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Numéro 233 Ste-Germaine-Boulé Décembre  2018 



ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

La construction du “ Shack à 
Pépère » version 2 va bon train. 

 
Bravo à toute l’équipe de 

bénévoles. 

 

 

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 

Samedi le 10 novembre 

 

 

Pour l’occasion, la municipalité avait 
convié tous les bénévoles pour un 
souper reconnaissance. 

LE COIN DES RÉUSSITES  
 
Bravo à l’École du Maillon, pavillon Ste-
Germaine-Boulé, qui a gagné le prix de 
reconnaissance « Essor’ pour l’Abitibi-
Témiscamingue avec leur projet de vidéo 
sur l’intimidation. 
 

Félicitations à Jacynthe Lebel 
et ses élèves de l’an dernier. 

 
 
 

BRAVO À 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.J.L. Mécanique et Électrique Inc qui 
s’est classée dans les 300 plus grandes 
PME du Québec et cela pour une 
troisième année de file. 
Bravo!!! 
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AVIS IMPORTANT 

 

Tous ceux qui ont à faire paraître dans le 

journal, des annonces ou articles pouvant 

intéresser la population, n’oubliez pas que 

vous avez jusqu’au 15 de chaque mois pour 

envoyer vos messages par Internet à 

l’adresse : journal_boule@hotmail.com.  

 

&&&& 

Pour lire les journaux locaux des autres 

paroisses de l’Abitibi-Ouest : 

 

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

 

Choisis le village désiré.
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ÉDITORIAL  
 

Bonjour chers lecteurs 

Bientôt, il faudra tourner la page, l’année 2018 tire à sa fin. Si vous en faites le bilan, 
en êtes-vous fiers?  
Je vous invite à revoir le parcours de votre année, les bons coups, les moins bons, 
les nouveaux apprentissages, les peines, les joies … 

 Avez-vous  réalisé vos rêves?  Vous êtes-vous dépassés dans un domaine 
particulier? 

 Avez-vous fait quelque chose que vous n’aviez jamais fait ?   

 Avez-vous participé ou assisté à des activités proposées par des gens 

dévoués et impliqués dans votre milieu ? 

 Avez-vous priorisé du temps de qualité avec votre famille, vos amis ? 

 Avez-vous su vous arrêter et vivre le moment présent ? 

 Avez-vous accueilli de nouvelles personnes dans votre vie ? En avez-vous 

quitté? 

 Comment a été votre santé cette année ?  L’avez-vous négligée ou améliorée 

? 

 Quelles ont été vos sources de stress, vos peurs ?  Les avez-vous 

surmontées? 

 Quelles ont été vos erreurs ?  En avez-vous tiré des leçons? 

 Quel a été votre plus beau MOMENT de l’année ?  
 

Alors, qu’avez-vous envie de laisser, de changer, d’améliorer l’an prochain? 

À vous tous je souhaite une superbe année 2019 avec une énergie renouvelée et 
des joies bien grandes à tout moment à partager avec ceux que vous aimez !  
 
Joyeuses Fêtes!    On se retrouve en février 2019. 

 
Par Dolorès 
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AVIS  PUBLIC 

 
DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE POUR LA PROPRIÉTÉ 
SITUÉE AU NUMÉRO 213 RUE DU 
PARC  
 
AVIS PUBLIC est par les présentes 
donné que lors de la séance du conseil 
prévue pour le lundi 3 décembre 2018 
à 19h30 à la salle du conseil municipal 
situé au 199, chemin J.-Alfred-Roy, le 
conseil rendra une décision sur une 
demande de dérogation mineure pour la 
propriété située au 213 rue du Parc à 
Ste-Germaine-Boulé (Lot 5 253 676). 
 
Cette demande de dérogation mineure a 
été présentée en raison de la situation 
du garage qui se situe dans la cour 
avant alors que ce type de construction 
est autorisé dans les cours latérales et 
arrière seulement, tel qu’exigé au 
règlement actuel.  
 
Les effets de l’octroi de cette dérogation 
mineure seraient de permettre le 
maintien en place de ce bâtiment pour la 
durée de son existence.  
 
 

Le conseil entendra lors de cette séance 
toute personne intéressée à se faire 
entendre relativement à cette demande.  
Cette demande de dérogation mineure 
est disponible pour consultation au 
bureau municipal, aux heures et jours 
normaux d'ouverture. 
 
Donné à Ste-Germaine Boulé, 
Ce 12 novembre 2018 
 

Gisèle B. Lapointe, 
Directrice générale 

 

 
 
 
CERCLE DE 
FERMIÈRES 
 
 

Bientôt Noël et ce sera notre dernière 
réunion régulière le 10 décembre à 13h. 
au local habituel. 
 
 
À toutes nos fermières, notre souper de 
Noël aura lieu le 12 décembre à 
Palmarolle.  
 
Tu peux donner ton nom à une 
responsable du cercle.  
 
Bienvenue à toutes. 
 
 

Joyeux Noël 
et une Bonne et Heureuse Année. 
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BIENVENUE 
AUX 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Le 26 octobre dernier, le comité local de 
développement a souligné l’arrivée des 
nouveaux résidents de Ste-Germaine-
Boulé. Ils ont été conviés à un souper, 
préparé par Denise, à l’aréna.  
 

Merci à Denise pour son accueil et son 
excellent souper, qui a plu aux petits et 
aux grands!  
 

Beaucoup de plaisir, d’échanges et de 
discussions ont fait en sorte que nous 
avons passé une agréable soirée et 
nous avons oublié de prendre une photo 
souvenir!  
 

De plus, un petit cadeau a été offert aux 
nouveaux arrivants: des coupons-rabais 
les invitant à participer à différentes 
activités disponibles dans notre 
municipalité! 

 
Votre comité local de développement 

 
 

SERVICE DE DÉNEIGEMENT 
 

FERME PRINCY 
BERTRAND BÉGIN 
 

 
222, rue principale   
Ste-Germaine-Boulé  (Québec) 
Tél.  : 819 787-6138   

 Cell. :819-333-7746 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LJL Mécanique Électrique Inc, 
·  
 
C'est avec beaucoup de fierté que nous 
vous annonçons que nous faisons partie 
du classement des 300 plus grandes 
PME du Québec pour une 3e année de 
file! Wow! 
 
Un ÉNORME merci à tous nos 
employés et à nos clients qui nous 
permettent de relever des défis et de 
nous rendre toujours plus loin à tous les 

jours! 😁 
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NÉCROLOGIE 
 

RÉVÉREND  
MGR. JEAN-LUC PIGEON 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lundi 22 octobre 2018, le révérend 
Mgr. Jean-Luc Pigeon est décédé 
paisiblement au centre de santé Ste-
Thérèse Health Care Center de St-Paul, 
en Alberta, à l'âge de 88 ans.  
 

Né à St-Prosper, comté de Dorchester, 
au Québec, en 1930, Jean-Luc Pigeon a 
été ordonné prêtre le 5 mai 1960 à Ste-
Germaine-Boulé pour servir l'Église 
dans le diocèse de St-Paul dans les 
paroisses de Legal, Brosseau, Thérien, 
Lafond, Elk Point, Mallaig, Sainte-Lina, 
Goodridge, Saint-Vincent. Mgr. Pigeon 
a également servi le diocèse en tant 
qu'administrateur financier, vicaire 
général et chancelier.  
 

