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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS… 
. 

  
ACTIVITÉ AU  

DOMAINE DE L’HIRONDELLE 
  

Activité de chansons et musique qui a eu 
lieu au Domaine de l'Hirondelle le 20 
décembre 2015. 

  

Le groupe était formé de Marcel Chabot, 

Lise Bégin, Richard Bégin, Raymonde 

Jalbert, Linda Jalbert et Gilles Morin. 

Activité très appréciée par les résidents. 

  
Photo d’estrade en date du 19 décembre 
2015 lors de la journée de la famille dans le 
cadre des Bretelles de mon’onc Jack. 

  

 
  

  

HOMMAGE À  

RACHEL POULIOT 

 

À l’occasion du souper des membres du club 

le Cotillon le 16 janvier dernier, le club a 

rendu hommage à Rachel Pouliot qui a 

donné plus de vingt ans de bénévolat en tant 

que secrétaire-trésorière et membre du 

conseil d’administration. 

 

 
 

France Audet, Rachel Pouliot, 

Frédéric Audet 

 

 

 
Activité avec la calèche et les chevaux lors 
de la journée du 19 décembre 2015,  

  

 

  
  

  

BBiieennvveennuuee  aauu 
5566ee    CCAARRNNAAVVAALL 

ddee  SSttee--GGeerrmmaaiinnee--BBoouulléé 
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AVIS IMPORTANT 
 

Tous ceux qui ont à faire paraître dans le 

journal, des annonces ou articles pouvant 

intéresser la population, n’oubliez pas que 

vous avez jusqu’au 15 de chaque mois pour 

envoyer vos messages par Internet à 

l’adresse : journal_boule@hotmail.com.  

 

&&&& 

Pour lire les journaux locaux des autres 

paroisses de l’Abitibi-Ouest : 

 

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

Choisis le village désiré.
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ÉDITORIAL 

 

Tchin Tchin 

 

Bienvenue 2016!!   
 

Bonjour chers lecteurs, 
 

Tout comme les téléromans reviennent à la télé, les bénévoles unissent leurs 

efforts pour réaliser de nombreuses activités hivernales et autres. 
 

Le Carnaval en est à sa 56e année ici à Ste-Germaine n’est-ce pas formidable!  

Si le Carnaval existe chez nous, c’est qu’il y a des gens qui se retroussent les 

manches et décident ensemble comment le fêter. 
 

Il y a du plaisir pour tous les groupes d’âge, à voir sur l’horaire du Carnaval en 

page centrale de l’Info.   
 

Soyons de la fête! 
 

N’ayons pas peur de féliciter, de remercier et d’encourager ces bénévoles qui se 

dévouent dans nos organismes.  C’est toujours plus plaisant de recevoir une 

petite tape dans le dos plutôt qu’une critique négative.  Ils donnent de leur 

temps et souvent de leur argent pour rendre notre milieu de vie plus agréable. 
 

Pour terminer, ne pas oublier, en février, c’est la fête des amoureux 

«  La St-Valentin ». 
 

Un p’tit mot doux comme «  Je t’aime » à l’oreille,  

suffit pour enflammer les cœurs. 

 

Bonne St-Valentin à tous. 
Dolorès 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT D'ABITIBI 

MUNICIPALITÉ  DE  

SAINTE-

GERMAINE-

BOULÉ 

 

mailto:journal_boule@hotmail.com
mailto:journal_boule@hotmail.com
http://mrc.ao.ca/fr/municipalites
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PROVINCE DE QUÉBEC  

DISTRICT D'ABITIBI  

MUNICIPALITÉ DE  

STE-GERMAINE-BOULÉ  
 

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL  
 

De la séance ordinaire du conseil de la 

Municipalité de Ste-Germaine-Boulé, tenue le 

7 décembre 2015 au lieu habituel de ses 

délibérations et où sont présents monsieur 

Jaclin Bégin, maire, ainsi que les membres du 

conseil suivant : Frédéric Audet, Tania 

Rancourt, David Goulet, Carol Gauthier et 

Richard Bisson formant quorum sous la 

présidence de monsieur Jaclin Bégin.  
 

Assiste également à l'assemblée madame 

Gisèle B. Lapointe, directrice générale.  

R. 6941-15.  
 

Calendrier des séances ordinaires  

pour l’année 2016 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code 

municipal du Québec (ou 319 de la Loi sur les 

cités et villes) prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, 

le calendrier de ses séances ordinaires pour la 

prochaine année, en fixant le jour et l’heure du 

début de chacune;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 

monsieur David Goulet, appuyé par monsieur 

Carol Gauthier et résolu unanimement :  
 

Que le calendrier ci-après soit adopté 

relativement à la tenue des séances ordinaires 

du conseil municipal pour 2016. Ces séances 

se tiendront le lundi et débuteront à 19 h 30. : 
 

4 janvier  4 juillet  

1er  février  1er  août  

7 mars 12 septembre  

(Fête du travail- 5 septembre) 

4 avril  3 octobre  

2 mai  7 novembre  

6 juin  5 décembre 
 

Qu’un avis public du contenu du présent 

calendrier soit publié conformément à la loi 

qui régit la municipalité.  
 

En cours d’année, le conseil peut décider 

qu’une séance ordinaire sera tenue à une date 

ou à une heure différente de celle prévue au 

calendrier. Le conseil doit alors avant la 

séance concernée, adopter une résolution, 

laquelle fera l’objet d’un avis public.  
 

ADOPTÉ 
 

Gisèle B. Lapointe 

Directrice générale 

 

 

NOUVELLE DE DERNIÈRE MINUTE 

  

 

 

 

 

 

 

Félicitations à notre maire, monsieur 

Jaclin Bégin, réélu par acclamation au 

poste de préfet de la M.R.C. d’Abitibi-

Ouest, pour un mandat de deux ans. 

L’équipe de l’Info 

 

CÉLÉBRATION 

DES MESSES 

 
 

Voici les intentions des messes qui seront 

célébrées au cours du mois de février 

2016. 
 

Les dimanches à 9h30. 
 

Dimanche le 7 février :  

 Bernadette Bisson 
 / Lucienne Dupuis et Paul-Émile Audet  

 Claude Lévesque / Amis Curcillistes 
 
 

Jeudi le 11 février : 

Domaine de l’Hirondelle à 13h30  

 Ghislaine Brochu / Funérailles 

 Jules Lambert /Pauline Samson 
 

Dimanche le 14 février :  

 Gaston Bédard 
 / Iréna Bédard et Michel Paradis  

 Thérèse Turmel Rancourt 
 / Ses enfants 

 

Dimanche le 21 février : 

 Marie-Louise Samson  / Funérailles 

 Claudia Bégin / Funérailles  
 

Dimanche le 28 février :  

 Denise Rancourt / Funérailles 

 Henri Côté / Funérailles 
 

Dimanche le 06 mars : 

 Roger Brousseau / Ses enfants 

 Jeannette Cameron  
 / Les bénévoles de la bibliothèque  

 

Prendre note que la liste de donateurs pour 

la lampe du sanctuaire est épuisée.

