
  

 

 

 

 

 

37e Festival du Bœuf de  Ste-Germaine-Boulé 

Samedi le 18 juin 

En première partie: Dumas  

 

 

 

 

 

 

 

 

En deuxième partie: Les Cowboys Fringants 
 

  

Numéro 211 Ste-Germaine-Boulé Juin 2016 



ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

  COMPÉTENCES QUÉBEC 

Patrick Brochu, gagnant de la médaille d'Or en 
mécanique de véhicules lourds lors des 
Olympiades québécoises des métiers et 
technologies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’activité du mois de l’arbre et des forêts au 
Skinoramik avec les classes de 4e, 5e et 6e  
année. Nos jeunes ont planté pas moins d’une 
centaine d’arbres. 
 

Un merci spécial à Mélanie Lamoureux pour la 
formation et l’accompagnement des jeunes! 

 

 
 

Un élan de solidarité 
 

Sur Facebook on peut lire le nom des bénévoles 
du décapage et cirage du plancher de la COOP. 
 
Stéphane Pépin, Annie Pépin, Gaétan St-Pierre, 
Jason Pépin Bédard, Noémie Larochelle, Sony 
Mercier Thériault, Bernard Rancourt, Christiane 
Audet 
 
Ainsi que le nom des bénévoles pour la corvée de 
peinture. 
 
Françoise Drouin, Anne-Marie Bégin, Isabelle 
Verreault, Linda Jalbert, Yolaine Caron, Diane 
Rancourt, Christiane Audet, Jean-Marc Vallières, 
Raynald Lebourdais, Tania Rancourt, Suzie 
Laforest, Nathalie Métivier, France Jalbert. 
 

Un Merci à tous 
de la part des membres de la COOP 

 
C’est super beau. 
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INFO du mois de Juin 2016 

Coordonnatrice du journal 
Assistantes à la rédaction 
 Johanne PIGEON  
 Nicole POULIOT 6168 
 

Mise en page 
 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 211–Juin 2016 
 

02. Ça se passe chez nous 
03. Sommaire - École du Maillon de Boulé 
04.  Éditorial 
05.  Célébrations de juin 
06.  Célébrations de juillet  
07.  Célébrations d’août 
08.  Neuvaine – Café-rencontre – Heures d’adoration 
09.  M.F.C – Hommage aux papas 
10.  Pique-nique au M.F.C. – Visite au cimetière 
11.-12. Mobilisation pour sauver la forêt Skinoramik 
13.-14 Magasin Coop  
15.  Comité de Validation de la concurrence  
16.  Victoire d’un jeune de chez nous 
17.  Le Passage de l’Aurore - Nécrologie 
18-19.  Festival du bœuf 
20-21-22. Dans mon calepin   
23-24.  Société d’histoire et de généalogie  
25.  Desjardins – Caisse de l’Abitibi-Ouest  
26.  Fermières – Vroum – Prévention du suicide  
27.  Domaine de l’Hirondelle  
28.  Techni-Lab – Le violon mobile   
29.  Coup de coeur 
30.  Message de votre Fabrique – Cotillon 
31.   L’esprit d’appartenance – Piétons – Bois à vendre 
26.  Fabrique de Ste-Germaine-Boulé – Du plaisir 

garanti 
32.  Groupes d’actions bénévoles  
33.   Groupes d’actions bénévoles (suite) – Talent show 
34.  Offre d’emploi Commission des loisirs 
35-36 Commanditaires 
 

 
Le spectacle de CréaDanse 

arrive à grands pas !!!! 
 

La 6e   édition sera grandiose !!! 

Vous pouvez vous procurer vos billets à la Coop et à 
l’Épicerie  Gauthier où auprès des membres du 
comité. Nous vous invitons donc le 28 mai à 19h à 
l'aréna !      
 

Le comité  
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ÉDITORIAL 
 

Bonjour chers lecteurs 
 
Ce mois-ci en lisant l’Info... 
Eh bien, voilà une bonne relève qui s’implante chez nous de jeunes et 
jeunes adultes! 
 
Des jeunes :  
 Qui performent à l’école dans leur métier. 

 Qui exploitent leur talent (danse, violon, chants, … ) 

 Qui sont solidaires par leur bénévolat (lavage et peinture Coop ) 

 Qui défendent une cause précise qu’ils ont à cœur  

  (Protection de la forêt Skinoramik  et projet Le Passage de l’Aurore) 

 Qui s’entraînent (baseball, course, marche, tennis, … ) 

 Qui s’impliquent dans la culture par la magie la musique et la lecture. 

 Qui partagent des responsabilités dans des organisations 

  (Festival du bœuf, collecte de bouteilles,  … ) 

 Qui communiquent leurs connaissances (Société d’histoire, 

  fermières, jardin communautaire) 

Il y a de la « Mariomanie » dans l’air!!! 
 
Bravo à vous tous ainsi qu’à Mario Tremblay et comme moi vous direz : 
« J’y suis, j’y reste…. C’est mon coin de pays et je l’aime ». 
 
Bonne fête à tous les papas. 
Passez un bon été! 
On se retrouve en septembre. 
 

Dolorès
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 CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
Voici les intentions des messes qui seront 
célébrées au cours du mois de juin 2016. 
 
Les dimanches à 9h30. 
 
Dimanche le 05 juin  

 Joseph Landry / Christian Jalbert 

 Claude Lévesque  
 / Élisabeth Nolet et ses enfants 
 

Jeudi le 09 juin :  
Domaine de l’Hirondelle à 13h30  

 Bernadette Bisson / Thérèse Turmel 

 Jean Lambert / Pauline Samson 
 

Dimanche le 12 juin : 

 Jean-Hugues Caron 
  / Isabelle Blanchette 

 Gaston Bédard / Ses enfants  
 
 
Mercredi le 15 juin à 19h : 

 Gérard Caron  / Huguette Caron 

 Gemma Bégin 
 / Rachel Robin et Gervais Bégin  

 
Dimanche le 19 juin :  

 Ghislaine Brochu  / Funérailles 

 Jeannette Cameron  / Âge d’or 
 

Dimanche le 26 juin : 

 Simone Samson et Raymond Rancourt 
 / Famille Ghislain Rancourt 

 Bernadette Bisson / Chorale 

 
 

LAMPES DU 
SANCTUAIRE 
 
 

 
Dimanche le 05 juin :  
Repos de l’âme de Mario Raymond  par Martial 
Rancourt.  
 
Dimanche le 12 juin :  
Repos de l’âme d’Hortense Lacoursière par 
Ghislaine Chevalier et Arnold Jalbert 
 
Dimanche le 19 juin :  
Repos de l’âme de Léandre Labbé par Monique 
Rancourt 
 
Dimanche le 26 juin : 
Repos de l’âme de Madeleine Bégin et Joseph-
Oscar Bégin par Richard Bégin. 

 
BULLETIN PAROISSIAL 

 
Violette Rancourt et Ghislain Audet 

 
 

BAPTÊME 

 
ANNA-LEE VACHON, fille de Christina Pépin 
Bédard et René Vachon  de Macamic, baptisée le 
15 mai 2016 à Ste-Germaine-Boulé 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
Voici les intentions des messes qui 

seront célébrées au cours du mois de juillet 
2016. 
 

Les dimanches à 9h30. 
 
Dimanche le 03 juillet : 

 Christophe Côté  / Funérailles 

 Henri Côté  / Funérailles 
 

Dimanche le 10 juillet :  

 Marie-Louise Samson / Funérailles 

 Jules Roy / Funérailles 
 
Jeudi le 14 juillet : 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30 

 Notre-Dame du Bon Secours  

 Action de grâce  
/  Rachel Robin et Gervais Bégin 

 
Dimanche le 17 juillet : 

 Marcel Bégin / Christian Jalbert 

 Lydia Audet / Famille Bélanger 
 
Dimanche le 24 juillet  : 

 Patrick Bégin et Jeanne-Mance Rancourt 
 / Lise Bégin 

 Marie-Anne Perreault  
 / Francine Bégin 

 
Dimanche le 31 juillet :  

 Adace 

 
LAMPES DU 
SANCTUAIRE 
 
 

 
Dimanche le 03  juillet :  
Repos de l’âme de Thérèse Turmel et Rosaire 
Rancourt   par Violette Rancourt.  
 
Dimanche le 10 juillet :  
Repos de l’âme de Jacinthe Nolet par Lise Nolet. 
 
Dimanche le 17 juillet :  
Aux intentions de Martial Rancourt. 
 
Dimanche le 24 jullet : 
Repos de l’âme de Rita Chouinard par Arnold 
Jalbert  et Ghislaine Chevalier. 
 
Dimanche le 31 juillet : 
Repos de l’âme de Cécile Turmel et Adrien 
Drouin par Françoise Drouin. 

