
 

 
 
 
 
 
 

 

Des jeunes du cours de danse jeunesse qui ont 

présenté leur spectacle le 15 avril dernier. 

Merci à Marie-Ève de la Chevrotière 

pour la super session. 

 
. 
 

 

BRAVO !! 
 

 

 

.  
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 
 

1- Tournage au Skinoramik avec 
Jean et Alex Caron du 3D 
hivernal par la MRCAO. 

2-  Le 3 avril dernier, les Amis de 
la Chanson ont présenté un 
spectacle au Domaine de 
l'Hirondelle. M. Rosaire Girard 
en a profité pour faire de la tire 
d'érable au grand plaisir des 
gens présents.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - Mme Francine  Audet et ses élèves du 

cours de danse en ligne ont profité du 
dernier cours de la session pour casser 
la croute entre amies. 

 

4 -Mme Véronique Drouin a animé une 
superbe soirée  de financement 
« dégustation de Whiskys » au 
Skinoramik le 13 avril dernier. 
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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.

S O M M A I R E  
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03. Sommaire  

04. Éditorial 
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Message de prévention incendie Ste-Germaine-Boulé  
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07. Mot de la Société d’histoire et de généalogie 

 – Bingo de l’Amitié au Domaine  

08. Desjardins, caisse de l’Abitibi-Ouest 
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14 Dans mon calepin (suite)  
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16. Coups de cœur - Club « Le Cotillon » 

17. Fabrique – Personnes ressources 
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monde- 

19. Club « Le Cotillon » - Mouvement des 

femmes chrétiennes - Cercle de Fermières – 

Commission des loisirs -  

20. Domaine de l’Hirondelle 
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ÉDITORIAL  
 

Bonjour chers lecteurs 

Quand mai approche, certains pensent « Fête des mères » pour d’autres plus âgés 
c’est le mois de Marie qui vient leur rappeler leur enfance, mais pour plusieurs c’est 
que les vacances s’en viennent.  
 

 Il faut donc planifier. Où irons-nous cet été ?  
 Quelle fête estivale nous intéresse ?  
 Quel spectacle nous attire et voici que le rêve s’installe…  

 
À Ste-Germaine, déjà plusieurs s’activent pour présenter 
un Festival du Bœuf et un demi-marathon à son meilleur.  
Plusieurs viendront fêter ici le 15 juin et ce sera encore de 
bien belles retrouvailles. 
 
En attendant le déroulement de ces festivités, il y a des 
spectacles à l’horizon en mai, visitez l’Info et notez les 
invitations qui vous intéressent. 
 
Nous nous en voudrions de ne pas signaler les exploits 
de nos marathoniens et nos sportives qui se surpassent avec de gros défis. Bravo à 
vous! 
 
Bonne fête à toutes les mamans ! 

L’équipe par Dolorès 
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PROVINCE DE 
QUÉBEC 

STE-
GERMAINE-

BOULÉ 
ABITIBI-OUEST 

 
 

AUX CONTRIBUABLES DE 
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ 
PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE 
TRÉSORIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE STE-GERMAINE-BOULÉ, QUE : 
 

Lors de la séance régulière du conseil 
municipal tenue le lundi 1er avril 2019, 
les membres de ce conseil ont adopté 
la résolution R.7599-19; signifiant le 
report de la date de la séance ordinaire 
du 6 mai 2019. 
 

Ladite séance ordinaire prévue le 6 
mai 2019 au calendrier des séances, a 
été reportée au lundi 13 mai 2019, à 
dix-neuf heures trente (19h30), au lieu 
ordinaire des séances, soit au 199 
chemin J.-Alfred-Roy – Édifice Alfred 
Roy. 
 

DONNÉ À STE-GERMAINE-BOULÉ 
CE DEUXIÈME JOUR D’AVRIL 2019 
 

GISÈLE B. LAPOINTE, DIRECTRICE 

GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Visite de prévention  
Samedi le 25 Mai 2019 

 

Votre service de sécurité incendie 
désire vous informer qu’il y aura une 
visite de prévention samedi le 25 Mai 
2019. Nous visiterons le côté Ouest du 
village. (côté de l’aréna) Cette visite 
commencera à 10h00. Advenant que 
vous êtes absent, un formulaire sera 
laissé à votre porte. Bien vouloir le 
compléter et le rapporter au bureau 
municipal. 
 

