
 

 

 

 

 

 
  

  

 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 208 Sainte-Germaine-Boulé Mars2016 

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS… 

  
  

. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Samedi le 30 janvier dernier au club de 

l'âge d'or de Ste-Germaine, nous avons 

profité de l'occasion pour fêter 

l'anniversaire des 90 ans de notre Papa, 

Viateur Bégin. 
  

Enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, frères et sœurs, beaux-frères et 

belles-sœurs étaient tous présents pour 

souligner ce bel événement.... 
  

Hugues Bégin, Hbegin@cableamos.com 

 

QUELQUES PHOTOS DE NOTRE 

CARNAVAL 

  

Spectacle d'ouverture du Carnaval avec  

nos pionniers au Domaine de 

l'Hirondelle  

Troisième édition : Mission Adrien 
  

Soirée du rouet Géant  

à l’épicerie Gauthier 
  

 

 

 

 

 

 

 

 À l’an prochain!! 
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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 à vous, 
 

Nous sommes tous fiers de voir notre 

paroisse s’agrandir avec l’arrivée de 

nouveaux poupons.  C’est la vie, la joie, la 

vitalité.  C’est notre belle relève! 
 

Ce mois-ci par contre, fut un mois assez émouvant pour plusieurs d’entre nous.  

Nous avons vécu le départ de plusieurs personnes de tout âge.  Nous 

sympathisons avec toutes les familles éprouvées. 
 

Dans un autre ordre d’idée, en revenant à notre Carnaval, les activités prévues à 

l’horaire ont été appréciées et rassembleuses malgré le froid intense.  Ce fut un 

succès.  On admire le courage des participants, qui ont bravé la température et 

le grand vent tout en s’amusant. Un beau Bravo aux organisateurs. 
 

Pour mars, on a tout ce qu’il faut pour finir l’hiver en beauté à notre 

Skinoramik. Profitons du congé de la semaine de relâche et de toutes les fins de 

semaine car la neige on l’a nous autres et les pistes sont belles, l’accueil est 

chaleureux et la bouffe est bonne.  En parcourant l’Info, vous serez informés 

sur l’exposition : Les 40 coups de cœurs de notre forêt Skinoramik, par Martin 

Audet.  À voir à tout prix. 
 

Bravo à ces bénévoles qui s’impliquent et nous font vivre de si beaux moments. 
 

Joyeuses Pâques à tous! 
 

Dolorès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:journal_boule@hotmail.com
mailto:journal_boule@hotmail.com
http://mrc.ao.ca/fr/municipalites
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FÉLICITATIONS !!! 

 

 

C’est la « Ferme Stamal » qui s’est vu 

remettre le prix  Marc-Parent pour l’année 

2016 lors de la Journée Bovine qui a eu 

lieu à Rouyn le 11 février dernier. 

 

 

Ce prix annuel fut créé en 2013 dans 

l’objectif de rendre  hommage à Monsieur 

Marc  Parent, intervenant clé dans le 

déploiement de l’agriculture de notre 

région. Ce prix est remis depuis 

maintenant 3 ans à une entreprise bovine 

de la région ayant mise en place des 

pratiques innovatrices au cœur des 

activités de son entreprise.  

 

 

Le projet présenté cette année par Marco 

Bisson répondait exactement  aux critères 

et a su charmer le comité de sélection. 

L’innovation de M. Bisson consiste à 

l’implantation d’un système de paillage 

automatisé pour son étable. En effet, 

depuis quelques mois déjà, les bovins de la 

« Ferme Stamal » sont paillés de manière 

automatisée  via le système inventé de A  

à Z par le producteur. Leur  confort fût 

donc augmenté tout en permettant à 

l’éleveur d’économiser du temps de travail 

et de la litière.   

 

 

Bravo Marco pour cet accomplissement! 

 

 

Patrick Jalbert 

GALA DES OLYMPIADES 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

C’est le 19 février 2016 qu’a eu lieu à 

Amos le Gala des Olympiades Formation 

Professionnelle 2016.   
 

M. Patrick Brochu, jeune homme de 

notre village s’est démarqué lors de cette 

soirée en remportant la Médaille d’or dans 

le secteur Mécanique Lourd.  
 

Cette première position régionale de 

Patrick le qualifie automatiquement pour 

les Olympiades Provinciales qui auront 

lieu dans la ville de Québec au début du 

mois de mai 2016.  
 

Il s’agit là d’une compétition d’envergure, 

plus de 400 métiers y sont représentés. Les 

élèves en formation professionnelle 

présents pour l’occasion se disputeront les 

honneurs dans leur domaine respectif.  
 

On nous a glissé à l’oreille que plus de 

10 000 personnes par jour se présenteront 

sur le site afin d’assister et d’encourager 

les concurrents.  Nous tenons donc à 

applaudir Patrick pour son exploit actuel et 

évidemment nous lui souhaitons la 

meilleure des chances pour le provincial.  
 

Il aura l’occasion de faire briller l’école 

Professionnelle de La Sarre  ainsi que 

notre paroisse dans la grande Ville de 

Québec.  

 

Nous sommes fiers de toi !!! 

 

Marco Bisson et Patrick Jalbert 

NÉCROLOGIE 
 

Anciennement de Ste-Germaine-Boulé 

 

Madame Annette 

Boutin 

1927 - 2015 

 

 
 

 

 
 

Est décédée à Laval le 24 août dernier, à 

l’âge de 88 ans, Mme Annette Boutin, 

épouse de feu Richard Tardif. 
 

Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane, 

(feu Alain) et Line, plusieurs neveux et 

nièces, parents et amis. 
 

Elle a été  enseignante dans notre paroisse. 
***** 

 

 

Madame Marguerite 

Leclerc Galarneau 

1917-2016 
 

 

ROUYN-NORANDA : Est décédée au 

CISSS AT de Rouyn-Noranda le 19 

janvier 2016, à l’âge de 98 ans, Mme 

Marguerite Leclerc, domiciliée à Rouyn-

Noranda, épouse de feu M. Marcel 

Galarneau. 
 

Mme Marguerite Leclerc laisse dans le 

deuil ses enfants : Roger (Claudette 

Boulanger), Claude, Nicole (Réal Poulin), 

Jacques (Monique Thériault) et André 

(Chantal Roy); ses petits-enfants : Michel, 

Stéphane, Valérie, Josée, Sandra, Jessica 

et Éric; ses 9 arrière-petits-enfants; 1 

arrière-arrière-petite-fille; ses sœurs : 

Monique et Blanche; ses beaux-frères et 

ses belles-sœurs; ses neveux et ses nièces 

ainsi que de nombreux parents et amis. 
 

***** 

 

 

Madame Cécile 

Chrétien Lehouiller 

1923-2016 

 

 

MACAMIC : Est décédée au CISSS AT 

de Macamic le 22 janvier 2016, à l’âge de 

92 ans, Mme Cécile Chrétien, domiciliée à 

Macamic mais autrefois de Dupuy, fille de 

feu M. Joseph Chrétien et de feu Mme 

Laurentia Jacob et épouse de feu M. 

Fernand Lehouiller. 
 

Mme Cécile Chrétien laisse dans le deuil 

ses enfants : Vianney (feu Colette 

Champagne) de Mont-Laurier, feu Yvan 

(Ginette Rocheleau) de Rouyn-Noranda, 

Nicole (André Rail) de Dupuy, Jacquelin 

(Monique Bazinet) de Dupuy et Francine 

(Louis Naud) de Gallichan; ses 9 petits-

enfants : Julie, Fay,  Pascal, Mai, Ian, 

Pierre-David, Caroline, Jonathan et 

Vanessa; ses 11 arrière-petits-enfants; ses 

frères et sœurs : feu Madeleine, feu Henri-

Paul, feu Gaston, feu Robert, feu Charles-

Édouard, feu Marcel, feu Armand, feu 

Julien, Jean-Noël, Jean-Louis, Flora et 

Rose-Hélène; ses beaux-frères, belles-

sœurs, neveux et nièces ainsi que de 

nombreux parents et amis (es). 