 

LAMPES DU 

SANCTUAIRE 
 

 
 

Dimanche le 7 février :  

Messe d’Action de grâces par Pauline Samson 

 

Dimanche le 14 février :  

Repos de l’âme de Josaphat Bédard  par 

Thérèse Bisson.  

 

Dimanche le 21 février :  

Messe pour le Sacré-Cœur de Jésus aux 

intentions d’une paroissienne. 

 

Dimanche le 28 février : 

Repos de l’âme d’Élisabeth Chabot et Philippe 

Couture  par Marc Couture et Claire 

Laflamme. 
 

 

BULLETIN PAROISSIAL 
 

Émile Rancourt et Hénédine Turmel 
 

 

 

 

BAPTÊMES  
 

 

Le 13 décembre 2015 : Rose-Marie Lord fille 

de Rebecca Croteau et Mathieu C. Lord. 

 

Le 7 février  2016: Florence Houle fille de 

Corina Côté et Christian Houle de St-Norbert. 
 

Naomy Dubé fille de Karol-Ann Côté et 

Mikael Dubé-Richard de Rouyn-Noranda. 

 

Le 14 février 2016 : Amy Roy fille de 

Mélanie Caron Croisetière et Mickaël Roy 

de Ste-Germaine-Boulé



 Journal «INFO» Numéro 207 Février 2016 Journal «INFO» Numéro 207 Février  2016  

NÉCROLOGIE 
 

Anciennement de Ste-Germaine-Boulé 

 

 

 

M. Bernard Roy 

 

 

 

 

 

C'est avec tristesse que nous vous 

informons du décès de Bernard Roy, 

samedi le 19 décembre 2015, fils de feu 

Jules Roy et de feu Cécile Côté. Il laisse 

dans le deuil son épouse Jeanne Leroux, 

ses trois filles et leurs conjoints: Mélanie 

(Sean), Nathalie (Adam), Natacha (Justin), 

ses quatre petits-enfants, Olivia, Alexia, 

Bryan et Naomi et de nombreux parents et 

amis. 

 

Il s’est battu jusqu’à la dernière minute 

contre le cancer et sa famille est très fière 

de lui. Il va nous manquer énormément. 

 

&&&&& 

 

LES MORTS NE SONT PAS MORTS 

Extrait de : 

(Samira Ben Aïssa) 

 

Les morts ne sont pas morts… 

Ils sont en nous, au plus profond de notre 

coeur. 

 

Ce sont les souvenirs qui les 

ressuscitent… 

 

Inoubliables, les morts ne sont pas 

morts… 

Ils font partie de notre quotidien,  

   sont présents dans la pensée de chacun. 
 

Les morts ne doivent plus mourir,  

   ils doivent vivre dans notre dedans, 

   à travers nos sentiments. 
 

Infiniment présents dans notre pensée,    

   Puissent-ils survivre dans notre mémoire  

     et rester gravés dans notre cœur. 

   Qu’indélébiles demeurent les traces  

     qu’ils nous ont laissées ! 
 

« Les rayons de soleil sont la lumière 

   de leurs yeux, 

   Les chants d’oiseaux sont l’écho de 

   leur voix mélodieuse… 

 

   Cette immense flamme 

    qui les anime illumine notre ciel. 

 

   C’est cet amour profond et fidèle  

    que nous portons à leur égard qui  

    les fait revivre. » 
 

Les morts ne sont pas morts, c’est notre 

profond amour qui les maintient en vie ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    
 
 
 
 

        OUTIL DE GESTION BUDGÉTAIRE  
 

– Pour votre budget 

 
Desjardins met à votre disposition un outil pour 
mieux voir où va votre argent : l’outil de gestion 
budgétaire  Mon budget, disponible dans AccèsD 
Internet et sur mobile. Un avantage exclusif aux 
membres Desjardins. 
L’outil Mon budget vous permet : 

 d’avoir un portrait clair 
de vos finances; 

 de garder un meilleur 
contrôle de vos 
dépenses; 

 de vous fixer des 
objectifs budgétaires 
par projets. 

 
 
Pour savoir où va votre argent : 
desjardins.com/MonBudget.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Assurance voyage Desjardins avec protections 
supérieures : 
Rabais de 3 jours 
 

 
 
 
 

Vous partez pour un long week-end de 3 jours?  
 
Profitez d'une assurance voyage sans frais qui vous 
offre des protections supérieures, dont les soins de 
santé d'urgence, l'annulation et la perte de 
bagages. Vous voyagez plus de 3 jours? Appliquez 
votre rabais sur la durée totale de votre séjour! *  
 
*Certaines conditions s’appliquent. 
 

 
 
 

Hop-ép@rgne : épargne 
instantanée en un seul clic 
 

 

Que ce soit par tablette ou par mobile, épargner 
est plus facile que jamais. Hop-Ép@rgne vous 
permet d'accumuler facilement, en un seul clic, de 
l’épargne dans un compte Ép@rgne à intérêt 
élevé. 
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Vous êtes étudiant ? Optez pour la carte de crédit 

sans frais JUSTE POUR ÉTUDIANTS. Une carte à 

votre image qui vous offre des avantages uniques, 

notamment la possibilité de personnaliser votre 

visuel de carte avec une image téléchargée à partir 

de vos photos, une assurance pour vos appareils 

mobiles et c’est nouveau, un accès gratuit en ligne 

à votre dossier de crédit !  

De plus, si vous êtes membre Desjardins, vous 
obtenez une remise annuelle de 25 $ pour la 
gestion responsable de votre compte.  
 
Tous les détails ici même à la caisse et à 
desjardins.com/justepouretudiants  
 

Assurance vie 50 + 

 
Vous avez entre 50 et 75 ans ? Ne léguez pas un 

fardeau financier à vos proches. Grâce à 

l’Assurance vie 50 +, laissez-leur plutôt des 

économies à l’abri de l’impôt pour réaliser vos 

dernières volontés sans difficultés financières et 

sans miner le patrimoine familial.  

L’Assurance vie 50 + : une protection abordable 

pour ceux que vous aimez.  

Pour plus de détails visitez 

Desjardins.com/assurancevie50+  

 

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.  

Date limite pour votre cotisation 2015 :  
29 février 2016 

 

Dépôt direct -Un raccourci payant 
 

Opter pour le dépôt direct, c’est vous assurer que 

les montants qui vous sont dus suivent le plus 

court chemin vers votre compte.  

Vos remboursements d’impôt et les montants que 

vous recevez chaque mois du gouvernement sont 

des exemples de versements que vous pouvez 

inscrire au dépôt direct.  

N’attendez plus. Voyez un conseiller et inscrivez-
vous au 

 

 

 

 

 

UN NOËL DANS LA FRATERNITÉ 
 

Le 9 décembre, le M.F.C. réunissait à 

Palmarolle 25 membres et amies pour fêter 

Noël dans la joie. 
 