Merci de votre collaboration 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
Voici les intentions des messes qui seront 
célébrées au cours du mois de mai 2019.  
 

Nous aurons une messe à toutes les deux  (2) 
semaines. 
 

Dimanche le 05 mai :  

 Sébastien Goulet 
 / Maryse Morin et Gérald Goulet 

 Lucienne Gourde et Wilfrid 
Houle  
  / Louisane Houle 

 

Dimanche le12 mai  : 

 Célébration de la parole  
 

Domaine de l’Hirondelle à 13h30  
jeudi le 16 mai : 

 Anne-Marie Cameron  
 / Lucette Dupuis 

 Eulalie Asselin et Israël Nolet 
 / Élisabeth Nolet 

  

Dimanche le 19 mai:  

 Mgr Jean-Luc Pigeon  
 / Famille Valère Pigeon 

 Marguerite Bégin 
 / Funérailles 

Dimanche le 26 mai : 

 Célébration de la parole  
 

Dimanche le 2 juin: 

 Jean-Hugues Caron  
 / Colette Audet et famille 

 Denis Chabot 
 / Rachel Robin et Gervais Bégin 

 
 
 

'PARLE-LUI,  
C'EST TA 

MÈRE' 
 
 
 
 

Pour le mois de  MAI, je vous partage  
un texte prière, qui me rapproche 
beaucoup de MAMAN MARIE, 
 

''VIERGE MARIE, au pied de la croix, 
Jésus nous a donné son plus bel 
héritage, Il nous a légué ce qu'il y avait 
de plus précieux: son sang, son Esprit, 
et toi, sa propre mère.  'VOICI TON 
FILS, VOICI TA MÈRE.' 
 

Tu nous appartiens, Ö MARIE, comme 
une mère appartient à ses enfants. Tu 
appartiens  à nos joies et à nos 
douleurs, à nos cris et à nos chants, à 
nos fêtes et à nos larmes. Tu te tiens 
au pied de chacune de nos croix; tu es 
là, fidèle et forte 
 

Au pire de la tempête, tu nous 
apprends l'espérance du matin de 
Pâques. Tu ouvres nos yeux à 
l'invisible, tu nous rappelles ton Fils, tu 
fais de nos cœurs le berceau de 
l'Esprit. 
 

MERCI MARIE      AMEN'' 
 

Georges Madore, Montfortain 
 

Lise Bégin 
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MOT DE LA SOCIÉTÉ 

D’HISTOIRE ET DE 
GÉNÉALOGIE 

 
 

 

Monographies 
Un gros MERCI à monsieur Yvon 
Audet qui a fait don de deux 
monographies à la Société d’histoire et 
de généalogie, soit celles du 100e de 
Saint-Cyprien et du 125e de Sainte-
Justine.  
 

Assemblée générale annuelle 
L’AGA aura lieu le mardi 7 mai 2019 à 
19h. Voir l’avis de convocation. 
 

Généalogie 
Avec le mois de mai, les soirées de 
généalogie se termineront. Elles 
prendront fin le mercredi 15 mai 2019. 
 

Régis Côté, secrétaire 
 

 
BINGO DE L’AMITIÉ 

 

Au Domaine de 
l’Hirondelle 

 

29 avril à 13h15 
13 mai à 13h15 

27 mai à 13h 15. 
 

Bienvenue!!! 
 

Carmen 
 

AVIS DE 
CONVOCATION 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 
tenue le 7 mai 2019, à 19h00,  

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 l’assemblée générale du 
8 mai 2018 

 

4. Présentation des états financiers 
 

5. Bilan des activités et affaires 
nouvelles  

 

6. Élection au conseil 
d’administration (3) Membres 
sortants et rééligibles :Frédéric 
Audet 

- Richard BéginJean-
Claude Perreault 

7. Clôture de la réunion 
 

Régis Côté 
secrétaire 
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UNE COOPÉRATIVE ENGAGÉE 
Retour aux membres et à la collectivité de 1,4 M$ 
Plus de 300 740,30 $ remis à la communauté en 
supportant 150 projets en Abitibi-Ouest. 
 
La Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest, toujours 
aussi engagée envers ses membres et sa collectivité! 
 