Un don au Domaine de l'Hirondelle serait 

apprécié. 
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Madame Lucienne 

Gilbert 

1934-2016 

 

 
VAL-D’OR - Est décédée le 24 janvier 

2016 au CHSLD de Val-d’Or, à l'âge de 81 

ans, madame Lucienne Gilbert, fille de feu 

Adolphe Gilbert et de feu Odile Rodrigue. 

Madame Lucienne Gilbert était l’épouse de 

Feu Lucien Grenier. Madame Lucienne 

Gilbert était domiciliée à Val-d’Or. 

 

La défunte laisse dans le deuil, ses enfants: 

Lucette de La Sarre, Ghislain (Fernande 

Major) de Val-d'Or, Claude (Sylvie 

Bordeleau) de La Sarre, Serge de Val-d'Or, 

Claire (Roger Côté) de Villebois, Réal (Lina 

Ayotte) de Val-d'Or, André (Nathalie 

Fournier) de St-Blaise-Sur-Richelieu, 

Hélène de Rouyn-Noranda, Francis de Val-

d'Or, Steve (Nancy Gaudet) de La Sarre; ses 

petits-enfants : Cynthia, Mathieu, 

Guillaume, Marie-Ève, Janie, Nicolas, 

Raphaëlle, Alexandra, Antoine, 

Roxanne,Olivier, Carol-Anne, Kéven, 

Maxime, Gabrielle, Karol-Ann et Samuel; 

ses arrière petits-enfants : Jordan, Brandon, 

Mélina, Noémie, Félix, Nrick, Alys, Stella, 

Amélia, Jake, Mya-Lee, Mayson; ses frères 

et soeurs : Aline Gilbert de La Sarre, Marie-

Jeanne Gilbert de La Sarre, Irma Gilbert de 

La Sarre, Armand Gilbert (Feu Fernande St-

Jean) de Ste-Germaine-Boulé, Jeanne-D’Arc 

Gilbert de La Sarre, Louis-Philippe Gilbert 

(Cécile Dion) de Val-d’Or; ses belles-

soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et 

cousines, ainsi que de nombreux parents et 

amis. 

 

 

 

 

Mme Lyson Rancourt 

1957 - 2016 

 

 

 

À l’hôpital Notre Dame du CHUM, suite à 

une longue maladie, le 25 janvier 2016 à 

l’âge de 58 ans, est décédée Mme Lyson 

Rancourt.  

 

Elle laisse dans le deuil son époux M. 

Yvon Chabot, ses enfants Guillaume et 

Jean-François (Jacinthe Grondin) ainsi que 

sa petite fille Julianne.  

Elle laisse également ses frères et sœurs, 

ses beaux-frères et belles-sœurs, ses 

neveux et nièces et de nombreux autres 

parents et amis. 

 

Vos marques de sympathie peuvent se 

traduire par un don à la fondation du 

CHUM (recherche sur le cancer) ou à la 

fondation PaliAmi de l’hôpital Notre 

Dame. 
 

***** 

 

Mme Lyne 

Binette Blier 

1982-2016 

 

 

SAINTE-GERMAINE-BOULÉ : Est 

décédée au CISSS AT de Macamic le 30 

janvier 2016, à l’âge de 33 ans, Mme Lyne 

Binette Blier, domiciliée à Sainte-Germaine-

Boulé. 

Mme Lyne Binette Blier laisse dans le 

deuil son père M. Albert Blier; sa mère 

Mme Lise Binette; son époux M. David 

Chabot; son fils Thomas et sa fille 

Elisabeth; sa sœur Valérie (François 

Leblond); ses beaux-parents Gilles Chabot 

et Huguette Gauthier; sa belle-sœur 

Karyne (Patrick Perreault); ses neveux 

Samuel, Olivier, Gabriel et sa nièce 

Laurence; ses cousins et cousines ainsi que 

de nombreux parents et amis (es) et 

collègues. 
 

Un don à la Société canadienne du cancer 

serait apprécié. 
 

***** 

 

 

Monsieur Florent 

Rancourt 

1923-2016 

 

 

 

STE-GERMAINE-BOULÉ - Est décédé 

le 1er  février 2016, CISSS-AT Hôpital de 

La Sarre, à l’âge de 92 ans, monsieur 

Florent Rancourt, fils de feu Amédé 

Rancourt et de feu Eugénie Drouin. 

Monsieur Florent Rancourt était l’époux 

de feu Bernadette Bisson. Monsieur 

Florent Rancourt était domicilié à Ste-

Germaine-Boulé. 

 

Le défunt laisse dans le deuil, ses enfants : 

Denis de Malartic, Benoît (France Jalbert) 

de Ste-Germaine-Boulé, Sylvie (Claude 

Morin) de Ste-Germaine-Boulé, Bernard 

(Christiane Audet) de Ste-Germaine-

Boulé, Sylvio (Clémence Bellavance) de 

Ste-Rose de Poularies, Roland (Francine 

Laurendeau) de Dubuisson, René (Pauline 

Dupuis) de Matagami, Carole (Bertrand 

Binet) de La Sarre, Jasmin (feu Marie-

Josée Bélanger) d’Amos, Alain de 

Québec, Sylvain (Isabelle Verreault) de 

Palmarolle, Éric de Montréal; ses 22 

petits-enfants; ses 12 arrière-petits-

enfants; ses frères et sœurs : Émile 

(HénédineTurmel) de Ste-Germaine-

Boulé, Claire (feu Octave Turmel) de Lac-

Etchemin, Germaine (Dominique Turmel) 

de Lac-Etchemin, Sœur Aurore de 

Sherbrooke, Roger (Colette Drouin) de 

Lac-Etchemin, Marcel (Rachel Dallaire) 

de Lac-Etchemin; ses beaux-frères et 

belles-soeurs, ainsi que de nombreux 

parents et amis. 
 

***** 

 

Emilia Turmel Rancourt 

1920 - 2016  

 

 

 

Au Centre intégré de santé et de services 

sociaux Chaudière-Appalaches, secteur 

Beauce de Saint-Georges, le mardi 2 

février 2016, est décédée à l'âge de 95 ans 

et 9 mois, madame Emilia Turmel, épouse 

de feu monsieur Alfred Rancourt. Elle 

était la fille de feu madame Léonie 

L'Heureux et de feu monsieur Fortunat 

Turmel. Elle demeurait à Lac-Etchemin. 
 

Elle laisse dans le deuil ses deux fils 

Gervais et Gustave Rancourt (Louise 

Gagnon) ; ses petits-enfants : Daniel 
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Rancourt (Emanuelle Champagne) et 

Annie Rancourt, Paul-André Rancourt 

(Mandy Wilson) ainsi que ses arrière-

petits-enfants : Éliane, Gabrielle et Lya 

Rancourt. 
 

Lui survivent ses deux soeurs Jeanne 

D'Arc Turmel (Henri Giguère) et Jeanne-

Mance Turmel.  De la famille Rancourt, 

lui survivent ses belles-soeurs Antoinette 

et Annette Rancourt..Elle laisse également 

dans le deu 

 

il plusieurs neveux, nièces, parents et amis 

(es). 
 

***** 

 

 

Monsieur Alexandre 

Brochu 

1931 – 2016 

 

 

STE-GERMAINE-BOULE : Est décédé 

au CISSS AT de Macamic le 11 février 

2016, à l'âge de 84 ans, M. Alexandre 

Brochu, domicilié à Sainte-Germaine-

Boulé. 

M. Alexandre Brochu laisse dans le deuil 

son épouse : Mme Juliette Rancourt; ses 

filles : Sylvie (Alain Bisson) et France 

(Ronald Pinard); son fils Joël (Caroline 

Lavoie); ses petits-enfants : Geneviève, 

Joanie, Michel, feu Marc, Laurie, Antoine, 

Kevin, Maxime et Roxane; ses 8 arrière-

petits-enfants; sa sœur Yvonne; ses beaux-

frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces 

ainsi que de nombreux parents et amis 

(es). 

 

 
 

 

Madame Gisèle 

Lambert 

1928 – 2016 

 

 
CLERVAL : Est décédée au CISSS AT de 

Macamic le 12 février 2016, à l'âge de 87 ans, 

Mme Gisèle Lambert, domiciliée à Clerval, 

épouse de feu Lauréat Lambert. 

