
  

 

 

 

 

 

 Le 17 avril dernier, Ste-Germaine  
était bien représentée  au légendaire Marathon de Boston 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard, Valérie, René, Benoit, Sylvio et Jasmin  

Rancourt étaient également accompagnés par les 
Abitibiens Caroline Gélinas et Gérald Robitaille. 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

Alexis Couture et Abigaël 
Deschamps qui entourent M. 
Germain Bégin, lors du projet « Nos 
pionniers nous racontent ». 
 
Vous pourrez voir leur travail le 9 et 10 
juin prochain lors des festivités. 
« Hommage à la vie de nos pionniers » 
au Centre récréatif. 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À Gérard (Bill) Drouin pour avoir prêté 
gracieusement sa skideuse pour faire le 
bois du Skinoramik. 
 

Gilles Bégin 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une belle nouvelle pour notre film «Les 
bretelles disparues»!! 
 
Le Festival de Contes et Légendes en 
Abitibi-Témiscamingue présentera le 
film à Val d'Or le mardi 9 mai  dans une 
formule 5 à 7!!  
 
Une belle reconnaissance au niveau 
de notre région pour Ste-Germaine. 
 
Visitez le site web du festival pour plus 
d'information:www.fclat.com 

***** 
 

 
 

 
 

 
Nouveaux arrivants 

 
Caroline Boutin et Alexandre Poudrier 
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 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.
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03. Sommaire  
04. Éditorial 
05. Municipalité de Ste-Germaine-Boulé – Épicerie Gauthier 
06. Priorité aux études – Cercle de Fermières – Offre d’emploi 
07. On cuisine des Jeux d’eau – Cueillette de bouteilles  
08. Wow, et oui, je suis rendue là… - Nouveau salon de 

coiffure 
 LJL Mécanique et Électrique 
09. Décès 
10. Décès (suite) 
11. Célébration de messes 
12. Compétition de sauvetage minier  
13.-  Desjardins, Caisse de l’Abitibi-Ouest -  
14 Dans mon calepin 
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17. Mots de la Société d’histoire et de généalogie de Ste-

Germaine-Boulé 
18- Comment meurt un village- Club « Le Cotillon » 
19. Coups de coeur 
20- M.F.C - Bonne Fête des mères 
21- Fabrique de Ste-Germaine-Boulé 
22. Vous êtes prêts pour vos travaux estivaux 
23- Domaine de l’Hirondelle 
24.  Domaine de l’Hirondelle (suite) –  
25. Biblio – des nouvelles du conteur Guillaume Beaulieu 
26. Envie d’un baril récupérateur d’eau de pluie ou d’un 

composteur domestique 
27. Commanditaires 
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ÉDITORIAL  
 

Bonjour lecteurs, 
 
Mai avec son soleil, va-t-il enfin habiter parmi nous?  
 
Une réponse ferme «  Oh que oui » est attendue. 
 
Tout comme les mois précédents, il y aura beaucoup d’activités susceptibles de vous 
intéresser ce mois-ci.  Vient en premier, pour nos mineurs et pour toute la population, la 
55e compétition provinciale de sauvetage minier.  C’est à ne pas manquer, ici même à 
l’aréna le 5 mai.  Quelle chance nous avons de voir ça de si près.   
 
Vient ensuite en culture, le spectacle de violon des élèves de madame Isabelle Fortin le 
9 mai au gymnase de notre école (quelle douceur à l’oreille).  Poursuivons dans le 
domaine culturel, des jeunes continuent à s’impliquer à revamper leur bibliothèque 
scolaire par un lave-auto le 18 mai à côté de l’aréna.  Encourageons les, c’est bon pour 
eux, c’est bon pour nous. 
 
Au cours du mois de mai, d’autres s’affairent soit :  
 

 À se préparer pour leurs examens scolaires 

 À cuisiner pour une levée de fonds pour la réalisation des jeux d’eau. 

 À finaliser la fête «  Hommage à la vie de nos pionniers»  pour le 9 et 10 juin. 

 À faire le ménage et sortir les encombrants pour le 25 et 26 mai. 
 
Enfin, on bouge, on prend l’air et on s’implique… 
 
Vive la vie!  
 
Bon mois de mai et  
Bonne Fête à toutes les mamans. 
 
 

 
 

Le comité de l’Info 
Par Dolorès 

Journal «Info» Numéro 219 Mai 2017 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=47/lRQG1&id=E7C0FA5228E9C8961FEF2AEA0F8C1C58AACFF22C&thid=OIP.47_lRQG1wmC93faXl-FLmgEsCo&q=f%c3%aates+des+m%c3%a8ressoleil+de+mai<&simid=608019937209092316&selectedIndex=74
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2bgD6jQvT&id=DFDF10543CD0C207FD2A91F8E8AE39AD3246C273&thid=OIP.-gD6jQvTHD4QkwCDXKTdZgEsEs&q=soleil+de+mai&simid=607994283380835975&selectedIndex=72


 

 Gouvernement du 
Québec  

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 

MESSAGE DE VOTRE 
ÉPICERIE GAUTHIER 

 
Bonjour Ste-Germaine !!!  
 
Vous avez vu nos changements ???  
 
Oui...... j'avoue on a eu de la difficulté à se 
départir de notre comptoir ORANGE ..... 
mais c'est fait .... Une semaine de dur 
labeur et de remaniement ..... CHECK !!!  
 Maintenant disponible Loto Québec 6/49 
Loto Max etc ..... et aussi les 
¨gratteux¨......  
 
Bientôt (mi-mai), nous aurons aussi le 
comptoir postal pour les colis, timbres 
etc....   
 
Notez aussi que nous sommes en gestion 
d'inventaire dû à l'achalandage un peu 
plus élevé. Nous sommes parfois à court 
de produits  !!  
 
Merci de votre compréhension  !!!  
 
Si vous avez des questions, 
commentaires, suggestions, passez nous 
voir on se fera un plaisir de vous 
répondre  !! 
 
Au plaisir de vous voir !!! 
Mélanie, Simon et Christine   
 

Mélanie Hardy, Gérante 
SMC Mécanique 819-787-2430 

Épicerie Gauthier 819-787-6694  
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La période d’examens commence dès 
le début mai pour les élèves de nos 

écoles primaires et secondaires.  
 

Parents et employeurs, soyez vigilants! 
 

