
  

 

 

 

 

 

 Assemblée générale extraordinaire 

Vendredi le 31 mars à 19h30 

Au Centre récréatif 

(Photo TC Média – Marc-André Gemme) 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

Gilles Morin participe à la fresque 
de bouchons lors du dîner 

intergénérationnel le 15 mars dernier. 

Les frères Francis et Sébastien Greffard 
au Skinoramik le 11 mars dernier. 

 
 

 

Vendredi le 10 mars au 
Skinoramik, Frédéric Audet fait 
l'essai d'un des Fat-Bikes lors de 
l'activité initiation, en collaboration 
avec la Commission des Loisirs. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des participants au cours de danse en ligne avec Mme Francine Audet.
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 Municipalité de Ste-Germaine-Boulé 

 
journal_boule@hotmail.com  

 
www.stegermaineboule.com 

 
 

 
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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150 
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17. Société d’histoire et de généalogie SGB 
18- 38e Festival du Bœuf 2017 
19. 38e Festival du Bœuf 2017 (suite) - Bienvenue 
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21- Festival du hockey mineur – Chevaliers de Colomb 12007 
22. École Le Retour –  Biblio Journée mondiale du livre et des 

droits d’auteur 
23- Vision travail – Ressource d’aide des personnes 

handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord du 
Québec 

24.  M.F.C 
25. Domaine de l’Hirondelle 
26. À votre agenda : croissance personnelle - Albatros 
27. Commanditaires 
28. Commanditaires 
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ÉDITORIAL  
 

Bonjour lecteurs, 
 
Êtes-vous prêts à accueillir le printemps?  La nature nous a manifesté beaucoup 
de sautes d’humeur dernièrement, tantôt se croyant en été et vitement reprenant 
son rôle hivernal.  Espérant avril plus prometteur d’un printemps chaleureux. 
 
Ce mois-ci, nous sommes en préparation pour la fête de Pâques 
(la plus grande fête religieuse pour les chrétiens) soit le 16 avril.   
Au niveau local, nous aurons à prendre une décision sur l’orientation du magasin 
Coop. 
 
Le 24 avril, à la salle Desjardins, se tiendra l’assemblée annuelle de la caisse.  On 
se tient au courant. 
 
Le 38e Festival du bœuf s’annonce.  On réserve déjà nos billets pour cette belle 
festivité et on commence notre entraînement pour l’activité Demi-Marathon. 
 
Je vous invite à noter à votre agenda l’événement du 5 mai prochain. 
Vous pourrez assister, ici même à l’aréna de Ste-Germaine, à la 55e compétition 
provinciale de sauvetage minier.  C’est à ne pas manquer.  C’est pourquoi on vous 
l’annonce dès ce mois-ci afin que vous réserviez cette journée très intéressante.   
 
Vous pouvez parcourir l’Info pour les autres activités du mois.   
Merci à tous ceux qui travaillent dans l’ombre pour offrir le meilleur aux 
germainiens(iennes). 
 
Bon mois d’avril à vous tous ! 
Espérons vous voir nombreux aux activités 
offertes.  
 
Joyeuses Pâques ! 

 
 

Le comité de l’Info 
Par Dolorès 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
ABITIBI-OUEST 
 
MUNICIPALITÉ DE  

STE-GERMAINE-BOULÉ 
 
Voici donc quelques dossiers d’actualités 
auxquels le Conseil municipal travaille 
activement. 
 
Tout d’abord le dossier visant 
l’assainissement des eaux usées évolue 
rapidement depuis quelques temps.  Nous 
devrions avoir des développements d’ici 
septembre. Suite à un échange avec le 
Ministère des affaires municipales et de 
l’occupation du territoire (MAMOT), nous 
devrions être en mesure de régler les 
difficultés rencontrées. Le dossier 
chemine très bien. Nous vous tiendrons 
au courant de l’évolution de ce projet. 
 
Dans le même domaine, le projet 
d’aqueduc évolue également assez vite. 
Nous devrions être en mesure de 
présenter un projet en septembre 
prochain. La prochaine étape (obligatoire 
pour le dépôt de la demande de 
subvention) est la recherche d’eau (puits 
ou esker). Donc nous débuterons au 
printemps le processus de recherche en 
eau. Les dépenses pour cette étape du 
projet seront assumées par le Programme 
TECQ. Par la suite nous serons en 
mesure de vous informer du 
développement du projet. Soyez assurés, 
que vous serez consultés pour tout le 
développement de nos projets.  
 

Dans un autre ordre d’idée, la municipalité 
s’est vu octroyer une subvention 
maximale de 422 100 $ dans le cadre du 
Programme de soutien pour le 
remplacement ou la modification des 
systèmes de réfrigération pour 
transformer le vieux système au gaz R-22 
pour un système au gaz de nouvelle 
génération. Les modalités du programme 
ne sont pas connues à cette date, mais 
soyez assurés que le Conseil municipal 
exécutera les travaux seulement si nous 
réussissons à confirmer notre plan de 
financement.  
 
Celui-ci comporte des implications de 
d’autres partenaires et sans ceux-ci nous 
ne pourrons réaliser le projet. Aussi, nous 
avons déposé le même projet au 
Programme Nouveau Fonds Chantiers 
Canada-Québec volet Fonds des petites 
collectivités qui est beaucoup plus 
avantageux pour nous. Nous sommes en 
attente d’une décision du gouvernement. 
Mais sans égard à la subvention à 
recevoir, le projet sera à un niveau 
rencontrant nos besoins, c’est-à-dire 
modeste. 
 
Sur le plan de notre MRC, c’est avec une 
grande satisfaction que nous recevons le 
schéma d’aménagement et de 
développement adopté par le 
Gouvernement. Particulièrement pour 
nous (Ste-Germaine-Boulé), c’est une 
excellente nouvelle puisqu’un élément 
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très important du schéma confère un 
statut particulier pour le site du 
Skinoramik.  À ce sujet, nous sommes 
toujours en discussion avec le Ministère 
des forêts, de la faune et des parcs sur 
les coupes forestières prévues sur notre 
beau grand terrain de jeu. Un plan de 
développement a été déposé et nous 
sommes confiants que le Ministère 
tiendra compte de nos préoccupations 
et de la préservation de ce merveilleux 
site. Nous vous tiendrons informés. 
 