Mme Gisèle Lambert laisse dans le deuil ses 

enfants : Gaétan (Diane Mailloux), Jean-Pierre 

(son amie Lise) et Ginette; elle était également 

la mère de feu Claude; ses petits-enfants : 

François, Sylvie, Louise, Julie, Anne, Isabelle, 

Chantal et Catherine; ses 10 arrière-petits-

enfants; ses frères et sa sœur : Gérard, Marius 

(Thérèse) et Solange; ses beaux-frères et 

belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que de 

nombreux parents et amis (es). 

 

 

Madame Francine 

Thouin 

1959-2016 
 

À la Maison de l’envol 

de Rouyn-Noranda, est 

décédée le 13 février 2016, à l’âge de 56 ans, 

madame Francine Thouin fille de feu 

monsieur Lucien Thouin et de feu madame 

Marcelle East. 

Madame Francine Thouin laisse dans le deuil 

ses frères et sœurs Angèle conjointe de 

Bertrand Dostaler, Suzanne conjointe de 

Daniel Patry, Robert conjoint de Danielle 

Moisan, Diane conjointe de Maurice Vallières, 

Thérèse, Richard conjoint de Diane Gagnon, 

Huguette, Sylvain conjoint de Marie-Josée 

Rouleau, ses neveux et nièces ainsi que de 

nombreux parents et amis. 

 

CÉLÉBRATION 

DES MESSES 

 
 

Voici les intentions des messes qui seront 

célébrées au cours du mois de mars 2016. 
 

Les dimanches à 9h30. 
 

Dimanche le 6 mars :  

 Roger Brousseau / Ses enfants 

 Jeannette Cameron  
 / Les bénévoles de la bibliothèque  

 

Jeudi le 10 mars : 

Domaine de l’Hirondelle à 13h30  

 Rita Blais / Funérailles 

 Émilienne Turmel 
 / Émile Rancourt et Hénédine Turmel 
 

Dimanche le 13 mars :  

 Denise Rancourt  
 / Famille Ghislain Rancourt  

 Laurier Morin 
 / Christian Jalbert 

 

Dimanche le 20 mars : 

 Gemma Bégin  / Jean-Pierre Tessier 

 Parents défunts, Caron et Audet 
 / Colette Audet 

 

Vendredi le 25 mars : 

Chemin de Croix  à 19h00 

 

Dimanche le 27 mars :  

 Monique Bégin / Hélène Chabot 

 Lucienne Gourde / Funérailles 
 

Dimanche le 03 avril : 

 Bernadette Bisson Benoît Rancourt 

 Marguerite Gourde Funérailles 

 

Prendre note que la liste de donateurs pour 

la lampe du sanctuaire est épuisée. 

 

 

 

 

LAMPES DU 

SANCTUAIRE 
 

 

 

Dimanche le 6 mars :  

Repos de l’âme de Josaphat Bédard  par 

Thérèse Bisson  

 

Dimanche le 13 mars :  

Repos de l’âme de Jeanne, Paul-Émille et Jean 

Laflamme  par Marc Couture et Claire 

Laflamme.  

 

Dimanche le 20 mars :  

Messe d’Action de Grâce pour Rachel Robin 

et Gervais Bégin. 

 

Dimanche le 27 mars : 

Repos de l’âme de Juliette Leclerc Rancourt 

par Martial Rancourt. 
 

 

BULLETIN PAROISSIAL 
 

Monique Rancourt 

 

 

à : 

 

 

Brandon Walter 
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

DU TEMPS PASCAL 2016 

 

 

Dimanche des Rameaux   20 mars 

à 9h30 -   à Ste-Germaine-Boulé 

  

Nous sommes de retour dans l'église. 
 

SEMAINE SAINTE 

 

Mardi le  22 mars :  

Messe Chrismale  à 14h00 

à la Cathédrale d'Amos 

  

Jeudi le 24 mars : à 19h00 

La Cène du Seigneur à Palmarolle 

  

 Soulignant le dernier repas de Jésus avec 

ses disciples. 

 

Vendredi le 25 mars : à 19h00 

La Passion du Seigneur  

(Chemin de Croix) à Ste-Germaine-Boulé 

  

Samedi le  26 mars :: à 19h00 

La Veillée Pascale 
 à Roquemaure

  

Bénédiction du feu nouveau, du cierge 

pascal et de l'eau symbole de la vie. 
 

Dimanche de Pâques : à 9h30 

le 27 mars   

à Ste-Germaine-Boulé  

 

à Duparquet  à 11h00 

 

   

Pâques se veut la plus grande fête 

chrétienne au calendrier religieux. C'est  

la Fête annuelle de l'Église chrétienne 

qui commémore la résurrection de 

Jésus-Christ. 
 

Il est donc très important de bien se 

préparer à faire une démarche comme 

croyant et croyante en participant aux 

différents offices de la grande semaine 

Sainte qui nous conduira vers Pâques. 
      

 

Joyeuses Pâques À TOUS 

 

L'équipe locale paroissiale vous y convie. 

 

MINI RESSOURCEMENT 

 

Dans le cadre du Carême 2016 nous 

sommes conviés  à participer à un bref 

ressourcement ayant comme thème :   

 

LA MISÉRICORDE 
 

La date :   Mardi le 8 mars 2016 

Lieu :  La Grande Salle de l'Äge d'Or  

 au centre récréatif 

L 'heure :  à 19h00 

 

 

L'Abbé Cressent assurera l'animation. 

Vous êtes tous et toutes invités à faire une 

démarche comme croyants et croyantes 

afin de bien préparer vos cœurs à vivre 

Pâques avec Foi. 

 

Une Année Sainte extraordinaire a été 

décrétée par le Pape François. 

 

La miséricorde est ce qui caractérise le 

mieux la personnalité (l'être) de notre 

Dieu. 

 

Au plaisir de vous accueillir, c'est une 

invitation 

 

Votre équipe locale paroissiale 

 

 

RETOUR À L'ÉGLISE 

À compter du 20 mars, 

dimanche des Rameaux, 

soit au début de la Semaine Sainte : 

Nous serons de retour à l'église. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE DE DÉNEIGEMENT 
 

 

FERME PRINCY 

BERTRAND BÉGIN 
 

 

222, rue principale  C.P. 187 

Ste-Germaine-Boulé  (Québec) 

Tél.  : 819 787-6138   

Cell. :819-333-7746.! 

 
Saviez-vous que… 

 

Le Centre de prévention  du suicide 

d’Abitibi-Ouest lancera un concours de 

dessins à la Cité Étudiante Polyno de La 

Sarre.  Les élèves ciblés par le concours 

«La vie au bout des doigts» sont les élèves 

du secondaire IV du cours d’Art plastique 

de monsieur LucTurcotte. 
 

Le CPS d’Abitibi-Ouest, par ce projet, 

voudrait rejoindre les jeunes pour les 

informer, les sensibiliser et faire la 

promotion de la vie.  Par le dessin, les 

étudiants auront à  nous présenter 

l’importance de la vie et à quel point elle 

vaut la peine d’être vécue. C’est une façon 

différente de les toucher tout en stimulant 

leur créativité et leur goût de vivre.  
 

La création gagnante de ce concours 

recevra un prix et sera utilisée pour faire 

des affiches, des signets et des dépliants 

pour le Centre de prévention du suicide 

d’A.O ».  
 

Nous espérons par ce concours que les 

jeunes participants sauront nous présenter 

un bel espoir d’une vie réussie. 

 

Stéphanie Labbé Beaudoin 

Intervenante jeunesse  

819-339-3356 
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MESSAGE DU CONSEIL DE 

FABRIQUE 

 

Reçus pour dons 

La Fabrique peut émettre des reçus pour 

fin d’impôts, à la fin de chaque année, 

pour la capitation (dîme), dons en argent, 

quêtes dominicales, lampes et lampions. 

Plusieurs paroissiens nous demandent la 

possibilité de recevoir un reçu de dons 

pour leur contribution lors des quêtes 

dominicales ou funéraires. Légalement, le 

conseil de Fabrique  doit répondre des 

montants réels versés lorsqu’il émet de tels 

reçus. Actuellement, seulement quelques 

paroissiens remettent leur quête avec leur 

capitation, les autres contribuent à la quête 

sans possibilité de recevoir de reçu 

d’impôt. 

