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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Voici la nouvelle borne 
électrique publique devant 
notre bureau municipal. 

 

 

2- Spectacle d’Élixir de Gumbo 
le vendredi soir du Carnaval. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3- Spectacle au Domaine de l'Hirondelle 
par les ''Amis de la Chansons'' le 
mercredi 5 février dernier avec : 
Raymonde Jalbert, Linda Jalbert, 
Gilles Morin, Richard Bégin et Marcel 
Chabot. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4-  Les Légendes Coors Light et les 

Broncos Ados après un duel 
chaudement disputé lors de notre 
Carnaval. 
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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 

d’envoyer vos messages par Internet avant 

le 15 de chaque mois à l’adresse :  

 

journal_boule@hotmail.com.  

 

Merci à tous les collaborateurs qui respectent 

cette consigne. 

&&&&  

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 chers lecteurs 
 

Le carnaval est passé et le tournoi de hockey mineur aussi. 
Que d’activités se sont déroulées chez nous en si peu de temps. Que de réussites 
dont nous sommes fiers! 
 

L’implication des gens permet de réaliser plusieurs projets. En mars, les bénévoles 
du Club Skinoramik poursuivent leur travail encore sans relâche accueillant les gens 
et leur permettant de vivre des journées santé dans des sentiers bien entretenus et 
avec un décor enchanteur. 
 

La semaine de relâche tombe pile pour vivre de belles randonnées. Profitons-en… 
Les amateurs de dards feront leur tournoi bientôt, une autre activité qui a débuté cette 
année au plaisir de plusieurs adeptes. 
 

Dans un autre ordre d’idées, j’aimerais mentionner qu’à part nos activités sportives, 
nous avons la chance d’avoir une chorale qui fait toute la différence lors de nos 
cérémonies religieuses. Rares sont les paroisses à en avoir une aussi présente qu’ici 
à Ste-Germaine. Quand on a tout cuit dans le bec, on ne se rend pas compte de la 
chance qu’on a, seulement quand on perd un service, ça change beaucoup et c’est 
triste.  Plusieurs travaillent dans l’ombre, dans l’anonymat et dans plusieurs secteurs 
d’activités et souvent, ce sont les mêmes.   
 

Quand une personne doit démissionner pour diverses raisons, parfois ça prend 
plusieurs personnes pour la remplacer dans ses tâches.  Il y en a du bénévolat et 
beaucoup ici, favorisant l’entraide, la valorisation de soi et permettant aussi de nouer 
des liens. 
 

On dit qu’il faut savoir dire non, mais un OUI parfois ne fait pas de tort. 
Un petit oui de temps en temps, ça fait du bien! 
 
Bon mois de mars, en route vers le printemps! 
 

 
 

 
L’équipe par Dolorès 
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L’ORGANISME DU MOIS 
 

Société d’Histoire et de Généalogie 

de Sainte-Germaine-Boulé 

Dans la dernière politique familiale, 

amis des aînés 2017-2021, la lecture 

des sondages réalisés avec la 

population nous ont fait part de l’intérêt 

de celle-ci d’en apprendre davantage 

sur nos organismes et de mettre en 

place des actions afin de mieux les faire 

connaître.  

A- L’historique de votre organisme 

(bref historique, année de 

fondation, lieu de vos réunions) 

En 2004, la Corporation municipale 

invitait un groupe de personnes dans le 

but de mettre sur pied un comité 

préparatoire pour l’organisation des 

fêtes du 75è anniversaire de la 

municipalité de 2008. C’est suite à des 

discutions qui eurent lieu qu’il a été 

décidé de mettre en place une société 

d’histoire qui allait poursuivre au-delà 

des fêtes commémoratives de 2008  

leur mission de collectes d’archives 

historiques. Frédéric Audet, Richard 

Bégin, Yves Bégin, Régis Côté, 

Fernande Forgues, Arnold Jalbert et 

France Jalbert participèrent à ces 

échanges. Le premier conseil 

d’administration fut mis en place le 4 

juin 2004 avec les membres fondateurs 

suivants : Régis Côté, président, 

Frédéric Audet, vice-président, Richard 

Bégin, secrétaire-trésorier, Yves Bégin, 

Arnold Jalbert et France Jalbert, 

administrateurs. Installée depuis 2006 

dans un ancien bâtiment de la caisse 

Populaire pour la conservation des 

archives, la Société y tient aussi toutes 

ses assemblées.  

