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HOCKEYEURS 

 

 

LOUPS DU MAILLON À L’OEUVRE 

 
 

  

LORS DU 40E ANNIVERSAIRE  

DU CLUB SKINORAMIK,  

LA SOCIETE D’HISTOIRE  

ET DE GENEALOGIE 

A DEVOILE LE 5E PANNEAU 

 DU SENTIER HISTORIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI À LEURS ENTRAÎNEURS  
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AVIS IMPORTANT 
 

Tous ceux qui ont à faire paraître dans le 

journal, des annonces ou articles pouvant 

intéresser la population, n’oubliez pas que 

vous avez jusqu’au 15 de chaque mois pour 

envoyer vos messages par Internet à 

l’adresse : journal_boule@hotmail.com.  

 

&&&& 

Pour lire les journaux locaux des autres 

paroisses de l’Abitibi-Ouest : 

 

http://mrc.ao.ca/fr/municipalites  
 

Choisis le village désiré.
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ÉDITORIAL  
 

Bonjour chers lecteurs, 

 

Déjà avril, les mois passent vite et plus l’été approche, plus ils passent vite. 

 

Les sols se réchauffent et la nature reprend vie. Le soleil du printemps nous fait 

penser aux sorties /cabane à sucre ».  Nous sommes chanceux nous aurons notre 

journée « cabane à sucre » ici même au cœur du village.  Qu’on se le dise ! 

 

Tout comme dans les mois précédents, les invitations vous sont lancées à 

participer ou à vous impliquer dans une cause que vous avez à cœur, ex. : santé 

– loisirs – culture – embellissement – pastorale – théâtre- artisanat, etc. 

 

S’impliquer : que ce soit au Skinoramik, à l’aréna, au Cotillon, au sein d’un 

organisme ou d’un comité ou auprès d’une campagne de financement pour une 

bonne cause, etc. Tout est important. 

 

Profitons-en pour remercier tous les bénévoles que l’on côtoie :  

« Le bénévolat est un sport qui garde jeune ! » 

 

Il occupe, rend service, aide une cause, unit les gens et donne à chacun un bel 

esprit d’appartenance au milieu. 

 

Donner c’est recevoir.                                                              

« L’élite, ce n’est pas l’argent, ce n’est pas le pouvoir, 

L’élite, c’est ceux et celles qui rendent service ».  

(Marie Gérin-Lajoie) 

 

Bon mois d’avril à chacun et chacune de vous !!! 
 

Dolorès 

 

 

mailto:journal_boule@hotmail.com
mailto:journal_boule@hotmail.com
http://mrc.ao.ca/fr/municipalites
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MOT DE NOTRE MAIRE 
 
 

Avec le printemps qui se pointe à nos portes, 

les dossiers des infrastructures municipales 

sont bien d’actualités pour le Conseil 

municipal, voici un survol rapide des divers 

dossiers. 

 

Tout d’abord, le Conseil municipal a 

entériné le plan d’intervention à être 

approuvé par le Ministère des Affaires 

Municipales et de l’Occupation du Territoire 

(MAMOT) visant le programme de la 

« Taxe sur l’essence et contribution du 

Québec 2014-2018 (TECQ) ». Pour notre 

Municipalité, cette subvention s’élève à 

641 419 $. Plusieurs conditions doivent 

cependant être respectées pour avoir accès à 

cette somme. Premièrement, nous devons 

maintenir un seuil minimal 

d’immobilisations de 132 440 $ pour la 

durée du programme. Le total des 

investissements à être réalisés pour 2014-

2018 se chiffre à 773 859 $. Ce montant 

peut être investi dans un des volets prescrits 

par le Ministère dont voici la liste : 

 

1. L’installation, la mise aux normes et 

la mise à niveau des équipements 

d’eau potable et d’assainissement 

des eaux.  

2. Les études qui visent à améliorer la 

connaissance des infrastructures 

municipales. 

3. Le renouvellement des conduites 

d’eau potable et d’égout. 

4. La voirie locale (réfection ou 

amélioration des infrastructures de 

voirie locale telles que les ouvrages 

d’art municipaux, les rues 

municipales ou les autres routes 

locales), les infrastructures liées à la 

gestion des matières résiduelles, les 

travaux d’amélioration énergétique 

des bâtiments ainsi que la 

construction ou la rénovation des 

bâtiments municipaux et 

d’infrastructures municipales à 

vocation culturelle, communautaire, 

sportive ou de loisir. 

 

Bien qu’il reste des éléments de l’entente à 

convenir entre le Gouvernement du Québec 

et son homologue fédéral, nous aurons 

beaucoup de pain sur la planche afin de 

prioriser les travaux à venir.   

 

En ce qui à trait au dossier d’assainissement 

des eaux et d’eau potable, ils en sont à leur 

dernier ajustement et/ou correctif. Enfin, 

nous l’espérons… D’autres informations 

nous ont été demandées mais nous sommes 

confiants  que les discussions avec les 

autorités du MAMOT débutent bientôt. 

Nous avons d’ailleurs transmis un plan 

d’action à cet effet au Ministère de 

l’Environnement (MDDELCC) afin de 

rencontrer les délais fixés par le 

Gouvernement. Quant à la réfection des 

chemins, nos décisions seront prises 

dépendamment des subventions que nous 

pourrons obtenir. 

 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution 

des divers dossiers qui doivent être réalisés. 

 

Je vous souhaite un beau printemps ! 

 

Jaclin Bégin, Maire 

Municipalité de  

Ste-Germaine-Boulé 

 

 

AVIS  PUBLIC 
 

DEMANDE DE DÉROGATION 

MINEURE POUR LA PROPRIÉTÉ 

SITUÉE AU NUMÉRO 245, RANGS 10-1 
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que 

lors de la séance du conseil prévue pour le 

lundi 4 avril 2016 à 19h30 à la salle du 

conseil municipal situé au 199 de la rue Roy, 

le conseil rendra une décision sur une 

demande de dérogation mineure pour la 

propriété située au 245, rang 1. (Lot 

5 253 523), à Ste-Germaine-Boulé. 
 

Cette demande de dérogation mineure a été 

présentée en raison d’un projet de 

déplacement d’un bâtiment secondaire 

(garage) en cour avant alors que la 

règlementation d’urbanisme en vigueur 

n’autorise les bâtiments secondaires qu’en 

cour arrière. 
 

Les effets de l’octroi de cette dérogation 

mineure seraient de permettre le déplacement 

du garage en cour avant et son maintien pour 

la durée de son existence. 
 

Le conseil entendra lors de cette séance toute 

personne intéressée à se faire entendre 

relativement à cette demande.  Cette demande 

de dérogation mineure est disponible pour 

consultation au bureau municipal, aux heures 

et jours normaux d'ouverture. 
 