Les marguilliers ont décidé une façon 

possible, pour les paroissiens qui le 

désirent, de recevoir un reçu pour fin 

d’impôt, pour leur contribution aux quêtes 

dominicales et funéraires : 

 Déposer sa contribution dans une 

enveloppe cachetée et identifiée 

par votre nom ou un numéro que la 

Fabrique vous attribuera. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas 

à communiquer avec Lise Nolet au 819-

787-6137. 

Vos marguilliers : Ghislain Audet, 

Gilles Bégin, Marthe Côté,  

Benoît Gagnon, Monique Rancourt, et 

Rock Vachon  

 

N.B. 

Pour OFFRANDES DE MESSES et 

CIMETIÈRE (location de lots ou de 

niches et entretien du terrain): Veuillez 

communiquer avec Claire Couture, 

responsable 819-787-6961. 

 

 

NOTEZ BIEN :  

 

Changement d'heure du printemps 2016: 

dans la nuit du 12 au 13 mars 

 

 

 

 
 

 
 
SERVICES D’ASSISTANCE GRATUITS :  
Bénéficiez de conseils d'experts, d'accompagnement et 
de prise en charge en situation d'urgence ou à titre 
préventif et ce, dans plusieurs domaines : 

  -L’Assistance routière -  
Vous êtes âgé de 25 ans et moins et votre auto est 
assurée chez Desjardins Assurances? Bénéficiez de 
l’Assistance routière Desjardins gratuitement [ 1 ]. Vous 
êtes protégé peu importe le véhicule que vous conduisez 
et qui le conduit. 

1. Certaines conditions, exclusions et 

limitations s’appliquent.  
                   -L’Assistance Vol d’identifié – 
Le service Assistance vol d'identité vous propose de 
l'information sur le vol d'identité et sur les façons de 
vous en prémunir. Notre équipe vous aide également à 
restaurer votre identité à la suite d'une utilisation 
frauduleuse ou du vol de vos renseignements 
personnels. 
 
Le service Assistance vol d'identité est offert 
gratuitement aux membres particuliers de Desjardins et 
vous donne accès à :  nos avocats en vol d'identité [ 1 ],  

des renseignements fiables sur le vol d'identité et les 
façons de s'en protéger, un accompagnement 
personnalisé, étape par étape, par nos avocats, pour 
restaurer votre identité en cas d'une utilisation 
frauduleuse ou du vol de vos renseignements personnels 
[ 2 ]. 

 

1. Les membres de Desjardins ont accès à des 

avocats en vol d'identité du lundi au vendredi de 

9 h à 20 h et le samedi de 9 h à 17 h, à 

l'exception des jours fériés. À l'extérieur de ces 

heures, les chargés d'assistance des services 

d'assistance Desjardins s'assurent que les étapes 

de base sont connues et comprises des membres 

avant le retour d'appel de l'avocat.  

2. Notez que l'Assistance vol d'identité constitue un 

service; il ne couvre aucune perte financière 

quelle qu'elle soit.  

 
 
 
L'Assistance succession- 
 

La gestion d'une succession soulève de nombreuses 
questions à caractère juridique. L'Assistance succession 
fournit gratuitement à tous les membres de 
l'information juridique et un accompagnement 
personnalisé de premier niveau au sujet de la 
planification, de la liquidation et de la gestion d'une 
succession. Que ce soit pour vous ou pour le liquidateur 
de votre succession, nos experts légaux sont disponibles 
et vous offrent une aide complémentaire aux services 
rendus en caisse. 
 
L'Assistance succession vous fournit : un accès à nos 
experts légaux, des renseignements juridiques pour 
mieux comprendre les étapes, vos obligations et la 
terminologie souvent complexe entourant la succession, 
un accompagnement personnalisé, étape par étape, par 
nos experts légaux lors d'une liquidation de succession, 
un soutien pour comprendre et remplir les principaux 
formulaires. 

 
 

https://www.desjardins.com/particuliers/avantages-membres/privileges/avantages/index.jsp?navigMW=amd&#contenu20145121837336-note-1
https://www.desjardins.com/particuliers/comptes-services-relies/services-assistance/#note-1
https://www.desjardins.com/particuliers/comptes-services-relies/services-assistance/#note-2
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AVIS IMPORTANT 
 

INSCRIPTION À LA MATERNELLE ET 

PASSE-PARTOUT 

 

 

La période d’inscription à la maternelle 5 

ans et à passe-partout pour l’année scolaire 

2016-2017 s’est déroulée du 11 au 15 

janvier 2016. Il est encore le temps 

d’inscrire votre enfant. Le plus tôt possible 

serait grandement apprécié. 

Vous devez vous présenter au pavillon de 

Sainte-Germaine-Boulé selon l’horaire 

suivant : 8h à 12h et 13h à 16h. Par 

contre, si votre enfant fréquente Passe-

Partout cette année, l’inscription pour la 

maternelle se fera pendant l’une de vos 

rencontres avec M. Luc Côté. 

 

 Pour la maternelle (enfant qui aura 

5 ans au 30 septembre 2016)  

 Pour Passe-Partout (enfant qui aura 

4 ans au 30 septembre 2016)  

 

Vous devez avoir en votre possession le 

certificat de naissance de l’enfant (format 

incluant le nom du père et de la mère). 

Pour de plus amples informations, vous 

pouvez rejoindre le secrétariat au numéro 

de téléphone suivant : 787-6437, poste 21. 

 
Mario Matte 

Directeur de l’école du Maillon  

    

      
  

 

 

POUBELLES DE 

L’ÉCOLE 

 

 

Depuis quelques temps, des gens du 

village déposent leurs ordures domestiques 

dans les poubelles de l’école du Maillon. 

Ces poubelles sont la propriété de l’école. 

Il est donc interdit d’y jeter vos ordures 

domestiques. 
 

Merci de votre compréhension ! 
 

La direction de 

l’école 
 

 

 

 

 

Notre deuxième session de danse est 

maintenant enclenchée. Les 65 jeunes 

mettent la main à la pâte pour vous monter 

un spectacle haut en couleur qui saura 

vous faire apprécier les nombreuses 

chorégraphies créées par nos coachs.  

 

Tous nos danseurs ont bien hâte de vous 

émerveiller lors de ce spectacle qui aura 

lieu le 28 mai 2016, sous le thème :   

 

 

LES TRÉSORS 

 

 

Au plaisir de vous voir en grand nombre, 

lors de cette soirée tant attendue. 

DANS MON CALEPIN 

 

Bonjour amis lecteurs, contrairement à un 

prisonnier qui doit trouver ses journées 

longues, pour nous habitants de Ste-

Germaine, le temps semble filer à une 

vitesse folle!!! C'est déjà le temps de virer 

une autre page du calendrier!! Profitons de 

cette chronique pour faire un petit retour 

sur notre février et de regarder ce que mars 

nous apportera. Bonne lecture! 

 

Au moment où 

vous recevrez votre 

journal l'Info, Ste-

Germaine aura les 

deux pieds dans son 

Festival du Hockey Mineur qui se 

déroulera du jeudi 25 février jusqu'au 

dimanche 28 février!!  En 2016, notre 

Festival en sera à sa 27e édition!! Bravo 

aux organisateurs actuels et anciens pour 

vos nombreuses heures consacrées!! J'en 

profite d'ailleurs pour vous inviter à venir 

faire un petit tour à notre aréna pour 

regarder quelques parties de hockey 

pendant le week-end. L'entrée est gratuite 

pour tous et l'organisation est vraiment sur 

la «coche»!!!  

 

Février fut le théâtre de notre 56e 

Carnaval!!! Un petit retour sur cette fête 

tellement importante pour  la vitalité de 

notre communauté s'impose!!  

 

Premièrement, Bravo et Merci à notre 

Commission des Loisirs et à tous nos 

valeureux bénévoles et artisans (Dieu sait 

qu'ils sont nombreux) qui n'ont pas compté 

les efforts et leurs heures pour faire de ce 

Carnaval un beau succès! Je crois que 

notre carnaval a pris un virage très 

intéressant au cours des dernières éditions 

et on peut dire que l'organisation a le vent 

dans les voiles pour les années à venir!! 

