
 

 
 
 
 
 
 

 

Photo  des artisans de la pièce « Tic-Tac » 

présentée le jeudi 7 février dernier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mission accomplie la gang !! 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

 

 
 
1- Tournoi de bras de fer lors du 

Carnaval. Plusieurs 
compétiteurs de l'Abitibi et de 
l'Ontario. 

2- Mélanie Hardy, organisatrice 
du « bière et jerky » qui remet 
les profits de 360$ au Hockey 
jeunesse de Ste-Germaine. 
Bravo!!! 

 

 

 

3- Comédiens et chanteurs lors de la 
présentation de la pièce de théâtre « Tic-
tac ». 

 
 

M. Rosaire Girard qui danse en compagnie du 
bonhomme Carnaval lors du spectacle 
d'ouverture du carnaval de l'Hirondelle. 
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 Frédéric AUDET 6922 

 

Impression 

 Municipalité de Ste-Germaine-Boulé 

 

journal_boule@hotmail.com  

 

www.stegermaineboule.com 

 

 

 

AVIS IMPORTANT 

 

Tous ceux qui ont à faire paraître dans le 

journal, des annonces ou articles pouvant 

intéresser la population, n’oubliez pas que 

vous avez jusqu’au 15 de chaque mois pour 

envoyer vos messages par Internet à 

l’adresse : journal_boule@hotmail.com.  

 

&&&& 

Pour lire les journaux locaux des autres 

paroisses de l’Abitibi-Ouest : 

 

http://mrc.ao.ca/fr/municipalites  

 

Choisis le village désiré.

S O M M A I R E  

Numéro 235– Mars 201 

 

02. Ça se passe chez nous  

03. Sommaire  

04. Éditorial 

05. Célébration des messes – Bingo au Domaine – 

Baptêmes  

06. Fabrique de Ste-Germaine – Cellule d’évangélisation 

paroissiale – Formation à l’adoration 

07. Écho de l’école du Maillon  

08. Écho de l’école du Maillon (suite) - Gym cerveau – 

CLD Assemblée générale annuelle 

09. Société d’histoire et de généalogie de Ste-Germaine-

Boulé 

10. La page d’histoire (suite) - Fièvre printanière, 

Garage Jean-Guy Pigeon 

11. Coups de cœur 

12. Dans mon calepin 

13. Dans mon calepin (suite) 

14 Dans mon calepin (suite) – Ça bouge chez nous 

15. Skinoramik - Cercle de Fermières 

16. Épicerie Gauthier - Club « Le Cotillon » 

17. Desjardins, Caisse de l’Abitibi-Ouest 

18. Centre de femmes Érige - Mouvement des femmes 

chrétiennes – Réponse du Gym cerveau 

19. Domaine de l’Hirondelle 

20. Tournoi de Hockey mineur 

21.  Tournoi de Hockey mineur (suite)– 

22. Regroupement proches  aidants Abitibi-Ouest– 

Commanditaires 

23. Commanditaires 

24.  Commanditaires 
 

BONNE  RELÂCHE À TOUS !!! 
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ÉDITORIAL  
 

Bonjour chers lecteurs 

 
Quel Carnaval nous avons vécu ! 
 
On peut vraiment dire que ce fut une belle réussite et une 
belle opportunité de découvrir plein de talents locaux.  Nous avons pu assister aussi 
à de belles nouveautés dont le « Bière et Jerky » et le tournoi de bras de fer entre 
autres qui ont attiré bien des adeptes. 
 
Ceux qui ont initié ces activités sont fiers et les participants sont enchantés. Ce fut 
une fête de famille, une fête intergénérationnelle. Tous ont pu vivre une activité à leur 
choix. Merci à tous nos bénévoles qui nous ont tant donné. 
 
Notre classe de finissants à l’école du Maillon fait sûrement l’envie de plusieurs (à lire 
le texte en page 7-8). Quelle enseignante dynamique et novatrice ils ont la chance 
d’avoir. Merci Jacynthe de faire vivre une telle panoplie d’activités à nos jeunes. 
 
En mars, les bénévoles du club Skinoramik sont encore fort occupés à bien accueillir 
tous les adeptes de plein air. Avec la venue du printemps, c’est le temps plus que 
jamais d’en profiter.  N’oubliez pas le brunch  dimanche le 17 mars.  Il sera comme 
tous les précédents : excellent.  Bravo la gang 
 
En terminant, n’oubliez pas d’avancer l’heure le 10 mars prochain. 
 
Bon printemps 

L’équipe par Dolorès 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
 

Voici les intentions des messes qui 
seront célébrées au cours du mois de 
mars 2019. 
 
Nous aurons une messe à toutes les 2 
semaines. 
 
Dimanche le 03 mars : 

 Célébration de la parole  
 
Dimanche le 10 mars : 

 Sébastien Goulet  
 / Laurenne Gauthier 

 Joseph Bisson et Éva Morin 
 / Bernard Bisson et famille 

 
Dimanche le 17 mars: 

 Célébration de la parole 
 

Domaine de l’Hirondelle à 13h30 
jeudi le 21 mars  

 Diana Cameron et Louis Morin 
 / Une paroissienne 

 Parents défunts / Pauline 
Dimanche le 24mars :  

 Fernande Samson / Funérailles 

 Thérèse Couture / Funérailles 
 

Dimanche le 31 mars: 

 Célébration de la parole 
 

BAPTÊME 
 

 

Le 24 février 2019 
 
Amélia COSSETTE fille de Catherine 
Rancourt et Michaël Bégin Cossette de 
notre paroisse. 
 