Participez à mettre en place toutes les 
conditions gagnantes pour favoriser la 

réussite. 
 

C’est important, nos jeunes sont la 
relève, les futurs parents et les 

employeurs de demain ! 
 
 
 

COMITÉ DE LA RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE ABITIBI-OUEST 

 
 

 
 
CERCLE  
DE FERMIÈRES 
 

Prochaine réunion : 08 mai 2017 
 
Morceaux demandés 

 Deux torchons avec une lavette 

 Ensemble tuque et cache-cou à 
l’aiguille. 

 
Lucille Giroux 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Bonjour, je recherche une personne de 
confiance qui serait disponible une fin 
de semaine sur deux ( du vendredi 
12:30 au dimanche 16:30) et sur appel, 
qui serait capable de s'occuper de 
personnes  déficientes. 
 
Si ça vous intéresse me contacter au  
 

819-301-4014 
 

Demandez Denyse  
 

 
 

UNE PETITE HISTOIRE 
POUR FAIRE RIRE 

 
Que ça fait du bien de se sentir aussi 
riche … à 65 ans. 
 
Hum ! Mautadine que je suis riche ! 
 

 De l’argent dans les cheveux. 

 De l’or dans les dents. 

 Des pierres aux reins. 

 Du sucre dans le sang. 

 Du plomb dans la tête. 

 Du fer dans les artères. 

 Et une source inépuisable de 
gaz. 

 
Je ne pensais jamais avoir accumulé 

autant de richesse ! !
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ON CUISINE DES JEUX D’EAU 
À STE-GERMAINE! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le but d'amasser des fonds pour la 
réalisation du projet Jeux d'eau,  le 
Comité local de développement de 
Ste-Germaine-Boulé procédera à une 
levée de fonds! 
 
Premièrement, le CLD lancera un 
recueil de recettes!  
 
Le lancement aura lieu le samedi 6 mai 
à 11h00 à l'Épicerie Gauthier! 
 
Les recueils se vendront 20$ chacun et 
l'ensemble des profits sera investi dans 
le projet Jeux d'eau! 
 
Merci de nous encourager dans cette 
rafraîchissante idée! 
 
Comme deuxième moyen de 
financement, le CLD cuisinera de la 
sauce à spaghetti! Nous vendons des 
plats contenant environ 1 kg de sauce. 
Nous prenons à l’avance commandes et 
paiements! 

La distribution des plats se fera vers le 
début du mois de juin!  
Voici les différents prix qui s’offrent à 
vous: 
 

1 plat pour 10$ 
2 plats pour 18$ 

 
Vous pouvez commander et payer vos 
plats de sauce à Mario Tremblay (819-
787-6221 poste 42) ou directement à un 
membre du CLD.  
 
Nous prenons les commandes jusqu’au 
20 mai 2017! 
 

Miam Miam! 
 
CUEILLETTE DE BOUTEILLES 

 

 
La 

Commission des loisirs fera une cueillette 
de bouteilles samedi le 6 mai à compter 
de 9:30. 
 
Les profits seront distribués pour les 
loisirs de la paroisse. 
Merci de votre grande générosité. 
   

Claude Bégin,  
Président  

de la Commission des loisirs. 
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WOW , ET OUI 
JE SUIS RENDUE LÀ… 

 
La retraite, c’est pas des farces !... 
 

Alors je tiens à remercier tous mes 
clients de Ste-Germaine-Boulé et 
d’ailleurs pour la confiance que vous 
m’avez témoignée pendant toutes ces 
années (1977 – 2017). 
 

40 ans de plaisir et de belles 
complicités… petits pincements au 
cœur… on regarde devant… oui du 
temps !   oh… c’est intéressant `ça!... 
 

Aurevoir chers gens de Ste-Germaine, 
je m’en vais pas loin… juste le village d’à 
côté ! 
 

Mes bonnes pensées sont pour vous. 
 

Lise Jalbert XXX 

NOUVEAU 
SALON DE COIFFURE ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Salon  Chez  Bri! 
206 rue Chabot 

Ste-Germaine-Boulé 
 

Numéro de tél:819-301-1801 
 

Brigitte Bégin✂

. L.J.L. MÉCANIQUE, UNE 
ENTREPRISE DE CHEZ NOUS DONT 

NOUS SOMMES FIERS!! 

L.J L. Mécanique Électrique Inc. est une 
entreprise qui se spécialise depuis 
1993, dans la fabrication, le machinage, 
les services d'entretien sur sites miniers, 
la soudure ainsi que la réparation et la 
remise à neuf des équipements 
électriques et mécaniques reliés aux 
domaines minier et forestier. 

LJL Mécanique Électrique est à la 
recherche de candidats pour nos clients 
de l’Abitibi-Témiscamingue, du Nord du 
Québec et du Nunavut, pour combler les 
postes suivants : 

 mécanicien d’équipement 
mobile de mine  

 mécanicien de véhicule léger 
 mécanicien industriel 
 mécanicien d’air climatisé 
 soudeur 

 

LJL Mécanique Électrique offre un 
salaire et des avantages sociaux 
concurrentiels. Faites parvenir votre CV 
à info@ljlmecanique.com ou par 
télécopieur au 819-787-6510. 
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NÉCROLOGIE 
 
Anciennement de Ste-
Germaine-Boulé 
 

Mme Adéline 
Lavoie  

(St-Pierre) 
1940-2017 

COCHRANE –  La famille annonce 

avec tristesse son décès à Smooth 
Rock Falls Hospital lundi 20 mars 

2017 à l’âge de 76 ans. 

 

 Elle laisse dans le deuil ses enfants : 
Ghislain (Hélène St-Pierre) de Lévis, 

Martine (Robert Blanchette) de 
Smooth Rock Falls, Luc (Deborah St-

Pierre) de Sudbury et Joël St-Pierre 
de Toronto. Adéline était la grand-

mère de Sylvain (Audrey-Maude), 
Karl (Jessica), Josée (Curtis), Patrick 

(Monique) ainsi que la grand-mère de 
Jessa.  

 

Elle laisse également dans le chagrin 

ses frères et sœurs Alma (Lucien 
Gilbert), Marthe (Roger Morin), Jean-

Marc (Nicole Charette), Jean-Louis 
(Jeanne Lambert), Jeanne-Mance 

(Gilles Maltais), ses belles-soeurs 
France Roy, Madeleine Lavoie, ainsi 

que de nombreux neveux et nièces.  