Donné à Ste-Germaine-Boulé, 

Ce 16 mars 2016 
 

Gisèle B. Lapointe, 

Directrice générale 

ÉCOLE DU MAILLON DE BOULÉ 
 

L’enseignante de 4e année de l’école du 

Maillon de Boulé est heureuse et fière de 

la performance de ses cinq élèves qui ont 

participé au Club des Ingénieux d’Amos. 

C’est une grande rencontre du genre 

« Génies en herbe » où des élèves de la 

région s’affrontent en répondant à un 

Quiz. 
 

Daïmien Deschamps, Coralie Belzil, 

Béatrice Chabot, Lory Bisson et Sarah 

Boudreau ont raflé toutes les parties avec 

succès. 
 

Afin de se préparer à cette rencontre 

régionale, ils ont étudié un questionnaire 

traitant de divers sujets tels la santé et la 

sécurité, la géographie, le français, les 

mathématiques, l’histoire, la télévision, 

etc. Depuis octobre 2015, un parent 

bénévole, M. David Chabot, venait tous 

les mercredis pratiquer ces participants. 
 

Donc, un gros merci à M. Chabot, aux 

parents participants et au directeur d’école 

car sans eux, l’activité s’avérerait 

impossible. 

FÉLICITATIONS 

CHERS LOUPS DU MAILLON !!!! 
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37e FESTIVAL DU BŒUF 2016 
 

L’organisation du Festival du Bœuf, sous 

la coordination de la Commission des 

loisirs de Ste-Germaine Boulé inc. 

s’affaire présentement à la préparation du 

37e Festival du Bœuf, qui se déroulera les 

18 et 19 juin prochain. 
 

Dans un premier temps, nous confirmons 

que le talentueux « DUMAS » assurera la 

première partie du spectacle.  Le groupe 

principal sera annoncé le 22 avril prochain 

à la radio et sur Facebook, et soyez assuré 

que ce sera très festif !!!  
 

Le tout, précédé par le célèbre souper au 

bœuf cuit sur braise.  Le prix pour le 

forfait souper/soirée est de 50 $ (prenez 

note qu’aucun forfait n’est disponible 

pour enfant).  Pour la soirée, les billets se 

vendent à 25 $ en pré-vente et 30 $ à 

l’entrée. 
 

LES BILLETS SERONT EN PRÉ-

VENTE LE SAMEDI 30 AVRIL 

PROCHAIN À COMPTER DE 13H00 

(jusqu’à 16H00) À LA SALLE DU 

CONSEIL MUNICIPAL AU 199, RUE 

ROY (BUREAU MUNICIPAL). 
 

Par la suite, dès le lundi 2 mai, les 

derniers billets pour le souper/soirée et la 

soirée (selon la disponibilité) seront en 

vente dans nos commerces locaux 

(Épicerie Gauthier, Magasin Co-Op et la 

Station du Coin) et à La Sarre 

(Pharmacie Jean Coutu). 
 

Nous sommes toujours à la recherche de 

bénévoles pour nous aider à la réalisation 

du Festival.  Si vous avez le goût de vous 

impliquer  veuillez communiquer avec 

madame Chantal Gagnon au 819-787-

2059 ou avec monsieur David Goulet au 

819-787-3854. 
 

La programmation complète sera 

présentée dans l’édition du journal INFO 

de juin. 
 

Aussi, les billets de tirage sont 

présentement en vente. Nous vous 

remercions de l’appui que vous apportez à 

cette source de financement. N’hésitez pas 

à communiquer avec un membre de la 

Commission des loisirs si vous désirez  

obtenir des billets de tirage. 
 

L’organisation du 37e Festival du Bœuf. 
 

 

ATELIERS MALADIE ALZHEIMER 

(MAX. 12 PERSONNES) 

Dans le cadre du projet : 

 « Aînés et proches aidants en action » 

Animé par Fernande Bélanger 
 

Sujets abordés : 

Atelier 1 : mercredi le 13 avril à 18h30 

 Comprendre la maladie 

Atelier 2 : mercredi le 20 avril à 18h30 

 Mieux s’adapter 

aux comportements perturbateurs 

Atelier 3 : mercredi le 27 avril à 18h30 

 La maladie et la famille 
 

Salle du conseil municipal (porte arrière) 

207 ch. De la Rivière Ouest -Gallichan  

Inscription obligatoire avant vendredi le 8 

avril au 819-333-5777. 
 

La série d’ateliers est gratuite pour les 

membres et 5, $ pour les non-membres. 

NÉCROLOGIE 

Anciennement de Ste-Germaine-Boulé 

 

 

Mme Alida 

Caouette 

(Bélanger), 

1939 - 2016 

 

 

DUPARQUET : Est décédée à la Maison 

de l'Envol (MSP de R-N) le 26 février 

2016, à l'âge de 76 ans, Mme Alida 

Caouette, domiciliée à Duparquet, épouse 

de feu Raymond Bélanger. 

Mme Alida Caouette laisse dans le deuil 

ses enfants : Monique (Luc Bégin), 

Jocelyn (Micheline Gravel), Ginette 

(Pierre Prégent) et Mario (Noëlla 

Dumais); elle était également la mère de 

feu Marie-Josée (Jasmin Rancourt); ses 

petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, 

ses frères et sœurs, ses beaux-frères et 

belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi 

que de nombreux parents et amis (es). 

Un don à la Maison 

de l'Envol de R-N 

serait apprécié. 

Anciennement à la Porte d’à - côté 

 

Madame Agathe 

Lamoureux 

(Leclerc)  

1928-2016 

 

LA SARRE - Est 

décédée le 28 février 2016, au CISSS-AT 

CHSLD de Macamic, à l'âge de 87 ans, 

madame Agathe Lamoureux, fille de feu 

Alfred Lamoureux et de feu Marie-Jeanne 

St-Jacques. Madame Agathe Lamoureux 

était l’épouse de feu Alphonse Leclerc. 

Elle était domiciliée à Macamic, 

anciennement de La Sarre. 

La défunte laisse dans le deuil, ses enfants: 

Denise (feu Claude Déry) de Rouyn-

Noranda, Michel (Colette Fortin) de La 

Sarre, Jean-Pierre (Marie-Edmée Turcotte) 

de Normétal, Marcel (Sylvianne Lecours) 

de La Sarre; ses petits-enfants : Daniel, 

Stéphane, Joan, Isabelle, Julie, Éric, feu 

François; ses arrière-petits-enfants : 

Jennifer, Vanessa, Maxime, Juliette, 

Béatrice, Mégane, Rosalie, Eliot, Mathéo, 

Alicya et  Logan; son arrière-arrière-

petite-fille Aurélie; ses frères et sœurs; ses 

beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que de 

nombreux parents et amis. 

Anciennement de Ste-Germaine-Boulé 
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M. Valère 

Morin, 
1957 – 2016 

 

 

 

 

STE-ROSE-DE-POULARIES : Est 

décédé au CISSS A-T CHSLD La Sarre le 

4 mars 2016, à l'âge de 59 ans, M. Valère 

Morin, domicilié à Ste-Rose-de-Poularies, 

fils de feu M. Albert Morin et de feu Mme 

Jeannette Pelchat. 

