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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

Un merci à notre équipe de 
cuisiniers pour la belle année des 
dîners intergénérationnels.  
 

En plus de bien manger, les repas 
permettent également à nos gens 
de se croiser et de jaser entre 
amis.  
 

Merci à Jean-Louis alias Placide, 
Jeanne, Clémence et Gilles.  
 

Bon repos les amis. 

Le 5 mai dernier se tenait la 
compétition provinciale de 
sauvetage minier ici à Ste-
Germaine-Boulé.  

Le village grouillait de gens venus voir les 
meilleures équipes du Québec à l'oeuvre. 
 
Ce fut un énorme succès !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En avant : Annie Dumais, Jacynthe Lebel, 
Mélanie Lessard,  
En arrière : Caroline Bégin et Mireille 
Gauthier.  

 
Merci et Bravo à notre comité bénévole qui a 
mis beaucoup d'efforts pour revamper notre 
bibliothèque scolaire.  
 
 
La communauté sera d'ailleurs invitée à 
visiter la nouvelle allure de notre bibliothèque 
lors des « Journées de la Culture » les 29 et 

30 septembre prochain. 
Bienvenue à tous ! 
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AVIS IMPORTANT 

 

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

 

&&&& 
Pour lire les journaux locaux des autres paroisses 
de l’Abitibi-Ouest : 
 

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

Choisis le village désiré.
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ÉDITORIAL  
 
Bonjour chers lecteurs, 
 

 
Nous voici bientôt  prêts pour les vacances. 
 
Notre bibliothèque nous invite à visiter des attraits touristiques en région à l’aide 
d’une carte d’accès. 
 
Nous sommes même invités à une porte à l’Oasis du bonheur, tout près de chez 
nous. 
 
Nous connaîtrons un mois de juin très actif avec l’inauguration du gazebo 
«Norbert ». 
 
Nous avons également le demi-marathon et le 38e Festival du Bœuf dont la 
renommée n’est plus à faire. 
 
Pour les amateurs de vente de garage, vous serez gâtés ce mois-ci.  Soyez aux 
aguets pour ne rien manquer. 
 
Plusieurs prennent un petit répit au cours de l’été.  L’Info fait également relâche pour 
vous revenir en septembre. 
 
A tous nous souhaitons un 

 Un été merveilleux 

 Un repos bien mérité 

 Un retour en pleine force. 

 
Bonne fête à tous les papas 
 

Bonnes vacances 

 
 
 

Le comité d’Info  par Dolorès 
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La municipalité de Ste-Germaine-Boulé 
renouvelle son adhésion aux Fleurons 

du Québec 
 
La municipalité est heureuse d'annoncer 
qu'elle a renouvelé son adhésion au 
programme des Fleurons du Québec pour 
les trois prochaines années. C'est avec 
fierté que la municipalité avait obtenu, en 
2014, 3 fleurons sur une possibilité de cinq, 
valables jusqu'en 2016. Le renouvellement 
de notre adhésion nous permettra de 
recevoir de nouveau la visite des 
classificateurs et d’obtenir, à l’automne 
2017, notre nouvelle cote de classification 
des Fleurons du Québec. 
 
Rappelons que la classification horticole 
des Fleurons du Québec constitue une 
reconnaissance officielle des efforts de 
toute la collectivité pour obtenir à long terme 
un milieu de vie plus beau, plus sain et plus 
vert. L'an dernier, 33 municipalités ont 
réussi à décrocher un fleuron additionnel 
lors de leur visite de reclassification! C'est 
dans cet esprit que nous invitons l'ensemble 
des citoyens à jardiner et fleurir leur 
environnement dès maintenant, car il s'agit 
d'un défi collectif. 
 
Les classificateurs Fleurons du Québec 
reviendront évaluer notre municipalité au 

cours de l'été 2017. Ils visiteront 60 % de  
notre territoire et évalueront les 
aménagements horticoles et paysagers qui 
sont à la vue du public. Les critères 
d’évaluation touchent notamment la 
propreté, l’entretien, la variété des éléments 
horticoles et l’état visuel du paysage 
municipal. Les points sont répartis dans 
cinq domaines d'embellissement :  
 

 340 points attribués au Domaine 
municipal  

 230 points attribués au Domaine 
résidentiel  

 180 points attribués au Domaine 
institutionnel 

 140 points attribués au Domaine 
commercial et industriel  

 160 points attribués aux initiatives 
communautaires et au 
développement durable  

 
Tous ensemble, poursuivons nos efforts 
d’embellissement durable de la 
municipalité! 
 
Ayant tout juste célébré son 11e 
anniversaire, le programme de classification 
horticole des Fleurons du Québec a connu 
un succès immédiat et suscite un 
engouement croissant : il regroupe 
aujourd’hui 355 municipalités dans toutes 
les régions de la province et rejoint près de 
40 % des citoyens québécois. 
 
Pour découvrir les municipalités Fleurons 
en images et tout savoir sur les Fleurons du 
Québec, visitez le site Internet 
www.fleuronsduquebec.com  
 

Votre conseil municipal 
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Municipalité de Ste-
Germaine-Boulé  
 
   IMPORTANT 
 

 

Suite aux changements effectués avec 
POSTES CANADA, pour toute 
correspondance, vous devez retirer 
votre numéro de casier postal puisqu’il a 
été aboli. Vous devez 
OBLIGATOIREMENT indiquer votre 
adresse avec le numéro civique et le 
nom de rue, sans casier postal.  
 

(Très important de ne pas indiquer 
votre numéro de boîte postale) 
 
Pour ceux qui possédaient plusieurs 
casiers postaux à la même adresse, 
veuillez contacter la municipalité sur les 
heures d’ouverture du bureau municipal 
au 819-787-6221 poste 21. 
 

De plus, si vous désirez ne plus recevoir 
de publicité et/ou circulaire, vous devez 
aviser la responsable au bureau de 
postes de Duparquet par téléphone au 
819-948-2245.  
 

Un bac bleu est placé à votre disposition 
près des casiers postaux pour la 
récupération. 
 

Merci de votre habituelle collaboration! 
 

Votre conseil municipal 

DÉJEUNER DU PIONNIER 
Préparé par le Comité local de 

développement dans le cadre de 
l'inauguration du Gazebo Norbert et de 
l'exposition "Hommage à la vie de nos 
pionniers" 
 

Lieu :  au Centre Récréatif 
Date :  samedi le 10 juin 2017 
Heure :  de 9h00 à 11h00 
Coût :  Adulte 12$ 

 Enfants 7$ 
Tous les profits seront investis dans le 
projet Jeux d'eau! 
 