Dans un décor féérique, on est accueillies 

chaleureusement. 
 

Le temps est vite passé. 
 

 Jeux, chants, accompagnés de 

musique à la guitare avec Francine 

Lagrange. 

 Visionnement d’un petit film sur le 

vrai sens de Noël : temps si 

précieux pour la générosité et 

l’entraide. 

 Un vidéo sur le témoignage d’un 

homme qui a pratiqué le yoga et 

par la suite la méditation 

transcendantale.  Il nous met en 

garde d’aller trop loin car cela peut 

conduire à un pur désordre  dans 

notre vie. 

 Une collation d’une variété de 

friandises tellement délicieuses. 
 

On se quitte heureuses de s’être donné ce 

bon temps.  Le sourire sur les visages le 

prouvait très bien. 

Merci à tous ceux et celles qui ont 

collaboré à la réussite de ce bel après-

midi. 

 

L’équipe locale M.F.C 

Prochaine rencontre M.F.C. 

à Ste-Germaine-Boulé 

avec une touche de la St-Valentin 

 

Où : Édifice municipal, 199 Rue Roy 

         Salle multi-services (en haut). 

 

Date : vendredi, 5 février à 13h00 

 

Thème : Ma vie et ses réalités 

 

But : Réaliser que je suis importante par 

rapport 

 Aux services que je rends 

 Aussi en raison de ma valeur 

personnelle. 

Êtes-vous une personne 

agréable et bienveillante? 

 

La bonté, la cordialité ainsi que la jovialité 

font-elles partie de vos comportements? 

 

Ce sont de ces petits gestes très appréciés 

qui font la différence. 

 

Ils nous font un très grand bien! 

 

Ils contribuent à nous garder en santé et à 

vivre dans la joie. 

 

Venez en discuter avec nous. 

 

L’équipe locale MFC 

 

 

Merci pour le don de 

10, $ 

à l’Info (Anonyme). 
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À mon âge, qui suis-je ? 
 

FIDÈLE À SOI-MÊME 

Comment puis-je être fidèle à moi-même 

sans me connaître un peu mieux ? 

 

Être fidèle à moi-même impose d’être 

pleinement consciente de mon identité et 

de ce qui la fonde...  On dit souvent que 

certaines personnes sont de mauvaise foi 

ou qu’elles se mentent à elles-mêmes.   Or, 

mentir implique de tromper, ce qui signifie 

qu’on est conscient de le faire. Dès lors, 

on peut se demander s’il est possible de se 

mentir  à soi-même... 

 

 

VOICI QUELQUES EXEMPLES : 
 

 -Je peux être infidèle à moi-même  

par rapport aux autres en tentant de 

modifier mes comportements en 

fonction des personnes que je 

rencontre; 

 -Quand j’applaudis même si je ne 

suis pas d’accord avec une idée ou 

une proposition juste pour faire 

comme les autres; 

 -Quand une cause me déplait et que 

je reste silencieuse; 

 -Quand je me laisse harceler même 

si je ressens de l’abus; 

 -Quand j’agis avec la peur de 

demander ce que je veux; 

 -Quand je dis vrai même si je sais 

que c’est faux; 

 -Quand je cache la vérité. 

 

 

 

AVANTAGES 
 

 Il y a des avantages à trouver des 

moyens pour être fidèle à soi-

même et être mieux dans sa peau: 

  D’abord commencer par se définir 

soi-même (se connaître mieux) 

 Éviter de faire une fixation sur le 

passé car on s’empêche de grandir; 

 Arrêter de se préoccuper de la 

manière dont les autres nous 

perçoivent; 

 Être honnête et ouvert; 

 Se traiter comme on traite notre  

meilleure amie ; 

 Développer et exprimer notre 

individualité ; 

 Arrêter de se comparer aux autres. 

 

Rien ne m’empêche de me débarrasser de 

ce qui fait obstacle à mon mieux être. 

 

Je choisis donc quelques moyens qui 

m’aideront à atteindre mon but; un à la 

fois suffit à me sentir mieux. 

 

Nous avons besoin d’oser parfois chasser 

notre peur du jugement tout en pratiquant 

la patience. 

 

 

L’AVANTAGE PRIMORDIAL C’EST 

DE RESPECTER NOTRE LIBERTÉ 

ET D’EN RESSENTIR UNE 

CERTAINE FIERTÉ. 

 

Par: Dolores Guertin-Audet 

 

CERCLE DE FERMIÈRES 

 

 

Rencontre mensuelle lundi le 8 février à 

13h 
 

Morceaux demandés : 

 Sac à épingles à linge 

 Baby doll pour enfant. 

 

Souper au profit des Fermières 
 

Quand :   19 mars 2016 

Heure :  17h30 

Coût :  10, $ 

Où :  Centre récréatif 
 

Menu : 

Soupe 

Pain de viande – salade de chou 

Desserts variés. 
 

Cartes en vente auprès  de : 

 

Nicole Fournier 

Maryse Goulet 
 

 

Le café rencontre offre 

aux femmes des 

moments privilégiés 

pour discuter et 

échanger sur différents 

sujets. 

 

2e vendredi du mois 
 

Date : 12 février à l’aréna à 16h. 

C’est un rendez-vous ! 
 

Bienvenue à toutes. 

 

Le Camp-École Chicobi a le plaisir de 

vous rappeler que son calendrier 

« Nature » 2016 est toujours disponible ! 

Au coût de 5, $  

 

Sites de vente :                

 Épicerie Plante Authier Nord 

 Café Elkoza Macamic 

 Dépanneur Ultramar La Sarre 

 

Véritable institution régionale pour 

l’apprentissage des sciences naturelles par 

les jeunes et les moins jeunes, le Camp-

École Chicobi fêtera son 50e anniversaire 

les 13 et 14 août prochains !!! 

 

Pour cette occasion, nous recherchons 

toutes les personnes qui ont été 

campeur(se)s, administrateur(trice)s, 

moniteur(trice)s aides de camp, 

cuisinier(ère)s ou tout autre ami (e)s du 

Camp-École Chicobi ! 

 

Toutes ces personnes doivent se faire 

connaître pour venir fêter avec nous le 50e 

de Chicobi. 

 

 

Contact :  

819-732-0224 

info@chicobi.net  

 

 

Partagez la vidéo You Tube (Les 

retrouvailles de Chicobi). 

mailto:info@chicobi.net
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CLUB « LE COTILLON » 

DE STE-GERMAINE-BOULÉ 

 

Tournoi de baseball-poches 

 

Mardi le 5 janvier 2016 à Ste-Germaine-

Boulé 14 équipes ont participé au tournoi. 

 

Les gagnants sont : 

1er : Dorémi 170 points 

2e : Rayon d’or 170 points 

3e : Ste-Rose 2  166 points 

 

Ste-Germaine a terminé avec 139 points. 

 

 

Je voudrais faire un petit rappel aux 

membres, ainsi qu’à nos citoyens et 

citoyennes de Ste-Germaine. 