M. Valère Morin laisse dans le deuil ses 

frères et ses sœurs : Hormidas (Laurenne 

Daigle), Roger (Marthe Lavoie), Yvon 

(Darquise Vallières), Noël (feu Francine 

Breton), Gaétan (Marianne Daniel) et 

Émilien; il était également le frère de feu 

Victor (Carole Ricard), feu Jean-Guy 

(Lisanne Lambert) et feu Réjean (Lisette 

Perron). 

Un don à la Fondation du Dr Jacques 

Paradis, de La Sarre serait apprécié. 

L'inhumation aura lieu au cimetière Ste-

Germaine-Boulé. 

 

Anciennement de Ste-Germaine-Boulé 

 

Mme 

Thérèse 

Nolet-

Normand, 

1931 - 2016 

ROUYN-NORANDA : Est décédée au 

CISSS AT de Rouyn-Noranda le 7 mars 

2016, à l'âge de 84 ans, Mme Thérèse 

Nolet, domiciliée à Rouyn-Noranda. 

Mme Thérèse Nolet laisse dans le deuil 

son époux : M. Roger Normand; son fils 

John; ses petits-enfants : Jessy Normand et 

Jenny Normand; son frère Wilfrid Nolet; 

ses beaux-frères et ses belles-sœurs; ses 

neveux et ses nièces ainsi que plusieurs 

parents et amis (es). 

Selon les dernières volontés de Mme 

Nolet, il n'y aura aucune exposition ni 

funérailles. 

 

CÉLÉBRATION 

DES MESSES 

 
 

Voici les intentions des messes qui seront 

célébrées au cours du mois d’avril 2016. 
 

Les dimanches à 9h30. 
 

Dimanche le 3 avril  

 Bernadette Bisson 
 / Benoît Rancourt 

 Marguerite Gourde / Funérailles 
 
 

Dimanche le 10 avril :  

 Marjolaine Chabot 
 / Famille Ghislain Rancourt  

 Yvette Brousseau 
 / Ses enfants 

Jeudi le 14 avril : 

Domaine de l’Hirondelle à 13h30  

 Émilienne Turmel et Donat Drouin  
 / Hénédine Turmel et Émile Rancourt 

 Thérèse Turmel Rancourt 
 / Hénédine Turmel et Émile Rancourt 

 

Dimanche le 17 avril : 

 Lucie Chabot  
 / Marie-Thérèse et Madeleine Cameron 

 Léandre Rancourt / Funérailles  
 

Dimanche le 24 avril :  

 Florent Rancourt  
 / Claire Rancourt Turmel 

 Alexandre Brochu / Funérailles 
 

Dimanche le 01 mai : 

 Germaine Samson / Funérailles 

 Lionel Breton / Funérailles 

Prendre note que la liste de donateurs pour 

la lampe du sanctuaire est épuisée. 

 

LAMPES DU 

SANCTUAIRE 
 

Dimanche le 3 avril :  

Repos de l’âme de Denise Rancourt et 

Léandre Laflamme  par Claire Laflamme et 

Marc Couture.  
 

Dimanche le 10 avril :  

Repos de l’âme de Gemma Bégin et Florent 

Jalbert  par Christian Jalbert.  

 

Dimanche le 17 avril :  

Repos de l’âme de Claude Lévesque par 

Claudette Coulombe et Benoît Gagnon. 

 

Dimanche le 24 avril : 

Action de Grâce par Lise Nolet. 
 

 

BULLETIN PAROISSIAL 
 

Monique Rancourt 
 

 

 

 

BAPTÊME  
 

Le 17 avril 2016 il y aura 

un baptême :  

 

ELYANE BÉGIN fille de Jessica Belisle 

et Alexandre Desaulniers Bégin de notre 

paroisse 

 

Guylaine 
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Protection tous risques 

Vous êtes propriétaire de votre résidence ? 

Avec la protection tous risques pour votre 
résidence, Desjardins Assurances est là quand ça 
compte. Ainsi, vous bénéficiez des protections de 
base – feu, vol, vandalisme –, et vous êtes couvert 
en cas d’événements accidentels  comme un 
plancher endommagé par un dégât de peinture, 
une causeuse tachée par des marques de crayon 
ou une fenêtre brisée par un objet projeté. 

Demandez une soumission dès maintenant au 1 

888 ASSURANCE. 

Assurance prêt- Desjardins vous assure tout son 
soutien 

Désormais, les membres possédant l’Assurance 
prêt ont accès à un soutien financier de base en 
cas de diagnostic de cancer. C’est notre façon de 
vous soutenir si jamais cela vous arrive. 

Visitez la section Assurance prêt à desjardins.com.  

Certaines restrictions s’appliquent 

 
 

Assurance vie-épargne : accès 
simple à tarif très avantageux 

Desjardins est la seule institution financière à 
pouvoir offrir une Assurance vie-épargne greffée 
aux comptes vous offrant une protection pouvant 
aller jusqu'à 25 000 $ par compte en cas de décès. 
Lors de l'ouverture de votre compte, cette 
protection vous est offerte gratuitement pendant 
les 3 premiers mois et à tarif très avantageux par 
la suite. 

 

     Prenez part aux décisions de votre caisse! 
 

Posez des questions sur les activités et les 
résultats de votre caisse et exprimez votre point 
de vue. Utilisez votre droit de vote pour adopter 
les règlements ou encore décider de l'utilisation 
des excédents de la Caisse. Élisez les dirigeants qui 
siégeront au conseil d'administration et au conseil 
de surveillance. Comment? En participant à 
l'assemblée annuelle de  votre Caisse Desjardins 
de l’Abitibi-Ouest : 
 
Mardi 19 avril 2016, 19 h à la Salle Desjardins au 

500, rue Principale à La Sarre ! 
 

 

Magasin Coop Ste-Germaine-Boulé 
 

Premièrement, nous tenons à remercier 

tous ceux et celles qui ont participé à la 

réunion d’information du 23 février 2016, 

de même que ceux et celles qui ont 

accepté de s’impliquer dans un des 

comités formés lors de cette réunion. 

Votre présence et votre implication dans 

les différents comités démontrent bien 

votre intérêt pour l’amélioration des 

services et de la situation financière de la 

coopérative. 
 

Le conseil d’administration a bien pris 

note de vos suggestions, de vos 

commentaires  et des points sur lesquels 

vous souhaitiez de l’amélioration. Il 

travaille maintenant avec ceux-ci et les 

recommandations de la S.A.D.C. 
 

Nous en sommes maintenant à la phase de 

réalisation. Le déménagement des casiers 

postaux a été fait, ils se retrouvent 

maintenant dans l’ancienne section de la 

quincaillerie. La prochaine étape sera de 

réaménager le bureau afin de laisser de la 

place pour une meilleure présentation des 

fruits et légumes. 