 
B- La mission de votre organisme : 

Le mandat de la Société est de 

recueillir, archiver et mettre à la 

disposition de la population les 

documents concernant l’histoire de la 

municipalité et la généalogie de ses 

citoyens. Les principaux objectifs visés 

sont : 

- Créer dans le public un profond 

respect et un intérêt marqué pour tout 

ce qui concerne l’histoire, la généalogie 

et le patrimoine de nos familles, 

paroisses, institutions, industries. 

- Collecter, classer et conserver tout 

ouvrage (documents, photos, objets 

sonores et visuels, peintures, dessins, 

lettres et autres objets) se rattachant de 

près ou de loin, à l’histoire, la 

généalogie et le patrimoine de Sainte-

Germaine-Boulé. 

- Intéresser la jeunesse à l’histoire, la 

généalogie et au patrimoine de la 

paroisse de Sainte-Germaine-Boulé et 

de la région par des activités 

d’animation et d’éducation permettant 
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de susciter et d’entretenir un sentiment 

de fierté marqué pour nos racines et 

notre histoire.  

 
 

A- Quelques évènements ou 

projets marquants réalisés ou à 

venir pour votre organisme. 

Les armoiries municipales et la 

publication du livre du 75e de Sainte-

Germaine-Boulé furent vraiment les 

premiers et plus importants projets 

réalisés par notre organisme. Depuis 

sa création, la Société d’Histoire et de 

Généalogie a recueilli une 

impressionnante collection de milliers 

de photographies en lien avec Sainte-

Germaine-Boulé. Elle possède de plus 

une importante collection de livres 

historiques, biographiques et 

généalogiques. Soucieuse de rester en 

contact avec ses citoyens, actuels et 

anciens, souhaitant promouvoir et 

partager ses activités, la société est 

aussi bien présente sur Facebook. En 

plus d’offrir des soirées hebdomadaires 

de généalogie à ses citoyens, notre 

Société a mis en place depuis 2015 un 

projet ‘’panneaux historiques’’ 

permettant de souligner l’historique des 

lieux et bâtiments. La société est 

également responsable de l’entretien 

de notre Rouet Géant et autres 

monuments municipaux.  

 

B- L’organisme est-il présentement 

à la recherche de bénévoles ? Si 

oui, expliquez le besoin et la 

personne à contacter dans 

l’organisme.  

Bien que notre conseil d’administration 

soit complet, vous pouvez aider la 

Société d’Histoire et de Généalogie en 

partageant vos photos afin que la 

Société les numérise avant de vous les 

remettre. 

 
C- Votre conseil d’administration 

est composé de qui 

présentement : 

Frédéric Audet, président 
Richard Bégin, vice-président 
Régis Côté, secrétaire 
Yves Bégin, trésorier 
Administrateurs : Jean-Claude 
Perreault, Suzie Laforêt, Danielle 
Jobin, Lucille Giroux et Mario Tremblay 
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CLIN D’ŒIL SUR … 

 
FÉLICITATIONS! 

Jaclin Bégin réélu préfet de la 
MRC d'Abitibi-Ouest 

Le maire de la municipalité de Ste-
Germaine Boulé, Jaclin Bégin, a été 
réélu pour un troisième mandat à titre 
de préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest 
pour deux autres années. 

BRAVO JACLIN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÉLICITATIONS À TOUS LES JEUNES DU 
HOCKEY MINEUR 

(voir résultats page 15) 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

 
Avez-vous visionné le vidéoclip 
PERSÉVÈRE qui a souligné la 
semaine de la persévérance scolaire 
du 17 au 21 février dernier ? 
 
Nous voulons féliciter : 

- Matys Goulet pour les paroles 
 

- Stéphane Bisson pour la 
musique 
 

- Jacynthe Lebel pour 
l’initiative 
 

- Les élèves de 3e 4e 5e et 6e 
année de l’école du Maillon 
pour leur participation. 
 

Vous pouvez le visionner sur Youtube : 
Youtube.com/watch?v=_EYMaw0hIXs
. 
 

BRAVO! 
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Déjà le mois de mars ; le moment ou 
jamais pour venir en famille ou entre 
amis profiter des plus belles journées 
de la saison.  
 