 

Mme Rachel Pouliot a pris sa retraite du 

comité de l’âge d’or  Club « Le Cotillon » 

pour la remplacer Nicole Fournier agit 

dans le comité en tant que secrétaire et 

moi, France Audet en tant que trésorière-

comptable.  Toutes les deux, nous nous 

occupons des renouvellements des cartes 

de membres de la F.A.D.O.Q.  Merci. 

 

 

 

Au centre récréatif  à partir de 12h45 : 

 

Samedi le 20 février 2016 

« Tournoi de Joffre »  

Dimanche le 21 février 

« Tournoi de 500 ». 

 

 

À venir : 

 

Repas du mercredi 

Menu pour février et début du mois de 

mars 

 

Le 3 février  Ragoût de boulettes 

 Poulet 

Le 10 février  Pain de viande 

 Saucisses 

Le 17 février Pâté au saumon 

 Poulet avec sauce aux champignons 

Le 24 février Boulettes mexicaines 

 Macaroni à la viande 

Le 2 mars Lasagne 

 Boulettes de steak haché 

Le 9 mars Spaghetti

 Pâté chinois 

 

 

France Audet 

Trésorière-comptable 

Club « Le Cotillon »  

de Ste-Germaine-Boulé 

Case Postale 66 

Ste-Germaine-Boulé, Québec 

J0Z 1M0 

Tél. : 819-787-6904 (boîte vocale). 

MAGASIN COOP  

DE STE-GERMAINE-BOULÉ 

 

Bonjour,  

Membres, 

Clients  

Résidents de Ste-Germaine-Boulé 

 

Nous tenons premièrement à vous 

remercier de votre présence à l’assemblée 

générale spéciale du 21 décembre dernier. 

Votre participation dénote bien l’intérêt 

que vous avez pour le Magasin Coop. Les 

membres présents ont voté unanimement à 

la poursuite des opérations du Magasin, 

annulant ainsi la résolution  du 26 

novembre qui mandatait le Conseil 

d’administration d’entreprendre le 

processus de  fermeture du Magasin. 

 

Au cours des prochains jours , prochaines 

semaines et prochains mois, les membres 

du conseil d’administration en 

collaboration avec le S.A.D.C., et 

possiblement d’autres partenaires 

travailleront à mettre en place un plan de 

relance du magasin qui lui permettra de 

retrouver la rentabilité, de satisfaire le plus 

possible aux besoins des membres et des 

clients, d’offrir des produits de bonne 

qualité et aux meilleurs prix possible. 

 

Le conseil d’administration aura à tenir 

compte de la compétition très forte que 

nous subissons au niveau des prix, de la 

variété  de produits offerts, de la qualité 

des produits et des heures d’ouverture. Il 

aura aussi à tenir compte que la  clientèle 

du magasin est limitée puisque nous ne 

sommes pas situés sur une grande route. 
 

Le conseil d’administration aura donc à 

identifier les moyens qui permettront au 

Magasin d’atteindre les objectifs du plan 

de relance, de prendre sa place parmi nos 

compétiteurs, d’offrir un service de grande 

qualité et de trouver ce qui fera sa marque 

de commerce. Nous avons des points forts 

il faudra les développer davantage. 
 

Lors de l’assemblée du 21 décembre on  a 

présenté un sondage afin de connaître les 

besoins des membres et des clients, votre 

disponibilité pour du bénévolat, vos 

suggestions ou encore vos commentaires. 
 

Votre participation à celui-ci est  très 

encourageante, puisque 197 personnes y 

ont répondu. Au moment où vous lirez cet 

article, le conseil d’administration aura 

pris connaissance de vos réponses. Nous 

devrons en faire l’analyse et voir ce qui 

peut être mis en application à quel 

moment et de quelle manière. 
 

Tenant compte qu’un plan de relance ne 

se met pas en place dans l’espace de 

quelques jours, il nous faut dans 

l’immédiat pouvoir compter sur 

l’implication des membres et des clients 

afin de maintenir nos ventes à un niveau 

qui permettra la poursuite des opérations. 
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Soyez assurés que les membres du 

Conseil d’administration et les membres 

du personnel feront eux aussi tout ce qui 

est possible dans l’immédiat pour 

répondre à vos besoins, vous offrir un 

service et des produits de grande qualité. 

 

Une coopérative c’est comme une 

entreprise privée où sa réussite est 

souvent conditionnelle à l’implication des 

propriétaires. Dans une coopérative nous 

sommes des centaines de propriétaires, si 

chacun fait son petit bout de chemin dans 

le rôle qu’il y joue les chances de réussite 

seront présentes. 

 

Coopérativement vôtre, 

 

  Bernard Jobin, président 

   France Jalbert, vice-présidente 

   Régis Côté, administrateur 

   Bernard Rancourt, administrateur 

Sophie Vachon Bordeleau, 

administratrice 

 

 

SOIRÉES DE GÉNÉALOGIE 
 

Les soirées de généalogie ont repris depuis le 

6 janvier et se poursuivent à chaque mercredi 

soir de 18h à 21h. Venez profiter des outils 

que la Société d’Histoire et de Généalogie 

possède pour soit, débuter votre recherche 

généalogique ou la poursuivre.  

 

Nous possédons des livres de généalogie de 

plusieurs comtés d’où proviennent les familles 

de Ste-Germaine-Boulé. Nous sommes 

abonnés à BMS2000 et à l’Institut 

Généalogique Drouin, deux outils 

informatiques qui permettent de connaître 

votre généalogie assez rapidement.  

 

Nous sommes quelques administrateurs 

pouvant vous donner un coup de main dans 

vos recherches.  
 

Au plaisir de vous recevoir. 

Régis Côté, secrétaire de la SHGSGB 
 

La Société d'Histoire et de Généalogie de Ste-

Germaine-Boulé tient à remercier, Monsieur 

Philippe Mandeville, nouveau propriétaire de 

Meubles Jalbert pour la commandite de 

l'armoire de classement du local de la Société.  

 

Merci de votre support  et de votre 

implication!! 

Les membres de la Société d'Histoire et de 

Généalogie de Ste-Germaine-Boulé 

Ouverture du Carnaval 
 

 

Le mercredi 10 février 2016 

 

 
 
10h00-  Ouverture du carnaval avec nos pionniers  

Chants et musique avec les résidents, animés par  
Marcel chabot. (Réservé aux résidents)  

 Exposition de photos et visite du bonhomme carnaval.  
 

Le jeudi 11 février 2016 
 

À l’épicerie Gauthier 

 
- 18h30 à 20h30-   Dégustation de bière  Trèfle Noir et  
- des chocolats, Les Fantaisies d’Isabelle. 
- -Enregistrement du radio-roman « Au pays du Rouet Géant ». 

-  

-  

- Le vendredi 12 février 2016 
 

À l’aréna 
 

 

19h00  Projection extérieure  du film original, 
 « La guerre des tuques» 

21h00 Tournoi de pool et Partie de hockey 
          (Les Broncos (ados) vs les Agriculteurs de Ste-Germaine) 

Exposition de photos « forêt Skinoramik : les 40 coups de cœur ». 
 

