
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Une famille, un sport, un village » 

Les Rancourt 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 
 

Aujourd'hui les frères  

Benoit et Bernard Rancourt  

se sont déplacés à l'école pour 

raconter aux élèves leur passion 

de la course à pied 

 

 

 

Les Rancourt, cette famille qui cumule les 

kilomètres à pied depuis les années 80. Mais 

d'où vient cette passion pour la course à pied? 

Comment gardent-ils leur motivation? Quelles 

épreuves ont-ils traversées? Que mangent-ils? 

Qu'est-ce qu'ils boivent? Venez trouver 

réponses à vos questionnements le temps 

d'une soirée conviviale dans leur patelin, Ste-

Germaine-Boulé! Les profits de cette soirée 

seront remis à un projet spécial pour les élèves 

de notre école primaire 

 

Benoît, Bernard, Sylvio, Roland, René, 
Jasmin, Alain, et Sylvain 

 

 

Les 4 finalistes au concours de dessin «Une 

famille, un sport, un village» 

Classe de 3e-4e année École Du Maillon 
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Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 

 

 

https://www.facebook.com/bernard.rancourt.5?fref=mentions
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Impression 
 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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ÉDITORIAL  
 

 
Un hiver qui a de la misère à laisser sa place me direz-vous?  Eh oui !  Il y a quand 
même des retombées bénéfiques pour les amateurs de sport d’hiver tel la motoneige, le 
ski, la raquette, ils  peuvent encore profiter des plaisirs du plein air que cette saison leur 
apporte.  Pour d’autres qui n’en peuvent plus, c’est l’appel du sud qui se fait sentir… 
 
Quelle belle saison nous sourit ! 
 
Prenons le temps de sortir dehors, d’humer l’air frais et de marcher aux grands vents. 
 
Et pourquoi pas se rassembler pour un succulent repas de cabane à sucre où il fait bon 
se sucrer le bec tout en festoyant. 
 
Vous aimez  
 

 Vous divertir avec la famille et les amis. 

 Vous informer pour participer à des activités intéressantes qui vous plaisent. 

Eh bien lisez l’Info attentivement et vous en connaîtrez davantage sur ce qui se passe, 
se passera ici et à ne pas manquer.  On vous incite également à répondre au sondage 
de notre organisateur communautaire afin de connaître les suggestions d’activités qui 
vous intéresseraient le plus ainsi que l’investissement que vous êtes prêt  à y mettre en 
2018.  C’est le temps de faire entendre votre voix.  Toutes les idées sont bienvenues. 
 
Merci  à tous ceux qui s’impliquent pour que la vitalité de Ste-Germaine demeure. 
 
C’est grâce à tous nos bénévoles qui par leurs temps et leurs talents contribuent à notre 
bonne renommée. 

QU’IL FAIT BON VIVRE À STE-GERMAINE 
 

Joyeuses Pâques à tous! (c’est le 1er cette année…. Et ce n’est pas un poisson d’avril ) 
 
Bon mois d’avril! 
 

Dolorès 
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MOT DU MAIRE 
 
Voici quelques dossiers d’actualités de 
notre communauté. Certes le dossier de 
l’heure est la possible implantation 
d’une production de cannabis médical 
sur notre territoire. Le sujet a fait l’objet 
de discussion au sein du Conseil 
municipal.  Tout d’abord, nous sommes 
conscients que ce type de production 
peut heurter nos valeurs morales. De 
façon pragmatique, il s’agit d’une 
production agricole.  La réglementation 
et les obligations pour obtenir 
l’autorisation de produire le cannabis 
médical sont très sévères (et c’est 
correct).  
 
Plusieurs éléments inquiétants sont 
évacués par cette autorisation. Comme 
la production est prévue (si Santé 
Canada donne son accord) dans un 
bâtiment fermé et non dans une serre ou 
un champ, déjà nous étions plus à l’aise. 
Notre plus grand souci se situe au 
niveau du lieu de construction. Nos 
exigences sont assez restrictives, soit à 
une grande distance du périmètre 
urbain, à une distance raisonnable du 
milieu bâti considérant que nous avons 
la chance d’avoir une occupation du 
territoire intéressante en milieu rural. 
Une rencontre avec les promoteurs a 
permis de nous rassurer quant au lieu 

projeté.  Nous laisserons aux 
promoteurs le soin d’en faire l’annonce 
au moment opportun.  D’autres aspects 
ont été discutés et ceux-ci se retrouvent 
à l’intérieur des exigences de Santé 
Canada. 
 
Quant à l’aspect économique du 
dossier, inutile de vous dire que c’est un 
projet très intéressant pour notre 
municipalité.  Création d’emploi 
importante et augmentation de notre 
richesse foncière, deux éléments qui 
nous permettent une croissance 
intéressante.  Donc nous suivrons de 
très près les suites du dossier. 
 
Autres dossiers d’actualités auxquels le 
Conseil municipal travaille activement 
est celui visant l’assainissement des 
eaux usées.  Comme le projet est 
présenté en lien avec le projet 
d’aqueduc, certains délais s’ajoutent.  
Nous devrions avoir des 
développements bientôt.  Pour la 
municipalité, la date limite pour se 
conformer est le 31 décembre 2020.  
Les échanges avec le Ministère des 
affaires municipales et de l’occupation 
du territoire (MAMOT) portent 
principalement sur le lieu où seront 
situés les bassins ainsi que du cours 
d’eau admissible aux normes actuelles. 
Nous devrions être en mesure de régler 
les difficultés rencontrées.  Nous 
sommes confiants de voir le dossier 
évolué et nous vous tiendrons au 
courant. 
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Dans le même domaine, le projet 
d’aqueduc avance également. Nous 
avons reçu du Ministère des affaires 
municipales et de l’occupation du 
territoire (MAMOT) une lettre confirmant 
que notre projet est accepté. 
 
Nous sommes à l’étape de recherche en 
eau. Plusieurs puits ont été forés et 
analysés. Actuellement aucun d’entre 
eux ne répond aux besoins de la 
municipalité. Nous poursuivrons nos 
démarches et les professionnels 
associés à notre dossier nous ferons 
leurs recommandations bientôt.  Cette 
étape est obligatoire pour le dépôt de la 
demande de subvention.  Les dépenses 
pour cette étape du projet sont 
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 ces projets.  
 
 

Toujours en ce qui a trait aux 
infrastructures, la municipalité s’est vu 
octroyer une subvention au Programme 
Nouveau Fonds Chantiers Canada-
Québec volet Fonds des petites 
collectivités afin de mettre aux normes 
notre système de réfrigération à l’aréna. 
Le remplacement du système de 
réfrigération pour transformer le vieux 
système au gaz R-22 pour un système 
au gaz de nouvelle génération doit être 
obligatoirement réalisé pour l’année 
2020.  La subvention assume près de 

70% des dépenses. Le montant des 
travaux s’élève à  
697 000 $, octroyé au plus bas 
soumissionnaire. Ce montant est près 
de 200 000 $ plus bas que les 
estimations prévues. 
 