 

Elle est précédée par son mari 
Adélard, ses parents Alias Lavoie & 

Alida Néron et ses frères et sœur: 
André, Armand, Suzanne et Joseph. 

Anciennement à la Porte d’à côté 
de Ste-Germaine-Boulé 

 
 
Mme Marguerite 

Bédard (Mercier), 

1925 - 2017 
 
 
PALMAROLLE: - 

Est décédée au CISSS A – T - Foyer MGR 
Halde, le 3 avril 2017, à l'âge de 91 ans, 
Mme Marguerite Bédard, domiciliée à 
Palmarolle, épouse de feu Olivier Mercier. 
 
Mme Bédard laisse dans le deuil ses 
enfants: feu Jean-Marc (Cécile Larochelle), 
Chantal (Henri-Paul Tremblay), Jacinthe, 
François (Pierrette Dubois) et Jacques; ses 
petits-enfants: Marc-Olivier Mercier, Jean-
Philippe Mercier, Marie-Hélène Mercier, 
Alexandre Tremblay (Anne-Marie Racine), 
Geneviève Tremblay, Patrick Ouellet, 
Manon Mercier (Benoit Plante), feu Pierre-
Luc Mercier, Claudia Mercier et Salomé 
Mercier Nicole; ses arrière-petits-enfants: 
Océane Tremblay Dubois, Zacharie Plante 
et Gabriel Plante; ses frères et soeurs: feu 
Adalbert (feu Jacqueline L'Heureux), feu 
Wilfrid (Marie-Claire Dubé), Germain 
(Géraldine Coulombe), Angèle (Léopold 
Beaudoin), feu Lucille (feu René Hénault), 
Jeannine, Monique (feu Jean-Guy 
Bronsard) et Pauline; ses beaux-frères et 
belles-soeurs: feu Paul-Émile (feu Lucienne 
Aubin) et feu André (Violette Jacques); ses 
neveux et nièces ainsi que de nombreux 
parents et amis (es). 
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Anciennement du 
Domaine de l’Hirondelle 

 
 
 

Mme Jeannette 
Aubin (Vallières) 

1924 - 2017 (92 ans) 
 
 
 

LA SARRE - Est décédée le 7 avril 
2017, au CISSS-AT CHSLD de 
Palmarolle, à l'âge de 92 ans, madame 
Jeannette Aubin, fille de feu Alfred 
Aubin et de feu Marie Labrecque. 
Madame Jeannette Aubin était l’épouse 
de feu Lucien Vallières. Elle était 
domiciliée à Palmarolle. 
 
La défunte laisse dans le deuil, ses 
enfants : Réjeanne (Marcel Gagné), 
Lorraine (Jean-Serge Trottier), Denis et 
Nicole (André St-Aubin); ses petits-
enfants: Joël, Mélanie, Philippe, 
Michaël, Joannie, Mathieu et Eve; ses 8 
arrière-petits-enfants; ses sœurs: 
Roselle, Irène et Gisèle (Rock Vachon); 
ses belles-sœurs : Jacqueline Marcoux, 
Jeannine Nicol et Doris Lebourdais; ses 
neveux et nièces, ainsi que de 
nombreux parents et amis.  
 
Un merci spécial au personnel de 
l’Hirondelle de Ste-Germaine-Boulé 
ainsi qu’au personnel du Foyer de 
Palmarolle. 

 
 

 

Anciennement de Ste-Germaine-
Boulé 

 

 

Mme Sylvie Pouliot 
1950 - 2017 

 

 

 

Au Centre intégré de santé et de 
services sociaux Chaudière-
Appalaches, secteur Etchemins de Lac-
Etchemin, le vendredi 7 avril 2017, est 
décédée à l'âge de 66 ans et 4 mois, 
madame Sylvie Pouliot, fille de feu 
monsieur Paul-Emile Pouliot et de feu 
madame Lauretta Pouliot. Elle 
demeurait à Lac-Etchemin. 

 

Elle laisse dans le deuil ses enfants : 
Chantal (Jean-Sébastien Beaulieu), 
Germain (Karine Gagné) et Stéphane 
(Karinne Boudreault) ainsi que ses 
petits-enfants : Marie-Pier et Noémy, 
Ariane et Maxime, Mélody, Dylan, 
Déreck et Félix. 

Elle était la soeur de : Doris, Carole, 
Réjean, feu Brigitte, Jude (Michelle 
Poulin), Anne (Joe Beaulieu), feu Alain 
et Danie.  

 

Elle laisse également dans le deuil 
plusieurs neveux, nièces, parents et 
amis (es). 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
 

Voici les intentions des messes qui seront 
célébrées au cours du mois de mai 2017. 
Les dimanches à 9h30. 
 
Dimanche le 07 mai :  

 Marguerite Gourde  / Funérailles 

 Marguerite Bégin  / Chorale 

 Israël Nolet et Eulalie Asselin 
  / Élisabeth Nolet 

 
Dimanche le 14 mai : 

 Émile Rancourt/ Hénédine 
Turmel 

 Laurent Bisson/ Christian Jalbert 

 Anita Plourde et Réal Jalbert  
 / Famille Jalbert  

 
Jeudi le 18 mai:  
Domaine de l’Hirondelle à 13h30 

 Messe pour Ste-Philomène  
 / Une paroissienne 

 Messe pour le Sacré-Cœur de 
Jésus  

 / Thèrèse Ayotte 

 Carmen Mercier Côté / 
Funérailles 

 
Dimanche le 21 mai :  

 Thérèse Couture  
/ Rosaire Girard et Céline 
Gagnon 

 Michel Rancourt/ Christian 
Jalbert 

 Alexandre Brochu 
 / Christian Jalbert 

 

Dimanche le 28 mai : 
Première communion 

 Thérèse Turmel 
 / Serge Rancourt 

 Marie-Marthe Bégin et Germain 
Vachon  
/ Micheline Nolet et Roch Vachon 

 Marie-Anna Perreault  
 / Francine Bégin 

 

Dimanche le 04 juin : 

 Joseph Landry  
/ Son épouse Linda et ses 
enfants 

 Florent Jalbert et Gemma Bégin 
/ France Jalbert et Benoît 
Rancourt 

 Christophe Côté  / Funérailles 
 

 

