
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue au 
58e  CARNAVAL 

de Ste-Germaine-Boulé 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Les 6, 8, 9, 10 et 11 
février 2018 
à l'Aréna et 

au Club Skinoramik 
 

 
 

.  
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

 
M. Jaclin Bégin reçoit des mains 
de notre député M.François 
Gendron, la médaille de 
l’Assemblée Nationale pour son 
implication et ses 20 ans à la 
mairie. 
 
 

 
Stéphane Jalbert qui reçoit les 
bretelles pour la maison la mieux  
Décorée (décembre 2017). 
 

 

Nous tenons à souligner le travail 
titanesque fait par cette belle équipe du 
repas du mercredi midi composée de 
Jean-Louis, Jeanne, Gilles et 
Clémence. 
 
 
 

Lors du spectacle de Noël à l'Hirondelle. 
Marcel, Lise, Richard, Marie-Andrée 

et Gilles  
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Festival du Boeuf 
De Ste-Germaine-Boulé 

 
Groupes à venir. 

 

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

16 juin 2018 

 



 

CLUB « LE COTILLON » 
Vous informe… 

 
Voici les résultats du Tournoi 

de baseball-poches du 12 décembre 
2017 au Centre récréatif à Ste-
Germaine-Boulé. 
 

1ère position : Domrémy 190 points 
  de La Sarre  
2e position :  Rayon d’or  
                    de La Sarre 190 points 
3e position :  Colombourg 178 points 

 

Félicitations à tous et merci. 
&&&&& 

 

Voici les résultats du tournoi du 16 
décembre au « Joffre » : 
 

Gertrude Bisson 254 
Jules Rancourt 243 
Fernande Boily  229 
 

*Gertrude Bisson verra son nom sur 
le trophée à Placide. 
 

Les résultats du tournoi du 17 décembre 
au «500» : 
 

1er position : Jean-Rock Légaré 8440  
2e position : Yvan Boulé 8220 
3e position : Jean-Louis Lavoie 7500 
 

FÉLICITATIONS À TOUS!!! 
 

Le prochain tournoi de « Joffre » est le 
17 février  et celui de «500» est le 18 
février. 

Bienvenue à tous 

NB : Les repas du mercredi midi 
n’auront plus lieu. 

L’ABC DE L’AUTOGESTION  
DES SOINS  PAR Justine Bégin 

 
 

VIVRE EN SANTÉ 
 Votre santé vous tient à cœur? Vous voulez adopter 
de meilleures habitudes de vie? Vous manquez de 
motivation? Les ateliers offerts par le programme 
Autogestion des soins, Vivre en santé avec une 
maladie chronique pourraient vous intéresser! 
 

Les ateliers offerts dans le cadre du programme 
s’adressent à des gens qui vivent avec une maladie 
chronique (diabète, hypertension artérielle, arthrose, 
douleurs chroniques, dépression, etc.) et à leurs 
proches. La participation aux ateliers est totalement 
gratuite. Les ateliers se déroulent à raison d’un atelier 
par semaine, d’une durée de 2h30, pendant six 
semaines consécutives. Tout au long des ateliers, 
plusieurs thèmes sont abordés tels : l’activité 
physique, l’alimentation, la gestion de la douleur et du 
stress, la prise de décision et bien d’autres! Chaque 
groupe est formé d’une dizaine de participants afin de 
favoriser l’apprentissage et les échanges. Le but des 
ateliers est de rendre les gens plus autonomes et plus 
confiants dans la gestion de leurs problèmes de 
santé. 
  

Je suis la coordonnatrice du programme Autogestion 
des soins - Vivre en santé avec une maladie 
chronique pour le secteur Abitibi-Ouest et je suis en 
période de recrutement de participants afin de 
débuter de nouveaux groupes à l'hiver 2018. 
Habituellement, les ateliers ont lieu à La Sarre, mais 
si tous les gens qui s'inscrivent demeurent au même 
endroit (ex. Ste-Germaine), nous pouvons offrir les 
ateliers directement à cet endroit. 
  

Les gens qui souhaitent s'inscrire ou tout simplement 
pour en savoir plus, peuvent me contacter 
directement au 819-333-2311 poste 2543. 
 justine_bégin@ssss.gouv.qc.ca 
En espérant vous avoir parmi nous! 
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Février 2018 

Coordonnatrice du journal 
 Dolorès POULIOT 6667 
 
Assistantes à la rédaction 
 Johanne PIGEON  
 Nicole POULIOT 6168 
 
Mise en page 
 Hélène BÉGIN 6651 
 Marguerite NOLET 6729 
 Brigitte SAMSON 6063 
 
Pliage et brochage 
 Rachel POULIOT 6126 
 
Recherchiste publicitaire  
 Frédéric AUDET 6922 
 
Impression 
 Municipalité de Ste-Germaine-Boulé 

 
journal_boule@hotmail.com  

 
www.stegermaineboule.com 

 
AVIS IMPORTANT 

 
Tous ceux qui ont à faire paraître dans le 
journal, des annonces ou articles pouvant 
intéresser la population, n’oubliez pas que 
vous avez jusqu’au 15 de chaque mois pour 
envoyer vos messages par Internet à 
l’adresse : journal_boule@hotmail.com.  

 
&&&& 

Pour lire les journaux locaux des autres 
paroisses de l’Abitibi-Ouest : 
 
http://mrc.ao.ca/fr/municipalites  

Choisis le village désiré.

S O M M A I R E  
Numéro 225–Février 2018 

02. Ça se passe chez nous 
03. Sommaire  
04. Un mot du Comité d’Info 
05. Municipalité de Ste-Germaine-Boulé 
  –Les fleurons…  
06. Municipalité de Ste-Germaine-Boulé 
  -Avis publics  
07. Société d’histoire et de généalogie 
 de Ste-Germaine-Boulé -Tricot 
08. Biblio – Cercle de Fermières  
09. Le mot du CLD 
10. Le mot du CLD – Association du hockey mineur 
11. Toutes les formes de santé par Denis Villeneuve 
12. Célébration des messes 
13. Nécrologie 
14 Nécrologie (suite) 
15. Un message de Mario 
16. Horaire du Carnaval 
17. Horaire du Carnaval (suite)  
18. Dans mon calepin 
19. Coups de cœur 
20. Club de hockey « Les Lions » 
21. Domaine de l’Hirondelle 
22. Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest 
23. Le comptoir familial – Salon chez Bri✂  
24.  Chevaliers de Colomb – Fabrique de Ste-Germaine-

Boulé  
25. Un mot de notre Société d’histoire et de généalogie 
26. Capsule santé - Gym Cerveau  
27. Skinoramik – Garage Jean-Guy Pigeon 
28. Mouvement des Femmes chrétiennes 
29. Sondage pour les dîners intergénérationnel au Centre 
30. Club « Le Cotillon » - L’ABC de l’autogestion des 

soins 
31. Commanditaires 
32. Commanditaires 
 
 
 
 
  
Nous suivons avec fierté l’émission : l’Amour est dans le 
pré et souhaitons que Maxime réalise un de ses rêves.  
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UN MOT DU COMITÉ D’INFO 
 
Bonjour à tous. 
 
Cette année le journal l’Info fêtera ses 25 ans en 
mars.  Depuis  sa première parution,  en 1993, 
nous poursuivons notre objectif pour l’an 2018. 
 
Nous tenons à remercier les précieux 
commanditaires qui ont accepté encore une 
année de collaborer financièrement pour le 
journal.  Grâce à eux, les germainiens reçoivent 
l’information divulguée par les différents 
organismes qui acceptent de partager leurs 
projets. 
 