 
Guylaine 

 
BINGO DE L’AMITIÉ 

Au Domaine de l’Hirondelle 
 

4 mars à 13h15 
18 mars à 13h15 

Bienvenue!!! 
Carmen 

 

 
Nouvelle heure à partir 

du 10 mars 
on avance l’heure 

 
Heure avancée de l’Est. 
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MESSAGE DU CONSEIL 
DE FABRIQUE 

DE STE-GERMAINE 
 

Statistiques 2018 : 
Nous avons célébré 14 baptêmes et 6 
funérailles dans notre église, au cours 
de la dernière année et nous avons 
accueilli 9 sépultures dans notre 
cimetière paroissial. 
 

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, il suffit de déposer sa contribution 
dans une enveloppe cachetée et 
identifiée à votre nom ou d’un numéro 
que la Fabrique vous attribuera à votre 
demande. 
 

Reçus pour impôts 2018 : Si vous 
n’avez pas eu votre reçu, veuillez 
communiquer au 819-787-6137. 
 

Campagne d’huile à chauffage : Merci 
de contribuer à notre campagne d’huile 
à chauffage. Des enveloppes sont 
disponibles, à l’église. 
 

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

Vos marguilliers : Ghislain Audet, 
Gilles Bégin, Marthe Côté,  

Benoît Gagnon, Arnold Jalbert et 
Gérald Bégin

CELLULE D'ÉVANGÉLISATION 
PAROISSIALE 

 
Voici l'horaire des rencontres pour le 
mois de Mars 2019 soit le 5 et le 19.  
Les rencontres sont toujours les 
mardis et se tiennent au même endroit 
soit au  salon du H.L.M.  Vill'a Boisvert 
à 19h00. 
 
Les personnes qui aimeraient en 
connaître plus sur le sujet sont 
toujours les bienvenues. 
 
Arnold Jalbert Leader Responsable 
pour la Cellule de Ste-Germaine 

  

 
 

FORMATIION À L’ADORATION 
 
Il y aura une formation à l’adoration, 
jeudi le 07 mars. 
 
Accueil à 13h au sous-sol de l’église 
de La Sarre. 
13h15 : Enseignement 
14h15 : Suivi de trois témoignages 
Pause 
15h00 : Adoration (une heure) 
16h00 : Messe 
 
Vous êtes tous les bienvenus. 
 
Mgr Lemay fera l’enseignement. 
 
Dans la joie de nous retrouver et de 
prier ensemble. 
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 ÉCHO DE L’ÉCOLE DU MAILLON 
 

Bonjour à vous tous ! 
 

Voici quelques nouvelles de notre école... 
 

En janvier, c’est 
le tournoi de 
volleyball à 
Duparquet pour 
nos classes de 
5e-6e année qui 
a retenu l’attention. Nous tenons à féliciter 
les équipes de notre école qui ont très bien 
fait. De plus, 6 élèves nous ont représenté 
lors de la compétition locale. Ils ont remporté 
chacune de leurs parties. FÉLICITATIONS à 
Médérik Thibault, Étienne Vallières, 
Xavier Bélanger, Fanny Béliveau-
Icebound, Jacob Drouin ainsi que Viktor 
Tremblay. Pendant cette compétition, nos 
autres élèves de 5e-6e année ont eu droit à 
un atelier sur la trappe. C’était très agréable 
et intéressant. Merci à Alexandre Fournier, 
Gérard Plante et Claude Savard! 

  
Février a commencé en 
beauté avec la remise du 
deuxième bulletin. Nous 
avons eu droit à plusieurs 
visiteurs : l’agent de la 
faune, Monsieur David 
Bordeleau nous a rendu 
visite en nous parlant de 
la biodiversité faunique, 

Pete le magicien est venu nous présenter 
son 

spectacle de magie. Dans le cadre de la 
semaine de la persévérance scolaire, les 
5e-6e année ont eu droit à une conférence 
de l’explorateur et aventurier Frédéric Dion. 
De plus, des diplômes de la persévérance 
ont été remis dans chacune des classes 
pour souligner le travail de certains de nos 
élèves. Il y a également eu une activité 
CHÂTEAU DE NEIGE où en équipe et en 
persévérant, ils ont été appelés à construire 
d’énormes forts de neige.  
 
Au niveau 
culturel, nous 
avons reçu la 
visite de 
Monsieur 
Stéphane 
Bisson qui a 
encore une fois accepté mon invitation à 
participer à mon projet sur la chanson 
québécoise. Le 26 février, la classe de 5e-
6e année s’est rendu à La Sarre dans le 
cadre des activités de la maison de la culture 
pour assister à un atelier avec l’artiste Marc 
Boutin qui se spécialise en cinéma. Nous 
avons créé avec lui un phénakistiscope. 
C’était une activité de patience et de minutie 
où les élèves ont découvert divers éléments 
du 7e art.  
 