Le révérend Pigeon laisse dans le deuil 
deux frères: Gabriel de Ste-Germaine-
Boulé, Claude (Marie-Thérèse) de Ste-
Germaine-Boulé,  deux sœurs: Isabelle  
 

de Boucherville,  Madeleine de Québec 
et deux belles soeurs, Anne-Marie 
Bilodeau de Coaticook, Marie-Paule 
Lantagne de Lac Etchemin, ainsi que 
plusieurs neveux et nièces, amis, 
anciens paroissiens et frères prêtres.  
 

Révérend Pigeon rejoint dans la Maison 
du Père ses parents: Albert Pigeon et 
Délina Larochelle, ainsi que sept frères 
et une soeur: deux beaux-frères et deux 
belles-sœurs. Ses confrères prêtres du 
diocèse et les nombreux fidèles avec qui 
il a travaillé en paroisse et au diocèse se 
souviendront aussi de lui et prieront 
pour lui. 
 

 

 
M. ANDRÉ 
GOURDE 
1960-2018 

 
 
 

LA SARRE - 
Est décédé le 29 octobre 2018, au 
CISSS-AT CHSLD de Macamic, à l'âge 
de 58 ans, monsieur André Gourde, fils 
de feu Lucien Gourde et de madame 
Jeanne d’Arc Lapointe. 
 

Le défunt laisse dans le deuil, ses frères 
et sœurs: Suzanne (André Gaudreau), 
Darquise (André Tremblay), feu 
Normand, Daniel (Sylvie Roy) et Mario 
(Sophie Lecours); ses neveux et nièces, 
cousins et cousines, oncles et tantes, 
ainsi que de nombreux parents et amis. 
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NÉCROLOGIE 
 
Anciennement de notre paroisse 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mademoiselle Joanie Caron 
1995 - 2018 (22 ans) 

 
LA SARRE - Est décédée le 12 
novembre 2018, à l'âge de 22 ans, Mlle 
Joanie Caron, fille de Normand Caron et 
de Liette Vallières. Elle était domiciliée à 
Poularies. 
 
La défunte laisse dans le deuil, ses 
frères et sœur : Sébastien, Yvan 
(Valérie Brousseau) et Marie-Pier 
(Nicolas Rivard); ses neveux et nièces : 
Nathan, Zachary, Cloé, Daniella, 
Nathaël, Zackary, Mégane et Kaycee; 
sa grand-mère: Colette Audet (René 
Hamel), ses oncles et tantes, ses 
cousins et cousines, ainsi que de 
nombreux parents et amis. 

 
 
 

Monsieur 
Raymond 

Bellavance 
1919-2018 

 

 

 

LA SARRE - Est décédé le 17 novembre 
2018, au CISSS-AT Hôpital d’Amos, à l'âge 
de 98 ans et 11 mois, monsieur Raymond 
Bellavance, fils de feu Joseph Bellavance et 
feu Zoroide Bolduc. Monsieur Raymond 
Bellavance était l’époux en 1res noces de 
feu Marguerite Bégin et en 2es noces de feu 
Jeanne Labonté. Il était domicilié à 
Macamic. 
 

Le défunt laisse dans le deuil, ses enfants: 
Raynald (Diane Labranche), Pierret (Claude 
Gaudreau), Nelson, Aldé (Denyse 
Lévesque), Céline (Pierre Bellerive), 
Carmel (Gisèle Chavigny) ainsi que 9 petits-
enfants et 11 arrière-petits-enfants; ses 
neveux et nièces, ses cousins et cousines, 
ainsi que de nombreux parents et amis 
 

« Les gens que nous aimons ne nous 
quittent jamais vraiment car ils vivent 
dans chaque sourire qu’une pensée 
d’eux dessine sur notre visage ». 
 

Puisse nos pensées vous apporter 
réconfort et sérénité. 
 

Sincères condoléances à toutes les 
familles éprouvées. 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
 

 
Voici les intentions des messes qui 
seront célébrées au cours du mois de 
décembre 2018. 
 

Nous aurons une messe à toutes les 2 
semaines. 
 

Dimanche le 02 décembre : 

 Célébration de la parole  
 

Dimanche le 9 décembre : 

 Claude Lévesque / Famille Anctil 
 Patrick Bégin- Jeanne-Mance 

Rancourt/ Lise Bégin 

 
Dimanche le 16 décembre : 
Célébration de la parole 
 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30 jeudi 
le 20 décembre  

 Laurent Bisson / Funérailles 

 Bernadette Gourde-Daniel 
 / Funérailles 

 

Dimanche le 23 décembre 

 Guy Bégin  / Funérailles 

 Thérèse Couture /Funérailles 
 
Lundi le 24 décembre à 22h30 

 Fernande Forgues et Marie-Anne 
Perreault / Arnold et 
Ghislaine  

 Laurent Bellavance et Annette 
Pomerleau / Any-Pier Gagnon 

 

Lundi le 31 décembre à 16h 
 

 Christophe Côté / Funérailles 

 Émilie Chabot   / Funérailles 
 

******************************************** 
 
 

CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
 
 

Voici les intentions des messes qui 
seront célébrées au cours du mois de 
janvier 2019 
 
Dimanche le 06 janvier  

 Célébration de la parole 
 

Dimanche le 13 janvier : 

 Émilie Chabot / Funérailles 

 Claude Lévesque  / Élisabeth Nolet 
 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30 jeudi 
le 17 janvier 

 Parents défunts  
 / Rachel et Gervais Bégin 

 Parents défunts   
 /Marie-Thérèse Dupuis 
 

Dimanche le 20 janvier : 
Célébration de la parole 
 
Dimanche le 27 janvier 

 Clément Bégin  
 / Les employés de Transport Bégin 

 Jeanne-Mance Rancourt 
 /Rachel et Gervais Bégin 
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COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE 
 DE  SAINTE-GERMAINE 

 

 
AVIS DE CONVOCATION D’UNE 

ASSEMBLÉE 
DES PAROISSIENNES ET DES 

PAROISSIENS 
DE LA PAROISSE  SAINTE-GERMAINE 
 

 
Veuillez prendre avis qu’une 
ASSEMBLÉE des paroissiennes et des 
paroissiens de la paroisse Sainte-
Germaine aura lieu  
 

Dimanche le 16 décembre  2018 
à 10h15 

(immédiatement après la célébration de la 
Parole), en l’église de notre paroisse, pour 
élire deux marguilliers en remplacement des 
marguilliers sortants :  
 
- Rock Vachon et Arnold Jalbert, terminant 

leur mandat le 31 décembre 2018. 
 

Veuillez noter que Rock Vachon termine un 
deuxième mandat de 3 ans, donc non 
rééligible tandis qu’Arnold Jalbert termine le 
mandat restant d’un an de Monique 
Rancourt, donc éligible pour un premier 
mandat de trois ans. 
 

Nous comptons sur votre présence,  
paroissiennes et paroissiens. 
 