D’une durée de vie estimée à 40 ans, la 
municipalité procèdera par règlement 
d’emprunt pour la réalisation des 
travaux.  Cet investissement permettra à 
notre communauté de conserver un 
acquis important pour les services 
offerts chez nous.  Les travaux 
débuteront d’ici quelques semaines. 
 
 

En terminant je vous invite à participer 
activement aux diverses activités 
offertes chez nous. D’ailleurs je tiens à 
remercier tous les gens qui s’activent à 
nous préparer cet éventail si intéressant 
d’activités. Votre implication est très 
appréciée.  Je vous souhaite un très 
beau printemps. 
 

Jaclin Bégin, maire 

 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE 
 

FERMETURE DU RANG 10 et 1 côté est  
  
DATE :   Vendredi 16 mars 2018 jusqu’au mois 
 de mai 
 
TRAVAUX : Réfection à la hauteur du pont  
 
DÉTOUR :  par la route 393 et circulation 
 locale par le chemin J.-Alfred-Roy 
 et le 4e et 5e Rang 
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NÉCROLOGIE 
 

 
Madame 
Fernande 

Samson-Audet 
1926-2018 

 
 

La Sarre: Est décédée au CISSS A-T CHSLD La 

Sarre, le 16 mars 2018, à l'âge de 92 ans, 

Mme Fernande Samson, domiciliée à La 

Sarre anciennement de Ste-Germaine-

Boulé, fille de feu Joseph Samson et de feu 

Maria Gagné et épouse de feu Charles 

Audet. 

Mme Samson laisse dans le deuil ses 

enfants: Rénald (Doris Leblond), Richard 

(Marguerite Nolet) et Germaine (Ghislain 

Jalbert); ses 11 petits-enfants, ses 14 

arrière-petits-enfants, sa soeur Pauline (feu 

Jean Lambert), son frère Germain (Diane 

Breton); elle était également la soeur de feu 

Aimé (Emilienne Audet), feu Simone (feu 

Raymond Rancourt), feu Maire-Louise (feu 

Valérien Bégin), feu Arthur (feu Simone 

Fortin), feu Monique (Gabriel Pigeon), feu 

Eléona (feu Raymond Pigeon), feu Jeannine 

(feu Raymond Roy), feu Germaine (Claude 

Pigeon) et feu René; ses beaux-frères et 

belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que 

de nombreux parents et amis (es). 

 
 

CELLULE ÉVANGÉLISATION 
 

HORAIRE DES RENCONTRES 
 
MARDI 3 AVRIL MARDI 17 AVRIL 
MERCREDI 2 MAI MARDI 15 MAI 
 

LES RENCONTRES ONT LIEU 
AU SALON DU HLM VILLA BOISVERT 
À 19 HEURES 
 

À NOTER QUE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 
IL N'Y AURA PAS DE RENCONTRE 
EN JUILLET ET AOÛT 
 

POUR TOUTES INFORMATIONS 
COMMUNIQUER AVEC ARNOLD JALBERT 
RESPONSABLE AU :  819-787-6963 

 
Centre d’art Rotary de La Sarre 
195, rue Principale 
La Sarre (Québec) J9Z 1Y3 
 
Vernissage : Jeudi, 12 avril, 17 h en présence des 
artistes : 
 
Huguette Caron - Renée Carrier- Cécile Lamarre 
- Vivianne Fortin-Stéphanie Dupré-Guilbert -
Marguerite Nolet - Hélène Fortin-Lyne Vachon - 
Ginette Hallé 
 
Les diplômées du certificat en peinture de 
l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue de l'Abitibi-Ouest présentent 
leurs productions. En collaboration avec le 
responsable du programme, Martin 
Beauregard, ces artistes de la relève vous feront 
découvrir leurs œuvres qui représentent 
l’aboutissement de trois années de travail, de 
recherche et de productions réalisées pendant 
leurs études.  
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Petit clin d’oeil sur des réussites 
 

 
Pour soutenir et encourager la 
persévérance des étudiants de l’UQAT. 
 
POUR LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ROXAN BROCHU 
Bac. en sciences comptables 

 
FÉLICITATIONS! 

 
 

Si vous avez vent de succès et 
réussite de gens de la municipalité, 

dites-le nous, nous le publierons sur 
notre page « petit clin d’œil sur des 

réussites ». 
 

 
 
 

 
 

 
Voici une belle réussite pour le Club Skinoramik 
 
«Les 8 sentiers de raquette sont maintenant 
tous balisés par des carrés rouges et en plus 
avec des panneaux indiquant l'endroit où vous 
vous situez. 
Donc impossible de vous perdre en forêt» Le 
tout réalisé par un de nos bénévoles à qui nous 
disons un grand merci.» 
 
Ci-joint deux photos : une indiquant ce travail et 
un autre un paysage des sentiers de raquette 

Bernard Jobin 
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FÉLICITATIONS À NOTRE MAIRE, 
M. JACLIN BÉGIN 

 
M. Jaclin Bégin, a été nommé au sein de la 
commission permanente sur l’énergie et les 
ressources naturelles de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM). Cette 
commission traite des grands enjeux reliés 
au développement des projets énergétiques 
ainsi que l’exploitation des ressources 
naturelles. Elle porte une attention 
particulière aux dossiers de la forêt, des 
mines, de l’hydroélectricité, de l’exploitation 
des hydrocarbures et de l’efficacité 
énergétique. 
 

M. Bégin se dit heureux de pouvoir offrir son 
avis et son expertise pour l’avancement de 
dossiers importants ayant un impact à la 
grandeur du Québec. 
 

Il mentionne aussi que bien que la portée 
des sujets traités soit d’échelle provinciale, 
il y fera valoir aussi les particularités de 
l’Abitibi-Témiscamingue et notamment de 
l’Abitibi-Ouest. 
 

M. Bégin représente aussi, avec une autre 
personne, l’Abitibi-Témiscamingue au 
conseil d’administration de la FQM 
 

M. Bégin, félicitations pour votre 
nomination.  
 

Nous sommes assurés que vous défendrez 
bien les intérêts du Québec, de l’Abitibi-
Témiscamingue et de l’Abitibi-Ouest. 
 

Le journal Info 
 

 
 
 
 
 

Concert de l'Orchestre   
Symphonique d'Abitibi-

Témiscamingue 
 
 

Jeudi, le 12 avril prochain, notre orchestre 
régional présentera son concert " Soirée 
Française Desjardins "  à la salle 
Desjardins de La Sarre à 20h00.  
 

Au programme: En première partie: des 
pièces de compositeurs  français ; en 
deuxième partie: la messe solennelle Ste-
Cécile du compositeur Charles Gounod ( 
vous connaissez certainement son 
célèbre Ave Maria ) .Un choeur de 89 
personnes, dont 5 de Ste-Germaine, 
Jacques East, Chantal Labelle, Marcel 
Chabot, Gilberte Pigeon Gilles Morin et 
les solistes Caroline Pépin - soprano, 
Louis-Antoine Laroche - ténor, Rémi 
Crépeault  - basse.  
 

Billets en vente:  Ticketacces.net et au 
comptoir des salles de spectacles. 
 
