à aller les 
chercher chez vous.
Appeler soit Georgette soit 
Fernando Gauthier 
819 787-3683

RECHERCHE
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Depuis le mois de janvier, le Pavillon de Palma-
rolle possède son « Unité X », dont font partie six 
élèves de 6e année.

Cette brigade a été mise en place afin de faire 
comprendre aux autres élèves l’importance de ne 
pas utiliser la violence et de ne pas la tolérer.
 
Les six élèves ont reçu une formation par la psy-
choéducatrice de l’école, Johane Demers, afin de 
les outiller et les aider à bien comprendre le pro-
cessus de la violence et intervenir adéquatement.

Par équipe de deux, les élèves tentent de régler les 
conflits sur la cour de récréation pendant l’heure 
du dîner. Elles sont identifiées au moyen d’un 
chandail à l’effigie de l’unité.  Au dos du chandail, 
elles se sont engagées en apposant leur signature. 
  
Les surveillantes apprécient cette aide supplé-
mentaire.  

PAVILLON de Palmarolle

Les élèves participantes sont : 
 Ann-Sarah Blais, Coralie Lacasse, Naomie Geoffroy, 
Carole-Anne Bélanger, Tania Bélanger et Océane Lavoie

« Unité X »

Camp culinaire

Le Pavillon de Palmarolle, en collaboration avec Action santé Abitibi-Ouest 
et la municipalité de Palmarolle, a organisé les 3, 6 et 7 mars dernier un camp 
culinaire et sportif. À cette occasion, les jeunes ont cuisiné des mets simples 
(muffins, smoothies, wraps, sculptures de fruits, et bien plus) et ont participé 
à différentes activités sportives.  Sous un thème différent à chaque jour, les 
jeunes ont vécu une semaine dont ils se souviendront longtemps.

Cette activité était totalement 
gratuite grâce à un partenariat 
avec la Caisse Desjardins de 
l’Abitibi-Ouest et Action santé 
Abitibi-Ouest. 

Voici vos jeunes en action 

Vos jeunes ont cuisiné
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Dominique Aubin, infirmière

Une saine alimentation est impor-
tante pour une bonne santé. Les 
aliments sains fournissent l’énergie 
nécessaire  pour un mode de vie actif 
et permettent aussi de prévenir des 
maladies comme le diabète, le cancer 
et les maladies cardio-vasculaires. 
 Bien manger signifie 
consommer une variété d’aliments 
des quatre groupes alimentaires. Une 
alimentation saine ainsi qu’une vie 
active vous permettront de vous sen-
tir bien et de diminuer vos risques de 
maladies, tout en vous permettant de 
conserver un poids santé. Il est impor-
tant de varier votre alimentation en 
respectant les principes du Guides ali-
mentaire canadien.
Selon votre groupe d’âge, votre sexe 
et votre niveau d’activité, les portions 
peuvent varier, mais en général il faut 
manger :
Des fruits et légumes (4 à 8 portions 
par jour) : 
•	 Mangez au moins un légume vert 

foncé (brocoli, épinards, laitue 
romaine) et un légume orangé 
( carotte, courge d’hiver, patate 
douce) par jour;

•	 Savourez des légumes cuits à la 
vapeur, au four ou sautés pour 
éviter les matières grasses, le sel 
et le sucre. Préférez les fruits aux 
jus.

Les produits céréaliers (3 à 6 portions 
par jour):
•	 Les produits céréaliers sont des 

sources de fibre et sont faibles 
en lipides (gras). Ils permettent 
aussi de « nettoyer » vos intestins, 
en accélérant le transit intestinal. 
Ils vous permettent aussi de vous 
sentir rassasié et de réduire les 
maladies cardio-vasculaires;

•	 Consommez une variété de 
grains entiers comme l’avoine, 
l’orge, le quinoa, le riz brun et le 
riz sauvage (gruau, pâtes alimen-
taires, pains à grains entiers).

•	 Choisissez des produits faibles 

en gras, sucre et sel en limitant 
les quantités de sauce et de tar-
tinades.

Lait et substituts (2 à 4 portions par 
jour) :
•	 les produits laitiers contiennent 

des éléments nutritifs importants 
qui favorisent la santé en géné-
rale et de celle des os;

•	 Buvez deux tasses de lait ou de 
boissons de soya pour avoir suffi-
samment de vitamine D. Celle-ci 
permet au calcium d’adhérer aux 
os;

•	 Choisissez des produits faibles 
en matières grasses, comme le 
lait écrémé ou à moins de 2 % de 
matières grasses.

Viande et substituts (1 à 3 portions 
par jour) :
•	 les aliments de ce groupe four-

nissent des protéines, des lipides 
et de nombreux autres éléments 
nutritifs importants comme le fer, 
le zinc, le magnésium et des vita-
mines B;

•	 Choisissez des viandes maigres 
ou encore mieux, des substituts 
comme les légumineuses ou le 
tofu;

•	 Prenez deux portions de poisson 
chaque semaine, en privilégiant le 
hareng, le maquereau, l’omble, les 
sardines, le saumon et la truite, 
riches en oméga 3;

•	 Retirez la graisse visible ainsi que 
la peau des volailles. Cuisinez au 
four ou faites griller pour éviter 
les matières grasses;

•	 Si vous mangez des charcuteries, 
des saucisses ou des viandes pré-
emballées, choisissez des produits 
faibles en sodium et en lipides;

•	 Les substituts de viande peuvent 
être le beurre d’arachides, l’hou-
mous, les lentilles, les noix ou les 
graines, les œufs ou le tofu.

