
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre doyen Émile Rancourt nous a quittés. 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 
CARNAVAL 2017 

Randonnée au  clair de lune au Skinoramik, 
vendredi le 10 février  
 
 

 
 

Départ de la mission d’Adrien de l’aréna, 

dimanche le 12 février. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sébastien Bégin, président du tournoi de hockey mineur avec les joueurs des  
équipes « Colts » et « Broncos » coiffés avec leur magnifique chapeau de poils. 
 
.   

Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 

LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 
Téléphone : 819-787-6904 
 
Frédéric Audet, président 
Nicole Fournier, secrétaire 

17 juin 2017 
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INFO du mois de7 
Mars 2017 

Coordonnatrice du journal 
 Dolorès P.-PIGEON 6667 
 
Assistantes à la rédaction 
 Johanne PIGEON  
 Nicole POULIOT 6168 
 
Mise en page 
 Yolaine Caron 6065 
 Marguerite NOLET 6729 
 Brigitte SAMSON 6063 
 
Pliage et brochage 
 Rachel POULIOT 6126 
 
Recherchiste publicitaire  
 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.

 S O M M A I R E  
Numéro 217–Mars 2017 

 

02. Ça se passe chez nous 
03. Sommaire  
04. Éditorial 
05. Magasin Co-op 
06. CLD – Cours de tricot  – Cercle de Fermières - AGA du 

CLD 
07. Célébration des messes  
08. Club « Le Cotillon » - Fabrique 
09. Domaine de l’Hirondelle 
10. Décès 
11. Décès (suite) 
12. Hommage à un pionnier 
13.- Hommage  à un pionnier (suite) - Nécrologie  
14 Dans mon calepin 
15. Dans mon calepin (suite) 
16. Dans mon calepin (suite) - Remerciements 
17. Coups de coeur 
18- Le secret du bonheur (conte africain) 
19. Société d’histoire et de généalogie SGB 
20- Société d’histoire et de généalogie SGB (suite) – 8 mars : 

Journée internationale de la femme - Skinoramik 
21- Desjardins, Caisse de l’Abitibi-Ouest 
22. M.F.C – Les bouillonnements de la vie 
23- Café rencontre – Remerciements – Dix conseils pratiques 
24.  Deux nouveaux commanditaires 
25. À votre agenda : croissance personnelle 
26. Marc Gervais, conférencier – Transport bénévole -  Corps 

de cadets 2788 
27. Commanditaires 
28. Commanditaires 
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ÉDITORIAL  
 

Bonjour chers lecteurs et lectrices d’ici et 
d’ailleurs. 
 

Février avec sa température clémente a forcé 
plusieurs d’entre nous à prendre la pelle pour 
dégager sa galerie et sa cour d’entrée.  C’était 
bon pour le cardio ! 
 
Mars… arrive avec son soleil radieux ! 
Il est aussi le mois de la nutrition ! 
 
Il propose son défi santé et j’arrête… 
Tous ces slogans sont là pour nous motiver à prendre notre santé en main et 
équilibrer notre journée :  

 Un tiers travail 

 Un tiers repos 

 Un tiers loisirs. 
 
Sachons accueillir cette nouvelle saison qu’est le printemps. 
« Sortons dehors… 
Admirons la nature 
Participons aux activités : (pêche, repas « Cabane à sucre », etc. 
 
N’ayons pas peur de remercier les bénévoles qui oeuvrent dans les différents 
organismes pour notre plus grand plaisir. 
 
Bon printemps, 

 
Le comité de l’Info 

Par Dolorès 
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MAGASIN CO-OP 
 
Le 2 février dernier, le Magasin COOP 
Ste-Germaine-Boulé tenait sa 72e 
assemblée générale annuelle. Le 
président sortant, Monsieur Bernard 
Jobin, a présenté l’analyse des états 
financiers pour l’exercice se terminant au 
30 septembre 2016. Le montant des 
ventes brutes a atteint 1 011 493$ pour 
l’année en cours. Malgré cela, nous 
avons cumulé un déficit pour la 4ième 
année. Le conseil d’administration 
reconnaît les efforts rendus par certains 
membres qui font de la COOP leur 
marché d’alimentation principal. Pour les 
autres, nous servons seulement de 
marché de dépannage et devons faire 
face à la concurrence féroce des grandes 
chaînes d’alimentation.  
 
Le conseil d’administration s’est penché 
sérieusement sur la poursuite des 
activités du Magasin COOP. Les déficits 
des dernières années ont attaqué 
sévèrement les chances de rentabilité du 
magasin. Des situations passées et 
présentes font en sorte que nous ne 
sommes plus en mesure de dispenser 
adéquatement les services actuels. 
Cette situation nous rend 
malheureusement vulnérables face aux 
moindres imprévus reliés à la gestion 
d’un immeuble et des équipements de 
cet âge avancé. 
 
Il faut comprendre que les besoins de la 
population semblent avoir changé avec 
le temps. 

Une coopérative existe pour offrir des 
services et des emplois de proximité, 
ainsi que de vitaliser le milieu. Est-ce que 
la coopérative a évolué avec les besoins 
de la population desservie? 
 

Les membres présents à l’assemblée 
générale ont voté à l’unanimité pour la 
vente du magasin. Si au 2 avril 2017, 
aucune offre d’achat n’a été déposée, 
nous devrons procéder à la fermeture du 
magasin tel qu’il est présentement. Nous 
convoquerons les membres et 
l’ensemble de la population de Sainte-
Germaine-Boulé pour une assemblée 
générale extraordinaire et déciderons 
ensemble de la meilleure solution pour 
notre marché d’alimentation coopératif. 
Et si cela va jusqu'à la liquidation des 
inventaires et actifs de la COOP, nous 
procéderons à la nomination des 
liquidateurs.  
 

C’est devant cette situation difficile que le 
nouveau conseil a pour tâche 
d’administrer le Magasin COOP Ste-
Germaine-Boulé. Il est composé des 
administrateurs et administratrice 
Frédéric Audet, Sullivan Bisson, France 
Jalbert, du vice-président Bernard 
Rancourt et du président Régis Côté. 
 

En terminant, nous tenons à remercier 
Monsieur Bernard Jobin qui a donné son 
temps et son énergie durant les dix 
dernières années au service de la 
COOP. 
 