 
BULLETIN PAROISSIAL 

 
Élisabeth Nolet 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
Voici les intentions des messes qui 

seront célébrées au cours du mois d’août 2016. 
 
Les dimanches à 9h30. 
 
Dimanche le 07 août  

Messe au cimetière à 13h30. 
 

Samedi le 13 août :  
Mariage 
 

Dimanche le 14 août : 

 Rien  
 
Dimanche le 21 août :  

ADACE 
 

Dimanche le 28 août : 

 Gilbert Giroux  / Famille Giroux 

 Jeannette Cameron  
/  Marie-Thérèse Dupuis 
 

Dimanche le 04 septembre : 

 Denise Rancourt  / Christian Jalbert 

 Claire Nicol et Elzéar Pouliot 
  / Rachel, Nicole et Dolorès Pouliot 

***** 
 

 
LAMPES DU 
SANCTUAIRE 

 
Dimanche le 07 août :  
Repos de l’âme de Clément Bégin et Marcel 
Bégin  par Roch Vachon.  
 

Dimanche le 14 août :  
Repos de l’âme de Brigitte Rancourt par Germain 
Rancourt. 
 

Dimanche le 21 août :  
Repos de l’âme de Rosaire Rancourt par 
Monique Rancourt. 
 
Dimanche le 28 août : 
Repos de l’âme de Thérèse Turmel par Hénédine 
Turmel et Émile Rancourt.  
 
Prendre note que la liste de donateurs pour 

la lampe du sanctuaire est épuisée. 
 
 

BULLETIN PAROISSIAL 
 
Claudette Morin et Réal Gauthier. 
 

COLUMBARIUM 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceux et celles qui veulent des niches pour 
déposer les cendres pour le mois de juin, juillet, 
août et septembre, communiquez le plus tôt 
possible avec Claire Laflamme Couture au 
819 787-6961. 
 
Je serai absente assez souvent durant l’été.  
N’attendez pas à la dernière minute.  

 
Merci.  
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NEUVAINE À NOTRE PATRONNE 
SAINTE GERMAINE COUSIN 
 
 

Bienvenue à cette dixième année de neuvaine à 
notre patronne qui se déroulera du 6 au 15 juin 2016. 
 

Vous êtes conviés à notre église tous les soirs dès 
19h.  Une messe sera célébrée le jour de son 
anniversaire, mercredi le 15 juin, en notre paroisse à 
19h à notre église. 
 

Soyons réceptifs aux bienfaits de notre sainte 
patronne qui intercède pour nous auprès du 
Seigneur. 
 

N.B. : Pour faciliter nos prières lors de ces 
rassemblements, apportez votre feuillet de la 
neuvaine, si vous l’avez déjà reçu. 
 

Merci 
 

Jean-Claude Perreault 
Responsable de la neuvaine 

 

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

 
 
 
 
 

 Carmen Leblond 
 

 
 

 
 

Invitation à toutes les 
femmes désirant vivre l’amitié dans un groupe qui 
se veut sympathique : 
 

2e vendredi du mois 
 

Date :  10 juin 
 08 juillet 
 12 août  
 

à l’aréna à 16h. 
 

C’est un rendez-vous ! 
 

Bienvenue à toutes 
 

 

 
Heures d’adoration 

 
Heures d’adoration à tous 

les premiers vendredi des mois de juin, juillet, 
août et septembre à 13h à la sacristie. 
 

Vendredi le 03 juin 
Vendredi le 1er juillet 
Vendredi le 05 août 
Vendredi le 02 septembre 
 

Bienvenue à tous … 
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 HOMMAGE AUX PAPAS  

 

Ce mois-ci le M F C  a choisi d’honorer les papas 

pour la fête des pères. 

 

BIENHEUREUX LE PÈRE... 

 BIENHEUREUX LE PÈRE ... 

Qui prend le temps de voir grandir ses enfants, 

car ce temps ne reviendra jamais! 

 

BIENHEUREUX LE PÈRE... 

Qui apprend à ses enfants à être autonome, car 

il ne sera pas toujours là! 

 

BIENHEUREUX  LE PÈRE... 

Qui aide ses enfants à devenir ce qu’ils sont, car 

ainsi naît l’avenir du monde! 

 

BIENHEUREUX LE PÈRE... 

Qui sait dire des paroles d’encouragement et de 

tendresse, car elles sont pour l’enfant 

irremplaçables! 

 

BIENHEUREUX LE PÈRE... 

Qui sait reconnaître ses torts devant son enfant 

car il lui apprend la beauté du pardon! 

BIENHEUREUX LE PÈRE... 

Qui sait aimer sagement parfois en disant oui, 

parfois en disant non, car l’amour, comme le ciel, 

n’a pas toujours la même couleur! 

 

BIENHEUREUX LE PÈRE ... 

Qui sait s’asseoir près de Dieu pour l’écouter et 

l’accueillir, car il puise à la source de toute 

paternité! 

 

BIENHEUREUX LE PÈRE... 

Qui est fidèle à sa foi, à ses valeurs et aux belles 

traditions, car ce sera son plus bel héritage! 

 

BIENHEUREUX LE PÈRE... 

Qui sait gagner non seulement le respect, mais 

l’amitié de ses enfants, car il connaît  le bonheur 

de Dieu! 

 

GEORGES MADORE 
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PIQUE-NIQUE FRATERNEL M FC   
(Mouvement des Femmes Chrétiennes) 

 Bienvenue 
 
THÈME :    Coeur à cœur avec toi 
Date :  Mercredi 8 juin 2016  
Heure :  de 9 h à 15 h 
Lieu : Grande salle de la chapelle 
  à Palmarolle 
 
Activités de la journée :       
 

 Retour sur les dossiers de l’année 

 Témoignage : Avoir le M F C  à cœur 

 Courte célébration 

 Divertissements : bingo – rallye – jeux – 
chants, etc. 

 Tirage 
 
Venez savourer avec coeur ce que nous 
apporte le M F C. 
 
On t’y attend  

L’équipe de M.F.C 
 
Notez bien : 
Apporte ta revue de mai 2016, ton lunch 
et surtout ta bonne humeur. 
 
Profitons de cette occasion pour 
acquitter notre carte de membre en 
payant la cotisation de 25, $  à Rachel. 
 
Celles qui ont besoin d’un transport, 
communiquent au 819-787-6126 ou au 
819-787-6919. 

Bonnes vacances. 

VISITE ANNUELLE AU CIMETIÈRE 
 
 
 
 
Date importante à 
insérer à votre 
calendrier. 
 
 
 
 
 

   
Dimanche le 7 août 2016 à 13h30 aura lieu la 
visite annuelle au cimetière de notre paroisse. 
 
Il y aura messe à 13h30 avec le rappel des 
décès depuis un an (août 2015). 
 

Bénédiction du Columbarium, suivie de visites 
personnelles auprès des membres de votre 
famille qui sont  décédés. 
 
Vous êtes invités à apporter une chaise et un 
parapluie pour vous protéger du soleil. 
 

Le tintement du glas se fera entendre à 13h00 
afin de rappeler le rassemblement au cimetière. 
 

Prendre note qu’en cas de pluie la messe aura 
lieu à 13h00 à l'église. 
 

Souvenons-nous de celles et ceux que nous 
avons connus et aimés et qui reposent en ce lieu, 
c'est une invitation. 
 

Arnold Jalbert coordonnateur 
de Équipe locale paroissiale 
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formé pour mieux prévenir la 
détresse et les comportements 
suicidaires dans la MRC 
d’Abitibi-Ouest. 
 
Merci de nous aider à mieux 
aider! 

Ce texte est tiré d'un ''post'' sur la 
page de mobilisation pour sauver la 

forêt Skinoramik sur Facebook 

Plus d'un an maintenant que le plan 
d'aménagement forestier intégré opérationel 
(PAFIO) du ministère des Forêts, de la faune et 
des parcs (MFFP) prévoyant des coupes 
forestières massives au coeur même de la forêt 
Skinoramik de Ste-Germaine-Boulé nous a été 
présenté. Au début du mois de mars 2015 nous 
avons mis sur pied cette page de mobilisation 
pour attirer l'attention de la communauté sur 
cette grave menace qui remet en cause 
l'existence même du club plein-air Skinoramik, 
qui rappelons-le fête ses 40 ans d'existence 
cette année. 

Beaucoup de gens, utilisateur ou non nous ont 
posé la question et se sont informés du 
déroulement du dossier. Comme vous avez pu 
le constater vous-mêmes, très peu de 
renseignements ont filtré de nos démarches pour 
protéger ce joyau abitibien qu'est la forêt 
Skinoramik, mais n'ayez crainte, ceci s'inscrivait 
en fait dans notre stratégie et n'était nullement 
un manque de transparence à votre égard. 

Le temps est venu pour nous de mettre en branle 
une campagne d'information qui dans les 
prochains jours/semaine vous permettra de 
connaître tous les aspects et les nombreuses 

facettes du dossier Skinoramik et nous l'espérons 
vous convertira à notre cause. 

