
 

 
 
 
 
 
 

 

Samedi 15 juin 2019 - dès 21h30 
 

En première partie : le groupe Alter Ego,  
suivi du groupe Bodh’aktan 

 
. 

 
 

Bienvenue à tous!! 
! 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS

 
 

1-  Journée internationale de lutte contre 

l’homophobie et la transphobie (17 mai) 

la municipalité de Sainte-Germaine-Boulé 

était fière de démontrer son appui aux 

luttes de la communauté lesbienne, gaie, 

bisexuelle et transgenre (LGBT). Pour 

cette journée, le drapeau arc-en-ciel a été 

hissé au mat du bureau municipal. Par 

cette action, la municipalité souhaite 

lancer un message de tolérance, 

d’ouverture et d’espoir à l’égard de la 

diversité sexuelle.  

. 
2- M. Jean-Louis Lavoie pose devant un 

des 3 nouveaux jeux de fléchettes que 

s'est procuré le Club de l'Âge d'Or. Le club 

regarde pour faire une activité ou créer 

une ligue bientôt. Vous pouvez rejoindre 

Jean-Louis au 819-787-6913 si vous 

aimeriez jouer. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3- 

M. Rosaire Girard vous invite à participer à 

ses entraînements et causeries matinales. Les 

mardis et les jeudis matin dès 8h45 au parc 

d'entraînement. 

 

 
 
 
 

 4- Mme France Audet est allée remettre 
une enveloppe d'un montant de 1246,00$ à 
l'école pour leur participation et leur aide 
aux dîners intergénérationnels du mercredi. 
Un énorme merci à France, Gilles, Clémence, 
Nicole et Cynthia pour votre implication  et 
le don. 
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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 

À l’approche de l’été, plusieurs nouveautés estivales prendront jour pour tous les 
groupes d’âges : animation jeunesse – baseball – camp équestre ainsi que bain de 
forêt. 
 
Ceux qui aiment les soirées culturelles et les spectacles eh bien, le premier à se 
présenter est notre soirée Contes et Légendes au début de juin au chalet du Club 
Skinoramik suivie de notre gros spectacle lors du Festival du bœuf.  Je vous invite à 
visiter l’horaire de la journée (voir page centrale) pour connaître toutes les activités.  

 

S’il est un moment que nous attendons avec impatience tout au long de l’année, c’est 
bien les vacances.  Finis les horaires serrés et les obligations de toutes sortes. Nous 
entrons en période estivale, les vacances sont dues et bien méritées dans tous les 
métiers.  Prendre le temps de lire, de rêver, de dormir, de voyager, de flâner, bref, 
faire des activités qui nous plaisent et le faire le plus souvent possible. Profitons-en 
pour nous refaire des forces et se motiver pour le reste de l’année qui vient. 
 
En terminant, nous offrons à tous les papas une merveilleuse fête des Pères entourés 
de leurs enfants et petits-enfants. 
 
Bonnes vacances à tous!  Bon été ! 
On vous revient en septembre. 

L’équipe par Dolorès 
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PROVINCE DE 
QUÉBEC 

STE-
GERMAINE-

BOULÉ 
ABITIBI-OUEST 

 
 

Programme RÉNORÉGION 

 
Quels sont les objectifs du 
programme ? 

Ce programme a pour but de permettre 
aux ménages à faible revenu vivant en 
milieu rural d'effectuer des travaux sur 
leur résidence lorsque celle-ci présente 
une ou plusieurs défectuosités 
majeures. 

Qui peut bénéficier du programme ? 
 

Vous pouvez bénéficier du programme 
si : 

 Vous êtes propriétaire-occupant 

d'une maison ou d'un logement 

situé sur un territoire municipal 

admissible; 

 Le revenu annuel de votre 

ménage ne dépasse pas le revenu 

maximum admissible, lequel varie 

selon la taille du ménage.

Quels sont les critères 

d'admissibilité ? 

Pour être admissible, vous devez : 

Vous inscrire auprès de votre 

municipalité (Formulaire d'inscription); 

Faire réaliser vos travaux par un 

entrepreneur qui possède une licence 

appropriée de la Régie du bâtiment du 

Québec; 

La valeur uniformisée maximale d'un 

logement admissible est de 115 000 $ 

excluant la valeur du terrain; 

D'autres conditions s'appliquent. 

À quelles municipalités le 

programme s'applique-t-il ? 

 

Le programme RénoRégion s'applique 

à l'ensemble des municipalités de 

moins de 15 000 habitants.  Dans les 

municipalités de 15 000 habitants ou 

plus, il couvre seulement les secteurs 

non desservis par un réseau d'aqueduc 

ou d'égout. 

Vous voulez en savoir plus? 

Communiquez avec votre municipalité 
ou visitez le site Internet de la Société 
d'habitation du Québec.  
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CLIN D’ŒIL SUR NOS RÉUSSITES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un jeune homme de notre municipalité poursuit 
son cheminement au sein de la Sûreté du 
Québec. 
 

Depuis novembre dernier, monsieur Bruno 
Drouin a été promu au grade d’inspecteur, et 
occupe la fonction de commandant de la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec. 
 

Il a notamment comme responsabilité la 
planification et la coordination des opérations 
dans le cadre de la réalisation de la desserte 
policière pour l’ensemble de notre région qui 
comptent 12 unités. Les citoyens de Ste-
Germaine-Boulé peuvent compter sur un fier 
partenaire afin d’assurer la sécurité de notre 
municipalité! 
 

Nous lui souhaitons un bon succès dans ce 
nouveau défi professionnel !  