Bienvenue à tous! 
 

Notre livre de recettes sera en vente dès 
le 10 juin au coût de 20$. C'est une activité 
de financement pour le projet Jeux d'eau 
également!  

Encouragez-nous en grand nombre! 
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UN MOT DU COMITÉ JEUNESSE DE 
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 
Bonjour à vous,  
 
En tant qu’animatrice de votre comité 
jeunesse « La-Germaine », je prends 
quelques minutes pour faire le bilan des 
activités du comité jeunesse qui a été actif 
d’octobre à mai.   
 
Voici donc un court bilan selon nos trois 
axes d’interventions. 
 
À chaque semaine, nous avions comme 
défi de faire bouger un peu plus et 
d’adopter une saine alimentation. Nous 
avons ainsi fait quelques sorties en forêt 
(marche et randonnée) et des sports ou 
simplement sortir dehors.  
 
Nous avons fait quelques recettes et 
dégustation dont un dal indien, un 
pouding au chia, des salades. Vous avez,  
pour la plupart, découvert de nouveaux 
aliments.  
 
Coté engagement communautaire, nous 
avons été impliqués dans une soirée 
d’emballage au Magasin Coop et participé 
à la vente de nourriture lors du 
visionnement des brettelles à Jack.  
 
Ces activités nous ont permis d’aller voir 
le spectacle de Derrick Frenette.   
 
À la fonte des neiges, nous avons 
également nettoyé une partie du terrain 
de basketball.  

Au niveau de la prévention, l’ouverture à 
la semaine fait en sorte que nous 
abordons différents sujets sur une base 
formelle ou informelle comme : la 
consommation de drogue et d’alcool, les 
saines relations, la transmission d’ITSS. 
Nous avons également visionné le film 
1 :54 qui traite de l’intimidation. 
L’ouverture en soi d’un local pour les 
jeunes est un excellent moyen de 
prévention des méfaits.  
 
Finalement, notre comité jeunesse ne 
serait pas un comité jeunesse si nous 
n’étions pas un lieu de rencontre 
hebdomadaire pour nos jeunes où ils 
peuvent socialiser, se chamailler, écouter 
de la musique, avoir du plaisir entre eux, 
faire les activités choisies par les jeunes. 
« Le party de Noël »,    
 
Pour ma part, je garde de bons souvenirs 
de ma première année d’animatrice avec 
eux.   
 
J’ai dû m’adapter, écouter, faire preuve de 
ténacité, mais je crois, qu’autant eux que 
moi, avons passé une belle année.  
 
J’anticipe déjà avec optimisme ma 
prochaine année et j’espère que de 
nouveaux visages se joindront à nous. 
 
 

Salut la gang 
 
 

Alexy-Ann Lévesque 
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CLUB DE L’ÂGE D’OR 
« LE COTILLON » 

 
Le Club de l’âge d’or le 

Cotillon, désire remercier l’entreprise 
LJL mécanique et électrique de Ste-
Germaine-Boulé, pour son implication 
et son support dans notre projet de 
rénovation.  
 

 
 
 
 
Cette industrie qui nous permet de 
bénéficier d’une expertise très 
importante pour notre projet de 
rénovation du Centre récréatif.  
 

Cette aide permettra à nos visiteurs 
d’avoir un accès plus sécuritaire à notre 
édifice.  
 

Merci pour votre grande générosité.     
 

Frédéric Audet, président 

PROGRAMME RATATAM 
 
L’été commence bien à Ste-Germaine, 
cinq séances d’activités psychomotrices 
sont offertes aux enfants de 3 à 5 ans 
accompagnés d’un parent. Les samedis 
matin de 9h15 à 10h, Caroline Jalbert, 
étudiante universitaire en kinésiologie, 
propose des jeux enrichissants 
(programme Ratatam) leur permettant 
de travailler les acquisitions motrices 
des 3 catégories suivantes :  

 le schéma corporel (le corps),  

 la structuration spatiale (l’espace) 

 la structuration temporelle (le temps) 

L’objectif est d’amuser les petits tout en 
augmentant les moments physiquement 
actifs. Il est possible de participer, le 3 et 
le 10 juin prochain, au gymnase de 
l’école (6$/séance).  
 

Pour plus d’informations ou pour 
s’inscrire, appelez : 
Caroline au 819-290-4829.  
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PRIÈRE D'UN PÈRE 
 
Seigneur je suis un père 
semblable  
à tous les pères que je 
connais. 
 
Tu sais, je veux comme  tous les pères 
ce qu'il y a de mieux pour mes enfants. 
 
Mais on dirait que le bien que je désire 
n'est pas toujours celui qu'ils veulent. 
 
Franchement, parfois, je ne sais pas quoi faire. 
Je me demande même, certains jours, 
si ce n'est pas eux qui ont raison. 
 
Tu le comprends, Seigneur, 
ma situation n'est pas toujours facile. 
 
Ne me laisse pas succomber à la tentation de 
voir dans l'attitude de mes enfants, une 
certaine ingratitude. 
 
Pour garder leur amitié, au fond de mon cœur, 
je souhaiterais avoir tort, 
je préférerais même qu'ils aient raison. 
 
Mais la vérité a ses exigences 
Je ne puis tout de même pas, par faiblesse, 
les laisser compromettre leur avenir. 
 
Aide-moi, Seigneur, à espérer. 
 
Donne-moi la compréhension nécessaire pour 
croire à la sincérité de mes enfants, 

et le bon sens d'accepter qu'ils soient différents 
de moi. 
 
Qu'au moins, je ne renonce jamais, quoi  
qu'il en coûte, à les aimer pour eux-mêmes, 
et pas seulement parce qu'ils sont à moi. 
 
Seigneur, j'ai besoin de toi. 
Apprends-moi à être présent à mon foyer, 
beaucoup plus avec mon cœur qu'avec mes 
soucis. 
 
Apprends-moi à comprendre ce que d'autres 
ne comprennent pas, à pardonner ce que 
d'autres ne pardonnent pas. 
 
Apprends-moi à aimer. 
 
Encore un mot, Seigneur, 
je vois souvent prier mon épouse. 
Je suis certain qu'elle te parle de moi et de mes 
enfants. 
Écoute sa prière, crois-moi, elle nous connaît. 
Et elle veut tellement notre bonheur ! 
Je te le dis bien sincèrement : pour elle et pour 
les enfants 
je suis prêt à accepter toutes les exigences 
de ce beau métier de père que je partage avec 
toi. 
 