Voici un résumé des démarches qui ont été 
entreprises dans le dossier Skinoramik. 

En février 2015 le ministère des Forêts, de la 
faune et des parcs (MFFP) déposait un plan 
d'aménagement forestier intégré opérationel 
(PAFIO) pour l'unité de gestion 082-51 qui 
englobe le territoire de la forêt Skinoramik. Le 16 
du même mois M. Bernard Jobin président du 
club Skinoramik assistait à la rencontre de 
consultation publique du MFFP. C'est à ce 
moment que nous avons appris que le ministère 
s'apprêtait à autoriser une coupe massive au sein 
du territoire. 

Au début du mois de mars soit le 3 exactement, 
nous avons mis sur pied cette page de 
mobilisation pour amener le plus de gens possible 
à aller signer la consultation publique sur le site 
du MFFP dont la date limite était le 12 mars. Cette 
démarche fut des plus fructueuses car malgré le 
peu de temps imparti plus de 200 personnes ont 
laissé un commentaire sur le site du MFFP ce qui 
selon nos informations est de l'ordre du jamais 
vu... 

Le 21 mai 2015 avait lieu au chalet d'accueil du 
club Skinoramik une rencontre d'harmonisation 
regroupant des représentants du MFFP, des 
compagnies forestières Tembec et Nordbord, de 
la MRC d'Abitibi-Ouest, du club Skinoramik ainsi 
que de la municipalité de Ste-Germaine-Boulé. 
Au cours de cette rencontre qui se devait 
informative, nous avons découvert l'ampleur des 
coupes à venir, soit 35000 mètres cubes répartis 
sur 368 hectares !!! Aussi 
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 présenter au MFFP a été mis sur papier. Le 8 
juin suivant le comité était créé et reconnu par le 
conseil d'administration du club Skinoramik. 
Le comité se compose de : 
Martin Audet  
 agissant comme coordonateur du comité,  
 
Bernard Jobin  
 bénévole et président du club Skinoramik,  
 
Marcel Chabot  
 membre fondateur du club,  
 
Mario Tremblay  
organisateur communautaire à la municipalité de 
Ste-Germaine,  
 
Tania Rancourt ainsi que  
 
Francine Thouin.  
Malheureusement cette dernière nous a quittés 
en cours de mandat, elle est décédée suite à une 
longue maladie. J'en profite ici pour saluer son 
courage car même en se sachant très malade 
elle s'est investie dans notre cause 
jusqu'au  tout  dernier moment.  
Plusieurs autres personnes ont collaboré au 
comité dont Raymonde Jalbert, Dominique 
Audet et Régis Côté entre autres. 
À la mi novembre 2015, un mandat a été donné 
par la municipalité de Ste-Germaine-Boulé à la 
MRC d'Abitibi-Ouest en vue de la rédaction d'un 
document argumentaire à présenter au MFFP. 
Le 26 du même mois avait lieu au club 
Skinoramik l'assemblée générale du club ou 
nous en avons profité pour renseigner les 
bénévoles, les utilisateurs du club ainsi que les 

gens de Ste-Germaine-Boulé et des environs des 
enjeux des coupes prévues sur le territoire. 
Quelques jours plus tard soit le 30 novembre une 
réunion de ''brainstorming'' était organisée pour 
jeter les grandes lignes d'un plan de 
développement du club et du territoire Skinoramik 
portant sur les 10 prochaines années soit de 2016 
à 2026. 
 

De décembre 2015 à Mai 2016 le comité de 
développement de la forêt Skinoramik en 
collaboration avec la MRC d'Abitibi-Ouest se sont 
basés sur les demandes de la population pour 
définir et rédiger un document intitulé ''Plan de 
développement 2016-2026 du Club Skinoramik'' 

Ce matin soit le 11 mai 2016 M. Jaclin Bégin, 
Maire de Ste-Germaine-Boulé et préfet de la 
MRC d'Abitibi-Ouest a déposé le document aux 
représentants du MFFP. 

Vous comprendrez que le document n'est pas 
encore du domaine public car il doit encore 
passer par l'approbation du conseil 
d'administration du club Skinoramik ainsi que le 
conseil municipal de Ste-Germaine-Boulé. 
Aussitôt que ces étapes seront franchies nous 
rendrons le document disponible aux gens 
intéressés par le dossier. 

Au cours des prochains jours la page de 
mobilisation sera très active. Nous vous 
demandons de nous aider dans cette mobilisation 
citoyenne populaire en aimant et partageant au 
maximum nos publications et en démontrant ainsi 
au gens du MFFP que la sauvegarde de cette 
forêt tient à coeur non seulement aux gens de 
Ste-Germaine-Boulé mais que son rayonnement 
s'étend à la MRC-Abitibi-Ouest et bien au-delà...
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Magasin Coop Ste-Germaine-Boulé 
 
Membres et clients du Magasin Coop 
 

Bonjour, 
Déjà trois mois d’écoulés depuis notre 
rencontre du 23 février dernier. Depuis 
cette date de nombreuses personnes 
ont travaillé à la relance du Magasin. 
Que ce soit les membres du C.A., des 
bénévoles, la S.A.D.C. A.O. et le Centre 
Local d’Emploi Québec tous ont 
travaillé à faire en sorte que la relance 
soit une réussite. 
 

Certains comités sont au travail et les 
résultats sont visibles. Vous êtes en 
mesure de constater les changements à 
l’intérieur de la bâtisse que ce soit au 
niveau de la peinture, du 
réaménagement des tablettes, du 
plancher. Dans le présent journal vous 
trouverez un article présenté par notre 
Comité de validation de la concurrence. 
Vous serez en mesure de constater que 
nous avons aussi des bons prix au 
Magasin Coop.  Pour ce qui est des 
autres comités le travail devrait débuter 
bientôt. 

M. Richard Lacombe continue son travail 
de formation avec le personnel en place 
de même qu’avec les membres du C.A., 
tout en s’adaptant aux changements que 
nous vivons au niveau du personnel. 
 

En effet deux membres du personnel 
nous quittent : Mme  Christiane Audet, 
responsable de la boucherie, pour des 
raisons de santé et Mme Brigitte 
Samson, comptable, pour des raisons 
personnelles. Nous tenons à les 
remercier pour les loyaux services 
qu’elles ont donnés au cours de toutes 
ces années. 
 

Vous êtes en mesure de constater qu’il y 
a une nouvelle employée à la boucherie 
depuis quelques jours, elle sera appelée 
à remplacer Christiane Audet. Nous 
sommes heureux de  porter à votre 
attention le fait que nous avons obtenu 
du Centre Local d’Emploi Québec une 
subvention salariale de 26 semaines 
pour cette nouvelle employée. Cette 
aide est grandement appréciée, tenant 
compte du fait que nous sommes en 
situation financière difficile. 
 

Pour ce qui est du poste de comptable, 
une personne devrait être en place dans 
les premiers jours de juin au plus tard. 
 

Au niveau du C.A. beaucoup de travail a 
été fait dans les dernières semaines et il 
y en a encore beaucoup à faire.  
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Nous travaillons toujours en collaboration 
avec la S.A.D.C.A.O. et dont l’aide 
apportée est appréciée, même  si parfois 
cela demande de l’ajustement. 
 

En terminant quelques mots sur la 
situation financière du Magasin au 30 
avril 2016.  

 

Nos ventes comparativement à l’an 
dernier sont en baisse de 83 319,00$, ce 
qui laisse un bénéfice brut en baisse de 
12 465,00$. Pour ce qui est de 
l’ensemble des dépenses nous avons 
réussi grâce à l’implication du personnel, 
de tous les membres du C.A., de 
l’intervention du S.A.D.C.A.O, de même 
que du Centre Local d’Emploi Québec 
à les maintenir au même niveau que l’an 
dernier tout en offrant le meilleur service 
possible à nos membres et clients.  

 

Malgré tous les efforts déployés nous 
nous retrouvons au 30 avril 2016 (7e mois 
de l’année financière) avec un déficit de 
l’ordre de 21 877,00$, (en autant que l’on 
réalise un bénéfice brut de 18% au niveau 
du département de l’épicerie).  

 

Nous tenons à porter à votre attention le 
fait que si la situation financière ne 
s’améliore pas d’ici le 30 septembre 
2016, nous risquons de terminer l’année 
avec un déficit de l’ordre de 40 000,00$, 
ce qui signifierait la fin des opérations 
du Magasin Coop. 

 

Trois départements sont très importants 
pour la survie du Magasin Coop soit celui 
de: L’Épicerie, des Viandes et des Fruits 
/ légumes. 

Parmi ces trois départements celui des 
fruits/Légumes a connu une hausse des 
ventes de 1,8%, celui de l’épicerie a connu 
une baisse de 12,47% et celui des viandes 
a connu une baisse de 13,3%. Dans ces 
conditions il sera impossible de continuer 
longtemps les opérations du Magasin. 
 