 
Une belle soirée à ne pas manquer,  
BIENVENUE À TOUS! 
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ÉCHO DE NOTRE ÉCOLE 

DU MAILLON 

 
L’an passé, je me demandais de 
quelle façon je pouvais aider mon 
école à amasser des fonds pour 
notre bibliothèque. Puisque je suis 
une personne qui adore les jeux 
questionnaires télévisés, je me suis 
dit pourquoi pas participer à 
l’émission SILENCE ON JOUE avec 
Patrice Lécuyer! Avec la 
collaboration de Mario Tremblay et 
de Caroline Bégin, je suis donc partie 
à Montréal pour passer des 
auditions. Nous nous y sommes bien 
amusés. Quelques semaines plus 
tard, j’étais appelée pour participer à 
l’émission avec deux artistes invités. 
Donc, dans la semaine du 2 avril 
prochain, vous me verrez tous les 
soirs de la semaine à compter de 
17h30 à Radio-Canada. J’espère 
que je ne vous décevrai pas !!  
 
Je peux vous dire que l’expérience a 
été très agréable, j’y retournerai 
n’importe quand. Les gens avec qui 
j’ai joué étaient plus que 
sympathiques. Et que dire de 
l’équipe qui nous accueille.  
 
 
 
 
 

Pour les plus curieux d’entre vous, 
voici un peu comment s’est déroulé 
ma journée. Premièrement, nous 
sommes convoqués à 9h30 où 
l’équipe nous accueille. On visite les 
lieux de tournage et l’on passe 
ensuite au maquillage et à 
l’habillage. Par la suite, nous 
rencontrons les invités (vedettes) 
avec qui nous allons passer la 
journée. Le public arrive et nous 
commençons à tourner les trois 
premiers épisodes. Ensuite, nous 
changeons de vêtements et nous 
tournons les deux derniers épisodes. 
C’était une expérience géniale ! À 
revivre peut-être.  
 
 
Jacynthe Lebel 
Enseignante  
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
 

Voici les intentions des messes qui seront 
célébrées au cours du mois d’avril 2018. 
 
Les dimanches à 9h30. 
 
Dimanche le 1er avril :  
 

 Pas  de messe    
 

Dimanche le 8 avril  
 

 Fernande Forgues  / Funérailles 

 Anita Plourde / Funérailes 

 Christophe Côté  / Funérailles 
 
Dimanche le 15 avril :  
 

 Cécile Turmel  /Funérailles 

 Norman Bégin / Christian Jalbert 

 Marie-Yvette Blanchette     
 / Denise Géroire-Léveillé     

 
Jeudi le 19 avril: 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30  
 

 Parents défunts  
 / Rachel Robin et Gervais Bégin 

 Henriette Plouffe / Funérailles 

 Émile Rancourt / Funérailles 
 
Dimanche le 22 avril : 

 Célébration de la Parole 
 
Dimanche le 29 avril :  
 

 Joseph Landry  /Funérailles 

 Michel Rancourt / Funérailles 

 Laurent Bisson    / Funérailles     

Dimanche le 6 mai: 
 

 Marie-Marthe Bégin et Germain 
Vachon / Lise Vachon 

 Marie-Anne Perreault  / M.F.C 

 Bernadette Gourde-Daniel   / 
Funérailles 

 

 
 

 
 
 

 

Le premier bloc de 10 rencontres est 
terminé.  Nous avons eu beaucoup de 
plaisir à chauffer nos neurones en gang. 
On devrait récidiver à l’automne pour 
un autre bloc de 10 rencontres.  En  
attendant, je vous soumets une énigme 
que Colette Audet nous a proposée. 
 

Vous avez 10 arbres à planter.   
Vous devez faire 5 rangées avec 
4 arbres par rangée.  
Comment procéderez-vous 
 

Solution page 22 dans l’Info 
Marlen Bégin 
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FABRIQUE DE  
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 
AVENIR DE NOTRE ÉGLISE : Depuis 
l’hiver 2016, un groupe de bénévoles, à la 
demande des marguilliers, s’est penché sur 
l’AVENIR DE NOTRE ÉGLISE : l’état 
général du bâtiment, les coûts de chauffage 
et d’entretien au cours des années, les taux 
d’utilisation et de fréquentation aux activités 
liturgiques et pastorales ainsi que les avoirs 
de la fabrique et l’évolution de ses revenus. 
Mercredi le 11 avril à 19h 30, il y aura une 
rencontre dans notre église pour informer 
les gens intéressés à connaître les résultats 
de cette étude et nous partager leur vision 
de l’avenir de notre église. Au plaisir de 
vous rencontrer. 
 
 
CAPITATION 2018 : Merci aux paroissiens 
qui ont déjà acquitté leur capitation 2018. 
Très bientôt, les marguilliers visiteront les 
domiciles 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, 202 Principale, 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. Vous 
pouvez aussi remettre votre contribution au 
bureau de la sacristie, avant et après les 
célébrations à l’église. 
 
 
 

 
Vos marguilliers 
 
Les Gilles Bégin, Benoît Gagnon, Marthe 
Côté, Arnold Jalbert, Rock Vachon et  
Ghislain Audet 
 

 
 
 

BAPTÊME 
MESSAGE DE RAPPEL 

 
 

 Aux parents qui désirent faire baptiser 
leurs enfants, vous devez avoir en main 
les documents suivants:   
 

 Certificat de naissance de 
l'enfant.  

 Documents qui prouvent que vos 
parrains et marraines sont 
confirmés. 

  
Un livre que vous devez payer au 
montant de 6.00$ et 25.00$ pour le 
baptême. 
 
Pour plus d'information me contacter  
819-787-6640.  Merci. 

  Guylaine 
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Bienvenue membres, non-membres et amies au 
4ième rendez-vous du M.F.C. 
 

Thème : 
 

Le don peut-il changer notre vie? 
 

Date : vendredi 13 avril 2018 
Accueil : 9h00 
Local : 199, Chemin J.-Alfred-Roy 
 

À l’ordre du jour : 
 

1- Échange sur le P.A. du mois 
Chaque personne cherche le bonheur. 
Mais souvent nous empruntons des 
chemins qui ne nous comblent pas. 
L’individualisme  semble l’un d’eux 
En quoi met-il en danger nos valeurs de 
société? 
Quels en sont ses ravages dans notre vie 
chrétienne? 
Le traitement nous apparaît nul autre que le 
Don. 
On donne à qui?  On donne Quoi?  On 
donne pourquoi?   On donne comment? 
De nos réflexions,  nous découvrirons le 
portrait des personnes qui ouvrent leur 
cœur pour faire battre à nouveau le cœur 
des autres. 

 
2- Bouffe amicale (apportez votre lunch : « 

On se raconte et on chante pour les 
anniversaires») 
 

3- Place au divertissement 
Vous aimez les jeux de société de cartes ou 
autres activités?  

Vous avez l’après-midi pour vous amuser 
dans un climat de gaieté et d’amitié. 

 

Que c’est bon d’être ensemble 
et devenir des amies! 