Bien amicalement vôtre, 
 
Lise Nolet 
Présidente d’assemblée 

Fait à Ste-Germaine-Boulé,  
le 19 novembre 2018 

FABRIQUE DE STE-GERMAINE 
CAPITATION 2018 : 

Notre famille paroissiale a besoin de votre 
contribution monétaire afin d’assurer la 
continuité des services de nos prêtres, lors 
de nos messes dominicales, des 
sacrements du baptême, du premier 
pardon, de la première communion  et de la 
confirmation de nos enfants, des mariages, 
de l’onction des malades et des funérailles.  
 
CAMPAGNE DE CHAUFFAGE : Vous êtes 
invités à déposer votre contribution au 
chauffage dans les boîtes blanches à 
l’entrée de l’église. Des reçus pour fins 
d’impôts peuvent être émis, à votre 
demande. Merci! 
 

Le conseil de Fabrique 

 

  
 

RÉSUMÉ DES CÉRÉMONIES 
RELIGIEUSES DU TEMPS DES FÊTES 

 
 Dimanches de l’Avent : 2-9-16 

et 23 décembre à 9h 30; 

 Jeudi 6 décembre : Célébration 

du Pardon à l’église de 

Palmarolle à 19h; 

 Lundi 24 décembre : Messe de 

Noël à 22h 30; 

 Dimanche 30 décembre : pas 

de messe; 

 Lundi 31 décembre : Messe du 

Jour de l’An à 16h. 
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 COMPTOIR FAMILIAL 
 
Nous vous annonçons 
que le comptoir familial 
ne sera plus sur notre 
supervision à partir de 

janvier prochain. 
 

Une autre équipe est intéressée à 
prendre la relève. 
 

Nous leur laisserons celui-ci tel qu’il est 
avec tous les vêtements, chaussures et 
accessoires divers. 
 

Le nouveau comptoir sera aménagé à 
leur goût et nous leur souhaitons 
beaucoup de participation. 
 

Durant 20 ans ; nous avons eu à cœur 
la devise des trois R.R.R. 
 
Récupérer – Recycler – Recréer. 
 
Nous remercions tous ceux et celles qui 
ont pu en profiter ! 
 
Merci pour votre collaboration, 
donateurs et utilisateurs.  Sans votre 
implication ; nous n’aurions pu réaliser 
ce projet ici à Ste-Germaine. 
 
N.B. :  L’ouverture de ce nouveau 

comptoir vous sera 
communiquée sous peu. 

 
Merci pour tout. 
 
Rachel 
Nicole 

 

LES BINGO 
AU DOMAINE CONTINUENT 

 
Voici les dates à retenir : 
 

 26 novembre 

 10 décembre  

 7 janvier  

 21 janvier  

 4 février  
 
N.B. Les bingos commenceront  

à 13h 15. 
 
Bienvenue ! 
 

Carmen Leblond 
 

 

 

Il n'y a pas de moment mieux choisi 

pour vous dire merci de la confiance 

que vous nous avez témoignée tout au 

long de l'année. 

 

De toute l'équipe du 

Garage Jean-Guy Pigeon 
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CLUB « LE COTILLON » 
 
 
 

 
 
Voici les résultats : 
 
Tournoi de « Joffre »  
samedi 17 novembre. 
 
1er prix :  Gérald Bégin  306 
2e prix : Alma Lavoie  290 
3e prix : Nicole Charest  283 
 
 
Tournoi « 500 » 
dimanche 18 novembre 
 
1er prix :  Alma Lavoie  7720 
2e prix :  Marthe Lavoie  7140 
3e prix :  Lisette Côté  7080 
 
Correction pour le mois de novembre : 
Yvan Boulé a gagné la deuxième place 
au « 500 » avec 6800 points. 
 
 
 

 
 

 

MOT DE LA SOCIÉTÉ 
D’HISTOIRE ET DE 
GÉNÉALOGIE 
 
 

Généalogie 

Nous prenons une pause dans les activités de 

généalogie pour la période des Fêtes. La 

dernière activité de l’année aura lieu le mercredi 

12 décembre 2018 de 18h à 21h. Nous 

reprendrons les activités le mardi 8 janvier 2019 

à 13h. 
 

Monographies 
Nous avons récemment fait l’acquisition de deux 
exemplaires du livre du 75e de Dupuy. Nous vous 
invitons à venir les consulter, ils complètent bien 
les monographies du 100e de cette municipalité 
que nous possédions déjà. Nous avons reçu un 
don du livre du 100e de Ste-Perpétue de L’Islet. 
 

La Société est toujours intéressée à recevoir des 
monographies de municipalité. Nous gardons 
aussi en archives des photos de familles qui 
demeurent ou qui ont demeuré à Ste-Germaine-
Boulé. Si vous possédez de ces documents, bien 
vouloir communiquer avec nous. 
 

Les membres du conseil d’administration de la 
Société d’histoire et de généalogie vous 
souhaitent de joyeuses Fêtes. Que ce temps soit 
le moment de célébrations où il est agréable de 
vivre et de partager les traditions de cette 
période. 
 

Régis Côté, secrétaire 

PROCHAINS TOURNOIS : 
15 DÉCEMBRE : 

19 JANVIER : 
 « JOFFRE » 

 
16 DÉCEMBRE :  

20 JANVIER : 
« 500 » 
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Bonjour à vous tous ! 
 
Je vous écris pour vous donner 
quelques nouvelles de notre école. 
Premièrement, je tenais à souligner et 
dire un immense MERCI à Monsieur 
Joël Brochu qui a une fois de plus 
embarqué dans nos projets de fou pour 
la cours de récréation. Vous verrez le 
fruit de son investissement ce 
printemps. Merci beaucoup de votre 
implication Monsieur Brochu.   
 
Novembre 
 
Merci à tous pour la 
belle participation 
au danse-o-thon 
qui a eu lieu le 1er 
novembre dernier à 
l'école de Boulé.  
 
Grâce à votre 
contribution, nous avons amassé 2 300$ 
pour nos activités de cette année. Nous 
souhaitons remercier nos 
commanditaires qui nous ont fourni 
gratuitement de superbes cadeaux. 
Véronique Talbot (Tupperware), ME 
Bijoux, Salon La Caboche, Dépanneur 
Gauthier, Resto de l'aréna, Delphine 
Fluet (Norwex), Vicky Breton (Doterra), 
Mario Tremblay pour le t-shirt des 
bretelles ainsi que Cynthia Guénette 
pour les dîners au centre. Merci aussi à 
notre directeur, Patrick, pour la 
musique. Et finalement, merci aux 
élèves pour leur participation. 
 

Félicitations aux gagnants : Bertrand 
Bégin, Michaël B., Mélanie Caron, 
Myriam Melançon, Gabrielle Côté, 
Cindy Pigeon, Vicky Breton, Réal 
Drouin, Tommy Millette, André P., 
Darquise Breton et Alain Lapointe. 
 

 
Je tiens à féliciter 
Madame Karine Poulin 
pour l’organisation du 
festival du mini-basket. 
Bravo également aux 
élèves de 5e-6e année qui 
ont participé à l’activité. 

Vous êtes tous de futurs «Michael 
Jordan» à mes yeux. Un merci tout 
spécial aux élèves de 3e-4e année qui 
ont arbitré lors des parties.  
 