BULLETIN PAROISSIAL 
 

Rachel Robin et Gervais Bégin 
 

 

LAMPES DU 
SANCTUAIRE 

 

 
Dimanche le 07 mai :  
Repos de l’âme d’Henriette Plouffe par 
Gilles Nolet. 
Dimanche le 14 mai :  
Repos de l’âme de Philippe Couture par 
Hélène Bégin 
Dimanche le 21 mai : 
Repos de l’âme de Claude Lévesque par 
Élisabeth Nolet. 
Dimanche le 28 mai : 
En Action de grâces aux intentions de 
Martial Rancourt. 
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LA POPULATION DE SAINTE-GERMAINE-BOULÉ 
EST INVITÉE À ASSISTER À LA 55E 

COMPÉTITION PROVINCIALE DE SAUVETAGE 
MINIER 

À 

l’occasion de la 55e compétition provinciale de 
sauvetage minier, le comité organisateur  invite la 
population de Sainte-Germaine-Boulé à venir 
assister aux épreuves d’habiletés techniques le 5 
mai prochain,  alors que s’affronteront les 
meilleures brigades de sauvetage minier au 
Québec. 
 

L’événement rassemblera les équipes des mines 
Goldex d’Agnico Eagle, grande gagnante de 
l’édition 2016, La Ronde d’Agnico Eagle, Matagami 
de Glencore, Éléonore de Goldcorp et Mine Raglan 
de Glencore. Ces équipes sont celles s’étant 
classées parmi les quatre premières aux épreuves 
préliminaires, en plus de la mine hôtesse.  
 

Date : Vendredi le 5 mai 2017 
Heure : 8h00 à 16h30 
Lieu : Aréna de Sainte-Germaine-Boulé 
240, rue Roy, Ste-Germaine-Boulé, J0Z 1M0 
 

 Aucun frais d’entrée 
 

Lors de cette compétition, une mission d'urgence 
sera simulée à l’aréna de Sainte-Germaine-Boulé, 
où les équipes devront effectuer un sauvetage 
selon les critères établis par la Commission des 
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST). 

Une à la suite de l’autre, les différentes équipes 
s’afféreront à relever la mission, et un groupe de 
juges provenant de l'industrie minière sera chargé 
d’évaluer les performances de chacune d’entre 
elles. 

Pour les entreprises, la Compétition provinciale  de 
sauvetage minier permet de valider leur 
programme d'entraînement et leurs connaissances 
grâce aux situations de simulation d’urgence. Pour 
le public, il s’agit de l’occasion d’être aux premières 
loges d’une manifestation enlevante de l’expertise 
québécoise en matière de sauvetage minier. 
Bienvenue à tous! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour information : 
Élise Cayouette 
Conseillère, communications et relations externes, 
Mine Raglan 
Tel. +1 450 668-2112 x 6594 
Courriel: elise.cayouette@glencore-ca.com  
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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. . 

Services d’assistance gratuits 

Gardez en tête que chez Desjardins, nous vous 
offrons aussi des Services d’assistance gratuits pour 
vous aider, notamment, en cas de vol d’identité, de 
difficultés en voyage ou de règlement de succession. 

L’assistance téléphonique est disponible 24 h sur 24, 
7 jours sur 7 

https://www.desjardins.com/particuliers/avantages-
membre/services-assistance 

Desjardins Assurances - Desjardins vous alerte en 
cas de dégât d'eau 

 

 

 

Assurez votre maison ou votre appartement chez 
Desjardins et obtenez gratuitement un détecteur 
d'eau et de gel. Vous n'aurez qu'à le connecter à votre 
téléphone intelligent et à l'installer au sol près des 
appareils et des sources d'eau les plus à risque. 

Si une fuite ou un risque de gel survient, vous 
recevrez une alerte en temps réel et vous pourrez 
ainsi réagir plus rapidement pour limiter les 
dommages. 

Simple et tellement rassurant! 

https://www.desjardins.com/particuliers/assurances/
assurance-habitation/alerte/index.jsp 

Dépôt direct - Un raccourci payant 

Opter pour le dépôt direct, c’est vous assurer que les 
montants qui vous sont dus suivent le plus court 
chemin vers votre compte. 

Vos remboursements d’impôt et les montants que 
vous recevez chaque mois du gouvernement sont 
des exemples de versements que vous pouvez 
inscrire au dépôt direct. 

N’attendez plus! Voyez un conseiller et inscrivez-vous 
au dépôt direct. 
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DANS MON CALEPIN  
 

Bonjour amis lecteurs, nous voilà déjà en 
mai… Déjà les petites bicyclettes ont 
commencé à arpenter nos chemins et 
plusieurs en ont également profité pour 
reprendre leur marche ou leur jogging 
estival partout dans notre beau village.  
Même si la neige et la glace ont disparu de 
nos rues, j’en profite pour rappeler à tous 
chers automobilistes de rester toujours 
aussi vigilants et de garder des vitesses de 
conduite raisonnables avec tous ces gens 
qui grouillent partout, Ste-Germaine est un 
village avec une population active !!  
 

Plusieurs choses s’en viennent pour nous 
au cours des prochaines semaines, je vais 
tenter de vous glisser un compte-rendu pour 
vous tenir informé chers amis !! 

Jeux d’eau : Ben oui, comme vous l’avez 
sûrement entendu ou lu dernièrement, notre 
Comité local de développement  travaille 
sur ce dossier depuis l’an dernier.  Il a reçu 
les confirmations qu’il attendait pour aller de 
l’avant avec ce projet rafraîchissant pour 
notre communauté !!  
 

D’ici là, cette belle équipe de jeunes 
bénévoles avec en tête leur présidente 
Cynthia Guenette continue de travailler très 
fort pour compléter le financement du 

projet. Les filles vont lancer en mai (au 
moment d’envoyer mon texte il était trop tôt 
pour donner une date) un livre de recettes 
locales, elles vont également vous offrir la 
possibilité de venir bruncher au profit du 
projet le 10 juin prochain au Centre 
récréatif lors des festivités entourant 
l’inauguration du gazébo Norbert 
« Hommage à la vie de nos pionniers ». 
Elles vont également être présentes au parc 
Optimiste le samedi 17 juin prochain lors du 
Festival du Bœuf pour offrir un BBQ de 
11h30 à 13h00 après les courses du 
Demi-Marathon. Je tiens à les féliciter pour 
leur travail et les efforts qu’elles mettent 
dans ce projet. Ste-Germaine supportons-
les en grand nombre !!! 
 