Nous serons d'ailleurs prêts à vous 
accueillir du 2 au 6 mars pour la 
semaine de relâche. Le chalet sera 
ouvert de 10h00 à 16h30 et ce tous les 
jours de la semaine.  
 
Ne manquez pas le dernier brunch , 
celui du printemps,  le dimanche 15 
mars de 10h00 à 12h00.  
 
Un merci spécial à nos deux bénévoles 
indispensables , M. Bruno Audet et M. 
Martin Audet, qui s’occupent toute la 
saison de l'entretien des sentiers. Nous 
savons que leur travail est énormément 
apprécié par les randonneurs et les 
skieurs.   
 
Au plaisir de vous voir au Skinoramik 
sous le soleil radieux du mois de mars, 
vous êtes les bienvenus !  
 

MARS  
MOIS DE LA NUTRITION 

 

 

 
Sur internet : 

moisdelanutrition2020.ca 
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Groupes d’actions bénévoles en 
maintien à domicile d’Abitibi-Ouest 

 
Nous avons besoin de bénévoles pour 
accompagner des personnes qui ont 
des rendez-vous médicaux. 
 
Bien vouloir téléphoner à Carmen 
Leblond, cellulaire : 1-819-290-6335. 
 
Accompagnement transport 
bénévole 
 
Qui peut avoir recours à un 
bénévole? 
 

• Personne de 65 ans et plus. 

• Résidant à domicile ou dans une 

résidence à but non lucratif. 

• Qui a besoin d’être accompagnée à 

toutes les étapes de son 

déplacement. 

• Qui n’a aucune personne disponible 

dans son entourage immédiat 

(conjoint(e), enfant). 

• Aucune autre source de 

financement. 

 
Pour quel type de déplacement la 
personne peut demander un 
bénévole ? 
 

• Pour un rendez-vous avec un 

professionnel ou un spécialiste 

reconnu pour des raisons de santé 

physique et psychologique. 

• Pour rendre visite à un conjoint père 

ou mère hospitalisé(e) ou hébergé 

(e). 

• Pour procurer une présence à un 

conjoint(e), un père, une mère ou 

enfants hébergés : soit une fois par 

semaine pour un total de 24 par 

année. 

• Pour une visite à un conjoint(e), un 

père, une mère, enfant hospitalisé : 

2 fois par semaine. 

• Pour rendre visite à un conjoint(e), 

père, mère ou enfant en soins 

palliatifs (fin de vie) : 3 fois par 

semaine. Une preuve doit être 

fournie. 
 

Nous avons ajouté la possibilité de 
faire l’épicerie 2 fois par mois, 
n’ayant plus d’épicerie dans notre 
municipalité. 
 

Si possible appeler 24 heures à 
l’avance quand c’est des rendez-
vous cédulés.  
 

Le participant défraie le 0.10$ du 
kilomètre à partir de sa municipalité 
PALMAROLLE =  3,00 $  
La Sarre =  6,00 $  
Macamic =  7,00 $  
Rouyn =  11,00 $  
Amos =  19,00 $  
Val D’Or =  32,00 $  
 

Carmen Leblond 
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• BIENVENUE à Mme Clémence 
Gauthier Gingras qui se joindra à nos 
résidents au début de mars.  
 

• Reconnaissance à la famille Ayotte-
Bégin qui a privilégié les dons IN 
MEMORIAM lors du décès de Mme 
Thérèse Ayotte. Ces dons 
permettront d’améliorer nos services 
à nos résidents. Nos sincères 
sympathies à toutes les personnes 
touchées par son décès. 

 

• Le Domaine de l’Hirondelle est à la 
recherche d’un bénévole qui 
accepterait le poste de TRÉSORIER 
au sein du conseil d’administration, 
en remplacement de Bernard Jobin 
qui occupe ce poste depuis de 
nombreuses années. 

 

• CARNAVAL 2020 : Nos résidents 
ont eu la joie d’assister au 
merveilleux spectacle musical 
présenté par nos artistes locaux sous 
la direction de notre organisateur 
communautaire Mario Tremblay lors 
de l’ouverture du Carnaval. De plus, 
grâce à la proximité, plusieurs de nos 
résidents ont assisté à la pièce de 
théâtre LES PELLETEUX DE 
NUAGES présentée à l’église sous la 
direction de Huguette Caron. Tous 
étaient enchantés de découvrir et 
redécouvrir les multiples talents de 
nos concitoyens.  Merci infiniment! 