N’hésitez pas à nous joindre pour toute 
information visant les dossiers 
municipaux. Je vous souhaite à tous, un 
très beau printemps. 
 

Jaclin Bégin 
Maire 

 
 

 
 

ÊTES-VOUS PRÊT POUR VOS 
TRAVAUX PRINTANIERS  ? 

 
Garage Jean-Guy Pigeon vous offre 
des spéciaux sur plusieurs accessoires 
pour le jardin. 
 
Surveillez notre page facebook pour 
consulter les spéciaux en vigueur. 
 

Garage Jean-Guy Pigeon 
Jeanguypigeon@outlook.fr 

819-787-6667 

MESSAGE IMPORTANT DU 
GROUPE D’ACTION BÉNÉVOLE 
 
À partir du 1er avril 
 

Le groupe d ’ action bénévole 

acceptera de faire un voyage par mois 
pour l’achat d’épicerie, pour ceux qui 
n’ont pas de permis de conduire ou 
d’automobile, soit à Palmarolle ou La 
Sarre. 
 
Pour ce faire, il en coûtera 0,10 $ du 
kilomètre comme pour les voyages 
médicaux. 
 
Pour réservation, communiquez avec 
Rose-Aimée au 819-787-6245. 
 

Rachel Pouliot 
 

 
 
 
SERVICE DE 

DÉNEIGEMENT 
 

 
FERME PRINCY 
BERTRAND BÉGIN 
222, rue principale  C.P. 187 
Ste-Germaine-Boulé  (Québec) 
Tél.  : 819 787-6138   
Cell. :819-333-7746. 
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FABRIQUE DE STE-GERMAINE 
 

 CAPITATION 2017 : Merci aux 
paroissiens qui ont déjà acquitté 
leur capitation 2017. Très bientôt, 
les marguilliers entreprendront les 
visites à domicile afin de recueillir 
votre participation à notre vie 
paroissiale. 

 Pour nous faciliter la tâche, 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 ou 
encore par virement bancaire 
AccesD dans le compte de la 
Fabrique de Ste-Germaine-Boulé 
au # de compte 3201381, # de 
transit 80011 et # d’institution 
financière 815, en y indiquant la 
raison du virement. Lise Nolet est 
aussi disponible, au bureau de la 
sacristie, avant et après les 
célébrations à l’église. 

 

 CAMPAGNE D’HUILE À 
CHAUFFAGE : Remerciements 
aux personnes qui ont déjà 
commencé à participer à notre 
collecte pour aider à défrayer les 
coûts de chauffage et d’entretien 
de notre l’église. Des enveloppes 
sont disponibles, à l’église. Merci. 
 
 

 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 

 
Vos marguilliers 

Gilles Bégin, Benoît Gagnon, Marthe 
Côté, Monique Rancourt, Rock Vachon, 

Ghislain Audet 
***** 

NOUVEAUX RESPONSABLES 
 
Veuillez prendre note que : 
Marie-Andrée Jalbert est responsable de 
l’Axe des célébrations et  
Frédéric Audet de l’Axe communautaire. 
 
Le 3 avril heure d’adoration et confession 
à 19h, à la sacristie. 
 
Voici des informations pour la semaine 
sainte 
Messe chrismale à Amos, mardi le 11 
avril à 14h. 
Jeudi saint à Palmarolle, le 13 avril à 
15h. 
Jeudi saint à Ste-Germaine, heure 
d’adoration à 19h. 
Vendredi saint à Ste-Germaine , le 14 
avril chemin de croix à 19h. 
Samedi à La Sarre le 15 avril, Veillée 
Pascale à 20h.  
 
La cellule d’évangélisation se poursuit 
si vous êtes intéressé, rendez-vous à la 
salle multi-service le  5 avril à 19h et le 
18 avril à 19h. 

Bienvenue à tous 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
 

Voici les intentions des messes qui seront célébrées 
au cours du mois d’avril 2017. 
Les dimanches à 9h30. 
 
Dimanche le 02 avril :  

 Pauline Pronovost  / Ses enfants 

 Parents défunts / Normande Gauthier 

 Anita Plourde  / Funérailles 
 

Dimanche le 09 avril : 
Dimanche des Rameaux 

 Ulric Thériault  / Funérailles 

 Lydia Audet  
 / Gisèle Audet et Victor Jalbert 

 Bernadette Bisson  / Florent Rancourt  
 

Jeudi le 13 avril: 
Jeudi Saint à 19h à l’église 

 Fernande St-Jean  
 / Myriam Bégin et Léandre Gilbert 

 Parents défunts  
 / Rachel Robin et Gervais Bégin 

 Émile Rancourt / Daniel Rancourt 
 
Dimanche le 16 avril :  
Pâques 

 Yvette Blanchette   
 / M. et Mme Labranche 

 Parents défunts / Réal Bisson 

 Thérèse Couture / Funérailles 
 
Jeudi le 20 avril: 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30  

 Parents défunts / Gaétan Côté 

 Anna Dupuis / Marie-Thérèse Dupuis 

 Jean Lambert  / Pauline 

Dimanche le 23 avril : 

 Juliette Leclerc  
 / Famille Robert Rancourt 

 Gilbert Giroux  / Cécilia et ses enfants 

 Patrick Bégin  / Funérailles 
 

Dimanche le 30 avril : 

 Annette Bellavance  / Funérailles 

 Georgette Caron  / Huguette Caron 

 Lucienne Gourde et Wilfrid Houle 
 / Roger Aubin et Colette Houle 

 

Dimanche le 07 mai : 

 Marguerite Bégin  / Chorale 

 Israël Nolet et Eulalie Asselin 
  / Élisabeth Nolet 

 Marguerite Gourde / Funérailles 
 

BULLETIN PAROISSIAL 
 

Diane Rancourt et Bruno Audet 

 
LAMPES DU 

SANCTUAIRE 
 

Dimanche le 02 avril :  
Repos de l’âme de Raoul Nolet par Gilles Nolet. 
 