Le lundi 15 avril, l’assemblée générale annuelle de 
la Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest a réuni 319 
personnes qui ont notamment pris part à la 
décision du partage des excédents de l’année.  
Ainsi, 1,15 M$ sera retourné aux membres sous 
forme de ristournes individuelles, et un montant de 
250 000 $ sera ajouté au Fonds d’aide au 
développement du milieu de la Caisse, visant à 
soutenir les projets de l’Abitibi-Ouest. 
 

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.  

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. 

. 
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 NÉCROLOGIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame Émilienne Audet 
1924 - 2019 (94 ans) 

 
STE-GERMAINE-BOULÉ - 
Est décédée le 26 mars 2019, au 
CISSS-AT hébergement PIE XII de 
Rouyn-Noranda, à l'âge de 94 ans, 
madame Émilienne Audet, fille de feu 
Louis Audet et de feu Victoria 
Cameron. Madame Émilienne Audet 
était l’épouse de feu Aimé Samson. 
Elle était domiciliée à Rouyn-Noranda, 
anciennement de Ste-Germaine-Boulé. 
 
La défunte laisse dans le deuil ses 
enfants: André (Ginette Veillette), 
Daniel (Claudette Bourque) et Pierre 
(feu Pierrette Bédard); son frère Yvon 
Audet, ses beaux-frères et belles-
sœurs, ses neveux et nièces ainsi que 
de nombreux parents et amis. 

 
 

 

CELLULE D'ÉVANGÉLISATION 
PAROISSIALE 

 
Aux membres de la Cellule Paroissiale 
d'Évangélisation, veuillez prendre note 
qu'il y aura rencontre le 7 et le 21 mai 
au H.L.M. Vill'A Boisvert au salon à 
19h00. 
 
Merci à tous les membres pour votre 
assiduité à nos rencontres mensuelles. 
 
Prendre également note qu'il y aura 
Inter-Cellule vendredi le 31 mai à Amos 
au sous-sol de l'église Christ-Roi.  Vous 
serez informés par téléphone ou votre 
feuillet paroissial pour plus 
d'informations. 
Pour informations 
 

Arnold Jalbert 
Leader responsable pour la  

Cellule de Ste-Germaine 
Téléphone : 819-787-6963 

 
Six ennemis à surmonter 

pour ceux qui désirent réussir 
 

 Le sommeil, 
 la tricherie, 
 la peur,  
 la colère,  
 la paresse…  
 et l’habitude de remettre à plus 

tard. 
(Proverbe Hindou, 

 ref la famille chrétienne) 
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Des contacts humains 
enrichissants à l’Hirondelle! 

 
Le temps des sucres,  
 c’est important pour tous… 
 
 
 

 
 
Mais, comment permettre aux 
résidentes affectées par des 
limites corporelles de vivre une 
vraie expérience tout en 
demeurant sur place? 
 
La solution, transformer la salle à 
manger de l’édifice en cabane à 
sucre! Et bénéficier de la recette 
de M. Rosaire pour cuire le sirop 
à point dans le cabanon tout en 
écoutant Mme Rachel Robin 
revisiter ses souvenirs d’enfance 
durant son jeune âge avec les 
membres de sa famille.  

C’est comme ça que le groupe 
des personnes présentes ont 
constaté que finalement, la 
provenance de la plupart des 
familles de Ste-Germaine 
trouvent leurs origines dans la 
zone la plus productive des 
territoires de l’érable à sucre au 
Québec: Montmagny, Saint-
Joseph -de-Beauce, Charny, 
Saint-Jean-Port-Joli et 
Beaumont. En passant, un p’tit 
clin d’œil à nos ancêtres! 
 
Ajoutez un peu de musique, de 
chansons, et vous retrouvez une 
cuisine remplie de bonheur! 
 
Merci à tous les participants. 

 
 
 

 
 
 

Marcel 
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CONNAISSEZ-VOUS LE CHOCOLAT? 