 

On vous y attend, 
 

L’équipe locale  
 

 
ÉCHO DU COTILLON 

 
Voici les résultats des tournois  

de cartes 

 
Les gagnants du tournoi du 17 mars au 
« Joffre » : 
 
Jean-Louis Lavoie 305 
Claude Pigeon 279 
Marie-Thérèse Dupuis 275 
 
Les gagnants du tournoi du 18 mars au 
«500» : 
 
Gérard Goulet 7260 
Lisette Côté 7160 
René Lemoine 7020 
 

FÉLICITATIONS À TOUS!| 
 

Bienvenue aux tournois d’avril 
 

 
 
 

 
 

Jean-Louis Lavoie 

787-6913 
 

 
Joffre :   21avril 
500 :   22 avril 
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 LE PARTAGE 
 
Il n’y a qu’un soleil qu’il faut se partager; 
Il faut permettre à tous d’en profiter. 
Il n’y a qu’une terre pour toute 
l’humanité; 
Il faut permettre à tous de l’habiter. 
 
Si tu amasses trop avant le grand 
voyage, 
Sache qu’il se fera sans aucun bagage. 
Si tu as partagé, ce sera ton seul gage 
Quand tu seras au bout de ton âge. 
 
Si la vie t’accorde tant et tant de 
bonheur, 
Partage avec celui qui est dans le 
malheur. 
Si ton jardin est beau et tant rempli de 
fleurs, 
Offrez-en à celui qui connaît les pleurs. 
 

Si tu as la chance d’une fière santé, 
Prête ton bras solide à qui est amputé. 
Si ton regard permet d’admirer les 
beautés, 
Raconte-les à l’aveugle d’à côté. 
 

Si tu connais les mots qui font sourire, 
Préfère-les à ceux qui causent le 
déplaisir. 
Si tu ressens espoir et bonheur de vivre, 
Communique cela à qui craint l’avenir. 
 

Si de connaissances ton esprit est tout 
plein, 
Transmets tout ton savoir aux enfants 
des humains. 
Si tu as pratiqué le travail de tes mains, 
Montre-le à d’autres en pensant à 
demain 

Armand Chiasson 
 

( L’indice Bohémien février 2018 ) 
 

 
DOMAINE DE 

L’HIRONDELLE 

 
Nous sommes fiers de vous annoncer 
que le Domaine de l’Hirondelle a obtenu 
une subvention 5 178 $ du Fonds 
d’économie sociale de la MRC d’Abitibi-
Ouest dans le but de construire un 
entrepôt pour les gros équipements du 
Domaine de l’Hirondelle ainsi que les 
plus gros objets que nous recevons pour 
nos Ventes de garage.  
 
Nous faisons appel à votre générosité 
pour nous aider à compléter les coûts de 
ce projet. 
 
Un reçu pour fin d’impôt sera émis sur 
demande. 
 
 

  COURS DE  
  TRICOT 
 
 

  Jeudi de 19 à 21h. 
Dernier cours :  jeudi le 5 avril. 
 

Henriette Morin 
819-787-6745 

 

39E FESTIVAL DU BŒUF 2018 
 

L’organisation du Festival du Bœuf, 
sous la coordination de la Commission 
des loisirs de Ste-Germaine Boulé inc. 
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s’affaire présentement à la préparation 
du 39e Festival du Bœuf, qui se 
déroulera les 16 et 17 juin prochain. 
 

À cette occasion, nous retrouverons le 
groupe très populaire «KAÏN» ainsi que 
l’unique formation «ALTER EGO» qui 
se produiront le samedi 16 juin en 
soirée.  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 21 AVRIL 
PROCHAIN À COMPTER DE 13H00 
(jusqu’à 16H00) À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL AU 199, 
chemin J.-Alfred-Roy (BUREAU 
MUNICIPAL). 
 

Par la suite, dès le lundi 23 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 madame Chantal 
Gagnon au 819-787-2059 ou avec 
monsieur 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 
39e Festival du Bœuf. 
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Dans mon calepin 
 

Bonjour amis lecteurs, nous y voilà au mois de 
mars qui sonne la fin de notre hiver et le début de 
notre beau printemps.  Mais avant de planter nos 
fleurs je vous plonge dans les nouvelles de votre 
communauté !! 
Le 2 mars dernier, les frères Benoît et Bernard 
Rancourt ainsi que Manon Drouin se sont 
rendus à notre école primaire pour que nos 
deux vétérans marathoniens racontent et 
partagent leur passion pour la course à pied 
avec nos élèves.  
Pour avoir assisté à cette conférence, je peux 
vous dire que cette rencontre fut très 
intéressante et on aurait dit que l’après-midi a 
passé en courant, tellement l’histoire de la course 
chez cette famille est fascinante. La bonne 
nouvelle là-dedans, est que le samedi 5 mai dès 
19h00, Benoît, Bernard, Jasmin et Manon 
récidiveront et vous invitent cette fois à notre 
aréna (grande salle en haut) pour assister à la 
version (longue distance) une  
famille, un sport, un village de cette 
conférence.  
Sachez que tous les profits amassés avec les 
billets d’entrée de 20$ seront remis à un projet 
très spécial pour notre jeunesse. Projet qui sera 
dévoilé plus tard ! 
 

Pour rester dans le monde de la course à pied, 
avec le joli printemps, plusieurs seront heureux 
de ressortir leurs espadrilles de course ou de 
marche. Le samedi 16 juin prochain, notre Demi-
Marathon se tiendra dans le cadre de la fin de 
semaine du Festival du Bœuf. L’occasion est 
parfaite pour vous d’en profiter, pour venir courir 
un 5 km, 10 km ou encore un 21.1 km en humant 
les bonnes odeurs du bœuf qui cuit sur braise. 
 

Quand vous recevrez votre journal, Ste-
Germaine sera en plein tournage du nouveau film 
communautaire Les Passes Croches à Placide. 
En plus de Jean-Louis Lavoie et de Régis Côté 
dans les rôles des chefs de chantier de Placide 
et de Mononc’ Jack, vous pourrez voir plusieurs 
nouveaux visages de notre patelin interpréter des 
rôles dans la nouvelle aventure dont entre autres 
, mesdames Lise Bégin, Jacynthe Lebel, Marlen 
Bégin ainsi que M. Rosaire Girard et plusieurs 
autres encore. Si tout se déroule bien, nous 
aurons le bonheur de voir le film lors de la 
prochaine fête des Bretelles en décembre 
prochain. Avez-vous hâte?? 

Des scènes d’époque seront tournées 
pour le film à la Maison Turgeon  

de Chazel. De beaux souvenirs pour 
plusieurs et un patrimoine historique 
à découvrir et mieux connaître pour 

les plus jeunes. 
 

Le 5 mai 
prochain serez 

vous des nôtres? 
Une famille, un 
sport, un village 
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Le 11 mars dernier, nos équipes de hockey 
jeunesse soit les Colts (primaire) et nos Broncos 
(secondaire) ont célébré la fin de leur saison en 
allant assister à une partie des Huskies. En mon 
nom et celui de nos jeunes j’aimerais remercier 
l’équipe du Tournoi de Hockey de Ste-Germaine 
et les autobus Bégin pour leur généreuse 
contribution. Les jeunes ont vraiment adoré leur 
après-midi. Aussi, je veux profiter de l’occasion 
pour remercier les entraîneurs pour leur 
merveilleuse implication. Merci Régis Bégin, 
Stéphane Bisson et Guy Rondeau pour nos 
Broncos et Marcel Couture, Jean-Guy 
Plourde et M. Tony pour nos Colts. 
 