Dimanche le 09 avril :  
Repos de l’âme d’Élisabeth Chabot par Hélène Bégin 
. 

Dimanche le 16 avril : 
Repos de l’âme de Jeannette Cameron par Hélène 
Bégin. 
 

Dimanche le 23 avril : 
En Action de grâces aux intentions de Rachel Robin 
et Gervais Bégin. 
 

Dimanche le 30 avril : 
Repos de l’âme Lise Ménard par Martial Rancourt. 
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LA POPULATION DE SAINTE-GERMAINE-
BOULÉ INVITÉE À ASSISTER À LA 55E 

COMPÉTITION PROVINCIALE DE SAUVETAGE 
MINIER 

 

À l’occasion de la 55e compétition provinciale de 
sauvetage minier, le comité organisateur  invite la 
population de Sainte-Germaine-Boulé à venir 
assister aux épreuves d’habiletés techniques le 5 
mai prochain,  alors que s’affrontera les meilleures 
brigades de sauvetage minier au Québec. 
 

L’événement rassemblera les équipes des mines 
Goldex d’Agnico Eagle, grande gagnante de 
l’édition 2016, La Ronde d’Agnico Eagle, Matagami 
de Glencore, Éléonore de Goldcorp et Mine Raglan 
de Glencore. Ces équipes sont celles s’étant 
classées parmi les quatre premières aux épreuves 
préliminaires, en plus de la mine hôtesse.  
 

Date : Vendredi le 5 mai 2017 
Heure : 8h00 à 16h30 
Lieu : Aréna de Sainte-Germaine-Boulé 
240, rue Roy, Ste-Germaine-Boulé, J0Z 1M0 
 

 Aucun frais d’entrée 
 

Lors de cette compétition, une mission d'urgence 
sera simulée à l’aréna de Sainte-Germaine-Boulé, 
où les équipes devront effectuer un sauvetage 
selon les critères établis par la Commission des 
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST). 

Une à la suite de l’autre, les différentes équipes 
s’afféreront à relever la mission, et un groupe de 
juges provenant de l'industrie minière sera chargé 
d’évaluer les performances de chacune d’entre 
elles. 

 
Pour les entreprises, la Compétition provinciale  de 
sauvetage minier permet de valider leur 
programme d'entraînement et leurs connaissances 
grâce aux situations de simulation d’urgence. Pour 
le public, il s’agit de l’occasion d’être aux premières 
loges d’une manifestation enlevante de l’expertise 
québécoise en matière de sauvetage minier. 
Bienvenue à tous! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour information : 
Élise Cayouette 
Conseillère, communications et relations externes, 
Mine Raglan 
Tel. +1 450 668-2112 x 6594 
Courriel: elise.cayouette@glencore-ca.com  
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NÉCROLOGIE 
 
Autrefois de Ste-Germaine-Boulé 

 

 

M. André ELLIOTT,  
1946 - 2017 
 

 

St-Alexis-des-Monts - Au CHRTR 
pavillon Ste-Marie de Trois-Rivières, le 
20 janvier 2017, est décédé à l’âge de 
70 ans et 10 mois, M. André Elliott,  
époux de Lise Bertrand Léveillé, 
demeurant à St-Alexis-des-Monts, 
autrefois de St-Paulin. 

Le défunt laisse dans le deuil son 
épouse Lise Bertrand Léveillé, ses 
enfants : Nadine Elliott (David Bender), 
Patrick Elliott (Audrée Des Roches 
Hétu); (ainsi que leur mère Rita 
Chouinard); ses petits-enfants : 
Miranda, Katelyn, Andrew et Samuel 
Bender; Yannick et Benjamin Elliott; ses 
beaux-enfants : Éric Léveillé (Fannie 
Ribeyron) et leurs enfants Florence et 
Simon; Isabelle Elliott (Yannick Moreau) 
et leur fils Loïc; feu son frère et ses 
sœurs : feu Jacques Elliott, Marie-Laure 
Elliott (Serge Dubé), Catherine Elliott 
(Christiane Lalieu), Anne Elliott; ainsi 
que plusieurs beaux-frères, belles-
soeurs, neveux, nièces, cousins, 
cousines, autres parents et ami(e)s.

 

 
Madame Thérèse 
COUTURE (JALBERT) 
1926 - 2017 (90 ans) 
 
 

Ste-Germaine-Boulé - 
Est décédée le 4 mars 2017, au CISSS-
AT Hôpital de La Sarre, à l'âge de 90 ans, 
madame Thérèse Jalbert, née Thérèse 
Couture, fille de feu Joseph Couture et de 
feu Philomène Boutin. Madame Thérèse 
Couture était l’épouse de feu Willi Jalbert. 
Elle était domiciliée à Ste-Germaine -
Boulé. 
 
La défunte laisse dans le deuil, ses 
enfants : Réal (Andrée Beauchemin), Lise 
(Philippe Polez), Ghislain (Germaine 
Audet), Ginette (Charlo Perron), Ghislaine 
(Joe Depont), Diane (Jeannot Audet), 
Christine (Fugi Faludi), Robin (Esther 
Desmara), Darquise (Gilles Depont), Joël 
(Diane Giroux) et Louison (Line Truchon); 
son frère Marcel (feu Simone Berthiaume, 
conjoint de Monique); ses nombreux 
petits-enfants; ses nombreux arrière-
petits-enfants, ses beaux-frères et belles-
sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins 
et cousines, ainsi que plusieurs autres 
parents et ami(e)s. 
 
La famille tient à remercier, pour les bons 
soins prodigués envers madame Thérèse 
Couture, le personnel du Royal-
Roussillon de Macamic, le
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personnel de la Ressource 
Intermédiaire physique de La Sarre. 
 
Vos marques de sympathies peuvent se 
traduire par un don au Domaine de 
l’Hirondelle de Ste-Germaine- 
Boulé, 204, rue Principale C.P. 238, 
Sainte-Germaine-Boulé (Québec) J0Z 
1M0 

 
Autrefois de Ste-
Germaine-Boulé 

 
M. Aldéo FORTIN 
1932-2017 
 

Amos: Est décédé à la Maison du 
Bouleau Blanc d'Amos le 13 mars 2017, à 
l'âge de 85 ans, M. Aldéo Fortin, domicilié 
à Amos. 
 