Le comité de l’Info composé uniquement de 
bénévoles sera plus rigoureux concernant 
l’arrivage des articles exigés pour le 15 du mois.  
Tenant compte de tout le temps qu’exige la 
réalisation du journal à chaque mois : Réception 
d’articles, dactylographie de ceux-ci, correction, 
mise en page, montage du calendrier, 
impression, brochage, mise à la poste, 
distribution étalée( parfois sur un délai de 2 
jours), envoi sur le site internet, nous devons 
donc  respecter cette date pour le meilleur 
déroulement possible. 
 
Tout ceci afin que chacun reçoive l’information à 
temps pour être en mesure d’accéder aux 
différentes activités. 
 
Le comité est fier d’accueillir dans l’équipe, 
Hélène Bégin qui aidera à la mise en page du 
journal.  Nous en profitons pour remercier 
Yolaine Caron pour tout le temps donné au 
journal avec nous. 
 

Il y aura aussi quelques changements apportés 
au journal.  La population semble aimer les 
articles courts et précis sans répétitions. 
 
Les articles apparaissant dans les journaux 
divers ne seront pas répétés sauf s’ils concernent 
la vitalité de Ste-Germaine. 
 
L’Info est le journal des gens d’ici, ce qui s’y 
vit, ce qui nous unit. 
 
Toute suggestion visant l’amélioration du 
journal sera considérée. 
 

Par Dolorès 
 

&&&& 
 

Gros Merci à ceux et celles qui ont aidé au 
brochage du journal Info l’an passé. 
 

 Frédéric Audet 
 Yolaine Caron 
 Clémence Couture 
 Françoise Drouin 
 Marie-Thérèse Dupuis 
 Nicole Fournier 
 Marie-Andrée Jalbert 
 Henriette Morin 
 Marguerite Nolet 
 Claude Pigeon 
 Juliette Rancourt 
 Audrey Samson 
 Denis Samson 
 Rachel  Vallières 

 

Cela  représente 69 heures de bénévolat. 
 

Rachel Pouliot, 
responsable du brochage. 
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Sondage pour les dîners intergénérationnels 
du mercredi au centre récréatif 

 
Le 13 décembre dernier, l’équipe des repas 
composée de Jean-Louis Lavoie, Jeanne 
Lambert, Clémence Couture et Gilles Morin 
servaient leur dernier repas dû à la baisse 
d’achalandage. 
 
 
 
Le Comité Local de Développement aimerait 
remercier du fond du cœur cette belle équipe 
dévouée qui en plus des repas a permis aux gens 
de notre patelin de se rencontrer et de socialiser 
ensemble à chaque semaine. Le CLD aimerait 
vous sonder dans l’espoir d’une relance. Avec 
vos réponses, idées et recommandations, nous 
aimerions trouver une façon tous ensemble de 
poursuivre cette activité. Merci de prendre le 
temps de répondre. Un sondage similaire 
circulera également dans nos entreprises et 
auprès des parents des élèves. 
 
 
 
Veuillez détacher ou découper la page et la 
remettre à Mario Tremblay, organisateur du 
milieu communautaire de Ste-Germaine au 
bureau municipal. Vous pouvez le rejoindre au 
819-787-6221 #42. Si possible, retourner avant le 15 
février. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*Repas comprend : Soupe, 
salade, dîner (2 choix) dessert 
et breuvage. 

Oui Non 

Avez-vous déjà participé au dîner 
du mercredi lors de la dernière 
année? 

  

Est-ce que votre horaire vous 
permet de venir dîner? 

  

Est-ce que les tarifs vous 
semblent adéquats, 6$ enfants, 
11$ adultes ? 

  

Seriez-vous prêts à payer 
davantage pour les repas? 

  

Est-ce qu’une carte fidélité serait 
un incitatif à participer aux 
dîners? 

  

Est-ce que la publicité concernant 
les repas vous rejoignait? 

  

Est-ce qu’un ajustement des 
portions pourrait être envisagé? 

  

 
Auriez-vous des recommandations ou 
suggestions à faire afin de relancer les dîners? 

 

 
 
 

 

Est- ce qu’une formule pour emporter vous 
inciterait à acheter un repas qui pourrait être 
mangé à l’extérieur ou à la maison? 

 
 

 

Merci pour votre participation. Le Comité Local de 
Développement 
 

cldboule@gmail.com 
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Bonjour membres, non-membres et amies.  
 

Pourquoi ne pas venir passer une journée 
exceptionnelle à notre 3e rendez-vous du 
M.F.C.? 
 

Thème : La spiritualité peut-elle changer 
notre vie? 
Date :  vendredi 9 février 
Accueil :  10h00 
Local :  199, chemin J-Alfred Roy 
 (2e étage) 
À l’ordre du jour 

1. Échange : Religion ou spiritualité 
N’avons-nous pas tendance à 
confondre les deux? 
Nous prendrons connaissance de leur 
différence et des bienfaits apportés. 
 

2. Bouffe amicale 
Activité à partager : « On se raconte» 
(apportez votre lunch, le café sera servi) 
 

3. Place au divertissement 
-Information sur notre« grand projet »de 
l’année 
-On s’amuse en petits groupes, en 
choisissant les activités ou les jeux  qui 
nous intéressent selon nos préférences 
et nos goûts. 
 

Profitons de ces bons moments vécus ensemble 
dans une ambiance joyeuse et fraternelle. 
 

L’équipe locale 
On vous y attend en grand nombre 

À VOTRE AGENDA 
POUR VOTRE MIEUX- ÊTRE 

PERSONNEL 
 

Des ateliers et des conférences sont 
offerts gratuitement par des organismes 
communautaires à La Sarre. 
 

Exceptionnellement, ici à Sainte-
Germaine-Boulé, la Bouée d’Espoir 
donnera gratuitement l’atelier : 
«Comment rester calme», dans cette 
bousculade qu’est la vie moderne et où 
les pressions sociales nous assaillent 
de toutes parts. 
 

Date :  vendredi le 23 février 
Heure :  13h00 à 15h00 
Lieu :  salle multi-services 
199, Chemin J.-Alfred-Roy (2e étage) 
 

Pour plus d’informations : 819-333-
1184. 
 

L’animation se fera par Carmen Lacroix, 
directrice de cet organisme. 
 

N.B. : 
Vous pouvez vous procurer la 
programmation des activités de ces 
organismes communautaires : 
 L’Érige (centre de femmes) tél : 

819-333-9706 
 Le Regroupement des proches-

aidants A.O. tél : 819-333-5777 
 La Bouée d’Espoir tél : 819-333-

1184 
 Centre de prévention du suicide 

A.O. tél : 819-339-3356. 
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La municipalité de Ste-Germaine-Boulé est heureuse d’informer sa 
population que lors de l’évaluation pour le programme de 
classification horticole des Fleurons du Québec faite au mois d’août 
dernier, le classificateur a été charmée par la fierté, la beauté et la 
propreté de notre municipalité. 
 

L’évaluation s’est faite sur l’ensemble de la municipalité selon cinq domaines; voici nos résultats : 
 

 

Une augmentation de 8% des efforts de toute la population par rapport à 2014 a permis à  
notre municipalité de conserver ses 3 fleurons. Félicitations à tous! La municipalité a fait un pas de 
géant à la suite de la présente classification en conservant ses 3 fleurons et devient une candidate 
sérieuse pour l’obtention d’un 4e fleuron lors de la prochaine classification. Cependant, nous 
devrons redoubler d’effort pour aller chercher ce 4e fleuron tant convoité. 
 