 
Gazébo Norbert  
« Hommage à la vie de nos pionniers »: 
Le 9 et 10 juin prochain, avec notre Société 
d’Histoire et de Généalogie et d’autres 
organismes et bénévoles de notre 
municipalité nous préparons une fête 
communautaire au village.  
 
Ce rassemblement, en plus d’être festif et 
bénéfique pour notre esprit de 
communauté, va également permettre de 
souligner et d’immortaliser dans notre 
gazébo à côté du bureau municipal, un 
conte écrit par Félix Leclerc parut dans 
Adagio en 1942 qui raconte à travers la 
poésie du grand Félix la vie de son cousin 
Norbert parti avec rien ouvrir un village en 
Abitibi.  
 
Ce conte fut inspiré par la vie de Norbert 
Tousignant, cousin de Félix Leclerc et 
pionnier de Ste-Germaine-Boulé.
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 Norbert Tousignant à Ste-Germaine-Boulé 
 
Je vous glisse un horaire sommaire à ce 
jour des activités du 9 et 10 juin prochain au 
Centre récréatif. 
9 juin : 
13h00 à 14 :30 : Inauguration scolaire du 
gazébo et visite des élèves de l’exposition 
Hommage à la vie de nos pionniers. 
18h30 à 19h30 : Inauguration pour la 
communauté du gazébo, ouverture de 
l’exposition Hommage à la vie de nos 
pionniers  
19h30 à 21h30 : Spectacle Hommage à 
Félix Leclerc par nos talents locaux. 
10 juin : 
De 9h00 à 11h00 : Exposition Hommage à 
la vie de nos pionniers 
De 9h00 à 11h00 : Brunch du pionnier par 
notre Comité Local de Développement 
De 9h00 à 10h00 : Fresque de bouchons, 
possibilité de placer votre bouchon 
De 10h00 à 10h45 : Spectacle de musique 
traditionnelle avec M. Roger Morin et M. 
Gabriel Lemire 
De 10h45 à 11h00 : Spectacle de danse 
jeunesse 
11h00 à midi : Rallye par le Club de l’Âge 
d’or. 
Venez en grand nombre nous rejoindre pour 
ces deux belles journées !! 
 

55e  compétition provinciale de 
sauvetage minier ici à Ste-Germaine : 
 

Le vendredi 5 mai prochain de 8h00 à 
16h30 à notre aréna vous pourrez assister 
à la compétition de sauvetage minier qui 
regroupera les meilleures équipes du 
Québec.   

Lors de cette compétition, une mission 
d’urgence sera simulée à l’aréna et les 
différentes équipes devront faire un 
sauvetage selon différents critères établis. 
C’est un rendez-vous unique et ça, 
directement dans notre belle aréna blanche 
et bleu. Passez faire votre tour en grand 
nombre chers amis !! 
 

Baseball : activité inscription le samedi 
13 mai de 10h00 à midi 
Rendez-vous à notre aréna ou directement 
au terrain de baseball si celui-ci est sec.  Je 
vais vous attendre pour les inscriptions et 
informations aux parents.  Le coût pour l’été 
est de 20$. Je recherche également des 
adultes qui voudraient bien donner de leur 
temps pour s’impliquer comme entraîneur. 
Pas besoin d’être un pro du baseball, juste 
aimer être entouré de jeunes et avoir 
environ deux heures par semaine à donner 
à notre jeunesse. Juste me faire signe ou 
vous présenter directement le 13 mai. 
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Nous prévoyons former trois groupes pour 
l’été : Petit (4 à 7 ans), moyen (8 à 11 ans) 
et 12 et plus. 
 
Donc venez nous rejoindre le 13 mai de 
10h00 à midi à l’aréna ou au terrain de 
baseball et apportez votre gant pour vous 
dégourdir le bras avec vos amis !! Play Ball 
!! 

 
Lave auto le jeudi 18 mai prochain de 
17h00 à 19h00 dans la rue de l’aréna 
(coté du parc Optimiste) 
Nos jeunes de l’école, parents et pompiers 
volontaires vous invitent à venir faire laver 
votre auto, camion, quatre roues au profit de 
l’achat de nouveaux livres pour notre 
bibliothèque scolaire. Je n’ai pas encore les 
prix,  mais cette activité permettra à notre 
jeunesse de bénéficier en plus d’une 
bibliothèque scolaire revampée par l’achat 
de nouveaux bouquins! 
 
 

Spectacle de violon des élèves de Mme 
Isabelle Fortin, du violon mobile, le 
mardi 9 mai 2017 de 18h30 à 20h00 au 
gym de notre école : 
 
Venez en grand nombre assister aux 
prestations des élèves de cette année. Les 
billets sont en vente au coût de 7$ adulte et 
3$ pour les 12 ans et moins.  

Le spectacle vous permet également de 
vous sucrer le bec car la formule Concert-
Dessert sera de retour. En plus d’entendre 
de belles pièces de violon vous pourrez 
déguster de bons desserts. Tous les profits 
seront remis aux Amis de la Culture de Ste-
Germaine. Billet en vente à la porte. 
 
N’hésitez pas à m’appeler au besoin : 819-
787-6221#42 ou 
mariotremblay7607@gmail.com et je vous 
invite à suivre notre page Facebook pour 
rester connecté en tout temps : Ste-
Germaine communauté 
 

Mario Tremblay,  
organisateur communautaire  

Ste-Germaine-Boulé 
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Mot de la SHGSGB 

 

Vous êtes tous invités à l’assemblée 
générale annuelle de la Société 
d’histoire et de généalogie de Ste-
Germaine-Boulé qui aura lieu le 4 mai 
2017 à 19h30. Vous pouvez consulter 
l’avis de convocation dans cet Info. 

La Société a reçu l’accord d’Emploi Été 
Canada pour l’embauche d’un aide-
technique à l’été. L’emploi consiste à 
accueillir les visiteurs et à poursuivre les 
travaux d’archivage de la Société. La 
durée de l’emploi est de 10 semaines, 
de juin à août, à 35 heures/semaine au 
salaire minimum. Les étudiant(e)s 
intéressé(e)s par cet emploi sont invités 
à faire parvenir leur offre d’emploi et leur 
curriculum vitae à la Société, au 194 rue 
Principale, avant le 1er juin. 

