
 

 
 
 
 
 
 

 
Le samedi 14 décembre prochain, venez fêter avec nous la fête des Bretelles!! 

Plein d'activités intergénérationnelles pour tous!! 
Présentation vers 16h30 du nouveau film de David Trempe et Julie Dallaire : 

 « Fort comme un Bronco!! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ste-Germaine on va s'amuser!! 

(horaire de la journée à la page 15 de votre journal) 

. 
 

.  
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

 

1-  Le vendredi 1er novembre 
dernier, le Comité Local de 
Développement organisait 
un party intergénérationnel 
d'Halloween à l'aréna.  

 
Le comité tient à remercier 
les gens pour leur grande 
participation. Voici la photo 
de la gagnante du concours 
de costume Mélanie Morin 
en clown maléfique. Elle est 
accompagnée par Simon 
Chabot en homme canon qui 
a terminé deuxième.  
BRAVO !! 

 
 

2-   Photo prise le 9 novembre dernier lors 
du souper ''Hommage aux Bénévoles'' 
organisé par la municipalité. 
 

***** 

3- Soirée des nouveaux arrivants le 25 
octobre dernier. 

Bienvenue à Ste-Germaine!! 
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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 d’envoyer vos 
messages par Internet avant le 15 de 
chaque mois à l’adresse :  

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. 

 

S O M M A I R E  
Numéro 242– Décembre 2019 

 

02. Ça se passe chez nous  

03. Sommaire  

04. Éditorial 

05. L’hiver est là ! – Fleurons – Bonne nouvelle   

06. Municipalité de Sainte-Germaine-Boulé 

07. Nouvelles de « les fermes Bégin » - Performances  

  d’Ophélie 

08. L’organisme du mois : Skinoramik 

09. Skinoramik (suite) 

10. Skinoramik (suite) – Cueillette de bouteilles –  

Remerciements 

11. Cercle de Fermières – Baseball-poches – Club de 

dards 

12. M.F.C – Menus du mercredi midi au Centre 

  récréatif – Club « Le Cotillon » 

13. Célébration des messes – Horaire des célébrations 

pour le temps des Fêtes 

14. Horaires des Cellules d’évangélisation paroissiale – 

Concert à La Sarre - Bingo 

15. Horaire de la Fête des Bretelles  

16. Dans mon calepin 

17. Dans mon calepin (suite) 

18. Dans mon calepin (suite)  

19. Dans mon calepin (suite) - 

20.  Le reliquaire du Saint Frère André 

21. Nécrologie 

22. Nécrologie (suite) 

23. Domaine de l’Hirondelle 

24. Domaine de l’Hirondelle(suite) 

25. Écho de l’École du Maillon 

26.  Écho de l’École du Maillon(suite) - Échos des Bout 

d’Chou – Nouvelles de dernière minute 

27. Tir au poignet – Journée au Concorde de Québec 

28. Paroisse de Ste-Germaine – Communauté catholique 

de Ste-Germaine-Boulé 

29. L’Épicerie Gauthier et SMC Mécanique 

30. Desjardins, caisse de l’Abitibi 

31. Commanditaires  

32.  Commanditaires  

 

JOYEUX NOËL 
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 ÉDITORIAL  
 

 

Bonjour à vous tous ! 
 
Encore une année de passée…. 
 
Dans un petit village comme le nôtre, grâce à vous tous, à votre participation, aux nombreux coups 
de mains et aux réussites, il y a eu plein de belles choses à se raconter.  
  
Un journal ne se fait pas seul, c’est le temps d’exprimer notre reconnaissance. 
 
Nos premiers mercis s’adressent à tous ceux qui acceptent de nous envoyer un article que ce soit :  

• pour nous informer d’une activité précise,  

• pour nous aviser d’un nouveau règlement qui s’applique,  

• pour nous offrir leurs services,  

• pour nous souligner un succès,  

• pour nous sensibiliser à une cause,  

• pour nous inviter à leur spectacle,  

• pour nous distraire  

• etc…   

Toute information est bienvenue et fait la diversité dans notre milieu.  Je vous invite à continuer de 
nous tenir au courant régulièrement de vos activités, vos bons coups, vos initiatives etc…. Alimentez-
nous en sujet et partagez avec nous ce qui vous rend fiers. L’information favorise et tisse des liens 
créant ainsi un milieu d’appartenance.  

 Un merci spécial à nos généreux commanditaires, sans eux, le journal ne pourrait être distribué.  
Merci à la municipalité pour l’impression à chaque mois, c’est très apprécié. Merci à Mario, notre 
organisateur du milieu communautaire.  Qui ne connaît par Mario ?  Enfin merci à vous tous qui 
appréciez le journal et en êtes fiers.  C’est le but de l’équipe de prendre le pouls de Ste-Germaine 
et à chaque mois c’est un plaisir de le partager.   

Un merci tout spécial à Marguerite, qui est assidue depuis 27 ans au journal ainsi qu’à toute l’équipe. 

Joyeuses Fêtes à tous! 

De retour en février 

 Dolorès
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L’HIVER EST LÀ! – 
DÉNEIGEONS! 

 
 

 
Nous désirons vous informer qu’il est 
strictement interdit de transporter de 
la neige de l’autre côté du chemin.  Ceci 
peut causer des désagréments aux 
utilisateurs de la route et aux travaux de 
déneigement.   
 
Dans notre règlement sur les 
nuisances numéro 162-98, à l’article 
20, il est stipulé: «Le fait de jeter ou de 
déposer sur les trottoirs, rues, 
terrains et places publiques de la 
neige provenant d’un terrain privé, 
constitue une nuisance et est 
prohibé et passible d’une amende».  
 
De plus, il est interdit de laisser son 
véhicule stationné dans les rues, 
cela pourrait occasionner des bris et 
des retards lors du déneigement. 
 
Nous comptons sur votre bonne 
collaboration 
habituelle. 
 
 
Votre conseil 
municipal. 
 
 
 
 

 
FLEURONS 
 

Ste-Germaine a remporté le « Prix 
reconnaissance » pour l’aménagement 
le plus remarquable au niveau 
provincial pour celui du rouet. 
 

C’est vrai qu’ici à Ste-Germaine, les 
aménagements sont admirables, on se 
le fait souvent dire par des visiteurs, 
que c’est un beau village. 
 

Félicitations à France Jalbert et toute 
son équipe pour rendre notre patelin si 
remarquable.   
 
BONNE NOUVELLE 
 
Nous voulons souligner l'arrivée du 
support à patins et à casques à notre 
aréna pour permettre à tous ceux qui 
veulent patiner et qui n'ont pas 
l'équipement pour pouvoir le faire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BRAVO et MERCI à notre Comité 
Local de Développement, au 
''Challenge Hécla-Québec\Beattie et 
à M. Claude Pigeon pour votre projet. 
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MUNICIPALITÉ DE  

STE-GERMAINE-BOULÉ 
 
 

COMMUNIQUÉ SPÉCIAL  
POUR LA CUEILLETTE DES 

DÉCHETS  
ET DE RECUPÉRATION 

 
La cueillette se fera régulièrement à 
toutes les semaines, (une semaine les 
ordures et l’autre la récupération), si 
nous ne rencontrons pas de problèmes 
identifiés sur les lieux. (voir 
www.lesentreprisesjlr.com la section 
« Collaborer avec nous ») 
 
Si les cueillettes sont cédulées le jour 
de Noël et le Jour de l’an, elles seront 
annulées. 

Les entreprises JLR apprécieraient 
grandement que les citoyens mettent 
des réflecteurs sur les deux côtés de 
leur bac à ordure et à recyclage parce 
qu’ils commencent tôt le matin et que la 
visibilité n'est pas toujours bonne. 