BIENVENUE AUX PROCHAINES 
ACTIVITÉS : 

Vendredi 6 mars à 13h 30 : HEURE 
D’ADORATION animée par les 
Femmes chrétiennes. 

Samedi 7 mars : VENTE DE 
GARAGE sous le thème du 
divertissement : jeux de société, 
livres, films DVD, VHS, musique : 
CD, mini cassettes … La générosité 
de nos donateurs nous permet de 
rafraîchir notre inventaire. Merci! 
Lundi 9 mars à 13h 30 : BINGO DE 
L’AMITIÉ avec Mme Carmen 
Leblond. 
Jeudi 19 mars à 13h 30 : 
MESSE Domaine de l’Hirondelle.  
Lundi 23 mars à 13h 30 : BINGO DE 
L’AMITIÉ avec Mme Carmen 
Leblond. 

 

• CARTES DE MEMBRES 2020: 
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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Prochaine rencontre pour le 
Mouvement Femmes chrétiennes sera 
le vendredi 13 mars 2020.  Notre sujet 
sera La Sagesse au quotidien.  Notre 
dernière rencontre avait pour sujet 
« Est-ce que j’aime ce que je suis 
devenue? ».  Ce fût une rencontre 
grandement appréciée par toutes! 
 

Carmen Leblond 
 

CLUB « LE COTILLON » 
 
 
 
 
Voici les résultats : 
 

Tournoi de « Joffre »  
Samedi 15 février. 
1er prix :  Fernand Breton 280  
2e prix : Roger Morin 265 
3e prix : Lisette Perron 263 
 

Tournoi « 500 » 
Dimanche 16 février 
1er prix : Gérard Goulet 8120 
2e prix : Lyna Boulé 7420 
3e  prix :Rosaire Girard 7180 
 
 
 
 
 

 
 
CLUB DE DARDS 
 
 

 
Notre rencontre  se fait tous les 
mercredis soir.  Nous demandons aux 
personnes intéressées de se présenter 
vers 18h30 afin que nous puissions 
débuter à 19h00.  Les finales vont 
bientôt commencer. 
 

Carmen Leblond 
 

 
BINGO  DE L’AMITIÉ  
 
 
 
 

Prochaines rencontres pour le Bingo de 
l’Amitié au Domaine de l’Hirondelle 
seront le 9 mars et le 23 mars 2020.  
Je tiens à remercier Monsieur Rosaire 
Girard qui a accepté de me remplacer 
pour une période indéterminée. 
 

Carmen Leblond 
 
 

SERVICE DE DÉNEIGEMENT 
 

FERME PRINCY 
BERTRAND BÉGIN 
 

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

 Cell. :819-333-7746

PROCHAINS TOURNOIS : 
21 MARS : « JOFFRE » 

 

22 MARS : « 500 » 
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Dans mon calepin 

Le beau mois de mars, un de mes 
préférés… Quand il débarque avec 
(habituellement) son soleil qui chauffe un 
peu plus, ça nous permet certes, de 
dézipper le haut de notre manteau mais 
surtout de vraiment profiter des joies de 
l’hiver et de sa belle lumière… J’en 
profite pour vous partager mon top 3 du 
mois de mars à essayer dans ton Ste-
Germaine. Surtout, ne remet pas trop 
souvent à demain, car avant même que 
tu t’en rendes compte, la page de ton 
calendrier sera dévirée, elle indiquera 
déjà avril et tu auras les deux pieds dans 
la ‘’gadoue’’… Le temps passe vite 
pareil. 
1- Location de vélo sur neige (fat bike) 

au Skinoramik. Vous n’êtes pas 
encore allés voir le nouveau ‘’Shack 
à Pépère’’? Louez-vous pour (15$\ 1 
h) un vélo et go jusqu’au shack. 
Vraiment une belle balade pour 
monsieur et madame tout le monde. 
Tu as envie de t’époumoner un peu 
après t’être reposé dans le ‘’Shack’’?  
Dirige- toi vers la Montée des 

Pionniers mon ami.      . 