M. Fortin laisse dans le deuil son épouse 
Denise Marchildon; ses filles Lyne 
(Normand Roy) de Rouyn-Noranda et 
Marie-Claude (Christian Collin) d'Amos; 
ses petits-enfants Shany et Kimy 
Bélanger; ses soeurs: Laurette (feu 
Émilien Tancrède), Jeanne (feu Léonard 
Larochelle), Marielle (feu Maurice Riopel) 
et Aline (Lucien Chapados); il était 
également le frère de feu Roland (Juliette 
Gagné), feu Rosaire (feu Julienne 
Domingue), feu Ange-Émile (feu Brigitte 
Bonenfant) et feu Olivette (feu Dollard 
Larochelle); ses beaux-frères et belles-
soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de 
nombreux parents et amis (es). 

BAPTÊME  
 
 
Le 2 avril sera 
baptisé  
Jamie Filion, fils 

de Marylin Lessard et Jean-François 
Filion de Ste-Germaine. 
 

Guylaine Rondeau 
guylaine.rondeau@hotmail.com 
 
 

 
PETIT RAPPEL,  
 
Aux nouveaux parents qui veulent faire 
baptiser leurs enfants. 
 
Avoir en main:  

 Certificat de naissance de leur 
enfant (Gouvernement du 
Québec). 

 Certificat de confirmation du 
parrain et de la marraine de 
l'enfant. 

 
Faire l'achat du livre de préparation du 
Baptême "Naissance" au coût de 6,00$ 
 
La cérémonie du baptême coûte 25,00$ 
 
Pour plus d'information contactez  
 
Guylaine Rondeau  819-787-6640 
Élisabeth Nolet  819-787-6112 
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ASSURANCE HABITATION 

Protection tous risques pour votre chez-vous! 

Parce que les petits imprévus font partie de la 
vie, Desjardins Assurances pense à tout et 
vous offre la protection « tous risques ». Ainsi, 
vous êtes protégé contre la majorité des 
événements accidentels tels qu’un dégât de 
peinture endommageant votre plancher. 

Demandez une soumission dès maintenant au 
1 888 ASSURANCE. 

 

ACHAT D’UNE MAISON 

Vous comptez emménager bientôt dans votre 
premier chez-vous bien à vous ou encore, faire 
l’acquisition d’une nouvelle maison ? À la 
Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest sachez 
qu'en plus de vous aider à choisir le prêt 
hypothécaire convenant le mieux à vos besoins 
et votre situation, votre conseiller Desjardins 
agira dans votre intérêt et vous accompagnera 
judicieusement tout au long du processus 
d’acquisition de votre résidence. 

 

 

 

PROJET RÉNOVATION 

Vous songez plutôt à rénover votre maison? 

Votre conseiller pourra déterminer avec vous le 
montant que vous pourrez emprunter et il est là 
également pour vous faire profiter des 
nombreux avantages exclusifs aux membres 
Desjardins. 

Alors, n'hésitez plus, prenez rendez-vous avec 
votre conseiller Desjardins dès aujourd'hui! 

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 : 

Lundi 24 avril 2017, 19 h à la Salle Desjardins 
au 500, rue Principale à La Sarre ! 
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CLUB « LE COTILLON » 
 

 
 

Le club « Le Cotillon » désire vous informer 
que le responsable pour les locations de 
salles est maintenant Frédéric Audet, au 
819-787-6922 
 
Voici les résultats des tournois  
« Joffre » du 18 mars 
 
Dolorès Bégin 268 
Ghislain Audet 251 
Thérèse Bisson 249 
 

 « 500 » du 19 mars 
 

Ghislain Audet 8260 
Rose-Aimée Nolet 7340 
Yvan Boulé 7260 
 

N.B. :  Les prochains tournois 
de « Joffre » : 22 avril 
de « 500 » :    23 avril. 
 
N’oubliez pas les repas du mercredi. 
Bienvenue à tous. 

Nicole Fournier 
Secrétaire 

 

 
CERCLE  
DE FERMIÈRES 
 

Prochaine réunion : 10 avril 2017 
 

Morceaux demandés 

 Manteau pour chien 

 250 ml de caramel 
 

Lucille Giroux 

PROJET PIC 150. 
 

Le Conseil d’administration du club « Le 
Cotillon » est très heureux de vous informer 
que son projet de rénovation majeure a été 
accepté. Ce projet a été présenté dans le 
programme d’infrastructure Canada 150, 
depuis près d’un an. Une subvention de 
25,000$ nous a été accordée pour ce projet 
de rénovation majeure. 
 
Celles-ci, devraient en pratique débuter le 
premier mai 2017, ce qui occasionnera 
quelques inconvénients à nos utilisateurs, 
mais nous tenterons de réduire ces 
problèmes au minimum. 
 
Dans ce projet, il nous faudra des 
partenaires financiers pour aider à combler 
la partie manquante. 
 
Les partenaires approchés sont : 
 
Monsieur François Gendron, député 
d’Abitibi-ouest, vice-président de 
l’assemblée nationale, on attend une 
réponse. 
Desjardins caisse de l`Abitibi-Ouest, nous 
avons reçu une réponse qui a été très 
rapide. Notre demande a été acceptée pour 
un très beau montant. 
 
Nous désirons remercier la Municipalité de 
Ste-Germaine-Boulé pour son implication et 
son partenariat dans ce projet de rénovation 
majeure du centre récréatif. 
 

Frédéric Audet, Président 
Club « Le Cotillon » de  

Ste-Germaine-Boulé 
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DANS MON CALEPIN 
 
Bonjour à vous amis lecteurs !! Bien 
heureux de tourner la page du calendrier 
et de voir celle du mois d’avril apparaître. 
Et vous, avez-vous hâte de sortir vos 
vélos, tondeuses et outils de jardinage 
avec le printemps qui frappe à notre porte 
?  Plusieurs choses s’en viennent pour 
Ste-Germaine et d’autres vont se terminer 
sous peu, je vais profiter de ce texte pour 
vous informer. Bonne lecture ! 
 