 

Veuillez prendre note 
qu’il est strictement 
interdit de verser toute 
cendre en vrac à 
l’intérieur du bac, les 

déposer dans des sacs ou boîtes. 
 

Les couvercles et les alentours des 
bacs et conteneurs 
doivent être déneigés. 
Dans le cas contraire, la 
cueillette serait 
empêchée. 
 

Dans un autre ordre 
d’idée, notre fournisseur 
de service, Les 
Entreprises J.L.R., 
tiennent à informer la 
population qu’ils ne sont 

aucunement responsables de tous bris 
concernant les bacs verts ou les bacs 
bleus étant donné que la plupart de ces 
bacs ont plus ou moins 15 ans et que 
tout plastique a une durée de vie limitée 
due aux intempéries qui affectent 
grandement leur flexibilité.  
 
Ne jamais déposer 
d’excédent à côté du bac. 
De plus, le couvercle du 
bac doit tenir fermé en 
tout temps. 
 
 

Ne surchargez pas trop 
votre bac avec du sable, 
pierre ou autres 
matériaux lourds. 
 

 
Nous vous remercions de votre 
collaboration habituelle.  
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DES NOUVELLES DE 
« LES FERMES BÉGIN » 

 
Il nous fait plaisir de vous annoncer que Maxime 
fait partie des gagnants du concours « Tournez-
vous vers l’excellence » de la Financière 
Agricole du Québec.   
Ce concours de niveau provincial 
récompense les jeunes de la relève 
agricole s’ayant démarqué en 2018 par 
leurs excellentes gestions de leur 
entreprise, de leurs visions d’avenir et 
de leurs accomplissements.   
 
Nous nous dirigerons pour 
Drummondville à la fin novembre afin 
de recevoir son prix lors du Colloque 
Gestion 2019, organisé par le Centre 
de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec (CRAAQ).  
Nous vous tiendrons informés du 
classement final!  Bravo Maxime! 
 
Nous voulons aussi remercier nos deux 
points de vente de maïs sucré, soit « La 
Station du Coin de Ste-Germaine-
Boulé », ainsi que « le Supermarché 
Consommation Plus » de La Sarre. 
Merci aussi aux nombreux clients qui 
ont encore été au rendez-vous cette 
année.   
 
Merci à tous d’encourager des fermes 
locales et à l’an prochain! 
 

Alexandre et Maxime de  
« Les Fermes Bégin » 

NOUVELLES DES PERFORMANCES 
D’OPHÉLIE BÉGIN À RÉVOLUTION 

 
Ophélie Bégin a gagné son face à face 
contre Chléa Giguère, le 10 novembre 
dernier se rendant ainsi aux quarts de 
finale. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lors de cette étape le 17 novembre, 
Ophélie a été jumelée avec un autre 
groupe de participants, Five Alive avec 
lequel elle a préparé une chorégraphie. 
 
Ils se sont classés pour la demi-finale 
qui a eu lieu le 24 novembre. 
 
Malheureusement malgré les 
commentaires élogieux des juges, 
Ophélie ne s’est pas classée en demi-
finale pour la tournée et la finale de 
Révolution. 
 
Les citoyens de Ste-Germaine-Boulé 
sont fiers de tes performances 
professionnelles. 

À l’an prochain… 
 
  

Journal «Info» Numéro 242 Décembre 2019    



 

 

L’ORGANISME DU MOIS : 

Dans la dernière politique familiale 
amis des aînés 2017-2021, la lecture 
des sondages réalisés avec la 
population nous ont fait part de l’intérêt 
de celle-ci, d’en apprendre davantage 
sur nos organismes et de mettre en 
place des actions afin de mieux les faire 
connaître. Voilà ici, une bonne tribune 
pour vous faire connaître et aussi de 
faire connaître vos besoins 
(recrutement de nouveaux bénévoles 
ou autres). 
A- L’historique de notre organisme 

(brève historique, année de 

fondation, lieu de rassemblement de 

nos réunions) 

En 1976, un groupe d’amateurs de ski 

de fond, soutenu par la municipalité et 

par différents types de projets 

gouvernementaux, entreprennent de 

se donner des équipements en vue 

d’offrir à toute la population, un sport de 

plein-air à proximité du village. Depuis 

maintenant plus de 40 ans, des 

centaines de personnes viennent 

profiter chaque année de la nature au 

Skinoramik et apprécient ses attraits. 

B- La mission de notre organisme : 

La mission du Skinoramik est de 

promouvoir l’activité physique en offrant 

de magnifiques pistes de ski de fond, de 

randonnée, de raquette, de fat bike, ainsi 

qu’une glissade, le tout à prix très 

modique afin de favoriser les sorties 

familiales.  

C- Quelques évènements ou projets 
marquants, projets à venir et à 
développer, défis pour les années à 
venir pour notre organisme. 

Cette année, nous avons construit un 
tout nouveau refuge en forêt (le mythique 
Shack à Pépère), car le bâtiment existant 
était devenu désuet et dangereux. Nous 
avons aussi un plan de développement 
de nouveaux sentiers avec différents 
niveaux de difficultés et des projets plein 
la tête!  

D- L’organisme est- il présentement à 
la recherche de bénévoles? Si oui, 
expliquez le besoin et la personne à 
contacter dans l’organisme.  

Le Skinoramik œuvrant à 100% de façon 
bénévole, nous avons un besoin 
constant de gens pour mener à bien nos 
activités. Pour la prochaine saison, les 
besoins les plus urgents sont pour 
l’entretien des sentiers et pour la 
préparation alimentaire. 

Toute personne souhaitant donner un 
coup de main est la bienvenue, vous 
pouvez contacter une personne du C.A. 
ou nous contacter par Facebook pour 
toute information.   
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E- Notre C.A est composé : 

Véronique Drouin,  Présidente 

Odette Rancourt,  Trésorière 

Sylvie Rancourt,  Secrétaire 

Éva Demers,  Administratrice 

Tania Rancourt,  Administratrice 

Mario Tremblay,  Administrateur 

Amélie Tremblay,  Administratrice 

Photo de notre C.A 

(Absente sur la photo 
Mme Tania Rancourt). 
 
&&&&& 
 

Bonjour à tous ! 
 

Un autre hiver qui s'annonce et nous 
sommes impatients de vous accueillir à 
votre centre de plein air pour 
l'ouverture officielle le 11 janvier. 
Venez découvrir ou redécouvrir la forêt 
du Skinoramik en empruntant les 
sentiers en raquettes, à pied, en ski de 
fond ou en ''fat bike''.  

Passez vous réchauffer au fabuleux ''Shack 
à Pépère'' et n'oubliez pas de venir déguster 
une bonne soupe chaude ou un dessert 
maison au chalet principal.  
 
Le Brunch des Sportifs se tiendra comme 
à l'habitude au chalet principal le dimanche 
19 janvier de 10h à 12h.  Après avoir bien 
mangé, nous invitons ceux qui le désirent à 
se rendre avec nous au ''Shack à Pépère'' 
pour procéder à l'inauguration officielle de 
celui-ci. Une plaque spéciale pour remercier 
les commanditaires y sera dévoilée. 
 
C'est ce même dimanche 19 janvier à 
19h30 qu'aura lieu la traditionnelle 
''randonnée des lucioles'', une marche en 
raquettes au clair de lune. Pour l'occasion le 
chalet principal sera ouvert et un service de 
repas léger sera offert à coût modique 
(soupe, dessert, café). Nous vous y 
attendons en grand nombre !  
 