Merci également à monsieur Julien G. 
Vallée qui a animé l’atelier du mois au 
Skinoramik pour les élèves de 5e-6e 
année. Monsieur Julien a remplacé 
Madame Tania l’an passé en anglais à 
notre école. Il est un expert en 
improvisation et a transmis sa passion 
aux élèves.  
 

Pendant la dernière 
semaine de novembre, 
nous avons eu une activité 
«Jeux de société» à 
l’école. Les enfants 
avaient la chance 
d’apporter un jeu de la 
maison et d’y jouer en compagnie de 
leurs amis. Ce fut un grand succès. 
Merci aux parents présents.   
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Décembre 
 
Le 13 décembre prochain, les élèves de 
5e-6e année vous confectionneront des 
desserts de Noël que nous vendrons 
lors du marché de Noël.  Ce sera notre 
3e atelier au Skinoramik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 15 décembre prochain, lors DES 
BRETELLES, il y aura un marché de 
Noël. Nous vous invitons à venir voir et 
acheter vos cadeaux de Noël réalisés 
par les élèves de notre école. Venez voir 
leur talent artistique. (tasses, gnomes, 
tabliers, desserts, capteurs de rêves, 
etc.) 
 
Le 21 décembre prochain, il y aura un 
brunch à l’école où les enfants seront 
invités à y venir en pyjama. Par la suite, 
ils auront la chance de voir des films 
projetés dans les classes. Si vous êtes 
intéressés à venir nous donner un coup 
de main pour le brunch, vous êtes les 
bienvenus. Contactez-nous le plus tôt 
possible. Merci de votre précieuse 
collaboration ! C’est toujours un plaisir 
de vous voir. 
 
 
 

Bon temps des fêtes à vous ! 
Profitez-en pour vous rassembler, 
fêter et vous reposer (un peu !) ! 

À l’an prochain ! 

Jacynthe Lebel 
 

 
Dans un de ses poèmes, le poète 
québécois Albert Loseau a écrit : 
 
 « Quand il neige sur mon pays, 
 c’est tout le ciel qui se disperse 
 sur la ________________ et les 
 toits gris 
 qu’il revêt de sa claire averse ». 
 
Quel est le mot qui manque, sachant que 
ses deux premières syllabes sur trois sont 
des adjectifs possessifs? 
Solution à la page 19 
 
 

Les rencontres de GYM CERVEAU pour 
les mois de décembre et janvier  sont: 
 
Pour décembre:    Mercredi 5 déc 13h30 
 
Pour janvier:   Les mercredis 16 – 
  23 et 30 janvier à 13h30 

Journal «Info» Numéro 233 Décembre  2018 



 

 

 

 

 

 

Les célébrations du temps des Fêtes 
ont beau être féeriques, elles sont 
stressantes. 

 «On a de grandes exigences quand il 
s’agit de Noël. Trouver le cadeau parfait 
pour tout le monde, préparer le meilleur 
souper au monde, dresser la plus belle 
table, etc. «Noël est une fête 
exceptionnelle, certes, mais on devrait 
revenir au sens premier du mot 
exceptionnel. Au lieu de passer 
plusieurs jours à concocter un menu 
hors du commun, pourquoi ne pas 
préparer «un seul plat qui sort de 
l’ordinaire, et compléter avec des 
accompagnements plus traditionnels»?  

Noël est l’occasion de faire plaisir à ceux 
qu’on aime. Et pour y parvenir, on court 
dans tous les sens à la recherche du 
cadeau parfait. Pourtant, il y a d’autres 
façons de faire plaisir. «Plutôt que de 
tomber dans le piège de la 
consommation, pourquoi ne pas passer 
plus de temps avec les gens?.  

Plutôt que de passer des jours à 
chercher un cadeau, on peut rendre 
visite à ceux qu’on voit moins souvent, 
écrire une lettre ou organiser une soirée 
pour regarder des photos de famille.  Ça 
fait du bien à l’ego de faire de bonnes 
actions. 

Si Noël est l’occasion de faire plaisir à 
ceux qu’on aime, il faut également 
s’accorder du temps. «Être en société, 
c’est très exigeant, même si c’est 
agréable. Le stress des Fêtes est en 
partie causé par les efforts qu’on fait 
pour se consacrer aux autres.» 
Pourquoi  ne pas pratiquer l’égoïsme 
sain». «Ainsi, pour chaque activité qu’on 
fait avec les autres pendant le temps 
des Fêtes, il faut consacrer le même 
temps à soi et se faire plaisir.  

(Anicée Lejeune, journal Métro ) 
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Dans mon calepin 
 
Nous y voilà déjà mes amis !!  
Décembre, mois festif et dernière édition de notre 
journal l’Info pour l’année 2018. Je ne le sais pas 
si c’est pareil pour vous, mais moi, je le lis notre 
journal d’un bout à l’autre quand je le reçois pour 
savoir tout ce qui se passera dans notre 
communauté!!  
 
Je commence avec un retour sur la soirée 
« Hommage aux Bénévoles » qui s’est tenue 
samedi le 10 novembre dernier. Pour l’occasion, 
la municipalité avait convié tous les bénévoles 
pour un souper reconnaissance. Cette soirée fut 
pleinement méritée pour tous ces gens qui 
s’impliquent et qui font de Ste-Germaine une 
communauté si agréable à vivre !! Encore une 
fois BRAVO et continuez votre travail tellement 
précieux et indispensable pour le bien de tous !! 
Chapeau! 
 

Le dimanche 18 novembre dernier fut une 
magnifique journée pour Ste-Germaine. Pour 
l’ouverture de notre aréna nous avions le 
bonheur de recevoir M. Mario Pouliot entraîneur 
des Huskies de Rouyn-Noranda ainsi que les 
joueurs Samuel Harvey et Samuel Naud sans 
oublier la mascotte Lappy. Jeunes et moins 
jeunes ont vraiment eu droit à de beaux 
moments.  

 

Les Huskies et leur directeur administratif M. Ian 
Clermont ont profité de l’événement pour 
remettre la somme de 652,$ à notre hockey 
jeunesse. Cette somme avait été amassée grâce 

à la levée de fun  de la partie du vendredi 16 

novembre. Un merci spécial à Ian Clermont de 
permettre une telle activité ici à Ste-Germaine !! 

Le 15 décembre prochain, préparez-vous on fête 
au village NOS Bretelles !!! Notre Comité Local 
de Développement a travaillé très fort avec plein 
de partenaires pour vous offrir encore une fois 

Une partie des bénévoles présents le 10 
novembre dernier qui grâce à leurs 
implications font la force de notre 
communauté. BRAVO et MERCI pour 
votre engagement vous êtes ni plus ni 
moins l’âme de Ste-Germaine. 