 
 
 
 
 

Steeve et 
Bruno 
Drouin 

 

 

 

 
 

 
Steeve Drouin recevant un certificat 

d'honneur lors de son 
assermentation dans S.Q.  

le 25 avril 2019  
 

&&&&&&& 
 

NOMINATION 
 

Cathy Vaillancourt, professeure à 

l’INRS-Centre Armand Frappier 

Santé Biotechnologique, est 

nommée à la tête 

d’un réseau pour 

la santé des 

communautés 

sur tout le 

territoire du 

Québec 

 
Cathy, fille de Huguette Caron et Jean-Guy 

Vaillancourt a été nommée   au Réseau 

intersectoriel de recherche en santé de 

l’Université du Québec (RISUQ) - Pour le 

mieux-être des communautés sur tout le 

territoire québécois. 

Félicitations à toi !
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21e Gala Défi Osentreprendre 
d’Abitibi-Ouest. 

 
Prix Réussite inc.  

 
 
 

 
Vendredi le 26 avril dernier, SMC 
Mécanique a gagné le volet Réussite 
inc. au Gala Défi 
osentreprendre  2019 qui se tenait 
au Petit théâtre à Rouyn-Noranda . 

 
Ils sont très fiers de ce prix et nous 
aussi.  
 

Félicitations à vous deux, 
Mélanie & Simon 

Volet entrepreneuriat étudiant   
(secondaire 1er cycle) 

de la Cité étudiante Polyno, 

Félicitations à Marie-Ève De la 

Chevrotière (première à gauche) pour 

les prix remportés lors du 21e Défi 

osentreprendre 2019 avec le projet 

Nectar ainsi que les prix « Qualités 

personnifiées » et « Tagué ». 

 
****** 

 
CHANCEUSE  
Mme Isabelle 
Métivier, qui fait 
partie de la 
Commission des 

Loisirs a gagné la Brouette de 
Radio-Canada, à l’émission « Tout 
le monde en parle ». La brouette  
d’une valeur de 1300, $ contient des 
livres et des C.D. des personnalités 
venues à l’émission en faire la 
promotion. 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
Voici les intentions des messes qui 
seront célébrées au cours du mois de 
juin 2019.  
 
Nous aurons une messe à toutes les 
deux  (2) semaines. 
 
Dimanche le 2 juin: 

• Jean-Hugues Caron  
 / Colette Audet et famille 

• Denis Chabot 
 / Rachel Robin et Gervais Bégin 

 
 
Dimanche 09 juin  : 

• Célébration de la parole  
 
Dimanche le 16 juin :  

• Joseph Landry  / Funérailles 

• Pauline Pronovost  
  / Marielle Gauthier 
 

Domaine de l’Hirondelle à 13h30  
jeudi le 20 juin : 

• Émilienne Audet  
 / Pauline Samson 

• Johane Boulet 
 / Gervais Breton 

  
Dimanche le 23 juin: 

•  Célébration de la parole  
  
Dimanche le 30 juin : 

• Célébration de la Parole  
  

 
Mois de juillet 2019. 

 
Dimanche le 7 juillet: 

• Célébration de la Parole  
  

Dimanche le 14 juillet :  

• Christophe Côté  / Funérailles 

• Marcel Bégin / Funérailles 
 

Domaine de l’Hirondelle à 13h30  
jeudi le 18 juillet : 

• Alexandre Brochu  / Funérailles 

• Émile Rancourt  / Funérailles 
  
Dimanche le 21 juillet: 

•  Célébration de la parole  
  
Dimanche le 28 juillet : 

• Marie-Anne Perreault  / Famille 

• Fernande Forgues  / Funérailles 
 

****** 
 

Mois d’août 2019. 
 

Dimanche le 4 août:  
• Célébration de la Parole  

 
Dimanche le 11 août  
Au cimetière à 14h00  

• Denise Rancourt  / Funérailles 

• Michel Rancourt / Funérailles 
 

Domaine de l’Hirondelle à 13h30  
jeudi le 15 août : 

• Jeannette Leclerc  / Funérailles 

• Laurent Bisson  / Funérailles 
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Dimanche le 18 août: 

•  Célébration de la parole  
  
Dimanche le 25 août : 

• Denis Chabot  / Christian Jalbert 

• Aline Paquette  / M. F.C 
 
Dimanche 1er septembre  : 

• Célébration de la parole  
 

*********** 
 

 
BAPTÊME 

 
 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir une 
nouvelle baptisée à Ste-Germaine-
Boulé, le 19 mai 2019 
 

Maïka ROY, fille de Patrick Roy et 
Katy Rioux de Mancebourg.  

 
 

 
CIMETIÈRE 
 
Le comité du cimetière est à la 
recherche de bénévoles qui 
accepteraient de siéger au sein du 
comité afin de compléter leur équipe.  
 
 
Merci de donner votre nom à Claire 
Couture au 819-787-6961. 

 

CELLULE PAROISSIALE 
D'ÉVANGÉLISATION 

 
Aux membres de la Cellule Paroissiale 
de notre paroisse, veuillez prendre note 
de la tenue de vos rencontres pour le 
mois de juin 
 
Mardi le 4 juin : 

à 19h00 au salon du 
H.L.M. Vill'A Boisvert. 

 
Mardi le 18 juin : 

  un 5 à 8 : Souper partage  
et brève soirée récréative 

également au salon du H.L.M.   
 
Cette activité viendra clôturer pour la 
 période estivale nos rencontres 
de notre Cellule. 
 
Comme responsable de la Cellule de 
Ste-Germaine, je veux remercier tous 
les membres qui cheminent au sein de 
ce groupe de partage de Foi, pour leur 
présence assidue à nos rencontres. 
 
Depuis déjà trois ans notre Cellule 
s'agrandie et envisage de se multiplier 
à l'automne prochain. 
 