Dans l’après-midi, nous nous 
sommes rendus au 
Skinoramik avec 
l’enseignante 
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d’éducation physique pour explorer les 
pistes de ski. Une belle journée ! Nous 
avons clôturé ce mois avec la tenue de 
la JOURNÉE PLEIN AIR. C’était 
formidable et une réussite sur toute la 
ligne encore une fois cette année. 
Merci à Karine Poulin pour 
l’organisation et merci aux nombreux 
bénévoles.   
 

Merci à Cynthia Guénette, Anne-
Marie Bégin, Christine Doré, Marie-
Ève de la Chevrotière, Mélissa 
Rancourt, Alexandre Bélanger pour 
le déjeuner crêpes lors du Carnaval qui 
a permis à l’école d’amasser 
des sous pour les activités 
scolaires. MERCI MERCI 
MERCI ! Et merci à toute la 
population qui s’est déplacée pour 
venir manger d’excellentes crêpes.  
 

À bientôt ! 
Jacynthe Lebel 

 

FÉLICITATIONS 
La Commission scolaire du Lac-
Abitibi (CSLA) a tenu son premier 
Gala de reconnaissance annuel 
portant sur la persévérance scolaire. 
Chacune des écoles a choisi une 
personne qui exerce une grande 
influence sur la persévérance des 
jeunes. 

Jacynthe Lebel, enseignante à 

l’école du Maillon, a reçu l’honneur 
pour sa passion et son implication dans 
différents projets qui ont été réalisés à 
l’école.  Bravo Jacynthe. 

Les rencontres pour cette 3e session ont 
lieu chaque mercredi, de 13h30 à 
15h00 au local des Optimistes.  La 
dernière rencontre de cette session sera 
le 20 mars. 
 
ÉNIGME DE MARS : 

« VOYAGER EN MER » 
 

Il partit en canoë vers l’océan. 
L’ancre lui tomba sur le crâne. 
Le lacet perdit son éclat. 
Vaut mieux caler que lacer. 
 

Qu’est-ce qui emporta l’armée? 
 

Solution à la page 18 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE CLD 

 
 

Le CLD de Ste-Germaine-Boulé vous invite 
à son 

assemblée générale annuelle! 
 

Dimanche le 24 mars prochain, à 9h00,  
à l’aréna de Ste-Germaine-Boulé. 

 

Nous vous attendons en grand nombre! 
Suivra, l’assemblée régulière avec le 

nouveau comité! 
 

Au plaisir de vous y voir! 
 

Votre comité local de développement 
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MOT DE LA SOCIÉTÉ 
D’HISTOIRE ET DE 
GÉNÉALOGIE 
 

Page Facebook 
 

Je tiens à souligner le magnifique travail de 
Richard Bégin, qui au sein de la Société 
d’histoire et de généalogie de Ste-Germaine-
Boulé est administrateur de la page Facebook. 
Cette page permet de partager vos photos pour 
l’enrichissement de notre patrimoine et pour la 
postérité de la population de Ste-Germaine.  
 

Actuellement nous avons 785 abonnés 
accédant à ce site. Dernièrement, nous avons 
eu la collaboration de Monsieur Gilles Fortier de 
Palmarolle qui a partagé des informations et 
photos tirées de l’Ordre du mérite agricole de 
1957. Nous avons pu retrouver des familles de 
la municipalité qui s’étaient signalées à ce 
concours. Ces publications ont permis de faire 
revivre de beaux souvenirs à de nombreux 
visiteurs. Nous vous invitons à poursuivre vos 
visites sur notre site et si vous avez des trésors 
(photos) à partager, bien vouloir le 
communiquer à Richard. 
 

Régis Côté, secrétaire 
 

La page d’histoire 
 

Le Cercle des Fermières 
 

2019, marque le 80e anniversaire de fondation 
du Cercle des Fermières, le plus ancien 
organisme de la paroisse. Merci à ces dames 
qui ont animé ce mouvement depuis 1939. Voici 
des notes historiques sur sa fondation tirées de 
L’histoire des nôtres, un héritage».  

« C’est le 9 janvier 1939, sous la direction 
du curé J.-Alfred Roy et avec la 
coopération de l’agronome Royal Larose, 
que les dames se sont organisées en 
cercle de fermières. Le premier conseil 
d’administration est composé d’Adrienne 
Bellavance Lagrange1, présidente, 
Angélina Couture Turmel2, vice-
présidente, Claudia Rodrigue Gagnon3, 
secrétaire-trésorière, Jeannette Morin 
Couture4, Maria Fortin Boutin5, Germaine 
Morin Lamarre6, conseillères. » 
 

1. Mme Alfred Lagrange 
2. Mme Angélina Couture Turmel 
3. Mme Arthur Gagnon 
4. Mme Jos Couture (fils) 
5. Mme Émile Boutin 
6. Mme Cyrille Lamarre 

 

 
La page d’histoire 
 
Données météorologiques de 

l’année 1939 et 1953 
 

La Frontière, vendredi 27 janvier 1939 : « Il 
n’est pas toujours banal de parler de la 
température surtout quand le thermomètre fait 
des siennes à la suite des conditions 
atmosphériques. Nous venons de vivre la 
semaine sûrement la plus froide de cet hiver.  
 