Pour le conseil d’administration : 
Régis Côté, président  
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RECETTES RECHERCHÉES 
 

Le Comité Local de 
Développement travaille 
sur un projet de livre de 
recettes pour financer le 
projet "Jeux d'eau". 
 
Nous sommes donc à la 
recherche de vos 

meilleures recettes, qui peuvent être 
cuisinées par des enfants. 
 
Vous pouvez nous les envoyer par courriel 
au cldboule@gmail.com ou les remettre à 
Mario Tremblay avant le 1eravril 2017. 
P.S. : Si vous avez une photo, bien 
vouloir nous la partager aussi ! 
Les livres seront en vente au mois de mai 
2017 auprès des membres du CLD et à 
l'Épicerie Gauthier. 
 

 

COURS DE  
TRICOT 
 

Début : 23 février 
2017 pour 10 
semaines 
40, $ pour les dix cours ou 
5, $ par soir. 
 
Jeudi de 19 à 21h 
Lieu : Salle des jeunes  
 
Bienvenue à toutes 
 
N.B. : Pour plus d’informations, contactez-
moi au 819-787-6745. 

Henriette Morin

 

CERCLE DE 
FERMIÈRES 

 
 

Prochaine réunion : 13 mars 2017 
 
Morceaux demandés : 
 

 Toutou en peluche (couture) 

 Essuie-main tissé avec une 
poignée crochetée 

 Trois morceaux de sucre à la 
crème. 

 
Bienvenue à toutes 

 
Lucille Giroux 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  DU 

CLD DE 
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 

Le CLD de Ste-Germaine-Boulé vous invite à  
son assemblée générale annuelle! 

 

Mardi le 14 mars prochain, à 19h00,  
au local “La vieille école des arts”,  

situé dans l’édifice municipal,  
nous vous attendrons en grand nombre! 

 

Suivra à 20h00, l’assemblée régulière  
avec le nouveau comité! 

 

Au plaisir de vous y voir! 
 

Votre comité local de développement 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
 

Voici les intentions des messes qui seront 
célébrées au cours du mois de mars 2017. 
 
Les dimanches à 9h30. 
 
Dimanche le 05 mars :  
 

 Laurier Morin  / Funérailles 

 Marie-Blanche Lapointe / Funérailles 

 Michel Rancourt  / Funérailles 
 
 

Dimanche le 12 mars : 
 

 Léonie, Hormidas et Albert Bégin 
 / Raymonde et Gilles Bégin 

 Florent Jalbert/ Céline et Rosaire 
Girard 

 Jeannette Leclerc Dubois 
 / Gilles Héroux et Micheline Dubois 
 

Jeudi le 16 mars: 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30  
 

 Henriette Plouffe / Funérailles 

 Parents défunts / Lucienne Dupuis 

 Honoré Drouin et Laura Leclerc 
 / Florent Rancourt 

 
Dimanche le 19 mars :  
 

 Denise Rancourt   / Funérailles 

 Claude Durocher / Laurette Audet 

 Napoléon Vaillancourt 
 / Huguette Caron 
 

Dimanche le 26 mars : 
 

 Rita Blais / Funérailles 

 Lucien Chevalier / Arnold et 
Ghislaine  

 Fernande St-Jean 
 / Claudette St-Laurent St-Jean 
 

Dimanche le 02 avril : 
 

 Pauline Pronovost  / Ses enfants 

 Parents défunts  / Normande Gauthier 

 Anita Plourde   / Funérailles 
 

BULLETIN PAROISSIAL 
 

Germain Ransourt. 
 

 
 

 
LAMPES DU 
SANCTUAIRE 
 

 
Dimanche le 05 mars :  
Repos de l’âme de Jacinthe Nolet   par 
Gilles Nolet. 
 
Dimanche le 12 mars :  
Messe d’Action de grâce par Germain 
Rancourt. 
 
Dimanche le 19 mars :  
Repos de l’âme de Marie-Anne Perreault  
par Francine Bégin. 
 
Dimanche le 26 mars : 
Repos de l’âme d’Alexandre Brochu par 
Martial Rancourt. .  
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CLUB « LE COTILLON » 

 

 
Le club « Le Cotillon » vous invite à venir 
vous sucrer le bec, samedi après-midi le 
25 mars 2017, suivi d’un souper et d’une 
soirée avec musiciens. 
 
Souper et soirée : 15, $ 
 
Résultats du « Joffre » du 18 février 
 
Jeanne Lambert 302 
Roger Morin 294 
Dolorès Pouliot 282 
 

Résultats du tournoi de « 500 » du 19 
fevrier 
 

Rose-Aimée Nolet 7380 
Marthe Lavoie 6960 
René Lemoine 6940 
 

N.B. :  Les prochains tournois 
de « Joffre » : 18 mars 
de « 500 » :    19 mars 
 
N’oubliez pas les repas du mercredi. 
Bienvenue à tous 

Nicole Fournier 
Secrétaire 

 

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. 

 
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.  Pour 
obtenir un reçu de dons lors des quêtes 
dominicales ou funéraires, il suffit de 
déposer sa contribution dans une 
enveloppe cachetée et identifiée à votre 
nom ou un numéro que la Fabrique vous 
attribuera. 
 

Reçus pour impôts 2016 : Si vous n’avez 
pas reçu votre reçu, veuillez 
communiquer avec Lise Nolet au 819-
787-6137. 
 

Campagne d’huile à chauffage : À leur 
réunion du 7 février dernier les 
marguilliers ont décidé de lancer une 
campagne de collecte pour aider à 
défrayer les coûts de chauffage à l’église. 
Des enveloppes seront disponibles, à 
l’église. Merci. 
 

Offrandes de messes et cimetière 
(location de lots ou de niches et entretien 
du terrain): Veuillez communiquer avec 
Claire Couture, responsable 819-787-
6961. 
Vos marguilliers : Ghislain Audet, Gilles 

Bégin, Marthe Côté,  
Benoît Gagnon, Monique Rancourt, et 

Rock Vachon  
Marcel Chabot 

 

Journal «Info» Numéro 217 Mars 2017    



 
 
 
 

 Des dons IN MEMORIAM ont été 
faits à la mémoire de M. Pierre 
Authier.  Merci aux donateurs 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 16 
mars, à 13 h 30 (dorénavant, le 3e 
jeudi du mois).   
 