À vous tous chers membres, bon repos 
et au plaisir de vous retrouver frais et 
dispo en septembre prochain. 
 

Arnold Jalbert 
Leader responsable 

Cellule de Ste-Germaine   
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Bienvenue à la 
Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest 
Transférez vos comptes particuliers ou entreprises 
à la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest :  rien de 
plus simple car on s'occupe de tout pour vous, y 
compris le transfert de vos opérations 
préautorisées.  Prenez rendez-vous dès aujourd'hui 
avec l'un de nos conseillers et vous pourrez ainsi 
profiter des avantages qui nous distingue des 
banques car les membres Desjardins ont entre 
autres, des avantages exclusifs.  
 

Avantages membres Desjardins 

Profitez des avantages d'être membre d'une 
coopérative de services financiers c'est avoir accès 
à des rabais, remises en argent, bonifications de 
taux et exclusivités liés aux produits et services 
financiers Desjardins. 
 
Également, nos services d'assistance téléphonique 
gratuits sont offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
par une équipe d'experts pour obtenir de l'aide en 
matière de vol d'identité, de voyages et de 
succession. 
 

Financement 

Accord D Desjardins  

La couverture de votre toit doit être remplacée?  
Vos rêves incluent une nouvelle terrasse avec un spa 
pour vos BBQ?  Ou encore, vous souhaitez 
construire un magnifique garage?  Pour un 
financement simple, rapide et efficace, la Caisse 
Desjardins de l'Abitibi-Ouest vous offre le 
Financement Accord D. Cette solution de 
financement offerte à même votre carte VISA 
Desjardins vous permet d’obtenir l’argent dans 
votre compte en quelques minutes seulement. 
Informez-vous !  
 
Prêt auto ou véhicule de loisirs Desjardins  

Pourquoi opter pour le Prêt auto ou véhicule de 
loisirs Desjardins chez un marchand ou un 
concessionnaire ? Ce financement flexible et 
accessible vous est offert sur place au moment de 
votre achat et il vous permet de réaliser votre projet 
tout en respectant votre budget.  Le Prêt auto et 
véhicule de loisirs Desjardins, une façon simple et 
rapide pour le financement de votre prochain achat 
et ce directement chez votre marchand ou 
concessionnaire. 
 

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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AUREVOIR ABBÉ DENIS 

L’abbé Denis Villeneuve a quitté notre diocèse 
le 15 mai dernier. Il a trouvé la séparation de ses 
anciens paroissiens de notre coin, très difficile. 
À Val-d'Or, il a découvert une vie pastorale bien 
différente de celle de nos paroisses rurales et 
réalisé que la solitude vécue dans un ministère 
citadin ne lui convenait pas. C’est pourquoi, 
après avoir dialogué avec monseigneur Lemay, 
il a choisi de retourner vivre près de sa famille, 
à Chicoutimi.  
 

L’abbé Denis fut ordonné prêtre en 1993 dans 
la paroisse de Saint-Honoré.  
En 2010, il a aidé les 
Capucins à immortaliser 
l’histoire de leur sanctuaire 
par la rédaction du livre 
Histoire de l’Ermitage 
Saint-Antoine. 
 

Il est donc retourné dans son coin de pays, le 
Saguenay-Lac-St-Jean, plus précisément chez 

les Capucins de l’Ermitage 
Saint-Antoine de Lac-
Bouchette où il redeviendra 
directeur de leur revue Le 
Messager de saint Antoine. 

  
L’Ermitage Saint-Antoine offre plein d’attraits, il 
est situé pas loin du lac Saint-Jean, aux abords 
du Lac Ouiatchouan. C’est une destination qui 
attire les pèlerins et les touristes en quête de 
beauté naturelle et de tranquillité avec un centre 
d’interprétation, une tour d’observation, la 
possibilité de location de chambres, chalets, 
d’un espace de camping… 

Ce fut une grande joie pour nous de le 
connaître. Nous le regretterons beaucoup. 
Espérons que la vie nous replacera un jour sur 
la même route… 

Comme il signe si bien ses courriels,  
Paix et bien ! 

 
 
 

REMERCIEMENTS 
Nous désirons sincèrement remercier la 
municipalité de Ste-Germaine pour le don 
d’un ordinateur neuf.  Nous sommes 
sensibles à l’intérêt que vous portez au 
Journal l’Info.  Grâce à cet ordinateur, le 
travail des bénévoles sera plus agréable. 

Comité du journal l’Info 
 

UN 5 À 7 POUR TOI ! 
 

Le comité de l’Info aimerait souligner par un cinq 
à sept l’apport précieux de tous ceux qui se 
donnent la peine de rédiger un article 
d’information, valorisation etc., par 
l’intermédiaire du journal l’Info.  Ce cinq à sept 
se tiendra LE 20 JUIN.  S’il vous plaît, aviser par 
téléphone pour confirmer votre présence au 
819-787-6126 et l’on vous informera où cela 
aura lieu. On vous attend ! 
 
Casse-croûte de l’aréna. 
 
Tu as besoin d'un endroit pour un repas en 
famille? Tu peux réserver si vous êtes un 
groupe de quinze personnes ou plus n'importe 
quand, on se fera un plaisir de vous 
accommoder. Merci de me faire confiance! 

 
Denise au 819-787-6323. 
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CLUB « LE COTILLON » 
 
 
 
 
 
Voici les résultats : 
 
Tournoi de « Joffre »  
samedi 18 mai. 
 