 

 

 

 

 

Au Domaine de l’Hirondelle 

 

Une invitation de La Commission des loisirs 

 de Ste-Germaine-Boulé 
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Le samedi 13 février 2016 
 

 

À l’aréna 

 
9h à 11h -  Déjeuner crêpes du bonhomme carnaval,   
                  organisé par l’OPP   (billets en vente à l’école). 
10h à midi  Construction d’un château de neige 
13h30 à 16h Joutes de hockey programme scolaire  
13h30-   Les Colts verts contre Taschereau 
13h à 16h  Exposition des artisans 
14h40-   Les Broncos contre Taschereau 
15h50-  Les Colts blancs contre Taschereau 

 17h30 -  Souper spaghetti organisé par le CLD        
             (billets en vente sur place) 
18h30 à 20h30 -Patin Disco et soirée dansante 

- Hockey sur écran géant en soirée 

 

 

 

- Le dimanche 14 février 2016 
 

Au chalet Skinoramik 

 

 
9h15   La 3e Mission Adrien 

(Départ à l’aréna jusqu’au chalet du club Skinoramik) 

10h à 12h  Brunch   
                         Visite du bonhomme Carnaval 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans mon  calepin 
 

Bonjour amis lecteurs, il me fait plaisir de 

vous retrouver pour la nouvelle année 

2016! Avant de se lancer, je veux vous 

souhaiter une bonne année 2016 remplie 

de santé et de bonheur pour vous et vos 

proches! Plusieurs choses se sont passées 

depuis la dernière parution de votre Info et 

des nouvelles s'en viennent.  Je vais 

essayer de rattacher ça ensemble dans cet 

article. Bonne lecture!! 

 

 
 

- Le 19 décembre dernier, le comité 

local de développement et la 

municipalité organisaient la fête de 

nos bretelles magiques pour une 

troisième année! La nouvelle formule 

en après-midi semble avoir plu à 

plusieurs. Julie Dallaire avait une belle 

surprise à présenter : sa fresque des 

bûcherons du rang 4. De plus, l'activité 

avec la calèche et les chevaux a été un 

coup de cœur pour plusieurs!! 

 

 

En fin de journée, Guillaume Breton 

et Valérie Bruneau ont eu l'honneur 

de remporter le titre de « maison la 

mieux décorée » et ainsi permettre à 

Guillaume de se péter les bretelles 

pendant 20 secondes devant l'estrade 

de gens!! Voici deux photos pour ceux 

et celles qui n'ont pu se déplacer pour 

venir célébrer avec nous le début des 

vacances de Noël. 

 

 

 

- Pendant cette journée, les Amis de la 

Culture ont aussi profité de l'occasion 

pour lancer le disque de chansons à 

répondre: « Veillée à Boulé », 

enregistré avec des chanteurs de notre 

communauté lors des Journées de la 

Culture le 25 septembre dernier. Notez 

que vous pouvez encore vous procurer 

un CD souvenir.  Il reste des 

exemplaires au coût de 10, $ chez 

Épicerie Gauthier et aux salons de 

coiffures Chez Lise Jalbert et Chez 

Tania Rancourt. Tous les profits 

servent à soutenir des projets de 

culture communautaire à Ste-

Germaine. 

 

Accès gratuit aux sentiers! 

Partie de cartes (libre) en après-midi 
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- Restons avec nos Amis de la Culture, 

ils préparent une nouvelle exposition 

sur la forêt Skinoramik. Une 

quarantaine de photos de l'ami Martin 

Audet seront mis de l'avant. Vous 

aurez la chance de les voir pour la 

première fois lors de notre Carnaval 

le 12 et 13 février prochain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En attendant, si vous n'avez pas encore 

été voir l'exposition  sur notre brigade 

de pompiers, vous devriez le faire 

rapidement avant sa fermeture  à  notre 

bibliothèque!! 

 

- Nos loisirs et activités ont repris ou 

sont sur le point de le faire, si vous 

aimeriez bouger, rencontrer des gens, 

vous activer ou avoir du plaisir, 

pourquoi ne pas embarquer dans un 

cours.  

 

- Avec la date d'envoi de texte pour 

l'Info (15 janvier), il m'est difficile de 

vous dire à l'avance dans quel cours il 

reste des places. Je vous invite à 

m'appeler pour qu'on puisse regarder 

ça ensemble!!! Go go go!! 

- Nos jeunes qui pratiquent le hockey à 

Ste-Germaine, que ce soit le «Hockey 

Ados» ou le «Hockey jeunesse 

Desjardins» ont eu la chance de 

recevoir de nouveaux chandails pour 

leur saison.  

 

 

- Notre équipe d'ados est fier de vous 

présenter leurs nouveaux chandails et 

de porter le nom d'une grande équipe 

qui a fait la fierté de Ste-Germaine 

«Les Broncos»!!!  

 

 

Nous voulons remercier La 

Commission des Loisirs de Ste-

Germaine et le Festival de Hockey 
Mineur pour leur généreuse 

contribution. 

 

 

Au nom de notre équipe 

« Les Broncos » 

MERCI BEAUCOUP!! 

 

- Nos deux équipes primaires, du 

hockey jeunesse Desjardins, auront 

l'honneur de porter eux aussi un 

chandail avec le nom d'une grande 

équipe de Ste-Germaine.   Les « Colts 

Verts » et les « Colts blancs » seront 

les chandails de nos deux équipes 

primaires.  

 

Au moment d'envoyer les textes à 

l'Info, les chandails étaient toujours en 

production. Nous tenons à remercier 

nos partenaires qui ont permis l'achat 

des chandails des « Colts » : 

Desjardins  et la Commission des 

Loisirs de Ste-Germaine. Merci 

beaucoup pour votre support. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nous voulons également profiter de 

l'occasion pour vous inviter à venir 

voir nos « Colts » et nos « Broncos » 

le samedi 13 février en après-midi au 

carnaval, alors qu'ils recevront la 

visite des équipes de Taschereau!!! 
 

- Le 31 décembre dernier, notre 

Société d'histoire a fermé le coffre 

de l'histoire avec vos lettres qui 

seront remises à leur destinataire en 

2033, année du centième de Ste-

Germaine-Boulé!  
 

Un impressionnant total de 105 lettres 

privées y ont été déposées. 
 

BRAVO pour votre 

belle participation!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

En terminant, je vous invite à ne pas 

manquer notre Carnaval les 10-11-12-

13 et 14 février!!  Rien de mieux que de 

participer à nos activités locales pour 

activer et mobiliser notre milieu de vie!!  
 

Hâte de vous voir les amis!! 
 

N’hésitez pas à communiquer avec moi au 

819-787-6221#42 ou 

mariotremblay7607@gmail.com et 

surveillez notre page Facebook pour ne 

rien manquer: Ste-Germaine 

Communauté. 
 