En effet, le mercure s’est tenu autour de 40 
degrés Fahrenheit en bas de zéro pendant 
quatre jours la semaine dernière, pour remonter 
à 4 degrés samedi matin et reprendre le même 
plongeon lundi matin. 
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Une forte tempête de neige poussée par un vent 
de 50 milles à l’heure s’est élevée dans la nuit 
de samedi à dimanche pour fermer toutes les 
routes à la circulation, momentanément du 
moins; l’on pouvait voir des bancs de neige de 
8 à 10 pieds de hauteur. 

 

La Frontière, vendredi 6 février 1953 : La 
tempête du 24 janvier a désorganisé 
complètement notre système de transport. Les 
mineurs n’ont pu se rendre à leur travail à 
Duparquet malgré les efforts des puissantes 
charrues à déblayer. L’auto-neige1 qui faisait 
habituellement le transport des écoliers était 
également en panne. 
 

1. Le bombardier de Monsieur Roland 
Lefebvre qui transportait les élèves des 
rangs à l’École Sainte-Anne. 

 

 

 
 
 
 

Le concours littéraire Astérix 60 
ans débutera dans toutes les 
bibliothèques de la région le 1er mars 
2019 et se terminera le 23 avril 2019. 

 

 

SERVICE DE DÉNEIGEMENT 
 

FERME PRINCY 
BERTRAND BÉGIN 
 

 

222, rue principale   
Ste-Germaine-Boulé  
(Québec) 
Tél.  : 819 787-6138   

 Cell. :819-333-7746 

Fièvre Printanière au 
Garage Jean-Guy Pigeon 

 

 
La fièvre printanière de STIHL est en 
cours.  Plein de spéciaux sur certains 
modèles de scies  mécaniques dont 
nos deux vedettes :  Modèle MS170 :  à 
199.95$ cette petite scie de 30 cc et 
légère est idéale pour vos sorties en 
forêt avec vtt pour couper branches ou 
petits arbres.  Et notre  MS261CM  se 
détaillant 779,95 $ avec un rabais de 
130, $ vous est offerte à seulement 
649.95$ une scie fiable de 50cc 
parfaite pour ceux qui font leur propre 
bois de poêle, une scie légère et 
professionnelle.  Déjà, plusieurs clients 
ont profité de ces offres en vigueur 
jusqu’au 30 juin. 
 

Plein de spéciaux également sur 
coupe-herbe, débroussailleuses, 
souffleurs et outils à batterie, car on 
aura un printemps et un été aussi cette 
année hhh. Vous recevrez bientôt par 
la poste des dépliants avec tous les 
soldes en vigueur. 
 

Merci à toute notre clientèle pour votre 
soutien continu au fil des ans. 
 

Dolores, Jean-Guy et Johanneenfance 
ou qui ont été seulement de passage à 
Ste-Germaine-Boulé. 
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de coeur 
de Monique Bélanger 

 
Quel est le livre qui vous a marquée? 

« Le test »  de 
Stéphane Allix, une 
expérience inouïe,  la 
preuve de l'après-vie. 
Ce livre aborde ces 
questions et nous 
entraîne à la 
découverte d'une 
réalité à la fois simple et vertigineuse. 
Est-il possible de communiquer avec 
ceux que nous aimons ? Ce fût une 
thérapie pour moi. 
 
Quel est votre film à revoir? 

« C.R.A.Z.Y »film de 
Jean-Marc Vallée. 
Entre des frères 
hétéros et un père  
un peu bourru 
(Michel Côté) Zac 
(Marc-André 
Grondin) a du mal à 
trouver sa place en 
tant qu'homosexuel 

en se réfugiant dans la musique  de 
Pink Floyd et David Bowie. 
 

Quel est votre spectacle coup de 
cœur? 

 
En octobre 2016 
au Centre Bell, 
le spectacle de 
Charles 
Aznavour. 
Wow!  À 92 ans, 

deux heures sans entracte, en 
interprétant ses grands succès quel 
homme! C'était la dernière chance de 
le voir au Québec il ne fallait pas que 
je manque ça! 
 

Et dans le domaine musical? 

Richard Desjardins un 
incontournable pour ses textes et non 
pas pour sa voix. Je ne me tanne pas 
d'écouter cet Abitibien dont le nom est 
maintenant dans le Petit Larousse. 
 

Quelle exposition vous a séduite? 
« Musée Grevin » à Montréal. Musée 
de cire où on 
rencontre plus 
de 120 
célébrités d'ici 
et d'ailleurs 
grandeur 
nature dans 
des mises en scène impressionnantes.   
 

Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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DANS MON CALEPIN 
(Retour sur notre 59e  Carnaval) 
 

Bonjour amis lecteurs !! 
 

Notre mois de février a été passablement 
chargé pour un mois de 28 jours à Ste-
Germaine avec la tenue de notre Carnaval et de 
notre tournoi de Hockey Mineur coup sur coup.  
 

Bien qu’au moment d’envoyer mes textes au 
journal, le tournoi n’est pas encore débuté et 
que Ste-Germaine et moi-même tentons de 
nous remettre de notre 59e  Carnaval, je suis 
persuadé qu’au moment où vous lirez ce texte 
dans votre journal, notre trentième édition du 
tournoi de Hockey Mineur, aura encore une fois 
permis à plein de jeunes de se dépasser dans 
le bonheur et de faire rayonner Ste-Germaine 
par la qualité de son accueil. Sur ce, je vous 
propose donc un petit résumé de notre 
Carnaval. Bonne lecture !! 
 