1er prix :  Nicole Charette 211 
2e prix : Jean-Louis Lavoie 188 
3e prix :  Gérald Bégin 187 
 
Tournoi « 500 » 
dimanche 19 mai 
 
1er prix :  Lina Boulé 8220 
2e prix :  Georgette Théberge 7620 
3e prix :  René Lemoine 6680 
3e prix : Rose-Aimée Nolet 6680 
 
 
Les gagnants des voyages à 
Chicago sont 
 
Nancy Harton  23,00 $ 
Ghislain Audet  23,00 $ 
Notez bien : 
Les cartes et dîners du mercredi sont 
terminés pour l’été ainsi que les 
tournois de cartes. 
 
Merci à tous ceux venus nous 
encourager et à l’automne prochain. 

NEUVAINE À NOTRE PATRONNE 
SAINTE GERMAINE COUSIN 

 

Bienvenue à cette quatorzième année de 
neuvaine à notre patronne qui se déroulera 
du 6 au 15 juin 2019. 
 

Vous êtes conviés à notre église tous les 
soirs dès 19h.  Une messe dominicale sera 
célébrée le 16 juin, en notre paroisse à 
9h30 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 

 

&&&&& 

La fête de Ste-Anne : 26 juillet à 
Roquemaure 

 

• Sainte-Anne est la patronne de la 

province de province de Québec. 

• Nos ancêtres bretons ont importé 

cette dévotion en Nouvelle France, 

spécialement sur la côte de 

Beaupré près de Québec 

• Les autochtones ont conservé et 

vénèrent encore avec ferveur ce 

culte à la grand-mère du Sauveur 

• Fêter Sainte-Anne c’est se confier à 

une puissante protectrice et 

l’adopter comme modèle des 

valeurs familiales. 

Soyons sensibles à cette dévotion; 
rendons- lui nos hommages avec ferveur. 
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RÉPONSES AUX ÉNIGMES DE LA 
PAGE 11 DE MAI 2019 

 
Connaissez-vous le chocolat? 
 

1- Mars 
2- Aéro 
3- Mister Big 
4- Ferrero Rocher 
5- Kit Kat 
6- Glosette 
7- Wonderbar 
8- Smarties 
9- Caravane 
10- Coffee Crisp 
11- Oh Henry 
12- Turtles 
13- Laura Secord 
14- Crunchie 
15- Caramilk 
16- Cherry Blossom 
17- Rosette 
18- 3 Musketeers 

 
Charivari 

1- Lecture 
2- Monopoly 
3- Feuilles 
4- Agenda 
5- Courrier 
6- Coquillage 
7- Exercice 
8- Corneille 
9- Horticulture 
10- Indemnité 
11- Passerelle 
12- Bénévole 

AMUSONS-NOUS… 
 
Pour améliorer votre mémoire, un 
petit jeu facile. 
 
Voici deux séries de 4 mots 
1-Tomonu   nuagea  cardan  vechal 
2-Nemol   presage  ecries  aregno 
 
Trouvez l’anagramme des mots de 
chaque série et ensuite l’intrus. 
Voir réponse page 21. 
 
 
 
Dix stratégies simples pour 
améliorer votre mémoire 
 

1. Une alimentation adaptée 
2.  Évitez la routine 
3.  Des petits exercices mentaux 

quotidiens 
4. Concentrez votre attention sur ce que 

vous êtes en train de faire 
5. Lorsque vous souhaitez vous souvenir 

d’une chose, visualisez-la 
6. Pratiquez les associations de mémoire 
7. Organisez les informations 
8. Régulez votre stress et vos pensées 

négatives 
9. Stimulez votre cerveau 

Profitez de l’air libre et libérez-vous des 
tensions.
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Programmation 40e Festival du Bœuf  
de Ste-Germaine-Boulé 

Samedi 15 juin 2019 
Dès 8h45 – Demi-Marathon 

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 !  

Tournoi  régional  de  bras de fer   
sous le chapiteau de l’aréna 

Compétition enfant (coût d’inscription 5$) dès 12h00 

- inscription et pesée  à 11h00    

 (Enfant bras droit seulement : 0-60/61-80/81 et +) 

Compétition adulte (coût d’inscription 20$) dès  

-Femme : open        -Homme : 0-175/176-210/211 et +13h00 

  

  

  

                                    

                               

Dîner hot-dogs  au profit du CPE Bout  D’Chou 

 
 

            Vente de bières de microbrasserie de  
Tournoi  régional  de  bras de fer   

sous le chapiteau de l’aréna 

Compétition enfant (coût d’inscription 5$)  

dès 12h00 

- inscription et pesée  à 11h00    

 (Enfant bras droit seulement : 0-60/61-80/81 et +) 

Compétition adulte (coût d’inscription 20$) dès 13h00 

-Femme : open        -Homme : 0-175/176-210/211 et + 

  

  

  

                                    

                               

    Dès 17h30 - Le populaire souper bœuf cuit sur braise  

Billet de souper-soirée en vente (60$) 

A l’épicerie Gauthier, à la station du coin de Ste-Germaine-Boulé  

Et Chez Jean-Coutu de La Sarre  

               *Seulement quelques billets de souper-soirée disponible 

                               



 

Samedi 15 juin 2019 - dès 21h30 

En première partie : le groupe Alter Ego,  
suivi du groupe Bodh’aktan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billet de soirée en vente 
A 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 16 juin 2019 

 
 
 
 

 
 
De 13h à 16h  - Jeux gonflables pour les enfants 
 

Invitation de la Commission des Loisirs  
de Ste-Germaine-Boulé. 
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Grand tirage à 15h00 à l’aréna 

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

Billet au coût de 50$ chacun /seulement 350 billets 



 

DANS MON CALEPIN 
 
Bon mois de juin à vous chers lecteurs !!  