Nous devons souligner le travail exceptionnel de notre responsable des aménagements paysagers, 
madame France Jalbert aidée de madame Lauriane Héroux, qui font, depuis plusieurs années, un 
travail remarquable, par leurs idées novatrices, leurs sens de l’esthétisme et leurs perfectionnismes, 
souvent dans des conditions extrêmes.   
 

Un merci très spécial à tous ceux et celles qui ont donné de leur temps et ont mis la main à la terre 
durant toute la saison estivale. 
 

Nous vous reviendrons en avril 2018 pour vous transmettre des suggestions d’amélioration que 
nous propose le classificateur.  Aussi, nous sommes ouverts à vos commentaires et idées pour 
aider à rendre notre milieu de vie encore plus agréable et invitant. 

 

Pour en apprendre plus : www.fleuronsduquebec.com  
Votre conseil municipal 

 
 
 

DOMAINE POINTAGE 
OBTENU 

MAXIMUM 

Domaine municipal 268 340 
Domaine institutionnel 115 180 
Domaine résidentiel 144 230 
Domaine commercial et industriel 67 140 
Initiatives communautaires et développement durable 96 160 

TOTAL 690 1050 
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Municipalité de  
Ste-Germaine-Boulé 

 
 

Avis public 
 

Avis public est, par la présente, donné 
aux citoyens de la municipalité 

de Sainte-Germaine-Boulé, 
 

Qu’à sa session ordinaire du conseil municipal, 
monsieur David Goulet a déposé un projet de 
règlement sur le code d’éthique et de 
déontologie.  Ce règlement sera adopté lors de 
la session ordinaire qui se tiendra le 5 février 
2018 au lieu habituel de ses délibérations. 
 

Ce code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux sera adopté en vertu de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (2010, c.27). 
 

En vertu des dispositions de cette loi, toute 
municipalité doit adopter un code d’éthique et 
de déontologie des élus municipaux en vue 
d’assurer l’adhésion explicite des membres de 
tout conseil d’une municipalité aux principales 
valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de 
prévoir l’adoption de règles déontologiques et 
de déterminer des mécanismes d’application et 
de contrôle de ces règles. 
 

Les principales valeurs de la municipalité et 
des organismes municipaux énoncées dans ce 
code d’éthique et de déontologie sont : 
 

1. l’intégrité des membres de tout conseil 
de la municipalité; 

2. l’honneur rattaché aux fonctions de 
membre d’un conseil de la 
municipalité; 

3. la prudence dans la poursuite de 
l’intérêt public; 

4. le respect envers les autres membres 
d’un conseil de la municipalité, les 
employés de celle-ci et les citoyens; 

5. la loyauté envers la municipalité; 
6. la recherche de l’équité. 

 

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique 
et de déontologie doivent guider toute 
personne à qui il s’applique dans l’appréciation 
des règles déontologiques qui lui sont 
applicables. 
 

Les règles prévues au présent code d’éthique 
et de déontologie ont pour objectifs de prévenir, 
notamment : 
 

1. toute situation où l’intérêt personnel du 
membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans 
l’exercice de ses fonctions ; 

2. toute situation qui irait à l’encontre des 
articles 304 et 361 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

3. le favoritisme, la malversation, les abus 
de confiance ou autres inconduites. 

 
Donné à Sainte-Germaine-Boulé, 
Ce neuvième jour de janvier 2018  
 
Gisèle B. Lapointe, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  
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La saison des sports d'hiver bat son 
plein et c'est avec plaisir que nous vous 
invitons à venir profiter de l'hiver au club 
Skinoramik. 
 

C'est en parcourant les nombreux 
kilomètres de sentiers  à pied, en 
raquettes, en skis ou en "fat bike"  que 
l'on se rend compte à quel point nous 
sommes chanceux d'avoir accès  près 
de chez nous à une forêt si grandiose, 
des paysages si majestueux et de l'air si 
pur. 
 

N'oubliez pas que nous offrons les fins 
de semaine de 10h à 16h30 le prêt de 
raquettes, de skis de fond et de tubes 
pour la glissade ainsi que le service de 
repas (soupe, pain, dessert, breuvage).  
 

Voici les activités à venir : 
Dimanche le 28 janvier  
Téléthon de la Ressource d'aide. 
Laissez-passer quotidien remis au 
téléthon. 
Vendredi le 2 février 
Balade au clair de lune : 19h30 (ski, 
marche ou raquette). 
Dimanche le 11 février: 
Brunch du Carnaval 10h à 12h 
Adulte 10,00$     moins de 12 ans 
5,00$     moins de 5 ans gratuit. 
 

Au plaisir de partager un sentier, un 
chocolat chaud ou une jasette ! 

 
 

GARAGE JEAN-GUY PIGEON 
 
Spécial surplus d’inventaire sur 
pièces de motoneige « Vintage »  
 

Savais-tu que Garage Jean-Guy 
Pigeon possède en inventaire des 

pièces pour les anciens modèles de 
motoneige?   

 
Il vous offre certaines pièces en 
surplus d’inventaire en réduction.  
Vous y retrouverez : skis, pistons, rings, 
kit de gasket, amortisseurs, ressorts de 
suspension, correcteur, freins etc… Ce 
sont surtout des pièces pour les 
modèles des années 70-80-90.   
 

Même si nous ne faisons plus la 
réparation des motoneiges, nous 
pouvons encore vous procurer des 
pièces dans le « jobber » pour les 
motoneiges anciennes (quand encore 
disponibles) et actuelles.  
 

Si t’as besoin d’une pièce, contacte-
nous, on l’a peut-être en main.   
 

Garage Jean-Guy Pigeon 
819-787-6667 ou sur Facebook.
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CAPSULE SANTE DU 1ER FEVRIER 
(PAR BRIAN BEGIN) 

 
 

L’importance de l’échauffement: 
 

Bonjour, dans cette capsule je vous 
explique pourquoi il est important de 
s’échauffer avant de faire une activité 
sportive. 
 

Il est très important de s’échauffer afin 
de préparer notre corps avant de faire 
un effort intense ou des activités qui 
demandent de faire des mouvements 
rapides comme patiner, faire un tir du 
poignet au hockey ou faire des 
changements de direction au tennis.  
 

S’échauffer, pour nos articulations, c’est 
comme mettre de l’huile ou du WD-40 
sur une chaine qui grince. En effet, dans 
nos articulations, il y a le liquide synovial 
qui a pour fonction d’enlever la friction 
en lubrifiant l’articulation.  
 

Cependant, pour que ce liquide fasse 
son effet, nous devons nous échauffer 
pour le rendre liquide, car sinon, il est 
gélatineux. Aussi, tout comme notre 
voiture en hiver, notre corps a besoin de 
s’échauffer pour éviter de se briser. On 
ne peut pas s’entraîner à froid. On doit 
avoir une légère sudation, augmenter 
notre rythme cardiaque et sentir que nos 
muscles sont prêts à l’effort (plus 
souples, meilleure amplitude 
articulaire). Dans le cas inverse, il est 
très facile de se blesser. 
 
 

Exemples d’échauffement : 
 

 Jogging ou vélo stationnaire 
d’intensité légère. 
 

 Étirements dynamiques : des 
mouvements semblables aux 
actions du sport pratiqué.   

 

 Accélération ou répétitions de 
mouvements rapides pour activer le 
système nerveux. 