L'interrelationnel est remarquable!!  C’est 

drôle à dire mais la présentation du film « 

La guerre des tuques» à l'extérieur malgré 

un froid pas ordinaire avait de quoi 

d'exotique pour notre communauté!! La 

présentation du film extérieur a même été 

soulignée à l'émission Salut Bonjour!! En 

terminant,  merci à vous  les 

«carnavaliers», votre participation aux 

nombreuses activités fut grandement 

appréciée et agréable!!!Au moment 

d'envoyer mes textes à l'Info, un grand 

projet est sur le point d'être lancé!! Notre 

Comité Local de Développement, TVC9, 

Julie Dallaire notre artiste et son copain 

David Trumpe 
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vont débuter le tournage d'un film 

communautaire avec vous gens de Ste-

Germaine. Le film sera une adaptation de 

la légende des Bretelles à Monon'c Jack et 

sera présenté en décembre 2016 pendant 

notre fête des Bretelles!! Le but de ce film 

est de mettre notre communauté en lien!! 

On va avoir besoin de figurants, d'acteurs 

mais aussi beaucoup de gens qui voudront 

s'impliquer derrière la caméra. Nous 

comptons sur votre support pour faire de 

ce projet un franc succès!!! Plus de 

nouvelles à venir via la page Facebook: Le 

film les bretelles de Ste-Germaine, nos 

babillards et notre bouche à oreille. Il y 

aura quelques scènes où l’on aura  besoin 

de beaucoup de gens, (perron d'église, 

église, fête de village). Préparez-vous des 

vêtements d'époque!!! 

 

Le dimanche 13 mars prochain, notre 

Skinoramik soulignera ses 40 ans!! Pour 

l'occasion, notre Société d'Histoire et de 

Généalogie dévoilera son cinquième 

panneau du sentier historique.  

Le dévoilement devrait avoir lieu vers les 

11h30 pendant le brunch!! Soyez présents 

et profitez de la chance d'avoir une belle 

forêt de proximité pour venir skier à tous 

les week-ends. Cette année, notre club 

s’est procuré plusieurs nouvelles paires de 

ski et des raquettes. Pendant votre visite, 

jetez un coup d'œil à la nouvelle 

exposition   
 

« Les 40 coups de cœur de notre forêt 

Skinoramik par Martin Audet»!! 
 

L'exposition en plus d'être magnifique 

vous fera faire une visite car toutes les 

photos sont géo référenciées sur une carte. 

 

 
 

Une super exposition qui nous fait prendre 

conscience de la chance qu'on a d'avoir 

une si belle forêt dans notre patelin!  

 

Bravo Martin pour ton travail et merci à 

nos Amis de la Culture pour l'installation!! 

 

Mario Tremblay, organisateur 

communautaire 

N’hésitezr pas à communiquer avec moi 

au 819-787-6221#42 ou 

mariotremblay7607@gmail.com 

 

Bonne journée! 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ce mois-ci nous vous présentons les 
coups de coeur de Normande Gauthier. 
 
Quel est le livre qui vous a marquée? 
Sans aucun doute « La fille du pasteur 
Cullen » de Sonia Marmen.   

Dès que j’ai commencé 
à le lire, je ne pouvais 
plus m’arrêter.  Je 
brassais ma soupe d’une 
main en tenant le livre 
de l’autre! J’ai prêté les 
trois tomes à ma soeur 
et elle les a lus en 2 
jours! 
Je lis beaucoup de livres 
de Denis Monette. 

 
Quel est votre film à revoir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Un homme et son péché » avec Karine 
Vanasse, Pierre Lebeau et Roy Dupuis. 
Il y a aussi « Coeur de cowboy » qui 
repasse souvent à la télévision.  C’est une 
belle histoire d’amour.

Quel est votre spectacle coup de 
cœur? 

 
Ginette Reno 
lorsqu’elle est 
venue à Rouyn 
en 2015. Elle a 
chanté ses 
anciennes 
chansons.  

J’aime mieux ça que lorsqu’elle chante les 
nouvelles. Ça nous ramène quand on était 
plus jeune. 
 
Et dans le domaine musical 
 
C’est Nicola 
Ciccone. 
Particulièrement sa 
chanson «J’t’aime 
tout court ». C’est 
ma chanson 
préférée. 
 
Quelle exposition vous a séduite? 
 
C’est l’Expo 67.  Tout était beau, grand, 
c’était impressionnant.  
 

 
Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
 

mailto:mariotremblay7607@gmail.com
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INVITATIONS AUX   PARENTS 
 

de Duparquet, Gallichan, Roquemaure, 

Ste-Germaine-Boulé, Palmarolle, 

Rapide-Danseur,  élus  et aux organismes   

 

De votre comité d’Action Santé AO 

Depuis 2007 Actions santé Abitibi-

Ouest/Québec en Forme a soutenu une 

variété d’activités dans le milieu dans le 

but d’améliorer la santé de nos 

jeunes.   Vous avez## connu ces activités 

sous le nom d'animation parc, défi château 

neige, acti-leader,  WIXX, Karibou, 

psychomotricité, « Rendez-vous sur la 

Principale » et ce,  afin d’améliorer la 

santé de nos jeunes.  

Pour nous permettre de faire le bilan de 

ces années et décider des futures 

orientations,  NOUS AVONS BESOIN 

DE VOUS!   Nous avons besoin de 

quelques  parents comme vous,  afin 

d’alimenter  des échanges qui se 

dérouleront le  8 mars dès 18h30 à la 

bibliothèque de Ste-Germaine-Boulé. 

Lors de cette rencontre, nous aimerions 

vous entendre sur ce qui a été réalisé et ce 

qui devrait être fait pour stimuler et  

mettre en forme les jeunes dans notre 

secteur Ste-Germaine-Boulé, Duparquet, 

Rapide-Danseur, Palmarolle, Roquemaure 

et Gallichan.   

Nous croyons que vous êtes les mieux 

placés pour nous dire ce qui devrait être 

fait pour la santé de vos enfants. De plus, à 

cette occasion, un petit cadeau vous sera 

remis pour vous remercier de votre 

présence et participation.   

DONC, venez profiter de ce temps, le 8 

mars,  pour partager  vos opinions et 

commentaires afin d’aider à poursuivre la 

création d’activités adaptées à nos jeunes 

et les maintenir en santé. 

CHERS PARENTS, ON VOUS ATTEND 

EN GRAND NOMBRE !! 

Votre comité Action Santé AO, secteur 

sud 

 

Christian Milot 

Construisez un château et envoyez votre 

photo au : 

 

DEFICHATEAUDENEIGE.COM 
 

Certificats cadeaux (5) de 100 $ en 

matériel sportif chez Canadian Tire de 

La Sarre à gagner.  Plusieurs prix de 

participation dans les municipalités 

participantes.  

 

Club « Le Cotillon »  

de Ste-Germaine-Boulé 

 
 

 

Je voudrais faire un petit rappel aux 

membres, ainsi qu’à nos citoyens et 

citoyennes de Ste-Germaine. 

 

Mme Rachel Pouliot a pris sa retraite du 

comité de l’âge d’or de Ste-Germaine. 

«Club le Cotillon»  Lors du souper des 

membres du 16 janvier 2016, nous avons  

justement soulignés son départ.  Pour la 

remplacer Nicole Fournier agit dans le 

comité en tant que secrétaire et moi, 

France Audet en tant que trésorière-

comptable et toutes les deux, nous nous 

occupons des renouvellements des cartes 

de membres de la F.A.D.O.Q.  Merci à 

tous ! 

 

Des nouvelles des tournois de cartes :  

 

Samedi le 23 janvier 2016, au tournoi de 

Joffre, 28 personnes ont assisté au tournoi. 

1ère position :  

Nicole Charrette      260 points 

2e  position :  

Lucien Gilbert          235 points 

2e  position : 

 Jean-Louis Lavoie   235 points 

3e  position :  

Nancy Lavoie           231 points  

3e  position :  

Rose-Aimée Nolet    231 points 

3e  position :  

Nicole Fournier         231 points 

 

Dimanche le 24 janvier 2016 tournoi de 

500, 20 personnes ont assisté au tournoi. 