Au cours de la fin de semaine du 12 mars, 

un grand nettoyage du plancher a été fait, 

merci à tous les bénévoles qui y ont 

participé, cela représente plusieurs heures 

de travail. 
 

Il y a eu une rencontre avec le responsable 

de la S.A.Q., dans le but d’améliorer la 

variété des produits offerts, de mieux 

répondre aux besoins des membres et 

clients afin de trouver des moyens 

d’augmenter nos ventes. 
 

Un plan de réaménagement intérieur du 

magasin a été fait, le travail est débuté et il 

se poursuivra au cours des prochaines 

semaines.  
 

La formation avec les membres du 

personnel et les membres du C.A. a débuté 

le 27 février dernier et elle se poursuivra 

jusqu’à la fin août. L’expertise que 

possède M. Richard Lacombe, le 

formateur, nous aidera à atteindre 

l’ensemble des objectifs que nous nous 

sommes fixés pour satisfaire les besoins 

des membres, clients et retrouver la 

rentabilité. Cette formation a été rendue 

possible grâce à l’aide financière  

d’Emploi Québec qui nous a accordé, une 

subvention au montant de 5 420,00$, soit 

50% des coûts.  
 

Nous continuons le travail amorcé avec la 

S.A.D.C., afin de mettre en place les 

différentes recommandations de cette 

dernière. L’aide financière apportée par la 

S.A.D.C. s’élève à plusieurs milliers de 

dollars et elle se présente principalement 

sous forme de prêt de personnel et de 

subvention d’emploi.  

https://www.desjardins.com/a-propos/desjardins/gouvernance-democratie/fonctionnement-cooperatif/index.jsp#tiroir-fonctionnement-caisse
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Certains comités ont débuté leur travail, 

pour les autres c’est à venir. 
 

Vous trouverez ci-dessous la copie du 

message laissé aux personnes présentes à 

la réunion du 23 février : 
 

« Tenant compte du fait que tout ce qui 

vous a été présenté ne se réalise pas dans 

quelques jours ou semaines, le magasin 

doit continuer à opérer. Pour  être en 

mesure de vous offrir une gamme de 

produits qui répond à vos besoins, il nous 

faut de la liquidité pour payer nos 

commandes. La liquidité provient de nos 

ventes, qui à ce moment sont en-dessous 

de nos prévisions. Nous avons donc besoin 

de votre implication en réalisant vos 

achats le plus possible à la Coop, 

n’attendez pas que l’effet : Wow, soit 

créé.» 
 

Bernard Jobin, président 

 
 

Centre de jour  

    Ste-Germaine-Boulé 
 

Au Centre récréatif à 13 h 30  
 

5 avril : L’ostéoporose 

 Conférencière : Louise Tardif, TRP 
 

19 avril : Diabète 

 Conférencière : Caroline Gauthier, 

 kinésiologue 
 

3 mai : Activités spéciales 

  de fin de saison 

 Par Caroline Gauthier, kinésiologue 
 

Merci et bon centre de jour ! 

FABRIQUE DE 

STE-GERMAINE-

BOULÉ 

 

 

 

CAPITATION 2016 : Merci aux 

paroissiens qui ont déjà acquitté leur 

capitation 2016. Nous sommes à la 

recherche de personnes qui voudraient 

aider les marguilliers à recueillir la 

capitation, en avril et mai.  

 

Les personnes disponibles à nous seconder 

sont invitées d’en informer les 

marguilliers : Gilles Bégin, Benoît 

Gagnon, Marthe Côté, Rock Vachon ou 

Ghislain Audet. Nous pourrons ainsi 

alléger la tâche de chacun et délimiter les 

paroissiens à visiter.  

 

Vous pouvez aussi remettre votre 

capitation dans une enveloppe cachetée à 

la quête dominicale ou par la poste à la 

Fabrique de Ste-Germaine-Boulé, C.P. 56, 

Ste-Germaine-Boulé J0Z 1M0. Lise Nolet 

est aussi disponible, au bureau de la 

sacristie, avant et après les célébrations à 

l’église. 

 

Notez bien : 

 Pour payer des MESSES, louer un 

TERRAIN au cimetière ou une NICHE 

du nouveau columbarium ainsi que payer 

les FRAIS D’ENTRETIEN, veuillez 

communiquer avec la responsable, Claire 

Couture au 819-787-6961 

 

Le conseil de fabrique 

DANS MON CALEPIN 

 

Bonjour ami lecteur, 

 

Au grand plaisir de plusieurs d'entre vous, 

le printemps semble  vouloir se pointer 

rapidement le bout du nez cette année!!  

 

J'en profite en intro pour faire mon «méa 

culpa»… Au moment d'envoyer mes 

textes à l'Info (15 mars), le petit monsieur 

que je suis, prie pour qu'il nous reste 

encore un peu de neige dans le bois pour 

le tournage du film des Bretelles!!!  

 

Nous débuterons le tournage des scènes 

extérieures fin mars pour les compléter 

début avril.  

Pour le 

réalisme du 

film, qui se 

passait en 

hiver, il nous 

faudrait 

encore un 

brin de neige 

dans le bois 

quand on va 

crier action!!  

 

Parlant du 

film, vous 

pouvez 

grandement 

nous aider dans notre financement en 

achetant d'avance en pré-vente le DVD 

souvenir. Tout l'argent nous sera 

grandement utile pour mener le projet à 

bon port!! Merci de nous supporter. 

-Une bonne nouvelle c’est bien mais deux 

c’est encore mieux!! 

 

Notre Commission des Loisirs de Ste-

Germaine va faire travailler notre terrain 

de baseball pour l'été 2016!!  

 

Ajouter à ça, le retour de notre baseball 

jeunesse à compter du mois de mai !! Au 

moment d'envoyer mes textes, il me 

manquait quelques informations sur le 

programme «Rally cap» qui sera de retour 

pour nos jeunes de 4 à 7 ans. Mais voici 

les informations pour les 7 ans et plus, 

contrairement à l'an passé, nous allons 

opter pour un baseball de proximité calqué 

à l'image de notre hockey jeunesse qui 

mise sur l'accessibilité, le plaisir et la 

conciliation famille-loisir.  

 

Donc pour 20$, vous pourrez jouer du 

baseball avec vos amis sur un beau terrain 

revampé en plus de recevoir votre 

casquette de votre équipe!! Qui 

embarque avec nous?? 
 

-Avec le 

baseball qui 

va commencer 

bientôt, vous 

aurez deviné 

que notre 

saison de hockey est terminée. 

 

Je tiens à prendre le temps de remercier le 

coach Régis Bégin pour toutes les heures 

qu'il a consacrées avec passion à partager 

avec notre jeunesse (les Colts et nos 

Broncos), son amour du hockey.  
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Régis au nom des jeunes je te dis merci et 

notre communauté est vraiment chanceuse 

de pouvoir compter sur un gars comme 

toi!! MERCI!!   