Le mercredi 6 février, mon ami Marcel Chabot 
et ses invités cassaient la glace en ouverture de 
notre Carnaval dans un spectacle présenté à 
notre Domaine de l’Hirondelle.  
 

Un spectacle d’une grande qualité et je tiens à 
féliciter tout le groupe pour votre belle prestation !! 

 

 

 
 
 
 
 
 

Le jeudi les gens étaient invités (après le levage 
de coude collectif avec la chartreuse) à venir 
assister à la représentation de la pièce de 
théâtre Tic-Tac dans l’église par notre club de 
l’Âge d’Or. Quel beau moment tous ensemble.  
 

Ce projet, j’ai eu la chance de le voir naître l’été 
dernier et de le voir grandir au fil des semaines 
jusqu’à sa représentation. Comme je le disais à 
l’intérieur de l’église avant la représentation, j’ai 
énormément de respect pour l’audace et 
l’engagement que les comédiens ont démontrés 
tout au long du processus. Vous pouvez être 
fiers de votre implication !!! Imaginez, plusieurs 
d’entre eux n’avaient jamais parlé en public 
depuis la petite école et le défi était de taille. 
Une pièce de plus de 20 minutes. BRAVO les 
amis !!  

BRAVO à Jean-Marie, 
Rolande, Linda, 

Marcel, Raymonde et 
Richard pour votre 

spectacle. 
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Je tiens également à 
souligner le travail 
de tous ceux qui ont 
contribué derrière la 
scène à permettre à 
un tel projet de voir 
le jour. M. Jacques 
Chabot à la 
fabrication des murs 
du décor, M. Ti-Guy 
Dubois à la 
peinture, Mme 
Louise Pigeon à la 
peinture de 
l’horloge, Mme 
Huguette Caron au 
décor, M. Ringo 
Bisson à l’éclairage 
et son, aux 
membres de la 
Fabrique pour votre 
ouverture et votre 
vision pour de belles 
collaborations, à M. 
Frédéric Audet 

pour 
l’enregistrement et 
Mme Julie Dallaire 
aux photos.  
 
 
Dans mon livre à 
moi, le projet Tic-tac 
fut un véritable 
succès d’équipe sur 

toute la ligne !! En terminant, j’aimerais 
remercier mon amie Lise Bégin pour ta 
confiance, ta passion et ton implication. Tu as 
été le pilier de ce grand et beau projet pour notre 

communauté… Je te réachalle l’automne 

prochain certain 😉)) 
 
Le vendredi soir du Carnaval, on essayait de 
quoi de nouveau avec Mélanie Hardy. La tenue 
d’un « bière et Jerky ». Une soirée merveilleuse 
qui a permis à plus d’une centaine de personnes 
de jaser en sirotant une bonne bière de la micro 
brasserie du « Trèfle Noir » et de savourer 
d’excellents jerkys faits maison par « Tomate 
et Pesto ».  
 
Le cirque des Frères Collini est venu faire une 
prestation de haute voltige pour agrémenter le 
tout. La soirée aura permis d’amasser la somme 
de 360, $ pour notre hockey jeunesse. 
Décidément une soirée qu’on risque de revoir 
lors de notre 60e  Carnaval en 2020.  
 
Le samedi fut tout aussi occupé. En matinée, 
crêpes, bingo et la mondiale de mini-ski ont 
permis à tous de trouver de quoi s’amuser. En 
après-midi l’aréna a surchauffé tellement il y 
avait de gens sur place. Sur la glace, notre 
Festival de hockey jeunesse  aura permis de 
recevoir des jeunes des municipalités de 
Taschereau, Macamic et Palmarolle. Vraiment 
beau de voir aller cette belle jeunesse s’adonner 
et se mesurer dans des parties amicales de 
notre sport national. En haut, le gym « Solid 
Gym » de Ste-Germaine tenait son premier 
tournoi de bras de fer. Il fallait être sur place 
pour voir la passion qui animait les participants. 
Un vrai spectacle !!!  
 
Je tiens à féliciter Jean-Phillipe Gosselin, 
propriétaire du gym et passionné de tir au 
poignet ainsi que Lucie Desaulniers pour leur 
travail dans ce méga tournoi. BRAVO !!! 
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Tic-Tac 
 
Texte :  
Marie-Ève de 
Chanvigny 
 
Mise en scène 
et coach :  
Lise Bégin 
 
Comédiens : 
Raymonde 
Jalbert, Violette 
Bellavance, 
Lucille Giroux, 
Marc Couture, 
Arnold Jalbert, 
Ghislaine 
Morin, Jean-
Louis Lavoie, 
Diane Breton, 
France Jalbert, 
Michèle Audet, 
Rosaire Girard 
Musiciens : 
Marcel Chabot, 
Jean-Marie 
Vigneault, 
Rolande 
Fournier, 
Richard  Bégin 
et Raymonde 
Jalbert 
 
 



 

Après un souper spaghetti préparé par notre 
Comité Local, les gens ont assisté à un 
spectacle jeunesse…. Y a de la belle relève mes 
amis dans le village.  