Mais qu’est-ce qu’une portion? En ce 
qui concerne les légumes verts foncés 
ou orangés, il s’agit d’environ une- 

demie tasse de légumes. Dans certains 
cas, comme les épinards, les endives, 
le choux frisé ou la laitue romaine, il 
faut une tasse. Quant aux fruits, cela 
dépend vraiment du fruit et de sa 
grosseur. Les produits céréaliers com-
prennent les bagels, les muffins, les 
muffins anglais ou les tortillas (1/2), 
le pain (une tranche), le couscous, 
le riz, l’orge et les pâtes alimentaires 
(1/2 tasse) et pour terminer, une petite 
crêpe ou une gaufre. Une portion de 
lait correspond à une tasse de tout 
type de lait, sauf le lait évaporé (1/2 
tasse). Les yogourts (3/4 de tasse), les 
yogourts à boire (200 ml) le fromage 
(1 1/2 oz) et les boissons de soya (une 
tasse). Pour terminer, il faut environ 
1/2 tasse de viande ou ¾ tasse d’hou-
mous, de tofu ou de lentilles. Deux 
œufs ou ¼ tasse de noix peuvent aussi 
faire l’affaire.

Il est important de comprendre que 
ces quantités correspondent à une por-
tion. Par contre, vous n’êtes pas obligés 
de vous limiter à une portion lors de 
votre repas. Si vous désirez manger 
une tasse de viande ou de pâtes ali-
mentaires, vous le pouvez. Mais vous 
devez prendre en considération que 
vous avez consommé deux portions de 
produits céréaliers sur les 3 à 6 por-
tions quotidiennes recommandées ou 
que vous avez pris toutes les portions 
de viande pour cette journée.
Le mot d’ordre en alimentation est la 
variété. Mangez de tout en quantité 
raisonnable. Goutez à de nouveaux 
mets ou produits, vous découvrirez 
peut-être que vous aviez des idées pré-
conçues sur certains aliments et qu’ils 
peuvent être intéressants à intégrer à 
votre menu.

L’été arrive : profitez-en pour manger 
de bons fruits et légumes saisonniers!
Tiré du site du Guide alimentaire 
canadien : 
www.canadiensensanté.gc.ca

L’alimentation
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ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE

Le conseil d'administration du Club Bon Temps de 
Palmarolle a le plaisir d'inviter tous ses membres à son 
assemblée générale annuelle qui sera tenue au jour, à 
l'heure et à l'endroit indiqués ci-dessous :

Date de l'assemblée : le mercredi 30 avril 2014 
Heure : 19 h 30
Endroit : Salle du club, 115, rue Principale, Palmarolle

Nous vous attendons, membres et non-membres de 
50 ans et plus, à venir partager et échanger vos idées.  

Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion.
Tirage et goûter en f in de soirée.

Carolle Hamel (819 787-2018), 
Lisette Laflamme (819 787-2693)

ASSEMBLÉE 
            GÉNÉRALE 
   ANNUELLE

La population est invitée à l’assemblée 
générale annuelle de Journal Le Pont de 
Palmarolle qui aura lieu le mardi 6 mai 2014, 
à 19 h 30, au centre municipal de Palmarolle 
(porte latérale), petite salle en haut.

•	 Information sur l’organisme;

•	 Rapport d’activités du conseil d’admi-
nistration et de la présidente;

•	 États financiers;

•	 Trois postes en élection (personnes déjà 
en fonction rééligibles);

•	 Orientations pour 2014 -2015.

 

 Christiane Plante, présidente

Assemblée générale annuelle
Le  conseil  d’administration du Centre local de  développement
d’Abitibi-Ouest a le plaisir de vous inviter à son assemblée générale 
annuelle.

Jeudi 1er mai 2014, à 19 h
À la salle de l’aréna
52, rue Morin à Taschereau

Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée générale
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du              

2 mai 2013
4. Présentation du rapport annuel 
5. Présentation des états financiers au 31 décembre 2013
6. Nomination du vérificateur 
7. Ratification des modifications aux règlements généraux
8. Nomination des administrateurs 
9. Prix du Président
10. Mention « J’aime ma municipalité »
11. Période de questions
12. Levée de l’assemblée

Conférence de M. Rémi Lacasse, président de la Fédération des astronomes 
du Québec.

Tirage de prix de présence
Un coquetel sera servi sur place

Merci de confirmer votre présence auprès de Guylaine au 819 333-2214 ou 
au info@cldao.qc.ca.

Au plaisir de vous compter parmi nous ! 
Jean Séguin, directeur général

 
VOTRE  RÉFÉRENCE EN 

DÉVELOPPEMENT 
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Pour une 4e édition consécutive,  Créa 
Danse de Ste-Germaine vous présen-
tera son spectacle annuel le 24 mai 
prochain, dès 19 h (aréna), sous le 
thème : Un Air de FANTAIZY. Un 
décor merveilleux, de la musique di-
versif iée et un investissement du côté 
des costumes vous éblouiront! 

Près de 85 jeunes âgés entre 4 et 14 ans 
participent aux cours hebdomadaires en 
cette saison 2013-2014.  Les inscriptions 
proviennent de Palmarolle, Roquemaure, 
Gallichan, Duparquet, D’Alembert, Ste-
Germaine, Rapide-Danseur et Poularies.

Six groupes vous démontreront leurs cho-
régraphies de danse apprises dans le jeu 
et le plaisir tout au long de l’année. Les 
Étoiles (4-5ans), Les Stars (5-6 ans),  Les 
Filantes (7-8 ans), Les Comètes (9-10-11 
ans), Les Éclairs (12 ans et plus) ainsi que 
Les Tonnerres (garçons de tous âges). Sous 
la supervision de Mme Annie St-Pierre, cinq 
jeunes « coachs » s’occupent cette année des 
chorégraphies de leur groupe respectif soit 
Marie-Claude Bédard, Dylane Lévesque, 
Roxane Corriveau, Danika Gamache-
Plourde et Mégane Breton. 

Le spectacle comporte 16 numéros de danse 
des groupes énumérés ci -haut, un chant de 
la chorale Les Voix lactées et une représen-
tation du groupe de parents bénévoles Les 
Célestes.

Billets en vente pour la population dès 
le lundi 28 avril à La Station du Coin, 
Épicerie Gauthier et COOP Omni  
de Ste-Germaine Boulé. 