Notre hockey jeunesse et ados 
sera gratuit pour tous les jeunes 
de Ste-Germaine cette année !! 
Merci aux Huskies, à notre CDL et 
au Tournoi de Hockey de mettre 
notre sport national si accessible !! 
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 une fête intergénérationnelle dont nous pouvons 
être fiers !! Je vous invite personnellement à venir 
vous joindre à nous, le 15 décembre prochain 
(voir horaire à la page 18). En plus de toutes les 
activités qui débuteront vers 12 :30, vous pourrez 
écouter en grande première le nouveau film Les 
passes croches à Placide tourné en avril dernier 
avec plus d’une centaine de gens de notre 
patelin. Qui dit bretelles dit « pétage » de 
bretelles !! Encore cette année, comme à 
l’époque du chantier du rang 4, les propriétaires 
de la maison la mieux décorée auront le privilège 
et l’ultime honneur de pouvoir se péter les 
bretelles pendant 15 secondes sur le perron 
d’église devant un parterre de bonheur !! Le 
comité en charge des maisons finalistes 
arpentera nos rues et rangs du 8 au 12 décembre 
prochain. Donc il est important d’allumer vos 
lumières décoratives du 8 au 12 et ne pas vous 
en faire si vous voyez des gens couchés dans le 
banc de neige prendre des photos de votre 
maison pendant les soirées du 8 au 12 
décembre. Alors qui succèdera à Guylaine 
Pigeon et Stéphane Jalbert le 15 décembre 
prochain? 
 
 

 
 
 

La galerie d’Art extérieur la belle Germaine, dans 
notre cour d’école, pourra bénéficier d’une phase 
2 au printemps 2019 grâce à Joël Brochu 
construction qui pour une deuxième année vient 
soutenir le projet tellement bénéfique autant pour 
nos jeunes que pour l’ensemble du village.  

 
 
 
 
 

 

En rafale : Ça travaille fort à la troupe Tic- Tac, 
lâchez pas les amis, hâte de voir ça au carnaval 
!! 
 

-la soirée des nouveaux arrivants fut très 
agréable, tellement que j’ai oublié de prendre la 
photo souvenir ! 
 

- La saison de ski de fond et raquette va être 
vraiment spéciale cette année avec le nouveau 
Shack à Pépère !! Avez-vous hâte? 
 

-Vous êtes un artisan et vous aimeriez exposer 
aux bretelles le 15 décembre prochain? Faîtes-
moi signe !! 
 

-Notre Maison des jeunes est maintenant ouverte 
les vendredis soirs et c’est Virginie Loignon notre 
animatrice… Les jeunes vont être vraiment bien 
!! 
 

-Bravo à Jacynthe Lebel pour son programme 
classe en nature au Skinoramik!! Plein 
d’apprentissage, de l’air pur et du sentiment 
d’appartenance pour notre jeunesse !! 
 

Mario Tremblay, organisateur  
du milieu communautaire de Ste-Germaine 

819-787-6221#42 
mariotremblay7607@gmail.com 

Stéphane Jalbert 
avait joué le jeu 
et donné tout un 
spectacle de 
« pétage » de 
bretelles en 
2017. Qui sait, ce 
sera peut-être 
votre tour en 
2018 !! Sortez 
couronne, 
lumières et usez 
de créativité!! 

Merci à  Joël et 
Caroline pour 
votre support!! 
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Bonjour à tous! 
 

L’hiver est bel et bien arrivé, et pour 
nous la préparation pour la nouvelle 
saison est déjà amorcée. 
 

L’année 2019 au Skinoramik s’annonce 
remplie d’activités variées et nous avons 
bien hâte de vous recevoir dès le 5 
janvier prochain!  
 

Pour ceux et celles qui suivent notre 
page Facebook, vous avez pu constater 
le merveilleux travail de plusieurs 
bénévoles, qui ont mis l’épaule à la roue 
afin de construire la nouvelle version du 
Shack à Pépère! Les travaux sont 
presque terminés et nous sommes 
impatients de l’ouvrir au public!  
 
Comme chaque année, nous débutons 
la prévente de nos cartes de membres 
pour la nouvelle saison. 
 
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour 
réserver votre abonnement annuel sur 
les cartes individuelles et familiales.  
 
Vous pouvez le faire par le biais de la 
page Facebook du Club Skinoramik ou 
encore auprès du Président du Club, M. 
Bernard Jobin. 

Notez que le montant des cartes doit 
être payé avant le 13 janvier 2019 afin 
d’obtenir le prix en prévente.  
 
Coûts des abonnements pour la saison 
2018-2019 
 

 Prévente Prix 
régulier 

Carte 
individuelle 

45$ 50$ 

Carte familiale 
 

90$ 100$ 

 
Étudiant : 25$ 
Moins de 16 ans : 20$ 
Membre-ami (raquette et randonnée 
pédestre) : 15$ 
 
La vente de cartes de membres nous 
aide à maintenir le Club Skinoramik 
actif, en plus de favoriser le 
développement de nombreux projets 
pour l’avenir. Venez profiter de l’hiver 
avec nous, ça paraît beaucoup moins 
long quand on bouge!  
 

Véronique Drouin 
Vice-présidente du Club Skinoramik 

 

 
La réponse à cette énigme est : 
 

« MONTAGNE » 
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ÉPICERIE GAUTHIER 
SMC MÉCANIQUE 

 

Bonjour Ste-Germaine ! 
 

Comme vous le savez tous nous 
perdons notre guichet  le 5 décembre.   
 

Donc pour aider un peu, nous allons 
pouvoir directement à la caisse accepter 
des retraits d'argent selon nos capacités 
ou un maximum de 60 $. 
 

Nous avons un Guichet ATM  déjà 
installé. 
  
Les frais sont de 2,50$ 
(montant  minimum par le fournisseur) 
donc pour les plus gros retraits  il sera 
possible de les faire à ce guichet. Ces 
frais reliés au retrait (2,50$)  sont 
justifiés par la compagnie pour les coûts 
d'assurance, de réparation, de 
déplacement, à  entretenir et maintenir 
la fonction du guichet. 
 

Je sais que 2,50 $ c'est quand même un 
montant considérable mais si ça peut 
vous éviter de faire le trajet à Palmarolle, 
c'est déjà ça !!!  
 
Nous avons un essai d’un an avec ce 
guichet ..... Si nous n’atteignons pas un 
montant X de transactions il nous sera 
enlevé. 
 
 
 
 
 
 

C'est bientôt Noël !!!!!!!!!! 
 

Fidèle à nous-mêmes, nous serons ouverts 
à tous les jours durant la période des Fêtes, 
avec des heures plus courtes par contre.  
 

Donc, on vous attend avec le sourire et 
sûrement de la musique de Noël ! 
 

SMC Mécanique lui, fera relâche quelques 
jours, question de refaire une beauté à 
notre intérieur, de garage ! 
 

L'horaire sera affiché sur la porte extérieure. 
 

Aussi un grand MERCI à mes employés de 
m'avoir encore une fois dénoncée pour le 
Gala Excell'OR dans la catégorie ''Dénonce 
ton employeur''. 
 

Nous n’avons pas gagné, mais de savoir 
que je ne suis pas pire boss ça fait chaud au 
cœur !! 
 

Sur ce Ste-Germaine  
Soyez prudents dans vos déplacements et 

bonnes festivités à tous ! 

Mélanie & Simon
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CARTES DE MEMBRES 2019 
Selon l’article 2.3 des Règlements généraux du 
DOMAINE DE L’HIRONDELLE : 
 

« Pour avoir droit de vote à l’assemblée générale 
et être éligible à un poste d’administrateur, la 
personne devra être membre depuis quatre-vingt-
dix (90) jours avant l’assemblée générale. » 

 Les cartes de membres pour l’année 2019 au 
montant de 5$ seront en vente à partir du 1er 
décembre 2018. 