 HEURE D’ADORATION : 
Vendredi le 24 mars à 13h 30 
avec les Femmes chrétiennes. (à 
l’avenir, le 4e vendredi du mois.) 
Bienvenue aux personnes qui 
veulent se joindre à nous. 

 

 CARNAVAL 2017 : Mercredi le 8 
février, nos résidents, 
accompagnés de quelques 
invités, ont eu la joie de vivre une 
belle activité carnavalesque. 
Remerciements aux musiciens 
et chanteurs : Richard Bégin, 
Marcel Chabot, Linda et 
Raymonde Jalbert ainsi qu’à 
France Jalbert et Mario Tremblay 
dans les rôles de reine et du 
bonhomme Carnaval. 

 

  
 
La présentation de photos des 
anciens carnavals a permis à tous 
les participants de se remémorer 
de beaux souvenirs! 

 

 VENTE DE GARAGE: Notre 
prochaine vente de garage sera le 
samedi 25 mars, de 13 à 16h.  À 
cet effet, nous continuons à 
recueillir vos objets qui ne vous 
sont plus utiles mais qui le sont 
pour nos acheteurs. 

 

 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.  

 

 HÉBERGEMENT: 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 
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 NÉCROLOGIE 

 
Anciennement de notre paroisse : 

  
Madame Jeanne-D'Arc 

Drouin Labbé 
1934 - 2017 (82 ans) 

 
 
 
 
 

STE-ROSE DE POULARIES 
 - Est décédée le 1er février 2017, au 
centre hospitalier Hôtel-Dieu de 
Montréal, à l'âge de 82 ans, madame 
Jeanne-d’Arc Drouin fille de feu Roméo 
Drouin et de feu Marie-Anne Vachon. 
Madame Jeanne-d'Arc Drouin était 
l'épouse de feu Joseph Labbé. Elle était 
domiciliée à Montréal, anciennement de 
Ste-Rose de Poularies. 
 
La défunte laisse dans le deuil, ses 
enfants : Ginette, Luc (France Vinet), 
Lucette (Denis Dupuis), Jean (Louise 
Cardinal), Gilles, Claude (Bertrande 
Lacroix), Claudette (Stéphane Beaudoin) 
et Nicole (Jimmy Légaré); ses petits-
enfants : Mathieu, Gabriel, Judith, 
Catherine, Justine, Benoit, Angélica, 
Tommy, Keven, Stéphanie, William, 
Andrew, Anthony, Gabriel, Zachary et 
Emrick; son arrière-petite fille : Mélodie; 
ses frères et sœurs : Simone, Lydia, 
Gisèle, Jacqueline et Lilianne; ses 
beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que 
de nombreux parents et amis. 

 
 

 
 
LANOIX, Léonie, 
S.S.A. 

1931-2017 
Soeur Marie-
Jacinthe, S.S.A. 
 
 

 
À la Maison mère des Soeurs de 
Sainte-Anne de Lachine, le 2 février 
2017, à l’âge de 85 ans, est décédée 
Soeur Léonie Lanoix, S.S.A. Originaire 
de l’Abitibi (Saint-Mathieu d’Amos), elle 
était la fille de feu Charles-Auguste 
Lanoix et de feu Marie-Ange Crépeault. 
 
Elle laisse dans le deuil, outre sa famille 
religieuse, ses soeurs Fernande (feu 
Armand Veillette), Huguette (feu 
Marcel Dupras), Murielle (feu Normand 
Bérubé), Evelyne (Léonard Simard), 
Lucia (Claude Dupuis), Odile (Maurice 
Turgeon), Estelle (feu Gilles Denis), 
Claudette (Jean Dubois); ses frères 
Clément (Louise Coutu), Léon (Priscille 
Deault); ses belles-soeurs Rita Blouin 
(feu Florian), Denise Savard (feu 
Gilles), Jeanne Beauchamp (feu 
Raynald) ainsi que de nombreux 
neveux et nièces, arrières-neveux et 
arrières-nièces, cousins, cousines et 
plusieurs amis.  
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Anciennement de Ste-Germaine-Boulé 
 
 
Madame Armande 
Bruneau Dion 

1937 - 2017 (80 ans) 
 
 

 
Est décédée le 9 février 2017, à la 
Maison du Bouleau Blanc d’Amos, à 
l'âge de 80 ans, madame Armande 
Bruneau, fille de feu Joseph Bruneau et 
de feu Emma Larivière. Madame 
Armande Bruneau était l’épouse de feu 
Georges-Henri Dion. Elle était domiciliée 
à Amos. 
 
La défunte laisse dans le deuil ses 
enfants: Réjean (Manon Bourdon), 
Ginette, Gilles (Patricia Lemire) et 
Claude (Sylvie Bertrand); ses 16 petits-
enfants; ses 22 arrière-petits-enfants; 
ses sœurs : Rose-Ange (feu Louis 
Cameron), Colette (Bertrand Houle) et 
Darquise (Alain Roussel); ses beaux-
frères et belles-sœurs : Jean- Marie 
(Colette Royer), Madeleine Rivest, 
Marie-Rose (Jean-Louis Arcand), 
Léopold Gervais, Marie-Claire, Jean-
Noël (Colette Daoust), Jean-Paul (Diane 
Bernatchez), Marie-Paule (Lucien 
Bruneau), Philippe (Carole Rocheleau), 
Roger (Diane Chabot), François (Lise 
Trudel) et Pauline (Roger Lavoie); ses 
neveux et nièces, ses cousins et 
cousines, ainsi que de nombreux parents 
et amis. 

 
 
 
 
M. Émile Rancourt 

1918-2017 
 
 
 

 

Ste-Germaine-Boulé - Est décédé le 17 
février, au CISSS-AT CHSLD de 
Macamic, à l’âge de 98 ans, monsieur 
Émile Rancourt époux de madame 
Hénédine Turmel, domicilié à Ste-
Germaine-Boulé. Il était le fils de feu 
Amédée Rancourt et feu Eugénie Drouin.  
 