En ouverture, j’aimerais prendre le temps de 

souligner le superbe travail effectué par 

notre équipe de bénévoles du journal l’Info 

au cours de la dernière année 2018-2019. 

BRAVO et MERCI pour votre implication qui 

permet à plein de gens d’en apprendre et de 

rester en contact avec la communauté.  

Maintenant profitez pleinement de votre 

relâche et du soleil des mois de juillet et 

août. Vous le méritez !!!  

Notez que pour vous garder informé durant 

la saison estivale, la municipalité va vous 

transmettre, via la poste, un feuillet 

d’information vers la mi-juillet sous le nom 

de : Marmotton d’été. 

Jeudi le 6 juin au Skinoramik, le Comité 

Local de Développement organise une  

soirée « Contes et 

Légendes » dans le 

cadre du Festival de 

Contes et Légendes de 

l’Abitibi-

Témiscamingue.  

Pour cette veillée, les 
gens  pourront entendre 
la 

grande conteuse Mme Renée Robitaille 

ainsi que M. Francis Greffard.  

En ouverture, vous aurez le bonheur 

d’entendre le volet de la relève. Les élèves 

de la classe de 3e  et 4e  de M. Samuel 

Côté ont participé à un atelier d’écriture 

avec le conteur M. Guillaume Beaulieu.  

Voici les élèves qui ont été retenus pour 

vous présenter leur conte. Notez que les 

billets pour la soirée sont en vente chez 

Épicerie Gauthier (60 billets seulement) au 

coût de 15$ adulte et 5 $ enfant et étudiant. 

. 
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Avec Noah Poulin, Arthur 
Tremblay, Florence 
Tremblay-Bégin, Alysse 
Auger, Carolanne Vachon et 
Marilie Bélanger. Un petit 
conseil, achetez vos billets à 
l’avance chez Épicerie 
Gauthier… Mon petit doigt me 
dit qui va y avoir du monde au 
chalet !! 



 

Le 15 juin au Festival du Bœuf, vous pourrez 
assister à plein d’activités au cours de la 
journée. Venez participer ou vivre les 
courses du matin. Plusieurs distances sont 
possibles pour tous les niveaux. 5 km (à la 
marche ça se fait aussi), 10 km et 21.1 km.  
Pour notre jeunesse, il y a la possibilité de 

participer au 400 mètres et au 2.1 km. Beau 

temps mauvais temps, on court pareil 😉.  

Après les courses, vous pourrez participer 

ou voir le deuxième tournoi de bras de fer 

organisé par le club de Ste-Germaine. Pour 

l’occasion, un chapiteau sera installé dans le 

stationnement de l’aréna. Sur place notre 

C.P.E tiendra un BBQ de financement et la 

microbrasserie le Barbe Brou de Ville-Marie 

sera aussi de la fête pour vous faire goûter 

à leurs bières. Un bel après-midi avant 

d’aller au souper du Festival (au moment 

d’écrire mon texte, il restait encore quelques 

billets de disponible). Une affaire est sûr, il 

reste des billets pour finir la soirée au 

spectacle avec Alter Égo et Bodhaktan!! 

 

Bénévoles en baseball recherchés !! 
Nous avons besoin de quelques bénévoles pour 
former des groupes d'entraîneurs pour la saison 
été 2019. 
  
Pourquoi des groupes d'entraîneurs?  
 
Parce que ce sera l'été pour tous (même pour 
les entraîneurs) avec des vacances, du 
camping, des BBQ, des shifts de job de 4-5-5-4 
... 

 
 
Avec un groupe 

d'entraîneurs, 
même si tu 
t'impliques, tu 
n'auras pas 

l'obligation d'être là à chaque semaine. 
 

Donc, tu aimerais que les jeunes puissent jouer 
au baseball à Ste-Germaine-Boulé (jouer pour 
jouer) cet été et leur faire vivre une belle 
expérience? 

DONNE-MOI TON NOM !! 
Qualités recherchées:  

Aimer être avec les jeunes 
et jouer dehors !! 

 

MERCI Léonard 
Je voudrais remercier Léonard Houle pour 
son généreux don de 300,00$ pour payer les 
casquettes des jeunes pour l'été 2019.   

Même si tu n’as 
jamais joué au 

baseball joins- toi 
au groupe 

d’entraîneurs!! Du 
plaisir, de l’air frais 

et une superbe 
expérience 

communautaire 
dans ton milieu 

t’attend !!! 
 
e 
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En avril, des jeunes de 6e année ont 

complété leur formation de gardiens avertis. 

Je sais que plusieurs parents cherchent 

parfois un ou une gardienne pour leurs 

enfants. Je vous présente donc plein de 

jeunes qui n’attendent que votre appel.  

Je pourrais peut-être vous aider pour leurs 

coordonnées au besoin. Juste à 

communiquer avec moi.  

Les voici : 

De gauche à droite :  

Viktor Tremblay, Xavier Bélanger, Alexis 

Couture, Fabien Gilbert, Milan Chabot, 

Abigaelle Deschamps, Fanny Béliveau 

Icebound.  

Assis au sol, vous avez Anabelle 

Sanscartier, Médéric Thibault et Léïa 

Gauthier. 

Au moment d’envoyer mes textes, j’avais 

ma rencontre en soirée avec le Comité Local 

pour le lancement de l’animation jeunesse 

été 2019. S’il n’est pas trop tard, je vais 

tenter de glisser des infos dans le journal 

avant l’impression. Sinon, surveillez les 

babillards, et il y aura un message qui sera 

envoyé via l’école. 

Sur ce, je vous souhaite un bon début d’été 

et n’hésitez pas à communiquer avec moi au 

besoin. 819-787-6221#42 ou 

mariotremblay7607@gmail.com  

Mario Tremblay, organisateur du milieu 

communautaire de Ste-Germaine.  