 

1ère   position :  

France Audet         7820 points 

2e  position :  

Dolorès Pouliot      7460 points 

3e  position :  

Gildas Lévesque   6720 points

 

  

À venir 

Au Centre Récréatif : 
 

Samedi le 19 mars 2016   
«Tournoi de Joffre  »    

Dimanche le 20 mars 2016   
«Tournoi de 500  »    

 

À surveiller l’annonce des fermières pour 

leur souper-bénéfice, après le tournoi de 

Joffre samedi le 19 mars 2016 à 17 h 30, 

au centre récréatif. 
 

REPAS DU MERCREDI 
 

Menu pour mars : 
 

Le 2 mars Lasagne 

 Boulettes de steak haché 

Le 9 mars Spaghetti

 Pâté chinois 

Le  16 mars Pâté au poulet 

 Macaroni aux saucisses 

Le 23 mars  Spaghetti 

 Pizza 

Le 30 mars  Cubes de bœuf 

 Côtelettes de porc 
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À METTRE AU CALENDRIER 
 

À surveiller notre journée   

« cabane à sucre » 

 

Samedi le 2 avril 2016  

 au Centre Récréatif. 

 

En après-midi, venez manger de la bonne 

tire (3,50 $/ le verre) et jouer aux cartes si 

vous en avez envie. On vous attend! 
 

 Ensuite vers 17 h 30 un souper «Genre 

Cabane à sucre » vous sera servi au coût  

de 15,00 $ (pour souper et soirée) Le 

souper sera suivi d’une soirée dansante, 

animée par nos musiciens locaux. 
 

Coût pour la soirée seulement à partir de 

20 h : 5,00 $ 

 

 

Gagnants du 
 

Joffre (20/02) : Aline Paquette 218 

 Daniel Daoust 213 

 Rachel Vallières 196 
 

500 (21/02) : Lyna Boulé 7520 

 Roger Morin 6920 

 Yvan Boulé 6800 

 

France Audet, trésorière-comptable 

Club «Le Cotillon»  

de Ste-Germaine-Boulé 

C.P. 66, Ste-Germaine-Boulé, QC,  

J0Z 1M0 

Tél : 819-787-6904   (boîte vocale). 

 

 

 

CERCLE  

DE FERMIÈRES 

 

Réunion des Fermières :  

 Lundi le 14 mars à 13h 
 

Morceaux pour mars : 
 

 Coussin canevas avec laine d’un 

côté 

 Centre de table au crochet 
 

Souper au profit des Fermières 

Samedi le 19 mars 2016 

Dès 17h30 

Au coût de 10, $. 
 

Billets en vente auprès de : 
 

Maryse Goulet  819-787-6630 

Nicole Fournier  819-787-2289 

Et Magasin Coop. 819-787-6345 
 

Bienvenue à tous ! 
 

 

 

BIENVENUE 

DANS 

MES BUREAUX 

 

CHRISTINE MOORE, 

Députée de l’Abitibi-

Témiscamingue 

LA SARRE 

Par voie postale ou en personne : 

29, route 111 

La Sarre (Québec) J9Z 1R8 
 

Ouvert le mardi, de 9h à 12h et de 13h à 16h. 

Par téléphone ou télécopie : 

819-339-2266 

Par courriel :  

christine.moore.a2@parl.gc.ca 

PROCHAINE RENCONTRE M F C 
 

OÙ? :  PALMAROLLE, 

 Salle municipale, ( en haut ) 
 

DATE:  mercredi le 9 mars 2016 

 à 13 heures 
 

THÈME : Mes souffrances 

BUT :   Prendre conscience 

 de mes propres souffrances. 
 

OBJECTIFS : 

A) Trouver des solutions afin de vivre 

pleinement le moment présent ; 

B) Agir pour une meilleure qualité de vie. 

 

VOTRE PRÉSENCE 

EST TRÈS APPRÉCIÉE. 

 

Par: Dolores Guertin-Audet 

tel: 819 787 2795 
 

 

 

Le café rencontre offre 

aux femmes des 

moments privilégiés 

pour discuter et 

échanger sur différents  

 sujets. 

 

2e vendredi du mois 
 

Date : 11 mars à l’aréna à 16h. 

 C’est un rendez-vous ! 
 

Bienvenue à toutes 

CALENDRIER 

DES ACTIVITÉS 

HIVER 2016 

Centre de jour Ste-Germaine-Boulé 

Au Centre récréatif 

 

 

 

 

 

 

8 mars : La gestion du stress 

 Conférencière : Francine Macameau, TS 

 

Merci et bon centre de jour ! 

*  Il est à noter que les sujets peuvent 

être déplacés ou changés selon les 

disponibilités des intervenants. 

 

 

 

 

 

COURS DE TRICOT 

 

 

Quand : Du jeudi, 25 février 

                au jeudi 5 mai 2016 

Où : Au local municipal 

Heure :19h à 21h 

Prix :     40 $ pour 10 cours   

ou  5$ par soir 

 

Pour information contactez :  

Henriette Morin au (819) 787-6745 

 

 

Bienvenue à tous ! 

13 h 30 : Activités physiques 

    Capsule santé 

           Activités cognitives 
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 Au cours des dernières semaines, 

nous avons reçu des dons IN 

MEMORIAM à la mémoire de 

Mmes Cécile Chrétien Lehouiller, 

Émilia Turmel Rancourt, Martha 

Buteau Nolet et Sr Gervaise 

Rancourt ainsi que MM Florent 

Rancourt et Alexandre Brochu. 

Merci aux nombreux donateurs et 

aux familles qui privilégient de 

perpétuer la mémoire de leurs êtres 

chers par des dons au Domaine de 

l’Hirondelle. 

 

 MESSE AU DOMAINE DE 

L’HIRONDELLE : Jeudi le 10 

mars, à 13 heures 30, à la mémoire 

d’Émilienne Turmel Drouin (par 

Hénédine et Émile Rancourt) ainsi 

qu’à la mémoire de Rita Blais 

(quête aux funérailles). Bienvenue 

aux personnes qui veulent se 

joindre à nous. 

 

 CARNAVAL 2016 : 

Remerciements à toutes les 

personnes qui, sous la direction de 

Marcel Chabot, ont organisé une 

belle fête du Carnaval pour nos 

résidents. Que de beaux souvenirs 

pour ceux-ci! 

 

 

 VENTE DE GARAGE 2016: 

Notre vente de garage du 13 février 

fut un beau succès. La prochaine 

aura lieu les 16 et 17 avril. Nous 

continuons à recueillir vos objets 

qui ne vous sont plus utiles mais 

qui le sont pour nos acheteurs. 

 

 CARTES DE MEMBRES 2016: 

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.  

 

 HÉBERGEMENT: Le coût 

mensuel est de 1130$/mois, moins 

une subvention mensuelle de 

Revenu Québec pour le maintien à 

domicile.  

 
Pour informations et/ou 

réservations, communiquez avec 

Linda Bellavance, directrice 

générale, au 819-787-2035. 

 

 Nous vous invitons à visiter notre 

page FACEBOOK « Domaine de 

l’Hirondelle », afin d’y voir 

plusieurs photos de nos activités et 

d’objets disponibles dans notre 

vente de garage. 

 

 

 

Le conseil d’administration 

 

Déjà le mois de mars à nos portes, il faut 

en profiter pour se promener dans les 

différents sentiers qui vous attendent. 
 

Nous vous invitons à profiter de la 

semaine de relâche pour pratiquer des 

activités de plein air : ski, raquette, 

glissade, marche, petite collation au Shack 

à Pépère. 
 

Le chalet sera ouvert à tous les jours entre 

le 28 février et le 6 mars de 10h00 à 

16h30. 
 

Une invitation spéciale à participer au 

brunch du Dimanche 13 mars à cette 

occasion nous dévoilerons une plaque 

commémorative en collaboration avec la 

Société d’Histoire et de Généalogie pour 

souligner les 40 ans d’existence du Club 

Skinoramik. 