Vous êtes toujours invités aux activités 
de généalogie du mardi après-midi et du 
mercredi soir. Au plaisir de vous 
rencontrer. 

Régis Côté, 
secrétaire 

 AVIS DE CONVOCATION  
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE tenue 
le 4 mai 2017, à 19h30,  
au 194 rue Principale  
 

Ordre du jour 
 

0. Vérification du quorum  
 

1. Mot de bienvenue du président  
 

2. Lecture de l'avis de convocation  
 

3. Lecture et adoption du compte rendu 
de I'assemblée générale du 5 avril 
2016. 
 

4. Présentation des états financiers  
 

5. Bilan des activités et affaires 
nouvelles  
 

6. Modifications aux règlements 
généraux  

 
Article 12 -Date  
Article l4 -Avis de convocation  
Article 20  -Composition  
Article 22 -Durée des fonctions  

 
7. Élection au conseil d'administration 

Quatre (4)) Membres sortants et 
rééligibles :  

- Régis Côté  
- Lucille Gjroux  
- Arnold Jalbert 
- Jean-Claude Perreault  

 
8. Clôture de la réurion 

 
Régis Côté, 

secrétaire  

Journal «Info» Numéro 219 Mai 2017    



 

COMMENT MEURT UN VILLAGE… 
 
Le petit commerçant se lève dès l’aurore.  Il est 
là tout le jour et souvent tard encore. 
Et quand le soir, enfin, il ferme sa boutique, il sera 
pour certains un sujet de critique. 
Et pourtant sa journée n’est pas finie : il lui faut 
tout ranger et calculer les prix, préparer ses 
achats et garnir ses rayons et comptoirs. 
 
Demain, il recommencera et il faut tout prévoir. 
Certes, il a moins de choix que les grands 
magasins, mais il peut conseiller, il connaît vos 
besoins, il s’intéresse à vous, écoute vos 
histoires. 
 
Et quand on est pressé, c’est lui qu’on va voir. 
C’est chez lui qu’on demande à mettre une 
affiche. 
C’est encore chez lui que l’on peut parler avec 
son voisinage.  Le nouvel arrivant se sent un peu 
moins seul, quand de son magasin il a franchi le 
seuil. On dit qu’il vend plus cher que les grandes 
surfaces, mais en y regardant de plus près, on 
s’aperçoit que ce n’est pas forcément vrai. 
 
Aussi, quand il est trop tard pour sortir sa voiture, 
on va frapper chez lui, quelque fois même après 
la fermeture. À trop vouloir courir après la 
mauvaise qualité des « prix bas », un jour, les 
« villageois » n’auront plus qu’à se mordre les 
doigts.  Les commerçants alors auront plié 
bagages et chacun sait ce que veut dire 
« boutique fermée ». 
 
Voilà comment meurt le coeur et l’âme d’une 
commune ou d’un village. 

 

CLUB « LE COTILLON »  
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE tenue le 15 

mai 2017, à 13h30, au Centre 
récréatif. 

 
N.B. : Lors de cette assemblée, il y aura 

élection au conseil 
d'administration. Quatre (4) 
membres sont sortants et 
rééligibles :  

- Frédéric Audet 
- Dolorès Bégin 
- Nicole Fournier 
- Rose-Aimée Nolet. 

 
Bienvenue à tous ! 
 

 
Voici les résultats des tournois  
« Joffre » du 22 avril : 
 
Rachel Vallières 299 
Marthe Lavoie 296 
Dolorès Pouliot 279 
 

 « 500 » du 23 avril : 
Bertrand Baillargeon 7400 
Gérald Bégin 7260 
René Lemoyne 7220 
 

N.B. : Les prochains tournois 
de « Joffre » : 20 mai 
de « 500 » :    21 mai. 

 
N’oubliez pas les repas du mercredi. 

Bienvenue à tous. 
Nicole Fournier 

Secrétaire 
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de 
coeur de Gilles Morin. 
 

Quel est le livre qui vous a marqué? 
Les deux romans 
historiques d’Arlette 
Cousture.  Les filles de 
Caleb  et Blanche. 
J’ai bien aimé le parallèle 
avec la colonisation de 
l’Abitibi. 
 

Quel est votre film à revoir? 

« Avatar » Très bons effets spéciaux! 
 

Quel est votre spectacle coup de cœur? 

Tommy Emmanuel un des meilleurs 
guitariste au monde que j’ai vu au Festival 
des Guitares du Monde à Rouyn-Noranda  

 
et Garth 
Brooks au 
Centre Bell 
à Montréal. 
 
 
 

Et dans le domaine musical 
« Adèle » Toutes ses chansons sont 
magnifiques, bonne musique et 
interprétation extraordinaire. 

J’ai aussi un petit faible pour Momford and 
Sons. 
 

Quelle exposition vous a séduit? 
 

La collection de 300 
espèces de lilas à 
Cap à l’Aigle près de 
La Malbaie. 
Couleurs et odeurs 
étaient au rendez-
vous.  Merveilleux! 

Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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Bienvenue à toutes à notre rencontre 
du mois. 
 

Date :  5 mai (vendredi) 
Heure :  13h00 
Lieu :  Salle Multi services 
 
Thème du dossier : Le sens du voyage 
 

 Un voyage implique de quitter le 
connu pour aller vers l’inconnu.   

 

 Ce n’est pas toujours un 
changement de lieu.  

 

 Ce peut être aussi une ouverture 
vers l’univers des autres. 

 
Ensemble, découvrons les résistances 
mais aussi les forces en nous afin de 
réaliser des belles découvertes en 
s’ouvrant au monde qui nous entoure. 

 

BONNE FÊTE DES MÈRES 

Une mère..... 
 
Une mère, c’est... 
  Des bras ouverts 

Des mains tendues
 L’amour à nu 

 
Un cœur immense 
  Sans impatience 
 
Qui peut sévir 
  Et applaudir 
 
Des yeux pour voir 
  Les idées noires 
 
Et puis entendre 
  Les souffrances 
 
Une mère c’est… 
  Le jour qui se lève 
 
La nuit qui finit 
  Le cadeau de la vie. 
 