Le 5 novembre dernier lors de l'assemblée 
générale annuelle une nouvelle personne a 
été nommée au C.A. Nous souhaitons la 
bienvenue à Amélie Tremblay et nous 
espérons qu'elle aimera son nouveau rôle 
au sein du Club Skinoramik. 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement 
monsieur Bernard Jobin qui quitte ses 
fonctions de vice-président mais qui 
continuera sa généreuse implication 
bénévole au 
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Club Skinoramik. Il était membre du 
C.A depuis 2001 et en fut le président 
de 2005 à 2017.  
 
C'est le temps de se procurer les 
cartes de membre en pré-vente 
jusqu'au 31 décembre au coût de 
45,00 dollars pour l'abonnement 
individuel ou 90,00 dollars pour 
l'abonnement familial. Pour se faire 
vous pouvez communiquer avec Mme 
Odette Rancourt au 819-787-6178. À 
partir du 1er janvier les prix seront 
majorés à 50,00 dollars pour la carte 
individuelle et à 100,00 dollars pour la 
carte familiale.  
 
Si un peu de bénévolat à l'accueil la fin 
de semaine ou pour l'entretien des 
sentiers vous intéressent, n'hésitez pas 
à nous en faire part.  
 
Pour terminer, le C.A et les bénévoles 
du Club Skinoramik tiennent à 
remercier la municipalité de Sainte-
Germaine-Boulé pour l'achat de la 
nouvelle motoneige qui servira à 
l'entretien des pistes.  
 
Surveillez notre page Facebook pour 
plus d'informations ! 
 
Au plaisir de vous voir cet hiver !  
 

Eva Demers

CUEILLETTE DE BOUTEILLES 
 
La Commission des Loisirs fera une 

cueillette de bouteilles samedi le 4 janvier 2020 
à compter de 10 heures. 
  
Les profits seront distribués pour les 
loisirs de la paroisse. 
 Merci de votre grande générosité. 
  
 Que l’année 2020 vous apporte joie, bonheur, 
prospérité et qu’elle permette la réalisation de 
tous vos désirs. 
 
Accueillez l’année 2020 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 

&&&&& 
REMERCIEMENTS 

 
Je participerai bientôt à une formation de 
zoothérapie afin de pouvoir intervenir avec mon 
chien César auprès des élèves de l'école de Ste-
Germaine-Boulé.  
 
Je souhaite remercier tous les gens qui m'ont 
appuyée afin de m'aider à financer ce projet.  
Merci à ceux qui ont participé à ma campagne de 
socio-financement. Merci à Véronique Talbot qui 
a organisé un bingo Tupperware et tous ceux et 
celles qui sont venus jouer au bingo, ainsi que la 
gang du CLD.   Merci à vous tous de croire en ce 
beau projet. 

 
Jennifer Corbeil 

Éducatrice spécialisée 
École du Maillon, pavillon Boulé  
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CERCLE DE FERMIÈRES 
 
 

✓ SOUPER DE NOËL DES 
MEMBRES le 2 Décembre à 17 
heures au restaurant « Le P’tit 
Bonheur » de Palmarolle. 
Bienvenue à tous 

 
✓ Il n'y aura pas de réunion 

régulière en décembre 
 

✓ Prochaine réunion aura lieu le 13 
janvier à 13 h.  au local habituel 

 

✓ Un gros merci à Maryse pour 
l'atelier de macramé. Beaucoup 
de plaisir et on se revoit en janvier 
pour la suite du cours. 
 

Lucille Giroux, Secrétaire  
 

 

BASEBALL – POCHES 
 

Il y aura du baseball-
poches à Ste-Germaine-

Boulé, le mardi 14 
janvier 2020 à 9 heures. 

 

Bienvenue à tous !!! 
 

 

SERVICE DE DÉNEIGEMENT 
 

FERME PRINCY 
BERTRAND BÉGIN 
 

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

 Cell. :819-333-7746 

 
CLUB DE DARDS 
 
 

Nous vous informons qu’un club de 
dards vient de débuter à Ste-
Germaine-Boulé et nous avons 
maintenant six équipes.   

 

Les cibles de dards sont installées 
dans la grande salle du Club « Le 
Cotillon » et pour ceux que cela 
intéresseraient, lors du dîner  
intergénérationnel, vous êtes invités à 
venir vous pratiquer.  Le mercredi soir, 
nous nous réunissons pour nos parties 
de dards.  Les remplaçants sont 
toujours les bienvenus. 
 
Prendre note que le 11 janvier il y aura 
une journée récréative pour les 
membres et leur famille de 13h à 16h. 
 
Nous profitons de l’occasion pour 
souhaiter à tous de Joyeuses Fêtes, et 
que la santé, la prospérité et le bonheur 
soient dans chaque famille. 
 
Sous la supervision de Jean-Louis 
Lavoie et la direction de Carmen 
Leblond. 
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Activités de Noël 
Le 13 décembre 
 
Vous êtes cordialement invitées pour 
nos activités de Noël.  Il y aura un repas 
partage, des jeux, des quiz, des 
chansons et quelques surprises. 
 
Notre journée débutera à 10 heures.  
Le mouvement des Femmes 
Chrétiennes profite de l’occasion pour 
vous souhaiter à tous, de Joyeuses 
Fêtes, que la joie, la santé et le bonheur 
soient dans votre demeure. 
 

Carmen Leblond, 
Présidente du M.F.C 

 
 

 
 
 

 

                   
  

Madame Suzanne Blais 259, 1ère  Av. O 
Députée Abitibi Ouest Amos, QC, J9T 1V1 
 29, 8e Av. E 
 La Sarre, QC, J9Z 1N5 

 

 MENUS DU MERCREDI MIDI 
AU CENTRE RÉCRÉATIF 

 

Pour le mois de décembre et pour 

 le 15 janvier : 
 

4 décembre :           Pizza – Spaghetti 
 

11 décembre :    Spécial de Noël : 
           Dinde, tourtière, ragoût, etc… 
 

Nous recommencerons le : 
15 janvier :  Pizza - Spaghetti 

 
JOYEUX NOËL ET  

Bonne Année 2020 de toute l’équipe. 
 

Bienvenue à tous 
France  

 

 

CLUB « LE COTILLON » 
 

 
 
 
Voici les résultats : 
Tournoi de « Joffre »  
Samedi 16 novembre. 
 

1er prix :  Vyolet Bellavance 282  
2e prix : Rose-Aimée Nolet 281 
3e prix : Roger Morin 280 
 
Tournoi « 500 » 
Dimanche 18 novembre 
 

1er prix : Léo Paul Goulet 8660 
2e prix : Lina Boulé 8200 
3e  prix :Dolorès Pouliot 7740 

 
 
 
 

PROCHAINS TOURNOIS : 
14 DÉCEMBRE : « JOFFRE » 

 

15 DÉCEMBRE : « 500 » 
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CÉLÉBRATION 

DES MESSES 
 

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

décembre 2019.  
 