 

2- Avec des enfants ou avec votre cœur 
d’enfant et votre ‘’Crazy Carpet’’, 
passez essayer la glissade 
directement au village sur le cap 
derrière le C.P.E. Une glissade avec 
lumière ouverte de 17h00 à 21h00 à 
tous les soirs vous y attend. 
Comment on s’y rend? Par la rue de 
la Montagne (prendre la trail entre les 
maisons des Chabot et Bélanger). 

Bonne glisse. Plaisir garanti !!  

3- Vous aimez les activités comme le patin et 
le ski mais pas en soirée… Ça adonne bien, 
car pour la semaine de relâche du 2 au 6 
mars, notre aréna offrira du patin libre de 
12 :45 à 13 :45 et du hockey libre de 14h00 
à 15h00. Quant à lui, notre Skinoramik sera 
ouvert tous les jours de cette semaine de 
relâche de 10h00 à 16h30. Vous aimeriez 
faire tout ça mais vous n’avez ni patins et 
skis. L’aréna offre le prêt de patins\casque 
gratuitement et notre Skinoramik offre 
également des prêts de skis et raquettes en 
échange d’une contribution volontaire. 
Donc, il n’y a aucune raison de rester assis 

sur le pouf      . On va jouer dehors… Après 

tout, notre pays c’est l’hiver. 
 
 

Depuis la dernière parution de notre journal 
l’Info de février, plusieurs activités se sont 
déroulées dans notre communauté. Je propose 
un survol : 

 
 

Le 25 janvier dernier avait lieu la troisième 
édition de notre ‘’Trace des Géants’’ au 
Skinoramik. La température était au rendez-
vous et les adeptes de plein-air en ont profité 
pour s’amuser dans ce grand terrain de jeu 
qu’est le Skinoramik. Notre équipe 
d’organisateurs et de bénévoles ont encore une 
fois su offrir un accueil chaleureux pour les 
participants. BRAVO !!! 
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Notre Commission des Loisirs et plusieurs 
bénévoles ont uni leur force  

 
pour offrir à la communauté une superbe belle 
semaine de Carnaval. Rien de moins qu’une 
semaine pour la soixantième édition de ce grand 
rassemblement hivernal pour Ste-Germaine. En 
plus, des têtes d’affiche comme les groupes de 
musique ‘’Racine Carré’’ et ‘’Élixir de Gumbo’’ 
ont contribué à nous faire coucher plus tard les 
jeudi et vendredi. Le Carnaval se veut, en 
quelque sorte, le point de chute pour plusieurs 
activités. Que ce soit notre troupe de théâtre qui 
vous invitait à sa représentation le jeudi soir, nos 
équipes sportives qui vous conviaient à la luge 
sur glace ou à leur Festival de hockey rural le 
samedi après-midi, la gang du Club de Bras de 
Fer qui ont su animer avec brio et avec force 
notre samedi, les déjeuners crêpes et brunch 
ainsi que le souper organisé par divers 
organismes, notre Carnaval fut une belle 
réussite. Je tiens à remercier tous ceux qui ont 
contribué à cette belle semaine !! MERCI !!!  
Je tiens également à remercier tous ceux qui ont 
participé (vous étiez nombreux) aux activités. Je 
me dois de le répéter, votre belle participation 

est la paye de nos vaillants bénévoles !! BRAVO 
!! 

 
Au moment où j’envoie mon texte au journal, 
notre Tournoi de Hockey Mineur est sur le point 
de prendre son envol. Je souhaite un bon 
tournoi à tous, que le plaisir l’emporte sur la 

victoire mes amis      . 

 
N’hésitez pas à me contacter au besoin : 
 
Mario Tremblay, organisateur du milieu 
communautaire de Ste-Germaine 
819-787-6221 p 42 ou 
mariotremblay7607@gmail.com 
Une grosse semaine vous attend du 3 au 9 
février !!!  

Les nombreux participants à la Trace 
des géants ont dégusté dans le plaisir 
le souper de la victoire. 

Vous avez été nombreux à répondre 
présent lors de notre semaine de carnaval. 
Votre présence donne des ailes à nos gens 
impliqués dans nos activités. 
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RÉSULTATS  
DU TOURNOI DE BRAS DE FER TENU LE 08 

FÉVRIER,  
DANS LE CADRE DU CARNAVAL DE STE-

GERMAINE-BOULÉ. 
 
Merci à l’organisateur   Jean-Philippe Gosselin 
et souligons le travail remarquable de l’arbitre 
responsable René Marcoux.  
 