 

Brian Bégin, 
étudiant en éducation physique 

 
 

 
 
 
 

Les rencontres ont débuté le mercredi 
17 janvier. 

Elles se poursuivent à tous les 
mercredis pm jusqu’au 21 mars de 13h 
à 15h. 
 
Vous pouvez-vous joindre à nous 
n’importe quand. 
 

Marlen Bégin 
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DES  
NOUVELLES DE LA 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
ET DE GÉNÉALOGIE 

 
 
 

Le 10 décembre dernier, la SHGSGB 
soulignait son dixième anniversaire.  
 

Une cinquantaine de personnes ont 
participé à l’évènement. La Société a 
souligné les diverses activités et 
réalisations depuis sa fondation, elle a 
profité de l’occasion pour remercier les 
personnes de leur implication aux 
activités de l’organisme.  
 

Le conseil d’administration a remis à M. 
Jaclin Bégin et M. François Gendron 
leur lignée paternelle en généalogie. 
Ces deux personnes ont contribué 
énormément aux réalisations de 
l’organisme depuis sa fondation. 

Par la même occasion, le député M. 
François Gendron remettait à M. Jaclin 
Bégin la médaille de bronze de 
l’Assemblée nationale,  

en reconnaissance de sa grande 
implication tant au niveau municipal, 
régional que provincial. 
 

 
 

La Société sollicite les gens à contribuer 
à ses richesses en apportant des photos 
et/ou des faits historiques de leur 
famille. 
 

Nous vous invitons aux activités de 
généalogie qui ont lieu le mardi de 13h 
à 16h et le mercredi de 18h à 21h. 
 

Régis Côté, secrétaire 
 

Cours de tricot 
 

Quand : Du jeudi, 8 février  
au jeudi 12 avril 2018 

Où : Au local municipal 
Heure : 19h à 21h 

Prix :     40 $ pour 10 cours  
ou  5$ par soir 

 

Pour information contacter : Henriette 
Morin au (819) 787-6745 

 

Bienvenue à tous ! 



 

 

Février  
mois coup de cœur à la biblio 
Les membres du comité BIBLIO vous invite, en 
février, à venir découvrir leurs coups de 
cœur littéraires. Pour ce faire, repérer 
l’étalage des livres qui portent un autocollant 
en forme de cœur. De belles découvertes à 
faire pour occuper vos moments libres. 
 

Et, dans un esprit de partage et de plaisir, 
les abonnés sont invités, s’ils le désirent, à y 
joindre leur coup de cœur en y insérant un 
signet que la bibliothèque leur remettra. 
 

Votre bibliothèque locale, affiliée au Réseau 
BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec, vous offre une panoplie de 
services : prêt de livres, de revues, de livres 
numériques, de raquettes, Internet Wi-Fi. 
Demandez votre NIP pour accéder aux 
services en lignes : les réservations et les 
renouvellements de prêts, les demandes de 
livres non disponibles en bibliothèque, 
emprunt de livres numériques, et bien plus. 
 

Février, c’est donc un rendez-vous! 
Le personnel de la bibliothèque se 
fera un plaisir de vous accueillir et 
de vous servir. 
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FÉLICITATIONS 
CHEVALIERS DE COLOMB 

CONSEIL 12007 de Palmarolle 
 

Grâce à tout notre bénévolat et 
les programmes où nous avons consacré du 
temps, le conseil suprême nous a attribué la 
mention de : 
 

« Conseil Étoile 
de l'année 2016-2017 ». 

 

Robert Mundry 
 

Félicitations à vous. 
 

OYÉ OYÉ 
 

Février est arrivé 
Avec plein de festivités 
Sortez votre agenda 
Pour noter tout ça. 
 

Le Carnaval :  
06 au 11 février 

 

Le tournoi de hockey mineur : 
15 au 18 février 

 

Le chalet Skinoramik 
Ouvert toutes les fins de semaine 

 

Et bien plus encore… 
 

Motoneigistes, pêcheurs et tous les amateurs 
des sports d’hiver. 
 

Bon mois de février et bonne St-Valentin 
 

Par Dolorès 

FABRIQUE STE-GERMAINE 
 
 

 Lors de l’assemblée générale des 
paroissiens, tenue le dimanche 10 
décembre 2017, Gilles Bégin et 
Benoît Gagnon ont accepté un 
deuxième mandat de 3 ans au sein 
du conseil de fabrique, tandis 
qu’Arnold Jalbert a accepté de 
terminer le mandat d’un an qui restait 
à Monique Rancourt. Ils seront 
assermentés prochainement. Merci 
à ces quatre bénévoles qui ont 
accepté de se dévouer au sein de 
notre conseil de fabrique. 

  
 OFFRANDES DE MESSES et 

CIMETIÈRE : Responsable Claire 
Couture. 

 
 CAPITATION 2018 : les personnes 

qui désirent contribuer à la vie 
financière de notre église, sont 
invitées à remplir le feuillet dans les 
pages centrales et à nous le faire 
parvenir. 
 
 
 

Vous remerciant infiniment! 
Le conseil de Fabrique 
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LE COMPTOIR FAMILIAL 
 

Un changement à l’horaire. L’année 
2018 va débuter avec un ajout aux 
heures d’ouverture. 
 

En plus de tous les jeudis de 14h00 à 
16h00 ou sur appel, nous ouvrirons le 
comptoir un samedi par mois. 
 

Ce sera à la même date et même heure 
que la vente de garage du Domaine de 
l’Hirondelle. 
 

Espérant que ceux et celles qui le 
désirent aient la possibilité de visiter 
également le comptoir de vêtements. 
 

Une grande variété de vêtements pour 
tout âge vous y trouverez. 
 

N.B. : Samedi le 24 février entre 13h00 
et 16h00; on vous y attend. 
 

Adresse : 199 Chemin J.-Alfred-Roy (2e 
étage) 

Nicole 819-787-6168 
Rachel 819-787-6126 

 

ROBES DE MARIÉE,  
ROBE DE BAL… 

 
 
Tu cherches une 
couturière pour ta robe 
de mariée ou ta robe de 

bal ou pour toute autre altération… 
 

J’ai plusieurs années d’expérience. 
 

Maryse Morin Goulet 
819-787-6630 

Salon Chez Bri ✂  
                  Pour elle et lui 
                 206 rue Chabot 
             Ste-Germaine-Boulé 
                  819-301-1801 
                          Horaire 
Lundi :  Fermé 
Mardi :   09h00 –  17h00 
Mercredi :  09h00 – 17h00 
Jeudi :   09h00 – 20h00 
Vendredi :  09h00 – 17h00 
Samedi : Fermé 
Dimanche : Fermé 

 

Brigitte Bégin, Coiffeuse 

 
RECHERCHÉ… 
Nous recherchons une personne qui 
serait disposée à venir préparer 1ou 2 
repas par semaine pour une personne 
âgée et manger avec elle. 
 

Pour de plus amples informations bien 
vouloir communiquer avec : 
 

Albertine Bisson au 787-6038 ou 
Céline Blais au 787-6484 
 

Céline Blais 
 

RÉSULTAT DES TOURNOIS DE CARTES 
 

Jeudi le 18 janvier au « Joffre » 
Bernadin Audet      293 
Pierre Bossé       279 
Dolorès Bégin        277 
 

Dimanche le 21 janvier  « 500 »  
Lina Boulé (Guyenne)    7260 
Ghislain Audet     7220 
Gérard Goulet (Guyenne)   6620 
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CERCLE DE FERMIÈRES 
 

Prochaine réunion 
le 12 février à 13h. 
 