Nous vous invitons fortement à prendre 
connaissance, dans le présent journal, de 
l’article présenté par le comité de 
validation de la concurrence, vous y 
trouverez des informations très 
pertinentes. En terminant, si vous tenez à 
ce que le Magasin Coop demeure en 
opération, une seule condition est 
nécessaire : vos achats au magasin 
doivent augmenter dans les prochains 
jours d’une façon remarquable. 
 
Si toutes les personnes qui étaient 
présentes à l’assemblée spéciale du 21 
décembre 2015, feraient du Magasin 
Coop leur principal fournisseur, la situation 
financière s’améliorerait grandement et 
cela permettrait d’apporter d’autres 
améliorations pour lesquelles 
actuellement nous n’avons pas d’argent. 
 
Membres et clients nous comptons sur 
votre présence de plus en plus grande, 
 

Bernard Jobin, président  
Magasin Coop Ste-Germaine-Boulé 
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Comité « Vatalidation de la concurrence »  
  

Notre coopérative Magasin Coop a aussi de bons spéciaux! 
 

Nous vous invitons à prendre connaissance du tableau ci-dessous. 
Remarquez que dans l'ensemble, nos prix sont compétitifs! 

 
 COOP Bonichoix IGA Super C Maxi 

Cuisses de poulet frais 
7 avril au 13 

avril 
14 avril au 20 

avril 28 avril au 4 mai 12 mai au 18 mai 
7 avril au 13 

avril 

1,49$/lb 1,99$/lb 1.29$/lb 1,99$/lb 1,28$/lb 

Raisins rouges sans 
pépins 

14 avril au 20 
avril  7 avril au 13 avril 7 avril au 13 avril 

14 avril au 20 
avril 

28 avril au 4 
mai 

1,99$/lb 1,99$/lb 2,99$/lb 1,49$/lb 1,48$/lb 

Froot Loops (345g) 

7 avril au 13 
avril 28 avril au 4 mai 28 avril au 4 mai 

14 avril au 20 
avril 

21 avril au 27 
avril 

2,99 $  2,99 $  2,99 $  2,99 $  2,98 $  

Poulet entier 

28 avril au 4 
mai 

14 avril au 20 
avril 

31 mars au 6 
avril  28 avril au 4 mai 

12 mai au 18 
mai 

1,99$/lb 1,99$/lb 2,49$/lb 2,79$/lb 2,78$/lb 

Tropicana (1,75 L) 

14 avril au 20 
avril  7 avril au 13 avril 28 avril au 4 mai non-observé 

5 mai au 11 
mai 

2,99 $  2,99 $  2,99 $  2,98 $  

Fromage Philadelphia 
(250g) 

5 mai au 11 
mai 

24 mars au 30 
mars 

10 mars au 16 
mars 

24 mars au 30 
mars 

14 avril au 20 
avril 

3,99 $  3,49 $  2,49 $  2.99 $ 2,98 $  

Bœuf haché maigre 
28 avril au 4 

mai 12 mai au 18 mai 
17 mars au 23 

mars 
12 mai au 18 mai 

28 avril au 4 
mai 

5,49$/lb 5,49$/lb 5,99$/lb 4,99$/lb 2,88$/lb 

Brocoli 

12 mai au 18 
mai 5 mai au 11 mai 5 mai au 11 mai 28 avril au 4 mai 

31 mars au 6 
avril 

2,49 $  1,99 $  2,49 $  2 pour 3,50$ 1,98 $  

Avoine Croquante 

5 mai au 11 
mai 7 avril au 13 avril 

3 mars au 9 
mars 

21 avril au 27 
avril non-observé 

3,99 $  3,99 $  3,99 $  3,99 $  

Pâtes Catelli  
(325 à 500 g) 

5 mai au 11 
mai 

17 mars au 23 
mars 5 mai au 11 mai format 

7 avril au 13 
avril 

0,99 $  1,00 $  1,69 $  non-observé 1,33 $  

Huile Becel (1 L) 
5 mai au 11 

mai 
25 février au 2 

mars 12 mai au 18 mai marque non-observé 

4,99 $  4,99 $  4,49 $  non-observée 

Farine Robin Hood  
(2,5 kg) 

5 mai au 11 
mai 

10 mars au 16 
mars 

17 mars au 23 
mars non-observé format 

3,49 $  3,99 $  4,49 $  non-observé 
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Voici un petit mot pour souligner la victoire d’un 
jeune de chez nous.  
 

 
Le 7 mai dernier Patrick Brochu a participé 
aux Olympiades provinciales en formation 
professionnelle. Il faut tout d’abord expliquer 
cette compétition. À tous les deux ans, nos 
centres de formation participent à des 
compétitions qui vont déterminer et 
encourager nos élèves les plus compétents, à 
se surpasser dans des compétitions liées à 
leur programme de formation.  
 
Dans le cas de Patrick, c’est dans le domaine 
de la mécanique de machinerie lourde qu’il lui 
fut enseigné à La Sarre au Centre de formation 
professionnelle du Lac-Abitibi. Les 
qualifications ont débuté cet automne lors 
d’une compétition oὺ six épreuves 
mécaniques ont mené à la première victoire 
d’une médaille d’or régionale pour Patrick. 
L’étape suivante était la compétition de 
Québec au début mai ou Patrick a gagné en  
 

représentant notre région une seconde 
médaille d’or ce qui fait de lui le meilleur 
mécanicien de machinerie lourde de moins de 
21 ans du Québec.  
 
Il y a deux ans, notre centre avait aussi gagné 
la médaille d’or avec un jeune de Palmarolle.  
 
Patrick représentera lors de cette troisième 
étape le Québec à la compétition canadienne 
des métiers (Kills Canada) à Moncton au 
Nouveau- Brunswick au début juin et tous les 
espoirs sont permis avec notre candidat : il peut 
se mériter la médaille d’or canadienne et 
pouvoir accéder au mondial des métiers en 
août 2017 à Aboudabi en Arabie Saoudite, oὺ il 
pourrait représenter le Canada. Belle 
compétition n’est-ce pas!!!!  
 
Il est tout aussi important de trouver des façons 
d’aider nos élèves en difficultés que de les aider 
à se surpasser quand ils performent.   
Bravo Patrick et continue à bien représenter 
notre petit coin de pays. 

 
Marco Bisson  

entraîneur de Patrick  
et représentant des 

formateurs en 
mécanique de 

machineries lourdes du 
Centre de formation 

professionnelle  
du Lac-Abitibi de La 

Sarre. 
819-787-2256 
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 LE PASSAGE DE L’AURORE 
Maison de soins palliatifs en Abitibi-Ouest 

 
C’est le nom que devrait porter l’éventuelle 
maison de soins palliatifs de La Sarre, « Le 
Passage de L’Aurore », se veut un hommage 
à la transformation du corps en lumière, de la fin 
d’un chapitre et le début d’un nouveau», peut-on 
lire sur la brochure de l’organisme  

Un groupe de six personnes, qui inclut deux 
médecins de La Sarre, sont en train de mettre 
sur pied un projet visant à mettre sur place une 
maison de soins palliatifs à La Sarre. 

 

« Tout cela a commencé alors qu’une de nos 
amies, Claudia Bégin, est décédée du cancer, a 

affirmé Geneviève 
Bisson.  Avec sa 
famille, on l’a 
accompagnée à 
travers ses derniers 
jours à la Maison de 
soins palliatifs de 

Rouyn-Noranda.  Avant de décéder, on lui a 
promis de mettre en place une maison de soins 
à La Sarre ». 
 

Parallèlement à leur démarche, deux médecins 
de La Sarre avaient également un projet similaire 
en tête. Les amies de Mme Bégin ont été mises 
en contact avec les deux docteures, Karine 
Benoît et Marilyn T. Durivage.  C’est ainsi que le 
projet s’est concrétisé. 
 

 
Karine Benoît Geneviève Bisson 
Patricia Garneau Marie-France Parent 
Marise Proulx  Marilyn  T. Durivage 

Texte tiré du Journal La Frontière/Le Citoyen sur 
Facebook.***** 

NÉCROLOGIE 
 

Anciennement de Ste-Germaine-Boulé 
 

Mme Madeleine 
Vachon 

1924-2016 
 

Paisiblement au 
Système de santé de 
Niagara, Welland Site, 
le 11 mai 2016, 
Madeleine (Vachon) 

Loubier est décédée à l'âge de 92 ans, elle était 
l’épouse de feu Marius Loubier (1962).  
 

Elle est la mère de Ghislain "Chris" (Louise), 
Normand (Del) et Marielle (Coco Rodrigue). 
Chère soeur de Benoit (Micheline), Gilles 
(Cécile), Denis (Rita) et Pierrette (Noel 
Théberge).  
 