52 inscriptions avec l’importante participation 
d’une jeune relève.  Le tout fut couronné de 
succès.  Félicitations à tous les participants et 
participantes. 
 
Catégorie enfants :  
Filles  
1ère Arielle Marcoux  (Destor) 
2e  Laurie Gosselin   
 (Ste-Germaine-Boulé)  
Garçons 
1er Milan Chabot (Ste-Germaine-Boulé) 
2e  Alexis Couture  
 (Ste-Germaine-Boulé)  
Catégorie Femme :   
1ère Sylvie Jalbert  

 (Ste-Germaine-Boulé)   
Les autres participantes étaient de l’Ontario 
Catégorie Bras Droit Poids Moyen : 
1er Bobby Guertin  (St-Janvier) 
2e Michel Roy    (Poularies) 
Catégorie Bras Droit Poids Lourd : 
1er Jonathan Marcoux  (La Sarre) 
2e  Pascal Bellerive  (Authier) 
Il est à noter que plusieurs des participants 
s’entraînent au Studio SOLID GYM à Ste-
Germaine-Boulé.  
 
Enfant Moyen : 
1er Loïc Paquette  (Poularies) 
2e Arthur Tremblay  
 (Ste-Germaine-Boulé) 
 
Catégorie Bras Gauche Poids Moyen : 
1er Jérémy Martel  (Rouyn-Noranda) 
2e  Bobby Guertin  (St-Janvier) 
 
Catégorie Bras Gauche Poids Lourd : 
1er Sunny Therrien   (La Sarre) 
2e  Guillaume  Aubin (Rouyn-Noranda) 
 

 
CERCLE DE 
FERMIÈRES 
 

Bonjour chères Fermières,  
 

N'oubliez pas votre prochaine rencontre le 9 
mars à 13h. au local habituel. 
  

Les cours de macramé se poursuivent toujours 
chez Maryse 
Bienvenue à toutes. 

Lucille Giroux,  
dossier communication
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31e édition Hockey 
Mineur 

 
Je voudrais remercier personnellement 
chacune des équipes, joueurs, parents, 
supporteurs, amis, beaux-frères cousins, 
brefs tous ceux qui ont participé ou 
assisté à ce tournoi! 
 
Chacun de vous, par vos commentaires, 
vos actions et votre présence avez 
contribué au succès de cette édition. 
 
Je tiens également à souligner l'apport 
des jeunes (et j'insiste sur le JEUNES) 
bénévoles! Vous auriez dû voir la 
motivation qu'ils avaient tout le long de la 
fin de semaine! 
 
Bref, en mon nom et celui des membres 
du comité organisateur, je vous dis à l'an 
prochain pour une 32e édition 
mémorable! 
 
Voici également les gagnants: 
Pee-wee B :  Autobus Plante d'Amos 
Pee-wee A:  Subway de Ville-Marie 
Bantam A:  La Foire du Camionneur 
  de Barraute Senneterre. 
 

Voici aussi les résultats du grand tirage... 

1re prix: crédit voyage: M Jean 
François Michaud de Taschereau 

2e  prix: Billet Flex pour les 
Huskies M. Roch Aubin de 
Palmarolle 

3e prix: 400$ chez SMC mécanique 
Mme Mélanie Lamoureux de Ste- 
Germaine 

4e prix: 4 billets souper / soirée pour le 
Festival du Boeuf de Ste-Germaine : 

Mme Nathalie Lévesque de Taschereau 

5e prix : :Une paire de lunette solaire de 
chez Iris La Sarre : 
Mme Véronique Hince d'Authier 

6e prix:: Un ensemble de plats 
modulaires offert par Tupperware les 
Victorieuses : 
Mme Lorraine Boily de Villebois 

7e prix:100$ : : chez Bran Source 
Ouellette 
M. Daniel Rivard de Gallichan 

 
8e prix: 100$ :  de massothérapie offert 
par Mme Tania Rancourt : 

M. Jean-Philippe Bisson de Ste-
Germaine 

9e prix:: Ensemble Norwex d'une valeur 
approximative de 50$ offert par Mme 
Chantal Gagnon représentante : 
Mme Emmanuelle Gélinas de Gallichan 

10e prix::  Un chargeur solaire offert par 
Transport Beaulé :  Mme Nathalie 
Métivier de Ste-Germaine  

Un grand Merci à tous et à l'an prochain 

Le comité: 
 
Sébastien Bégin Olivier Jalbert 
Patricia Garneau Philippe Métivier 
Patrice Bégin  Virginie Loignon 
Jérémie Gilbert Dylane Levesque 
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CÉLÉBRATION 

DES MESSES 
 
 

Voici les intentions des messes qui 
seront célébrées au cours du mois de 
mars 2020.  
 