 

Je tiens également à dire  MERCI  à 

Claude Bégin qui à chaque samedi matin, 

enfile ses patins et saute sur la glace avec 

notre jeunesse pour les amuser et les faire 

jouer au hockey. Merci les gars, reposez- 

vous, vous l'avez pleinement mérité!!! 

 

 

-Dimanche le 13 mars dernier, notre 

Société d'Histoire et de Généalogie a 

profité du brunch (40e anniversaire du club 

Skinoramik) pour dévoiler son 5e panneau 

du sentier historique. 

 

À ce jour, vous pouvez voir des panneaux 

à l'église, la caserne de pompiers, le Rouet 

géant, l'École-Chapelle et maintenant au 

Skinoramik!!!  

 

Pourquoi ne pas profiter du doux temps 

pour aller marcher et les voir.  

 

J’ai déjà hâte de voir le prochain!! 

 

-Vendredi le 11 mars dernier se tenait la 

journée plein air des 3 écoles Du Maillon 

ici à Ste-Germaine. Les pavillons de Ste-

Germaine, Roquemaure et Duparquet se 

sont réunis pour pratiquer le ski urbain.  

 

La municipalité en a profité pour lancer le 

ski urbain, un mélange de ski avec attache 

de raquette. Nos jeunes semblent avoir 

apprécié leurs activités et l'ensemble de 

leur journée!! C’est environ 200 jeunes qui 

forment les trois pavillons!! Bravo à tous 

les bénévoles. 

 

Je vous souhaite un beau printemps et 

n’hésitez pas à communiquer avec moi si 

vous avez des questions. 

 

Au plaisir!! 

 

Mario Tremblay,  

organisateur communautaire  

  819-787-6221#42 

 

 

 

 

40 ans 
Dimanche le 13 mars nous avons souligné 

les 40 ans d’existence du Club 

Skinoramik. 
 

En se rappelant à la mémoire les débuts 

très modestes du club Skinoramik, nous 

avons été en mesure de constater tout le 

travail accompli par de nombreux 

bénévoles et le support de la municipalité 

de Ste-Germaine-Boulé.  
 

Aujourd’hui Skinoramik est reconnu dans 

toute la région de l’Abitibi-

Témiscamingue pour ses sentiers très bien 

entretenus et la beauté de ses paysages, 

son chalet qui appelle à la détente et où 

l’accueil reçu est grandement apprécié. Il 

ne faut pas oublier le Shack à Pépère et 

son cachet exceptionnel.  

 

Un étudiant en médecine, originaire de 

Montréal, qui était en stage au Centre 

Hospitalier de La Sarre, me disait « votre 

Shack à Pépère j’y ai passé une heure avec 

ma copine, on se croyait dans un autre 

monde avec ce calme inconnu pour nous 

et qui nous a permis d’apprécier encore 

plus ce décor unique.» Le matin de son 

retour à Montréal, il a retardé son départ 

de deux heures afin de venir faire le 

sentier  A’Drien. Ça c’est la paie des 

bénévoles.  

 

Au cours de la période du 27 février au 7 

mars nous avons accueilli un peu plus de 

650 visiteurs, de tous les coins de 

l’Abitibi-Témiscamingue et même de la 

France.  
 

Nous avons été en mesure de constater, au 

cours de la présente saison, une 

augmentation de la fréquentation des 

sentiers de Skinoramik par des jeunes 

familles. Ces dernières ont apprécié nos 

équipements neufs (skis, bottines, 

raquettes, tubes pour la glissade).  Nous 

sommes donc heureux d’avoir atteint nos 

objectifs qui étaient d’augmenter la 

fréquentation du site Skinoramik par des 

jeunes familles et de leur faire apprécier ce 

site. 
 

Notre prochain défi au cours des prochains 

mois portera sur la défense de la Forêt 

Skinoramik. Notre demande sera présentée 

au M.F.F.P. (Ministère de la Forêt,de la 

Faune et des Parcs) en avril 2016. Je ne 

peux passer sous silence le magnifique 

travail effectué par Martin Audet pour 

nous faire découvrir la richesse 

exceptionnelle de cette forêt. Merci 

également pour l’aide apportée par le 

personnel de la MRCAO par leur 

collaboration dans la préparation du 

document qui sera déposé au MFFP. et les 

membres du Comité qui a été formé pour 

se porter à la défense de la forêt 

Skinoramik. Nous vous tiendrons au 

courant de l’avancement de ce dossier. 
 

En terminant, un grand merci à tous ces 

bénévoles qui ne comptent pas leurs 

heures pour faire en sorte que Skinoramik  
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demeure le principal attrait touristique de 

Ste-Germaine-Boulé. 
 

Nous vous rappelons qu’il est toujours 

possible de louer le chalet pour des 

rencontres familiales, ateliers de travail, 

rencontres sociales.  
 

Pour plus d’information ou réservations 

communiquez avec : 
 

Mme Armande Blais au 819-787-6654. 
 

Bernard Jobin, président 

 

CERCLE DE FERMIÈRES 

 

Rencontre mensuelle lundi le 11 

avril à 13h au local des Fermières. 
 

Morceaux demandés : 

 Tuque au crochet 

 Blouse pour dame, manche courte. 
 

Maryse Goulet 

 

REMERCIEMENTS  
 

 

La Commission des 

loisirs de Ste-

Germaine-Boulé tient 

à remercier le Club de motoneige « La 

Licorne » pour leur don suite à sa 

fermeture officielle.  
 

La Commission des Loisirs va investir cet 

argent dans la réfection de notre terrain de 

baseball pour permettre à notre jeunesse 

de pouvoir jouer sur un beau terrain en 

2016!!!  

Merci! 
 

Équipe de la Commission des Loisirs 

JOURNÉE   

« CABANE À SUCRE » 

 

Samedi le 2 avril 2016  

 au Centre Récréatif. 

 

En après-midi, venez manger de la bonne 

tire (3,50 $/ le verre) et jouer aux cartes si 

vous en avez envie. On vous attend! 
 

 Ensuite vers 17 h 30 un souper «Genre 

Cabane à sucre » vous sera servi au coût  

de 15,00 $ (pour souper et soirée) Le 

souper sera suivi d’une soirée dansante, 

animée par les musiciens suivants : Roger 

Morin (accordéon), Louis Émile Thibault 

(guitare), Théodore Denis (violon), Gaby 

Lemire (guitare) et Lucette Gélinas 

(chant). 
 

Coût pour la soirée seulement à partir de 

20 h : 5,00 $ 

 

Bienvenue à tous! 