Mario Tremblay,  

organisateur communautaire  

de Ste-Germaine-Boulé 

mailto:mariotremblay7607@gmail.com
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EMPLOIS AU RECENSEMENT DE 

2016 / 2016 CENSUS JOBS 

  

Madame, Monsieur,  

En vue du Recensement de 2016, 

Statistique Canada embauchera quelque 35 

000 personnes partout au pays. Votre 

expérience acquise lors du Recensement 

de 2011 serait un atout pour les opérations 

du Recensement de 2016. Nous vous 

invitons à postuler au : 

www.recensement.gc.ca/emplois 

1-877-325-2016 ATS : 1-866-753-7083 

(un appareil de télécommunications 

pour personnes sourdes) 

Les demandes d’emploi seront acceptées 

à compter de janvier 2016. Je vous 

invite à informer vos amis et votre 

famille des occasions d’emploi au 

recensement et à les inviter à postuler 

en ligne. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de mes sentiments les 

meilleurs. 

Louise Gosselin  

Directrice régionale adjointe | Regional 

Assistant Director  

Recensement-Montréal | Census-Montreal 

Statistique Canada | Statistics Canada  

 

http://www.statcan.gc.ca/eng/reference/pri

vacy-privee-eng ).  

 

LA FONDATION DESJARDINS 
 

Félicitations à une étudiante 

de Ste-Germaine-Boulé 
 

Une bourse méritée de la Fondation 

Desjardins pour Jennifer Morin, future 

diplômée. Elle a reçu une bourse de 

1 000,$ afin de la soutenir dans la 

poursuite de ses études en éducation 

spécialisée. 

 

 

 

 

« Que dire sinon que 

je suis pour le moins reconnaissante ! 
 

Après presque quatre années d'études 

collégiales à me chercher,  je crois 

maintenant pouvoir oser affirmer que je 

me suis enfin trouvée, puisque pour la 

première fois depuis aussi loin que je 

puisse me souvenir, je mets tous mes 

efforts dans quelque chose que je fais 

uniquement pour moi !  

Puis, je partirai bientôt réaliser un rêve 

d'enfance en quittant la région pour 

Québec, afin d'aller faire un Baccalauréat 

en sciences du langage, puis une Maîtrise 

en orthophonie ! » 

Merci à tous ! 

 

 

 
Les membres du comité 

BIBLIO vous invite, au mois 

de 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 dont les réservations, les 

renouvellements de prêts, les demandes de 

livres non disponibles en bibliothèque, 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. 
 

Jours et heures d’ouverture : 

Lundi de 19h à 20h30 

Mercredi de 19h à 20h30 

Vendredi de 19h à 20h30 
 

Téléphone : 819-787-6477 

Courriel : boule@crsbpat.com 

Adresse Web : www.mabiblio.quebec  

SMC Mécanique et l'Épicerie 

Gauthier entament l'année 2016 

avec enthousiasme. 

 

L'année 2015 a été une année 

remplie de beaux moments. 

  

En 2015, Simon et moi avons franchi le 

cap des 10 ans en tant que propriétaires de 

l'Épicerie Gauthier, nous en profitons pour 

remercier clients petits et grands de faire 

de notre aventure une si belle expérience !! 
 

Pour SMC Mécanique nous en serons à 

notre septième (7e) année  et je n'ai pas 

assez de doigts pour compter le nombre de 

projets que Simon peut bien y créer ... 

oufff 
 

SMC Mécanique un petit garage de 

village, mais à ma grande surprise et nous 

en sommes très fiers, nous apporte des 

gens de l'extérieur comme  La Sarre, 

Rouyn-Noranda !! 
 

Que 2016 soit une année remplie de 

Bonheur et de PROJETS pour TOUS (sauf 

Simon .....SVP)  

 

Mélanie Hardy 

Gérante 

 

SMC Mécanique 819-787-2430 

Épicerie Gauthier 819-787-6694 

https://www.recensement.gc.ca/emplois
http://www.statcan.gc.ca/eng/reference/privacy-privee-eng?cmp=mstatcan
http://www.statcan.gc.ca/eng/reference/privacy-privee-eng?cmp=mstatcan


 Journal «INFO» Numéro 207 Février 2016 Journal «INFO» Numéro 207 Février  2016  

Ce mois-ci nous vous présentons les 
coups de coeur de madame Christiane 
Audet. 
 

Quel est le livre qui vous a marquée? 
Le livre qui me vient en tête c’est « Les 
ailes du destin » et le tome 2 « Le grand 
blanc» de Francine Ouellette. Les 
personnages m’ont beaucoup émue.  
Cette auteure a aussi écrit « Le sorcier », 
« Au nom du père et du fils » etc… . 

 

« Jalna» une saga écrite par Mazo De La 
Roche que j’ai lue à l’adolescence m’a 
aussi passionnée. 
 

Quel est votre film à revoir? 
«Jules et Jim» un film de 
François Truffault. C’est 
l’histoire d’un trio amoureux 
(trouple) qui finit par un drame. 
Ce film m’a toujours fascinée. 

 
Je  ne peux 
résister au film « 
Retour vers le 
futur» quand il 
passe à la t.v. je 
m’assoie et je 
l’écoute. 

Quel est votre spectacle coup de 
cœur? 
La comédie 
musicale «Les 
belles sœurs» 
pièce de Michel 
Tremblay, mise en 
scène René-
Richard Cyr et musique de Daniel 
Bélanger, fabuleuse, je l’ai vue à plusieurs 
reprises mais si j’ai la chance de la revoir 
j’y retourne. 
 
Et dans le domaine musical 

Mon groupe favori reste les Beatles. 
J’avais très hâte de voir « Love » à Las 
Vegas, je n’ai pas été déçue.  
Un artiste que j’aurais beaucoup aimé voir 
en spectacle Jacques Brel. 
 
Quelle exposition vous a séduite? 
J’aime beaucoup les expositions de 
vêtements, d’époque ou autre.  
L’exposition de Jean Paul Gaultier au 
musée des Beaux-Arts en 2011 m’a 
beaucoup plue. 

 
 
 
 
 

Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine. 

 

 

Voilà une nouvelle saison débutée, depuis 

quelques jours, la neige s’est fait attendre, 

mais aujourd’hui elle est là. 
 

Nous avons actuellement 4 sentiers de ski 

prêts, les trois autres seront probablement 

ouverts au moment où vous lirez cet 

article. Les sentiers de raquettes et de 

marche vous attendent  pour vous accorder 

la détente, le plaisir d’une bonne bouffée 

d’air pur, admirez les beaux paysages 

d’hiver et une bonne jasette au Shack à 

Pépère. 
 

Du nouveau cette année, nous nous 

sommes procurés 14 paires de ski  neufs 

qui ne nécessitent pas de fartage, des 

bottines chaudes et de bons bâtons pour 

vous aider à gravir les collines. Ces 

équipements ont pu être achetés grâce à 

l’implication financière de Desjardins 

Abitibi-Ouest, d’Action Santé d’Abitibi-

Ouest et du Club Skinoramik. De plus 

nous avons  10 paires de raquettes 

neuves, dont certaines pour les plus petits. 