Dimanche le 1er   décembre : 

• Célébration de la Parole 
 

Dimanche 8 décembre : 

• Denis Rancourt / Funérailles 

• Robert Rancourt / Funérailles 
 

Dimanche le 15 décembre :  

• Lionel, Francine Breton,  
Steeve Morin         / Diane Breton 

• Émilienne Audet et Albertine 
Bisson 
 / Cercle des Fermières 
 

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

• Laurent Bisson / Funérailles 

• Émile et Brigitte Rancourt 
 / Hénédine Turmel 
 

Dimanche le 22 décembre : 

• Célébration de la Parole 
 

Mardi  le 24 décembre  à 21h30 : 

• Germain Bégin 
  / Lucienne et Paul-Émile Audet 

• Réal et Anita Jalbert   
 / Arnold Jalbert 

Dimanche le 29 décembre 

• Léonie Jacques et Albert Bégin 
  / Raymonde et Gilles Bégin 

• Parents défunts, frère et soeur
       / Succession Gervais Breton 

 
Mercredi le 1er  janvier 

• Jeanne-Mance Rancourt 
  / La chorale 

• Parents défunts 
 / Marie-Thérèse Dupuis et  

Claude Pigeon 
 

 
Horaire des célébrations pour le 

temps des fêtes 
 
Ressourcement spirituel de 
l’Avent : 
Mardi le 10 déc. :  

à 19h00 à Palmarolle 
Mercredi le 18 déc. :  

à 19h00 à Gallichan 
Messes de Noël : 
Mardi le 24 déc. :   
 16h00 : Roquemaure  
      18h00 : Duparquet  
      20h00 : Gallichan 
      21h30 : Ste-Germaine-Boulé  
      23h00 : Palmarolle 
Mercredi le 25 déc. :  
 11h00 : à La Sarre (seulement) 
Messe du jour de l’An : 
Mardi le 31 déc. :  
 à 19h00 à Gallichan 
Mercredi 1er janv. :  
 à 9h30 à Ste-Germaine-Boulé. 
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HORAIRE DES CELLULES 
PAROISSIALES D'ÉVANGÉLISATION 

 

Prendre note qu’il y aura deux rencontres 
mardi le 3 décembre à 19h00 au H.L M. 
''Vill'A '' Boisvert, chez Lucette Dupuis, 
Apt 205, leader responsable de la 
« Passerelle ». 
 

Mardi le 10 décembre au salon 
communautaire du H.L M. à 19h00 c'est 
une invitation d’Arnold Jalbert pour la 
Cellule « l’Envolée ».  
 

Toute personne désirant en savoir plus 
sur l'une ou l'autre des deux cellules 
paroissiales ou qui aimerait vivre une 
rencontre d'un soir est la bienvenue.  Les 
rencontres ont lieu de 19h00 à 20h30. 
 

Pour information : 
  Arnold Jalbert Leader  

Responsable de la 1ère cellule 
  Lucette Dupuis Leader  

Responsable de la  2e cellule 
 

Au plaisir de vous rencontrer. 
 

 
« Les bénévoles offrent gratuitement 

leur temps, leur énergie et tous les frais 
que cela implique. 

 

En aucun cas ils ne sont indemnisés et 
aucun avantage ne leur est offert. 

 

Leurs seuls salaires sont votre respect, 
votre reconnaissance et vos 

remerciements ». 
 

Merci à toute la municipalité 
de nous offrir tout cela.  

CONCERT DE 
NOËL À L’ÉGLISE  
DE LA SARRE 
 
 
Le dimanche 8 

décembre 2019 à 16h00 un concert de 
Noël sera présenté à l’église de La 
Sarre  par l’Orchestre Symphonique 
régional et le chœur Adagio d’Abitibi-
Ouest. 
 
Huit choristes de Sainte-Germaine-
Boulé participent à ce chœur. Ce sont : 
Marie-Andrée Jalbert, Gilberte Pigeon, 
Chantal Labelle, Marcel Chabot, Arnold 
Jalbert, Richard Bégin, Gilles Morin et 
Jacques East. 
 
Billets en vente auprès des membres et 
à la porte de l’église. 
Venez plonger dans l’ambiance de 
Noël. Bienvenue à tous. 
Pour information : 819-787-6964 
 
 

 
BINGO DE L’AMITIÉ 

 
 

Nos bingos de l’amitié au Domaine de 
l’Hirondelle auront lieu les 2 et 16 
décembre à 13h15. 

 
Joyeuses Fêtes à tous. 

 
Carmen Leblond 
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HORAIRE DE LA FÊTE DES 
BRETELLES  
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Dans mon calepin 

Décembre nous y voilà !! Enfin venu, le 

moment pour vous de sortir vos échelles 

et votre ‘’trallé’’ de décorations de Noël 

du grenier pour mettre du lumineux dans 

notre belle communauté !! Et qui sait ?? 

Cette année, sera peut-être ENFIN votre 

tour d’être honoré et de recevoir… 

l’ultime hommage au pays du Rouet 

Géant, soit d’enfiler avec honneur et 

fierté les Bretelles magiques de Mononc 

Jack!!  

Mes amis, décorez avec entrain et folie 

votre maison, garage, niche du chien, 

cabane à moineaux et le 14 décembre 

prochain, ce sera peut-être vous qui allez 

grimper sur le perron d’église (devant un 

parterre en liesse) et vous ‘’péter’’ les 

bretelles après avoir gagné le concours 

de la maison la mieux décorée de Ste-

Germaine.   

Un comité de bénévoles arpentera les 

rues et les rangs dans les alentours du 5 

décembre pour sélectionner les maisons 

finalistes. Le vote pour nommer la 

maison gagnante, aura lieu pendant la 

fête des Bretelles le 14 décembre 

prochain. Le seul règlement pour espérer 

l’emporter est d’être présent avec nous le 

14 décembre. Bonne chance à tous ! 

Je vous invite à consulter l’horaire de la 

fête des bretelles qui se tiendra le 14 

décembre à la page 15 de votre 

journal l’Info. Je voudrais remercier le  
Comité Local de Développement pour 
leur implication dans cette fête 
rassembleuse pour notre communauté. 
MERCI les filles pour votre implication !! 
Comme disait Stan (coach des Boy’s) 
une fête comme celle-là est toujours 
bonne pour l’esprit d’équipe du village. 
Que Ste-Germaine reste l’endroit où il fait 
bon vivre !! 
 

Restons dans le domaine de l’hiver et de 

ses joies, la municipalité a programmé de 

17h00 à 21h00 la 

lumière sur le cap 

pour la glissade.  

  

L’an dernier, Mme Johanne 
Demers et M. Carol Gauthier 
avaient vu leurs efforts 
récompensés !! Qui seront les 
heureux élus en 2019? 

De 17h00 à 
21h00 : 
Glissade avec 
des lumières 
sur la 
montagne au 
village. On 
rejoint le cap 
par la rue du 
Parc.  
 

Sortez vos 
traîneaux 
les amis!! 
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Je veux également profiter du dernier 

journal 2019 pour faire un retour sur 

diverses activités qui se sont tenues en 

novembre.  

Le Comité Local de Développement a 

profité de l’Halloween pour tenir une 

soirée costumée à l’aréna. La soirée fut 

appréciée par plusieurs d’entre vous. 

De voir, jeunes, ados, familles et aînés 

fraterniser et avoir du fun ensemble 

encourage notre Comité et d’autres 

bénévoles à tenir dans le futur d’autres 

veillées. Merci pour votre belle 

participation !!  

Novembre fut également la soirée 

‘’Hommage aux Bénévoles’’ organisée 

par la municipalité. Quelle belle soirée!! 

Cette soirée est importante dans un 

premier temps pour prendre le temps 

de vous remercier chers bénévoles 

pour vos implications. Mais également, 

elle permet de souligner et de prendre 

conscience du rôle que vous jouez 

dans la vie de la communauté à Ste-

Germaine.  

Nous sommes choyés de vivre ici, dans 

un endroit aussi paisible et où il se 

passe plein de choses (pour toutes les 

générations) et où l’esprit de 

communauté y est bien implanté et 

vivant. Sachez que ce dynamisme ne 

pourrait être possible, perdurer et 

réalisable sans vous et vos 

implications. 

Vous savez, on entend souvent ces 

derniers temps, parler dans les médias 

et ailleurs, de la dévitalisation du milieu 

rural et de ses villages. En ce qui me 

concerne, de voir vos actions à tous les 

jours contribuer à notre essor est 

vraiment impressionnant, stimulant et 

fait en sorte de mettre notre 

communauté comme modèle à suivre 

pour plusieurs !! Simplement BRAVO !!  