 
 

 
 

Avec la fin de notre saison de hockey adultes du 
mardi soir, certains ont manifesté l’intérêt de 
troquer les patins pour le gant de baseball cet 
été. On sait tous que Ste-Germaine a une belle 
histoire avec le baseball. Les glorieuses années 
des Broncos ont enflammé longtemps le village 
et plusieurs ont aimé pratiquer ce merveilleux 
sport. Si quelques-uns ou unes d’entre vous 
seraient intéressés par du baseball adulte 
amical à raison d’une fois semaine vous êtes les 
bienvenus. Vous pouvez me transmettre votre 
nom. La gang parlait du mardi soir de 19h00 
jusqu’à la noirceur. Début en juin!! 
 

 
 
Vous pouvez me rejoindre au 819-787-6221#42 
ou mariotremblay7607@gmail.com 
 
Mario Tremblay, organisateur du milieu 
communautaire de Ste-Germaine 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il y avait de l’ambiance dans la 
section des jeunes de Ste-

Germaine le 11 mars dernier. 
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LABORATOIRE ACCRÉDITÉ 
CCN (LAB 707 

 

NOTRE PRIORITÉ, LA QUALITÉ 
DE NOS SERVICES 

 

UNE PRÉSENCE ACTIVE DEPUIS 1989 
Depuis 1989, Techni-Lab assure une 
présence active dans l’économie de Ste-
Germaine-Boulé. 
 

Fondé par un groupe d’entrepreneurs 
locaux, l’entreprise fût vendue à un 
particulier en 2001. Depuis février 2010, 
Techni-Lab fait parti du réseau d’Activation 
Laboratories (ACTLABS), qui regroupe une 
vingtaine de laboratoires dans le monde. 
(Australie, Burkina Faso, Finlande…)  Nous 
sommes la section Québec avec nos 
partenaires à Val-d’Or.   
 

Techni-Lab S.G.B. Abitibi inc. est un 
laboratoire accrédité. Il est détenteur de la 
certification ISO/CEI 17025 qui est un gage 
de contrôle de qualité les plus rigoureux au 
monde.  
 

 Le laboratoire a su se créer une place 
de choix dans le domaine des analyses 
environnementales et géochimiques 
grâce à la précision des résultats et du 
service personnalisé. Il dessert 
l’industrie minière, le secteur  municipal  
ainsi que les institutions, entreprises et 
particuliers ayant des besoins 
analytiques. 
 
 

 Les principales activités sont : 
 

 Préparation et analyses d’échantillons 

miniers   
 

 Préparation et analyses d’échantillons 
d’eaux usées et potables 

 

 Analyses physico-chimiques sur des 
échantillons variés. 
 

 Notre force est notre équipe qui est 
composée de chimistes, membres 
de l'Ordre des Chimistes du 
Québec,  appuyés de techniciens 
et journaliers expérimentés ainsi 
que le personnel administratif. Une 
trentaine de personnes œuvrent au 
sein de l'entreprise. 

 
 
184, RUE   STE-GERMAINE-BOULÉ  
(QUÉBEC)  J0Z 1M0 
Téléphone : 819 787-6116 
www.techni-lab.com 
www.actlabs.com 
Télécopieur : 819 787-6527 

infoquebec@actlabs.com 

 

 

   Analyses de Qualité…  

   ISO 17025    Technologies 
novatrices 

T E C H N I - L A B  
                S. G. B. Abitibi inc. 

 

Pyroanalyse – Géochimie - Environnement 
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DOMAINE DE 
L’HIRONDELLE 

 

DÉJÀ 20 ANS 

 

Soulignons le 20e anniversaire du 
Domaine de l’Hirondelle à l’aide d’un bref 
historique. En 1995, grâce au programme 
« Achat-Rénove » qui permettait 
l’utilisation d’un bâtiment existant et de le 
transformer, un groupe de citoyens, sous 
la direction de Carmen Mercier Côté, 
faisait les démarches pour acheter le 
presbytère attenant à l’église et le 
convertir en résidence pour nos aînés. En 
février 1998, le Domaine de l’Hirondelle 
accueillait avec fierté sa première 
résidente : Mme Germaine Couture 
Dorval.  
 
Nous voulons souligner le dévouement 
des employés(es) qui, depuis nos débuts, 
ont toujours prodigué une attention toute 
particulière à chacun de nos résidents. 
Soulignons particulièrement ceux et celles 
qui travaillent actuellement au Domaine 
de l’Hirondelle : Lauriane Héroux, depuis 
février 1998; Lorraine Brousseau, depuis 
janvier 2003; Marlen Bisson, depuis mai 
2011; Linda Bellavance, directrice 
générale, depuis avril 2013; Mélanie Jean, 
depuis juillet 2014; Véronique Perron, 
depuis novembre 2014;  
 

Chantal Rancourt, de retour parmi nous 
depuis janvier 2017 et Jessie Grimard, 
depuis mai 2017. Sans oublier le travail 
très apprécié par tous les bénéficiaires, 
employés et administrateurs : Nicolas 
Bégin qui s’acquitte de plusieurs tâches 
avec brio. 
 
Nous bénéficions aussi de la disponibilité 
de plusieurs bénévoles issus du milieu qui 
ne comptent pas leurs heures pour 
améliorer la qualité de vie de nos aînés. 
Secrétariat, comptabilité, entretien du 
terrain, du bâtiment et des équipements 
sont assurés par ceux-ci. Merci à notre 
municipalité qui nous soutient dans notre 
travail, à notre député François Gendron 
qui s’est souvent montré généreux par ses 
aides financières, aux nombreux 
musiciens qui, au cours des ans, sont 
venus divertir nos résidents par leurs 
merveilleux spectacles et à toutes les 
personnes qui nous encouragent dans nos 
activités d’auto-financement (cartes de 
membres, In Memoriam, ventes de 
garage et généreux dons), nous 
permettant d’assurer ainsi la continuité 
du Domaine de l’Hirondelle.  
 
Le Domaine de l’Hirondelle a des 
retombées économiques dans notre 
milieu tout en permettant à nos 
personnes âgées de continuer à vivre 
parmi nous.  
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Depuis son ouverture, nous avons 
accueilli plusieurs personnes de notre 
localité et des municipalités 
environnantes. En voici la liste par ordre 
alphabétique, (les résidents actuels 
figurent en caractères gras). 
 