(Chaque réponse est une marque de 
chocolat) 

1. Je porte le nom d’une planète 

2. Je suis plein de bulles 

3. Je suis très gros 

4. On s’assoit sur moi pour 
admirer la nature, la mer  

5. Je suis un ensemble de 4 

6. Je viens en deux variétés, raisin 
ou arachide 

7. Change deux lettres et je me 
transforme en brassière 

8. Je garde les rouges pour la fin 

9. On me voit dans le désert 

10. Tu me prends tous les matins 
avec quelque chose de 
croustillant 

11. Je porte le nom d’un roi 

12. Je me déplace lentement 

13. Je suis le préféré de René et 
Nathalie Simard 

14. Je ressemble à une éponge 

15. J’ai toujours eu un secret bien 
gardé 

16. Je suis épanoui et mon fruit est 
associé avec la virginité 

17. Je suis une petite fleur à épine 
ou l’ennemi numéro un du 
coiffeur 

18. Je suis un ensemble de trois 
personnages très célèbres.

CHARIVARI 

 

Pour relaxer avant de dormir 

 TRUEECL___________ 

On y achète des maisons et des hôtels 

 OONMYLOP _________ 

À l’automne, elles tombent toutes 

 LFULEIES___________ 

On y inscrit nos rendez-vous 

 GDANEA____________ 

Presque tous les jours 

 RURICERO__________ 

On en trouve à la mer 

GQLLAOIUCE_________ 

On doit en faire régulièrement 

 ERECEICX___________ 

Oiseau voisin du corbeau 

 ERLELOICN__________ 

Art de cultiver les jardins 

 TLCHROTERUUI_______ 

Somme allouée pour dédommager 
 d’un préjudice 
 EDTEMINNI__________ 

Petit pont très étroit  

 SPLEARESEL________ 

Qui fait une chose gratuitement 

 ENVBEELO__________ 
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DANS MON CALEPIN 
 

Bonjour amis lecteurs !!  
 

Avec le mois de mai, résonne l’arrivée de 
la douce saison mais également, 
tranquillement pas vite, on voit venir avec 
le soleil la fin de l’année scolaire pour 
notre jeunesse. Mai sonne aussi pour 
plusieurs de nos organismes et 
nombreux bénévoles, le go du dernier 
sprint d’implication avant la relâche 
estivale. Alors, allons-y ensemble pour 
un survol de ce qui s’en vient pour notre 
communauté et de ce qui s’est passé 
dans les dernières semaines. Bonne 
lecture. 

 

En ouverture (nouvelle de dernière 
minute), je vous partage avec beaucoup 
de bonheur, la tenue d’une soirée contes 
et légendes à notre chalet Skinoramik le 
jeudi 6 juin prochain. Pour une deuxième 
année, notre Comité Local de 
Développement, notre Skinoramik et le 
Festival Contes et Légendes de 
l’Abitibi-Témiscamingue font équipe 
pour la présentation d’une soirée 

légendaire 😉.  

 
Cette veillée permet de mettre en scène 
trois volets. Le volet de la relève, va 
permettre aux élèves sélectionnés de la 
classe de 3 et 4 année de M. Samuel 
Côté de venir présenter un conte de leur 
cru.  

 
En deuxième partie, 
l’invité régional sera cette 
année, Francis Greffard. 
Vous connaissez sans 
doute déjà Francis le 

musicien, venez l’entendre comme 
conteur avec nous maintenant !!  
 
En fin de soirée, le volet 
Festival sera complété par 
la conteuse Mme Renée 
Robitaille. Quelle belle 
nouvelle pour 
Ste- Germaine !!  Mme Robitaille qui 
cumule déjà plus de  
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20 ans de carrière sera avec nous pour 
fermer cette soirée qui, je vous le 
rappelle, sera présentée le jeudi 6 juin 
au Skinoramik.  

&&&&&& 

REPAS DU MERCREDI 
CLUB « LE COTILLON » 

 

Prenez note 
que le dernier 
repas au club 

sera : 
Mercredi le 15 mai 

 

Bienvenue à tous. 
****** 

Le 15 juin prochain, la 
journée Festival du Bœuf 
à Ste-Germaine  
 

Notre Commission des Loisirs et les 
bénévoles qui aident, vous préparent une 
superbe journée et soirée. Au moment où 
vous lirez mon texte, les billets souper 
devraient être rendus rares… Le spectacle 
de notre 40e  Festival du Bœuf s’annonce 
festif à souhait avec les formations Alter 
Ego et Bodh’aktan. Si vous voulez 
profiter de la prévente pour les billets du 
spectacle passez chez Épicerie Gauthier 

ou à la Station du Coin (25, $ préventes et 
30, $ à la porte).  
 

Nos sportifs du village vont en avoir pour 
leur argent également le 15 juin. Le demi-
marathon, 10 km, 5 km et les courses 
enfants vont ouvrir notre Festival dès 
8h30 le matin.  
 