Les jeudis sous les étoiles 
 
La Ville de La Sarre organise des soirées 
culturelles chaque jeudi pendant la saison 
estivale.  Les Jeudis sous les étoiles : des 
spectacles en plein-air mettant en vedette 
des artistes locaux. Cette activité, dont la 
popularité n’est plus à faire, attire chaque 
semaine plus d’une centaine de 
spectateurs.  
 
Nous sommes de retour pour six jeudis les 
4, 11, 18 et 25 juillet ainsi que les 1er et 8 
août.  Pour cette édition, les spectateurs 
pourraient avoir droit à différents styles de 
performances comme des conteurs, 
magiciens, acrobates etc…  Vous êtes les 
bienvenues.  C’est une activité gratuite. 
N’oubliez pas d’apporter votre chaise.  
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FABRIQUE DE 

 STE-GERMAINE-BOULÉ 

 

LAMPE À SAINTE GERMAINE : Les 
paroissiennes et les paroissiens qui 
désirent faire brûler un lampion à leur 
intention déposent 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. La fête de la patronne de 
notre paroisse est le 15 juin. Dimanche 
le 16 juin, nous soulignerons 
spécialement son anniversaire.   
 
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.  Il n’y a plus de 2e quête, 
vous êtes plutôt invités à déposer votre 
don dans les paniers placés à chacune 
des 3 portes, à la sortie de l’église. 
 
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 bien accueillir nos marguilliers 
lors de leur VISITE ANNUELLE dans 
vos maisons. 
 
COURRIEL : 
Pour nous rejoindre : paroisse.ste-
germaine@outlook.com 
 
Merci de participer à notre vie 
paroissiale. 

 
Le conseil de Fabrique 

 
 

DIOCÈSE D’AMOS 

 
Tarifs diocésains 

 

Messe 15$ 

Funérailles 200$ 

Funérailles avec 
chorale 

300$ 

Célébration de la 
Parole au salon 
funéraire 

200$  
(incluant 50$ 

remis à l’équipe 
ou la personne 

qui a célébré au 
salon) 

Dernier adieu à 
l’église 

200$ 

Mariage 200$ 

Certificat ou 
extrait de registre 

15$ 

Entrée en vigueur : le 21 février 2019  
 

Merci 
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ANIMATION JEUNESSE 

 
Cette année, l’animation jeunesse 
estivale est chapeautée par le comité 
local de développement.  
 
L’animation jeunesse estivale se 
déroulera du 27 juin au 16 août 2019, 
du lundi au jeudi et de 8:30 à 17:00. 
 
Pour les résidents de Ste-Germaine-
Boulé, les tarifs sont les suivants: 
 
1er  enfant  50$ pour l’été  
2e  enfant  30$ pour l’été  
3e  enfant et suivants  
 15$ chacun pour été  
 
Le tarif journalier est de 5$ par enfant.  
 
N.B. : les inscriptions se feront par 
argent comptant seulement. 
 
 
Lundi le 10 juin, à 19:30, à la salle de 
quilles, tous les parents qui sont 
intéressés à ce que leur(s) enfant(s) 
participent à l’animation jeunesse 
estivale sont invités à une rencontre 
d’informations et de pré-inscriptions! 
 
Pour de plus amples informations, bien 
vouloir communiquer avec Mario 
Tremblay au 818-787-6221 poste 42.  
 

 
Échos du  M.F.C. 
 

Les membres remercient Carmen Leblond qui a 
bien voulu accepter la présidence à la tête du 
mouvement pour l’année 2018-2019.  Elle 
succède à Marie-Thérèse Dupuis qui agit 
maintenant comme vice-présidente.  
 

Celle-ci a beaucoup donné pour maintenir le 
mouvement vivant ainsi que Rachel Pouliot qui 
agit comme secrétaire-trésorière. Claudette 
Baribeau et Cécile Brochu, accompagnatrices 
spirituelles complètent l’équipe locale. Nicole 
Pouliot fait le lien avec l’équipe nationale.  
 

Nous nous réunissons sept fois par année.  Un 
sujet d’actualité est proposé à chacune des 
rencontres et permet aux membres venant des 
six municipalités, de partager leurs idées. 
 

Carmen, par ses talents d’animation et sa 
grande générosité nous a permis de bien la 
connaître et de l’apprécier. Un merci à toute 
l’équipe qui travaille à maintenir ce mouvement 
qui existe depuis 57 ans. 
 
Le M.F.C. finit l’année avec une journée 
fraternelle ensemble.  Vous êtes invitées à vous 
rendre au rang 7 de Palmarolle où Georges et 
Marie-Rose nous invitent mercredi le 19 juin. 
 

Apporte ton lunch, ta chaise, ta bonne humeur 
 

Bienvenue à toutes. 
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COMPTOIR FAMILIAL 
 

Les membres du Comité local de 
développement de Ste-Germaine-
Boulé travaillent présentement à la 
réorganisation du comptoir familial.  
 

L'ouverture du nouveau local se fera 
cet automne.  
 
D'ici là, si vous avez des vêtements à 
donner, vous pouvez les laisser dans 
un sac, devant la porte du bureau de 
Mario, à l'édifice municipal.  Les 
vêtements doivent évidemment être 
propres.   
 

Prendre note que nous n'acceptons 
que des vêtements.  Pour tout autre 
objet usagé, bien vouloir regarder avec 
les gens qui s'occupent de la vente de 
garage du Domaine de l'Hirondelle.  
 