Outre son épouse des 76 dernières 
années, il laisse dans le deuil,  ses 
enfants : Jacques (Claudette Paré), 
Marthe (Denis Gamache), Suzanne, 
Germain (Lise Nolet), Pauline, Luc  
(Colombe Gourde), Daniel, Lucette (feu 
Dave Powell), Louisa, Céline (Jean-Yves 
Savard), Manon (Jean-Marc Bégin). Il est 
parti rejoindre sa fille  Brigitte (1960-
1987). Il laisse également  ses 16 petits-
enfants, ses 14 arrière-petits-enfants, 
ses frères et sœurs : Claire (feu Octave 
Turmel), Germaine (Dominique Turmel), 
Sœur Aurore, Roger (Colette Drouin), 
Marcel (Rachelle Dallaire),  ses beaux-
frères et belles-sœurs : Agathe Turmel, 
Hilaire Turmel (Carmelle Bizier), 
Françoise Turmel (Jules Bilodeau), 
Carmelle Drouin  et Monique Michaud, 
ses neveux et nièces ainsi que de 
nombreux parents et amis. 
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Quiconque a côtoyé  Émile sait qu’il 
n’aurait pas été trop enthousiaste à l’idée 
d’un hommage. En effet, selon lui, sa vie 
n’ayant pas été différente de celle des 
gens de sa génération, rien ne justifiait 
qu’on s’y attarde outre mesure. Ainsi, un 
hommage, selon la version d’Émile, se 
résumerait à dire qu’il a essayé d’être un 

bon mari, un 
bon père et un 
bon chrétien.  
 

Il était donc 
très humble 

mais 
également 

très fier de la 
vie qu’il a eue 

et se considérait chanceux d’avoir vécu à 
une époque et dans un milieu où tous 
partageaient les mêmes valeurs 
d’entraide, de solidarité, de respect et de 
compassion.  
 

Cet homme honnête, déterminé, 
énergique avait la parole facile et sans 
doute une « belle façon » car il a réussi à 
convaincre sa belle Hénédine de 
renoncer à sa carrière dans 
l’enseignement et de l’accompagner en 
Abitibi tout de suite après leur mariage à 
Lac-Etchemin en juillet 1940.  
 

Tous les deux voulaient avoir plusieurs 
enfants et avec douze, on peut dire que 
cet objectif a été atteint. Ils ont vécu plus 
de 76 ans ensemble ce qui peut être 
qualifié de mariage… stable et a 
constitué pour nous, une très belle 
démonstration d’harmonie et d’amour.  

Émile a consacré l’essentiel de sa vie à 
subvenir aux besoins de sa famille même 
si cela impliquait de longues absences 
pendant ces hivers où il travaillait dans 
les chantiers. Nous étions privés de sa 
chaleureuse présence mais ce sacrifice 
était aussi le sien quoiqu’à bien y 
penser… lorsque maman lui racontait les 
inévitables moments de turbulence de sa 
marmaille qu’il avait ainsi manqués, le 
sacrifice devait lui paraître plus 
tolérable…. 
 

Il avait tout près de la cinquantaine 
quand il a décidé de se consacrer 
entièrement au domaine de la 
construction. Son dernier gros projet 
dans ce domaine aura été la construction 
de sa deuxième résidence, et ce, à l’âge 
très respectable de 70 ans.  
 

Émile était très sociable. Ainsi, pour lui, 
être assis dans une salle d’attente 
représentait l’occasion de fraterniser 
avec toute autre personne s’y trouvant  
afin de savoir si, par exemple, cette autre 
personne avait travaillé dans un chantier 
dans les années 50 ou sinon, peut-être 
connaissait-elle quelqu’un y ayant 
travaillé. La veille même de son départ, il 
espérait avoir la chance de rencontrer 
quelqu’un qu’il connaissait au 
sanatorium.  
 

Il avait également un très bon sens de la 
répartie et avoir le dernier mot avec lui 
représentait tout un défi. Toute remarque 
sur son endurance ou sa détermination  
entraînait une réplique du style : « C’est 
rien ça, tu n’as pas connu Untel; lui il 
travaillait comme deux hommes ».  
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Une des rares fois où il n’a pas eu le 
dernier mot c’est lorsqu’un journaliste lui 
avait demandé son opinion sur l’avenir 
d’un parti politique ayant de fortes 
racines régionales. Il avait exprimé son 
opinion mais refusé de s’identifier 
lorsqu’il avait constaté qu’on avait 
également pris sa photo parce qu’il ne 
voulait surtout pas voir sa « binette » 
dans le journal.  
 
Or, quelle ne fut pas sa surprise de 
constater que le journal affichait non 
seulement son commentaire mais 
également sa photo en l’identifiant 
comme un « anonyme » de Ste-
Germaine-Boulé. Émile a vite constaté 
qu’après plus de 40 ans à vivre dans une 
localité de 1 000 habitants, l’anonymat 
n’est pas garanti….  
 
Avec Hénédine à ses côtés, il a eu le 
bonheur de voir grandir ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants. Même si 
tous n’ont pas eu la chance de le côtoyer 
sur une base régulière, nul doute que sa 
générosité, ses conseils, ses taquineries 
et son sens de la répartie, laisseront des 
souvenirs impérissables.  
 
Nous te laissons partir avec émotion 
mais nous comprenons que ta route est 
terminée ici-bas. Ce Dieu que tu as servi 
avec tant d’amour t’attend pour enfin te 
permettre de vivre une éternité de paix. 
De là-haut, veille sur maman que tu 
aimais tant et sur chacun de nous.  
 
Merci pour tout Émile et sois assuré que 
tu ne seras jamais un anonyme….  

Anciennement de Ste-Germaine-Boulé 

 

 

M. Yancy 
Morin 

1996-2017 
 
 

Amos: Est décédé accidentellement 

sur la Route 111 Est à Amos, le 2 

février 2017, à l'âge de 20 ans, Yancy 

Morin, domicilié à Amos, fils de feu 

Sylvain Morin. 

Yancy laisse dans le deuil sa mère 

Isabelle Morin; son beau-père 

Christopher Tanguay; ses grands-

parents maternels Nicole Fournier et 

Yves Morin; ses grands-parents: 

Pauline Gagné (René Tanguay); ses 

soeurs: Thalia (Simon) et Mélody 

(Marc-André); son neveu William, ses 

cousins-cousines, ses oncles-tantes 

ainsi que de nombreux parents et amis 

(es). 