8 $ adulte, 4 $ enfant  6-13 ans 
et gratuit 5 ans et moins. 

Plusieurs commanditaires collaborent de 
près ou de loin à la réalisation de ce beau 
projet.  Nous avons  la chance cette année 
d’avoir à nos côtés un commanditaire majeur 
soit :

Coffrage Élite de Rouyn-Noranda.
De plus, d’autres commanditaires mé-
ritent d`être souligné soient : 
•	 Mine Hecla-Québec, division Casa Berardi
•	 Gouvernement du Québec, député 
       Abitibi-Ouest, François Gendron
•	 LJL Mécanique Électrique Inc. 
•	 Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest
•	 Construction Joël Brochu
•	 CLD de Ste-Germaine Boulé
•	 Les Industries Norbord
•	 S.M.G Soudure inc.
•	 Construction SCMG
•	 Location MD inc.
•	 Ferme Ghistal
•	 Ébénisterie La Varlope
•	 Rivard Assurances Générales inc.
•	 Iris Clinique d’Optométrie La Sarre
•	 M. Roy Électrique
•	 Ferme Sta-Mal
•	 Techni –Lab  S.G.B Abitibi
•	 Ferme Micharin 

n air de FANTAIZ
Créa Danse de Ste-Germaine 

vous présentera son spectacle annuel

 2
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Voici nos partenaires en biens et services :

•	 Location Lauzon La Sarre inc.
•	 Municipalité de Ste-Germaine
•	 CDL Ste-Germaine
•	 École du Maillon, Pavillon de Sainte-

Germaine-Boulé
•	 Impression Plus La Sarre
•	 Éric Belzil (comptable)
•	 COOP Val Nord
•	 Entrepôt de Meubles Jalbert
•	 COOP Omni Ste-Germaine
•	 Épicerie Gauthier
•	 Magasins Canadian Tire  La Sarre
•	 Roberge et Fils inc.
•	 Draperies Réginald Alain Sylvestre
•	 Bibliothèque Ste-Germaine
•	 Aréna Dupuy
•	 Quincaillerie ACE Rénovation Palmarolle

Un ÉNORME MERCI 
pour votre générosité!

Bienvenue à toute la population!

Le Comité
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Concours de photos
« Notre famille en image »

UNE CONSULTATION DES 
PLUS PRODUCTIVES !

C’est un peu plus d’une vingtaine de 
citoyennes et citoyens qui ont participé 
le 6 avril dernier au World Café.  Ayant 
pour objectifs de présenter le portrait 
de la population, les acquis famille, mais 
surtout de valider les besoins des familles 
identifiés dans le sondage compilé en dé-
cembre 2011, les gens présents ont été très 
productifs et de beaux échanges ont eu 
lieu. Différents thèmes ont été explorés : 
les commentaires et suggestions apportés 
serviront à alimenter le comité pour les 
choix futurs et vous seront présentés ulté-
rieurement. Merci à tous les participants !

LA DÉFINITION DES AÎNÉS

Tel que le requiert la démarche Munici-
palité Amie des aînés (MADA), le comité 
Famille devait définir ce qu’est un aîné 
pour la municipalité de Palmarolle. Voici 
la définition retenue :
« Il est difficile de définir d’une façon 
stricte le mot aîné. Il est rare qu’une per-
sonne se voie elle-même comme un aîné. 
La municipalité de Palmarolle définit un 
aîné comme une personne âgée de 65 ans 
et plus, au même titre que les différents 
organismes publics et parapublics. 
Comme pour la définition de la famille, 
elle se veut toutefois inclusive pour toute 
personne se voyant comme un aîné sous 
un autre vocable : retraité, personne âgée, 
rentier, etc. Ils sont les bâtisseurs et la mé-
moire du passé. »

QUELQUES STATISTIQUES EN VRAC …
Évolution de la population de 1981 à aujourd’hui 
Année Variation
1981   -
2001    7,1 %
2006   -5 %
2011    0,3 %
2012    1,4 %
2013 (p)   -0,3 %

Qui sont les Palmarollois et Palmarolloises?

En 2011, la communauté comptait 1 465 personnes,  réparties comme suit :  presque 
moitié hommes (51 %) / femmes (49 %)

0 à 14 ans……….270  (18,4%)
15 à 24 ans……...170  (11,6 %)
25 à 34 ans….......190  (13 %)
35 à 44 ans……...150  (10,2 %)
45 à 54 ans……...265  (18,1 %)
55 à 64 ans……...220  (15 %)
65 ans et plus.......210  (14,3 %)

Âge médian 
                    Palmarolle Abitibi-Ouest Québec
     En 2006           41,2 ans   42,9 ans 41 ans
     En 2011       42,9 ans   44,9 ans 41,9 ans

Rural - vs - urbain
61,4 % des résidences en secteur urbain - vs - 38,6 % en milieu rural. 
D’autres statistiques vous seront présentées lors de la prochaine édition de ce journal.

RAPPEL : CONCOURS PHOTOS
Le comité famille vous invite à partager vos plus belles photos de famille s’inspirant de 
la définition de la famille proposée.
Ce concours est ouvert aux résidents de Palmarolle. Veuillez transmettre vos photos par 
courriel comitefamille.palmarolle@gmail.com ou en personne à l’hôtel de ville sur CD, 
DVD ou une clé USB au plus tard le 30 juin 2014.

               Une consultation des plus                     
                                   productives 
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Visitez la Basilique Notre-
Dame-du-Cap, la Basilique 
Sainte-Anne-de-Beaupré, 
la Cathédrale Notre-Dame 
de Québec et la Porte Sainte. 

« Aux sources de notre foi » 
 

Pèlerinage en autobus à Québec 
avec Mgr Gilles Lemay 

du 23 au 26 septembre 2014 

 

Coût par personne : 350$ 

*  *  * 
Le forfait inclus : 

Chambre en occupation double. 
Les déjeuners et les soupers. 

Les diners sont à vos frais. 
 

Faites-vite, les places sont limitées! 