Morceaux à faire : 
 Tissage : couverture de bébé 
 Tricot : pantoufle adulte à 

l’aiguille 
 Art culinaire : tarte aux raisins 

 

Bon travail!  
Bonne année à toutes nos fermières! 
 

Nicole Fournier 
 
 

BIENVENUE DANS 
MES BUREAUX 

 
Christine MOORE, 

Députée de 
l’Abitibi-Témiscamingue 

 
 
 

LA SARRE  
Par voie postale ou en personne :  
29, route 111 La Sarre (Québec)  
J9Z 1R8  
Ouvert le mardi,  de 9h à 12h  
et de 13h à 16h.  
Par téléphone ou télécopie :  
819-339-2266  
Par courriel : 
christine.moore.a2@parl.gc.ca 
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RECUEIL DES CONTES ET 
LÉGENDES 

DE STE-GERMAINE-BOULÉ 
 
Nous vous invitons à vous joindre à 
nous pour le lancement du projet de 
recueil des contes et légendes de Ste-
Germaine-Boulé, "Les contes du 
Rouet". 
 

Cette activité aura lieu 
le jeudi 8 février à 
18h45 au centre 

récréatif 
(stationnement de 
l'Église) de Ste-
Germaine-Boulé. 

 
Nous y soulignerons l’implication des 
différents partenaires (financiers, 
bénévoles, etc.) qui ont permis de 
réaliser rapidement ce projet coloré pour 
notre municipalité. Ce lancement 
s’inscrit dans le cadre des activités du 
58e Carnaval de Ste-Germaine-Boulé, 
plus précisément lors d’une soirée 
thématique sous forme de Guignolée.  
 
Nous vous invitons donc à vous habiller 
chaudement pour l’occasion puisque 
nous serons à l’extérieur une bonne 
partie de la soirée.   
 
 
 
 

La Guignolée se terminera à la Société 
d'Histoire et de Généalogie où vous 
pourrez, si vous le désirez, vous 
procurer le recueil au coût de 20$. Les 
profits seront utilisés dans la réalisation 
du deuxième film communautaire, "Les 
passes croches à Placide". 
 
 

 
DÉJEÛNER-

CRÊPES 
DU CARNAVAL 

 
 
 

 
Le CLD et ses amis impliqués vous 
invitent au déjeûner-crêpes du 
Carnaval, samedi le 10 février de 
9h00 à 11h00. Les profits seront 
utilisés pour des projets touchant les 
enfants de notre municipalité! 
 

10$ pour les 13 ans et plus 
5$ pour les 12 ans et moins 

Gratuit pour les moins de 5 an 
 

SOUPER-SPAGHETTI 
DU CARNAVAL 

 
Samedi le 10 février prochain dès 
17h30, vous êtes invités à participer 
à notre traditionnel souper-spaghetti 
du Carnaval!  
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Courez la chance de gagner 
l’un des 8 prix de 1 000 $ en 
bonification REER ou CELI. 

Pour participer, cotisez à un REER ou à un 
CELI de Desjardins. 

Un total de 8 tirages : plus vous cotisez tôt, 
plus vous avez de chances de gagner. 
Et on double le prix si vous cotisez pour la 

première fois chez Desjardins! 

Tous les détails à 
desjardins.com/GagnezEnSimplicite  - Date 

limite : 1er mars 2018 
REER-CELI  

Grâce au REER et au CELI, sentez-vous libre et 
profitez des grands jours de votre vie.  
Ces deux régimes d’épargne sont d’excellents 
moyens pour économiser à l’abri de l’impôt et 
vous aider à réaliser vos projets.  
 

 
 
 
 
Pour en savoir plus sur le REER et le CELI, 
composez le 1 800 CAISSES, rendez-vous à 
desjardins.com/reerceli ou venez rencontrer 
votre conseiller.  
 
La date limite pour faire votre cotisation 2017 à 

votre REER est le 1er  mars 2018. 
 
 

BONIDOLLARS - REER 

Vous détenez une carte de crédit Desjardins 
assortie du programme de récompenses 
BONIDOLLARS ? En cette période des REER, 
nous désirons vous rappeler que vous pouvez 
utiliser vos BONIDOLLARS pour cotiser à votre 
REER. C’est une belle façon d’épargner pour 
votre retraite et ce, sans avoir à débourser des 
fonds de votre compte.  Parlez-en à votre 
conseiller !  

N’oubliez pas : la date limite pour faire votre 
cotisation REER 2017 est le 1er mars 2018. 

 



 

DOMAINE DE 
L’HIRONDELLE 
 

 BIENVENUE à Mme Claudette 
Corbin, nouvellement arrivée au 
Domaine de l’Hirondelle. Nous 
sommes heureux de vous accueillir 
et souhaitons que vous serez 
heureuse parmi nous. 
 

 ANNIVERSAIRE : Bonne fête à 
Mme Pauline Samson Lambert (13 
février). 
 

 Des dons IN MEMORIAM ont été 
faits à la mémoire de M. Dominique 
Turmel. Merci! 
 

 NOËL au Domaine de l’Hirondelle : 
à l’occasion des fêtes, les employés 
ont organisé une belle activité de 
Noël (repas et fête avec cadeaux). 
Merci à nos généreux 
commanditaires : le Casse-Croute 
de l’Aréna, La vache à Maillotte ainsi 
que les pharmacies Jean Coutu et 
Brunet. 
 

 Notre reconnaissance aux artistes 
locaux qui nous ont présenté un 
magnifique spectacle de Noël, très 
émouvant! Le prochain spectacle 
sera le mardi 6 février à 13h, à 
l’occasion du CARNAVAL. 
 

 MESSES : remerciement à l’abbé 
Crescent et à notre chorale pour la 
messe de Noël célébrée au 
Domaine de l’Hirondelle. 

Prochaines messes au Domaine de 
l’Hirondelle, les jeudis 15 février et 
15 mars, à 13 heures 30. 
Bienvenue! 

 

 HEURE D’ADORATION animée 
par les Femmes chrétiennes, le 
vendredi 2 février à 13h 30. 

 

 VENTE DE GARAGE : samedi le 24 
février de 13 à 16 heures, 
bienvenue! Nous en profitons pour 
remercier Karl Bégin pour le don 
d’étagères, de bureaux et de 
panneaux de présentation. 

 

 CARTES DE MEMBRES 2018: 
Vous pouvez vous procurer votre 
carte de membres du Domaine de 
l’Hirondelle, au coût de 5$, auprès 
du conseil d’administration, des 
employés et des familles de nos 
résidents. L’achat de votre carte de 
membres vous permettra de 
participer au tirage de 3 prix (50$, 
20$ et 10$) lors de l’Assemblée 
générale annuelle, en mai prochain. 

 

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

 

 HÉBERGEMENT: Nous avons 
encore, une chambre disponible, 
pour informations, communiquez 
avec Linda Bellavance, directrice 
générale, au Domaine de 
l’Hirondelle au 819-787-2035. 
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Les profits serviront dans divers projets 
communautaires de notre municipalité!  
Venez nous encourager en grand 
nombre! 
 

13$ pour les 13 ans et plus 
7$ pour les 12 ans et moins 

Gratuit pour les moins de 5 ans 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

Dimanche le 18 mars 2018 à 9h30, 
vous êtes invités à l'AGA du Comité 
local de développement qui aura lieu à 
la salle municipale (en haut de l'aréna). 
Nous vous y attendrons en grand 
nombre avec café et muffins! Si vous 
avez le goût de vous impliquer avec 
nous, quelques places sont disponibles 
au sein de notre comité! Suivra vers 
10h00, l'assemblée régulière avec le 
nouveau comité! Bienvenue à tous! 
 