Nos cours de groupe arrivent déjà à la fin 
de notre session hiver 2017 et je voudrais 
remercier nos professeurs qui dans les 
dernières semaines nous ont partagé leur 
savoir et leur passion ici dans notre milieu 
de vie. Merci à Mme Isabelle Fortin 
(découverte des grands compositeurs), 
Mme Marie-Claude Bédard (danse 
jeunesse), Mme Tania Rancourt (cardio-
militaire et Gum boot), 

M. Marc Vallières (auto-défense 
jeunesse) et Mme Francine Audet (danse 
en ligne). Je vous souhaite professeurs et 
étudiants un bel été et nous travaillerons 
pour vous offrir une session automne 
2017 intéressante. 
 
Notre fresque de bouchons qui se 
retrouvera dans notre future galerie d’Art 
extérieur à la fin de l’été a avancé dans le 
dernier mois. Plusieurs de nos citoyens 
jeunes et moins jeunes ont pu y contribuer 
en y posant des bouchons. En plus du 
Carnaval, elle s’est retrouvée au service 
de garde pendant une journée 
pédagogique et au dîner 
intergénérationnel. Le projet final sera un 
élément majeur de notre galerie d’art. 
Très hâte de voir le résultat final !! Et 
vous? 

 
Nos Broncos Ados et nos Colt’s primaire 
ont terminé leur saison de hockey au mois 
de mars dernier avec un festival à l’aréna 
de Taschereau. Une superbe année qui 
ne pourrait avoir lieu sans la précieuse 
contribution de nos entraîneurs qui 
sautent sur la glace avec nos jeunes. En 
tout, c’est une quarantaine de jeunes qui 
grâce à vous peuvent pratiquer notre 
sport national. Je tiens à remercier 
messieurs Régis Bégin, Marcel Couture 
ainsi que Guy Rondeau. Plusieurs 
autres parents ont également donné un 
coup de main pendant la saison quand 
leur horaire le permettait. Merci !! 
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Avec l’arrivée du printemps, 
tranquillement mais sûrement nos sports 
d’été vont s’ouvrir. D’ailleurs s’il y en a 
parmi vous amis, lecteurs qui aimeraient 
s’impliquer comme bénévoles pour du 
baseball jeunesse, courses à pieds ou un 
autre projet que vous aimeriez lancer, je 
vous invite à me faire signe !! Je suis 
toujours à la recherche de gens qui 
aiment s’impliquer dans leur milieu. 
D’ailleurs au moment où vous recevrez 
votre journal l’Info, les organisateurs de 
notre Demi-Marathon (21.1 km, 10 km, 5 
km, pour les adultes et 2.1 km et 400 
mètres pour les enfants) ont lancé les 
inscriptions en ligne pour leur course 

qui se tiendra le samedi 17 juin prochain. 
Visitez la page Facebook : Demi-
Marathon de Ste-Germaine pour vous 
inscrire. 
 
Le Comité Local de Développement est 
en train de mettre sur pied un livre de 
recettes qui servira comme activité de 
financement pour un projet de jeux d’eau 
dans notre communauté. Si vous avez 
une ou deux recettes que vous aimeriez 
partager, je vous invite à me les envoyer.  

 
Avec la Société d’Histoire et d’autres 
organismes du milieu, je travaille à la  
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préparation de la fête de l’ « Hommage aux 
pionniers ». Je vous rappelle que je suis 
toujours à la recherche d’objets divers de 
l’époque de notre colonisation.  
 
Pour l’occasion un spectacle amateur de 
variétés est en préparation. Vous avez un 
talent de chanteur, lecteur ou comédien et 
vous aimeriez y participer. Faites-moi signe. 
 
La Commission des Loisirs de Ste-
Germaine s’est procurée deux « Fat-
Bikes » qui seront au Skinoramik pour la 
prochaine saison de ski 2018 !! Quelques-
uns d’entre vous se sont d’ailleurs déplacés 
vendredi le 10 mars dernier pour venir les 
essayer pendant une activité de la semaine 
de relâche !! Incroyable quand même, faire 
du vélo en plein hiver !! À essayer si vous 
n’avez jamais essayé chers amis!! 

 
Je vous souhaite un bon printemps !! 
Mario Tremblay, organisateur 
communautaire Ste-Germaine 
819-787-6221#42 ou 
mariotremblay7607@gmail.com

 
 

MOTS DE LA 
COOP 

 
 
 
 

Le magasin COOP poursuit le mandat que 
l’assemblée générale lui a donné le 2 février 
dernier, soit de procéder à la vente du 
magasin et de ses opérations. Les 
personnes intéressées à déposer un appel 
d’offres sont appelées à le faire auprès de 
Monsieur Michel Richard, courtier chez Les 
Immeubles Excell de La Sarre. 
 
Jusqu’ici quelques personnes sont venues 
visiter et discuter des conditions de vente. 
Dans la semaine précédant le 2 avril, nous 
analyserons avec notre courtier les offres 
d’achat reçues et nous vous les 
présenterons à l’assemblée générale 
extraordinaire (AGE) qui aura lieu le : 
 

Vendredi soir 31 mars 2017 
à 19h30 au Centre récréatif. 

 
Vous avez reçu par la poste, l’ordre du jour 
de cette assemblée. 
 
Comme vous avez pu le constater le 
magasin COOP est présentement à baisser 
le plus possible son inventaire. Nous vous 
invitons à continuer vos achats jusqu’au 1er 
avril et profiter des réductions des dernières 
semaines.   
 

Pour le conseil d’administration, 
Régis Côté 
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NOUVELLES DE 
LA SOCIÉTÉ 
D’HISTOIRE ET DE 
GÉNÉALOGIE 
 

Relevé d’événements de l’histoire des 
nôtres survenus lors des premières 
décennies. 
 
 
 

1937 Bénédiction de 
la cloche à 
l’école-chapelle  

 
 
 
 

1957 Construction 
d’un nouveau 
presbytère.  
Cet édifice a été transformé en 
maison d’hébergement pour les 
personnes âgées : Le Domaine 
de l’Hirondelle inauguré en 1998. 