Pour les adeptes de la glissade de 

nouveaux tubes seront à votre disposition 

afin de vous assurer une bonne descente en 

toute sécurité. Ceci a été possible grâce à 

l’implication de la Commission des 

Loisirs de Ste-Germaine-Boulé et  le 

Pacte Rural. 
 

En février n’oubliez pas le Brunch du 

Carnaval le 14 février, bien prendre note 

que les coûts seront légèrement modifiés, 

tenant compte de l’augmentation des prix 

de la nourriture.  

    Adulte 9,00$ 

    Moins de 12 ans : 6,00$ 

    Moins de 5 ans : gratuit 
 

La semaine de relâche du 29 février au 

4 mars, le chalet sera ouvert tous les jours. 

D’autres activités pourraient s’ajouter, 

nous vous invitons à aller sur Facebook : 

«Club Skinoramik Ste-Germaine-

Boulé», ou encore porter attention sur les 

annonces dans les commerces locaux. 
 

Le Chalet est ouvert de 10h00 à 16h30, 

tous les Samedis et Dimanches de février 

et mars. Vous pouvez y prendre une 

collation, emprunter des équipements pour 

pratiquer votre sport favori ou tout 

simplement faire un brin de jasette. 
 

Le comité responsable de la préparation du 

document pour la protection de la «Forêt 

Skinoramik» est au travail depuis 

plusieurs mois et une demande officielle 

sera présentée aux organismes concernés 

au printemps 2016. 
 

En terminant nous  avons toujours besoin 

de bénévoles pour être à l’accueil les fins 

de semaine. Si vous avez un peu de temps 

libre et que cela vous intéresse, vous 

pouvez donner votre nom à Bernard Jobin 

ou encore passer au Chalet les fins de 

semaine. 
 

« Si vous désirez profiter des joies de 

l’hiver, Skinoramik est là pour vous» 
 

Bernard Jobin, président 
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 ANNIVERSAIRES : Bonne fête à 

Mmes Pauline Samson Lambert (13 

février) et Fernande Samson Audet (19 

février). 

 

 Des dons IN MEMORIAM ont été 

faits à la mémoire de Mme Thérèse 

Turmel, M. Claude Lévesque, M. 

Fernand Marchildon et M. Fulgence 

Turmel. Merci! 

 

 Nous avons reçu des DONS en argent 

de la Chorale, des Femmes chrétiennes 

et du Cercle de fermières. Merci! 

 

 RECONNAISSANCE aux musiciens 

et chanteurs : Marcel Chabot, Richard 

Bégin, Linda Jalbert, Gilles Morin, 

Lise Bégin et Raymonde Jalbert qui 

nous ont agréablement divertis le 20 

décembre dernier. 

 

 Mercredi le 10 février, à 10 heures, 

activité de CARNAVAL au Domaine 

de l’Hirondelle, sous la direction de 

Marcel Chabot. 

 

 Célébration de la MESSE au Domaine 

de l’Hirondelle, jeudi le 11 février à 

13 heures 30 à l’intention de Mme 

Ghislaine Brochu et M. Jules 

Lambert.  

Bienvenue! 

 VENTE DE GARAGE : samedi le 13 

février de 13 à 16 heures. Tissus, 

décorations, articles ménagers, outils, 

livres, disques compacts, jouets… 

Bienvenue! 

 

 CARTES DE MEMBRES 2016: 

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. 

 

 HÉBERGEMENT: Le coût est de 

1130$/mois, moins une subvention 

mensuelle de Revenu Québec pour le 

maintien à domicile. Pour informations 

et/ou réservations, communiquez avec 

Linda Bellavance, directrice 

générale, au 819-787-2035. Celle-ci 

pourra vous remettre une copie de 

notre Offre de services. 

 

Le conseil d’administration 
 

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.! 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Pour une 5e année consécutive, l’activité de 

financement annuelle de la Maison de la famille La 

Sarre revient en force avec sa formule Souper-

soirée. 

 

Le 12 mars 2016, au Centre St-André de La Sarre, 

l’équipe ainsi que la famille d’honneur se préparent 

à recevoir 252 personnes pour son Souper-Soirée 

Le Price iz right dès 17h30. Rappelons qu’en 2015, 

seulement la soirée avait été offerte aux 243 

participants. Selon les commentaires reçus,  bien 

que positifs pour la plupart, ont relevés la nécessité 

de revenir avec la formule souper-soirée qui sera 

de retour pour 2016. 

 

En plus du traditionnel souper spaghetti, servi avec 

une entrée, un dessert et un café, l’équipe de la 

Maison de la famille a le privilège d’organiser cet 

évènement avec la famille d’honneur St-Pierre. 

Eric St-Pierre, propriétaire de Location Lauzon, 

Suzie Alain, pharmacienne au CISSSAT et leurs 

quatre enfants, ont accepté avec joie de 

s’impliquer, puisque la Maison de la famille est 

pour eux, un organisme important dans notre 

communauté. 

 

Rappelons que l’activité d’autofinancement a pour 

objectifs de rassembler 252 personnes autour d’un  

souper –soirée dynamique et de récolter un 

bénéfice net de 15 000$ qui sera réinvesti dans les 

activités et services offerts aux familles de notre 

MRC en 2016-2017. Les commerces, entreprises et 

partenaires financiers seront sollicités par la poste 

et courriel pour contribuer, alors nous vous 

invitons à être généreux pour la Maison de la 

famille de La Sarre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les billets sont en vente exclusivement en ligne au 

coût de 27,11$ sur Eventbrite : 

http://www.eventbrite.com/e/souper-soiree-le-

price-iz-right-tickets-20566350508 

 

L’achat de votre billet vous offre le souper et 

possibilité d’être parmi les 40 concurrents pigés au 

sort pour participer à l’un des huit jeux. Plus de 

8500$ en prix de participation et tout ce qui n’est 

pas gagné sera redistribué en fin de soirée. Service 

de bar offert sur place, c’est une soirée à ne pas 

manquer!  

 

– 30 – 

 

 

Source : Cynthia Lefebvre, directrice générale  

Maison de la famille La Sarre,  

819-333-2670 

 

Rappelons que la Maison de la famille est un 

organisme communautaire Famille qui a pignon sur 

rue depuis 1994. C’est un lieu de rassemblement 

pour toutes les familles où il est possible entre 

autres, de faire des activités avec ses enfants, 

d’emprunter des jouets, de louer des articles de 

bébés et beaucoup encore. 

 

Annuellement, l’organisme rejoint plus de 7000 

personnes partout sur le territoire de MRC et 

connaît une crédibilité intéressante auprès de ses 

collaborateurs, partenaires et des familles. 

L’organisme a recours annuellement, au bénévolat 

et à l’autofinancement pour parvenir à ses fins. 