Nos sympathies à toutes les familles 
éprouvées par ces décès. 
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DANS MON CALEPIN 
 

Bonjour amis lecteurs !! 
 
Déjà le mois de mars. J’adore cette période de 
l’année qui en plus de nous offrir un soleil plus 
chaud nous donne des journées plus longues !!   
 
Si vous êtes du genre à lire votre journal l’Info dès 
sa réception, pourquoi ne pas en profiter pour 
vous rendre à notre aréna pour assister à 
quelques parties de hockey de notre tournoi de 
hockey mineur qui en est déjà à sa 27e édition. 
 
Au fil des ans, plusieurs bénévoles ont tenu et 
organisé cet évènement avec passion. Encore 
cette année, une petite armée de bénévoles d’ici, 
travaillent fort pour faire de cette édition un 
succès. Je tiens à les féliciter et je me promets 
d’aller boire une petite orangeade pendant le 
week-end et d’aller voir du bon hockey dans notre 
belle aréna blanche et bleue. Le tournoi se tient 
du 23 au 26 février les amis !! Bonne chance à 
toutes les équipes !! 
 

 
Je ne le sais pas si c’est juste un feeling de gars 
vendu d’avance mais (mesemble) qui se passe 

de quoi cette année avec notre club Skinoramik! 
À chacune de mes visites, je suis agréablement 
surpris de l’achalandage qui grouille là partout 
sur un méchant temps !! En raquette, ski de 
fond, bottes, vélo fat bike ou en tube dans la 
grosse côte. Les amateurs de plein air en ont 
pour leur argent. Si vous n’êtes pas encore allé 
faire votre tour au Skino… Grouille avant que ça 
fonde ;)! Vous ne le regretterez pas, parole d’ancien 

scout !! 
J’me permets un retour sur notre 57e  carnaval 
qui a eu lieu du 8 au 12 février dernier.  
Cinquante-sept éditions, ce n’est pas rien, nous 
pouvons être fiers, qu’année après année, des 
gens s’impliquent pour que se tienne cette fête 
tellement importante pour notre communauté!  
 

Je tiens à remercier tous les collaborateurs et 
vous êtes nombreux qui ont mis du leur pour 
cette 57e  édition!  
 

Un gros merci également aux membres de notre 
Commission des Loisirs pour leur confiance et 
leur support. La paye de tous ces bénévoles qui 
s’impliquent, est de vous voir nombreux aux  
activités pour tous!  
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Bravo et reposez vous bien mes amis … Du 
moins jusqu’au 58e  !! 
 

 
 
-Je travaille avec la Société d’Histoire et de 
Généalogie à préparer une exposition 
« Hommage aux pionniers » qui se tiendra 
début juin. Tranquillement mais sûrement je 
commence à m’informer si vous avez des objets 
de l’époque de notre colonisation qui pourraient 
se retrouver dans cette exposition. N’hésitez 
pas à me faire signe si vous avez quelque chose 
et que vous seriez disposés à nous prêter pour 
un week-end. Merci !! 
 
-Au nom des jeunes des équipes de hockey 
« primaire » les Colts et « secondaire » les 
Broncos, j’aimerais remercier l’organisation du 
tournoi de hockey pour la belle commandite des 
chapeaux de poils remis à chaque joueur. 
Merci !!! 
 

-La fresque de bouchons a pris son envol au 
dernier Carnaval. D’autres occasions vous 
seront offertes de pouvoir y participer en y 
posant votre bouchon.  
 

La fresque sera présente en avant-midi de 10h 
à 12h au Skinoramik le samedi 11 mars.  
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Le 13 mars, les amis qui vont au service de 
garde auront une activité prévue et supervisée 
avec la fresque et le mercredi 15 mars lors du 
dîner intergénérationnel dès 11h30 elle sera là.  
 

Allez venez participer 
en y posant votre bouchon. 

 
Le samedi 25 mars prochain notre club de l’âge 
d’or « Le Cotillon » tiendra sa journée « cabane 
à sucre » au Centre récréatif.  
 
 

En après-midi il y aura tire sur neige et en soirée 
souper et musique traditionnelle. Les billets 
seront en vente au coût de 15$ à l’Épicerie 
Gauthier, au magasin COOP ou auprès de 
Jean-Louis Lavoie au 819-787-6913.  
 

Venez vous sucrer le bec!! 

 
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous 
avez des questions. 819-787-6221#42 ou 
mariotremblay7607@gmail.com 
 

Mario Tremblay,  
organisateur communautaire  

de Ste-Germaine-Boulé 

REMERCIEMENTS 

Les membres des équipes Colts et 
Broncos de Ste-Germaine-Boulé 
désirent remercier Sébastien Bégin, 
président du Tournoi de hockey 
mineur, les organisateurs et les 
bénévoles du tournoi pour les 
magnifiques chapeaux de poil à l’effigie 
de leur équipe et du tournoi annuel. 

 

Merci à vous  

De la part des joueurs 

Crédit photo : Frédéric Audet
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Ce mois-ci nous vous       présentons les 
coups de coeur de Linda Bellavance. 

 
Quel  livre  vous a marquée? 
 

« La vie après la vie » 
du Dr Raymond 
Moody.  Ça nous 
amène à nous 
questionner.  Ça 
peut nous faire peur 
mais en même 
temps nous faire 
réfléchir sur la 
possibilité de la vie 
après la mort. 
 

Quel est votre film à revoir?  
 

« Forrest Gump »  
Voir la détermination 
d’un autiste qui s’est 
trouvé toutes sortes de 
trucs pour faire face à 
ses difficultés. Il est 
même devenu 
millionnaire.  Ça 

démontre que peu importe d’où tu 
viens, tu peux t’en sortir dans la vie. 

Quel est votre spectacle coup de 
cœur?  

 « Réconfortante » de Marie-Lise 
Pilotte.  Rafraîchissant et touchant.  
Ce spectacle réussit à nous faire 
oublier nos petits tracas quotidiens. 
 

Et dans le domaine musical 

« Alex Nevsky » Chanteur. 
Ses chansons sont douces et en même 
temps entraînantes.  Parfois je me 
mets à chanter une de ses chansons 
sans m’en rendre compte.  J’aime 
particulièrement  « Shalalala ». 
 