1957 Mise en ondes de la première 
station de télévision régionale : 
CKRN à Rouyn-Noranda. 

1967 Construction de notre première 
caserne de 
pompiers.  

 
Cette bâtisse est 
située en face de 
l’édifice municipal 
J.-Alfred Roy.

1967 Ouverture en septembre de la 
Cité Étudiante Polyno. 

1977 Projet aréna :  
En avril, un comité est formé avec 
le mandat de présenter un projet 
qui comprendrait les plans 
préparés par des architectes et 
des ingénieurs, le financement, 
l’emplacement, les services à 
offrir, des rencontres avec le 
conseil municipal et les autorités 
gouvernementales et la 
promotion du projet dans la 
population. Le projet s’est réalisé 
à compter de juin 1979. 
 

 
La Société d’histoire et de généalogie vous 
rappelle que ses locaux sont accessibles le mardi 
après-midi de 13h à 16h et le mercredi soir de 
18h à 21h. Pour ceux et celles qui veulent s’initier 
ou poursuivre leurs recherches en généalogie, 
des administrateurs sont sur place pour vous 
guider ou tout simplement pour vous donner 
accès aux outils de recherche que la Société 
possède.  
 
L’assemblée générale annuelle de la Société 
aura lieu jeudi le 4 mai à 19h30. L’ordre du jour 
de cette assemblée sera publié dans l’Info du 
mois de mai. Vous êtes invités en grand nombre. 
Si vous êtes intéressés à joindre le conseil 
d’administration, venez poser votre candidature 
à cette réunion. 
  
Au plaisir de vous rencontrer, 
 

Régis Côté, secrétaire 
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38e FESTIVAL DU BŒUF 2017 
 
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 38e Festival du Bœuf, qui se 
déroulera les 17 et 18 juin prochain. 
 

À cette occasion, nous 
retrouverons   DAVID JALBERT »  

et ses invités soient l’excellente 
formation  « LES 2 FRÈRES » ainsi que 

l’unique  « SALLY FOLK » qui se 

produiront le samedi 17 juin en soirée 
suivi du groupe très festif  
« CAROTTÉ».   

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. 

 

Journal «Info» Numéro 218 Avril 2017    



 

LES BILLETS SERONT EN PRÉ-VENTE 
LE SAMEDI 22 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 24 avril, les 
derniers billets pour le souper/soirée et 
la soirée seront en vente dans nos 
commerces locaux (Épicerie Gauthier 
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 
Mme Chantal Gagnon au 819-787-2059 
ou avec M. Magella Goulet au 819-787-
6297. 
 
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  
38e Festival du Bœuf. 

 
Nous tenons à souligner l’arrivée ou le 
retour aux sources de ces personnes 
qui ont choisi d’habiter Ste-Germaine-
Boulé (certains depuis plus de 2 ans) 
 

Audrey Samson 
Carole Samson 
Jordan Côté 
Maxime Bégin 
Sabrina Lapointe 
Gilles Ouellet 
Dany Carrier 
Mikaël Dorval 
Vanessa Bégin 
Jessica Pronovost 
Nathalie Gourde 
Xavier Beaudoin 
Tommy Bolduc 
Simon Lemieux et  
 Gabrielle Gauthier 
Océane Savard et Steven Fortin 
Steeve Drouin et Isabelle Mayrand 
Sébastien Bégin et  
 Véronique Drouin 
Nicolas Tasset et Roxanne Morin 
Nicolas Richard et Cynthia Lefebvre 
Olivier Simard et Sabrina Rodrigue 
Sébastien Gélinas et  
 Élisabeth Lemoine 
Cassandra Descoteaux et  
 Sébastien Lafontaine 
Kim Pronovost et  
 Catherine Bertrand-Cartier 
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de 
coeur de Linda Jalbert. 
 
 

Quel est le livre qui vous a marquée? 
J’aime tous les livres de Denis Monette.   
Sa manière de raconter rend ses histoires 
captivantes.  Ce sont des livres que tu ne peux 
pas cesser de lire.  Je l’ai découvert avec sa 
trilogie : 

Quel est votre film à revoir? 
« Mama Mia » avec Meryl Streep mon 
actrice préférée.  Habituellement je n’aime 
pas vraiment les comédies musicales mais là 
j’ai adoré!  La musique est belle, c’est bien 
interprété et les paysages de la Grèce sont 
magnifiques. 

Quel est votre spectacle coup de cœur? 
Ginette Reno au Théâtre du Cuivre de 
Rouyn-Noranda en  2013. 
C’était fantastique! 
 
Et dans le domaine 
musical 
Véronic Dicaire. Dès 
que je l’ai vue et entendue,  j’ai  pensé « cette 
fille a tellement de talents qu’elle aura 
sûrement une carrière internationale ».   Elle 
a une voix exceptionnelle pour imiter les 
meilleures. On est fier d’elle. 

Quelle exposition vous a séduite ? 
J’ai passé quatre heures au Musée national 
des  beaux-arts du Québec à  Québec et j’en 
aurais pris une 
heure de plus!  
On y trouve des 
expositions sur les 
traditions, l’art et 
l’histoire du 
Québec.  
 

À La fontaine des arts 
de Rouyn-Noranda, 
selon moi, j’ai pu 
admirer le travail du 
meilleur artiste abiti-
bien,:  Norbert Lemire. 
À cette occasion j’ai pu 

aussi découvrir de magnifiques œuvres de 
Julie, sa fille. 
 
Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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La 28e  édition est maintenant derrière 
nous! Encore cette année un très bon 
spectacle a été offert par toutes les 
équipes! 

Toute l'équipe du comité organisateur 
tient à remercier chaque équipe, 
joueurs, entraîneurs, parents pour leur 
présence et leur participation! Revoir 
des personnes qui reviennent années 
après années est très motivant pour 
nous! 

Nous voulons aussi souligner tout le 
travail réalisé par les jeunes bénévoles. 
À voir leur enthousiasme, on peut dire 
que la relève est déjà en préparation! 

Encore une fois, merci! 