En fin de soirée les gens ont assisté à la 
projection du « Grand Reportage » : Quand la 
réalité vient se tordre avec la fiction. Une fin de 
semaine bien remplie qui comme on dit au 
hockey est excellent pour l’esprit d’équipe du 
village. Je tiens à remercier et souligner 
l’implication de la Commission des Loisirs dans 
le Carnaval ainsi que du Comité Local dans la 
préparation des repas. Tous ensemble on fait 
une bonne équipe. 
 
 
 
 
 
Je vous invite à 
suivre la page 
Facebook de Ste-Germaine : Ste-Germaine 
communauté pour rester au fait de ce qui se 
passe dans votre communauté. 
 

Mario Tremblay, organisateur du milieu 
communautaire de Ste-Germaine. 

ÇA BOUGE CHEZ NOUS 

Activité de l'École du Maillon au 
Skinoramik sur la Trappe avec 
messieurs Claude Savard, Alexandre 
Fournier et Gérard Plante. 
Voici une photo de l'activité musicale 
qui a eu  lieu au Domaine de 
l'Hirondelle, mercredi le 6 février, dans 
le cadre du carnaval. 
 

 
"Merci au groupe formé de Marcel 
Chabot, Raymonde Jalbert, Linda 
Jalbert, Richard Bégin, Jean-Marie 
Vigneault et Rollande Fournier pour 
l'activité musicale présentée aux 
résidentes du Domaine lors du 
Carnaval.  Un grand merci à Mario 
Tremblay pour l'organisation de cette 
activité.  Ce fût une formidable 
rencontre!" 
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Ce n’est qu’un au 
revoir mes amis !!! 
Ste-Germaine peut 
aller se reposer en 
attendant son 60e  
Carnaval en 2020. 



 

 
Bonjour à tous ! 
 
L'hiver, si intense soit-il cette année, se 
poursuit mais les conditions sont 
idéales en mars pour apprécier la 
saison. 
 
Toutes les raisons sont bonnes pour 
visiter votre centre de plein air ; une 
offre d'activités diversifiées, des 
paysages enneigés à faire rêver, un 
accueil  cordial, l'air pur et vivifiant, un 
shack bien chaud où se reposer 
tranquillement ou simplement le plaisir 
de bouger !  
 
-- Nous vous rappelons que pour la 
semaine de relâche du 4 au 8 mars le 
chalet sera ouvert tous les jours de 
10h00 à 16h30 et qu'un service de 
collations sera offert à prix modique; 
soupes/maison, desserts/maison et 
breuvages. 
 
-- Vous êtes aussi invités au brunch du 
printemps qui se tiendra le dimanche 
17 mars de 10h00 à 12h00.  
 

-- Nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles qui 
souhaiteraient participer à l'entretien 
des sentiers. Si cela vous intéresse 
communiquez avec nous au 819 333 
7201, au 819 787 6168 ou via la page 
facebook du Club Skinoramik.   
 
Venez profiter de l'hiver en mars au 
Skinoramik , que ce soit  en raquettes , 
en fatbike, en skis ,à pied ou en tubes 
dans la glissade,   c'est toujours un 
immense plaisir de vous accueillir ! 
 
Bienvenue à tous,  
 

Eva Demers 

 
 

CERCLE DE 
FERMIÈRES 

 
 

 

Prochaine réunion le 11 mars 2019 à 
13h. au local habituel. 
 
Activité prévue: Painting Diamond 
 

Bienvenue à toutes. 
 
Rencontre du printemps le samedi 9 
mars 2019 à Villebois.   
 
Si intéressée donnez vos noms à 
Nicole Fournier au 819-787-2289. 
 

Lucille 
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ÉPICERIE GAUTHIER 
SMC MÉCANIQUE 

 

Petit retour sur notre Carnaval 
Que de belles activités ! 
Milan était très fier de vous recevoir 
dans son bar de neige qu'il avait 
construit avec son ami Xavier Bélanger 
. 

Simon et moi avons réchauffé vos 
intérieurs (ce qui ma foi a été bien reçu 
de tous)  avec une p'tit crème de 
menthe chaude pendant le 
visionnement « des passes croches à 
Placide », ce fut une belle soirée. 
Merci d'être venu en si grand nombre ! 
 

Le vendredi aussi fut une première 
belle expérience pour moi .... La 
« Bière et Jerky » m’a fait avoir le 
tournis parce que je voulais que tout 
soit parfait. 
 

Avec la collaboration de Tomate et 
Pesto et de la Microbrasserie le Trèfle 
Noir,  je pense à mon avis que ce fut un 
GRAND SUCCÈS ! 
 

Grâce à la générosité de mes 
collaborateurs et du pourboire de la 
soirée j'ai la fierté de remettre 360$ au 
hockey jeunesse !!!!    
 

Je voudrais dire aussi un GRAND 
MERCI à mon amie Amélie Bégin pour 
son aide, ce fut plus qu’appréciée. 
Donc à l'an prochain !?!? 
 

Merci à tous de nous suivre dans nos 
folies !!! 

Mélanie et Simon  
 

CLUB « LE COTILLON » 
 
 
 
 
 
Voici les résultats : 
 
Tournoi de « Joffre »  
samedi 16 février. 
 