Amen 
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NOUVELLE ENTREPRISE 

 
 

 
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

 

180 Rue Lachance   
Ste-Germaine Boulé  
J0Z 1M0, Qc 
 

RBQ : 5736-6833-01 
NEQ : 1172568561 

Samuel Bisson 

819-520-0087 
 

 

CHEVALIERS DE 
COLOMB 

LOCAL 12007 - 
PALMAROLLE 

 

En mars dernier, les Chevaliers de Colomb 
conseil 12007 faisaient part à la municipalité de 
Palmarolle du désir d’acquérir un ascenseur 
dans l’immeuble de la salle municipale.  
 

Ce projet a pour but de rendre l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite sur tous les 
étages.  
 

C’est donc ensemble que les Chevaliers de 
Colomb et la Municipalité contribuent à 
l’acquisition de cet équipement. 
 

Les Chevaliers de  Colomb de Palmarolle 
remercient ses membres d’avoir participé à la 
marche du RELAIS POUR LA VIE qui s’est 
tenue le 26 mai dernier à la Polyno de La Sarre. 

 
PORTE OUVERTE 

Visite Guidée 
DIMANCHE 4 JUIN 2017 

 

C'est avec plaisir que je 
vous invite à venir visiter gratuitement les chalets 
de l'Oasis du Bonheur.  J'ai créé un monde où il 
fait bon de décrocher entre amis, couple, famille 
ou tout simplement seul pour se ressourcer. 
 

Le Chalet Écologique, la Yourte de la Mongolie 
et le Tipi Moderne vous attendent. 
 

Il y aura un départ à 13h et 15h. 
 

Le domaine est situé à 500m. de la frontière 
Abitibi-Ouest et Rouyn-Noranda. 
 

Location de chalets en villégiature 
Bienvenue à tous !!! 

 
Stéphanie Rouillard, 819-333-8613 

 

 

Cette activité était pour souligner. 
la fête des Mères 

 

Voici une photo de l'activité de musique et 
chansons, qui a eu lieu au Domaine de l'Hirondelle, 
samedi le 13 mai, avec Marie-Andrée Jalbert, 
Arnold Jalbert et Linda Jalbert. 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
 

Voici les intentions des messes qui seront 
célébrées au cours du mois de juin 2017. 
Les dimanches à 9h30. 
 
Dimanche le 04 juin:  

 Joseph Landry  
 / Son épouse et ses enfants 

 Florent Jalbert et Gemma Bégin 
/ France Jalbert et Benoît Rancourt 

 Christophe Côté  / Funérailles 
 

Dimanche le 11 juin : 

 Parents défunts 
 / Huguette et Augustin Lambert 

 Émilie Chabot / Funérailles  
 Jean-Hugues Caron  / Funérailles 

 
 
 
Jeudi le 15 juin: 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30  

 Lucienne Gourde   / Funérailles 

 Lydia Audet  / Maika Audet 

 Parents défunts Audet 
  / Paul-Émile Audet 

 
Jeudi le 15 juin à 19h 
Fête de Ste-Germaine :  

 Marie-Blanche Lapointe   / 
Funérailles 

 Parents défunts  / Gaétan Côté 

 Clément Bégin 
  / Marielle, Jean-Marc, Colette  
 et Louise Bégin 

 

Dimanche le 18 juin : 

 Bernadette Bisson  / Florent 
Rancourt 

 Parents défunts 
 / Familles Robin et Bégin 

 Lucien Chevalier 
/ Ghislaine Chevalier et Arnold 
Jalbert  

 

Dimanche le 25 juin  

 Adelia Waddel  / Une paroissienne  

 Ardouin Bernier 
/ Diane Bernier et Jeannot Bédard 

 Stanislas Bisson et Malvina 
Grégoire  / Florent Rancourt 

 

 

BULLETIN PAROISSIAL 
 

Serge Rancourt 
 

 
 

LAMPES DU 
SANCTUAIRE 

 
 

Dimanche le 04 juin :  
Repos de l’âme de Mario Rancourt  par 
Hélène Bégin 
 

Dimanche le 11 juin :  
Repos des âmes des parents et amis 
défunts par Élisabeth Nolet 
. 
Dimanche le 18 juin : 
Repos de l’âme de Thérèse Turmel et 
Rosaire Rancourt par Violette Rancourt 
 

Dimanche le 25 juin : 
Repos des âmes des parents défunts par 
Claudette Morin et Réal Gauthier. 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
 

Voici les intentions des messes qui seront 
célébrées au cours du mois de juillet 2017. 
Les dimanches à 9h30. 
 

Dimanche le 02 juillet:  

 Marie-Louise Samson  / Funérailles 

 Ste-Philomène / Thérèse Bisson 

 Marcel Bégin  / Lucille Robin 
 

Dimanche le 09 juillet : 

 Jeanne-Mance Rancourt 
 / Rachel Robin et Gervais Bégin 

 Marie-Anna Perreault  
 / Francine Bégin 

 Ulric Thériault  / Funérailles 
 

Dimanche le 16 juillet :  

 Célébration de la Parole 
 

Jeudi le 20 juillet: 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30  

 Actions de grâce 
 / Rachel Robin et Gervais Bégin 

 Parents défunts  
 / Cercle de Fermières  
 de Ste-Germaine-Boulé 

 Honneur à Ste-Anne 
 / Marie-Paule Savard 

 

Dimanche le 23 juillet : 

 Marie-Anne Perreault 
 / Bernard et Colette Bégin 

 Émile Rancourt  
 / Louise-Hélène Audet 

 Thérèse Couture / Funérailles  
 

Dimanche le 30 juillet :  

 Célébration de la Parole

BULLETIN PAROISSIAL 
 

Monique Rancourt 
 

 
 

 

LAMPES DU 
SANCTUAIRE 

 

 
Dimanche le 02 juillet :  
Repos de l’âme de Jacinthe Nolet par Lise 
Nolet. 
 

Dimanche le 09 juillet :  
Repos de l’âme de François, Mario et 
Ghislain Rancourt par Violette Rancourt 
. 
Dimanche le 16 juillet : 
Repos de l’âme de Thérèse Couture par 
Claire Laflamme et Marc Couture 
 

Dimanche le 23 juillet : 
Repos de l’âme de Thérèse Turmel par 
Hénédine Turmel 
 
Dimanche le 30 juillet : 
Repos de l’âme d’Henriette Plouffe par 
Diane Nolet. 
 

 

BAPTÊME 
 

Il y a eu un baptême le 21 mai 2017 
ROMANE COSSETTE  fille de 
Catherine Rancourt et Michael Bégin 
Cossette de Ste-Germaine. 
 