Le comité: 

Sébastien Bégin 
Patricia Garneau 
Régis Bégin 
Patrice Bégin 
Jérémie Gilbert 
Dylane Lévesque 
Jérémie Jalbert 

 
Sébastien Bégin, Président 

Tournoi de Hockey Mineur  

de Sainte-Germaine-Boulé 
sebbegin@gmail.com 

Cell : 819-290-1259

Chevalier de 
Colomb 

 
Conseil 12007 

 

 
 
 
 
 
MERCI À LA POPULATION 
 
Les Chevaliers de Colomb de 
Palmarolle remercient toutes les 
personnes qui ont contribué au succès 
du brunch des Chevaliers, le 5 mars 
dernier. 
 

Merci! 
 
 
 
DEVENIR MEMBRE 
 
À noter, qu’il y aura une cérémonie 
d’accueil pour notre région le 8 avril 
prochain.  Voici l’opportunité de devenir 
membre. 
 
Pour de plus amples informations, 
contactez M. Rosaire Plante, secrétaire 
financier au No, 819.787.2533 ou M. 
Alain Bédard, Grand chevalier du 
conseil 12007 au no. 819.787.2383. 
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ÉCOLE LE RETOUR 
 
Support en 

informatique 
 

Vous avez besoin d’aide avec votre 
cellulaire, tablette ou ordinateur 
portable, Francine et son équipe sont 
disponibles pour vous aider les jeudis 
de 13h15 à 15h15 au Centre Le Retour 
de La Sarre. 
 

Réservez votre place! 
C’est gratuit ! 
819-333-5536. 
 

 

Vous avez des trucs informatiques ou 
électroniques qui vous encombrent ? 
Le retour d’ordis du Centre Le Retour 
en a justement besoin ! 
 

Démantèlement, triage, récupération, 
apprentissage, méthodologie et travail 
d’équipe. 
 

Vos appareils électriques hors usage 
(aspirateurs, grille-pain, etc.) sont aussi 
récupérés. 
 
Pour l’environnement et pour les 
élèves, merci de votre implication. 

 
Nadia Fontaine 
819-333-5536 

 
 

DANS LE CADRE 
DE LA JOURNÉE 

MONDIALE 
DU LIVRE ET 

DU DROIT D’AUTEUR 
 

 

GASTON LAGAFFE 
 

M’ENFIN ? 
60 ANS 

 
Concours 

1er au 25 avril 
En collaboration avec 

Dupuis 
 

À gagner 
10 exemplaires de 

L’anniv’ de Lagaffe, hors-serie 60 ans 
 

Modalités du concours disponibles à votre 
bibliothèque. 

 

 

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 
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WWW.VISION-
TRAVAIL.QC.CA 
 
 

Club de recherche d’emploi pour les 50 
ans et plus! 
Vision-Travail débute dès maintenant sa 
période d’inscription pour ses Clubs de 
recherche d’emploi qui s’adressent aux 
personnes de 50 ans et plus. Le groupe 
débutera le 10 avril 2017 à La Sarre, pour une 
période de 10 semaines. Cette formation de 
groupe a pour objectif de soutenir des 
chercheurs d’emploi vivant des 
préoccupations semblables. Il s’agit d’une 
activité gratuite et une inscription est requise, 
car les places sont limitées.  
Suite à l’évaluation de la situation et du revenu 
des participants, un soutien financier pourrait 
être disponible.  
 
Pour inscription ou information, contactez 
Dany Racette au 819 333-9704. 
 
À propos de Vision-Travail : 
Récipendaire du Prix reconnaissance 2017 du 
RQuODE pour ses 30 ans de services, 
d’implications et d’impacts régionaux, Vision-
Travail Abitibi-Témiscamingue a pour mission 
d’aider les personnes qui éprouvent des 
difficultés à intégrer ou à réintégrer le marché 
du travail par une approche personnalisée, 
humaine et chaleureuse. Nous offrons 
également depuis peu une gamme de 
services aux employeurs de la région. 
 

Source :  Marie-France Beaudry 
 Coordonnatrice des services et du  
 développement 

marie-france.beaudry@vision-travail.q.ca 
Tél. : 819 797-0822, poste 231

LA RESSOURCE 
D’AIDE POUR 
PERSONNES 

HANDICAPÉES DE 
L’ABITIBI-

TÉMISCAMINGUE ET 
DU NORD DU QUÉBEC 

 

Voici les résultats PARTIELS de 
l’Abitibi-Ouest pour le téléthon 2017 de 
la Ressource. 
   

Authier :  250,00 $ 
Authier-Nord :  255,00$ 
Beaucanton :  135,00 $ 
Chazel :  320,00 $ 
Clermont :  755,00$ 
Clerval :  955,00$ 
Colombourg :  1007,00 $ 
Duparquet :  2 658,00 $ 
Dupuy :  1 265,00 $ 
Gallichan :  1 355,00 $ 
La Reine :  1 385,00 $ 
La Sarre :  14 313,00 $ 
Macamic :  4 281,00 $ 
Mancebourg/Ile Népawa :  761,00 $ 
Normétal :  1 575,00 $ 
Palmarolle :  3 859,00 $ 
Poularies :  990,00 $ 
Rapide-Danseur :  960,00 $ 
Roquemaure :  1 384,00 $ 
St-Eugène :  280,00 $ 
Ste-Germaine-Boulé:  8 118,00$ 
St-Lambert :  165,00 $ 
Taschereau :  760,00 $ 
Val Paradis :  85,00 $ 
Val St-Gilles : 2 0,00 $ 
Villebois : 755,00 $ 
  

Total Abitibi-Ouest :  48 646,00 $ 
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Prochaine rencontre M.F.C. 
 
Date : mercredi 5 avril à 13h00 
 
Lieu : Palmarolle, édifice municipal 
 
Thème : S’ouvrir au monde 
 
Dossier 4 : « De branche en branche» 
 
Buts :  

 Prendre conscience des étapes 
de notre propre cheminement. 
 

 Trouver des manières d’être 
présentes au monde en 
s’engageant dans notre milieu. 