Merci de votre collaboration! 
***** 

 

AMUSONS-NOUS 
Réponses 
 

Jeu 1  
Canard a deux pattes + les autres 
animaux en ont quatre. 
(mouton, agneau et cheval) 
Jeu 2 
Asperge est un légume, tandis que les 
autres mots sont des fruits. 
(melon, cerise et orange) 
 

Vous l’avez réussi, bravo ! 
 

 
 

BINGO DE L’AMITIÉ 
 
 
 

Un remerciement à tous ceux et celles 
qui ont participé à notre bingo de 
l’amitié au Domaine de l’Hirondelle. 
 

Grâce à vous tous, ce bingo a été une 
réussite et je profite de l’occasion pour 
vous souhaiter un très bel été. 
 

On se revoie en septembre 2019. 
 

Carmen Leblond 
 

 
CERCLE  DE FERMIÈRES 
 
 

Bonjour à tous, 
 

Assemblée Générale Annuelle le 10 
juin 2019 au local habituel à 13h. Les 
membres sortants et rééligibles sont : 
Marie-Thérèse Dupuis et Marielle 
Rancourt.  
 

De plus, c'est le temps de payer ta 
cotisation annuelle au coût de 30, $ au 
cercle des Fermières. Celles qui 
veulent devenir membres pour mettre à 
profit leurs talents ou simplement leurs 
idées, sont les bienvenues.  
 
Communique avec Nicole Fournier ou 
un membre. 
                                 Bienvenue à tous, 

Lucille 
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• HEURE D’ADORATION animée par 
les Femmes chrétiennes, le vendredi 7 
juin à 13h 30. 

 

• BON ANNIVERSAIRE à Mme Noëlla 
Bédard, qui aura 88 ans le 7 juin! 
 

• Les BINGOS DE L’AMITIÉ se 
terminent avec l’arrivée de la belle 
saison. Merci à Carmen Leblond qui a 
présenté cette belle activité, vraiment 
très appréciée, à nos résidents ainsi 
qu’à leurs amis(es). 

 

• MESSES : Prochaines messes au 
Domaine de l’Hirondelle, les jeudis 20 
juin, 18 juillet et 15 août, à 13 heures 
30. Bienvenue! 
 

• VENTES DE GARAGE : Les samedis 
le 15 juin, 6 juillet et 3 août, de 13 à 16 
heures sous les thèmes de l’été, des 
vacances et du camping. La générosité 
de nos donateurs nous permet de 
rafraîchir notre inventaire. Merci!   
 

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE : 4 postes sont en 
élection : ceux de Francine Lehouiller, 
Germain Rancourt, Ghislain Audet et 
Lise Nolet. Ces administrateurs sont 

rééligibles pour un autre mandat de 2 
ans. Les candidats doivent déposer leur 
bulletin de présentation au Domaine de 
l’Hirondelle avant 16 heures, le jour de 
l’assemblée générale (jeudi le 30 mai 
2019 à 19h 30). Les bulletins de 
présentation sont disponibles au 
bureau du Domaine de l’Hirondelle. 
Pour être éligible, un candidat doit avoir 
payé sa carte de membre 2019 depuis 
90 jours. TIRAGE de 3 prix en argent : 
50$, 20$ et 10$ pour les cartes de 
membres ainsi que des prix de 
présence sous formes de produits 
maison. 

 

• Merci aux généreux donateurs qui 
contribuent à notre CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT 2019 pour l’installation 
de tapis afin de sécuriser nos rampes 
d’accès. 

 

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

 

• HÉBERGEMENT: Pour informations 
et/ou mettre votre nom sur notre liste 
d’attente, communiquez avec Linda 
Bellavance, directrice générale, au 
Domaine de l’Hirondelle au 819-787-
2035. 

 

• JOYEUSE FÊTE DES PÈRES à nos 
bénévoles ainsi qu’à tous les papas! 
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups 
de coeur de 
Sébastien Bégin. 
 
Quel est le livre qui 

vous a marqué? 
 
Hell.com  de Patrick 
Sénécal. 
 
Je n’ai jamais traversé 
un livre aussi vite! Il 
nous amène dans un 
univers complètement 
tordu! 
 
Quel est votre film à revoir? 

 
La trilogie du 
Seigneur des 
Anneaux. J’ai 
adoré les livres 
et l’adaptation 
au cinéma est 
grandiose.  
J’écoute les 
trois films 

(version longue évidemment) au moins 
une fois par année! 
 

Quel est votre spectacle coup de 
cœur? 
Slipknot au  Colisée 
Pepsi de Québec en 2005.  
J’adore le groupe et leur 
énergie sur scène est 
hallucinante! C’était aussi 
mon premier « gros » 
spectacle. 
 

Et dans le domaine musical 
 

J’écoute énormément 
de musique variée.  
Présentement, j’écoute 
beaucoup de 
 grunge/alternatif.  Des 
groupes comme Pearl 
Jam, Soundgarden, 
Bush et Audioslave. 
 
 
 

Quelle exposition vous a séduit? 
Le 

Chicago History Museum.  J’ai eu la 
chance de visiter cette ville (en plein hiver 
alors qu’il faisait -30).  J’ai appris 
beaucoup sur son histoire mais aussi sur 
l’histoire des États-Unis. 
 

Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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Madame Suzanne Blais 259,1ère   Av. O 
Députée Abitibi Ouest Amos, QC, J9T 1V1 
 29, 8e Av. E 
 La Sarre, QC, J9Z 1N5 

 

 

 

 
 
 
 

Christine MOORE, 
Députée de 

l’Abitibi - Témiscamingue 

 
 

 

LA SARRE  
Par voie postale ou en personne :  
81-A 5e ave est La Sarre (Québec)  
J9Z 1L1 
 

Ouvert le mardi,  de 9h à 12h  
et de 13h à 16h.  
 