 

FÉLICITATIONS AUX : 

 

Gagnants du 19 mars 2016 
 

« Joffre »  : Cécilia Giroux 273 

 Marthe Lavoie 236 

 Jeanne Lambert 235 
 

Gagnants du 20 mars 2016 

 

« 500 »: Ghislain Audet 7840 

 Jean-Guy Couillard 6500 

 Alma Lavoie 6220 

 Bertrand Baillargeon 6220 

 

CLUB « LE COTILLON » 

DE 

STE-GERMAINE-BOULÉ 

 

 

Repas du mercredi midi  

au centre récréatif 

 

 

Le 6 avril 2016  

Spaghetti         

Pizza 

 

 

Le 13 avril 2016  

Pâté au saumon                                        

Vol au vent au poulet             

 

 

Le 20 avril 2016 

Lasagne 

Saucisses 

 

 

Le 27 avril 2016 

Poisson 

Poulet avec chapelure 

 

 

Au centre récréatif :  

 

Samedi le 16 avril 2016 : 

« Tournoi de Joffre » 

 

Dimanche le 17 avril 2016 :  

« Tournoi  de 500 » 

                             

Bienvenue à tous! 

REMERCIEMENTS  
 

Veuillez prendre note que madame Rose-

Aimée Nolet, après de nombreuses années 

de bénévolat à s’occuper de la location des 

salles du centre récréatif a décidé de 

laisser cette grande responsabilité à 

quelqu’un d’autre. Alors depuis la réunion 

du 7 mars 2016, moi, France Audet, serai 

responsable pour la location, les 

informations, les clés et la facturation des 

salles. Pour me joindre Tél : 819-787-6904 

(boîte vocale) P.S. si vous avez déjà une 

réservation, elle est déjà dans mon agenda.  

 

Nous voulons remercier Rose-Aimée pour 

les nombreuses années où elle a occupé ce 

poste. Merci! Merci! Elle reste encore très 

active au sein de l’organisme. 
 

Un autre petit rappel Rachel Pouliot a pris 

sa retraite, Nicole Fournier la remplace 

comme secrétaire et moi comme 

trésorière-comptable. Nicole et moi 

s’occupons toutes les deux des 

renouvellements des cartes des membres 

et je m’occupe des nouvelles adhésions. 

 

Pour nous rejoindre :  

Nicole Fournier    819-787-2289 

  (boîte vocale) 

France Audet      819-787-6904  

 (boîte vocale) 
 

France Audet 

Trésorière-Comptable 

Le Club « Le Cotillon  

De Ste-Germaine-Boulé  
. 
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AVIS DE 

CONVOCATION 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

tenue le 5 avril 2016, à 19h00,  

au 194 rue Principale 

 

Ordre du jour 

 

1. Vérification du quorum 
 

2. Mot de bienvenue du président 
 

3. Lecture de l’avis de convocation 
 

4. Lecture et adoption du compte 

rendu de l’assemblée générale du 7 

avril 2015 
 

5. Présentation des états financiers 
 

6. Bilan des activités et affaires 

nouvelles  
 

7. Élection au conseil 

d’administration 

8. (4) Membres sortants et 

rééligibles : 

a. Frédéric Audet 

b. Richard Bégin 

c. Yves Bégin 

d. Mario Tremblay 

e. Un membre désigné par la 

municipalité : Vacant 
 

9. Clôture de la réunion 

 

Régis Côté, secrétaire 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 

Le CLD de Ste-Germaine-Boulé vous 

invite à  

son assemblée générale annuelle! 

Le 5 avril prochain, à 19h30,  

au local “La vieille école des arts”,  

situé dans l’édifice municipal.  

Nous vous attendons en grand nombre! 

Suivra à 20h00, l’assemblée régulière avec 

le nouveau comité! 

Au plaisir de vous y voir! 

 

 
BIENVENUE 

DANS 

MES BUREAUX 

 

CHRISTINE MOORE, 

Députée de l’Abitibi-

Témiscamingue 

LA SARRE 

Par voie postale ou en personne : 

29, route 111 

La Sarre (Québec) J9Z 1R8 
 

Ouvert le mardi, de 9h à 12h et de 13h à 16h. 

Par téléphone ou télécopie : 

819-339-2266 

Par courriel :  

christine.moore.a2@parl.gc.ca 

 

 

 Nos sympathies et notre 

reconnaissance aux familles qui ont 

privilégié les dons IN MEMORIAM 

lors du décès d’un de leurs proches. 

Dons reçus au cours des dernières 

semaines pour les personnes 

suivantes : M. Florent Rancourt, M. 

Alexandre Brochu, Mme Thérèse 

Fournier, Mme Thérèse Turmel 

Rancourt et Mme Gisèle Lambert. 
 

 BON ANNIVERSAIRE à M. Guy 

Bégin qui fêtera ses 85 ans le 28 avril! 
  

 REMERCIEMENTS à Marie-

Andrée, Linda, Arnold et Stéphane 

Jalbert pour le beau spectacle musical 

offert à nos résidents, le 12 mars 

dernier. 
 

 MERCI à l’équipe de l’organisation 

du Tournoi de hockey mineur pour 

leur don. 
 

 MESSE AU DOMAINE DE 

L’HIRONDELLE : Jeudi, le 14 

avril à 13 h 30 l’intention de 

Thérèse et Émilienne Turmel 

ainsi que Donat Drouin, par 

Hénédine Turmel et Émile 

Rancourt. Bienvenue à toutes les 

personnes qui veulent se joindre à 

nous.  

Lundi le 11 avril à 13h30, nous 

aurons un spectacle musical avec 

Roger Morin (accordéon), Louis-

Émile Thibault (guitare) et Édith 

Morin (chant). 
 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE jeudi le 19 mai à 19h 

30. Les administrateurs sortants 

sont Bernard Jobin, Rachel 

Vallières et Françoise Drouin. 
 

 EMPLOI : Nous sommes à la 

recherche d’une personne 

(étudiante ou toute autre personne 

sérieuse) qui serait intéressée à 

travailler à temps partiel, au 

Domaine de l’Hirondelle afin de 

faire quelques heures de 

remplacement lors d’absences des 

employées ou durant la période des 

vacances.  

 
Veuillez communiquer avec la 

directrice générale, Linda 

Bellavance au 819-787-2035. 
 

 VENTE DE GARAGE : Prochaine 

vente prévue les 16 et 17 avril. Nous 

continuons donc de recueillir meubles, 

décorations, articles ménagers, outils, 

livres, disques compacts, jouets… qui 

ne vous sont plus utiles mais qui 

feront le bonheur de d’autres 

personnes. Visitez notre page 

FACEBOOK « Domaine de 

l’Hirondelle », afin d’y voir plusieurs 

photos de nos activités et d’objets 

disponibles dans notre vente de 

garage. 
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 CARTES DE MEMBRES 2016: 

Vous pouvez vous procurer votre 

carte de membre du Domaine de 

l’Hirondelle auprès des membres du 

conseil d’administration, des 

employés et des familles de nos 

résidents.  
 