Grâce à votre implication, on peut 

affirmer que malgré les embûches de 

notre époque pas toujours évidentes, 

Ste-Germaine continue d’avancer et de 

s’accomplir. En deux mots, vous faites 

la différence !! J’ai la chance avec mon 

emploi à la municipalité (j’ai le plus 

beau job au monde depuis six ans), de 

vous côtoyer et de participer avec vous 

à des projets et des implications qui me 

rendent vraiment fier de vivre ici et de 

faire équipe avec vous.  

Si j’avais à nommer un fil conducteur 

commun entre vous tous chers 

bénévoles, ce serait que vous aimez 

profondément Ste-Germaine !! Comme 

on dit, vous avez le drapeau Ste-

Germaine dans le cœur Et ça, même si 

c’est invisible, ça se sent en partageant 

et discutant avec vous.  MERCI, vous 

contribuez à rendre la vie ici meilleure 

et tellement agréable. Ste-Germaine, 

l’endroit où il fait bon vivre.  
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Fin octobre fut également l’occasion 

d’inviter nos nouveaux arrivants à un 

souper de bienvenue. Plusieurs d’entre 

vous se sont présentés et nous avons 

senti que vous étiez heureux de venir. 

Ça, c’est la paye de notre Comité Local 

de Développement qui organise cette 

soirée depuis plusieurs années.  

Je tiens également à souligner la 

superbe animation qu’a fait Jean-Louis 

Lavoie, après avoir rangé son tablier de 

cuisinier, celui-ci nous a bien fait rire 

avec son jeu de la mascotte avant de 

sortir son attirail pour organiser une 

partie de baseball-poches. C’était 

vraiment le fun comme soirée !! 

BRAVO Jean-Louis et aux filles du 

Comité Local pour cette soirée !!  

Bienvenue à nos nouveaux arrivants : 

Alexandre Cajolet Couture et  

 Cindy Lacoursière 
 

Joëlle Ayotte et ses filles 
 

Eva Demers et Ana Ipperciel 
 

Amélie Tremblay 

 

David Bouchard et  

Anne-Frédérique Campagna 
 

Louis Drapeau 
 

Mathieu Séguin et Sean Séguin 
 

Félix Goulet 

 

Vanessa Pronovost et 

 Nolan Desrivières 
 

Yves Brousseau et Dany Lesieur 
 

Véronique Godin, Pascal Hallé et 

Lauralie, Raphaëlle, Alexiane et  

 Rebecca Hallé. 
 

Uric Gosselin et Valérie Lambert 
 

Sébastien Cuffy, Mélanie et  

 Alexandre 
 

Édith Morin 
 

Si on parlait aussi de la deuxième 
veillée dégustation.  

Bravo au Skinoramik pour son initiative et 
merci à sa présidente Mme Véronique 
Drouin pour son implication. De voir 
naître de nouvelles activités de 
financement est toujours agréable !!  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe ''Les Amis de la Chanson'' 
composé de Lise Bégin, Raymonde 
Jalbert, Gilles Morin, Richard Bégin et de 
Marcel Chabot tiendra un spectacle  
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du temps des Fêtes au Domaine de 
l'Hirondelle pour les résidents et les 
personnes intéressées.  
 
Le spectacle se tiendra le jeudi 12 
décembre prochain de 13h15 à 15h30. 
Quelques chansons et sketchs 
surprises attendent les spectateurs qui 
seront présents. 
Bravo !! 
 

En terminant, je veux souligner le 

travail de notre troupe de théâtre, qui 

chaque lundi se rencontre pour 

préparer la pièce ‘’ Les pelleteux de 

nuages’’.  

Vous pourrez voir entre autres les 

comédiens suivants interpréter des 

personnages :  

Vyolet Bellavance, Michèle Audet, 

Jean-Louis Lavoie, Diane Breton, 

Raymonde Jalbert, Réal Bisson, 

France Jalbert, Lucille Giroux, 

Henriette Morin et Ghyslaine Morin. 

D’autres figurants vont s’ajouter d’ici la 

présentation qui aura lieu le jeudi 6 

février prochain lors de notre 60e  

carnaval. La mise en scène est faite par 

Huguette Caron. BRAVO la gang !! 

Mario Tremblay, organisateur du milieu 

communautaire de Ste-Germaine 

819-787-6221 p 42 

 ou mariotremblay7607@gmail.com 

Joyeuses Fêtes à tous  
de la part du 

 Garage Jean-Guy Pigeon!! 
 

Les fêtes nous offrent une 
occasion unique de nous 
rapprocher des personnes avec 
qui nous partageons des valeurs, 
des affinités ou des amitiés. 
 

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à 
votre famille, de vivre ces doux 
moments. 

 

 
 

 

Dolorès, Jean-Guy et Johanne 
 

 

PENSÉE  
 

Il faut savoir voir dans une année 
qui se termine 

Le début d’une nouvelle vie qui se 
dessine 

Les réveillons de fin d’année sont 
des pauses pour se réinventer 

Se retrouver, retrouver ceux que 
l’on aime afin qu’arrive la sérénité. 

Réfléchir à ce qui nous est essentiel 
dans une pleine conscience du 

bonheur 
Telle est la clé d’une vie réussie qui 

trouve dans chaque instant une 
nouvelle lueur. 
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 LE RELIQUAIRE DU 
SAINT FRERE ANDRE 

 

 
Les 9 et 10 novembre dernier, la 
communauté de Sainte-Germaine a eu 
le privilège et l’honneur de recevoir le 
reliquaire du saint Frère André. 
 

Durant toute sa visite, le reliquaire a été 
placé en chapelle ardente, c’est-à-dire 
qu’il a été placé sur une table et entouré 
de cierges allumés : la flamme étant le 
symbole de la vie. 
 

Le saint Frère André aimait être près 
des gens : pour cette raison son 
reliquaire a été placé dans la nef, au 
même niveau que ceux qu’il a accueilli. 
De plus, il aimait recevoir tous les gens, 
peu importe leur condition. À cette fin, 
le reliquaire a été exposé durant la plus 
grande partie de la journée du samedi 
pour permettre à chacun de le 
rencontrer dans le calme et la paix. 
Quelques personnes ont profité de 
cette occasion. 
 
Durant cette journée et à deux 
occasions un film sur le saint Frère 
André a été projeté. Il s’agit de l’œuvre 
intitulée : « Frère André aujourd’hui 
encore », préparé par le Centre St-
Pierre et l’Oratoire St-Joseph. Et pour 
ajouter un contexte de prière à cette 
projection, cette dernière a été 
précédée d’une courte cérémonie, 
selon un texte fourni par l’équipe 
pastorale de l’Oratoire St-Joseph. 
 

Le dimanche matin, après la 
Célébration de la Parole, le reliquaire, 
en procession, a été placé dans un 
véhicule qui l’a transporté à sa 
destination suivante : Macamic. 
 

Jacques East et Chantal Labelle 
 

 

RELIQUAIRE DU ST-FRÈRE ANDRÉ 
 

Quelques mots afin de remercier 
Jacques East et Chantal Labelle pour 
l'accueil à l'église et l'animation de la 
journée à l'occasion de la visite du 
reliquaire du St-Frère André samedi 
dernier le 9 novembre. 
 

Une journée mémorable pour tous ceux 
et celles qui se sont déplacées pour 
prier le St-Frère André et assister au 
visionnement du film sur sa vie. Cet 
Apôtre des temps modernes et 
fondateur de l'Oratoire du Mont Royal, 
le plus grand sanctuaire au monde 
dédié à St-Joseph. 
 