 

Horaire et fiche d’inscription 
disponibles au presbytère de votre paroisse 

et au www.diocese-amos.org 

DATE LIMITE : 7 JUILLET 2014 

Pour information et inscription :  

Françoise Boulet  

Téléphone : 1-819-787-2573 

Le coût pour chaque personne est de 350 $. Il inclut les 
déjeuners et les soupers; les dîners sont à vos frais. Chambre 
en occupation double.

Les places sont limitées.

Prière de libeller votre chèque à « Évêque catholique Romain 
Amos », daté du jour de votre inscription ou avant la date 
limite le 7 juillet 2014. 

Santé : Prévoir vos médicaments pour votre voyage ou autres 
besoins.

Veillez retourner votre fiche d’inscription et votre chèque à : 
Françoise Boulet                                                               

C.P. 316
Palmarolle (Québec)  J0Z 3C0 

Pour joindre madame Boulet : 819 787-2573

Fiche d’inscription
Vous

Nom
Adresse
Téléphone

Votre compagne ou compagnon de chambre
Nom
Adresse
Téléphone
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AVIS DE CONVOCATION
ASSeMBLÉe GÉNÉRALe ANNUeLLe

du sanctuaire Notre-Dame-de-la-Confiance

Le jeudi 1er mai 2014, à 19 h 30
Salle du centre municipal (en haut)
•	 Bilan financier 
•	 Amendement 

sera proposé pour apporter un changement aux règlements généraux touchant le 
conseil d’administration.
Cet amendement consistera à rendre éligibles deux conseillers pour l ’année en 
cours et trois pour l ’année suivante. On assurera ainsi la rotation des élus pour 
renouveler le conseil d’administration d’une année à l ’autre. 
Cet amendement touchera le règlement 25 de la charte.

Bienvenue à tous!        Gérald Petit  Président

Chapelet 
du mois de Marie
à la chapelle Notre-Dame-de-la-Confiance

19 h

Vous êtes tous invités à venir prier le 
chapelet durant le mois de mai.

Bienvenue à tous.

Le comité.

Marchez sur les pas du bienheureux François de Laval et des 
bienheureuses Marie de l’Incarnation et Marie-Catherine de 
Saint-Augustin.
Arrêt au Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Anne de Beaupré.
Ville de Québec 350e : Visite à la cathédrale Notre-Dame de 
Québec, Porte Sainte.

Jour 1 - 23 septembre 2014
  6 h 00 Prêt pour embarquement au Centre St-André de 
              La Sarre.
  7 h 30 Prêt pour  embarquement à  la Cathédrale d’Amos.
  9 h 00 Prêt pour embarquement au restaurant Vic-Cantine 
              à Val-d’or.
 Dîner À Mont-Laurier.
 Souper Au Motel Maison de la Madone,  
                            Cap-de-la-Madeleine.
 Messe Au petit sanctuaire.

Jour 2 - 24 septembre2014
  8 h 30 Départ  pour Sainte-Anne de Beaupré.
14 h 30 Messe.
 Souper et coucher à la Maison du Renouveau à 
              Beauport.

Jour 3 - 25 septembre2014
  8 h 30 Départ pour la basilique Cathédrale de Québec. 
 A.M. Entrer par la Porte Sainte.
  Visite au tombeau de Mgr François 
                             de Laval.
  Messe.
 P.M. Visite à l’Hôtel-Dieu chez les Augustines.
 Visite Marie de l’Incarnation chez les Ursulines.
 Les visites se terminent au Château  Frontenac.
 Souper et coucher à la Maison du Renouveau.

Jour 4 - 26 septembre 2014
  8 h 00 Prêt pour le retour en Abitibi.
 Dîner à Mont-Laurier.
 Arrêt à Val-d’Or pour souper.
 Arrêt à Amos pour débarquement.
 Arrivée à La Sarre prévue pour 21 h 30.

Veuillez conserver le programme du voyage.

Pèlerinage en autobus 

à Québec 

accompagné de 

Mgr Gilles Lemay 

du 23 au 26 septembre 2014



Dimanche le 6 avril dernier, à la Salle Desjar-
dins, avait lieu un spectacle présenté par des 
musiciens amateurs, mais combien amou-
reux de belle musique. En effet, L’Harmonie 
Senior de l’École des arts de la scène (par-
rainée par La Troupe à Cœur ouvert inc.), 
s’est associée à La Bande sonore de Rouyn-
Noranda pour présenter leur tout premier 
concert annuel.

La Bande sonore, sous la direction de M. 
Jean-Luc Cormier, débutait la prestation 
avec des airs allant du jazz au rock’n roll. Le 
relais était assuré par L’Harmonie Senior, di-
rigée par Mme Jocelyne Beaulieu, qui explo-
rait également différents styles musicaux.

Au retour de l’entracte, les deux ensembles 
ont uni leurs talents pour nous interpréter  
des thèmes musicaux de films ou de comé-
dies musicales, sans oublier des succès rock 
et disco. C’était entraînant tant pour les 
oreilles que pour les jambes qui s’agitaient au 
rythme de la  mesure.
Bravo!

Un beau dimanche

Clarisse Vachon

Les spectateurs ont eu aussi 
l’immense plaisir d’en-
tendre les très belles voix 
d’Hélène Morasse, 
Jean-Luc Cormier, 
Karine Morasse et Camille 
Cormier-Morasse, que 
nous pourrons retrouver 
pour la plupart cet été 
dans la comédie musicale 
Hairspray, présentée par 
La Troupe à Cœur ouvert 
inc.

En plus d’être une artiste peintre reconnue, 
elle est aussi l’instigatrice de projets et d’ac-
tivités culturelles, la fondatrice d’une galerie 
d’art et d’une école des beaux-arts en Abi-
tibi, il faut le faire, il faut avoir la foi en la 
propagation de l’art en région; tout cela en 
même temps qu’un emploi à Radio-Canada 
en graphisme; de surcroît l’administration de 
sa propre galerie d’art, « l’espace ARS LON-
GA » à Montréal, de même que la présenta-
tion de nombreuses expositions à la grandeur 
du continent, à Paris, et même au Japon, à 
Tokyo.