1er prix :  Violet Bellavance 277 
2e prix : Bernadin Audet 274 
3e prix :  Jean-Guy Couillard 272 
 
Tournoi « 500 » 
dimanche 17 février 
 
1er prix :  Nancy Harton 7820 
2e prix :  Alma Lavoie 7680 
3e prix :  Jean-Guy Couillard 7180 
3e prix : Rose-Aimée Nolet 7180 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTEZ BIEN : 
 
Souper et soirée le 23 mars, danse 
avec musiciens 
 
Bienvenue à tous ! 
 

Nicole Fournier 
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PROCHAINS TOURNOIS : 
16 MARS : « JOFFRE » 

 

17 MARS :« 500 » 
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Profiter 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. 

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

RABAIS DE 3 JOURS SUR L’ASSURANCE 

VOYAGE DESJARDINS 

Vous prenez des vacances au soleil cet hiver ? 

Optez pour l’Assurance voyage Desjardins et, en 

tant que membre, profitez d’un rabais de 3 jours 

sur votre assurance. 

Certains imprévus en voyage peuvent être 

vraiment désagréables et même coûter très cher.  

Soins de santé d’urgence, annulation de voyage, 

perte de bagages…   Nous sommes là pour vous ! 

Pour obtenir un prix, visitez 

Assurancevoyagedesjardins.ca. 

 

 
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, inscrivez-vous au dépôt direct! 

 
PRENEZ PART AUX DÉCISIONS DE VOTRE 

CAISSE ! 

Posez des questions sur les activités et les résultats 

de votre caisse et exprimez votre point de vue. 

Utilisez votre droit de vote pour adopter les 

règlements ou encore décider de l'utilisation des 

excédents de la Caisse.  Élisez les dirigeants qui 

siégeront au conseil d'administration. 

Comment?  En participant à l'assemblée annuelle 

de votre Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest : 

Lundi 15 avril 2019, 19 h à la Salle Desjardins au 
500, rue Principale à La Sarre ! 
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Mais qu’est-ce qu’une assemblée de 
cuisine me direz-vous? 
 

C’est une technique de mobilisation 
des citoyennes souhaitant participer à 
l’élaboration de moyens visant à 
améliorer les conditions de vie des 
femmes. 
 

De façon plus précise, l’assemblée de 
cuisine permettra aux femmes des 
différentes municipalités de faire valoir 
leurs besoins en lien avec le groupe 
d’achats et d’apporter leurs idées 
concernant différentes problématiques 
présentes sur leur territoire. Tout cela 
dans un environnement convivial. 
Tu es intéressée, contactes-nous au 
(819)333-9706. 
 

Centre de femmes L’Érige- Du cœur au 
ventre 35, 3e Avenue Ouest - La Sarre. 

Prochaine rencontre le 8 mars  
à la salle Multi-services  
la réunion débute à 10h. 

 

Le 8 mars étant la « Journée de la 
femme », profitons-en pour passer une 
belle journée ensemble. 
 

Thème : Pour que rien ne meure. 
But :  

1. Préciser ce que je veux laisser à 
ma famille comme héritage. 

2. Faire un pas de plus pour 
continuer à bâtir collectivement 
un monde meilleur. 
 

N.B. : Apporte ton lunch. 
 

Bienvenue à toutes. 
 

Carmen 
Présidente 

 

 

Réponse à l’énigme  est :  MARÉE.   

 

Dans chaque phrase, deux mots ont les 

mêmes lettres:  canoë/océan, ancre/crâne, 

lacet/éclat, caler/lacer.  MARÉE est une 

anagramme d’ARMÉE.
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 Don IN MEMORIAM reçu à la 
mémoire de Mme Noëlla Bergeron 
Audet. Merci! 
 

 CARNAVAL 2019 : Nos résidents 
ont eu la joie d’assister au 
merveilleux spectacle musical 
présenté par Marcel et ses invités : 
Rollande Fournier, Jean-Marie 
Vigneault, Raymonde Jalbert, 
Linda Jalbert, Richard Bégin et 
Mario Tremblay lors de l’ouverture 
du Carnaval, mercredi le 6 février. 
De plus, grâce à la proximité, 
plusieurs de nos résidents ont 
assisté à la pièce de théâtre « Tic 
Tac » présentée à l’église sous la 
direction de Lise Bégin. Tous 
étaient enchantés de découvrir et 
redécouvrir nos multiples talents 
locaux. Merci infiniment! 
 

 HEURE D’ADORATION animée 
par les Femmes chrétiennes, le 
vendredi 1er mars à 13h 30. 
Bienvenue! 
 

 BINGOS DE L’AMITIÉ organisé 
par Carmen Leblond, les lundis 4 et 
18 mars à 13h 30.  

 
 

 
 
 

 MESSE : Prochaine messe au 
Domaine de l’Hirondelle, (3e jeudi 
du mois) le 21 mars à 13 heures 30. 
Bienvenue! 
 

 VENTE DE GARAGE : samedi le 
30 mars de 13 à 16 heures. La 
générosité de nos donateurs nous 
permet de rafraîchir notre 
inventaire. Merci!   
 