Merci encore au Diocèse d'Amos pour 
la venue du reliquaire chez-nous. 
 

Un paroissien 
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NÉCROLOGIE 
 
MME GERVAISE 
GOURDE 
1930 ~ 2019 
(Anciennement de Sainte-
Germaine-Boulé) 

 
C'est avec les cœurs brisés que nous vous 
annonçons le décès de Gervaise Gourde le 
vendredi 18 janvier 2019 à l'âge de 88 ans. 
Épouse bien-aimée de feu Alfred Aubin (1979). 
Chère mère de Gérald, Yvan (Denise), Rémi 
(Michel), Gaétan (Madeleine), Christiane et 
Claudette (Roger). Chère soeur de Marcel 
(Noëlla), Pauline (Réal), Huguette (Martin), 
Thérèse (Antonio), Madeleine et Rachelle. 
Prédécédée par ses parents Elude et Roseanna 
(née Faucher), son fils Royal et son frère 
Lucien, ses soeurs; Marguerite, Lucienne, 
Bernadette, Ghislaine, Gisèle et Jeannette. 

 
 

M. GÉRARD 
LAMBERT 

1924 ~ 2019 
(Anciennement de 
Sainte-Germaine-

Boulé) 
WATERLOO - Au CHSLD de Waterloo, le 2 
février 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé 
monsieur Gérard Lambert, fils de Sélime 
Lambert et Émilia Perron et époux de feu 
Mariette Leclerc. 
Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Thérèse 
(Réjean Cabot), feu Réjean, feu Suzanne, feu 
Denise (feu Marcel Leclerc), Lise (Christian 
Roy), Sylvie (Gilles Frénette); plusieurs petits-

enfants et arrière-petits-enfants. Il laisse 
également dans le deuil ses frères ses soeurs: 
Marius, Marcel, Gisèle et Solange ainsi que 
beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, 
amis et autres parents. 

 
 

MME GABRIELLE 
BÉDARD 

1921 ~ 2019 (Autrefois 
de Sainte-Germaine-

Boulé) 
 

 
MONT-TREMBLANT -À Mont-Tremblant, le 25 
mai 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme 
Gabrielle Bédard, fille de feu Philibert Bédard et 
de feu Méléda Bédard, et épouse de feu M. 
Fernand Durand. 
Elle laisse dans le deuil ses frères et sa soeur : 
Frère Lorenzo, Micheline (Roger Lamarre), 
Yvon (Ginette Sansfaçon), sa belle-soeur 
Lucille Lavallée (feu Philippe Bédard), ses 
neveux, ses nièces et plusieurs parents et amis. 

 
 
 
MME ÉMILIENNE MORIN 
1921 ~ 2019 (Autrefois de 
Sainte-Germaine-Boulé) 
 
 
 

MONTRÉAL - C'est avec tristesse que nous 
vous annonçons le décès de Mme Emilienne 
Morin survenu à Montréal, le 8 septembre 2019, 
à l'âge de 98 ans, fille de feu Gilbert Morin et feu 
Alphonsine Vallée. Elle part 
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rejoindre son époux feu M. Lionel Girard, ses 
enfants Guy, Paulette, Mario et Jeannot et tous 
ceux qu'elle a aimés. 
Elle laisse dans le deuil ses enfants Lyse (Paul), 
Denise, Colette (Jean-Claude), Gaston, Ginette, 
Louise, Pierre (Louise) et Guylaine (Normand), 
sa soeur Simone, ses neveux et nièces ainsi 
que plusieurs parents et ami(e)s. 
 

 
 

 
M. DENIS 

RANCOURT 
 

1949 ~ 2019 
(Anciennement 

de Sainte-
Germaine-Boulé) 

 
MALARTIC - Est décédé au CSSSVO-Villa St-
Martin le 19 octobre 2019 à l'âge de 70 ans, M. 
Denis Rancourt, domicilié à Malartic 
anciennement de Ste-Germaine Boulé, fils de 
feu Florent Rancourt et de feu Bernadette 
Bisson. 
M. Rancourt laisse dans le deuil ses frères et 
soeurs: Benoit (France Jalbert), Sylvie (Claude 
Morin), Bernard (Christiane Audet), Sylvio 
(Clémence Bellavance), Roland (Francyne 
Laurendeau), René (Pauline Dupuis), Carole 
(Bertrand Binet), Jasmin (feu Marie-Josée 
Bélanger), Alain, Sylvain (Isabelle Verreault) et 
Éric; il était également le frère de feu Lise; ses 
oncles et tantes, ses neveux et nièces ainsi que 
de nombreux parents et amis (es). 
 
 
 
 

 
 

MME LYDIA 
DROUIN 

GILBERT 
1933 ~ 2019 

(Anciennement 
de Sainte-

Germaine-Boulé) 
 

 
 
ROUYN-NORANDA -Est décédée au CISSS R-
N Hébergement Pie XII, le 25 octobre 2019 à 
l'âge de 86 ans, Mme Lydia Drouin, domiciliée à 
Rouyn-Noranda, fille de feu Roméo Drouin et de 
feu Marie-Anne Vachon et épouse de feu 
Emmanuel Gilbert. 
Mme Drouin laisse dans le deuil ses enfants: feu 
Hélène, feu Denise (Donald Dubé), feu 
Raymond, Lisette, feu Rolland (Kattie 
Sanscartier), Jacinthe (André Cloutier), Roger 
(Sylvie Roy), Joël (Monique Turmel) et Linda 
(Armel Labonté); ses soeurs: Liliane, Simone, 
Gisèle (Aimé Laplante) et Jacqueline; elle était 
également la soeur de feu Georgette, feu 
Jeanne-D'Arc, feu Aimé, feu Émile, feu Joseph 
et feu Jacques; ses beaux-frères et belles-
soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de 
nombreux parents et amis (es). 
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• Au cours des derniers jours, 
nous avons reçu d’autres dons 
IN MEMORIAM à la mémoire de 
Mme Albertine Bisson, M. 
Robert Rancourt ainsi que M. 
Denis Rancourt. Merci aux 
personnes qui choisissent 
d’offrir leurs sympathies aux 
familles endeuillées par des 
dons IN Memoriam. 

 

• Le Programme de 
PRÉVENTION DES CHUTES 
P.I.E.D. se terminera le mardi 3 
décembre avec la réévaluation. 
Bravo à toutes les personnes qui 
ont participé au programme. 

 

• Les prochains BINGOS avec Mme 
Carmen Leblond seront les 2 et 16 
décembre ainsi que les 13 et 27 
janvier. 
 

• SPECTACLE du temps des fêtes 
avec nos artistes locaux, jeudi le 12 
décembre à 13h 30 sous l’initiative de 
M. Mario Tremblay. Bienvenue! 
 

• CONCERT DE VIOLON avec les 
élèves de Mme Isabelle Fortin, mardi 
le 17 décembre à 19 heures. 
Bienvenue! 
 

• MESSE DE NOËL au Domaine de 
l’Hirondelle, le jeudi 19 décembre. En 
janvier 2020, la messe sera le 16 
janvier, à 13 heures 30. Bienvenue! 
 

• HEURES D’ADORATION animées 
par les Femmes chrétiennes, les 
premiers vendredis du mois : 6 
décembre, à 13h 30. Bienvenue! 
 

• VENTE DE GARAGE : Merci de vos 
encouragements lors de notre vente 
de garage de novembre. Prochaine 
vente avec spécial Noël! Noël!, samedi 
7 décembre, de 13 à 16 heures. 
Profitez-en pour vous procurer des 
décorations de Noël, livres, DVD, CD, 
microsillons, jouets, meubles… 
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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. 
Ne manquez pas de visiter notre 
entrepôt qui contient plusieurs 
meubles et gros objets à vendre. 
La première vente de garage 
régulière en 2020, sera le 
samedi 1er février sous le thème 
de la St-Valentin. 