Quelle exposition vous a séduite? 
 

« Le Salon des Artisans » à La 
Sarre. 
C’est étonnant tout ce qu’on peut faire 
avec des choses que l’on jette, des 
choses banales. 
 

Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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LE SECRET DU BONHEUR  
( CONTE AFRICAIN ) 

 

Un enfant demande à son père : 
 

«Dis papa, quel est le secret pour 
être heureux? » 
 

Sans dire un mot, le père demande à 
son fils de le suivre.  Ils sortent de la 
maison, le père sur le vieil âne et le fils 
suivant à pied et les gens du village de 
dire : 
 

«Mais quel mauvais père qui oblige 
ainsi son fils d’aller à pied ! 
Tu as entendu mon fils ?  Rentrons 
à la maison », dit le père. 

 

Le lendemain ils sortent de nouveau.  
Le père ayant installé son fils sur l’âne 
et lui marchant à côté.  Les gens du 
village dirent alors : 
 

«Quel fils indigne, qui ne respecte 
pas son vieux père, il le laisse aller à 
pied !  
 

Tu as entendu mon fils?  Rentrons à 
la maison ». 
 

Le jour suivant, ils s’installent tous les 
deux sur l’âne avant de quitter la 
maison. 
Les villageois commentèrent en 
disant :  
 

«Ils ne respectent pas leur bête à la 
surcharger ainsi! 
 

Tu as entendu mon fils!  Rentrons à 
la maison ». 
 

Le jour suivant, ils partirent en portant 
eux-mêmes leurs affaires, l’âne 
trottinait derrière eux. 
 

Cette fois les gens du village y 
trouvèrent encore à redire : 
 

«Voilà qu’ils portent eux-mêmes 
leurs bagages maintenant ! C’est le 
monde à l’envers ! 
 

Tu as entendu mon fils ?  Rentrons à 
la maison ». 
 

De retour à la maison, le père dit à son 
fils : 
 

«Tu me demandais l’autre jour le 
secret du bonheur.  Peu importe ce 
que tu fais, il y aura toujours 
quelqu’un pour te critiquer.  Fais ce 
qui te plaît et là tu seras vraiment 
heureux. » 
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Nouvelles de la Société 

d’histoire et de généalogie 

 
 

 

1. Données démographiques de 1967.  
 

À chaque début d’année notre curé J.-A. Roy, 

lors de ses prônes, publiait des données 

démographiques de l’année précédente; voilà ce 

qu’il annonçait lors du premier dimanche de 

janvier 1968 : 

« Nous comptons dans la paroisse 190 familles, 

1232 âmes. Il y a eu le départ de 10 familles et 

l’arrivée de 6 familles.  

Population enseignants et scolaire : Nous avons 

19 professeurs laïcs, 1 religieuse au primaire et 

2 religieuses au secondaire (sœurs de Ste-

Anne). Nombre d’élèves : 515. 

Au primaire : 184 garçons et 179 filles. 

Au secondaire à la régionale de La Sarre : 68 

garçons et 76 filles. 

À Amos : 3 garçons et 1 fille. 

À Rouyn : 2 garçons et 2 filles. 
 

2. Données historiques sur la vie municipale de 

1933 à 1953. 
 

Notre communauté n’a été érigée en 

municipalité autonome qu’à partir de 1954. 

Avant cette date, soit de 1933 à 1953, nous 

faisions partie de la municipalité de Palmarolle, 

d’où notre première désignation de Sainte-

Germaine de Palmarolle. 
 

Au cours de l’automne dernier, nous sommes 

allés au bureau municipal de Palmarolle pour 

consulter les livres de minutes de cette période 

afin de mieux connaître les événements qui ont 

marqué le développement de notre paroisse. 

Nous avons pu apprendre que quelques-uns 

de nos citoyens avaient occupé un poste de 

conseiller municipal à la corporation de 

Palmarolle avant et pendant la période.  

 

En voici la liste : 

1927-28 

 Lucas Pomerleau, Joseph-Honoré Bégin  

 (résidaient à Palmarolle) 

1931-32 

 Joseph-Honoré Bégin  

 (résidait à Palmarolle) 

1935-36 

 Joseph Couture, père 

1937-38-39-40 

 Arthur Gagnon 

1941-42-43-44-45 Napoléon Roy 

1945-46-47 Ludger Paradis 

1947-48 Norbert Tousignant 

1951-52 Ovila Bégin 

1952-53 Louis-Philippe Morin,  

 Hilaire Boissé 

 

3. Cartes mortuaires.  

Lors du décès de l’un des leurs, certaines 

familles ne savent pas que faire et comment 

disposer d’une collection de photos et cartes 

mortuaires que le défunt aurait accumulée. La 

Société d’histoire est grandement intéressée à 

les recueillir et les conserver si la famille désire 

s’en départir. Vous pouvez également nous les 

partager pour numérisation et conservation 

aux archives. 
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4. Écoles de rangs et école-chapelle 

Notre paroisse a compté 8 écoles de rang 

jusqu’au début des années 50. Nous 

aimerions étoffer un dossier sur ce sujet et 

l’agrémenter avec des photos : 

a) Photos des écoles 

b) Photos de groupes d’élèves 

c) Photos des instituteurs et institutrices 

Si vous possédez de ces photos, nous 

vous serions reconnaissants si vous 

acceptiez de les partager avec nous. 

 

 

LE 8 MARS;  
JOURNÉE INTERNATIONALE 

DE LA FEMME 
 

Soulignons cette journée en nous offrant 
des moments privilégiés pour échanger 
et discuter sur les conditions des 
femmes. 
 
Soyons solidaires aux besoins de 
celles - ci. 
Prenons conscience de notre force 
collective pour obtenir l’égalité des 
femmes et assurer une justice sociale 
pour toutes. 
 
«Promouvoir les intérêts et les droits 
des femmes.» telle doit être notre 
devise! 
 

Une féministe dans l’âme. 

 
 
 
 
 
 

 

Activités pour le mois de mars 
Du 6 au 10 mars : 
Semaine de relâche étudiante 
(chalet ouvert tous les jours) 
De 10h à 16h30 
Accès aux sentiers gratuit pour les 
étudiants. 
 