Il ne faut pas oublier que notre honorable 
concitoyenne a aussi été professeure chargée 
de cours à l’Université du Québec à Mon-
tréal et illustratrice dans plusieurs publica-
tions, dont la revue Châtelaine. Et, finissons 
l’énumération de ses nombreux talents en 
soulignant le fait qu’elle maîtrise trois lan-
gues : le français, l’anglais et l’espagnol.

Bien que je pourrais allonger encore plus sa 
biographie, sachant qu’elle est si bien connue 
dans son patelin, à Palmarolle, je vais termi-
ner avec une anecdote à la fois triste et heu-
reuse pour Louisa.

Créatrice de l’année
Louisa Nicol

Qui d’autre que notre « Louisa locale » aurait 
pu mériter ce titre et le prix qui lui est rattaché? 
Elles sont rares les candidates auxquelles on 
aurait pu accorder cet honneur dans notre 
région et même au Québec tout entier. 

Mademoiselle Nicol avait été admise comme 
pensionnaire chez les religieuses, au Pen-
sionnat Sainte-Marie, mais déjà ses talents 
d’artiste « originale », c’est le moins que l’on 
puisse dire, l’amenèrent à peindre un person-
nage universel : le Christ en croix.              
Par « manque de temps…», la soeur ensei-
gnante ayant ramassé sa copie avant qu’elle 
ait eu le temps d’habiller ce dernier du 
petit linge habituel qui cache ses « attri-
buts d’homme », cela lui valut la chance de 
se faire mettre à la porte… ce fut le début 
de sa carrière florissante comme artiste. La 
preuve que la fausse pudeur, la mièvrerie, et 
l’étroitesse des uns peuvent servir au succès 
des autres…!
De la part de l’équipe du Journal Le Pont de 
Palmarolle : Bravo Louisa!

André Chrétien
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Ils nous ont enveloppés de leurs voix au son du 
Requiem de Mozart, rien de moins!
Sous la direction musicale de M. Louis-Antoine Laroche, 
un chef de « cœur » exceptionnel, les choristes nous ont of-
fert une interprétation magistrale de cette œuvre colossale 
de Mozart. La précision du geste de ce directeur chevron-
né a engendré l'homogéinité et la justesse des voix en tout 
temps! Le choeur n'a fait qu'une seule voix!
Cet ensemble vocal regroupe des gens de plusieurs villes et 
villages de l'Abitibi dont une dizaine d'Abitibi-Ouest. La  
talentueuse chanteuse Magali St-Pierre, soliste soprano 
et Jacques Francoeur, basse, sont de Palmarolle alors que 
les ténors Jacques Mercier, également  soliste, et Maurice 
Asselin sont d'anciens résidents de Palmarolle.
Quelques personnes de notre coin de pays se sont ajoutées à 
l'Ensemble vocal Florilège au fil des années : Isabelle Gilbert,  
de Rapide-Danseur, Carole Rondeau, ancienne résidente 
du même village, Lucie Baillargeon, native de Poularies, 
Guylaine Thiffault de Taschereau, Jacques East de Boulé, 
Benoît Roy de Macamic et André St-Aubin de La Sarre. 

Accompagné par six musiciens de grand talent, le chœur a conquis le public! 
En effet, tantôt dans des élans fougueux et nuancés, tantôt sous des airs enve-
loppants, l'Ensemble vocal Florilège a captivé les auditeurs subjugués par tant 
de beauté. La foule recueillie a pu enfin applaudir à la toute fin du concert 
afin de préserver l'ambiance intacte jusqu'au final. À  ce stade, les mots me 
manquent pour vous décrire avec exactitude tout le sublime que mes oreilles 
ont entendu!  

Ce concert nous a prouvé que, même en région éloignée, il y a des talents de 
très haut niveau! J'étais fière des gens de ma région ! Nous étions fiers des gens 
de chez nous!

L'Ensemble vocal Florilège se produira à la Basilique-Cathédrale Notre-
Dame d'Ottawa, le samedi 17 mai prochain. Vous avez une dernière chance 
de les entendre interpréter le Requiem en région lors d’une générale ou-
verte au public qui se tiendra le jeudi 8 mai à l’église Immaculée-Conception 
(470, rue Richard, Rouyn-Noranda), à 19 h 30. L’entrée est au coût de 10 $.
 
Félicitations à tous ceux qui ont contribué à faire de cette soirée un succès et 
longue vie à l'Ensemble vocal  Florilège!

 
La talentueuse chanteuse Magali St-Pierre, 
soliste soprano, et Jacques Francoeur, 
basse, sont de Palmarolle alors que les té-
nors Jacques Mercier, également soliste, et 
Maurice Asselin sont d'anciens résidents de 
Palmarolle.

Un concert 
qui atteignait sans exagération 
     la perfection!

Samedi le 29 mars dernier, en l'église de Macamic, avait lieu le 
concert annuel de l' Ensemble vocal Florilège de Rouyn-Noranda.

Au total, 26 chanteurs et chanteuses ont travaillé à 
monter ce concert qui atteignait sans exagération la perfection!

Nouveau Club de recherche d’emploi pour les travailleurs âgés 
de 50-64 ans qui débutera en septembre 2014. Vous êtes à la re-
cherche d’un emploi. Eh bien, ce projet s’adresse à vous! En participant 
au Club, vous pourriez recevoir un support financier suite à l’évaluation 
de votre statut de sans-emploi et de votre revenu. Pour plus d’informa-
tion et pour inscription contacter Catherine Chrétien à Vision-Travail 
A-T à La Sarre, au 819 333-9704. 
Ce projet est rendu possible grâce à la participation du Gouverne-
ment du Canada et d’Emploi-Québec (Abitibi-Témiscamingue). 
Les opinions énoncées dans cette publication sont celles de l’auteure 
et ne représentent pas nécessairement le point de vue du Gouverne-
ment du Canada.