Guylaine Rondeau 
 

guylaine.rondeau@hotmail.com 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
 

 
Voici les intentions des messes qui seront 
célébrées au cours du mois d’août 2017. 
Les dimanches à 9h30. 
 
 
Dimanche le 06 août :  
 

 Parents défunts / Françoise Bégin 

 Madeleine Vachon 

/ Ghislaine Chevalier et Arnold 
Jalbert  

 Alexandre Brochu  / Funérailles 
 
 

Dimanche le 13 août à 14h : 
Au cimetière 
 

 À l’intention de tous les paroissiens 
et paroissiennes 
 

 
Jeudi le 17 août : 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30  

 Pauline Pronovost   / Cécile Gauthier 

 Thérèse Blais  / Funérailles 

 Michel Rancourt   / Funérailles 
 
 
Dimanche le 20 août :  

 Célébration de la Parole 
 

Dimanche le 27 août : 

 Irène Leclerc Morin   / Funérailles 

 Claire Nicol et Elzéar Pouliot 
 / Rachel, Nicole et Dolorès 

 Florent Rancourt et Bernadette 
Bisson  / France Jalbert  

 et Benoît Rancourt  
 
Dimanche le 03 septembre :  

 Florent Jalbert  
 / Rachel Robin et Gervais Bégin  

 Henri Côté / Funérailles 

 Lydia Audet  
 Lucienne et Marie-Thérèse Dupuis 

 

 
BULLETIN PAROISSIAL 

 

Violette Rancourt 
 
 

 
 

LAMPES DU 
SANCTUAIRE 

 

 
Dimanche le 06 août :  
Repos de l’âme de Florent Rancourt  par 
Hénédine Turmel 
 

Dimanche le 13 août :  
Repos de l’âme de Brigitte Rancourt par 
Germain Rancourt 
 

Dimanche le 20 août : 
Repos de l’âme de Jacinthe Nolet par 
Diane Nolet 
 

Dimanche le 27 août : 
Repos de l’âme de Raoul Nolet  par Diane 
Nolet 
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À toutes les femmes des secteurs de 
Palmarolle, Macamic, Ste-Germaine-
Boulé 

 

Venez vivre dans 
l’amitié une 
journée de 
fraternité et de 
divertissement. 

 

Date :  mercredi le 7 juin 
 

Lieu :  Chalet Skinoramik 
 

Endroit :  2000, chemin des rangs 2 – 3  
    Est –  Ste-Germaine-Boulé 

 

Heure : 10h à 16h 
 

Thème : «  Vive le printemps »,  
 La nature, le soleil et le vent 
 

Plusieurs activités sont prévues pour cette 
journée. 
 

Chants Partage 
Jeux divers Mot d’envoi 
Rallye Tirage 
Etc… 
 

Pour le dîner, apportez votre lunch, un 
café sera à votre disposition. 
 

Nous vous attendons, accompagnées de 
vos amies. 

 

L’Équipe diocésaine du M.F.C

4e  « LÂCHER PRISE »  
16 JUIN DE 13h30 À 16h30 
SALLE MULTI-SERVICES 

 

Le changement, c’est : 
 

Être en mesure de changer ses pensées, de 
changer notre vie.  C’est de changer notre 
perception des événements, modifier notre 
personnalité.  C’est également, d’être 
capable d’abandonner quelque chose,  
lâcher prise pour se réinventer.  Cela peut 
nous faire vivre de l’anxiété, de la peur, mais 
aussi de la joie et de l’apaisement.   
 

Ce n’est pas nécessairement toujours 
négatif, car au final, ça nous libère et nous 
fait évoluer.  Malgré tout, cela nous prend la 
force, nous oblige à faire de l’introspection 
et de la recherche en soi et surtout de nous 
faire confiance pour  enfin pouvoir vivre de 
l’apaisement. 
 

Ce projet du lâcher-prise est  offert par 
Stéphanie Beaudoin, intervenante de La 
Bouée d’espoir inc. 
 

 
CERCLE DE FERMIERES 

 
 

Prochaine réunion : 12 juin  
 

Morceaux demandés : 
 

 Pantalon de femme avec fermeture 
éclairGalette blanche glacée au 
sucre à la crème. 
 

Bienvenue à toutes 
 

Lucille Giroux 

Secrétaire  
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de 
coeur d’Anny Pépin. 
 

Quel est le livre qui vous a marquée ? 
 
« Ensemble » de Sissi Roy, 
une fille de La Sarre. C’est 
l’histoire d’un amour brisé où 
une fille part en ville pour 
refaire sa vie à  neuf. 
 
Quel est votre film à 

revoir? 
« Au secours de Jessica McClure ».  C’est 

l’histoire d’une petite fille 
de 3 ans qui tombe dans 
un puits. 
Il y a aussi « Aurore 
l’enfant martyre » la vieille 
version en noir et blanc.  
J’aime les films racontant 
des faits vécus. 
 

Quel est votre spectacle coup de cœur? 
Jonathan Painchaud au Théâtre de Poche 
de La Sarre.  C’est une petite salle et il 
nous embarquait vraiment.  À l’intermission 
il y avait Mathieu Goyette. 

 

Et dans le domaine musical 
Bryan Adams 

Belle musique douce, pas criarde.  Musique 
entraînante pour danser et chanter, pour 
nous motiver à bouger. 
 

Quelle exposition vous a séduite ? 
Les vieilles autos à la Foire des 
Collectionneurs de Taschereau.  Je n’y 
connais rien dans les moteurs mais j’ai aimé 
voir ça.  C’est impressionnant de voir tout le 
travail pour refaire l’intérieur des vėhicules 

et aussi 
l’extérieur.  

C’était 
vraiment 

beau! 

 
Rejoignez-nous sur Facebook :  
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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Samedi 17 juin 2017 
 
 
 

8h45 : 400 mètres-enfants (gratuit) 

9h00 : Mini-Demi -2.1 km (12 ans et moins) 10.00 $ 

*Tous les fonds amassés pour le Mini-Demi, iront à l’école du Maillon. 

9h30: Demi-Marathon – 21.1 Km (20, 00 $) 

9h45: 10 km (20.00$) 

10h00: 5 km (20.00$) 

Prendre note qu’il est possible de vous inscrire le matin même 

à la table d’inscription au coût de 30 $. 