Belle nouveauté, dès 
13h00, Jean-
Philippe Gosselin et 
Lucie Désaulniers 

récidivent avec un tournoi de bras de fer 
estival. Rappelons qu’au Carnaval, le 
tournoi de bras de fer avait fait un 
malheur. Le tournoi sera présenté sous un 
chapiteau installé dans le stationnement 
de l’aréna. Les spectateurs pourront 
profiter également d’un BBQ tenu par 
notre C.P.E et la micro brasserie le 
Barbe Brou sera sur place avec son 
chapiteau pour vous faire découvrir leurs 
bières. 
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Billet en vente chez Épicerie 
Gauthier 
Adultes : 15, $ 
Étudiants et enfants : 5,$ 

-Billet spectacle disponible chez 
Épicerie Gauthier et Station du 
coin. 
 
-Préinscription aux courses à 
pied via la page Facebook : Demi-
marathon de Ste-Germaine ou le 
matin à l’aréna. 
 
-Inscriptions au tournoi de bras 
de fer du Festival au chapiteau le 
15 juin de 10h00 à 13h00. 

 



 

Le 23 mai prochain, le concert de violon 
des élèves du « Violon 
Mobile » de Mme 
Isabelle Fortin se 
tiendra au gym de notre 
école à 18h30. Les Amis 
de la Culture 
s’occuperont de l’accueil 
et de l’organisation du 

spectacle qui sera sous la forme d’un 
concert-dessert. Les billets seront en 
vente à la porte. Bienvenue à tous !! 
 
Le 3 avril dernier, mon ami Marcel Chabot 
et les Amis de la chanson ont donné un 
spectacle sous le thème du « Temps des 
sucres » au Domaine de l’Hirondelle. En 
plus de la musique, nos résidents et les 
gens présents ont goûté à la traditionnelle 
tire d’érable préparée par Rosaire Girard. 
Un vrai délice. 
Lors de la dernière fin de semaine 
d’activité de notre Club Skinoramik, le 30 
mars dernier, Jean et Alex Caron sont 
passés pour capter des images de nos 
sportifs pour le visuel 3D qui présentera les 
coups de cœurs hivernaux de notre MRC 
AO. Si vous avez eu la chance, lors de 
notre dernier Carnaval, de visionner le 3D 
estival, je suis sûr que votre intérêt sera 
grand pour voir celui d’hiver. Un projet 
fabuleux … Nous allons travailler pour 
pouvoir vous le présenter lors de notre 
prochain Carnaval. 
 

La soirée « dégustation Whiskys » qui se 
tenait au Skinoramik le 13 avril dernier fut 
un réel succès. Bravo à Véronique Drouin 
qui a animé cette soirée fort instructive. La 
soirée aura permis d’amasser environ 350, 
$ pour notre Skinoramik.  
 
Chapeau également à Eva Demers et 
Tania Rancourt pour votre aide au 
déroulement de la soirée. 
 
Aussi, j’aimerais prendre le temps de 
remercier Mélanie Hardy de l’Épicerie 
Gauthier pour son aide et sa disponibilité 
pour la vente de plusieurs de nos billets 
d’activités. Les activités sont parfois 
nombreuses et de te retrouver avec toutes 
ces enveloppes à gérer, c’est grandement 
apprécié. 
Pour conclure, j’aimerais souligner le 
travail et l’influence qu’a eu  notre maire 
et préfet de la MRC, Jaclin Bégin dans le 
dossier de la réouverture du département 
de la natalité à l’Hopital de La Sarre. Bravo 
Jack !! 
 
Mercredi le 17 avril dernier, les élèves 
de 3e et 4e année de la classe de M. 
Samuel Côté ont  débuté le projet 
contes et légendes. 
 
Pour l'occasion, le conteur Guillaume 
Beaulieu était de passage à notre école 
pour les aider à préparer des histoires !!!  
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Le 6 juin prochain, lors de la veillée 
contes et légendes au Skinoramik, 
certains d'entre eux vont venir vous 

conter leur histoire pour ouvrir la soirée. 
 

 
 
60 billets disponibles chez l’Épicerie 
Gauthier  
 
Félicitations à nos deux coureuses de 
trail et membres de notre C.A du 
Skinoramik, mesdames Tania Rancourt 
et Eva Demers pour votre course de trail 
au Mexique au début du mois.  