Par téléphone ou télécopie :  
819-339-2266  
 
Par courriel : 

christine.moore.c3@parl.gc.cap

JOURNÉE « FÊTE DES MÈRES » 
 

 
Les bénéficiaires du Domaine de 
l’Hirondelle lors de l’activité du mois de 
mai pour la fête des Mères. 

          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arnold, Marie-Andrée et Stéphane 
Jalbert
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Camp de Jour Équestre 2019 
 

Du lundi au jeudi de 9h à 4h 
 

Les semaines offertes: 
 

1. Du 1 au 4 juillet (enfants ou ados) 
2. Du 8 au 11 juillet (enfants ou ados) 
3. Du 15 au 18 juillet (enfants ou ados) 
4. Du 22 au 25 juillet (enfants ou ados) 
5. Du 29 au 1er août (enfants ou 

ados)   
6. Du 5 au 8 août (enfants ou ados) 
7. Du 12 au 15 août (enfants ou ados) 
8. Du 19 au 22 août (enfants ou 

ados)           

 
 
 
*Places limitées à 4 enfants par monitrice 
 
*Pour les enfants de 6 à 16 ans, ados de 12 à 
17 ans 
 
*Instructeur Certifiée Cheval Québec (Marie-
Josée Lépine ou Élizabeth Chartier) 
 
Toutes les activités sont en lien avec les 
chevaux : monter à cheval, soigner, 
manipuler, jouer et communiquer avec le 
cheval. 
 
Tarif : 300$ + tx/par enfant /personne si 
réservation avant le 31 mai 2019, 
si après, 350$ + tx 
 
Faites vos réservations maintenant !!!  
 
Marie-Josée Lépine au 819-301-3454 
Ou par courriel fermell.2012@gmail.com

Horaire d’une journée typique 
 
9h : Arrivée au centre équestre 
9h à 10h : préparation de la journée +  
apprentissage théorique divers 
10h à 12h : mise en application des 
apprentissages avec les chevaux, au sol 
12h : Dîner 
13h à 15h : Préparation des chevaux + monte 
en manège 
15h à 16h : Retour sur la journée, les 
apprentissages + temps pour décompresser et 
jouer 
16h : Départ du centre équestre  
 

 
 
 

ÉCHO DE 
L’ÉCOLE DU 

MAILLON 
 
 

Bonjour, 
  
Oui effectivement nous allons ouvrir 
une maternelle 4 ans au pavillon de 
Boulé. 
  

Pour pouvoir ouvrir un groupe, nous 
devions au moins avoir 3 inscriptions. À 
ce jour nous avons 4 élèves d’inscrits. 
  
Donc, nous aurons une maternelle 5 
ans et nous ouvrirons une autre 
maternelle composée d’élèves de 4 
ans et 5 ans. 
   

Bonne journée 
Mélanie Moreau 

Secrétaire d’école 
École du Maillon 
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Décrocher GRATUITEMENT la forêt 
protégée de l'Oasis du Bonheur. Pour 
soi ou donner à votre Grande visite ! 
 
Il me fait plaisir de vous offrir 
une séance de décroche (3 h) 
dans la forêt de mon « Oasis 
du Bonheur », appelé « BAIN 
DE FORÊT ». J’offre à mes 
visiteurs d’expérimenter ma 
façon de vivre la forêt, pour 
enfin y trouver le calme et une 
connexion bien de chez nous 
! 
 
 

Tous les mardis :  11h à 14h 
Tous les dimanches :  16h à 19h. 
 
*Veuillez noter que je suis en 
transformation quant au nom de mon 
entreprise (présentement : « Oasis du 
Bonheur » , en migration vers la 
« Coureuse des Bois ». 
 

Stéphanie Rouillard 
 

La fille juste l’autre bord 
de la pancarte… 

La Troupe À Coeur ouvert 
 

Du théâtre d’intervention afin de 
contrer l’exploitation financière 

chez nos ainés 
 

La Troupe À Cœur ouvert est heureuse 
d’annoncer qu’elle fait l’objet d’une tournée 
régionale dans le but de sensibiliser la 
population concernant l’exploitation financière 
et matérielle auprès des aînés. Cette activité 
souligne la Journée mondiale du 15 juin pour 
contrer la maltraitance envers les personnes 
aînées. 
 

Grand-Maman qu’est-ce que t’as ? raconte 
l’histoire d’un fils qui abuse financièrement de sa 
mère, celle-ci ne sachant pas comment s’en 
sortir. Sa petite fille lui fait réaliser qu’elle est 
une victime et qu’elle doit demander de l’aide. 
Cette pièce créée et produite par la Troupe À 
Cœur ouvert sera présentée le 14 juin au 
Théâtre À Cœur ouvert de La Sarre à 18h30.  

 

Suite à la présentation de la pièce de théâtre, 
des intervenants des milieux décriront les 
services qu'ils offrent aux ainés en regard du 
sujet traité dans la pièce  et indiqueront où  
trouver les ressources qui peuvent venir en aide 
à ceux et celles qui vivent cette situation. 
 
Cette activité est gratuite et les personnes 
intéressées peuvent se procurer des laissez-
passer auprès de  

La Sarre :  
Regroupement des proches aidants  

Abitibi-Ouest  819) 333-5777. 
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Festival du Boeuf 
De Ste-Germaine-Boulé 

 

ALTER EGO 
BODH’AKTAN 

LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 

Frédéric Audet, président       
301-1109 
 

Nicole Fournier, secrétaire      
787-2289 

15 juin 2019 
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819 333-4144 
 

Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 

LES CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil de 12007 – Palmarolle 

 

Monsieur Alain Bédard 

C.P. 175 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-2383 