Attaches tes souliers et viens t’amuser !  

https://jikko.ca/fr/evenement/demi-marathon-de-ste-germaine-boule-2017  
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Programmation 38e 

Festival du Bœuf de Ste-Germaine-Boulé 
 

Dès 8h45 – Demi-Marathon 

Dès 17h30 - Le populaire souper bœuf cuit sur braise  

https://jikko.ca/fr/evenement/demi-marathon-de-ste-germaine-boule-2017


 

Samedi 17 juin 2017 - dès 21h30 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billet de soirée en vente 
À l’épicerie Gauthier, 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 18 juin 2017 
 

Grand tirage  
1er prix : 5000$    2e prix : 1000$     3e prix : 500$ 

Billet au coût de 50$ chacun /seulement 400 billets 
 
 
 
 

 
Invitation de la Commission des Loisirs de Ste-Germaine-Boulé 
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1ère partie :  David Jalbert  et ses invités, 2 Frères  

  et Sally Folk 

Dès 14h  -Jeux gonflables pour les enfants 



 

 Dans mon calepin 
 
Bonjour amis lecteurs !!  
 
Déjà juin qui est là, ce qui signifie un gros 
mois pour notre Ste-Germaine avec la tenue 
de notre traditionnel Festival du Bœuf !!  
 
Je tiens à souligner, d’entrée de jeu, l’énorme 
travail effectué par de nombreux bénévoles 
pour que se tienne, année après année, un 
évènement de cette envergure dans notre 
municipalité !!  
 
Sans vous, rien n’est possible!  Bravo à vous 
tous chers bénévoles et Dieu sait que dans le 
dernier droit plusieurs d’entre vous ne 
comptez pas vos heures et vos efforts pour 
être prêts pour le jour J !! Ne lâchez pas votre 
travail, chers amis, Ste-Germaine a de quoi 
être fière de son Festival du Bœuf qui 
rayonne partout en région !!  
 
Bon Festival !! 

 
 

Un autre grand rendez-vous à ne pas 
manquer pour vous chers concitoyens !!  
Le 9 et 10 juin prochain, dans le cadre des 
festivités entourant l’inauguration du gazébo 
municipal Norbert, « Hommage à la vie de 
nos pionniers ». (Vous trouverez l’horaire des 
activités dans votre journal l’Info.)  
 

Pour l’occasion, notre Société d’Histoire et de 
Généalogie de Ste-Germaine-Boulé ainsi 
que la Municipalité de Ste-Germaine-Boulé 
vont procéder au dévoilement des panneaux 
historiques qui viendront immortaliser dans 
ce lieu public le conte Norbert, composé par 
Félix Leclerc et paru dans le livre 
«Adagio» en 1942.  
 

À travers l’œuvre de ce grand poète, on 
découvre les tourments, les réflexions et les 
rêves de son cousin Norbert, parti ouvrir un 
village en Abitibi. Venez faire la 
connaissance de ce grand personnage d’ici, 
Norbert Tousignant, pionnier et bâtisseur de 
Ste-Germaine. Par cette œuvre de Félix 
Leclerc, imprégnez-vous de l’histoire de ceux 
qui ont construit notre coin de pays et écrit les 
premières pages de notre riche patrimoine 
abitibien. 
 

L’inauguration sera suivie de plusieurs 
activités dont une exposition « Hommage 
à la vie de nos pionniers » et le spectacle  
 

QUAND : 9 juin 2017 à 13h30 pour les 
milieux scolaires et 18h30 pour tous. 
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OÙ : Gazébo et au centre récréatif 
Le comité organisateur vous attend en grand 
nombre!! 
 
Plusieurs jeunes ont donné leur nom pour la 
prochaine saison de baseball à Ste-
Germaine.  

Pour ceux qui n’auraient pas encore inscrit 
leurs enfants, il n’est pas trop tard.  
 
Trois groupes vont jouer soit : Petit de 4 à 7 
ans, les Colts de 8 à 11 ans et nos Broncos 
de 11 et plus. Nos entraîneurs en chef pour 
la saison seront : Stéphane Gagné pour les 
petits, David Goulet pour les Colts et Claude 
Bégin pour les Broncos.  
 
La saison va débuter après notre Festival du 
Bœuf !! Bonne saison aux joueurs et un gros 
merci à nos parents entraîneurs de 
s’impliquer !! 
 

Avec l’été, plusieurs voudront se délier les 
jambes et pourquoi ne pas venir courir au 
Demi-Marathon de Ste-Germaine qui se 

tiendra dans la 
matinée du Festival 
du Bœuf, le 17 juin 
prochain. 
 
À noter que l’équipe 
du Demi-Marathon 
est toujours à la 
recherche de 
quelques bénévoles 
pour offrir de l’eau sur 
le parcours aux 
coureurs. Pour ceux 
qui voudraient 
participer, il est 
encore temps de 
vous inscrire via la 
page Facebook : 
Demi Marathon de 
Ste-Germaine ou en 
personne le matin de 
la course. 3-2-1 
partez !! 

5 km 
Pourquoi 
ne pas 
courir au 
5 km 
cette 
année!! 
Alterner 
marche 
et course 
à votre 
rythme!! 
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Message pour nos amis photographes !! 
La municipalité de Ste-Germaine est sur le 
point de finaliser le renouvellement de sa 
politique familiale et nous recherchons des 
photos prises dans les deux dernières 
années où nous voyons et reconnaissons 
notre village avec des gens qui l'habitent. 
 

Envoyez-moi vos coups de cœur à 
mariotremblay7607@gmail.com  
 

Les photos envoyées serviront également 
pour une future exposition des Amis de la 
Culture de Ste-Germaine. 
Merci pour votre participation !! 
 

Jeunes de notre école qui plantent des 
arbres au Skinoramik !! 

 
Des nouvelles de 
nos Amis de la 
Culture Ils 
préparent une 
exposition sur nos 
agriculteurs. On 
invite d’ailleurs 
tous nos 
agriculteurs à 
nous envoyer trois 
ou quatre photos 

« coup de cœur » de leur vie à la ferme.  
 

Les Amis de la Culture vont également 
profiter des prochains mois pour monter une 
exposition qui paraîtra lors des Journées de 
la Culture les 29 et 30 septembre prochain.  
 

Le thème cette année est : « Notre 
patrimoine culturel ». Nous sommes à la 
recherche de création ancienne et récente 
faîte par vous, gens de notre communauté !!  
Aidez-nous !!! 
 
 
Merci à M. Joël Jalbert 
pour le prêt de sa 
sculpture le Gardien 
pour la future 
exposition lors des 
Journées de la Culture. 
 
 
 
En terminant, je veux 
souhaiter un bon congé à l’équipe du journal 
l’Info pour les deux prochains mois.  
 
Pour rester bien au fait des développements 
de votre communauté vous pouvez suivre la 
page Facebook :Ste-Germaine communauté 
et les babillards pour l’été à venir. 
 