Tania a complété l'épreuve du 50 km (y a 
du gène de coureur dans ses jambes) 
pendant qu’Éva survolait le 20 km pour 
terminer en troisième place. Bravo les 
filles. 
 

LES FRÈRES RANCOURT  
À BOSTON 

 
Six frères Rancourt ont participé au 
Marathon de Boston le 15 avril dernier. 
Bravo !!  

En ordre sur la photo : Gérald 
Robitaille, Jasmin, Benoit, Sylvio, 
Bernard, René et Sylvain. 
 

Je vous souhaîte à tous un mois de mai 
pas de manteau et beaucoup de soleil!! 
 

Vous pouvez me rejoindre au 819-787-6221#42 ou 

à mariotremblay7607@gmail.com 
 

Mario Tremblay,  
organisateur du milieu 

communautaire à Ste-Germaine 
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de 
coeur de Katrine Hébert-
Poliquin 
 

Quel est le livre qui vous a marquée? 
J'aime et j'admire la grande dame qu'est Janette 
Bertrand. J'ai dévoré tous ses 
romans et sa biographie, "Ma vie 
en trois actes", m'a beaucoup 
touchée. Je recommande 
chaudement cette lecture 
empreinte de courage et 
d'authenticité venant d'une 
féministe assumée et inspirante. 
 
Quel est votre film à revoir? 
J'étais toute petite la première fois que j'ai regardé « 
Le Lagon bleu »; je connais les répliques par coeur! 
Pour les rares lecteurs qui ne connaissent pas ce 

classique de 1980 qui a propulsé 
la carrière de Brooke Shields, 
c'est l'histoire d'un garçon et d'une 
fillette qui font naufrage sur une 
île. Les années  passent et les 
deux héros devenus adolescents 
voient leurs corps et leurs 
émotions se transformer au gré du 
temps... L'exotisme et l'érotisme 
qui se dégagent de ce film m'ont 

toujours fascinée et la magnifique trame sonore, 
composée par Basil Poledouris, fait encore office 
de berceuse pendant l'heure de la sieste maman-
fille! 

Quel est votre spectacle coup de cœur? 
J'ai vu l'humoriste 
Alexandre Barrette sur 
scène lors de son 
spectacle Imparfait et ma 
rate fut dilatée à souhait! 
J'aime son air de "petit 

garçon à maman", mais qui ne se gêne pas pour 
livrer le fond de sa pensée, aussi dérangée soit-elle! 
 

Et dans le domaine musical 
J'ai un faible pour la 
musique vintage des 
années 70 et 80. Il me 
prend souvent des 
envies folles d'écouter 
du ABBA en faisant la 
vaisselle, puis de 
chanter du HEART à 
tue-tête dans l'auto, 
en passant par 
STEVIE NICKS et 
même KENNY 
ROGERS, selon mes humeurs. 
 

Quelle exposition vous a séduite? 
Ce devait être en 2011 lors de la journée de la 
Femme. J'ignore qui avait fabriqué les oeuvres mais 
plusieurs corsets de tous genres avaient été 

recouverts de plâtre.  La 
photographe 

rouynorandienne Karine 
Hébert était présente et invitait 
les femmes à choisir puis 
porter un corset pour 
finalement prendre la pose 
devant son objectif. J'étais 

accompagnée de ma mère et nous avons reçu de 
beaux clichés souvenirs peu de temps après cette 
activité. 
 

Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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FABRIQUE DE  
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 

CAPITATION 2019 : Merci aux 
marguilliers qui ont commencé ou qui 
commenceront bientôt la collecte de la 
dîme à domicile. Gilles Bégin, Benoît 
Gagnon, Gérald Bégin, Marthe Côté, 
Arnold Jalbert 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 Rémy Nduwayo    
 819-354-0885 
Répondant :  
Abbé Crescent Mboninyibuka    
 819-301-0132 
 
Préparation au Baptême :  
Élisabeth Nolet  819-787-6112 et/ou 
Guylaine Rondeau   819-787-6640 
 
Préparation aux sacrements : Premier 
pardon, Eucharistie, Confirmation 
et Mariage 
Abbé Crescent Mboninyibuka  
      819-301-0132 
 
Funérailles :  
Le salon funéraire  vous mettra en 
contact avec les personnes 
ressources. 
 