 

 Pour avoir le droit de vote à l’assemblée générale 
annuelle, vous devrez l’avoir acquise avant le 15 
février 2019. 

 

 Lors de l’assemblée générale annuelle, nous 
procéderons à un tirage parmi les membres qui 
auront leur carte 2019. 

 

Les montants acquis lors de la vente des cartes de 
membres servent à améliorer la qualité des services 
auprès de nos bénéficiaires et constituent un 
important moyen d’autofinancement tout en vous 
donnant un droit de parole. 

Le conseil d’administration 
 

 MESSE DE NOËL au Domaine de l’Hirondelle, le 
jeudi 20 décembre. En janvier 2019, la messe 
sera le 17 janvier, à 13 heures 30. Bienvenue! 

 

 HEURES D’ADORATION animées par les 
Femmes chrétiennes, les premiers vendredis du 
mois : 7 décembre et 4 janvier, à 13h 30. 

 

 VENTE DE GARAGE : Merci de vos 
encouragements lors de notre vente de garage 
 

de novembre. Prochaine vente avec spécial 
Noël! Noël!, samedi 8 décembre, de 13 à 16 
heures. Profitez-en pour vous procurer des 
décorations de Noël, livres, DVD, CD, 
microsillons, jouets, meubles… Merci de nous 
encourager par vos dons et vos achats. Durant le 
mois, vous pouvez vous présenter au Domaine 
de l’Hirondelle, entre 13 et 15 heures, auprès 
des employés qui vous permettront d’acheter. La 
première vente de garage en 2019, sera le 
samedi 26 janvier. 
Nous disposons d’escabeaux de 8 pieds en fibre 
de verre au coût de 100$ chacune. Profitez-en! 
Premier arrivé, premier servi! 

 

 HÉBERGEMENT: Nous avons présentement, 1 
chambre disponible, pour informations, 
communiquez avec Linda Bellavance, directrice 
générale, au Domaine de l’Hirondelle au 819-
787-2035. 

 

 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. 

 

 À l’occasion de la fin d’année 2018, nous 
désirons remercier vivement toutes les 
personnes qui nous aident à assurer la continuité 
du Domaine de l’Hirondelle par leurs dons 
divers : argents, meubles, équipements, cartes 
de membres, dons In Memoriam, participation à 
nos ventes de garage par les dons et achats. 
Votre générosité est vivement appréciée. 

 

 HEUREUSES FÊTES DE NOËL ET DE LA 
NOUVELLE ANNÉE à tous nos bénéficiaires et 
à leurs familles, à nos employés, à nos 
bénévoles, aux membres du conseil 
d’administration et à vous tous! 

 
Le conseil d’administration 
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J’AI MAL POUR LA TERRE 

Nous polluons l’atmosphère  
Nous émettons des gaz à effet de 
serres 
Nous maltraitons les animaux 
Nous consommons trop d’eau 
Nous détruisons la nature 
Nous enfouissons les ordures 
Nous achetons à l’infini 
Nous dilapidons l’énergie. 
Nous nous pensons malins 
Nous ne pensons pas à demain 
Pourtant notre belle planète 
Est notre unique maisonnette 
Si elle s’échauffe autant, notre Terre 
C’est bien parce qu’elle est en colère 
Et moi je ne veux plus me taire! 
Elle nous fait tant de bien 
Et depuis fort longtemps 
Elle prend soin des humains… 
Aujourd’hui et demain 
Apprenons à en faire autant 
Pour elle et tous nos copains! 
 

Réf : Poèmes  et prières 
« Le monde est un arc-en-ciel » 
Ghislain Bédard et Annie Pettigrew 

CUEILLETTE DE BOUTEILLES 

La commission des loisirs fera une 
cueillette de bouteilles samedi le 5 
janvier 2019 à compter de 10h. 
  
Les profits seront distribués pour les 
loisirs de la paroisse. 
  
Merci de votre grande générosité. 
   
Que l’année 2019 
vous apporte joie, bonheur, prospérité 
et qu’elle permette la réalisation 
de tous vos désirs. 
 

Accueillez  l’année 2019 
sous une pluie de champagne, 
elle sera pétillante de joie et de santé. 
Heureux temps des fêtes... 
  
Claude Bégin, 
président de la commission des loisirs 
 

Joyeux Noël et une Bonne 

et Heureuse Année
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REPAS INTERGÉNÉRATIONNEL  
DU MERCREDI MIDI 

 
Bonjour, 
 
Je suis France Audet, la nouvelle 
responsable , qui remplace Mme 
Cynthia Guénette qui ne pouvait 
continuer pour des raisons 
personnelles. 
 
La nouvelle équipe se conpose de Gilles 
Morin, Clémence Couture, Louise 
Pigeon et moi-même, France Audet. 
 
Nous voulons remercier sincèrement, 
madame Guénette de ces bons conseils 
et de sa grande générosité. 
 
Nous terminons les repas pour le temps 
des Fêtes à partir du mercredi 12 
décembre et les reprendrons le 
mercredi 9 janvier 2019. 
 
Toutes les semaines, le menu 
comprendra soupe, patates pillées, 
salade, légumes, deux choix de menus, 
desserts variés, jus, café, thé. 

 
Le 28 novembre 
Pizza   Spaghetti 
 
Le 5 décembre 
Pâté au pouletRagoût de boulettes 
 
Le 12 décembre 
Dinde et sauce Jambon 
 

Le 9 janvier 
De retour avec 
Pizza Spaghetti 
 
Nous continuerons aussi le projet 
de Cynthia Guénette avec Jacynthe 
Lebel, professeur de 5e et 6e, on 
ramasse 0,50 $ pour chaque repas 
vendu.  Le montant total sera remis 
avec le montant accumulé de Mme 
Guénette à Mme Jacynthe Lebel au 
mois de mai 2019.  
 
Alors venez nous encourager en 
grand nombre. Merci 
 
Lorsque arrive le temps des Fêtes, 
nos pensées se tournent avec 
gratitude vers ceux et celles qui 
nous ont permis de toujours aller de 
l’avant.  Puisse Noël illuminer votre 
foyer de moments chaleureux 
passés en famille et entre amis (es). 
 
Et une nouvelle année empreinte de 
paix, d’espoir, de bonheur à 
l’infini… 
 
Que tous vos rêves se réalisent en 
cette belle année 2019 qui arrive à 
grands pas. 
 

L’équipe du repas 
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CELLULE D'ÉVANGÉLISATION 
PAROISSIALE 

 
Depuis bientôt trois ans notre paroisse a 
pris un nouveau tournant en établissant 
la Cellule d'évangélisation Paroissiale.  
Une douzaine de personnes y 
cheminent régulièrement à raison de 
deux rencontres par mois.  L'Abbé 
Cresent Mboninybuka participe 
également aux rencontres de la Cellule, 
ce qui est un gros plus pour nous. 
 