Vous êtes à la recherche d’un emploi.
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aux souvenirs
Gilles Fortier

Le grenier

L’objet mystère que j’ai trouvé dans mon grenier est 
le Twinplex stropper, un aiguisoir de lame de rasoir. 
Fabriqué par Georges Floyd qui avait fondé la com-

pagnie Twinplex stamping en 1905, cette com-
pagnie fabriqua des produits comme 
des rasoirs, des brosses et de la crème 

jusqu’en 1955. Le premier Twinplex 
stropper est sorti en 1910. Cet instrument 

peut, par un ingénieux mécanisme, aiguiser 
une lame de rasoir les deux cotés en même 

temps. Les deux aiguisoirs illustrés Model G 
200 datent de 1919 et 1920 respectivement. Si 

vous voulez voir cet aiguisoir en action, allez sur 
Youtube et tapez « twinplex stropper ».
 Je le répète, c’est ingénieux !

Aiguisoir 
de lame de 

rasoir.

  
101, rue Principale 
La Sarre (Québec) J9Z 3H8

819-333-1133

Vos dons (en argent ou en denrées) 
sont appréciés tout au long de l’année.

Faites que votre geste de générosité soit partagé parmi 
votre entourage. 

Invitez-les à 
en parler et à donner au suivant

Du 5 au 9 mai 2014
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Le dimanche 25 mai prochain, nous fêterons 
le 80e anniversaire de fondation du Cercle de 
fermières de Palmarolle.
À cette occasion, nous honorerons huit dames pour 
leurs 60 ans et plus d’adhésion soit mesdames : Imelda 
Pomerleau (68 ans), Marguerite Beaudoin (67 ans), 
Angèle Beaudoin, Bernadette Bédard, Madeleine 
Dallaire et Rose-Aimée Paradis (66 ans), Monique 
Boulet et Marie-Jeanne Fontaine (62 ans).
Nous organiserons un diner chaud au coût de 12 $ 
pour les adultes, 8 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et 
gratuit pour les 5 ans et moins. Veuillez réserver avant 
le 18 mai auprès de Lisette Guertin au 819 787-2282 
ou Réjeane Lemieux au 819 787-2539. Des invita-
tions officielles seront envoyées aux jubilaires. Nous 
invitons toute la population à se joindre à nous.

Concours du mois : des tartelettes au citron et une 
courtepointe pour lit de bébé. 
Afin d’avoir un programme intéressant pour le concours de 
l’an prochain, nous souhaitons recueillir vos suggestions. Il 
est plus facile de regarder dans les livres et de trouver des 
idées à la maison qu’à la dernière minute pendant une ren-
contre. Vous n’avez qu’à les écrire et me remettre le tout lors 
de la prochaine réunion qui se tiendra le mercredi 14 mai, 
à 19 h 30. 
Vous pourrez également payer votre abonnement pour 
2014-2015 afin de ne pas rater un numéro du magazine 
L’actuelle. Les femmes qui ne sont pas membres de notre 
cercle et qui seraient intéressées à s’abonner peuvent éga-
lement le faire.
Nous irons visiter le Cercle de fermières de Roquemaure en 
mai 2014. Afin de faire du covoiturage, téléphonez à l’une 
des membres du conseil d’administration pour réserver 
votre place. Dès que la date nous sera confirmée, nous pour-
rons aviser les intéressées. Merci de votre participation.

Lors de notre dernière rencontre le 9 avril, les 
membres du  Cercle de fermières de Roquemaure sont 
venus nous visiter. Nous avons passé un beau moment 
en compagnie de ces dames. Nous avons échangé avec 
elles sur différents sujets. Mme Diane Cadotte nous a 
fait bouger avec de petits exercices que tout le monde 
a eu plaisir à faire. Mme Cadotte anime aussi « Vie 
active » dans notre village pour ceux et celles qui 
veulent être en forme les mardis soirs, au Club Bon 
Temps.

Tartelettes au citron et à la crème
Ingrédients
Croûtes sablées
•	 2 1/2 t (625 ml) de farine
•	 1/2 t (125 ml) de sucre
•	 1 pincée de sel
•	 1 t (250 ml) de beurre non salé    
         froid, coupé en cubes
•	 4 jaunes d'oeufs
•	 2 c. à tab (30 ml) d’eau froide    
Garniture au citron et à la crème
•	 1 1/4 t (340 ml) de sucre, plus 

2 c.  à tab 
•	 6 c. à tab (90 ml) de fécule de         

maïs
•	 1 pincée de sel
•	 2 t (500 ml) d’eau
•	 4 jaunes d'oeufs
•	 1 c. à tab (15 ml) de zeste de 
        citron râpé
•	 1/2 t (125 ml) de jus de citron 
        fraîchement pressé
•	 3 c. à tab (45 ml) de beurre non 
        salé coupé en dés
•	 3/4 t (180 ml) de crème à 35 %
•	 tranches de citron confites        
         voir lien plus bas) (facultatif )
Préparation des croûtes
1. Au robot culinaire, mélanger la fa-

rine, le sucre et le sel. Incorporer le 
beurre en actionnant et en arrêtant 
successivement l'appareil jusqu'à 
ce que la préparation ait la texture 
d'une chapelure grossière. Dans 
un petit bol, mélanger les jaunes 
d'oeufs et l'eau. Ajouter le mélange 
de jaunes d'oeufs à la préparation 
dans le robot et mélanger jusqu'à 
ce que la pâte forme une boule, sans 
plus (ne pas trop mélanger). Enve-
lopper la pâte d'une pellicule de 
plastique et réfrigérer pendant 30 
minutes.

2. Diviser la pâte en 12 portions, puis 
la presser uniformément dans des 
moules à tartelettes de 4 po (10 
cm) de diamètre, beurrés et farinés. 
Déposer les moules sur une plaque 
de cuisson. À l'aide d'une four-
chette, piquer le fond des croûtes 
à plusieurs endroits. Cuire au four 
préchauffé à 375°F (190°C) de 12 
à 15 minutes ou jusqu'à ce qu'elles 

soient légèrement dorées. Mettre 
les croûtes sur une grille et laisser 
refroidir complètement.