 

• 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. 

 
• Le Domaine de l’Hirondelle recueille les goupilles des canettes comme ACTIVITÉ D’AUTOFINANCEMENT. Vous êtes invités à les apporter au Domaine de l’Hirondelle ou les remettre aux résidents, administrateurs et employés. Nous recueillons aussi les CD 

et DVD que vous n’utilisez plus. 
 

• HÉBERGEMENT: Pour 
informations, communiquez 
avec Linda Bellavance, 
directrice générale, au Domaine 
de l’Hirondelle au 819-787-
2035. 

 

• À l’occasion de la fin d’année 
2019, 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 

 
 

 
NOUVEAU CET HIVER… 

Glissade avec des lumières sur le 
cap, de 17h à 21h. 

 
Sortez vos traîneaux ! 
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ÉCHO DE L’ÉCOLE DU MAILLON – 
PAVILLON STE-GERMAINE-BOULÉ 

 

Bonjour à tous ! 
 

Voici des nouvelles de notre école. 
Veuillez prendre note que le 14 
décembre prochain, nous prendrons 
part au marché de Noël dans le cadre 
de l'activité des BRETELLES. Venez 
nous voir et nous encourager. Venez 
célébrer nos petits et plus grands 
artistes en herbe.  
 

OCTOBRE =  
Nous avons découvert le monde de la 
BD grâce à l'artiste régional « Le 
crayonneux ». Il nous en a appris 
davantage sur cette forme 
d'expression. Nos élèves de 5e-6e 
année ont également suivi une 
formation de MÉDIATEURS pour 
intervenir lors de petits conflits à l'école 
sur l'heure des récréations grâce à 
Mesdames Jennifer Corbeil et sa 
stagiaire Andréanne.  
 

Merci mille fois à toute la population qui 
nous a permis d'amasser près de 
2500, $ pour les activités scolaires 
grâce au DANSETHON le 31 octobre 
dernier.  
 

Merci à Monsieur Patrick, notre 
directeur, pour la musique et 
l'ambiance. Merci à tous les élèves, les 
professeurs et les intervenants de 
l'école pour ce bel après-midi. Ce fut un 
succès.  
 

Je tenais à remercier les 
commanditaires ainsi que Madame 
France Audet qui a remis un dîner au 
centre gratuitement à un élève de tous 
les niveaux scolaires.  
 

Merci également à Denise Vachon pour 
le superbe concours de dessin 
organisé à l'intérieur des murs de notre 
école. Tu nous gâtes pas mal !! 
(Paroles d'un élève de l’école. :) 
 

NOVEMBRE =  
En novembre, ce fut le mois de l'activité 
cinq épices. Nous avons découvert le 
fabuleux monde du commerce 
équitable en cuisinant des Croque-
énergie. Miam ! Merci Jennifer !  
 

De plus, nos élèves de 5e-6e année ont 
participé au tournoi de basketball 
organisé par Karine, notre enseignante 
d'éducation physique.  
 
Nous avons aussi eu droit à la visite 
des DÉBROUILLARDS qui nous ont 
subjugués avec leurs illusions 
d'optique en science. 
 

 Merci à Monsieur David Chabot, 
animateur des « Matins en Or » à la 
radio de Radio-Canada qui est venu 
nous parler de son métier de 
journaliste animateur de radio.  
 

Ce fut une rencontre fort appréciée 
des élèves, car cela nous a préparés à 
notre projet de radio étudiante qui sera 
prêt à débuter à la mi-février.  
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DÉCEMBRE = 

Ce sera le marché de Noël le 14 décembre à 
compter de 12h30. De plus, nous aurons la 
chance de recevoir les animateurs de la trousse 
D-Code qui viendront nous en apprendre un peu 
plus sur la robotique et le codage informatique.  
 

Et nous terminerons l'année 2019 en beauté en 
assistant à la production FESTIVITAS pour se 
mettre dans l'ambiance des Fêtes le 20 
décembre prochain. N'oubliez pas, on termine 
une heure plus tôt soit à 14h00 le 20 décembre 
prochain.     
 

BON TEMPS DES FÊTES À TOUS ET À L'AN 
PROCHAIN !!! AIMEZ-VOUS ET PROFITEZ DU 

MOMENT PRÉSENT ! 
 

Jacynthe Lebel, Enseignante  

Bientôt les lutins vont revenir pour animer vos 
maisons pour le temps des fêtes. Quels moments 
magiques pour nos tout-petits.  

 

Nous profitons de cette période de réjouissance 
pour vous dire merci et vous offrir nos meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour 
la nouvelle année.  
 

Les Fêtes nous offrent une occasion unique de 
nous rapprocher des personnes avec qui nous 
partageons des valeurs.  

 

Nous vous souhaitons ainsi qu’à votre famille, de 
vivre de doux moments. 
 

Du conseil d’administration ainsi que toute 
l’équipe du CPE Bout d’Chou.  

Voici quelques nouvelles de dernière 
minute en lien avec notre 60e Carnaval 
en février prochain.  
 
1-La CDL et notre bibliothèque du 
réseau Biblio travaille à mettre sur pied 
une soirée où le conteur Guillaume 
Beaulieu viendrait présenter son 
nouveau spectacle ''Aînés 
d'exception''... Plus de détails à venir. 
 
2- Le jeudi 6 février, notre Club de l'âge 
d'or le ''Cotillon'' vous invite à passer 
une excellente veillée. Il y aura tout 
d'abord présentation de la pièce de 
théâtre '' Les pelleteux de nuages'' et 
suivra une soirée folklorique avec le 
groupe « Racine Carré ». Prépare tes 
souliers on va danser !! 
 
3- Le vendredi 7 février, notre CDL 
vous invite pour la soirée Cabaret-
Dégustation. Pour 25$, vous aurez la 
chance de déguster 3 bières du 
« Trèfle Noir » ainsi que 3 services de 
viandes fumées confectionnées par 
« Tomate & Pesto » service de traiteur, 
soit Jerky, saucisses fumées et viande 
fumée effilochée. Le groupe « Élixir de 
Gumbo » viendra animer votre soirée. 
Passez voir Mélanie Hardy chez 
Épicerie Gauthier pour vous procurer 
vos billets, L'an passé, plusieurs ont 
trop attendu avant de se procurer leurs 
billets. 
 

Ste-Germaine préparez-vous pour 
notre 60e Carnaval du 5 au 9 février. 
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     TIR AU POIGNET OU BRAS DE FER  

AU CARNAVAL DE   

STE-GERMAINE-BOULÉ  

SAMEDI LE 08 FÉVRIER 2020  

 
Suite au grand succès 

connu en 2019, 
nous répétons 
l’expérience, il y 
aura du tir au 
poignet au 

CARNAVAL. 
 
L’invitation est lancée que ce soit pour 
débuter, pour vous comparer ou vous 
valoriser, l’important c’est de participer. 
Les spectateurs sont les bienvenus, 
vous pouvez encourager les tireurs, 
assister à des démonstrations et 
obtenir quelques conseils, au besoin.   
Nous vous y attendons en grand 
nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucie Désaulniers 

ÉCHO D’UNE JOURNÉE AU 
CONCORDE DE QUÉBEC 

 

Mylène Bégin était au Concorde de Québec le 
21 novembre dernier, voici un bref aperçu : 
 

Un mot : WOW! 

Wow pour cette journée Incroyable à l’AGA de 
la Fédération des Producteurs de lait du 
Québec. 
 