 CARTE DE MEMBRES 2019 : 
Vous pouvez vous procurer votre 
carte de membres du Domaine de 
l’Hirondelle auprès du conseil 
d’administration, des employés et 
des familles de nos résidents. 
 

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

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

 
BON PRINTEMPS À TOUS! 
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Le comité organisateur du 30e Tournoi 
de Hockey Mineur de Sainte-Germaine 
désire remercier toutes les équipes qui 
ont participé à cette édition. Nous 
avons eu droit à une superbe fin de 
semaine bien remplie de hockey de 
haut niveau! 
 
Nous désirons féliciter les équipes 
championnes: 

Pee-wee B: Les Canucks de Val d'Or. 

Pee-wee A:  La foire du camionneur  

 de Barraute-Senneterre 

Bantam A:  La foire du camionneur  

 de Barraute-Senneterre   

 
Nous souhaitons également remercier 
tous les bénévoles qui sont venus nous 
prêter main forte! C'est donc beau de 
voir nos jeunes motivés et souriants 
tout au long de la fin de semaine! Ils ont 
sûrement dû bien dormir dimanche! 
Notons d'ailleurs qu'ils étaient très 
nombreux, la relève est assurée! 

Merci à : 
 

 LJL Mécanique,  
 Entreprise Forestière Marcel 

Couture  
 et La Fédération des 

Producteurs de Lait du 
Québec pour la présentation 
des catégories ainsi qu'à tous 
les autres partenaires. 

 

Le comité: 
 

 Sébastien Bégin 
 Patricia Garneau 
 Patrice Bégin 
 Jérémie Gilbert 
 Dylane Lévesque 
 Olivier Jalbert 

 Philippe Métivier 

 

Sébastien Bégin 
Président 
Tournoi de Hockey Mineur de Sainte-
Germaine-Boulé 
sebbegin@gmail.com 
Cell : 819-290-1259 
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RÉSULTAT DU GRAND TIRAGE!!!!! 

 

20e : 50$ offert par la boucherie PRAZ :  
 Fabien Beaudoin 
 

19e : Panier Cadeau offert par Uniprix  
de Val D'or:  

 Brenda Généreux 
 

18e :Lampe de poche offerte par pièces  
d'autos et industrielles Gaétan Fluet : 
 Martine Fortin 

 

17e :4 locations chez Vroom:  
 Jean-François Plourde 
 

16e Produits capillaires offert par  
Bel Tête studio de cheveux:  

 Christiane Lévesque 
 

15e : Crédit 100$ chez Jean-Guy 
Pigeon: 

  Denise Lagrange 
 

14e :Certificat cadeau chez Brandsource 
Ouellet:  

 Stéphanie Lafrenière 
 

13e : 1 collier Tocara :  
 Vanessa Jalbert 
 

12e : 100$ d'essence offert par la Station  
du coin:  Sylvain Gilbert 

 

11e : Lunette Oakley d'une valeur de 
200$ : 

  Mario Lévesque 
 

10e : 4 billets souper/soirée pour le  
Festival du bœuf: 

 Roxanne Lessard 

9e  200$ chez Tatouage 117:  
 Fabien Beaudoin 
 

8e : Forfait souper/nuitée au Motel  
Villa mon repos:  Roch Aubin 

 

7e : Ensemble Tupperware:  
 Nathalie Métivier 
 

6e : Abonnement annuel au  
SOLID GYM: 

  Nancy Moore 
 

5e : Crédit de 400$ chez  
SMC mécanique:  

 Roch Aubin 
 

4e: Billet Flex Huskies:  Roch Aubin 
 

3e : 2 billets pour les Canadiens  
le 21 mars:  Véronique Daigle 

 

2e : Traiteur à domicile pour  
6 personnes: 
 Patrick Barette 

 

1er : Crédit voyage de 1000$: 
 Simon Lavoie. 
 

Félicitations aux gagnants !!!!! 

 

 

Sébastien Bégin 

Président 
Tournoi de Hockey Mineur de Sainte-Germaine-

Boulé 
sebbegin@gmail.com 
Cell : 819-290-1259 
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Une série de deux ateliers de 
Journal Créatif que nous offrirons 
gratuitement aux proches aidants et 
personnes aidées de votre 
municipalité. 

Ateliers animés par Nathalie 
Lachapelle 

Titre des ateliers: Ma vie intérieure 

Les vendredis 15 et 22 mars à Sainte-
Germaine-Boulé 
Heure: de 13 h à 16 h    

à la salle municipale de Sainte-
Germaine-Boulé au 199 chemin J-
Alfred-Roy 

Inscription obligatoire 

Maximum 10 personnes  

Cecilia Carmona 

Coordonnatrice      
257 Rue Principale 

La Sarre (Québec) J9Z 1Y7 

Tél.: 819 333-5777  

Télec.: 819 333-5778 
 

http://www.prochesaidants.ca/ 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Christine MOORE, 
Députée de 

l’Abitibi - Témiscamingue 

 
 

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

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

christine.moore.c3@parl.gc.capz 
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Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 

 

LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 

Frédéric Audet, président       
301-1109 
 

Nicole Fournier, secrétaire      
787-2289 

15 juin 2019 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

819 333-4144 

 

Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 

LES CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil de 12007 – Palmarolle 

 

Monsieur Alain Bédard 

C.P. 175 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-2383 