Elle manquera beaucoup à ses 3 petits-enfants; 
Gryphon, Melanie et Sandra et 3 arrières petits-
enfants; Isabella, Kyle et Jaxson.  
 

Prédécédée par ses parents Pierre et Rhea 
Vachon, 3 frères et 1 sœur.
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Programmation 37e Festival du Bœuf 
de Ste-Germaine-Boulé 

 
Samedi 18 juin 2016 
Dès 9h – Demi-Marathon 
 
9h00 : 400 mètres-enfants (gratuit) 
9h00 : Mini-Demi -2.1 km (12 ans et moins) 10, $ 
*Tous les fonds amassés pour le Mini-Demi,  
iront à l’école du Maillon. En préinscription 
9h30: Demi-Marathon – 21.1 Km (20, $) 
10h30: 10 km  (20, $) 
11h00: 5 km  (20, $)  
 

Prendre note qu’il est possible de vous inscrire le matin même à la table 
d’inscription au coût de 30, $. 

 
Attache tes souliers et viens t’amuser ! 

 
Préinscription : arrivez 30 minutes avant la course 

https://inscriptionenligne.ca/demi-marathon-ste-germaine-boule/inscription-en-
ligne/ 

 

 Dès 17h30 - Le populaire 
souper bœuf cuit sur braise  
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Samedi 18 juin 2016 - dès 
21h30 

1ère partie : Dumas   
 
 
 
 
 
 

 

2e  partie : Les Cowboys Fringants 
 

Billet de soirée en vente 
 

À l’épicerie Gauthier, au magasin Coop et à la Station du coin 
 de Ste-Germaine-Boulé 

Chez Jean-Coutu de La Sarre et  
Chez Musique Mignault de Rouyn-Noranda 

 

Prévente (25$) Entrée (30$) 
 

Dimanche 19 juin 2016 
Dès 14 h  - Grand tirage 

Grand tirage  
1er prix : 5000$    2ième prix : 1000$     3ième prix : 500$ 
Billet au coût de 50$ chacun /seulement 350 billets 

 

 
Dès 14 h :  -Jeux gonflables pour les enfants 

 
Invitation de la Commission des Loisirs de Ste-Germaine-Boulé 
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DANS MON CALEPIN 
 
Bonjour amis lecteurs, déjà le mois de juin qui 
cogne à notre porte!! Qui dit mois de juin dit début 
de notre belle saison mais aussi  dernière 
parution de notre journal l'Info avant la pause 
estivale. Je vais donc y aller en mode condensé 
avec ma chronique pour vous informer du mieux 
que je peux de ce qui s'en vient à Ste-
Germaine!!! Bonne lecture! 
 
-Samedi le 28 mai à l'aréna en soirée, la belle 
gang de Créa Danse nous présentera leur 
spectacle annuel de danse!! Je sais que les 
jeunes et leurs entraîneurs et bénévoles ont 
travaillé très fort pour être prêts pour le grand 
soir. Je tiens à les féliciter et je leur souhaite une 
super belle soirée!!! Go Créa Danse Go!! 
 

-Jeudi le 2 juin à 18h30 au 
gym de notre école, venez 
assister au spectacle de 
violon des élèves d’Isabelle 
Fortin. En plus de passer une 
belle soirée à entendre des 
talents de la communauté 

vous contribuez par votre présence à soutenir les 
Amis de la Culture!!! Billet à la porte au coût de 
7$ adultes, 3$ pour les 12 ans et moins et gratuit 
5 ans et moins. Bienvenue à tous! 
 
-Lundi le 6 juin à 19h, au jardin 
communautaire sur la rue Mgr Rhéaume, le 
Comité Local de Développement remettra les lots 
de terre pour ceux qui aimeraient jardiner cet été. 
Une priorité sera accordée à nos jardiniers de l'an 
passé qui voudraient reprendre leur même lot. À 
vos râteaux les amis! 

 
 
-Lundi le 13 juin à midi, on se donne rendez-
vous au gazébo derrière le centre récréatif 
pour un pique-nique communautaire en 
compagnie de notre curé M. Cressent 
Boninybuta!! Suivra ensuite, une partie amicale 
de pétanque pour les gens intéressés. Activité 
ouverte à tous!!  
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9h30: 21.km,  30, $ 
10h30: 10 km,  30, $ 
11h00: 5 km,  30, $ 
 
Ou 20, $ en préinscription avant le 1er juin. 
 
Bonne course à tous les participants, si vous 
voulez vous impliquer comme bénévole on va 
vous accueillir à bras ouverts.  
 
Nous avons toujours besoin  de précieux 
bénévoles pour remettre de l'eau sur le parcours 
à nos coureurs. Faites-moi signe si vous êtes 
intéressé!!  

 
 
-Bouger en groupe : 
Voici deux plages horaires pour ceux qui 
aimeraient bouger en groupe!! D'abord pour une 
deuxième année, M. Rosaire Girard reprend ses 
entraînements de groupe les mardis et jeudis matin 
dès 9 h. C'est un rendez-vous au parc de 
musculation derrière le centre récréatif!! !!! 
Monsieur Rosaire reprend sa casquette 
d'entraîneur à partir du jeudi 2 juin!!! Préparez vos 
souliers et votre bouteille d'eau et venez faire un 
tour, en plus de votre forme vous allez rencontrer 
des gens très sympathiques!!! Activité gratuite 
pour tous!! 

-Marche active 
Pour les « lève tard », à tous les mardis dès 13 h, 
vous êtes conviés devant l'église pour l'activité 
marche-active!! Un bon mix de cardio et 
musculation!!!  
 
Bienvenue à tous encore une fois!! Activité 
gratuite et peut-être à mettre à votre agenda si 
vous aimeriez participer au 5 km lors de notre 
Demi-Marathon!! 
 
-Journée culturelle et sportive 
Dimanche le 3 juillet, avec quelques organismes 
et bénévoles nous travaillons tous ensemble à 
mettre sur pied une journée culturelle et 
sportive au village!!!  
 
Voici l'horaire des activités au programme:  
 
14:00 à 14h30 dans le stationnement de l'aréna 
avec M. curé Denis Villeneuve: Nous invitons les 
gens qui possèdent roulotte/campeur/tente 
roulotte à venir pour une bénédiction et photo 
souvenir!!! 
 
 

 
 
14h30 à 15h00 au terrain de baseball avec notre 
Société d'histoire et de Généalogie: Dévoilement 
du panneau historique des Broncos et 
inauguration du nouveau terrain de baseball. 
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15h00 à 16h30: Partie amicale de baseball entre 
les anciens Broncos et l'équipe d'Ados de Ste-
Germaine!! 

 

16h30 à 17h30 dans la salle en haut de l'aréna: 
souper Hot-dog par notre club de l'âge d'or et 
exposition de photos présentée par les Amis de 
la Culture «Ste-Germaine 360». Photos 360 de 
Sonny Audet et phono avec drone par Alexandre 
Bélanger. 
 

 
 

17h30 à 19h30: Toujours dans la salle en haut 
de l'aréna, M. Marcel Chabot animera un 
spectacle de variétés amateurs ou chanteurs, 
magiciens et «sketch» se produiront devant 
vous!! 

 
Alors on vous attend en grand nombre, invitez vos 
amis à vous accompagner et souhaitons nous du 
beau temps pour cette journée festive!!! 
 

 
 

Simon Bélanger alias Simon le magicien fils de 
Manon Drouin nous présentera quelques 
numéros de magie!! 
 
J'en profite en terminant pour vous souhaiter un 
été agréable et je vous retrouve cet automne 
dans votre Info.  
 
Entretemps, je vous invite à suivre l'actualité de 
Ste-Germaine via la page Facebook de Ste-
Germaine communauté et nos babillards. 
 
À plus!! 
 

Mario Tremblay,  
organisateur communautaire de Ste-Germaine 

819-787-6221#42 ou 
mariotremblay7607@gmail.com 
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COMMUNIQUÉ DE LA SOCIÉTÉ 

D’HISTOIRE ET DE 
GÉNÉALOGIE 

 

Le conseil d’administration 
À son assemblée générale annuelle, la SHGSGB 
était heureuse d’accueillir dans son conseil 
d’administration Madame Suzie Laforest. À la 
réunion régulière tenue le 25 avril, le conseil 
d’administration a procédé à la nomination des 
officiers pour l’année 2016. Le conseil est ainsi 
constitué de : 
Frédéric Audet,  président 
Richard Bégin,  vice-président 
Yves Bégin,  trésorier 
Régis Côté,  secrétaire 
Lucille Giroux et  
Suzie Laforest,  administratrices 
Arnold Jalbert,  
Jean-Claude Perreault,  
Mario Tremblay,  administrateurs 
 

Les activités de généalogie 
La Société d’histoire et de généalogie remercie les 
personnes qui sont venues profiter des ressources 
en généalogie de la SHGSGB de septembre à mai. 
En juin, les activités de généalogie du mercredi soir 
cesseront pour mieux reprendre en septembre. 
D’ailleurs à partir de ce moment, vous aurez la 
possibilité de venir soit en après-midi le mardi et/ou 
le mercredi soir. Pour l’été, il vous sera possible de 
venir consulter nos ressources car nous aurons un 
employé étudiant qui pourra vous guider dans vos 
recherches. Pour l’automne, un projet est en 
préparation avec les élèves de la classe de Jacinthe 
Lebel.  
 