Ensemble nous sommes invités tout 
d'abord à louer le Seigneur pour ses 
bienfaits, à partager avec les membres 
sur leur vécu depuis la dernière 
rencontre, à écouter la parole proposée 
par l'Abbé Nicolas Tremblay et à 
partager ensuite sur l'enseignement qu'il 
nous propose. 
 
Par la suite pour les personnes qui le 
désirent nous sommes invités  à faire 
des demandes spéciales au Seigneur, 
soit : pour les malades, pour les 
personnes vivant des deuils, celles qui 
sont sans emploi, qui vivent des 
situations difficiles, etc... 
 
Toute personne désirant avoir plus 
d'information sur ce tournant 
missionnaire et qui aimerait vivre avec 
nous une rencontre ou se joindre à nous, 
je vous invite à me contacter au 819-
787-6963 
 

Arnold Jalbert 
Leader responsable de la Cellule 

HORAIRE DE LA CELLULE 
POUR DÉCEMBRE 2018 

 
Une seule rencontre de la Cellule 
Paroissiale d'Évangélisation en 
décembre soit mardi le 4 décembre au 
salon du H.L.M. à 19h00 
 
Toute personne désirant y participer est 
bienvenue. 
 

 
 

COMPTOIR FAMILIAL 
 
Nous voulons souligner les nombreuses 
années d’implication de mesdames 
Rachel et Nicole Pouliot, au comptoir 
familial de Ste-Germaine-Boulé, en les 
remerciant chaleureusement pour leur 
dévouement. 
 
Le comité local de développement de 
Ste-Germaine prendra la relève!  
 
Surveillez la page Facebook de Ste-
Germaine pour connaître les heures 
d’ouverture!  
 
Nous aimerions également trouver un 
nom à ce local! Si vous avez des 
suggestions, faites-nous en part via un 
membre du comité, par courriel 
au cldboule@gmail.com ou via Mario 
Tremblay au 819-787-6221 poste 42! 
 

Votre comité local de développement 
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Mario Tremblay 

De quoi se péter les 
bretelles ! 

 

Par : Tania Rancourt 

 
« Tant qu’à être icitte, aussi bien se faire du 
fun .» C’est ce que Mario Tremblay m’a 
spontanément répondu quand je lui ai 
demandé de me trouver LA phrase qui 
résumait le mieux son ressenti face à sa 
région d’adoption. 
C’est grâce à sa grande créativité et ses 
pouvoirs de rassembleur que Mario mobilise 
un village entier (rangs inclus!) et allume le 
sentiment d’appartenance de ses 
concitoyens 
 

Originaire de Pointe-aux-Trembles, l’homme a 
mis les pieds à Ste-Germaine-Boulé en 2007.  
Détenteur d’une AEC en éducation à l’enfance, 
domaine dans lequel il a travaillé pendant sept 
ans en banlieue de Montréal, il se fait engager 
dans un gym de Rouyn-Noranda à son arrivée en 
terre témiscabitibienne. Il est alors loin de se 
douter qu’il deviendra un maillon important de la 
chaîne communautaire de Ste-Germaine-Boulé. 
Il tombe rapidement sous le charme de l’endroit, 
et son exceptionnelle sociabilité lui permet de 
s’intégrer facilement dans la communauté.  
Doucement, il tisse des liens, s’implique dans 
divers projets et s’enracine profondément dans 
cette nouvelle vie rurale. 
 

Sainte-Germaine-Boulé est depuis longtemps 
reconnue comme étant un patelin dynamique.  Le 
sentiment d’appartenance de ses habitants y est 
fort et l’implication bénévole, omniprésente. Étant 
lui-même un acteur important de la vitalité du 
village, Jaclin Bégin, 

le maire de l’endroit, a perçu le potentiel de Mario 
et l’a convaincu de venir travailler pour la 
municipalité. 
 

« J’étais petit et c’est moi qui rassemblais mes 
amis pour organiser des activités », se souvient 
Mario. En janvier 2014, il devient organisateur du 
milieu communautaire du village et troque ses 
allers-retours en auto vers la Capitale du Cuivre 
pour aller travailler à pied à quelques coins de 
rues de chez lui. 
 

Outre sa grande capacité d’écoute, son 
positivisme et sa souplesse, Mario possède une 
créativité hors normes qu’il exploite dans 
l’écriture de contes et légendes sur son village 
d’adoption. « Le conte, c’est un puissant fil 
conducteur qui peut rallier le monde », soutient-
il. Les histoires qu’il écrit l’aident à la création de 
nombreux projets.  Son premier récit, « Les 
Bretelles à Mononc’Jack », qui nous ramène à 
l’époque des camps de bûcherons, est à l’origine 
d’une fête au village intergénérationnelle qui a 
lieu annuellement juste avant les Fêtes. Le 
propriétaire de la maison la mieux décorée pour 
Noël est invité à se « péter les bretelles » 
(littéralement !) sur le perron de l’église. Un film 
en a même découlé, mettant en vedette plusieurs 
germainiens et germaniennes qui n’ont pu dire 

non à Mario ! 
 

Aujourd’hui, une bonne dizaine d’histoires et au 
moins trois fois plus de beaux projets imaginés 
par Mario font bouger ce petit coin de notre 
grande région. « Je suis bien icitte, je suis ben 
dans ma job, j’ai l’impression de participer à de 
quoi », indique-t-il. C’est une belle nouvelle parce 
que Ste-Germaine-Boulé ne saurait se passer de 
son Mario Tremblay ! 
 

Source :  L’ÉCLAT du 23 novembre 2018 
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups 
de coeur de 
Marie-Ève 
De La Chevrotière 

 
 

Quel est le livre qui vous a marquée 
 
« L’Alchimiste » 
de Paulo Coelho 
a marqué mon 
adolescence et 
ensuite, ma vie!  
Le fait de 
chercher toujours 
plus loin alors que 
tout est déjà là, à 
portée! 
 
Quel est votre film à revoir? 
 

« Le fabuleux destin 
d’Amélie Poulain » 
est mon film fétiche! 
Les couleurs, les 
personnages, 
l’histoire, la musique,  
son tout crée une 
oeuvre qui fait du 
bien à qui la regarde 
et l’écoute. 

Quel est votre spectacle coup de 
cœur? 
 
« Élisapie Isaac » 

Sa voix est 
envoûtante et 
ses mélodies 
nous 
transportent! 
 

 Quelle présence sur scène! 
 
Et dans le domaine musical 
 
Fred Pellerin est un artiste que j’adore.  
Sa 
personnalité, 
sa voix, ses 
idées, son 
imagination.  
Tout son 
univers me 
plaît et écouter sa musique m’aide à 
créer. 
 
Quelle exposition vous a séduite? 
 
Toutes les soirées d’expo d’art actuel à 
l’Écart m’ont toujours bien attirée et 

impressionnée! 
Particulièrement les 
soirées de 
performances.  
Notre belle région 

regorge d’artistes et d’endroits qui 
exposent leur travail. 
 
Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-
Germaine 
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Vous êtes passionné du Tricolore? Participez à 

notre concours exclusif aux membres Desjardins et courez la chance de vivre une expérience 

inoubliable.  

Gagnez l'une des 5 soirées VIP pour 4 au Centre Bell pour assister à un match du Tricolore. 