Célébrations de la Parole :   
Lise Bégin 
 819-301-6630 
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Équipe paroissiale :   
Lise Bégin 
 819-301-6630 
Bulletin paroissial : 
Chantal Labelle  819-787-6964 
Jacques East  
 

Chorale : 
Chantal Labelle 819-787-6964 
 

Organiste :  
Réjeanne Pigeon  819-787-6633 
 

Bedeau – Sacristain : 
Jean-Claude Perreault 
 819-787-6633 
 

Groupe de partage de Foi :  
Arnold Jalbert 
 819-787-6963 
Cimetière :  
Claire Couture    819-787-6961 
Ghislain Audet 819-333-8343 
 

Offrandes de messes :  
Claire Couture              819-787-6961 
 

Certificats de Baptême, 
Confirmation, Mariage, 
Sépulture… : Rose-Aimée Nolet    
 819-787-6245 
 

Décorations  à l’église :  
Arnold Jalbert 819-787-6963 
 
Merci de participer à notre vie 
paroissiale. 

 
Le conseil de Fabrique 

MA FAMILLE, JOIE POUR LE 
MONDE 

 
JOURNÉE 
DIOCÉSAINE DES 
FAMILLES 
 
Venez participer 
dans la joie au 

grand rassemblement des Familles 
 

Le samedi 4 mai de 8h30 à 17h. 
Au sous-sol de l’église Christ-Roi 
d’Amos 
 

Apportez votre joie et votre lunch. 
 

Des hot dog seront servis gratuitement 
sur place. 
 

D’ici le 30 avril, confirmez votre 
participation pour faciliter l’organisation 
des activités.  

Du lundi au vendredi 
Entre 9h et 16h 

au 819-732-6515 poste 0 

&&&&&&
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CLUB « LE COTILLON » 
 
 
 
 
Voici les résultats : 
 

Tournoi de « Joffre »  
samedi 13 avril. 
 

1er prix :  Roger Morin 250 
2e prix : Jean-Guy Couillard 247 
3e prix :  Fernande Boily 230 
 

Tournoi « 500 » 
dimanche 14 avril 
 

1er prix :  Rosaire Girard 7840 
2e prix :  Richard Thériault 7660 
3e prix :  Alma Lavoie 7560 
 

Notez bien : 
Ceux qui ont des clés du Club « Le 
Cotillon » (cuisine, salle 1, salle 2) 
s.v.p. les remettre au responsable ou 
sous la porte du bureau. 

 
PROCHAINS TOURNOIS : 

18 MAI : « JOFFRE » 
 

 
&&&&&&&&&&&&&& 

Prochaine rencontre le 17 mai à 13h 
à la salle Multi-services. 
 

Bienvenue à toutes 
Carmen

 
 

CERCLE DE 
FERMIÈRES 

 
 

À toutes les fermières, ne pas oublier 
votre réunion régulière le 13 mai au 
local habituel à 13h. 
 

 Bienvenue à toutes 
ucille Giroux 

 

 

MESSAGE DE 
LA 

COMMISSION 
DES LOISIRS 

 
La Commission des loisirs fera une 
cueillette de bouteilles samedi le 4 mai 
2019 à compter de 10h. 
 

Les profits seront distribués pour les 
loisirs de la paroisse. Merci de votre 
grande générosité. 
  

 Claude Bégin,  
président 

 

 

ATTENTION, ATTENTION 
Avec la fonte de la neige, on 
retrouve plusieurs déchets sur 
le bord des routes.  En 
apportant un sac lors de nos 
belles marches au soleil on 
peut ainsi se débarrasser de 
ces déchets.  On joint ainsi 

l’utile à l’agréable et on embellit notre 
environnement.  

Merci 

PROCHAINS TOURNOIS : 
18 MAI : « JOFFRE » 

 
19 MAI :« 500 » 
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Merci infiniment à la famille et 
aux amis de Mme Émilienne 
Audet Samson pour les dons IN 
MEMORIAM reçus en sa 
mémoire. 

 

 HEURE D’ADORATION animée 
par les Femmes chrétiennes, le 
vendredi 3 mai à 13h 30. 

 

 Samedi le 11 mai à 13h30, 
SPECTACLE à l’occasion de la 
Fête des Mères avec la famille 
Jalbert.  Bienvenue à toutes les 
personnes qui veulent se   
joindre à nous. 

 

 

 BON ANNIVERSAIRE à Mme 
Cécilia Blanchette qui fêtera 
ses 89 ans le 12 mai! 
 