 

Pourquoi ne pas en profiter pour se 

rappeler de très beaux souvenirs et surtout 

de constater tout le travail qui a été fait au 

cours de ces années. On est parti de rien, 

sans aucun sous et regardez ce que l’on a 

aujourd’hui.   

 

On avait cependant quelques éléments en 

très grande quantité : de la bonne volonté, 

du courage, le désir de relever des défis et 

de nombreux bénévoles. 

Ces derniers se sont succédé au cours des 

années et ils ont tous travaillé avec un 

objectif en commun :  

«Faire de Skinoramik 

 un site exceptionnel».  

Aujourd’hui on peut dire : 

« Mission accomplie. »  
 

En terminant, une pensée pour tous ces 

bénévoles qui ont œuvré au cours de ces 

40 ans et qui ont quitté cette terre. 
 

Une pensée spéciale pour Francine Thouin 

qui est décédée samedi le 13 février 2016. 

Francine travaillait encore avec nous il y a 

quelques semaines dans le dossier de la  

défense de la forêt Skinoramik. 
 

Bernard Jobin, 

Président  
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NOUVELLES DE VOTRE 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 

 

Projet « Sentier historique » 
 

Dans le cadre de ce projet amorcé au 

printemps 2015 pour mettre en valeur 

certains sites de la municipalité, la Société 

d’histoire et de généalogie souhaite 

dévoiler un panneau commémoratif pour 

souligner le 40e anniversaire du Club 

Skinoramik fondé en 1976. Les 

coordonnées de ce dévoilement devraient 

être annoncées par le Club Skinoramik et 

avoir lieu dans le cadre de leurs activités 

du mois de mars. Voici un bref aperçu du 

contenu des données historiques qui 

apparaîtront sur ce panneau : 
 

La Seigneurie des Grands-

Brûlés, premier chalet du 

Club de ski de fond 

Skinoramik de Sainte-

Germaine, érigé en 1978 et 

détruit par un incendie en 

février 2000. L'édifice actuel 

a été construit dans 

l'automne de la même année. 
 

C’est par l’appui des élus 

municipaux et par le soutien 

financier des gouvernements 

qu’une équipe de jeunes 

composée de Marcel Chabot, 

assumant le leadership du 

groupe, assisté de Raymonde, 

France et Arnold Jalbert, Rita 

Chouinard, Jacques Chabot et 

Mario Bégin, a pris ce projet 

en main. De 1976 à 1978, un 

groupe d’hommes ayant 

comme contremaître Lionel 

Breton, ont déboisé les 

sentiers qui ont été identifiés 

par Raymonde, Étienne et 

Arnold Jalbert. 
 

Le 4 septembre 1978, 

plusieurs bénévoles dont 

Joseph Landry, Christian 

Jalbert, Mario et Sylvain 

Bégin, Jocelyn Royer, 

François, Michel et Marcel 

Chabot, avec la débusqueuse 

de Ghislain Rancourt 

(Rosaire), déménagent la 

maison de Paul Breton sur 

les quatre acres frontales du 

lot 13, rang 2, canton 

Poularies, cédées pour la 

somme de 1.00$ par Ulric 

Chabot. Adrienne Roberge, 

épouse d’Anselme Dorval et 

successivement Gilles Bégin, 

permettent l’utilisation 

d’une partie de leur terrain 

pour le stationnement des 

véhicules. 
 

Les plans de la bâtisse 

avaient été faits par 

Jacques Chabot et le défi 

de la décoration intérieure 

a été relevé par Arnold 

Jalbert. Le bâtiment a été 

inauguré le 21 janvier 

1979 par le député 

François Gendron, suivie 

de la bénédiction par 

l’abbé 

Jacques Petit. Sous la 

proposition de Mario Bégin, 

le nom du club a été dévoilé 

et désigné par l’association 

des mots ski et panoramique, 

soit le Club Skinoramik. 

 

 

Photo 1  Seigneurie 

des grands brûlés 

Photo 2 

 Club Skinoramik 

 

Quand il faut vider la maison 

 

Lors du départ d’un parent vers une 

maison de retraite ou lors d’un décès, les 

enfants ont souvent la lourde tâche de 

vider la maison familiale. Ils sont alors 

confrontés à une foule d’objets accumulés 

depuis des décennies. 
 

Au bout de quelques temps, le respect 

initial fait place à l’exaspération. Au 

début, on prend pieusement les objets un 

par un, chacun évoquant le parent qui s’en 

servait. Cependant, une fois mis à part les 

vrais objets de valeur et ceux qui 

comportent une vraie charge affective, on 

commence à réaliser que la génération 

précédente a entassé tout un tas de choses. 

Et ce sont alors des dizaines de sacs 

poubelle qui sortent de la maison. 
 

Souvent, des archives et anciennes photos, 

précieusement conservées par les 

générations précédentes, sont dispersées, 

jetées ou brûlées. Malheureusement, on ne 

songe même pas, contrairement à 

aujourd'hui où l'on fige à dizaines 

d'exemplaires le même sourire d'un enfant, 

que ces vieilles photos représentent de 

rares occasions du passé  et permettent 

aujourd'hui d'imager notre histoire et nos 

souvenirs. 
 

La Société d'histoire et de généalogie vous 

incite donc fortement à venir déposer vos 

archives, photos et négatifs, au lieu de les 

jeter, ou de nous les prêter pour 

numérisation avant de les disperser. En 

plus de transmettre les souvenirs des 

vôtres, leur rendre hommage et nous les 

garder en mémoire, vous participerez à 

enrichir notre fond d'archives.  
 

Merci aux familles qui ont déjà contribué 

à nos archives et celles qui le feront.  
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L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

EN ENTREVUE 
 

Plutôt méconnue et un peu boudée par les 

touristes (en général) parce qu’elle se 

trouve à l’extrême ouest de la province pis 

qu’elle ne possède pas de Rocher Percé, 

l’Abitibi-Témiscamingue, contrairement à 

Asbestos ou Repentigny, se retrouve 

rarement première sur la liste des places à 

visiter avant de mourir et c’est bien 

dommage. 
 

URBANIA s’est dit que ce serait le fun de 

renverser la vapeur pis que l’Abitibi-

Témiscamingue soit aussi populaire que 

Marie-Mai et ce, sans avoir à porter des 

booty shirts en cuir ou chanter avec Jonas. 

Entretien avec une région qui gagne à être 

connue. 
 

***URBANIA : Tu es une des plus 

grandes régions du Québec (4e derrière 

le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Nord-

du-Québec), qui es-tu Mam’selle? 
Chez nous on a beaucoup d’espace pour 

bouger pis pour respirer, « Je suis de lacs 

et de rivières », comme serait tenté de dire 

Claude Gauthier. Mais j’suis pas juste 

faite de terres et de forêts à pu savoir quoi 

en faire, non monsieur. J’possède pas de 

grandes attractions à couper le souffle; 

cherche pas le Grand Canyon, tu le 

trouveras pas, mais j’peux te pitcher des 

aurores boréales pis te faire shiner les 

étoiles comme nulle part ailleurs. 

Ce qui marque et ce qui retient l’attention 

du monde qui me visite, qui est aussi ma 

plus grande force je crois, c’est 

l’hospitalité pis l’ouverture des gens qui 

m’habitent. Chez nous, ça déborde de gens 

passionnés, engagés pis créatifs qui aiment 

profondément leur région. J’invente rien, 

c’est en jasant avec le monde d’ici pis 

d’ailleurs que tout ça ressort. 

Sinon, si j’avais à me décrire en quelques 

mots, j’te dirais que j’suis un maudit beau 

grand lopin de terre sur lequel il fait bon 

vivre. 

 
Aurores Boréale, secteur Val-d’Or /  

Crédits photo : Image Nomade Production 

 

URBANIA : On dirait une terre de tous 

les possibles, mais dis-moi, qu’est-ce 

qu’il y a tant à faire si près de la 

frontière de l’Ontario? 
 