Rita Allaire 
Jeannette Aubin Vallières 
Zotique Baillargeon 
Gemma Bégin Jalbert 
Bégin Guy 
Marguerite Bégin Chabot 
Germain Bégin 
Laurentia Bédard Perron 
Noëlla Bédard Bellavance 
Monique Bégin Chabot 
Madeleine Bélanger Bouffard 
Léopold Bergeron 
Amédé Bilodeau 
Raymond Blais 
Rita Blais Lambert 
Éliane Blanchette Chabot 
Irène Bolduc Aubin 
Adrienne Boucher Pigeon 
Léonidas Breton 
Jeanne d’Arc Boutin Croisetière 
Diana Cameron Morin 
Élisabeth Chabot Couture 
Émilie Chabot Morin 
Lucie Chabot Morin 
Odilon Chabot 
Cécile Chrétien Lehouiller 
Claudette Corbin Miville 
Raymond Côté 
Germaine Couture Dorval 
Claire Dorval Grenier 

Maria Gagné Samson 
Anselme Gagnon 
Céline Gagnon Girard 
Jeanne Gagnon Pelletier 
Marie-Jeanne Gervais Germain 
Auréa Godbout Côté 
Jeannette Gourde Lebourdais 
Maurice Grenon 
Roland Landry 
Marie-Blanche Lapointe Brisson 
Cécile Larose Vachon 
Irène Leclerc Morin 
Jeannette Leclerc Drouin 
René Lirette 
Nazaire Longchamps 
Yvonne Mandeville 
Marguerite Nicol Fortin 
Raoul Pigeon 
Annette Pomerleau Bellavance 
Pauline Pronovost 
Émile Rancourt 
Françoise Rancourt Grenon 
Juliette Rancourt Brochu 
Raymond Rancourt 
Florence Rousseau Côté 
Fernande Samson Audet 
Marie-Louise Samson Bégin 
Pauline Samson Lambert 
Simone Thériault Morin 
Rollande Touzin 
Cécile Turmel Drouin 
Hénédine Turmel Rancourt 
Thérèse Turmel Rancourt 
Gabrielle Veillette Gervais 
 

** Merci de nous signaler les résidents 
oubliés au 819-787-2035 
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DOMAINE DE 
L’HIRONDELLE 

 

 Nos plus sincères SYMPATHIES 
à la famille de Mme Fernande 
Samson Audet. Merci infiniment de 
privilégier les dons IN MEMORIAM 
au bénéfice du Domaine de 
l’Hirondelle. 

 
 

 BON ANNIVERSAIRE à Mme 
Céline Gagnon qui fêtera ses 77 ans 
le 15 avril! 

 
 

 MESSE : Prochaines messes au 
Domaine de l’Hirondelle, les jeudis 
19 avril, 17 mai et 21 juin, à 13 
heures 30. Bienvenue! 

 
 

 HEURE D’ADORATION animée 
par les Femmes chrétiennes, le 
vendredi 6 avril à 13h 30. 

 
 

 VENTE DE GARAGE : samedi le 
21 avril de 13 à 16 heures. La 
générosité de nos donateurs nous 
permet de rafraîchir notre 
inventaire. Merci!   

 

 CARTES DE MEMBRES 2018:  
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.  

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE en mai prochain. Les 
administrateurs sortants sont 
Bernard Jobin, Françoise Drouin et 
Mario Bellavance. 

 
 

 Visitez notre page FACEBOOK « 
Domaine de l’Hirondelle », afin d’y 
voir plusieurs photos de nos 
activités et d’objets disponibles 
dans nos ventes de garage. 

 
 

 HÉBERGEMENT: Pour 
informations et/ou mettre votre 
nom sur notre liste d’attente, 
communiquez avec Linda 
Bellavance, directrice générale, au 
Domaine de l’Hirondelle au 819-
787-2035. 
 

 

 JOYEUSES PÂQUES à nos 
résidents et leur famille, nos 
employés, nos bénévoles ainsi 
qu’à vous tous! 

 
 

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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CAPSULE SANTÉ 
DU MOIS D’AVRIL 

 
Quantité de sucre dans les boissons 

 

Aujourd’hui, je vous parle des boissons que 
nous avons l’habitude de consommer. 
Plusieurs personnes, qui souhaitent 
améliorer leur alimentation, portent une 
attention particulière aux aliments 
consommés, alors que les boissons 
consommées sont souvent oubliées, à tort! 
Plusieurs boissons disponibles sur le 
marché contiennent énormément de sucre! 
Voici concrètement la quantité de sucre de 
quelques boissons : 
 

Monster : 54 g de sucre pour 
une cannette de 473 ml 

 
Pepsi Régulier : 41 g de sucre 
pour une cannette de 355 ml  
 
Cappuccino glacé Tim Horton : 
33 g de sucre pour 380 ml 
 
Boîte de jus Oasis (pomme): 19 g 
de sucre pour 200 ml 
 
Eau : 0 g de sucre, peu 
importe la quantité  

 
J'espère que cette capsule vous aidera à 

faire des choix plus éclairés ! 

 
Justine Bégin, 
nutritionniste 

ECHO DE NOTRE ÉCOLE 

DU MAILLON 
 

La semaine passée, à l’école, a eu 
lieu notre 2e atelier CINQ ÉPICES et 
notre dernier. Lors de ces ateliers, 
les élèves de l’école de la maternelle 
à la 6e année ont la chance de 

concocter un plat santé. 
Cette fois-ci, il s’agissait 
d’une salade colorée à 
base de thon. C’était 
délicieux !  

 

Les élèves, grâce à Madame 
Jennifer, notre charmante 
technicienne, en apprennent 
davantage sur le monde culinaire. 
Merci à tous les parents, grands-
parents, oncles, tantes qui viennent 
partager ces moments avec les 
élèves de l’école.   
 

Jacynthe Lebel 
 

 
 
 

Solution à l’énigme 
de Gym Cerveau 

Merci! 
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ÉCHOS DES COMMANDITAIRES 

 
Allllooooo Ste-Germaine !!! 
 
Hey on a tu hâte au printemps ?!?? 
 
ICI chez Gauthier et SMC Mécanique ouiiii 
 
Pour SMC Mécanique on vous rappelle que 
les pneus d'hiver sont obligatoires du 15 
décembre au 15 mars inclusivement ! 
Comprendre ici qu'il est conseillé de garder 
vos pneus au-delà du 15 mars avec les 
printemps abitibien, on sait très bien qu'un 
matin ça fond et l'autre matin il fait -1000o 
avec du verglas et tout le reste.... Vos pneus 
à clous, eux, devront être obligatoirement 
enlevés le 1er Mai. 
Vous pensez que vos pneus d'été tirent à 
leur fin de vie .....  il est important de vérifier 
avant de faire la pose.  Beaucoup pensent 
que les pneus d'été usés n'est pas si grave 
....pensez à l'aquaplanage ; si l'usure de vos 
pneus est trop grande leur efficacité sur 
l'eau est grandement affectée. La semelle 
de votre pneu usé sera plus portée à faire 
des crevaisons aussi.  
 
Passez nous voir en cas de doute !! 
Le meilleur temps pour penser à vos 
nouveaux pneus d'été est bientôt .... Mi-
Avril plusieurs fabricants offrent un retour 
postal à l'achat de 4 pneus neufs.  
Passez me voir à l'Épicerie pour une 
soumission. 
 
 

Côté Épicerie .....  
 
Et bien quelques nouveautés côté Slush 
Puppy , nous ferons aussi le tirage de SUPER 
serviette de plage . 
Encore disponible les bubble the  .  
 