Auteur : Hervé Desbois 
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 FABRIQUE DE  
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 
CAPITATION 2017 : Merci aux marguilliers qui 
ont commencé ou qui commenceront bientôt la 
collecte de la dîme à domicile. Gilles Bégin, 
Benoît Gagnon, Rock Vachon, Marthe Côté, 
Monique Rancourt ainsi que Ghislain Audet 
visiteront les foyers. Merci de bien les accueillir. 
 
Si vous désirez 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, 
202 Principale, Ste-Germaine-Boulé J0Z 
1M0.  

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

 Par AccesD : cliquer sur Virer, choisir 
Virement entre personnes Desjardins, 
Ajouter un bénéficiaire (Fab. Ste-
Germaine), Raison du virement 
(Capitation), Transit caisse (80011), # 
institution (815) et Folio/ # compte 
(3201381). 

 
N’oublions pas que la 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. 
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. 
 
PERSONNES RESSOURCES POUR NOTRE 
PAROISSE : 
 
Curé : Abbé Denis Villeneuve :  
 819-782-4633 
 
Vicaire : Abbé Crescent Mboninyibuka : 819-
782-4633 
 
Préparation au baptême :  
Élisabeth Nolet :  819-787-6112  
et/ou Guylaine Rondeau :  819-787-6640 
 
Préparation aux sacrements :  
Premier pardon, Eucharistie et Confirmation : 
 819-782-4633 
 
Préparation au mariage :  
Abbé Denis Villeneuve 819-782-4633 
 
Funérailles : le salon funéraire qui vous mettra 
en contact avec les personnes ressources 
 
Cimetière : Claire Couture :  819-787-6961 
 
Offrandes de messes :  819-787-6961 
 
Certificats de baptême, confirmation, mariage, 
sépulture… :  
Rose-Aimée Nolet :  819-787-6245 
 
Merci de participer à notre vie paroissiale. 
 

Le conseil de Fabrique 

Journal «Info» Numéro 219 Mai 2017    



 

VOUS ÊTES PRÊTS POUR VOS 
TRAVAUX ESTIVAUX? 

 

Saviez-vous  que le KOMBI-SYSTEME 
STIHL est une famille complète d’outils 
multifonctionnels composée de 
différents moteurs et de nombreux 
outils.  
 
L’arbre démontable permet de changer 
les outils facilement et rapidement. Vous 
devez d’abord choisir le moteur qui 
répond le mieux à la puissance requise 
parmi notre gamme de quatre moteurs 
Kombi : le KM 56 RC à faibles émissions 
et facile à démarrer, les puissants KM 90 
et KM 110 ou le haut de gamme KM 130. 
Tous, sauf le KM 56 RC (à charge 
stratifiée) sont munis du moteur 
révolutionnaire 4-MIXMD STIHL.  
 
Ensuite, vous devez choisir les outils 
que vous désirez utiliser avec le moteur 
Kombi. Comme vos besoins en 
aménagement paysager changent, vous 
pouvez adapter votre KombiSystème 
avec les outils dont vous avez besoin. 

 

Si vous avez le souci de l'environnement 
et optez pour un produit à batterie.... 
Stihl a pensé à vous :  avec son modèle 
FSA56, ce coupe herbe à batterie peut 
travailler en continu pendant environ 30 
minutes. Ce modèle vient avec la 
batterie et le chargeur au prix de 249.95 
+ tx.    Nous avons également plusieurs 
autres équipements à batterie dont 
souffleur, scie mécanique, tondeuse… 
 
Venez voir tous les produits offerts!!   
 
Surveillez nos pages facebook. 
 

Garage Jean-Guy Pigeon 
819-787-6667 

jeanguypigeon@outlook.fr 
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 BIENVENUE  parmi nous à Mmes 
Juliette Rancourt Brochu et Céline 
Gagnon Girard. 
 

 BON ANNIVERSAIRE à M. Germain 
Bégin qui fêtera ses 88 ans le 26 mai! 
 

 D’autres dons IN MEMORIAM ont été 
faits à la mémoire de M. Émile Rancourt.  
Merci. 
 

 MESSE AU DOMAINE DE 
L’HIRONDELLE : Jeudi le 18 mai, à 13 
h 30 (dorénavant, le 3e jeudi du mois).  
 

 HEURE D’ADORATION : Vendredi le 26 
mai à 13h30 avec les Femmes 
chrétiennes. 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE : Quatre(4) postes sont en 
élection : ceux de Francine Lehouiller 
(représentant les résidents et élue par 
ceux-ci), 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 h, le jour de 
l’assemblée générale (le 18 mai 2017 à 
19h30). Les bulletins de présentation 
seront disponibles au bureau du 
Domaine de l’Hirondelle.  

 
Lors de l’assemblée générale, si le 
nombre de candidats est insuffisant pour 

combler les postes vacants, le président 
d’élection fera appel à l’assemblée pour 
les combler.  
Pour être éligible, un candidat doit être 
membre 2017 depuis 90 jours. 

 

 Lors de l’assemblée générale 
annuelle, TIRAGE de 3 prix en 
argent : 50$, 20$ et 10$ pour les 
cartes de membres ainsi qu’un prix 
de présence. 

 

 CARTES DE MEMBRES 2017: 
Vous pouvez vous procurer votre 
carte de membre du Domaine de 
l’Hirondelle auprès du conseil 
d’administration, des employés et 
des familles de nos résidents.  

 

 PROCHAINE VENTE DE 
GARAGE : Prochaine vente prévue 
samedi le 27 mai de 13 à 16 heures. 
Nous continuons donc de recueillir 
meubles, décorations, articles 
ménagers, outils, livres, disques 
compacts, jouets… qui ne vous sont 
plus utiles mais qui feront le bonheur 
de d’autres personnes.  

 

 EMPLOI : Nous sommes à la 
recherche d’une personne 
(étudiante ou toute autre personne 
sérieuse) qui serait intéressée à 
travailler à temps partiel, au 
Domaine de l’Hirondelle afin de faire 
quelques heures de remplacement 
lors d’absences des employées ou 
durant la période des vacances. 
Veuillez communiquer avec la 
directrice générale, Linda 
Bellavance au 819-787-2035. 
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 HÉBERGEMENT: Pour 
informations et/ou réservations, 
communiquez avec notre directrice 
générale, Linda Bellavance,  au 
819-787-2035 qui vous fera visiter le 
Domaine de l’Hirondelle, répondra à 
vos questions et pourra vous 
remettre une Offre de services 
contenant les principales 
informations. 