Lucille, Jean-Claude et Régis vous invitent à venir 
profiter d’une ressource qui vous appartient. Au 
plaisir de vous rencontrer. 
 

Par : Régis Côté, secrétaire 

EMPLOI D’ÉTÉ 
ÉTUDIANT 

 
 

TITRE DU POSTE :   Aide-technique  
 

NATURE DU POSTE :  

 Assurer l’accueil et l’animation du local de la 
Société. Assister les jeunes, les aînés, les 
personnes handicapées et autres visiteurs 
dans la consultation d’archives de la Société. 
 Numériser les articles d’hebdos régionaux 
concernant notre municipalité et celles 
avoisinantes.  

 Transférer sur support numérique (CD, DVD, 
clé USB) des documents audiovisuels tels 
que cassettes audio, béta, VHS, films super 
8 et photos.  

 Apporter des corrections à des photos 
numérisées à l’aide de logiciels appropriés 
pour en améliorer la qualité.  

 Réaliser des albums de photos selon les 
thèmes désignés. 
 

EXIGENCES 
- Diplôme d’études secondaires  

 

- Compétences : une bonne qualité du français 
écrit, une connaissance de base en 
informatique, une connaissance de 
l’infographie serait un atout majeur.  
 

- Aptitudes recherchées : la personne devra 
être en mesure de démontrer son sens de 
l’organisation, son habileté à communiquer 
et à travailler en groupe et sa capacité de 
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-  gérer de l’information.  Elle devra être 
responsable, méthodique et autonome. 

-  
- HORAIRE DE TRAVAIL 
- L’horaire de travail est variable et peut 

inclure soirée et fin de semaine. 
-  
- DÉBUT D’EMPLOI   
- 13 Juin 2016 (nous pouvons convenir à un 

arrangement)  
-  
- CONDITIONS 
- Salaire : 10.75$/heure  
- Pour une durée de 10 semaines selon les 

conditions du programme Emplois d’été 
Canada. 

-  
Si cet emploi vous intéresse, veuillez faire 
parvenir, avec votre curriculum vitæ, une lettre 
de présentation décrivant vos expériences avant 
le 6 juin 2016 : 
 
À l’attention de Régis Côté 
Société d’histoire et de généalogie de Ste-
Germaine-Boulé 
Casier postal 220,  
Ste-Germaine-Boulé (Québec)  J0Z 1M0  
ou par courriel : shgsgb@gmail.com 
 

COMMUNIQUÉ DE DERNIÈRE MINUTE  
DE LA SHGSGB 

1. Livres-souvenir des anniversaires de 
paroisse 
Nous avons reçu le livre-souvenir de la paroisse 
de St-Cyprien en Beauce; 2016, marque le 100e 
anniversaire de sa fondation et les célébrations 
auront lieu du 21 au 24 juillet 2016. 

En 2017, la municipalité du Lac-Etchemin 
célébrera son 150e anniversaire, leur livre-
souvenir est en préparation et dès que nous 
l’aurons reçu nous vous en aviserons. 
 
Nous avons acquis plusieurs albums souvenirs 
des paroisses étant à l’origine de nos pionniers et 
aussi ceux des paroisses environnantes et de 
l’Abitibi. Vous êtes toujours bienvenus à venir 
consulter ces publications. 
 

2. Collection de photos 
Madame Émilienne Audet Samson a accepté de 
partager une centaine de photos de sa collection 
familiale. Nous la remercions ainsi que Madame 
Gilberte Pigeon qui a fait les démarches auprès 
de sa famille. 
 

3. 80e anniversaire du service postal 
L’implantation du 1er bureau de poste eu lieu en 
septembre 1936 et le service de courrier était livré 
trois fois/semaine; le courrier arrivait par le train à 
la gare de La Sarre. En mai 1944, le service 
postal était offert six fois/semaine soit du lundi au 
samedi. 
 

4. Poste de secrétaire-réceptionniste 
La Société est à la recherche d’une secrétaire-
réceptionniste. Les personnes intéressées 
doivent effectuer la démarche auprès du Centre 
local d’emploi et être éligibles au programme 
Subventions salariales. 
 

Régis Côté, secrétaire 
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Hop-Ép@rgne Découvrez votre outil 
d’épargne instantanée Hop-Ép@rgne 
dans l’application des services mobiles 
Desjardins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec Hop-Ép@rgne, il suffit simplement 
de créer votre projet, votre objectif 
d’épargne, choisir la provenance des 
fonds puis déterminer le montant du 
virement à effectuer. N’hésitez pas à 
contacter votre conseiller à la Caisse 
Desjardins de l’Abitibi-Ouest pour avoir 
plus d’information sur votre outil 
d’épargne instantanée Hop-Ép@rgne.  

 
Produits financiers et d’assurances sous un 
même toit Desjardins est la seule institution 
financière à vous offrir des produits financiers et 
des produits d'assurances de personnes en un 
même lieu, ce qui vous permet de bénéficier 
d'offres combinées plus avantageuses à la 
Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest. Des produits 
financiers et d'assurances sous un même toit, un 
autre avantage exclusif aux membres Desjardins!  
 

Dépôt mobile / AccèsD et AccèsD Affaires. 
Les services mobiles Desjardins vous 
offrent une nouveauté: Vous pouvez 

maintenant photographier un chèque à partir de 
votre téléphone intelligent ou de votre tablette afin 
de le déposer dans votre compte. Cette nouvelle 
fonctionnalité de dépôt à l'aide de photo est 
accessible à partir de la section ''Dépôt mobile'' et 
s'applique pour vos finances personnelles ou 
celles de votre entreprise. Le nouveau ''dépôt 
mobile'' d'Accès D et Accès D Affaire, simple, 
rapide et gratuit  
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CERCLE DE FERMIÈRES 
 
Rencontre mensuelle : lundi 
le 13 juin à 13h00 au local 

des Fermières. 
 

Morceaux demandés : 

 Deux (2) torchons de table 

 Chandail enfant 8-10 ans aiguille 
 

Ne pas oublier, dernier mois pour la cotisation 
des Fermières, 25, $ 
 

Maryse Goulet 

 
Printemps est synonyme de ménage !  
 

N'oubliez pas que VROOM récupère tous les 
vélos peu importe leur état.  
 

Vous pouvez les apporter au 291, rue Principale 
à La Sarre, au téléphone 819-333-4008. 
 

N'attends plus, fais ta bonne action  

 
 
C.P. 546,  
La Sarre J9Z 3J3   
Tél : 819.339.3356   
courriel : info@cpsao.org 
 
Saviez-vous que…. 
 

En Abitibi-Ouest, grâce au 
soutien financier des Fonds 
Québécois d’Initiatives sociales, 
31 intervenants oeuvrant dans les 
milieux communautaires et au 
Centre jeunesse ont reçu la 
formation «Intervenir auprès de la 
personne suicidaire à l’aide des 
bonnes pratiques». 
 
Le Centre de prévention du 
suicide d’Abitibi-Ouest tient à 
remercier la MRC d’Abitibi-Ouest 
et la Maison St-André pour la 
gestion et le support des projets 
et l’importante contribution qui a 
permis à notre territoire, d’avoir 
du personnel 
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 HEUREUX ANNIVERSAIRE à Mmes Madeleine 
Bélanger (1er juin), Noëlla Bédard (7 juin). 

 

 Prochaines MESSES au Domaine de 
l’Hirondelle, les jeudis 9 juin, 14 juillet et 8 
septembre à 13 heures 30. Bienvenue! 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : 
Félicitations aux administrateurs  Françoise 
Drouin, Bernard Jobin et Mario Bellavance qui 
ont accepté un mandat de 2 ans au sein du 
conseil d’administration du Domaine de 
l’Hirondelle. 

 

 Bravo aux gagnants lors du TIRAGE à 
l’assemblée générale annuelle : 50$ :   Suzanne 
Rancourt, 20$ : Yvon Audet et 10$ : Camille 
Pellerin pour les cartes de membres ainsi qu’à 
Françoise Drouin  pour le  prix de présence de 
20$. 

 

 VENTE DE GARAGE 2016: Lors du Festival du 
Bœuf, le samedi 18 juin, de 13 à 16 heures ainsi 
que les samedis 30 juillet et 20 août, de 13 à 16 
heures. 