Nous allons ajouter quelques nouvelles 
bières de microbrasserie à nos tablettes. 
 
Vous avez probablement remarqué notre 
nouvelle employée Ann Kirouac (ben non je 
ne me suis pas clonée en Blonde.....  ahaha) 
Grâce à elle ma charge de travail est moins 
élevée ouffff !!! 
 
Comme l’achalandage est plus grand, sa 
venue est appréciée. Bienvenue Ann !!! 
 
Je voudrais aussi en profiter pour souligner 
le travail des employés de soir et de fin de 
semaine, la conciliation travail-étude n’est 
pas toujours facile. 
 
Merci à vous !! 
 
N’oubliez pas! Vos commentaires et 
suggestions sont toujours très appréciés !! 
 
Merci Ste-Germaine! 
 
 
La gang de l'Épicerie et SMC Mécanique  
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MON BUDGET 
L'outil de gestion budgétaire Mon budget, 
disponible dans AccèsD Internet et sur les 
services mobiles Desjardins, vous permet 
d'avoir un portrait clair de vos revenus et de 
vos dépenses de tous les jours. 
Il vous aide également à définir des objectifs 

budgétaires réalistes de manière simple, 

rapide et sécuritaire.  De plus, si vous avez un 

projet en tête, Mon budget vous permet de 

créer des projets et d'épargner en vue de la 

réalisation de ceux-ci. 

desjardins.com/particuliers/avantages-
membre/outils-applications-

pratiques/index.jsp 
 

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! 

 
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 
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de 

coeur d’André Ranger. 
 
 
Quel est le livre qui vous a marqué? 
J’aime les livres sur l’agriculture, les 
plantes et à quoi elles servent comme les 
plantes médicinales. 

 
Quel est votre film à revoir? 
Je n’en ai pas spécifiquement mais j’aime 
bien les films d’aventure comme 
« Divergence » 
 
 
Quel est votre spectacle coup de cœur? 
C’est bien sûr mon premier gros spectacle 
que j’ai fait à la salle des Chevaliers de 
Colomb de La Sarre en 2017.  On était 
plus de 200 personnes.  On a veillé tard! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et dans le domaine musical 
Si on parle de mes influences c’est Johnny 
 Cash, Elvis Presley et Jerry Lee Lewis. 
J’adore les années 50’.  

 
 
 

Quelle exposition vous a séduit? 
Un coup de coeur pour ces artisans qui 
nous montrent leur savoir faire à Ste-
Germaine. 

 
 
 
 
 

 

Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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Une autre saison d’hiver pour le Skinoramik 
se termine. Cette dernière saison a été 
marquée par une température froide en 
janvier et février, ce qui n’a pas empêché les 
adeptes du plein air d’hiver d’être présents 
chez-nous.  
 
En effet pour cette même période c’est 
1048 amoureux des sports d’hiver qui se 
sont présentés chez-nous et qui ont pu 
s’amuser dans nos 7 sentiers de ski, 8 
sentiers de raquette, 2 sentiers 
multifonctionnels et sans oublier la glissade 
et la bonne bouffe au chalet. 
 
Pour la période du 28 février au 11 mars, 
incluant la semaine de relâche,  le chalet 
étant ouvert à tous les jours, nous avons 
reçus 829 visiteurs provenant 
principalement de l’Abitibi-Témiscamingue 
et même de Montréal, Sherbrooke. Ces 
derniers étant en visite chez des parents ou 
amis, en profitaient pour venir prendre l’air 
chez-nous et profiter de nos beaux sentiers 
comme ils nous le mentionnaient. 
 
Nous avons constaté la présence de plus en 
plus grande de jeunes familles ce qui est 
encourageant pour l’avenir. Le sourire des 
enfants après une bonne descente dans la 
glissade était agréable à voir et de les 

entendre dire « on recommence» nous 
encourage  à offrir un accueil et un service  
en continuelle amélioration. 
 

Nous ne pouvons passer  sous silence le 
travail des bénévoles que ce soit au niveau 
de l’entretien des sentiers, de la glissade, du 
chalet, sans oublier l’accueil, la bouffe, le 
déneigement. Ceux-ci méritent des 
félicitations et un grand merci car ils 
donnent tous le meilleur d’eux-mêmes afin 
que nos visiteurs repartent avec le sourire, 
en étant très satisfaits de leur journée 
passée au Skinoramik.  
 

Au moment d’écrire cet article, il reste deux 
semaines d’activité et on nous annonce une 
très belle température. Nous espérons que 
vous pourrez en bénéficier. 
Nous vous rappelons qu’il est toujours 
possible de louer le chalet pour des 
rencontres familiales, sociales ou des 
sessions de travail, etc. Vous devez 
communiquer avec Mme Armande Blais au 
819-787-6654. 
 

Bonne fin de saison, au nom de tous les 
membres du C.A. 

Bernard Jobin, président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journal «Info» Numéro 227 Avril  2018    



 

 
 

 

La page 
d’histoire 

 

Petite histoire de 
Servule Blanchet 
 
 
Servule est né le 11 
avril 1891 à St-
Pamphile, comté L'Islet. 

Il est le fils de Alfred Blanchet (1859-1925) et de 
Clara Dubé (1862-1927). Il se marie en 1re noce 
le 23 septembre 1912 à St-Pamphile, comté 
L'Islet à Adélaïde Chouinard née le 14 juin 1888  
à St-Pamphile. Elle est la fille de Louis Chouinard 
(1847-1897) et Délima Caron (1849-1934). De ce 
mariage naissent 4 enfants : Annette (1913) 
Élianne (1914-2002) marié à Odilon Chabot, 
Ovila (1916) et Henri (1917). Sa femme décède 
le 13 octobre 1919 à St-Adalbert, comté L'Islet. 
Servule est obligé de placer les enfants en foyer 
d'accueil. 
 
Il part de St-Adalbert et va s'installer sur une terre 
à St-Marcel comté L'Islet et la défriche. Après 5 
ans de célibat, il rencontre Marie-Louise qui est 
enseignante à St-Marcel. Le 8 juillet 1924, il se 
remarie à Marie-Louise Pelletier née le 5 avril 
1894 à St-Marcel. Elle est la fille de Alexis 
Pelletier (1843-1921) et de Adèle Fortin (1853-
1937). Il va chercher ses enfants et la vie 
familiale continue. 
 
 
 

De ce mariage naissent 4 autres enfants : Yvette 
(1926-2015) mariée à Roger Brousseau, Gilberte 
(1927-) mariée à Fernand Luckenuck, Anne-
Marie (1928-1928) décédée à l'âge de 3 mois et 
12 jours et Cécilia (1930-) mariée à Gilbert Giroux 
 

C'est le temps de la crise et M. Blanchet doit 
abandonner sa terre suite à des problèmes 
financiers à cause de maladie. C'est sa belle-
sœur de Palmarolle, Mme Laurence Couillard, 
qui lui offre de lui vendre une terre à Ste-
Germaine. Avec courage et détermination, il 
relève ses manches et part avec ses 3 filles et 
Élianne du 1er mariage à la conquête de l'Abitibi. 
Les 3 autres enfants, déjà établis, restent à St-
Marcel. C'est le 13 novembre 1937, après un 
long trajet en train qu'il arrive à La Sarre et delà 
à Palmarolle. Deux jours plus tard, il repart pour 
son lot au rang 2 de peine et misère vu l'état des 
chemins après des pluies abondantes. Rendu 
sur son lot 46, la petite famille aménage dans un 
camp en bois rond en attendant la construction 
de leur maison. M. Blanchet travaille dans les 
chantiers comme cuisinier et après quelques 
hivers, il décide de se consacrer seulement à la 
culture de sa terre. 
 