 

Retour sur notre dossier : « Nous 
sommes des satellites » 
 
Nous sommes des satellites. 
Voilà une comparaison qui nous a fait 
réfléchir! Nous connaissons deux types 
de satellites : 
 

 Satellite naturel : cet astre en 
orbite autour d’un corps plus 
grand que lui-même. Ex : la terre 
n’a qu’un seul satellite, la lune. 
 

 Satellite artificiel : les machines 
fabriquées et envoyées dans 
l’espace par l’homme. 

Satellite humain 
Et nous dès notre naissance, nous 
sommes formés par nos parents, nos 
amis, la communauté et par toutes les 
expériences que l’on vit chacune 
différemment. 
C’est ainsi que l’on se structure à l’image 
d’un satellite pour éclairer et 
communiquer. 
Donc si par notre intelligence, nos 
apprentissages, nos talents, nos valeurs 
nous ressemblons à un satellite; ne peut–
on pas dire qu’il existe aussi des satellites 
humains. 
 
«Branchons notre radar» 
Nous réagissons comme un satellite. 
Nous sommes munis d’un radar et des 
antennes toujours prêts à capter les 
situations qui se vivent dans le monde. En 
nous tenant aux aguets; apparaîtront 
plusieurs zones d’alerte à notre écran? 
Pour une meilleure efficacité, en 
déployant nos antennes elles seront plus 
puissantes pour capter des signaux sur 
les besoins humains. 
 
« Lançons notre satellite humain » 
Nous sommes invités à accueillir avec 
amour, compassion et générosité toutes 
les personnes en détresse et par notre 
écoute, entraide et solidarité soulager leur 
souffrance. 
 
Soyons les meilleurs satellites 
humains! 
 
L’équipe locale du M.F.C.

Journal «Info» Numéro 218 Avril 2017    



 

 
 
 
 

 Des dons IN MEMORIAM ont été faits 
à la mémoire de Mme Thérèse Couture 
Jalbert et M Émile Rancourt.  Merci aux 
familles et aux donateurs qui 
privilégient de perpétuer la mémoire de 
leurs êtres chers par des dons au 
Domaine de l’Hirondelle. 

 

 MESSE AU DOMAINE DE 
L’HIRONDELLE : Jeudi le 20 avril, à 
13h30 (dorénavant, le 3e jeudi du mois. 
Bienvenue aux personnes qui veulent 
se joindre à nous. 

 

 BON ANNIVERSAIRE à M. Guy Bégin 
qui fêtera ses 86 ans le 28 avril! 

 

 SPECTACLE MUSICAL : Le 7 mars, à 
la joie de nos résidents et de quelques 
invités, nous avons eu le plaisir de 
recevoir Rolande Fournier et Jean-
Marie Vigneault qui nous ont offert un 
beau spectacle de chants et musique. 
Merci infiniment! 

 

 Remerciements à la F.A.D.O.Q. pour 
la commandite de cadeaux lors de nos 
bingos. 

 

 VENTE DE GARAGE: Notre prochaine 
vente de garage sera le samedi 29 
avril, de 13 à 16h.  À cet effet, nous 
continuons à recueillir vos objets qui ne 
vous sont plus utiles mais qui le sont 
pour nos acheteurs.

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE en mai prochain. Les 
administrateurs sortants sont Francine 
Lehouiller, Germain Rancourt, Ghislain 
Audet et Lise Nolet. 

 

 CARTES DE MEMBRES 2017: Vous 
pouvez vous procurer votre carte de 
membre du Domaine de l’Hirondelle 
auprès du conseil d’administration, des 
employés et des familles de nos 
résidents.  

 

 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. 

 

 HÉBERGEMENT: Pour informations 
et/ou réservations, communiquez avec 
Linda Bellavance, directrice 
générale, au 819-787-2035. 

 

 Nous vous invitons à visiter 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. 

 

Le conseil d’administration
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À VOTRE AGENDA : 
CROISSANCE PERSONNELLE 

 

 6 avril : Atelier  

«La gauche, la droite; c’est 

quoi?» 

 En comprendre la distinction pour 
prendre position et s’impliquer de 
plus en plus dans les instances 
décisionnelles. 
Lieu : L’Érige 
Heure : 13h30 à 15h30, réservez 
(du 20 mars au 5 avril) 
Tél : 819-333-9706 
Adresse : 35,3e avenue –ouest, La 
Sarre 
             Gratuit 
 

 10 avril : Atelier  

«Sur la maladie d’Alzheimer » 

Information concernant cette 
maladie 
Lieu : l’Érige  
Heure : 10h00 à 12h00, réservez 
(du 27 mars au 6 avril) 
Tél : 819-333-9706 
Adresse : 35,3e avenue –ouest, La 
Sarre 

Gratuit 
 

 21 avril : Atelier sur le  

«Lâcher-prise » 

Volet 2 : «Le changement» 
Date : Vendredi 21 avril 
Heure : 13h30 à 15h30 
Lieu : Ste-Germaine-Boulé  
(salle multi-services) 
Animatrice :  
 Stéphanie Beaudoin 
 

Venez-voir ce qui se passe 
lorsqu’on décide d’appliquer un 
changement. 
 

N.B. : Ceux et celles qui désirent la 
documentation; réservez avant le 19 avril. 
Tout est gratuit. 
Responsables :  
Dolorès Pouliot   819-787-6667 
Nicole Pouliot     819-787-6168 
 

 
JOURNÉE  «ALBATROS 

 
Invitation à tous. 
 
Date : Samedi 1er avril 
Heure : 9h00 à 16h30 
Lieu : Salle Chevalier de Colomb, La 
Sarre 
Thème de la journée 
 « La mort nous invite à vivre» 
 
Conférence et atelier animés par Ève 
Gaudreault 
Réservez avant le 27 mars 
Tél : 819-787-2811, Gisèle 
N.B. Entrée gratuite. 
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Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 
 
Artistes invités  
 

LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 
Téléphone : 819-787-2289 
 
Frédéric Audet, président 
Nicole Fournier, secrétaire-trésorière 

17 juin 2017 
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Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 
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LES CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil de 12007 – Palmarolle 

 

124 Principale C.P. 151 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-3185 

Courriel : rmundry@hotmail.com 