Votre Comité local de développement: 
 

 Cynthia Guénette 
 Jacynthe Lebel 
 Christine Doré 
 Sophie Vachon-Bordeleau 
 Anne-Marie Bégin 
 Mélissa Rancourt 
 Marie-Eve de la Chevrotière 

 

ASSOCIATION 
DU HOCKEY 
MINEUR DE STE-
GERMAINE-
BOULÉ 
 
 

Le comité organisateur du 29e 
Tournoi de Hockey Mineur invite 
toute la population de Ste-Germaine 
à venir faire leur tour à l'aréna du 15 
au 18 février 2018! 
En tout c'est 20 équipes qui se 
disputeront les honneurs dans 3 
catégories soit pee-wee A et B ainsi 
que bantam B. Venez encourager 
ces jeunes hockeyeurs de partout en 
Abitibi dont certains sont des jeunes 
de Ste-Germaine! 
Sur place, en plus des matchs 
enlevants les services de 
restauration, cafétéria et bar seront 
offerts! Aussi, le café est sur notre 
bras!  
 
On vous attend en grand nombre! 
 
Le comité: 
 Sébastien Bégin 
 Patricia Garneau 
 Patrice Bégin 
 Régis Bégin  
 Jérémie Gilbert 
 Dylane Levesque  

 
 

Sébastien Bégin 
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TOUTES LES FORMES DE SANTÉ 
 Par Denis Villeneuve, prêtre 

 
Le vœu que l’on entend le plus souvent, lorsqu’on 
souhaite à quelqu’un la bonne année au tournant 
de l’année nouvelle, c’est la santé.  Un jour, 
quelqu’un m’a formulé ce vœu ainsi : « Je te 
souhaite toutes les formes de santé. » Cette 
formulation m’a fait beaucoup réfléchir.  
 
 

La santé se présente sous plusieurs formes dans 
notre vie. La santé physique, bien sûr, qui est la 
base de toutes les autres. Il y a, paraît-il, 100 000 
maladies différentes répertoriées dans les 
annales de la médecine. Alors, être en santé 
physique, c’est une bénédiction, en plus d’être un 
véritable exploit.  
 
 

La santé mentale aussi. Quelle richesse de 
pouvoir mener sa vie en équilibre, de se 
remémorer ses souvenirs, d’aimer apprendre et 
d’être capable de comprendre les défis de la vie 
des autres! La santé du cœur qu’on nomme la 
joie de vivre; les enfants nous en présentent un 
bel exemple, et bien des aînés savent eux aussi 
s’émerveiller du quotidien. La santé spirituelle 
qui est la paix : la confiance de se savoir aimé par 
Dieu. Cette paix crée en nous une plénitude. Elle 
nous amène à avancer dans la vie, en sachant 
que nous nous dirigeons vers une grande 
rencontre d’amour avec Celui qui nous a créés. 
 
 

Il y a encore la santé financière, très importante 
également, avec cette capacité d’être généreux 
pour la personne dans le besoin. La santé 
familiale, ce bonheur d’habiter une maison qui 
est un chez-nous accueillant. 

Elle se traduit par cette fierté des grands-parents 
devant la beauté des réussites de leurs enfants, 
petits et arrière-petits-enfants. Elle se voit 
également dans la reconnaissance des jeunes 
envers l’amour de leurs aînés. 
 
 

En musique, la santé s’appelle harmonie, et 
signifie absence de fausses notes; il y a tellement 
de belles mélodies qui accompagnent la route de 
notre vie! Une société en santé se reconnaît par 
l’engagement de ses citoyens, l’entraide et la 
liberté amenée par le respect mutuel. Quelle 
chance de vivre dans un pays pacifique comme 
le nôtre!  
 
 

La santé fraternelle fonde les plus belles 
amitiés, celles qui nous suivent jusqu’au bout de 
nos jours. On y trinque : « À votre santé! » La 
santé psychologique se marque par le sens de 
l’humour : savoir rire de soi-même permet de 
s’amuser tous les jours de sa vie. 
 
 

Enfin, toutes les lettres du mot SANTÉ se 
retrouvent dans le mot SAINTETÉ. Devenir 
« saint comme notre Père dans le ciel », c’est 
une grande invitation du Seigneur dans son 
Évangile. C’est possible de s’en approcher, car la 
sainteté véritable est un équilibre de toutes les 
dimensions de la vie que nous venons de 
mentionner. 
 
 

Souhaiter la santé, c’est un vœu spontané, qui 
vient du plus profond du cœur. C’est un vœu qui 
rejoint tout notre être. Que nous puissions vivre 
cette année nouvelle qui se profile à l’horizon, 
dans l’équilibre de toutes les formes de santé : de 
la tête, du corps, de l’âme et du cœur !  
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CLUB HOCKEY « LES LIONS » 
 
Trois joueurs de notre municipalité 
nous représentent fièrement chez le 
Club de hockey « Les Lions de La Sarre 
- Bantam BB » saison 2017-2018.  

 
 
 

Premièrement Alexandre Loignon #4 et 
capitaine de l’équipe. Alex par son calme 
et son éthique de travail représente bien 
ce qu’est un capitaine sur la glace et hors 
glace. Avec 9 points en 22 matchs il est un 
pilier défensif de notre équipe.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Après une année complète sans jouer, 
notre deuxième représentant Zachary 
Audet a repris là où il avait laissé. Zach 
apporte une solidité défensive mais 
également offensive à l’équipe grâce à ses 
habiletés, sa vision et son lancer 
foudroyant. Avec 12 buts et 8 passes en 
22 matchs il trône au 5e rang des 
marqueurs de l’équipe.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre troisième représentant, Maxime 
Goulet quant à lui s’efforce de fermer la 
porte à l’adversaire. Max a joué lors de 11 
parties récoltant 9 victoires aucune 
défaite en temps régulier et une défaite en 
tir de barrage. Sa moyenne de 1.45 
s’avère excellente. L’équipe cumule 16 
victoires, 4 défaites et deux défaites en tir 
de barrage pour 54 points et le premier 
rang de la ligue Hyundai.  
 
L’équipe a participé jusqu’ici au tournoi 
Gilles Laperrière au mois de décembre 
2017 et au 39e Tournoi Bantam de Trois-
Rivières entre le 11-14 janvier dernier.   À 
venir, le Tournoi National Bantam  de  La 
Sarre du 8 au 11 février 2018.  
 

 
SERVICE DE DÉNEIGEMENT 

 
FERME PRINCY 
BERTRAND BÉGIN 
 

222, rue principale  C.P. 187 
Ste-Germaine-Boulé  (Québec) 
Tél.  : 819 787-6138   
Cell. :819-333-7746 
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de coeur 
de Christine Doré 
 

Quel est le livre qui vous a 
marquée? 
Je dirais que deux livres m’ont 
particulièrement marquée. Le 
premier est « La révolte des 
coloriés » d’Alexandre Jardin.  
J’ai beaucoup aimé ce livre 
pour sa proposition sur le 
rapport aux 
règles.  Le 

deuxième livre est 
 « Le pouvoir du moment 
présent » d’Eckhart Tolle.  
Ce livre m’a aidée à revoir 
ma conception du rapport 
au temps. 
Quel est votre film à revoir? 