Ce fût un honneur d’être parmi les intervenants 
invités à aller discuter de la présence des 
“Producteurs Laitiers sur le Média Sociaux”  
 

Ainsi que ma Mission avec le développement de 
mon Instagram. 
 
Je ne faisais pas que parler devant des gens... 
mais devant des Producteurs Laitiers, ce qui 
rendait la situation encore plus “Challenging” et 
Stressante.… 
 

Je n’aurais jamais cru qu’un jour mes Réseaux 
Sociaux allaient me rendre aussi loin. 
 

C’est avec beaucoup de Fébrilité et de 
Reconnaissance que je dis MERCI de me 
suivre, me soutenir et m’apporter vos 
commentaires positifs.  Sans vous, je n’aurais 
jamais pu vivre cette expérience incroyable. 
 

Mylène Bégin - (Facebook) 
  

NOUVEAUTÉ  NOUVEAUTÉ  
NOUVEAUTÉ 

AU SOLID GYM  À 
STE-GERMAINE-BOULÉ   

(JEUDI 19H00) 
MISE EN FORME 

ET IL Y A AUSSI DU TIR AU 
POIGNET 

(Aucun frais d’inscription) 
Pour information : 

Jean-Philippe Gosselin ou  
Lucie Désaulniers 
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PAROISSE STE-GERMAINE  
 

Notre paroisse est regroupée avec 9 autres 
paroisses sous l’appellation MacDix : Macamic, 
Palmarolle, Gallichan, Roquemaure, Duparquet, 
Poularies, Authier, Authier-Nord et Taschereau. 
 

Curé :   
Abbé Crescent Mboninyibuka 
Vicaire : Abbé Emmanuel Manirakiza 
 

Célébrations de messes ou de la Parole : tous les 
dimanches à 9h 30 et tous les 3e jeudis du mois 
au Domaine de l’Hirondelle. 
 

Services : baptêmes, mariages, premiers pardon 
et communion, confirmations, onctions des 
malades, funérailles et célébrations 
eucharistiques. 
 

Plusieurs bénévoles aident à la pastorale et à 
l’entretien de l’église. 
 

Capitation et dons: Contribution annuelle 
volontaire permettant de participer aux salaires 
des prêtres et de subvenir à l’entretien, au 
chauffage, à l’électricité et aux assurances du 
bâtiment. Vous pouvez participer financièrement à 
la vie de notre communauté par vos dons dans 
une enveloppe adressée au 202 Principale, Ste-
Germaine-Boulé, JOZ 1M0; déposée dans le 
panier de la quête lors des célébrations ou lors de 
la visite annuelle des marguilliers. 
 

Merci à toutes les personnes qui contribuent à la 
continuité des services que notre paroisse offre. 
 

L’assemblée de fabrique est composée des 
marguilliers : Gérald Bégin (vice-président), 
Ghislain Audet, Gilles Bégin, Marthe Côté, 
Benoît Gagnon, Arnold Jalbert et Lise Nolet 
(présidente). 

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE 
 DE  Sainte-Germaine-Boulé 

 
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 matin le 8 
décembre 2019, à 10h15 
(immédiatement après la messe), en 
l’église de notre paroisse, pour présenter 
les États financiers et le Bilan 2018 
régularisés par l’évêché et élire deux 
marguilliers en remplacement des 
marguilliers sortants :  
 

- Ghislain Audet, terminant un premier 
mandat de trois ans, donc rééligible 
pour un autre mandat de trois ans. 

 

- Et Marthe Côté terminant un 
deuxième mandat de trois ans, donc 
non rééligible. 

 

Nous comptons sur votre présence. 
 
Bien vôtre, 
 

Lise Nolet 
Présidente d’assemblée 

 
Fait à Ste-Germaine-Boulé,  

le 10 novembre 2019  

Journal «Info» Numéro 242 Décembre 2019    



 

Bonjour Ste-Germaine  
 

Hey ouiiiii Noël arrive !!!  
 

Toute l'équipe de l'Épicerie Gauthier 
sera au poste pour vous accueillir tout 
le temps des fêtes.  
 

Notre horaire sera affiché au début de 
décembre, nous serons présents à tous 
les jours mais nos heures seront 
réduites quelques journées.  
 

SMC Mécanique sera fermé entre Noël 
et le Jour de l'An pour se refaire une 
beauté. Les dates de fermeture seront 
affichées à la porte et sur la page 
Facebook. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L'Épicerie Gauthier et SMC Mécanique 
vous souhaitent à tous un très Joyeux 
Noël. Profitez des beaux moments en 
famille. 
 

Soyez prudent dans vos déplacements! 
 

Mélanie & Simon  
et toute l'équipe de L'Épicerie Gauthier 

et SMC Mécanique  

INVITATION 
VENDREDI LE 7 FÉVRIER  À19H30 

 

Mélanie Hardy et la Commission des 
Loisirs ont collaboré pour vous organiser 
une super soirée cabaret et dégustation de 
bières et fumoir animée au coût de 25$. 
 

Vous aurez la chance de déguster 3 bières 
du « Trèfle Noir »' brasserie artisanale, 
ainsi que des bouchées de viandes fumées 
confectionnées par « Tomate & Pesto », 
service de traiteur. Un premier service de 
Jerky vous sera servi, un deuxième de 
saucisses fumées et un dernier plat de 
viande fumée effilochée. 
 
Votre veillée cabaret sera également 
agrémentée par un spectacle de l'excellent 
groupe festif ''Élixir de Gumbo''. 
 

Billets présentement en vente à l’Épicerie 
Gauthier. 
 

Une belle soirée en vue !!! L'an passé, 
plusieurs ont trop attendu avant de se 
procurer leur billet (beaucoup de peine) car 
pour des raisons de logistique de 
nourriture, il n’y a pas de billet en vente à 
la porte le soir de l’événement. Passez voir 
Mélanie à l’Épicerie Gauthier dès 
maintenant.  
 

 
 

Mélanie Hardy, Gérante  
Épicerie Gauthier 819-787-6694 

SMC Mécanique 819-787-2430  
  

Journal «Info» Numéro 242 Décembre 2019    



 

Rassurances 
  
Trouver les bonnes protections 
d’assurance auto, c’est rassurant.  
Avec Desjardins Assurances, vous 
trouverez les protections qui conviennent 
le mieux à vos besoins. C’est simple, 
rapide… et vous pouvez même acheter 
votre assurance auto en ligne !  
Ne soyez pas seulement bien assuré, 
soyez rassuré !  

Pour en savoir plus, visitez 
desjardins.com/assuranceauto 

 

Opération Nez rouge 2019  
 
Desjardins est fier d’être commanditaire 
provincial de l’Opération Nez rouge 
depuis 36 ans.  
 • Téléchargez l’application mobile 
     Nez rouge  

 • Appelez l’Opération Nez Rouge  
 

1 866-DESJARDINS  
• L’organisation sera en opération en 
Abitibi-Ouest les 29-30 novembre et les 6-
7-13-14-20 décembre  

Congés 
fériés de la période des Fêtes 

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

Mercredi 25 décembre  
&  

Jeudi 26 décembre 2019 
& 

Mercredi 1er   janvier  
& 

 Jeudi 2 janvier 2019. 
 

Nos guichets automatiques et le service 
Accès D sont disponibles 24/24 heures, 7/7 

jours. 
 

En cette période de fêtes ; nous vous 
souhaitons, à vous et à vos proches, 
un très joyeux Noël et une nouvelle 

année riche en projets et en 
réalisations!
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Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 
 

ALTER EGO 
BODH’AKTAN 

LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 

Frédéric Audet, président       
301-1109 
 

Nicole Fournier, secrétaire      
787-2289 

15 juin 2019 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                      819 333-4144 
 

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 