 

Ce que vous réserve la 5e édition  

Le Price iz right de la Maison de la famille La Sarre 

http://www.eventbrite.com/e/souper-soiree-le-price-iz-right-tickets-20566350508?aff=utm_source%3Deb_email%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnew_event_email&utm_term=eventurl_text
http://www.eventbrite.com/e/souper-soiree-le-price-iz-right-tickets-20566350508?aff=utm_source%3Deb_email%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnew_event_email&utm_term=eventurl_text
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Saviez-vous que….  

Un deuil par suicide est habituellement 

plus intense que lorsque le décès est dû à 

une mort naturelle ou accidentelle.  Le 

deuil suite à un suicide est particulier du 

fait que c’est une mort qui ne s’inscrit pas 

dans le cycle normal de la vie. 

Pour chaque suicide commis, au moins 10 

personnes sont endeuillées.  On peut donc 

affirmer, qu’il y a une soixantaine de 

personnes qui sont affectées par le suicide 

d’un proche dans notre MRC. C’est donc 

une expérience de vie qui, par le partage et 

l’échange permet d’apprivoiser une réalité 

avec laquelle il faut apprendre à vivre. 

Une aide offerte 6 mois après le suicide 

Le Centre de prévention d’Abitibi-

Ouest offre à partir de vos besoins une 

aide individuelle ou en groupe 

pour :Offrir un lieu propice dans un 

contexte de respect et non jugement 

 Briser l’isolement et échanger sur 

le vécu du deuil. 

 Apprendre à découvrir des moyens 

de s’ajuster et de s’adapter à votre 

nouvelle situation. 

 Découvrir de nouvelles ressources. 

Le programme de groupe de soutien est 

échelonné sur 8 rencontres à raison d’une 

rencontre par semaine. 
 

Si vous êtes endeuillé par suicide, 

n’hésitez pas à nous contacter, nous 

pouvons vous offrir des services à partir de 

vos besoins. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez me 

contacter, Jocelyne Gagnon, 

coordonnatrice du Centre de Prévention 

Suicide A-O au 819-339-3356. Je suis là 

pour répondre à vos questions et pour faire 

connaître nos services disponibles pour 

vous et vos proches selon vos besoins.  
 

Si vous avez besoin d’aide et de support 

vous pouvez contacter le 1-866-277-3553 

(service d’intervention 24/7). 
&&&& 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

HIVER 2016 

Centre de jour Ste-Germaine-Boulé 
 

 

 

 

 
  

Mardi 9 février  LOMBALGIES 

  Avec Louise Tardif, TRP 

 

Mardi 23 février  

 CARENCES ALIMENTAIRES 

 Caroline Gauthier, kinésiologue 

 

Merci et bon centre de jour ! 

 

* Il est à noter que les sujets peuvent être 

déplacés ou changés selon les disponibilités 

des intervenants. 

 

 CONSULTATION PUBLIQUE  

 

Du 15 février au 10 mars 2016, le 

ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs (MFFP) invite la population à 

s’exprimer sur les coupes de bois et autres 

activités forestières prévus aux plans 

d'aménagement forestier intégré 

opérationnels (PAFIO) de l’Abitibi-

Témiscamingue.  

 

Au cours des prochaines années, différents 

travaux seront réalisés en forêt. Les plans 

d’aménagement forestier intégré 

identifient concrètement les secteurs où il 

pourrait y avoir de la coupe de bois, de la 

préparation de terrain, du reboisement de 

plants, du débroussaillage, etc.  

 

De plus, pour accéder à ces chantiers 

potentiels, des chemins devront être 

construits ou réparés : ceux-ci seront 

également en consultation. Ainsi, les 

professionnels du Ministère souhaitent 

connaître les préoccupations des 

utilisateurs de la forêt liées aux activités 

forestières planifiées.  

 

Vous êtes donc invités à venir rencontrer 

les professionnels du Ministère afin de 

signifier vos interrogations ou vos 

préoccupations à l’une des séances 

d’information :  

 

CALENDRIER DE LA RENCONTRE  

 

TERRITOIRE  

Lac-Abitibi   

(082-51 partiel) 

DATE : Lundi 15 février 2016 

HEURE : 13h30   

LIEU : 
Unité de gestion du Lac-Abitibi  

MFFP  

645, 1re Rue Est, La Sarre  

 

Geneviève Décarie  

Conseillère en communication  

Direction générale  

du secteur Nord-Ouest 

 

 

 

 
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

13 h 30 : Activités physiques 

Capsule santé 

Activités cognitives 
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Bien chers paroissiens, 
 

Notre famille paroissiale est heureuse de vous compter parmi ses membres et de vous 

accueillir parmi nous.  
 

SERVICES LITURGIQUES: 

 Célébrations dominicales et sur semaine. 

 Célébrations des funérailles. 

 Sacrements: baptême, pardon, confirmation, eucharistie, onction des malades. 
 

SERVICES DE PASTORALE: 

 Initiation sacramentelle: baptême, premier pardon, première eucharistie, 

   confirmation, mariage. 

 Pastorale des malades. 
 

SERVICES ADMINISTRATIFS: 

 Services des prêtres. 

 Chauffage et électricité. 

 Entretien et réparation du bâtiment. 
 

Paiement: 

 En argent. 

 Chèque à l’ordre de la Fabrique de Ste-Germaine-Boulé. 

 

Vous pouvez faire votre don 

 Par la poste. 

 Dans une enveloppe déposée à la quête du dimanche. 

 Au bureau de la fabrique, avant les célébrations dominicales. 

 Lors de la visite des marguilliers au printemps. 
 

P.S. Veuillez noter que Mme Claire Laflamme Couture est responsable des dossiers 

suivants : 

 Offrandes de messes 

 Cimetière 
 

Vos curés, les abbés Denis Villeneuve et Crescent Mboninyibuka  

ainsi que les marguilliers Benoît Gagnon, Gilles Bégin, Rock Vachon, Marthe Côté, 

Monique Rancourt et Ghislain Audet. 
Lise Nolet, présidente d’assemblée 

                    Année 2016 

 

Capitation (dîme, peut représenter 1/300e du revenu annuel brut) ____  

 

Quêtes du dimanche   ______       x 52 semaines    ____ 

 

Chauffage         ____ 

 

Prions en Église                  0,50$    x ____ semaines   ____ 

 

Feuillet(s) paroissial(aux)   ______  x 8$                                        ____ 

 

Lampe(s) du sanctuaire    ______    x 7$                                           ____ 
 

______________________  
À l’intention de... 
 

______________________ 
À l’intention de... 

 

Gros lampion(s)                   ______  x 3$                                    ____ 

 

Petit(s) lampion(s)                ______ x 1$                                     ____ 

 

                                                                                     TOTAL :  ____ 

 

(Je désire un reçu pour fins d’impôts)                                                Oui   



 

Signature: _________________________________________________ 

 

Adresse:   _________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Fabrique de Ste-Germaine-Boulé 

C.P. 56 

Ste-Germaine-Boulé 
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