Un de mes films préférés est 
« Ensemble c’est tout » de 
Claude Berri.  Ce film est une 
adaptation du roman éponyme 
d’Anna Gavalda, une de mes 
auteures préférées.  Le livre et 

le film parlent d’une rencontre improbable 
entre quatre personnes.   
Sur une note plus légère 
le film « Un prince à 
New York  de John 
Landis est 
probablement le film que 
j’ai le plus écouté dans ma vie.  Et j’adore 
le réécouter. 
 
 

 
Quel est votre spectacle coup de cœur? 
Je ne serai sûrement 
pas très originale en 
répondant un 
spectacle de Fred 
Pellerin. Mais j’adore 
cet artiste et je trouve 
que ce qu’il propose est unique. 
Et dans le domaine musical? 
J’aime particulièrement la musique folk. 
Mes artistes coup de coeur sont  
Tire le coyote, Philippe B. et Chantal 
Archambault. 

 

Quelle exposition vous a séduite? 
J’ai eu la chance de voir de très belles 
expositions au Musée des beaux-arts de 
Montréal.  J’ai été très touchée par une 

exposition de Marc Chagall. 

Aussi, j’ai pu voir une exposition de 
Riopelle,  un artiste peintre québécois que 
j’aime beaucoup. 
 
Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
 

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

Les dimanches à 9h30. 
 
 

Dimanche le 4 février  : 
 Clément Bégin 

 / Pauline et André Bégin 
 Jeanne-Mance Rancourt et Patrick 

Bégin / Ghislaine et Arnold Jalbert 
 Marie-Anne Perreault 
  / Louise Bégin 
 
 

Dimanche le 11 février : 
 Émile Rancourt / France Turmel 
 Alexandre Brochu / Funérailles 
 Fernande Forgues / Solange Bégin 
 

Jeudi  le 15 février : 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30 
 Jeannette Dubois   / Funérailles 
 Marcel Bégin / Funérailles 
 Anita Plourde  / Funérailles 
 
 

Dimanche le 18 février : 
 Célébration de la Parole 
 
Dimanche le 25 février  :  
 Rita Blais / Émile Lambert 
 Norman Bégin   / Funérailles 
 Annette Pomerleau / Ses enfants

CELLULE D'ÉVANGÉLISATION 
PAROISSIALE 

 
L'horaire des rencontres pour Février 
2018, est mercredi le 7 février et mardi 
le 20 février.  Les rencontres auront lieu 
au salon du H.L.M. à 19h00. 
 
Pour toutes les personnes qui 
aimeraient se joindre au groupe pour 
vivre une rencontre, vous êtes toujours 
bienvenue. 
 
Pour information :   

Arnold Jalbert, 
responsable  

au 819-787-6963 
 
 

BAPTÊME 
Bonjour tout le monde, 
 

A été baptisée le 21 janvier 2018,  
 
AMBRE GILBERT, fille de Marie-Eve 
Bégin Coté et Rodrigue Gilbert de 
Palmarolle. 
 

Guylaine 
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VENTE DE GARAGE 
AU DOMAINE DE L’HIRONDELLE 

LE 27 JANVIER 2017 
13h à 16h 



 

NÉCROLOGIE 
 

 
 
 
 
 
 

Madame 
Micheline 
Brochu,  

1942 - 2017 
 
Val-d'Or: Est décédée à la Maison de la 
Source Gabriel de Val-d'Or le 21 
novembre 2017, à l'âge de 75 ans, Mme 
Micheline Brochu, domiciliée à Val-d'Or, 
fille de feu Joseph Brochu et de feu 
Marie Drouin. 
 
Mme Brochu laisse dans le deuil son 
époux M. Réal Gagnon; ses enfants : 
Éric, Line et Francis; ses petits-enfants : 
Audrey, Mélisandre, Émery, Amélia et 
Laurence; son arrière-petit-fils, Malek; 
ses frères et soeurs : Jean-Baptiste, 
Claude, Henri, Gilles et Danielle; ses 
beaux-frères et belles-soeurs, ses 
neveux et nièces ainsi que de nombreux 
parents et amis (es).  
 

 
 

 
 

Monsieur  
Serge Gosselin, 

1950 - 2017 
 
 
 

 
 
Sainte-Germaine-Boulé: Est décédé à 
la Maison de l'Envol de Rouyn-Noranda 
le 12 décembre 2017, à l'âge de 67 ans, 
M. Serge Gosselin, domicilié à Sainte-
Germaine-Boulé, fils de feu Napoléon 
Gosselin et de feu Aline Gonneville. 
 

M. Gosselin laisse dans le deuil son 
épouse Mme Rachel Latour; ses 

enfants: Julie, Michel, Jonathan et leurs 
conjoints; ses frères et soeurs: Murielle, 

Aurèle, Nicole, Normand, feu Judith, 
Josée, Sylvie et Jean-Marc; ses beaux-
frères et belles-soeurs, ses neveux et 

nièces 
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DANS MON CALEPIN 
 

Notre tournoi de hockey mineur est dans les 
derniers préparatifs pour accueillir encore cette 
année des centaines de jeunes hockeyeurs de 
partout en région. Du 15 au 18 février prochain 
c’est plus d’une trentaine de parties que vous 
pourrez voir à notre aréna. L’entrée est gratuite 
pour tous !! 
 

L’équipe du tournoi est présentement en mode 
de financement avec un tirage. Vous pouvez 
passer directement au bureau d’accueil le 
vendredi et samedi du tournoi pour les 
encourager et peut-être gagner un prix.  
 

Bon tournoi au comité 
et aux équipes de hockey. 

 

J’aimerais profiter du journal l’Info pour faire un 
retour sur la fête des bretelles en décembre 
dernier. C’était plaisant de vous voir nombreux 
au rendez-vous.  
 
Tout ça, au-delà du financement que demande 
l’organisation d’une fête, serait impossible sans 
l’apport de tous nos gens qui s’impliquent et 
viennent contribuer au succès d’un évènement.  
 
Un merci à notre Comité local de développement 
qui chapeaute cette organisation et à tous les 
autres organismes (Club de l’âge d’or « Le 
Cotillon» et Jean-Louis Lavoie pour la soirée du 
vendredi) bénévoles (du comité, vos conjoints et 
bénévoles (pas impliqués dans le comité) qui y 
contribuent et à tous nos artisans qui par leur 
présence ont mis beaucoup de couleur dans 
cette fête de village.  
 

Bravo Ste-Germaine et félicitations à 
Stéphane Jalbert et Guylaine Pigeon pour 
avoir remporté le concours « Pétage de 
bretelle 2018 ». 
 

Au moment d’envoyer mes textes à l’Info, les 
dîners du mercredi au Centre récréatif étaient sur 
la glace pour sa poursuite due à une baisse de 
participation avec le temps.  
 

Nous tenons à souligner le travail titanesque fait 
par cette belle équipe composée de Jean-Louis, 
Jeanne, Gilles et Clémence.   

Pour aider à mieux connaître cette baisse 
d’affluence et voir si des solutions pourraient être 
apportées, le Comité local fait circuler 
présentement un sondage pour être en mesure 
de voir l’intérêt de la population pour cette activité 
qui bien au-delà du repas apporte une 
sociabilisation à chaque mercredi.  
 

Vous trouverez le sondage dans le journal l’Info 
à la page  29. 