Le 9 avril 1946, une grosse déception, leur 
maison est détruite par le feu et c'est avec l'aide 
des paroissiens qu'on reconstruit une nouvelle 
maison. En 1951, Servule lègue sa propriété à 
son gendre Roger Brousseau (Yvette) et 
abandonne le métier de cultivateur. Il demeura 
dans la partie avant de la maison qu'on divisa en 
deux.  
 

C'est le 1er mars 1964 que M. Blanchet perdra 
son épouse Marie-Louise âgée de 69 ans suite à 
une longue maladie. Mme Blanchet enseigna  
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aux écoles du rang 2 et 4 dans les années 1940. 
Elle fut enseignante durant 25 ans auprès des 
jeunes. Elle faisait aussi partie des associations 
des Dames de Ste-Anne et du Cercle des 
Fermières. 
 
M. Blanchet se consacre alors à son hobby 
favori : la construction de petites maisons et 
l'entretien de son parterre. Comme le malheur 
n'arrive pas qu'une fois, le feu ravage encore la 
maison en ce 8 mars 1967 et M. Blanchet est 
brûlé au 3e degré au visage et aux mains. Il 
terminera sa vie au Sanatorium de Macamic et 
nous quittera le 8 août 1968 à l'âge de 77 ans. Il 
fut un homme bon et généreux pour tous. 

 
P.S. Sur le baptistère de Servule, son nom de 
famille était inscrit « BLANCHET » et sur celui de 
certains de ses enfants, le curé avait inscrit 
« BLANCHETTE ». 

 
Lucille Giroux, administratrice de la SHGSGB 

 
 
 

Nouvelles de la Société d’histoire  
et de généalogie 

 
Un gros merci à Madame Marcelline Marcoux, à 
Madame Lorraine Daigle et Monsieur Hormidas 
Morin pour leur don des magnétoscopes VHS.  
 
L’assemblée générale annuelle (AGA) aura lieu 
le 8 mai 2018 à 19h. Deux administrateurs et une 
administratrice sont sortants et rééligibles soit : 
Yves Bégin, Suzie Laforest et Mario Tremblay. 
 
 
 

Si vous possédez des informations sur des 
premiers résidents de la municipalité et que vous 
souhaitez les faire connaître, faites-nous parvenir 
l’information en la laissant au local de la Société 
ou tout simplement en contactant l’un des 
administrateurs de la SHGSGB. 
 

Régis Côté, secrétaire 
 
 

 
COMPTOIR FAMILIAL 

 

Un vent de printemps se faufile dans les 
parages! 
 

Bientôt sera le temps de ranger nos 
vêtements trop chauds. 
 
La question à se poser sera celle-ci : 
 

«Quels vêtements seront 
de la bonne taille l’an prochain 

pour chacun de nous?» 
 

Un conseil : être prévoyant en venant voir 
l’éventail de beaux vêtements d’hiver de 
toute taille et à votre portée. Vous ne le 
regretterez pas. 
 

Ouverture 
 

Tous les jeudis de 14h00 à 16h00 
et lors de la vente de garage du 
Domaine de l’Hirondelle 
le 21 avril de 13h00 à 16h00. 
 

On vous y attend 
 

Rachel : 787-6126 
Nicole : 787-6168 
 

P.S. Disponible sur appel pour un rendez-
vous. 
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Les bibliothèques de la région célèbrent le 

printemps, et votre bibliothèque publique 
n’y fait pas exception! 
 

En effet, votre biblio vous invite, dès le 
début avril, à venir participer au nouveau 
concours intitulé Lecture sur le grill et courir 
la chance de gagner l’un des 10 BBQ offerts 
en prix de participation. 
 

Jusqu’au 8 juin, tous les usagers, jeunes et 
adultes, qui utilisent l’un des services de sa 
biblio : emprunt d’un bien culturel (livre, 
revue, disque, etc.), participation à une 
heure du conte, à une exposition, une 
rencontre d’auteur, un atelier, ou autres, se 
verront remettre un bulletin de 
participation. 
 

Le tirage régional se tiendra le mercredi 13 
juin 2018, juste à temps pour la fête des 
Pères! 
 

Réseau BIBLIO désignera par tirage au sort 
six ( 6 ) personnes gagnantes, dont une ( 1 ) 
par MRC; aussi, les quatre bibliothèques 
urbaines, associées au concours, 
dévoileront chacune leur gagnant respectif. 
En prime, les 10 gagnants recevront le livre 
Super barbecue : 100 recettes à faire griller 
de Raphaël Guillot. 
Réseau BIBLIO remercie le groupe BMR 
pour leur participation financière à ce 
concours d’envergure régionale. 

Bonne chance à tous et venez 
participer en grand nombre.  
 

 
 
 

 
Christine MOORE, 

Députée de 
l’Abitibi-Témiscamingue 

 
 

LA SARRE  
Par voie postale ou en personne :  
81-A 5e ave est La Sarre (Québec)  
J9Z 1L1 
 
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 

 
 

CERCLE  
DE FERMIÈRES 
 
 

Prochaine réunion : 9 avril 2018 à 13 
heures 
 

Morceaux demandés 

 2 linges à vaisselle 

 Robe 3 à 8 ans 

 Brioche aux raisins 
 

Tout ce que vous faites nous intéresse, 
apportez–les, ça donne des points. 
 

Nicole Fournier 
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***SONDAGE*** 
 

Quelles activités 
aimerais- tu dans 
ton milieu 
en 2018? 
 

Suggestions (cochez celles qui 
vous intéressent) 

 

 Activité d’apprentissage des 

notions de survie en forêt  

 Dessin ou atelier d’art 

 Théâtres aînés 

 Soirée conte 

 Rallye automobile 

 Dîner communautaire 

 Bazar été 

 

 

Autres suggestions : 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Seriez-vous prêt à vous investir 
dans la mise en place d’une ou des 
activité(s)? Si oui, comment? 
 

 

 

 

 

 

Vous pouvez me rejoindre pour me 
remettre votre sondage. 

 
 

Merci de votre participation  
 

Vous pouvez me joindre par téléphone 
au 8719-787-06221 # 42 OU  
mariotremblay7607@gmail.com 
 
 
 
Mario Tremblay 
Organisateur du milieu communautaire 
De Ste-Germaine  
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Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 

 Kaïn 
 Alter Égo 

 

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

16 juin 2018 

 



 

 
Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 

LES CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil de 12007 – Palmarolle 

 

Monsieur Alain Bédard 

C.P. 175 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-2383 