Mardi le 7 mars : 
Journée familiale 
Accès aux sentiers gratuit pour tous. 
 

Dimanche le 19 mars : 
Brunch du printemps 
De 10h à 12h. 
 

 

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 
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Prêt-à-conduire Desjardins. 

Vous prévoyez acheter une voiture ou un véhicule 
récréatif neuf ou d’occasion ? 

Découvrez dès maintenant le Prêt-à-conduire Desjardins 
qui vous fera bénéficier d’une assurance vie sans frais 
additionnels et d’économies intéressantes. 

Le Prêt-à-conduire Desjardins est offert directement et 
exclusivement auprès de votre concessionnaire ou 
marchand participant 

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. 

Profitez des avantages d'être membre d'une coopérative 
de services financiers c'est avoir accès à des rabais, 
remises en argent, bonifications de taux et exclusivités 
liés aux produits et services financiers Desjardins. 

 

 

 

Également, nos services d'assistance téléphonique 
gratuits sont offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par 
une équipe d'experts pour obtenir de l'aide en matière de 
vol d'identité, de voyages et de succession. 

 

 

Alors, à la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest, être 
membre sera toujours ... un avantage ! 

Carte Visa prépayée Desjardins 

Vous souhaitez profiter de tous les avantages d’une 
carte de crédit, mais sans le crédit? 

Essayez la carte prépayée Visa Desjardins! 

À recharger comme vous le voulez, c’est la carte idéale 
pour payer tous vos achats, tout en gardant le contrôle 
de vos dépenses. 

Pour savoir comment vous procurer la carte 
rechargeable prépayée Visa Desjardins, voyez votre 

conseiller ou visitez desjardins.com/prepayee 
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PROCHAINE RENCONTRE M F C 
 
Vendredi, le 3 mars 2017, dès 13 h 
 
OÙ:   STE-GERMAINE,  
 Salle multiservices 
 
THÈME:  

« Nous sommes comme 
des satellites ». 

 
Venez voir quand et comment on réagit 
comme des satellites 
naturels, artificiels ou humains. 
 

***** 
 

Voici le résumé du thème : 
« Les bouillonnements de la vie » 
 

En constatant ce qui se passe dans le 
monde, on réalise facilement que la 
planète entière est en effervescence. 
 

Comment ne pas s’interroger sur les 
motifs qui alimentent tant de 
bouillonnements? 
On y voit : le pouvoir, l’argent, la 
technologie rapide, la mode, la publicité 
trompeuse, l’égoïsme, l’intolérance, la 
jalousie, l’envie, l’orgueil, le 
radicalisme, l’individualisme, la 
consommation et les préjugés…  

Qu’engendre dans le monde une 
telle agitation? 
La violence, la haine, la souffrance, la 
misère chez les plus démunis, la 
pauvreté, l’endettement, les crimes, 
des guerres, des rejets des mal-aimés, 
etc…  
 

Ces bouillonnements ne 
contribuent-ils pas à la perte des 
valeurs humaines et chrétiennes?    
 
Malgré tout, il y a encore des belles 
valeurs qui sont pratiquées à travers ce 
monde trouble. 
 

On retrouve du partage, de l’accueil, la 
bonté, la générosité, le don de soi et la 
foi en l’humanité.  
 

Comment pouvons-nous réagir ? 
 
Si nous : 
 
Écoutons, observons, voyons le côté 
positif, partageons et évitons de juger 
comme le Pape François le demande 
en pratiquant la miséricorde; cela serait 
très bien. 
 
Surtout, laissons l’amour faire son 
chemin, pour que la Paix règne sur 
la Terre et dans le cœur de tous les 
humains. 
 
 

L’Équipe locale du M.F.C 
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2e vendredi du mois 
 
Date :  10 mars 2017 
 à l’aréna à 16h. 
 
T’es une femme et t’as envie d’échanger 
des idées, envie de rire et créer de 
bonnes amitiés ? 
 
Viens te joindre à nous! 
 

C’est un rendez-vous ! 
 

Bienvenue à toutes. 

 
REMERCIEMENTS 

 
La famille Turmel-Rancourt tient à 
remercier les employées du Domaine de 
l'Hirondelle pour la qualité des soins 
offerts à leur père durant son séjour. 
Leur disponibilité et leur gentillesse 
furent très appréciées. 

Vos marques de sympathies peuvent se 
traduire par un don au Domaine de 
l'Hirondelle, 204, Rue Principale, Sainte-
Germaine-Boulé, J0Z 1M0. Des 
formulaires seront disponibles sur place. 

 

DIX CONSEILS PRATIQUES POUR 
BIEN GÉRER SON TEMPS 

 
Vous rêvez d’une journée de 48 heures 
ou d’une semaine de huit jours? Vous 
n’êtes pas seul. 
 

Entre la vie de famille, les enfants, le 
travail (à la maison ou dans l’entreprise), 
les loisirs et les amis, l’horloge et le 
calendrier deviennent des ennemis 
coriaces.  Le manque de temps peut 
devenir une source importante de 
stress.   
 

Avez-vous vraiment besoin d’une 
pression additionnelle ?  
 

Entre la maison et le boulot, vous vivez 
déjà à la vitesse « grand V ». Il faut 
trouver les moyens de vous reprendre 
en main.  Comment? 
 

Voici 10 conseils pratiques : 
 

1. Donner la priorité aux priorités 
2. Planifier la semaine 
3. Faites des listes de ce que vous 

avez à faire 
4. Utiliser un agenda ou un 

calendrier 
5. Segmenter son temps de 

manière équilibrée 
6. Savoir dire non 
7. Réfléchir avant d’agir 
8. Chaque minute compte 
9. Déléguer au maximum 
10. Utiliser des outils d’aide 
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DEUX NOUVEAUX 
COMMENDITAIRES 

 
Conseil 12007 

 

BRUNCH DES 
CHEVALIERS 

DE COLOMB DE PALMAROLLE 

Les Chevaliers de Colomb de 
Palmarolle vous invitent à un brunch,  
dimanche le 5 mars au Centre municipal 
de Palmarolle, 124, Rue Principale dès 
10h30.  