Une trâlée d’affaires ! Les amateurs de 

plein air (j’en profite pour  ploguer les 

mots « mélange du randonneur » dès que 

j’en ai l’occasion) seront servis. J’héberge 

le Parc national d’Aiguebelle, qui 

comprend plusieurs sentiers de marche 

(les Collines d’Alembert, le mont 

Kékéko), de ski-doo et de ski de fond, qui 

saura combler les nature-lovers. L’hiver, 

j’offre la possibilité de pêcher su’a glace 

(quand y’en a, cet hiver c’est plus 

difficile), pis l’été ben on peut pêcher sur 

l’eau (lol). On peut chasser pis s’raconter 

des peurs autour d’un feu de camp, 

contempler les ciels étoilés les plus étoilés 

que t’auras vus dans ta vie, faire du 

camping dans la wild Forêt boréale pis 

j’en passe. Anyways t’auras 

compris que tout ce qui s’fait dans nature 

se fait très bien chez nous! Pis pour les 

amateurs de soirées mondaines, ben 

achetez-vous une paire de billets pour le 

Bal en Blanc à Montréal. 

Sinon, tu te doutes qu’avec la pelletée de 

monde créatif qu’il y a icitte, on est pas 

proche de trouver l’temps long pis plate ! 
 

En veux-tu des festivals? En v’là : 

Le Festival du DocuMenteur, le Festival 

des Langues Sales, la Foire gourmande de 

l’Abitibi-Témiscamingue, le Festival du 

bœuf, le Rodéo du camion de Notre-

Dame-du-Nord, le  Festival du cinéma 

international en Abitibi-Témiscamingue, 

le Festival de musique émergente en 

Abitibi-Témiscamingue et j’en passe 

(parce que je pourrais continuer à 

t’énumérer des affaires jusqu’à demain 

matin). Pis ça, s’est sans parler des centres 

d’exposition, des cafés culturels, des salles 

de spectacles. 

Pas besoin de te faire un dessin; c’est pas 

les occasions de sortir qui manquent! 

 

Festival de musique émergente en Abitibi-

Témiscaminge / Crédit photo : Louis 

Jalbert 
 

URBANIA : Plusieurs kilomètres isolent 

certains villages des plus grandes villes. 

Le monde fait comment pour avoir du fun 

le vendredi soir? 

Ce que je remarque, c’est que les gens du 

Témiscamingue et de l’Abitibi (qui sont 

deux régions distinctes, c’est comme le 

Saguenay et le Lac St-Jean, quelqu’un qui 

vient du Saguenay vient pas du Lac; 

quelqu’un de l’Abitibi vient pas du 

Témiscamingue) possède un instinct de 

communauté très développé. Chez nous on 

s’entraide, on se réunit, on se mobilise, on se 

serre les coudes. 
 

Y’a la municipalité de Ste-Germaine-Boulé, 

par exemple, qui organise présentement son 

56e  Carnaval d’hiver. Je sais de source sûre 

que petits et grands mettent la main à la pâte 

pour faire de cet événement un succès. C’est 

cute de savoir que grand-maman Huguette 

pis le jeune William ont participé à 

l’élaboration d’une même activité pour les 

gens de leur village. 

T’essayeras ça chez vous voir, ça te pimp 

l’indice d’estime de soi pis le sentiment 

d’appartenance, c’est pas trop long. 

 

URBANIA : Finalement t’es en train de 

me dire que tout l’monde devrait 

déménager en Abitibi-Témiscamingue? 
Oui, chacun peut y trouver son compte. 

Même que j’ai pas l’temps en trois-quatre 

questions de vous vanter tous les beaux 

côtés d’ma région. Le seul moyen de 

vérifier ce que j’veux dire quand j’dis que 

c’est chez nous que l’ciel est le plus bleu, 

c’est de venir le constater par toi-même. 
 

Pis ceux qui se plaignent au beau milieu 

du Parc de La Vérendrye que c’est donc 

loin l’Abitibi-Témiscamingue sont 

généralement ceux qui braillent en 

repartant de chez nous ! 

http://www.documenteur.com/
http://www.leslanguessales.com/fr/index.cfm
http://www.leslanguessales.com/fr/index.cfm
http://foiregourmande.ca/
http://foiregourmande.ca/
http://monabitibi.com/le-festival-du-boeuf-de-ste-germaine-boule/
http://monabitibi.com/le-festival-du-boeuf-de-ste-germaine-boule/
http://elrodeo.com/
http://elrodeo.com/
http://www.festivalcinema.ca/fr/
http://www.festivalcinema.ca/fr/
http://www.fmeat.org/
http://www.fmeat.org/
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ÉTOILE DE LA SEMAINE 

DU 6 FÉVRIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ★ Samuel Bégin 

Position : Attaquant 

Équipe : Le Boomerang 

Établissement d'enseignement: 

CÉGEP  

ANDRÉ-LAURENDEAU 

 

Ville natale : Sainte-Germaine-Boulé, 

QC 

Âge :  18 ans 

Dernière équipe : Forestiers d’Amos, 

Midget AAA 

 

Faits saillants 
 

L’attaquant Samuel Bégin a réalisé un tour 

du chapeau ce qui lui a valu la première 

étoile du match, samedi, dans la victoire 

de 5-1 du Cégep André-Laurendeau face 

aux Cougars du Collège Champlain-

Lennoxville. 

 

La recrue du Boomerang a connu un 

excellent match en marquant trois buts ce 

qui lui a permis de prendre le deuxième 

rang des marqueurs de son équipe. 

 
 

27e ÉDITION SERA PRÉSENTÉE 

DU 25  AU 28 FÉVRIER PROCHAIN 

 

Venez encourager les équipes !!! 

Les parties seront disputées 

à l’aréna de Ste-Germaine-Boulé 

 

***** 

 

Maison de la famille 

 

Rappel aux intéressés 

12 mars à 17h30 

5e édition 

Au centre St-André 

 

ÉTUDE - 

FILLES/FEMMES  

DE L’ABITIBI-

OUEST, VILLEBOIS 

ET VALCANTON 
 

En Abitibi-Ouest, Villebois et Valcanton 

Les filles et les femmes sont entendues 
 

Depuis décembre, la SADC d’Abitibi-

Ouest a initié en collaboration avec les 

organismes préoccupés par la situation des 

filles et des femmes de l’Abitibi-Ouest, 

Villebois et Valcanton, un questionnaire 

de cueillette d’information afin de mieux 

évaluer leurs besoins, et entendre leurs 

commentaires et suggestions sur la façon 

dont les services actuels ou à développer, 

leurs sont accessibles ou pourraient être 

mieux adaptés. 
 

Plus de 425 filles et femmes de tous les 

âges, de toutes les conditions de vie et de 

tous les milieux et localités du territoire 

ont répondu à ce questionnaire en 

exprimant  environ 1200 commentaires. 
 

Ce sera lors de la journée de la femme du 

8 mars prochain que les résultats de cette 

cueillette d’information seront présentés  

aux organisations, aux intervenants et aux 

personnes intéressées à la connaissance et 

à l’amélioration des services offerts à la 

population féminine. 

 

Le déroulement débutera par la 

présentation des résultats suivis 

d’échanges en ateliers et d’une plénière 

visant à orienter des actions en corrélation 

avec les besoins et les solutions exprimés 

lors de la cueillette d’information.  

Les participantes sont attendues de 9 

heures à midi au motel Villa mon repos de 

La Sarre. Quoique l’activité soit gratuite, 

afin de faciliter l’organisation, 

l’inscription est souhaitée à une des 

adresses suivantes : 

sadcao.com/8mars2016 ou au téléphone 

819 333-3113 ou par courriel 

kracicot@sadcao.com. 

 

La SADC d’Abitibi-Ouest réalise cette 

activité en collaboration avec les 

organismes suivants, soient le Centre 

d’aide aux victimes d’actes criminels 

(CAPAC), le Centre d’aide et de 

prévention aux activités à caractère sexuel 

(CAVACS), le Centre de femme l’ÉRIGE, 

Vision Travail, le Centre intégré de santé 

et de services sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue (CISSAT). 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute 

information complémentaire. 

 

 

 

 

 

 

- 30- 

 

 

 

 

 

Source :  Thérèse Grenier,  

  directrice générale 

  SADC d’Abitibi-Ouest 

 819 333-3113Fabrique de Ste-Germaine-Boulé 

mailto:kracicot@sadcao.com
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