 

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

 

 HÉBERGEMENT: Pour informations ou 
réservations, communiquez avec Linda 
Bellavance, directrice générale, au 819-787-
2035. 

 

 Heureuse FÊTE DES PÈRES à nos papas qui 
résident au Domaine de l’Hirondelle et à tous 
les autres. 

 

 
 
 
Remerciements à Mme Rachel Vallières 
 
Le Domaine de l’Hirondelle tient à remercier bien 
sincèrement, Mme Rachel Vallières qui quitte son 
poste d’administratrice au sein du Conseil 
d’administration, fonction qu’elle occupait depuis 
20 ans.  
 
Mme Rachel Vallières a fait partie du Comité 
provisoire qui avait comme mandat de 
transformer le presbytère de Ste-Germaine-Boulé 
en une résidence pour personnes âgées. Le 
travail qu’elle  a effectué en collaboration avec les 
autres membres du Comité a permis que le 
Domaine ouvre ses portes en février 1998. 
 
Elle a consacré de nombreuses heures de 
bénévolat, pas toujours faciles, entre le début de 
l’année 1996 et la journée où le Domaine de 
l’Hirondelle a accueilli sa première résidente. Elle 
a poursuivi son bénévolat au sein du C.A. de mai 
1998 jusqu’à ce jour. Grâce à son implication le 
Domaine de l’Hirondelle est reconnu aujourd’hui 
comme un organisme qui n’a jamais cessé 
d’améliorer l’ensemble de ses services. Merci à 
toutes les personnes qui ont collaboré  à la 
réalisation du projet du Domaine de l’Hirondelle.  
 

Félicitations Rachel 
pour ton implication et bonne retraite. 

 
Le Conseil d’administratiion
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Votre eau, est-elle sécuritaire pour la santé? 
 

TECHNI-LAB vous invite à participer au projet 
volontaire d’analyse de la qualité de l’eau des 
puits. Un tarif préférentiel sera accordé aux 
particuliers choisissant le groupe d’analyses du 
projet préconisé par les OBV (Organisme de 
bassin versant) d’Abitibi-Témiscamingue, en plus 
d’être éligible à un rabais postal de 50$ (quantité 
limitée). 
 
Ce forfait d’étude sur la qualité de l’eau à 175$ (en 
partenariat avec OBVAJ/OBVT) comprend les 
paramètres suivants (avec les normes applicables 
du règlement québécois sur l’eau potable):  

 Analyses bactériologiques (Coliformes totaux 
et E.Coli) 

 Métaux toxiques : Antimoine, Arsenic, 
Baryum, Bore, Cadmium,  
Chrome, Cuivre, Mercure, Plomb, Sélénium et 
Uranium  
Esthétiques : Fer, Dureté et Manganèse 

 Anions (Cyanures totaux, fluorures et nitrites-
nitrates). 

 
Nous pouvons également vous proposer d’autres 
options.  Pour information ou pour participer au 
projet, nous vous invitons à communiquer avec 
nous. 
 

184, RUE PRINCIPALE  C.P. 208 
STE-GERMAINE-BOULÉ  (QUÉBEC)  J0Z 1M0 

Téléphone : 819 787-6116 
 www.techni-lab.com 
Télécopieur : 819 787-6527 

infoquebec@actlabs.com 

 Au profit de la culture communautaire de 
Ste-Germaine-Boulé 

 
 
 
 
 

 
 

CONCERT - DESSERT 
  

Les Amis de la culture 
de Ste-Germaine-Boulé 

et 
Le violon mobile  

 vous invitent 
au CONCERT-DESSERT 

  

Jeudi le 2 juin 2016 
de 18h30 à 20h00 

au gymnase du pavillon Boulé 
 

Bouchées sucrées, café et jus offerts 
gratuitement! 

Prestations des élèves en violon de Mme 
Isabelle Fortin 

  
Adultes 7$ 

12 ans et moins : 3$ 
Gratuit pour les 5 ans et moins 

  
Billets en vente 

auprès de Mario Tremblay 
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Ce mois-ci nous vous présentons les coups 
de coeur de Marc Vallières. 

 
Quel est le livre qui vous a marqué? 
« Contre Dieu » de Patrick Sénécal.   
Ce n’est pas une brique, 
mais un petit livre qui se lit 
bien. Je dois dire que c’est 
« dur »! Ça brasse des 
émotions.  Il est écrit en 
une seule phrase, sans 
point, seulement des 
virgules. 

 
Il y a 
aussi 

« Dernière  semaine de mai »  
de Christian Tétreault. C’est ce 
que j’appelle un roman bonbon, 
léger et humoristique. 
 

Quel est votre film à revoir? 
« Rain Man » avec Dustin 
Hoffman et Tom Cruise. 
C’est un beau film familial.  
Je l’ai visionné avec mes 
enfants  de 9 et 11 ans et 
ils l’ont adoré.  Un film à 
réécouter, qui nous 
emmène ailleurs... à 
quelque part.. 
Quel est votre spectacle 
coup de cœur? 

« De peigne et de misère » de Fred Pellerin.  Fred 
est vraiment un coup de coeur!  Il aide la cause du 
développement des petits villages. 
 

Et dans le domaine musical 
Ma découverte de l’année est la bande sonore d’un 
film. 
 
« The broken circle beakdown »  
 

 
C’est du bluegrass, un style de musique comme on en 
retrouve à la Louisiane.  J’adore!  
 
Quelle exposition vous a séduit? 
C’est la Foire des collectionneurs ici à Ste-Germaine.  
Ça m’a permis de rencontrer des  gens de notre 
paroisse et de jaser avec eux. 
 
Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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 FABRIQUE DE  
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 

CAPITATION 2016 : Les marguilliers Gilles 
Bégin, Benoît Gagnon, Rock Vachon, Marthe 
Côté, Monique Rancourt et Ghislain Audet ainsi 
que les bénévoles Danielle Jobin et Germain 
Rancourt sont à terminer les visites dans les 
foyers pour la collecte de la capitation. 
 

Si vous préférez ne pas recevoir de visite à 
domicile, vous pouvez toujours placer votre 
capitation dans une enveloppe cachetée et la 
remettre :  

 Dans la quête dominicale  

 Par la poste à la Fabrique Ste-
Germaine, C.P. 56, Ste-Germaine-
Boulé J0Z 1M0.  

 Au bureau de la Fabrique, avant et 
après les célébrations à l’église. 

 Par AccesD dans le compte de la 
Fabrique de Ste-Germaine-Boulé au # 
de compte 3201381, # de transit 80011 
et # d’institution financière 815, en y 
indiquant la raison du virement. 

 

Votre capitation sert à assurer les services de 
prêtres dans notre paroisse, offrir les sacrements 
du baptême, du pardon, de l’eucharistie, de la 
confirmation et du mariage en plus de l’onction 
des malades et les funérailles ainsi qu’à chauffer 
l’église et l’entretenir. 
 

OFFRANDES DE MESSES ET CIMETIÈRE : 
Responsable Claire Couture. 
 

Merci de participer à notre vie paroissiale. 
Le conseil de fabrique

CLUB 
« LE COTILLON » 

 
Félicitations à Rachel Pouliot qui a reçu une mention 
spéciale pour son dévouement pendant plus de 20 
ans pour le  Club de l’âge d’Or « Le Cotillon ». 
 
Un cadeau lui a été remis jeudi le 19 mai lors de   
l’AGA régionale à Évain. 
 

Merci de nous tous ! 
 

***** 
 
Merci à ceux et celles qui nous ont encouragés lors 
des repas du mercredi et des tournois de cartes 
mensuels. 
 

***** 
 
Voici les résultats du tournoi : 
 
Samedi le 21 mai  - Joffre : 
 

1. Marthe Lavoie  (268) 
2. Rose-Aimée Nolet (248) 
3. Dolorès Pouliot  (229) 

 
Dimanche le 22 mai – 500 : 
 

1. Jean-Guy Couillard (8120) 
2. Bertrand Baillargeon (7420) 
3. Nicole Fournier  (7160) 

 
Gagnants du montant accumulé quand on allait à 
Chicago au 500 :  
 
Ghislain Audet et Marie-Rose Bernard. 
 

Nicole Fournier, secrétaire 
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L'ESPRIT D'APPARTENANCE 

Depuis à peine quelques mois, notre 
municipalité a vu disparaître deux institutions 
importantes au sein de notre communauté.  En 
premier lieu la fermeture de notre Caisse 
Populaire et par la suite la fermeture de « La 
Porte d'à côté ». 
 

Nous avons tous été sensibilisés membres et 
non-membres de notre Magasin Coop connu 
maintenant sous la bannière OMNI,  par le 
conseil d'administration de la diminution 
importante des ventes au sein de notre 
population. 
 

Un plan de relance est en cours et cela se voit 
par le réaménagement intérieur du magasin.  
Plusieurs bénévoles participent aux travaux de 
peinture et d'aménagement des lieux. 
 