De plus, Monsieur Denis Bédard, 
conférencier, nous parlera de l’autisme, 
trouble envahissant du développement 
(TED) qui se manifeste par une 
inadaptation à l’environnement social et 
familial et une impossibilité à 
communiquer avec son entourage. 

Nous vous attendons en grand nombre 
le 5 mars prochain, billets en vente à 
l’entrée au coût de 10$ par adulte et de 
5$ par enfant de moins de 12 ans. 

 
Alain Bédard 
Grand Chevalier 

 

Chevalier de Colomb 

Case postal 151 

Palmarolle que 

J0Z 3C0 

 FONDATION CANADIENNE DU 
REIN 

SECTION ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE 
 

Voici les activités de la campagne 
de financement de la Fondation canadienne du rein 
 

- 23 Mars : kiosque de dépistage des problèmes 
de santé avec la présence d’une nutritionniste au 
Carrefour La Sarre (de 10h à 16h) 
 

- 23 Mars : Conférence de presse avec Jean-
François Rondeau, propriétaire de pharmacie 
Jean-Coutu 
 

- Du 2 au 30 avril dans les MRC d’Abitibi-Ouest : 
des bénévoles cogneront à vos portes pour 
recueillir vos dons.  
Il est aussi possible de faire un don en ligne : 
rein.ca/pap2017 
 

- Le dimanche 2 avril brunch santé dès 10h00, 
au Pavillon des sports de Dupuy. Le coût du 
billet est de 12$. Pour vous procurer des billets : 
819-339-2383 

  
Nous comptons sur votre générosité habituelle et 
nous vous remercions de l’accueil que vous 
réserverez à nos bénévoles. 

 
Jean-François Rondeau 
Président d’honneur pour campagne de l’A-O 
 

 
Pour plus d’info : 819-290-1215 
Nicole Jalbert, agente de développement 
Section Abitibi-Témiscamingue 
nicole.jalbert@rein.ca 
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À VOTRE AGENDA : 
CROISSANCE PERSONNELLE 

 
 
Des ateliers et des conférences vous 
sont offerts au cours des mois de mars 
et avril. 
 
 
Ceux-ci font- ils partie de votre intérêt 
pour vous connaître davantage et vous 
diriger de plus en plus vers un mieux-
être personnel? 
 
En voici quelques-uns à ne pas 
manquer! 

 2 mars : Conférence  

«Obsession du corps» 

En lien avec l’anorexie et la 
boulimie 
Billet 5,00$ : réservez à l’Érige 
(tél : 819-333-9706) 
Heure : 19h00,  
Lieu : Salle Desjardins, Polyno 
 

 10 mars : Atelier sur le 

«Lâcher-prise » 

Animé par Stéphanie Beaudoin, 
technicienne en travail social  
1er volet : « Freiner ou avancer» 
Exceptionnellement à Ste-
Germaine-Boulé 
Lieu : Salle multi-service,  
199 Rue Roy 
Heure : 13h30- 15h30 
                 Gratuit 

 

-20 mars : Atelier  
«La communication et ses outils» 

Importance d’exprimer ce que l’on 
pense et ressent. 
Amicale-bouffe 
Lieu : l’Érige  
Heure : 11h30 à 14h30, réservez 
(du 6 mars au 16 mars) 
Tél : 819-333-9706 
 Adresse : 35,3e avenue –ouest, 
La Sarre 
              Gratuit 
 

 6 avril : Atelier  

«La gauche, la droite; c’est 

quoi?» 

 En comprendre la distinction pour 
prendre position et s’impliquer de 
plus en plus dans les instances 
décisionnelles. 
Lieu : L’Érige 
Heure : 13h30 à 15h30, réservez 
(du 20 mars au 5 avril) 
Tél : 819-333-9706 
Adresse : 35,3e avenue –ouest, La 
Sarre 
             Gratuit 
 

 10 avril : Atelier  

«Sur la maladie d’Alzheimer » 

Information concernant cette 
maladie 
Lieu : l’Érige  
Heure : 10h00 à 12h00, réservez 
(du 27 mars au 6 avril ) 
Tél : 819-333-9706 
Adresse : 35,3e avenue –ouest, La  
Sarre 

Gratuit 
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Marc Gervais est l'un des conférenciers 
professionnels les plus recherchés au 
Québec. Auteur de six livres à succès et 
policier de formation, il s'adresse à son 
auditoire dans un langage direct et avec 
un humour qui n'appartient qu'à lui. 

Marc réussit à faire vibrer son auditoire 
de façon bien particulière et ne laisse 
personne indifférent. À ce jour, il a 
présenté ses conférences à plus de 500 
000 personnes. 

Vous pouvez voir plusieurs de ses 
capsules sur Facebook et pouvez 
consulter son site pour les dates de 
conférences. 

Une de ses conférences a lieu, lundi le 
13 mars à 19h30 au Centre des Congrès 
de l’Hôtel Gouverneur à Rouyn. 

Coût :  30,20 $ taxes incluses.  Billet en 
vente via le Facebook de Marc Gervais 
sur le site Internet 

www.marcgervais.com. 

GROUPE ACTIONS BÉNÉVOLES EN 
MAINTIEN À DOMICILE 

ABITIBI-OUEST 
 

Nouvelle tarification en vigueur 
depuis le 1er février 2017.   
 

L’usager défraie 0,10$ du kilomètre au 
lieu de 0,15$.  L’aide au transport un 
voyage sur trois, compris dans les 60 
jours, pour celui qui utilise son auto pour 
rendez-vous médical pour lui ou son 
conjoint(e). 
 

Personnes à contacter :  
Rose-Aimée Nolet  819-787-6245 
 
Rachel Pouliot 

 
 

CORPS DE CADETS 2788 
ABITIBI-OUEST 

 
 

Le mouvement des cadets est 
un organisme civil visant à développer 
ton esprit de citoyen(ne) et à promouvoir 
un mode de vie sain chez les jeunes. 
 
Tu es âgé(e) entre 12 et 18 ans (garçon 
ou fille) et tu as le goût de vivre toutes 
sortes d’activités et de relever de 
nouveaux défis; les cadets, c’est pour 
toi !  L’inscription est gratuite.  
 
Pour informations, contacte-nous via 
notre Facebook : @cc2788 
 

Capitaine Ginette Germain 
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Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 
 
Artistes invités  
 

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 