Chaque forfait comprend : 

 

  

    

Pour  participer à la prévente : visitez la page   www.desjardins.com/concours/soirees-vip-tricolore 

 
L’Opération Nez rouge : La meilleure idée de la soirée! 
 
Desjardins est fier d’être commanditaire provincial de l’Opération Nez rouge depuis 35 ans.  

 Téléchargez l’application mobile Nez rouge 

 Appelez l’Opération Nez Rouge  
1 866-DESJARDINS  

 Sur le territoire d’Abitibi-Ouest les, 30 novembre, 7-8-14-15-21 et 22 décembre 2018 

En raison des fêtes de Noël et du Jour de l’An,  nos bureaux seront fermés : 

Mardi 25 décembre & mercredi 26 décembre 2018 & mardi 1er janvier & mercredi 2 janvier 2019 

Nos guichets automatiques et le service Accès D sont disponibles 24/24 heures, 7/7 jours. 
Recevez nos meilleurs vœux du temps des Fêtes ! 

En espérant que vous profiterez de ce temps d’arrêt pour vous offrir du repos 
et d’agréables moments entourés de vos proches. 

 
 
 
 



 

   Palmarolle 
Conseil 12007 

REMERCIEMENTS 
 

Lors de la réunion du 13 novembre dernier, 
les membres du comité des citoyens de 
Palmarolle ont remercié les Chevaliers de 
Colomb pour l’accessibilité à leur salle 
durant la période des Fêtes puisque la 
salle du « Club le Bon temps » est toujours 
occupée par le CLSC.  
 

Le comité des citoyens remercient 
également la population d’accepter 
l’emplacement temporaire des locaux du 
« Club le Bon temps ». 
Les Chevaliers de Colomb souhaitent à 
tous un  

Joyeux temps des Fêtes 
et une Bonne Année 2019* 

Alain Bédard 
Grand Chevalier 

 

  
 

Il me fait plaisir de vous annoncer que la 

coiffure reprendra un peu plus de place 
dans ma vie. J’ai eu le plaisir d’explorer 
d’autres avenues au cours des derniers 
mois. J’ai appris beaucoup sur moi et j’ai 
pu constater que j’aime toujours mon 
métier! Je coifferai donc les mercredis, 
jeudis et certains vendredis. Notez aussi 
que je peux m’ajuster pour d’autres 
journées selon les heures et que je 
travaillerai davantage pendant le mois de 
décembre en vue des Fêtes qui 
approchent. Je suis aussi disponible pour 
vous conseiller sur les produits adaptés à 
vos besoins capillaires! 
 

Au plaisir de vous jouer dans les ch’veux et 
passez un agréable temps des Fêtes! 

 Tania Rancourt 

819-787-2315 

OFFRES D’EMPLOI 
À STE-GERMAINE-BOULÉ 

 
 

 Chauffeur autobus 

Employeur :   
Transport Clément Bégin Inc 
 
 

 Planificateur (trice ) de 

maintenance 

 Meuleur (se) affuteur (euse)- 

fabrication de produits 

métalliques 

 Mécanicien d’équipement 

mobile 

Pour combler des postes 
permanents chez Mine 
Canadian Malartic. 

 
Employeur :   
L.J.L.  Mécanique Électrique Inc   

 
 

 Aide à la production, 

traitement du minerai et du 

métal de première fusion 

          Employeur :   
Techni-Lab S.G.B. Abitibi Inc 

 
 
Pour plus de détails, visitez le site : 
 
Placement.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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Un retour en force pour 
Festivitas! 

Festivitas sera de retour en décembre 
prochain avec une toute nouvelle 
édition comprenant 7 nouvelles 
scènes. Ce spectacle permet à 
plusieurs personnes de l’Abitibi-Ouest, 
de participer à un grand événement et 
de vivre une expérience de la scène 
très enrichissante. 
 
Ce spectacle rassemble plus de 50 
comédiens, chanteurs et danseurs de 
partout en Abitibi-Ouest sur une même 
scène. Quelques-uns d’entre eux en 
sont à leur première expérience. Chose 
certaine, Festivitas aura rassemblé des 
membres d’une même famille sur une 
même scène tout comme l’a été Le 
Paradis du Nord. On peut voir des 
familles de 3 générations. « Quelle 
chance j’ai de pouvoir jouer avec ma 
grand-mère, ma tante et mon fils. C’est 
un moment familial qu’on gardera 
toujours dans nos cœurs » confie 
Caroline Larouche.  Pour  sa part, 
Jacynthe Lebel est heureuse de faire 
vivre cette expérience à ses deux filles 
et de leur faire découvrir sa passion 
pour le théâtre.  

C’est également une belle activité 
familiale et intergénérationnelle car elle 
peut jouer aux côtés de sa mère Céline.  
 
 
La Troupe est aussi un excellent outil 
de développement et de dépassement 
de soi. Les formations offertes dans le 
cadre de ses productions sont 
dispensées gratuitement. Le fait de ne 
pas avoir de formation en théâtre, en 
chant ou en danse n’empêche en rien 
les personnes d’intégrer la Troupe. En 
effet, celle-ci développe chez les 
participants des côtés et des talents 
cachés ou méconnus. Avec les 
années,  ceux qui demeurent actifs au 
sein de l’organisme, se voient  de plus 
en plus performants et plus 
expérimentés développant ainsi leur 
confiance en eux. 
 
 
La Troupe À Cœur ouvert est un 
organisme bien implanté en région 
depuis 1981. Soucieuse de produire 
des spectacles de grande qualité, 
Festivitas n’échappe pas à la règle. 
Plusieurs spectateurs de l’an dernier 
ont signifié leur appréciation en disant 
qu’ils avaient vu un spectacle haut en 
couleur. Les billets sont déjà en vente 
sur ticketacces.net pour Festivitas 
édition 2018. 
 
Pour information : 
www.latroupeacoeurouvert.com 
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Prochaine rencontre M.F.C. 

 

Mercredi le 12 décembre à 9 h au 
local du Cotillon 
 

Présentation du 3e dossier : 
«  Le veau d’or ». 

  
On peut apporter son lunch ou prendre 
le dîner au Centre récréatif au coût de 
12, $ 
 

Bienvenue à toutes les membres du 
M.F.C. 
 

Carmen, présidente 
 

 
 

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.capz 

 
 LA TOTALE 
 LE PRESSÉ 
 LE COMPROMIS 

 

Cette année, offrez-vous le cadeau 
d’un sapin naturel de qualité, un 
produit d’ici qui encourage le travail 
des gens d’ici. 
 

Pour obtenir tous les détails : 
http://arbresdenoel.worspress.com 
Claude Grenier  
1416, chemin de Val Clermont Est 
Clermont 
Tél. : 819-333-5276 
Claudeg1416@hotmail.com  
 
Heures d’ouvertures : 
Vendredi, samedi et dimanche 
De 9h00 à 18h00 
 

Point de distribution : 
Station du Coin 
à Ste-Germaine Boulé 
au 819-787-6415. 
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Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 

 

LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 
Téléphone : 819-787-6904 
 
Frédéric Audet, président 
Nicole Fournier, secrétaire-trésorière 

15 juin 2019 

 



 

 
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 