 BINGOS DE L’AMITIÉ : 
organisés par Carmen Leblond, 
les lundis le 13 et 27 mai à 
13h15.  

 

 MESSES : Prochaines messes 
au Domaine de l’Hirondelle, les 
jeudis 16 mai et 20 juin, à 13 
heures 30. Bienvenue! 

OFFRE D’EMPLOI : Personne 
pour travailler auprès de nos 
aînés : préparer et servir les 
repas, faire l’entretien ménager, 
donner les soins de bases et 
autres tâches à l’horaire. Travail 
de jour, de soir et une fin de 
semaine sur deux. 

 

 VENTE DE GARAGE : samedi 
le 25 mai de 13 à 16 heures sous 
les thèmes du printemps et de la 
fête des mères. La générosité 
de nos donateurs nous permet 
de rafraîchir notre inventaire. 
Merci!   
 

 REMERCIEMENTS à Lucille 
Giroux qui a accepté de 
terminer le mandat de 
Françoise Drouin au sein du 
conseil d’administration ainsi 
qu’un merci tout spécial à 
Françoise pour toutes les 
heures consacrées au Domaine 
de l’Hirondelle pendant toutes 
ces années! 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE : Quatre (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. 
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présentation au Domaine de 
l’Hirondelle avant 16 heures, le 
jour de l’assemblée générale 
(jeudi le 23 mai 2019 à 19h 30).  
 
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 avoir payé sa carte de 
membre 2019 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. 

 

 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 MÈRES à nos 
résidentes, nos employées, nos 
bénévoles ainsi qu’à toutes les 
mamans! 
 

 

À LA RECHERCHE 
 

 

Je recherche une personne fiable pour 
venir garder chez moi des personnes 
avec une déficience intellectuelle une 
fin de semaine sur deux et à l’occasion.  
 

L’emploi est du vendredi  11:00 au 
dimanche 19:00.  
 

Pour plus d’info me contacter au  
819-301-4014 demander : 

Denyse 
 

 

BASEBALL 
POCHES 

 

Si quelqu’un est 
intéressé à jouer au 
baseball poches, 
s.v.p. contacter 
 

Rose-Aimée Nolet 
au 819-787-6245. 

 

Les tournois reprendront en 
septembre. 

Merci.  
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Un Vœu Pour La Fête Des Mères 
À Notre Chère Maman 

 
Pour ses enfants, une mère est l'incarnation 
du dévouement, de la chaleur, de la sécurité, 
de la compréhension.   
 

 Elle est celle qui sait écouter le récit 
des menus événements de la journée.  

 Elle est celle qui sait consoler les 
chagrins, qui sait mettre un baume sur 
les blessures que la vie peut infliger. 

 Elle est celle qui peut aider les plus 
grands rêves à se réaliser.  

 Une mère, c'est l'âme de la famille, le 
soleil autour de qui tous gravitent pour 
capter toute la chaleur de son cœur. 
 

C'est une fête placée sous le signe du 
bonheur, qui est souhaitée à notre mère.  Que 
la journée soit remplie d'une multitude de 
petites joies qui réchaufferont son cœur et lui 
feront oublier les soucis du quotidien. 
 

Heureuse Fête des Mères 

 

 
 

                    
Madame Suzanne Blais 259, 1er Av. O 
Députée Abitibi Ouest Amos, QC, J9T 1V1 
 29, 8e Av. E 
 La Sarre, QC, J9Z 1N5 

 

SALON DU LIVRE 
BOUQUINONS DE 

BONHEUR 
AMOS 

 

Les amateurs de livres sont attendus lors du 
43e Salon du livre d’Abitibi-Témiscamingue qui 
se tiendra à Amos cette année du 23 au 26 mai 
au complexe sportif Desjardins sous le thème : 

« Bouquinons de Bonheur ». 
Jeudi 23mai :   18 h à 21 h 
Vendredi  24 mai :  18 h à 21 h 
Samedi 25 mai :  9h30 à 21 h 
Dimanche 26 mai :  9h30 à 16 h 
Pour plus d’infos et voir la programmation : 
www.slat.qc.ca 
Tarif d’entrée : 
12 ans et moins :  Gratuit 
Étudiant :  3, $ 
Adultes :  6, $ 
 

 
 
 
 

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.capz 
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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 