 HÉBERGEMENT: Pour 

informations et/ou réservations, 

communiquez avec notre directrice 

générale, Linda Bellavance,  au 819-

787-2035 qui vous fera visiter le 

Domaine de l’Hirondelle, répondra à 

vos questions et pourra vous remettre 

une Offre de services contenant les 

principales informations. 
 

Le conseil d’administration 

 

 
 

 

 

 

 

 

HOMMAGE 

À UNE AMIE! 
 

Qui n’a pas connu Alida 

Caouette, cette femme 

positive et généreuse? 
 

Après un dur combat elle nous quitte, mais 

son souvenir lui, reste. 
 

Alida et Raymond son conjoint ont donné 

plusieurs années de bénévolat au club de 

motoneige La Licorne, étant les plus près 

du chalet ils ont été appelés souvent à 

donner de leur temps. 
 

Alida s’est également impliquée dans 

quelques projets et fut marguillière de la 

Fabrique.  Déménagée à Duparquet, elle a 

continué à donner de son généreux temps, 

pensons seulement aux repas préparés et 

répétés régulièrement à leur club de l’âge 

d’Or. 
 

Personnellement, j’ai eu de la chance avec 

Jean-Guy de camper avec eux, de faire de 

belles randonnées en motoneige et aussi 

moi d’aller aux bleuets.  Très bons 

moments… 
 

Je garde un très bon souvenir d’Alida; 

joyeuse, généreuse, active, positive, 

combattive.  Je me trouve privilégiée 

d’avoir eu la chance de la côtoyer et d’y 

avoir vécu une très belle amitié. 
 

Regardez son beau sourire qu’elle nous 

laisse! 
 

Ce n’est qu’un aurevoir. 

Amicalement 

Dolorès 

LA SOUFFRANCE 
  

Elle est partout dans toutes les vies... 
 

Qui peut se vanter de ne pas avoir à vivre 

la souffrance? 
 

Dans notre vie de chaque jour, nous avons 

souvent à faire face à la souffrance: celle 

qui est en nous ou celle que nous 

constatons autour de nous et qui, souvent 

afflige des gens que nous aimons. 
 

De notre naissance à notre dernier souffle 

nous y sommes confrontés. Le mot 

¨SOUFFRIR fait partie du langage humain 

comme le mot ¨VIVRE¨. 

 

On ne sait pas quel degré elle aura 

aujourd’hui tout comme la joie que je 

pourrais avoir. 

 

Il y a des souffrances physiques causées 

par la maladie ou par un accident... Vivre 

avec la douleur, c’est un combat quotidien 

; il y a des remèdes ou des traitements qui 

soulagent temporairement mais le mal 

demeure présent et parfois lancinant, et 

aussi en vieillissant je constate qu’il y a 

bien des signes d’usure. Tout un défi 

d’apprendre à vivre avec la douleur. 

  

Il y a aussi d’autres souffrances et plus 

pernicieuses : les souffrances 

psychologiques ou morales; celles qui 

résultent d’un choc ou de blessures vécues 

dans l’enfance et qui ont causé un grand 

dommage logé dans notre jardin secret 

mais tellement bien entretenues qu’elles 

ressemblent à de la mauvaise herbe, pas 

moyen de l’éliminer sans aide et sans s’en 

créer d’autres toutes aussi pernicieuses qui 

empêchent de voir le beau côté de la vie, 

AUJOURD’HUI, pas hier ni demain mais 

tout de suite. 

 

Pouvoir mettre en mots la souffrance 

permet de sortir de sa zone sombre, aussi, 

de reconnaître ses émotions libère  et 

empêche de se refermer sur soi-même. Il 

est préférable de ne pas rester seul face à 

la souffrance; St Jean-Paul 11 écrit qu’en 

« perdant le sens de Dieu, on tend à perdre 

aussi le sens de l’homme, de sa dignité et 

de sa vie » (Lettre encyclique Evangelium 

vitae no:22,  25 mars 1995)  

 

Et on se met à cultiver la mort, à voter des 

lois, qui, au lieu de chercher à soulager la 

souffrance, suppriment la personne qui 

souffre. Y en a UN qui un jour a dit: 

«Venez à moi vous tous qui peinez sous le 

poids du fardeau et MOI je vous 

soulagerai» Y a pas de mal à essayer, ça 

soulage! 

 

Pensons aux autres qui souffrent plus que 

nous, que ce soit tout près ou ailleurs dans 

le monde aujourd’hui , ceux qui n’ont plus 

de voix parce que leur cri s’est évanoui et 

s’est tu à cause de l’indifférence des 

peuples riches, ouvrons nos yeux pour voir 

 



 Journal «INFO» Numéro 209 Avril 2016 Journal «INFO» Numéro 209 Avril  2016  

les misères, les blessures de tant de 

personnes privées de dignité et songez à 

les soulager avec l’huile de la miséricorde 

et les soigner par la solidarité et 

l’attention. (Pape François) 

 

Tant de moyens sont déposés dans notre 

coeur pour soulager la souffrance, 

servons-nous-en si on ne veut pas tomber 

dans l’indifférence  et la désespérance par 

notre fragilité et notre abandon. Servons 

nous aussi de notre capacité d’écoute, 

d’accueil, d’accompagnement et de 

compassion. Augmentons notre courage et 

notre confiance; c’est en AGISSANT 

qu’on peut se soulager et trouver un peu 

plus  de bonheur... 

 

Pour le M F C   

par Dolores Guertin-Audet  

819 787 2795 

 

 

Le café rencontre 

offre aux femmes 

des moments 

privilégiés pour 

discuter et échanger 

sur différents sujets. 

 

2e vendredi du mois 
 

Date :   8 avril à l’aréna à 16h. 

C’est un rendez-vous ! 
 

Bienvenue à toutes. 
 

 

 

 

PROCHAINE 

RENCONTRE M.F.C. 
 

Vendredi le 8 avril à 13h 

au local multiservices à Ste-Germaine 
 

Thème : Être en vie 

But :  Découvrir les trésors cachés 

 dans les personnes et en soi. 

Objectif : Comment rendre bénéfique 

 le temps qui reste. 
 

Je l’aime tant le temps qui reste ; 
extrait du chant poëme  de Christian Félix. 
 

Je l’aime tant le temps qui reste… 

Je veux rire, courir, pleurer, parler, 

   Et voir, et croire 

Et boire, danser, crier, manger, nager, 

   Bondir, désobéir 

J’ai pas fini, j’ai pas fini 

Voler, chanter, partir, repartir, 

   Souffrir, aimer 

Je l’aime tant le temps qui reste. 
 

Comme nous l’avons dit 

À notre dernière rencontre à Palmarolle. 
 

Vivre dans le passé risque de dépression 

Vivre dans le futur risque d’angoisse 

Vivre dans le présent, vie intense. 

La vie étant ce cadeau de Dieu, faisons en 

sorte que le temps qu’il nous reste soit 

bénéfique à chacune de nous et à ceux qui 

nous entourent. 