Préparation de la garniture
1. Dans une casserole à fond épais, 

mélanger 1 1/4 t (310 ml) du sucre, 
la fécule de maïs et le sel. Ajouter 
l'eau et mélanger. Porter à ébullition 
à feu moyen-vif en brassant sans 
arrêt. Réduire à feu moyen-doux et 
laisser mijoter, en brassant, pendant 
3 minutes. Retirer la casserole du 
feu.

2. Dans un bol, à l'aide d'un fouet, 
battre légèrement les jaunes d'oeufs. 
Ajouter 1/2 t (125 ml) de la prépara-
tion à la fécule chaude et mélanger. 
Verser le mélange dans la casserole 
et cuire à feu moyen, en brassant, 
pendant 2 minutes (ne pas trop 
cuire). Retirer la casserole du feu. 
Incorporer le zeste et le jus de citron 
et le beurre. Verser la garniture dans 
un bol à l'épreuve de la chaleur et 
couvrir directement la surface d'une 
pellicule de plastique. Laisser repo-
ser à la température ambiante pen-
dant 30 minutes. Réserver.

3. Dans un bol, à l'aide d'un batteur 
électrique, battre la crème jusqu'à ce 
qu'elle forme des pics mous. Ajou-
ter petit à petit le reste du sucre en 
battant jusqu'à ce que la préparation 
forme des pics fermes.

Assemblage des tartelettes
À l’aide d'une grosse cuillère, répartir la 
garniture au citron réservée, environ 1/4 t 
(60 ml) à la fois, dans les croûtes de tarte-
lettes refroidies. Réfrigérer les tartelettes 
pendant au moins 3 heures ou jusqu'à ce 
qu'elles soient bien froides. Au moment 
de servir, garnir de crème fouettée et 
décorer de tranches de citron confites, si 
désiré.
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Nous venons de passer Pâques, fête de 
la Résurrection. Et, en cette période de 
printemps, (même s’il ne vient pas vite 
cette année) bien des choses ressuscitent. 
C’est le cas entre autres du Club Quad 
d’Abitibi-Ouest qui repart en grande avec 
l’élection d’un  nouveau conseil d’admi-
nistration. Selon une expression que l’on 
connaît bien à Palmarolle, c’est un « nouveau 
souffle » que ce récent conseil d’administra-
tion imprime à l’organisation.
La présidence est assumée par M. Benoît 
Aubin, tandis que M. Daniel Filion cumule 
les fonctions de vice-président et de secré-
taire-trésorier. Comme agent de développe-
ment, on a nommé M. Fernand Filion, bien 
connu à Palmarolle pour son implication 
dans le conseil  municipal et pour sa contri-
bution active pendant plusieurs années au 
Club de motoneige Les Montagnards. C’est 
d’ailleurs lui qui s’occupe activement d’obte-

Résurrection…!
Club Quad nir des droits de passage pour le sentier qui sera mis 

à la disposition des quadistes dès cet été. À ce même 
conseil d’administration, on retrouve aussi comme 
directeurs : messieurs Jean Marcil, Dany Julien et 
Stéphane Rivard. Un représentant de l’Association 
des attelages de chevaux d’Abitibi-Ouest, M. Ber-
nard East de Palmarolle, en fera aussi partie, car le 
sentier sera aussi ouvert aux adeptes des randon-
nées équestres, c’est une option fort appréciée des 
membres de ce groupement équestre. 

L’objectif de ce club Quad est de développer 
de façon ordonnée le sport du véhicule hors 
route en offrant à ses membres des sentiers 
carrossables, été comme hiver, à la grandeur 
de notre vaste territoire et d’établir des points 
de jonction avec d’autres clubs via leurs sen-
tiers, pour accéder aux régions avoisinantes 
et même hors région, à la grandeur du Québec.

Pour l’instant, on est à développer un sentier nord 
qui se rendra à Normétal en passant par le Poste 
et les autres villages adjacents au sentier. Côté sud, 
c’est vers Ste-Germaine qu’on se dirigera puis, vers 
Duparquet et Rouyn-Noranda.
Si vous empruntez la Route 393 vers La Sarre, au 
1272 (anciennement La Fraise de chez nous), le 
nouveau local du club, vous y verrez un tracteur qui 
attend pour faire l’entretien de ce sentier, de même 
que la bâtisse qui lui servira de bureau et de garage. 
Ce sera aussi le départ des véhicules pour les balades 
en trois ou quatre roues ou en véhicule de type côte 
à côte : un grand stationnement y sera aménagé.
Le Club Quad d’Abitibi-Ouest est donc en pleine 
période de recrutement. Pour obtenir votre carte 
de membre et vous permettre l’accès aux sentiers, 
adressez-vous aux trois concessionnaires de la région, 

soit : Dimension Sport, Location 
Lauzon, Moto Sport La Sarre ou 
auprès des membres du conseil 
d’administration ci-haut mention-
nés.
Pour un maximum de plaisir, pour 
des rencontres sociales amusantes, 
pour l’avantage d’appartenir à un 
groupe bien structuré et pour pro-
fiter de sentiers bien entretenus,  
n’hésitez pas à adhérer au Club 
Quad d’Abitibi-Ouest en vous pro-
curant votre carte au coût de seu-
lement 110 $ en prévente, du 24 
avril au 15 mai 2014.  Après cette 
période, il en coûtera  130 $.
Bonne saison!