N’hésitez pas à m’appeler au 
819-787-6221#42 ou  
 

mariotremblay7607@gmail.com 
 

Mario Tremblay,  
organisateur du milieu communautaire de 

Ste-Germaine-Boulé 
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FONDATION JAC 

 
 
 
 
 

MÉGA 
VENTE DE GARAGE FAMILIALE 

 

354, Rang 2-3 Ouest 
Ste-Germaine-Boulé 

Vendredi 16 et samedi 17 juin 
(à partir de 10h) 

 

Nous aurons en plus un BBQ avec hot 
dogs et breuvages pour amasser des 
Fonds pour la fondation. 
 

Nous aurons une variété d’objets usagés 
à vendre et des fabrications artisanales en 
bois.  
 

Entre autres :  
 
Articles de cuisine, vaisselle, livres pour 
adultes et enfants, articles de bricolage et 
de scrapbooking, articles pour bébé, sacs 
divers, vêtements, souliers, bottes, 
articles de sport, couvertures, draps, 
articles saisonniers, articles de Noël, 
divers articles électroniques, outils, 
meubles et lampes. 
 
Pièces de bois, cabanes d’oiseaux 
originales, diverses tablettes et 
accessoires originaux pour le bricolage. 
 
 

Bienvenue à tous !!! 
 

VOTRE COMPTOIR FAMILIAL 
 

Avec le retour du printemps, vous avez 
sans doute à faire le tri des vêtements à 
conserver ou à vous départir. 
 

N’oubliez pas que l’endroit tout désigné 
pour leur donner une seconde utilité est à 
votre comptoir familial situé à l’édifice 
municipal sur la rue Roy. Il est pour le 
service de tous et c’est un plaisir de vous 
y accueillir. 
 

Nous avons un bon échantillon de 
vêtements presque neufs qui sauront 
vous plaire.  Venez voir… 
 

N.B. : 
Les vêtements plus usagés 
servent pour des sacs de 
nettoyage. Alors pensez à nous. 

 

L’horaire pour les mois de juin, juillet et 
août demeure le même. 
 

Jeudi après-midi de 14h à 17h 
 
Merci à tous pour votre esprit de partage 
 

Rachel  819-787-6126 
Nicole  819-787-6168 
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NEUVAINE À NOTRE 
PATRONNE SAINTE 
GERMAINE COUSIN 
 

 
Bienvenue à cette douzième année de 
neuvaine à notre patronne qui se 
déroulera du 6 au 15 juin 2017. 
 
Vous êtes conviés à notre église tous les 
soirs dès 19h.  Une messe sera 
célébrée le jour de son anniversaire, 
jeudi le 15 juin, en notre paroisse à 19h  
dans notre église. 
 
Soyons réceptifs aux bienfaits de notre 
sainte patronne qui intercède pour nous 
auprès du Seigneur. 
 
Bienvenue à tous 
 

Jean-Claude Perreault 
Responsable de la neuvaine 

 
À FATIMA, LE PAPE FRANÇOIS A 
CANONISÉ FRANÇOIS ET JACINTHE 
MARTO 
 
Au deuxième jour de son voyage 
apostolique à Fatima, le pape François 
a canonisé le 13 mai 2017, jour de la 
fête de Notre-Dame de Fatima, deux 
des trois bergers ayant vu la Vierge 
Marie il y a cent ans, François et 
Jacinthe Marto, devant des centaines de 
milliers de pèlerins. Ce sont les plus 
jeunes canonisés non martyrs. 

FABRIQUE DE STE-GERMAINE-BOULÉ 
 

LAMPE À SAINTE GERMAINE : À l’occasion de la 
fête de la patronne de notre paroisse (15 juin), les 
marguilliers ont décidé de placer son luminaire au 
petit autel de sa statue. Les paroissiennes et les 
paroissiens qui désirent faire brûler un lampion à 
son intention n’auront qu’à déposer 5$ dans une 
enveloppe identifiée à leur nom avec l’intention 
pour laquelle ils l’offrent et la déposer dans les 
boîtes blanches à l’arrière de l’église ou dans la 
quête dominicale. De plus, les personnes qui 
désirent acheter un luminaire dédié à Sainte 
Germaine, peuvent en faire la réservation au coût 
de 12$. 
 

COLLECTES SPÉCIALES : 
Nous avons 7 collectes spéciales durant l’année : 
Besoins de l’Église au Canada, Évangélisation des 
Peuples, Solidarité inter-paroissiale, 
Développement et Paix, Besoins de l’Église en 
Terre Sainte, Œuvres Pastorales du Pape ainsi que 
celle de la Miséricorde.  Dorénavant, il n’y aura plus 
de 2e quête, vous serez invités à déposer votre don 
dans les paniers placés à chacune de 3 portes. 
 

STATISTIQUES 2016 : 11 baptêmes, 2 mariages 
et 6 funérailles. 
 

COURRIEL : 
Pour nous rejoindre : paroisse.ste-
germaine@outlook.com 
Les personnes qui désirent un reçu pour dons à 
l’église (quêtes, lampes, lampions, feuillets 
paroissiaux, chauffage…) peuvent mettre leur don 
dans une enveloppe identifiée à leur nom et la 
déposer à la quête ou dans les boîtes blanches à 
l’arrière de l’église. 
 

Merci de participer à notre vie paroissiale. 
Le conseil de Fabrique
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COMMUNIQUÉ 

 
VISITEZ 

GRATUITEMENT 22 
ATTRAITS 

TOURISTIQUES EN RÉGION CET ÉTÉ 
 

Rendez-vous à votre bibliothèque et 
empruntez gratuitement l’une des deux 
cartes d’accès. Toute personne 
abonnée à sa bibliothèque locale peut 
emprunter une (1) carte d’accès pour 
une durée de deux semaines, laquelle 
lui permet de découvrir ou de 
redécouvrir gratuitement les attraits 
touristiques suivants : 
 

 Amos : Maison Hector-Authier, 
Refuge Pageau et Vieux-Palais 

 Angliers : TE Draper et Chantier 
Gédéon 

 Authier : École du rang II 

 Guérin : Musée de Guérin 

 La Corne : Dispensaire de la 
garde 

 Macamic : Collection Claude-
Morin 

 Malartic : Musée minéralogique 

 Notre-Dame-du-Nord : Centre 
thématique fossilifère 

 Pikogan : Église et exposition 
permanente 

 Rouyn-Noranda : Magasin 
général Dumumon-1924 et Église 
orthodoxe russe 

 Saint-Bruno-de-Guigues : 
Domaine Breen

 

 Saint-Marc-de-Figuery  Parc 
héritage  

 Témiscaming : Musée de la gare 

 Val-d’Or : Exposition permanente 
à la Cité de l’Or 

 Ville-Marie : Maison du Frère-
Moffet 

 
Rendez-vous à www.mabiblio.quebec 

pour connaître l’horaire 
et les services de la 
bibliothèque. 
 