BRAVO !  Au conseil d'administration, aux 
employés et aux bénévoles. 
 

Depuis ma plus tendre enfance, le Magasin 
Coop est là et il fait partie de notre histoire et 
nous ne pouvons pas nous permettre sa 
disparition. 
 

L'achat local est primordial chez-nous  et cela 
commence ici-même à Ste-Germaine-Boulé en 
encourageant notre Coop ainsi que le dépanneur 
Gauthier qui lui aussi fait partie de notre 
patrimoine. 
 

Je suis un des membres de ma Coop et je suis 
très fier de l'être.  Je fais le souhait que les 
membres et non-membres retrouvent le 
sentiment d'appartenance en achetant d'abord 
chez-nous. 

En plus du service de l'épicerie, nous y trouvons 
le service de la boucherie, de l'essence, de la 
poste, des spiritueux etc. 
 

À toutes ces personnes qui comme moi favorisent 
l'achat local ici dans notre communauté je dis 
Bravo et Merci pour leur participation. 
 

C'est mon opinion, 
Arnold Jalbert 

membre de ma Coop et j'encourage les 
entreprises que l'on y trouvent 

. 
PIÉTONS… 

POUR VOTRE SÉCURITÉ 
 

Dans les zones de plus de 
50 kilomètres à l’heure, 

veuillez circuler près ou sur l’accotement 
gauche de la route. 

 

De plus, pour être bien vu, portez toujours des 
vêtements clairs, lampe de poche et réflecteurs à 
l’aube et au coucher de soleil.  Merci.* 

**** 
À VENDRE  
Bouleau 85, $ 
la corde 
Frédéric au 819-787-
6922. 
 
Bois de chauffage sec,  
55, $ la corde 
Prêt à chauffer 

819-787-6640 (Guylaine). 
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Groupes d’actions bénévoles en maintien à 
domicile d’Abitibi-Ouest 

 

Actuellement, l’organisme offre deux types 
d’activité : 

 Un accompagnement transport bénévole. 

 Un soutien financier pour certains frais de 
transport pour les personnes qui utilisent 
leur véhicule. 

 
Accompagnement transport bénévole 
Qui peut avoir recours à un bénévole? 

 Personne de 65 ans et plus 

 Résidant à domicile ou dans une 
résidence à but non lucratif 

 Qui a besoin d’être accompagnée à toutes 
les étapes de son déplacement 

 Qui n’a aucune personne disponible dans 
son entourage immédiat (conjoint(e), 
enfant). 

 Aucune autre source de financement. 
 
Pour quel type de déplacement la personne 
peut demander un bénévole? 

 Pour un rendez-vous avec un 
professionnel ou un spécialiste reconnu 
pour des raisons de santé physique et 
psychologique. 

 Pour rendre visite à un conjoint(e), un 
père ou une mère hospitalisé(e) ou 
hébergé (e). 

 Pour procurer une présence à un 
conjoint(e), un père, une mère ou enfants 
hébergés : soit une fois par semaine pour 
un total de 24 par année. 

 Pour une visite à un conjoint(e), un père, 
une mère, enfant hospitalisé : deux fois 
par semaine

 

 Pour rendre visite à un conjoint(e), père, 
mère ou enfant en soins palliatifs (fin de 
vie) : 3 fois par semaine. Une preuve doit 
être fournie. 

 
Le participant défraie le 0.15$ du kilomètre à 
partir de sa municipalité 
 
Soutien financier au transport 
Le soutien financier  est offert à toute personne de 
65 ans et plus qui généralement n’a pas besoin 
d’utiliser l’accompagnement transport bénévole. Il 
vient supporter des frais de transport important pour 
la personne ou son conjoint(e)qui utilise son 
véhicule pour des raisons de santé. Celui-ci 
s’applique si c’est le participant ou son conjoint(e) 
qui conduit le véhicule. 
 
Pour quel type de déplacement la personne peut 
demander un soutien financier? 

 Pour rencontrer un spécialiste ou un 
professionnel reconnu. 

 Pour suivre des traitements prescrits pour 
des soins de santé. 

 Pour rendre visite à un conjoint(e), un père 
ou une mère hospitalisé(e) ou hébergé (e). 

 Pour procurer une présence à un 
conjoint(e), un père ou une mère, un 
enfant, un frère ou une sœur hébergé(e) en 
soins palliatif (fin de vie). 
 

L’organisme rembourse un voyage sur cinq. Les 
voyages doivent être faits pour le même type de 
déplacement ou en lien avec la raison de  santé. 
Les voyages faits pour la personne elle-même ou 
son conjoint(e)peuvent être comptabilisés. 
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Il ne doit pas y avoir plus de deux mois 

entre le premier et le cinquième voyage. 

L’organisme lui remet 0.30$ du  kilomètre. 
 

Une preuve de voyage est exigée (ex : 
formulaire signé par un responsable ou par le 
professionnel de la santé. Les frais de 
stationnement sont remboursés à raison de un 
sur cinq reçu de stationnement. 
La responsable du jumelage est Rose-Aimée 
Nolet  Tél : (819) 787 6245. 
 

Rachel Pouliot, secrétaire 
 

À l’occasion du Festival du bœuf, 
le 18 juin, de 10h à 17 h. 

 

LES BONNES GIDÉES – LA CONFISERIE 
DES COLLINES – WILLAMÉ – LA BERGÈRE 

ET SES MOUTONS – C’EST LA PEAU – 
CRÉATION LA VIE – TISSAGE – 

DENTELLIÈRE – CRÉATION ANNICK – 
CARTES. 

 

Venez nous rencontrer au 210, rue du Parc à 
Ste-Germaine-Boulé. 

 
Madame et monsieur, 
  
Nous, les élèves de 5e  - 6e  année, voulons vous 
informer d’une nouvelle absolument trépidante. 
Cette année, nous organisons un Talent Show 
pour vous montrer nos divers talents.  Pour 
assister à cette représentation, il vous faudra les 
informations suivantes; les billets sont au coût de 
2, $ seulement. De plus, l’argent ira à la 
Fondation des «Loups du Maillon».  
 
Vos sous serviront pour l’achat de Chromebooks 
ou pour diverses activités à l’école pour les 
domaines artistiques et sportifs. Ces billets se 
vendront au secrétariat de l’école de Ste-
Germaine-Boulé et à l’entrée lors du spectacle.  
 
Cette activité aura lieu le 20 juin à l'école Du 
Maillon à partir de 13h00.  
 
Nous souhaitons vous voir en grand nombre! 
 

Emmanuelle et Maxyme 
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« OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT » 
CAMP DE JOUR 2016 

 

Organisme : 
La Commission des loisirs de Ste-Germaine-
Boulé est un organisme sans but lucratif qui offre 
des services de loisir, de sport et de culture.  
Entre autre, elle voit à l’organisation d’animation 
pour la saison estivale 2016.  Deux postes sont 
présentement à combler. 
 

Description de l’activité : 
Animation auprès des jeunes.  Voir à la 
conception et l’organisation d’activités durant la 
période estivale 2016. 

 
Titre du poste : 
Coordonnateur/coordonnatrice 
 
Tâche/responsabilité :  

 Préparation, supervision et coordination 
des activités. 

 Encadrement du personnel 
d’animation. 

 Gestion du projet ainsi que des 
installations. 

 La personne aura à conceptualiser les 
activités ainsi que de s’assurer de la 
promotion de ceux-ci. 

 Aussi la personne verra à s’assurer de 
la préparation des activités de plein air, 
culturelles et sportives des jeunes. 

 
Salaire et horaire : 13,00 $/heure – 35 heures 
semaine – lundi au vendredi 
 
Durée de l’emploi : Du 20 juin au 19 août 2016 
(sujet à modification). 

Titre du poste : Animateur/animatrice  
 
Tâche/responsabilité :  

 Responsable de groupe (jeunes et 
moins jeunes), s’assure de la réalisation 
des activités. 

 Participe activement à la préparation 
des activités de plein air, culturelles et 
sportives des participants. 

 Contribue au développement des 
activités. 

 Être à l’écoute des besoins et attentes 
de chacun. 

 Autres tâches connexes. 
 
Salaire et horaire : 11,75 $/heure – 35 heures 
semaine – lundi au vendredi 
 
Durée de l’emploi : Du 20 juin au 19 août 2016 
(sujet à modification). 
______________________________________ 
 
 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse 
suivante : 
 
Commission des loisirs  
de Ste-Germaine-Boulé inc. 
 
A/S Chantal Gagnon - Emploi été 2016 
198, rue Roy  C.P. 203 
Ste-Germaine-Boulé (Québec)  J0Z 1M0 
 
Date limite d’inscription : jeudi 2 juin. 
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Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 
 
Artistes invités : Dumas  
Les Cowboys fringuants 

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

18 juin 2016 

  



 
Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 