Mario Tremblay,  
organisateur du milieu communautaire 

 de Ste-Germaine-Boulé 
819-787-6221#42 

Mariotremblay7607@gmail.com
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Le samedi 10 février 2018 – À l’aréna 

Journée Huskies et traîneau à chiens 

9h à 11h 

 Déjeuner crêpes du bonhomme carnaval, au profit des activités 
scolaires 
 Billets : 13 ans et plus (10 $), 12 ans et moins (5 $), gratuit pour 
les moins de 5 ans 

10h30 
 Bingo des artistes et artisans                                                         – Gratuit 

pour tous ! 
13h à 15h  Balade de traîneau à chiens avec monsieur Pierre Germain 

15 à 19h  Exposition par des  trappeurs 

16h à 17h 
 Patinage et prise de photos avec deux joueurs des Huskies de 

Rouyn-Noranda accompagnés de Lappy 

17h30 
 Souper spaghetti, organisé par le CLD         - Billets : 13 ans et plus 

(13 $), 12 ans et moins (7 $) 

19h 

 Présentation du festival du cinéma de Boulé par les élèves de 5e et 
6e année et du documentaire « Bonzaï à chartreuse » 
suivi du spectacle musical d’André 
Ranger 

 

 
 
    Le dimanche 11 février 2017 – Au club Skinoramik 

La 5e Mission Adrien avec le Capitaine de 
mission Martin Audet 

9h15  Corvée d’autos  9h45 
 Prise de photos et départ de 

l’aréna à 9h50 

10h à 12h  Brunch  et partie de cartes (libre) en après-midi! 
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Monsieur André 

Couture, 
1949 - 2018 

 
 
 

Val-d'Or: Est décédé à la Maison de la 
Source Gabriel de Val-d'Or le 2 janvier 
2018, à l'âge de 68 ans, M. André 
Couture, domicilié à Val-d'Or, fils de feu 
Joseph Couture et de feu Jeannette 
Morin. 
 
M. Couture laisse dans le deuil son 
épouse Mme Thérèse Desforges; ses 
enfants: Suzie (Adrien Génier) et Dany 
(Mélanie Audet); les enfants de son 
épouse: Karine (Dave Gagné), Kevin et 
Katy; ses petits-enfants: Alec, Arianne, 
Charlie, Eve, Antwan, Anthony et Alexis; 
ses frères et soeurs: Yvette (Claude 
Lacroix), Yves (Pauline Tremblay), 
Gilles (Suzanne Bouchard), Germain 
(Francine Morin), Yvon (Georgette 
Lagacé), René, Claude (Sylvie 
Baillargeon), Mario (Nicole Boucher), il 
était également le frère de feu Denise, 
feu Jean-Paul (Simone Pépin), feu 
Michel (Marianne Roy), feu Guy (Gloria 
Boudreault), feu Réjean (Ginette 
Foucault) et feu Rénald; ses beaux-
frères et belles-soeurs, ses neveux et 
nièces ainsi que de nombreux parents et 
amis (es).  

 
 
 
 

Monsieur 
Yves (Ponpon) 

LeBourdais 
1944-2018 

 
 

La Sarre: - Est décédé au CISSS AT 
CHSLD de Macamic le 12 janvier 2018, 
à l'âge de 73 ans, M.Yves LeBourdais, 
domicilié à La Sarre, fils de feu Paul-
Henri Lebourdais et de feu Marguerite 
Gourde. 
 
M. LeBourdais laisse dans le deuil son 
épouse Mme Pierrette Roy; ses enfants: 
Stéphane (Nicole St-Jean), Marilène 
(Louis-Simon Tétreault) et Francis 
(Mylène Guillemette); ses petits-
enfants: Philip, Marie-Maude, Laurence, 
Maxyme, Louis-Charles, May Ann 
et Anne-Sophie; ses frères et soeurs: 
Guy, Jeanne, Marielle, Raynald, 
Bibianne, Martial, Léandre, Pierrette, 
Marie, Jacques, Joëlle, Martine et Éric; 
ses beaux-frères et belles-soeurs, ses 
neveux et nièces ainsi que de nombreux 
parents et amis (es). 
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UN MESSAGE DE MARIO… 
 

Bonne année à vous amis lecteurs.  
 

Je vous souhaite personnellement une année 
2018 remplie de paix, d’amour et de santé.  
 

Collectivement, je nous souhaite tous chers 
habitants de Ste-Germaine, du temps de qualité 
dans notre village où nous vivons. Également à 
vous tous, amis bénévoles de tous les horizons, 
je vous souhaite de l’énergie et du plaisir dans 
vos implications qui peu importe le domaine, sont 
tellement importantes pour la vie et le tissu social 
d’une communauté. 
 

2018 s’annonce prometteur pour Ste-Germaine 
où plusieurs projets\ activités ou développements 
sont dans la mijoteuse et verront le jour 
prochainement.  
 

Février est un mois très occupé avec notre 
Carnaval et notre tournoi de hockey mineur, 
notre Skinoramik qui est en pleine saison. 
 

Il y a encore cette 
année plusieurs 
activités et occasions 
de se rassembler et ça 
pour toutes les 
tranches d’âge. Notre 
Commission des 
loisirs, qui chapeaute 
le carnaval, vous invite 

tous à passer nous voir pendant les festivités.  
 

Avec nos hivers rigoureux, les 
occasions de se croiser dans 
le village sont moins 
nombreuses en hiver qu’en 
été et le Carnaval est 
l’occasion idéale pour venir 
casser l’hiver et fraterniser 
ensemble. 

Que ce soit le jeudi soir lors de la guignolée lors 
du lancement du recueil contes et légendes du 
Rouet qui vous menera du perron d’église à la 
ferme de Patrice et Régis Bégin en passant par 
le garage Jean-Guy Pigeon 
pour conclure sa route à la 
Société d’Histoire, où 
encore les soirées du 
vendredi ou samedi avec 
notre cowboy de Ste-
Germaine André Ranger, 
vous serez servis Vous êtes 
un amateur des Huskies de 
la LHJMQ, vous serez également gâtés avec la 

présence de deux joueurs de 
l’équipe et de la mascotte 
Lappy, ils viendront 
accompagner notre 
bonhomme carnaval pour 
patiner et prendre des photos 
avec vous le samedi de 
16h00 à 17h00.  

 

Personnellement, mon activité coup de cœur se 
passera le samedi après-midi sur le terrain de 
baseball alors que M. Pierre Germain viendra 
avec ses chiens de traîneaux vous faire essayer 
ça. Au-delà du tour de traîneau, juste de voir 
cette meute de chiens s’activer est vraiment 
quelque chose à voir. Alors mettez votre tuque et 
vos bottes de poils et venez nous rejoindre à 
l’extérieur.  

 

Je vous souhaite un bon 58e  carnaval !!! 
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Bienvenue au 58e Carnaval de Ste-Germaine-Boulé,  
les 6,8,9, 10 et 11 février 2018 

 
 

Le mardi 6 février 2018 – Au Domaine de l’hirondelle 

Ouverture du Carnaval          

13h00 
Activité Carnaval avec nos pionniers du Domaine et un groupe 
musical local  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jeudi 8 février 2018 – Au centre récréatif 

Soirée contes et légendes 

18h45 

Arrivée de la flamme du Carnaval et levage de coude collectif de la 
« p’tite chartreuse » 
Viens faire la tournée de la guignolée du village pour le lancement 
du recueil de contes et légendes du rouet organisé par le CLD ! 

 

 
 
 
Le vendredi 9 février 2018- À l’aréna 

Soirée rock and roll 
19h à 20h30 Patins lumières 

20h30  Spectacle musical d’André Ranger 21h00 Tournoi de pool 
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