Pour vous aider, notre comité a 
organisé quelques activités comme 
le hockey-bottines Wixx, le camp 
sportif-culinaire, le pique-nique 
hivernal, le tour du monde de 
Karibou, le tintamarre Go les 
jambes, la disco-patin, la zumba et 
le ballon-chasseur. Nous tenons à 

Pendant six semaines, on vous a 
mis au déf i de manger 5 portions 
de fruits et légumes, et de bouger 
au moins 30 minutes par jour! 
Félicitations à tous ceux qui l’ont 
relevé!

vous remercier pour votre participa-
tion. Vous avez été nombreux à cha-
cune de ces activités! C’était beau de 
vous voir bouger et rire en famille!
Nous tenons aussi à féliciter les 
participants du concours « Forts et 
famille »! Ce fût un plaisir de visiter 
vos constructions… C’était évident 
que vous aviez passé beaucoup de 
temps et que votre imagination 
avait été nécessaire à la réalisation 
de telles œuvres! Des félicitations 
particulières à ceux qui ont remporté 
les prix coups de cœur : la famille 
Matte (Éric, Olivier, Gabriel et Fré-
dérick), la famille Michaud-Bélanger 
(Manon, Anne-Sophie et William) 
ainsi que la famille Tremblay ( Jacob, 
Kilian et Marianne). De plus, une 
trentaine de prix ont été attribués 
au hasard lors de la dernière activité 

parmi tous ceux qui ont participé 
à au moins l’une d’entre elles.
En terminant, merci à ceux qui 
ont rendu possible l’organisation 
de toutes ces activités par leur 
bénévolat ou par leur contribu-
tion financière : Action Santé 
Abitibi-Ouest, Les loisirs de 
Palmarolle inc., la Caisse Des-
jardins d’Abitibi-Ouest, le CLD 
ainsi que le CSSS des Aurores-
Boréales.
En espérant vous retrouver aussi 
nombreux l’année prochaine!

Le comité : Josianne Auger, 
Cristine Cloutier, Tomy Lapointe, 
Christian Milot et Noémie Rousseau.

Le 10 mai, enfile tes espadrilles 
et viens te dégourdir lors de la 
3e édition de Go les jambes! 
Comme lors des années passées, 
marcheurs et coureurs de tous 
âges auront le choix de ces 3 
trajets : 2,5 km, 5 km et 10 km. 
Une nouveauté cette année : un 
trajet de 15 km sera ouvert aux 
coureurs. Venez nous retrou-
ver à l’aréna Rogatien Vachon 
de Palmarolle dès 9 h. Que ce 
soit pour passer du bon temps 
en famille ou pour vous dépas-
ser; soyez sur la ligne de départ 
à 10 h 30! De beaux prix aux 
couleurs de l’événement seront 
remis au hasard parmi toutes les 
personnes qui viendront bou-
ger à Palmarolle le 10 mai 2014! 
Alors, soyez-y.

10 mai

André Chrétien
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         Votre caisse vous informe…

Prenez garde à l’arnaque téléphonique !
De nos jours l’arnaque téléphonique est courante.  Voici un scénario du fraudeur :

Il appelle une personne âgée en prétendant être un de ses petits-enfants ou un proche...

En disant : « Allô grand-maman, c’est moi ! M’as-tu reconnu ? »
Croyant qu’il s’agit de l’un de ses petits-enfants ou l’un de ses proches, la personne répond « Humm oui  oui! c’est... « le grand-parent  donne 
le prénom ».
À partir de ce moment, le fraudeur enchaîne en utilisant le prénom afin de rendre la situation plus crédible.

Comment reconnaître l’arnaqueur ?

Il prétend être : le petit-fils ou la petite-fille, ou encore un voisin, un ami ou même un policier, un avocat ou un médecin.
Il pourrait se dire victime : d’un accident ou de démêlés avec la justice ou de tout autre problème dans un autre pays.
Il explique pourquoi sa voix est différente : en prétendant avoir été blessé ou à l’effet que la communication est mauvaise.
Il précise que c’est une urgence.  Il insiste pour que cela demeure secret.  Il demande d’envoyer de l’argent par transfert de  fonds en utilisant 
par exemple : MoneyGram ou Western Union.

Le fraudeur réussit son arnaque en utilisant le lien émotif entre le supposé petit-fils et le grand-parent.  Le grand-parent veut aider, il n’a pas 
le temps de penser, il doit agir vite et ne prends pas le temps de se valider auprès de ses proches ou de la caisse.

Les spécialistes de Desjardins conseillent :

1. De poser quelques questions personnelles à son interlocuteur que seuls vos vrais petits-enfants ou proches sauront répondre : nom 
d’un parent, ville de sa naissance, un souvenir unique entre vous deux ou avec la famille.

2. Ne pas hésiter à raccrocher lorsque vous doutez de l’appel.
3. De valider l’information avec un membre de la famille ou communiquer avec votre caisse même si l’interlocuteur a précisé de garder 

votre conversation secrète.
4. Ne jamais effectuer de transferts d’argent illico, à la suite d’une demande téléphonique.
5. De communiquer avec votre CLSC pour du soutien psychologique ou social.

Quelques conseils pour vous protéger : Protégez votre identité

•	 Utilisez une déchiqueteuse ou des ciseaux pour détruire vos relevés bancaires et de cartes de crédit ou tout document 
avec des renseignements personnels.

•	 Protégez vos renseignements personnels; gardez-les à l’abri des regards indiscrets.
Questions d’argent
•	 N’envoyez jamais d’argent à quelqu’un que vous ne connaissez pas et en qui vous n’avez pas confiance.
•	 Vous ne devez jamais envoyer d’argent ou payer des frais pour réclamer un prix ou un gain de loterie.
•	 Suivez votre instinct. Si c’est trop beau pour être vrai, méfiez-vous et ne transigez pas.

Pour en savoir davantage sur la prévention de la fraude et la protection des renseignements personnels, consultez :
desjardins.com/securite

Prenez garde et restez à l’affût… !

En raison de la «Journée nationale des Patriotes/Fête de Victoria», 
nos bureaux seront fermés le  lundi 19 mai 2014.

L’horaire régulier reprendra le mardi 20 mai 2014.
Prendre note que nos guichets automatiques et le service Accès D sont disponibles 24/24 heures, 7/7 jours.