Source : 
Chantal Baril, agente 
culturelle 
Réseau BIBLIO ATNQ 
(819) 762-4305, poste 
28 
 

 
PETITES NOUVELLES 

 
Notez bien :  
 
Vous pouvez 
dès maintenant 
aller acheter les 
timbres et 
recevoir vos colis à l’Épicerie 
Gauthier. 
 
CHIEN À DONNER 
 
Un Labrador pure race d’un an à 
donner.   

S’adresser à 819-787-3424. 
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Assurance locataire 

Vous êtes locataire ?  

Desjardins Assurances est là quand ça compte 
en vous offrant la tranquillité d’esprit à partir 
de 18 $ par mois. Soyez rassuré ! En cas 
d’accident comme un débordement de 
baignoire qui pourrait causer d’importants 
dommages à l’appartement de vos voisins, 
vous serez couvert avec l’assurance locataire 
de Desjardins. 

Demandez une soumission à 
desjardinsassurancesgenerales.com/locataire. 

 

Protection tous risques 

Vous êtes propriétaire de votre résidence ? 

Avec la protection tous risques pour votre 
résidence, Desjardins Assurances est là quand 
ça compte. Ainsi, vous bénéficiez des 
protections de base – feu, vol, vandalisme –, et 
vous êtes couvert en cas d’événements 
accidentels comme un plancher endommagé 
par un dégât de peinture, une causeuse tachée 
par des marques de crayon ou une fenêtre 
brisée par un objet projeté. 

Demandez une soumission dès maintenant au 
1 888 ASSURANCE.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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! 

 

La publication «  Votre Caisse vous informe 

»  fera relâche  pour le mois de juillet et 

août. 

De retour au mois de septembre.  Bonne 

période estivale ! 
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 HEUREUX ANNIVERSAIRE à 
Mmes Madeleine Bélanger qui 
fêtera ses 91 ans le 1er juin et  
Noëlla Bédard, qui aura 86 ans le 
7 juin. 

 

 Prochaines MESSES au Domaine 
de l’Hirondelle, les jeudis 15 juin et 
21 septembre à 13 heures 30. 
Bienvenue! 

 

 HEURE D’ADORATION : 
Vendredi le 23 juin à 13h 30 avec 
les Femmes chrétiennes.  

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE : Félicitations aux 
administrateurs  Francine  
Lehouiller, Germain Rancourt, 
Ghislain Audet et Lise Nolet qui ont 
accepté un mandat de 2 ans au 
sein du conseil d’administration du 
Domaine de l’Hirondelle. 

 

 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
: Encore une fois, cette année, 
nous faisons appel à la générosité 
des gens, afin de nous aider 
financièrement à refaire la galerie 
est du Domaine de l’Hirondelle 
avec une rampe en pente pour 
faciliter les déplacements des 
résidents et des employés, en cas 
d’évacuation. 

Nous émettons des reçus pour fins 
d’impôts pour tout don de 20$ et 
plus. Vous pouvez remettre votre 
don au Domaine de l’Hirondelle ou 
l’adresser à : Domaine de 
l’Hirondelle, 204 Principale, Ste-
Germaine-Boulé J0Z 1M0. 

 

 Bravo aux gagnants du TIRAGE 
lors de l’Assemblée générale 
annuelle : 50$ :   Monique 
Bélanger, 20$ : Bernard Jobin et 
10$ : Rachel Vallières pour les 
cartes de membres ainsi qu’à Guy 
Bégin pour le  prix de présence de 
20$. 

 

 PROCHAINES VENTES DE 
GARAGE: Lors du Festival du 
Bœuf, le samedi 17 juin, de 13 à 16 
heures ainsi que les samedis 29 
juillet et 26 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 
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Le sens du voyage 
 
La mode est au voyage, histoire de 
relaxer et de meubler ses 
connaissances. 
 
Mais le voyage le plus important est :  
 

« Le voyage du cœur» 
 
Celui-ci fait partie de toute une vie. 
 
Il se passe dans notre intérieur.  
 
C’est un voyage audacieux auquel nous 
sommes tous convoqués. 
 
Nous avons à voguer contre vents et 
marées. 
 
Si nous avons les forces pour passer au 
travers, c’est que notre cœur s’est                 
transformé, s’est ouvert pour accueillir 
les autres et que l’on est parvenu à 
découvrir le sens de notre vie. 
 
Le temps des vacances n’est-il pas 
propice à de tels voyages?  

Voyez à l’aide de cet acrostiche, 
composé par Dolorès Audet, toutes les 
découvertes que chacune des lettres du 
mot voyage nous suggèrent. 
 

 V   pour  «Vie : naissance, 

cheminement, réveil, joie, 

bonheur….» 

 

 O  pour  «Oasis : source, 

détente, repos, valeurs, 

découvertes…» 

 

 Y  pour  «Yeux : regarder 

autrement, se réjouir, 

s’ouvrir………….» 

 

 A  pour  «Accueil : s’ouvrir au 

monde, apprécier même la 

différence…» 

 

 G  pour «Gain : amitié, 

libération, expérience, 

connaissance, culture…» 

 

 E  pour «Éveil : 

émerveillement, beauté, bonté, 

goût de s’impliquer, de ne pas 

lâcher…» 

 

À tous, 
 

Nous vous souhaitons de très beaux 
voyages au cours de l’été. 
 

Le Comité local du M.F.C 
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« OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT » 
CAMP DE JOUR 2017 

 
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 2017.  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 2017. 
 

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 celles-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 19 juin au 18 août 
2017 (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 19 juin au 18 août 
2017 (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 2017 
196 B, rue Roy 
Ste-Germaine-Boulé (Québec)   
J0Z 1M0 
 

Date limite d’inscription : jeudi 1er  juin. 
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La Société d’histoire et de 
généalogie a tenu son assemblée générale 
annuelle le 4 mai dernier. Les sujets traités furent 
la modification de certains règlements généraux 
pour une adaptation à la réalité actuelle, le bilan 
des activités de la dernière année et l’élection des 
membres au conseil d’administration.  À ce conseil 
s’ajoute une nouvelle venue en la personne de 
Madame Danielle Jobin. Elle prend le poste laissé 
vacant par le départ de monsieur Arnold Jalbert.  
 