Et si on se disait chacune : 

Que restera-t-il de nous? 
 

Après la réunion 

suivra le café rencontre à l’aréna 

où toutes sont cordialement invitées. 
 

Par Dolorès Pouliot 

Ce mois-ci nous vous présentons les 
coups de coeur de Susie Ayotte 
 

Quel est le livre qui vous a marquée? 
Maudits bas jaunes de Marie-Millie 
Dessureault 
Je l'ai choisi en premier lieu parce que 
l'auteur est de la région et c'est ma 
cousine ainsi que pour  les anecdotes et 
l'humour. 
 

Quel est votre film à revoir? 

Le Titanic 
Je ne me lasse jamais de le regarder. La 
trame sonore est bonne et les images 
époustouflantes. 
 

Quel est votre spectacle coup de 
cœur? 
La comédie musicale Don Juan 
Un spectacle grandiose tant pour ses 
chansons que son histoire, ses danseurs, 
ses costumes et ses chanteurs. 
Magnifique. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Et dans le domaine musical 
J'aime beaucoup la musique québécoise. 
Céline Dion fait partie des chanteuses 
que j'aimerais bien voir en spectacle un 
jour. 

 
Quelle exposition vous a séduite? 
Musée de cire de Madame Tussaud 
Une exposition vue à New York lors d'un 
voyage organisé en 2000. Le réalisme des 
statues est impressionnant. 

 
 
Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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Saviez-vous que…..la formation sentinelle 

est accessible en Abitibi-Ouest? 

Le Centre de prévention du suicide lance un 

appel à la population pour la mise en place 

de réseaux sentinelles en prévention du 

suicide dans plusieurs municipalités de 

l’Abitibi-Ouest. 
 

Qu’est-ce qu’une sentinelle? 

C’est un adulte formé qui est en mesure de 

repérer les personnes en détresse et 

d’assurer le lien avec les ressources d’aide 

du territoire.  Ce rôle repose aussi sur 

l’écoute, le réconfort et l’entraide qu’elles 

peuvent offrir aux personnes en détresse ou 

suicidaires. 

Les sentinelles sont souvent des personnes 

significatives  dans leur milieu, des atouts 

indispensables puisqu’elles nous permettent 

de rejoindre des personnes isolées qui ont 

souvent de la difficulté à demander de 

l’aide. 
 

Comment devenir sentinelle? 

Si vous désirez participer activement à un 

réseau sentinelles dans votre milieu, 

contactez-moi pour information ou 

inscription : Jocelyne Gagnon, 

coordonnatrice du Centre de Prévention 

Suicide A-O au 819-339-3356.  Je suis là 

pour répondre à vos questions et pour faire 

connaître nos services disponibles pour vous 

et vos proches selon vos besoins. 

Si vous avez besoin d’aide et de support 

vous pouvez contacter le 1-866-277-3553 
(service d’intervention 24/7). 

 

Pourquoi un 

Relais 

pour la Vie? 

 

«Le cancer ne dort jamais», 

voilà ce qui explique que le Relais pour la 

Vie se déroule de 19h à 7h le lendemain 

matin. Cette marche est un hommage aux 

personnes atteintes du cancer et c’est une 

belle occasion pour les familles, les amis 

et les proches de se mobiliser pour 

accompagner ces personnes.  
 

Combattons ensemble le cancer! Chaque 

survivant est invité au "souper des 

survivants" qui se déroule à la Polyno 
de La Sarre. De plus, sa participation à la 

marche, plus précisément au "tour des 

survivants", serait grandement appréciée. 

On tient à vous et c'est une belle occasion 

de vous le démontrer! 
 

Le Relais pour la Vie d'Abitibi-Ouest aura 

lieu le 10 juin prochain ! 
 

Avez-vous pensé à inscrire votre équipe? 

Contactez  

Colombe Gourde au 819-333-5392 ou 

Pierrette Thériault au 819-782-4092; 
 

Pour acheter des luminaires, contactez 

Sharon Hogan au 819-787-2822; 

Si vous êtes un survivant*, contactez 

Rébéka Lagueux au 819-788-2200. 
 

*Un survivant est une personne qui a vécu 

un cancer peu importe si elle est 

actuellement en traitement, en rémission 

ou non.  

 

Combattons ensemble le cancer ! 

 

 

 

Dans le cadre de la Journée mondiale 

du livre et du droit d’auteur, laquelle a 

lieu annuellement le 23 avril,  les 

bibliothèques publiques de la région 

souligneront les 70 ans de Lucky Luke. 

Pour l’événement, un concours sera en 

vigueur du 1er au 25 avril 2016. 
  

En prix régional, huit 

participants mériteront 

l’un ou l’autre des 

items suivants : un 

coffret de 3 longs 

métrages sur DVD, le 

livre Les personnages 

de Lucky Luke et la 

véritable histoire de la conquête de l’Ouest 

ainsi que l’une des 6 bandes dessinées de 

Lucky Luke. Le tirage aura lieu le 9 mai 

au centre administratif du Réseau BIBLIO, 

situé à Rouyn-Noranda. 
 

Pour connaître les modalités du concours 

et y participer, les abonnés sont invités à 

se rendre à leur biblio. 
 

Merci de soutenir votre bibliothèque en 

diffusant cette information 
 

Jours et heures d’ouverture : 

Lundi de 19h à 20h30 

Mercredi de 19h à 20h30 

Vendredi de 19h à 20h30 

 

Téléphone : 819-787-6477 

Courriel : boule@crsbpat.com 

Adresse Web : www.mabiblio.quebec  

 

FONDATION  

CANADIENNE DU REIN 

 
SECTION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

 

La campagne de financement de la 

Fondation canadienne du rein se tiendra du 

3 au 30 avril dans la MRC d’Abitibi-

Ouest. Des bénévoles cogneront à vos 

portes pour recueillir vos dons.  
 

Activités : 
 

1. Kiosque de dépistage des maladies 

rénales, le 30 mars, au Carrefour La 

Sarre (en face de la Pharmacie Brunet)  
 

2. Brunch santé le dimanche 3 avril 2016 

dès 10h00, au Pavillon des sports de 

Dupuy. Les billets sont en vente 

auprès des membres du comité (Gisèle 

Goulet, Louis Jean Robitaille) 
 

3. Soirée Western 30 avril, au Centre St-

André (La Sarre) 
 

Vous pouvez aussi donner en ligne : 

rein.ca/quebec   et clic sur : campagne 

porte-à-porte 2016-section Abitibi  
 

Nous comptons sur votre générosité 

habituelle et nous vous remercions de 

l’accueil que vous réserverez à nos 

bénévoles. 

Lise Perron  

présidente d’honneur 
 

Pour info : 819-290-1215 

Nicole Jalbert, agente de développement 

Section Abitibi-Témiscamingue 

nicole.jalbert@rein.ca 
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