 

 Heureuse FÊTE DES MÈRES à nos 
mamans qui résident au Domaine 
de l’Hirondelle et à toutes les autres. 

 

Le conseil d’administration 

 
MAGASIN COOP  

STE-GERMAINE-BOULÉ 

Le 31 mars dernier, lors de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire, les membres ont 
résolu que le Magasin COOP Ste-Germaine 
Boulé serait liquidé et dissout.  
 
Ils ont nommé trois liquidateurs : Frédéric 
Audet, Bernard Jobin et Régis Côté. Ces 
personnes doivent faire le bilan de 
l’entreprise, recouvrer les comptes clients, 
vendre les stocks et les immobilisations, 
payer les dettes de la coopérative ainsi que 
les frais de liquidation. Si les ventes sont au 

rendez-vous, les liquidateurs pourront 
réaliser ces activités.  
 

Le lundi suivant, les liquidateurs s’affairaient 
à effectuer l’inventaire des stocks. Nous 
remercions particulièrement les personnes 
qui sont venues nous donner un coup de 
main pour cette tâche.  
 

Les liquidateurs remercient les membres de 
la confiance démontrée et toutes les 
personnes qui les appuient dans leurs 
tâches durant le processus de liquidation.  
 

Le samedi, 1er avril 2017 a été le dernier jour 
où le Magasin COOP était en opération. 
C’est après 72 ans de présence dans la 
municipalité que le service de magasin 
général / épicerie s’éteignait. 
 

Pour toutes ces années, il faut souligner la 
contribution des personnes qui ont fait 
fonctionner cette coopérative. Un gros 
MERCI : aux membres qui ont cru à cette 
coopérative et assuré sa présence durant 
cette période; au personnel, ces employés 
que l’on côtoyait à chaque jour et qui 
tentaient de répondre le plus adéquatement 
possible à nos besoins; aux 
administrateurs, ces personnes qui se sont 
impliquées bénévolement pour diriger ce 
service pendant toutes ces années, à toute 
la clientèle, ces personnes qui à travers les 
années ont utilisées ce service et su profiter 
de ce service de proximité.   
 

Les liquidateurs espèrent limiter les impacts 
négatifs de cette action et permettre à cet 
immeuble de retrouver une mission 
vitalisante pour la communauté. 
 

Régis Côté, Bernard Jobin  
et Frédéric Audet 
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DES NOUVELLES DU CONTEUR 
GUILLAUME BEAULIEU 

 
Bonjour à tous,  
Il me fait plaisir de vous 
donner des nouvelles 
après quelques années 
où la vie m’a occupé 
passablement. Huit ans 
après avoir sorti mon 

coffret de cinq CD de contes et légendes « En 
Abitibi-Témiscamingue, on l’disait! », je suis 
encore marqué par les nombreuses 
conversations et les histoires que j’ai entendues 
dans votre patelin. En plus d’être disponible dans 
les locaux biblio, j’ai écoulé près de 1800 
exemplaires du coffret. Parfois, les légendes ont 
eu une deuxième ou une troisième vie en 
circulant de bouches à oreilles et cela a réjoui le 
conteur que je suis. 
 
Dans les dernières années, après avoir tourné 
beaucoup avec mon spectacle solo dans les 
écoles et dans toutes sortes de contextes où la 
parole et l’imagination sont les bienvenues, j’ai 
dû mettre un peu moins d’énergie sur mes contes 
et la recherche de nouvelles histoires. Toutefois, 
une grande envie monte en moi de partir à 
nouveau, avec mon bâton de pèlerin, pour 
entendre des faits surprenants proches de 
devenir des légendes.  

Dernièrement, je me suis dit que, pour ce faire, 
j’aimerais peut-être me mettre au service des 
familles. En effet, beaucoup de retraités dans nos 
communautés ont un bilan de vie impressionnant 
et comme dit le proverbe populaire : « quand une 
personne âgée décède, c’est une bibliothèque 
entière qui brûle ». J’aimerais donc que les aînés 
me racontent leur vie, non seulement pour 
composer mes histoires, mais aussi pour que les 
familles et les villages puissent compter sur ces 
échanges pour garder vivante la mémoire et les 
leçons de vie de leur doyen pour les prochaines 
générations.  
 
Je me questionne sur la manière et les moyens 
d’offrir ce genre de service. Si ce nouveau projet 
vous intéresse, je vous invite à me téléphoner au 
819 763-0512, ou à m’envoyer un petit message 
par courriel au guillaumeconteur@hotmail.com. Il 
me fera un immense plaisir d’échanger avec 
vous.  
 
Espérant pour vous, et votre village, tout le plaisir 
que vous méritez, je vous souhaite une 
excellente continuité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume Beaulieu 
Conteur d’Abitibi-Témiscamingue et 
chevaucheur d’orignal 
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ENVIE D’UN BARIL RÉCUPÉRATEUR 
D’EAU DE PLUIE? OU D’UN 

COMPOSTEUR DOMESTIQUE? 

 

Dernier sprint 

avant la fin des 

inscriptions! 

 
Les inscriptions sont désormais ouvertes 
pour recevoir du matériel écologique à 
moindre prix (30 $ seulement!!) dans la 
région : Abitibi-Témiscamingue 
 

ÉTAPES POUR RECEVOIR VOTRE 
BARIL OU COMPOSTEUR : 

1. Rendez-vous sur notre site Web. 
 

2. Sélectionnez votre région et remplissez le 
formulaire d'inscription. 
 

3. Recevez le résultat du tirage au sort par 
courriel, 10 jours avant la distribution. 
 

4. Rendez-vous au IGA pour récupérer votre 
nouveau matériel! 
 
Distribution entre le 20 avril et le 16 juillet 
à travers le Québecet le Nouveau-
Brunswick  

#FondsÉcoIGA 
 

 
PARTICIPEZ 

CUEILLETTE 
DES ENCOMBRANTS 

 
Jeudi 25 et vendredi 26 mai 2017. 
 

Voir les directives à l’endos 
du calendrier de la page centrale. 
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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 

 

124 Principale C.P. 151 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-3185 

Courriel : rmundry@hotmail.com 