La Société tient à remercier sincèrement Monsieur 
Arnold Jalbert pour le soutien et l’implication dans 
les différentes activités réalisées durant son 
mandat. Monsieur Jalbert est membre fondateur de 
la Société et s’y implique depuis sa mise en place 
en 2004. Il continuera d’ailleurs, à s’impliquer dans 
différents dossiers menés par la Société. 
Le nouveau conseil d’administration est composé 
actuellement de Frédéric Audet président, 
Richard Bégin vice-président, Régis Côté 
secrétaire-trésorier et les administrateurs et 
administratrices sont Yves Bégin, Lucille 
Giroux, Danielle Jobin, Suzie Laforest, Jean-
Claude Perreault et Mario Tremblay. 
 

Les activités de généalogie feront relâche pour la 
période de l’été et reprendront en septembre 
prochain. Vous pourrez continuer à consulter nos 
ressources à l’aide d’un étudiant qui sera engagé 
vers la mi-juin. Pour les intéressés à ce poste, vous 
avez jusqu’au 1er juin pour faire parvenir votre CV. 
 

Nous vous souhaitons un agréable été!

Cela se passait dans le mois de juin : 
 

En juin 1938, arrive à Sainte-Germaine 

notre colon-agronome Norbert Tousignant 
qui venait de terminer un stage d’un an 
comme engagé de ferme chez l’agronome 
Joseph Laliberté de Roquemaure. 
 

18 juin 1940 : premier mariage double 
célébré dans l’école-chapelle. Il unit 
Philippe Couture à Élisabeth Chabot et 
Philippe Dorval à Germaine Couture 
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15 juin 1941 : Mgr Desmarais, évêque du 
diocèse d’Amos, bénit notre nouvelle église 
à l’occasion de la Fête-Dieu. 
 

16 juin 1941 : premier mariage célébré dans 
l’église de Ste-Germaine. Il unit Charles 
Tousignant et Marguerite Bisson. 
 

14 juin 1950 : premier mariage triple. Il unit 
Aimé Samson à Émilienne Audet, 
Raymond Pigeon à Éléona Samson et 
Raymond Roy à Jeannine Samson. 
 

4 juin 1952 : Passage dans la municipalité 
de l’Unité mobile du Rayon X par le 
Ministère de la Santé pour effectuer des 
radiographies. 420 radiographies lors de 
son passage sont effectuées et suite à ce 
dépistage, quelques-uns de nos citoyens 
ont dû séjourner au Sanatorium de 
Macamic, ouvert depuis 1950. 
 

27 juin 1954 : Jubilé d’argent du sacerdoce 
de notre curé Joseph-Alfred Roy, à 
l’occasion de la fête du Sacré-Cœur. La fête 
débute par la célébration d’une messe 
solennelle suivie d’un grand banquet 
réunissant 350 personnes, à la salle 
paroissiale. 

22 juin 1958 : Ordination de l’abbé Odilon 
Gilbert par son Excellence Mgr J.-Aldée 
Desmarais. Le lendemain matin, il célèbre 
sa première messe solennelle, en l’église 
de Ste-Germaine. 
 

5 juin 1959 : « l’Association des loisirs et de 
pêche de Ste-Germaine-Boulé» est formée. 
Elle désire organiser une plage sur le bord 
d’un lac (lac Lavoie) situé à proximité de la 
municipalité. Elle veut aussi favoriser la 
chasse et la pêche. Le président est Adrien 
Gagnon. Le 5 juin 1960, les personnes 
intéressées à l’organisation de 
divertissements se réunissent et fondent 
«l’Association Sport Boulé». La 
préoccupation de ce nouvel organisme est 
d’ériger la patinoire à un autre endroit. Aldéo 
Fortin, directeur du collège, en est le 
président. Le 7 juin 1961, un nouvel exécutif 
est formé : Adrien Gagnon est de nouveau 
président et Yves Bégin, secrétaire. On 
désire organiser un terrain de balle, tout en 
conservant ses premiers objectifs. En 1967, 
on installe un système d’éclairage sur la 
patinoire ainsi que l’électricité et une 
fournaise dans la cabane des joueurs. 
 

6 juin 1965 : Arrivée d’un vicaire dominical, 
le Père Gaston Letendre, pour assister 
notre curé dont la santé est fragile. Il le 
secondera pendant 7 ans, jusqu'à la retraite 
du curé Roy. 
 

18 juin 1978, suite à la remise du rapport du 
comité implantation aréna, la population est 
consultée dans un référendum et la 
population se montre majoritairement 
favorable au projet.  
 

25 juin 1979 : début des travaux de la 
construction de l’aréna. 
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CALENDRIER DE JUILLET 
 

Bibliothèque : lundi, mercredi et 
vendredi  de 19h à 20h 
 
Réunion du Conseil :  4 juillet 
 
N.B. : Messe  voir horaire page 12 
 
Messe au Domaine à 13h30 le 20 juillet 
 
Vente de garage au Domaine de 
l’Hirondellle :  29 juillet 
 
 

 
NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE 
 

Résultat  du tournoi de « 500 » 
 du 21 mai 2017 

 
Les gagnants sont :  
 
Roger Morin 7420 
Chantale Bolduc  7420 
Bertrand Baillargeon 6780 
 
 
 
 
 
 
Les gagnants du « Chicago » sont 
 
Roger Morin 
Gérard Goulet 
 
Retour des tournois au troisième samedi 
de septembre. 
 

Bon été à tous ! 

CALENDRIER D’AOÛT 
 
Bibliothèque : lundi, mercredi et 
vendredi  de 19h à 20h 
 
Réunion du Conseil :  7 août  
 
N.B. :  Messe voir horaire page 13 
 
Messe au cimetière : à 14h  le 13 août 
 
Messe au Domaine à 13h30  le 17 août 
 
Vente de garage au Domaine de 
l’Hirondellle :  26 août 

 

.  
FÉLICITATIONS À CETTE 
NOUVELLE ENTREPRISE 

DE CHEZ-NOUS 
 

 
 

 
 
 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
 

180 Rue Lachance  
Ste-Germaine Boulé  
J0Z 1M0, Qc 
 
RBQ : 5736-6833-01 
NEQ : 1172568561 

 
Samuel Bisson 

819-520-0087 
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CUEILLETT 

 
 

 

Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 

David Jalbert et ses invités 
Les 2 Frères, Sally Folk, et en soirée 

 le groupe CAROTTÉ. 
 

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

17 juin 2017 
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Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 
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LES CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil de 12007 – Palmarolle 

 

Monsieur Alain Bédard 

C.P. 175 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-2383 