Dimanche le 1er mars  : 

• Thérèse Couture / Chorale 

• Denis Rancourt /Funérailles 
 

Dimanche 8 mars : 

• Thérèse Turmel / Chorale 

• Rose-Anna Carrier                     
         /MFC Ste-Germaine-Boulé 
 

Dimanche le 15  mars 

• Célébration de la Parole 
 

Jeudi le 19 mars : 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30  

• Anita Plourde       / Chorale 

• Parents défunts  
    / Louise-Hélène Audet 
 

Dimanche le 22 mars : 

• Gemma Bégin et Florent Jalbert

     / Christian Jalbert 

• Jeanne  d’Arc Labbé                     
  /Gervais Bégin et Ralchel Robin 
 

Dimanche le 29 mars : 

• Bernadette Gourde  / 
Funérailles 

• Guy Bégin             /Chorale 
 

MENUS DU MERCREDI MIDI 
AU CENTRE RÉCRÉATIF 

 

 
Pour le mois de mars :  
 

4 mars : Slouvaki de porc 
(pour la semaine de relâche 1 choix de 
menu) 
 

11 mars :          Pizza - Spaghetti 
 

18 mars :          Steak haché + oignon 
                          Poitrine poulet sauce 
   
25 mars  :           Macaroni à la viande 
                                       Filet de porc
  
 

Bienvenue à tous 
 

    France 
 
Monsieur Bertrand Bégin nous fait le 
plaisir de commanditer les berlingots 

  
 

 
 

                   
  

Madame Suzanne Blais 29, 8e Av. E 
Députée Abitibi Ouest La Sarre, Québec 

J9Z 1N5 
Tél. : 819-339-
7707 
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M.Jean-Luc 
PARADIS 

 
1933-2020 •  

 
La Sarre 

 
 

La Sarre: Est décédé au CISSS A-T 

CHSLD Foyer de La Sarre le 23 janvier 

2020 à l'âge de 86 ans, M. Jean-Luc 

Paradis, domicilié à Palmarolle, fils de 

feu Ludger Paradis et de feu Marie-

Anna Sirois, époux de feu Rose-Aimée 

Pelletier. 

 

M. Paradis laisse dans le deuil ses 

enfants: Jean-Pierre (Ghislaine 

Mailhot), Gilles, Richard, Roselyne, 

Denis (Guylaine Hamel) et Alain 

(France Roulier); ses petits-enfants: 

Sarah, Marie, Zackary, Valérie, Miguël 

et Cindy; plusieurs arrière-petits-

enfants; ses frères et soeurs: feu 

Gérard (Solange Roy), Jeanne-D'Arc 

(Jean-Paul Perron), André (Liz Taylor) 

et Germaine (Claude Blais); ses beaux-

frères et belles-soeurs; ses neveux et 

nièces ainsi que de nombreux parents 

et amis (es). 

 

 

 

 
Mme Thérèse 

AYOTTE 

 
1932-2020 • 

 
 
 

 

Macamic: Est décédée au CISSS AT 

de Macamic le 12 février 2020 à l'âge 

de 87 ans, Mme Thérèse Ayotte, 

ancienement de Ste-Germaine-Boulé, 

fille de feu Georges Ayotte et de feu 

Germaine Huot, épouse de feu Guy 

Bégin. 

 

Mme Ayotte laisse dans le deuil ses 

enfants: Rock, Marlen (Régis Côté), 

Jean-Marc (Manon Rancourt) et 

Daniel; ses petits-enfants: Sébastien, 

Amélie, Maxime et Marie-Ève; ses 

arrière-petits-enfants: Louis, Jérôme, 

Arnaud et Ambre; ses frères et soeurs; 

ses beaux-frères et belles-soeurs, ses 

neveux et nièces ainsi que de 

nombreux parents et amis (es). 
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HOMMAGE THÉRÈSE AYOTTE 
 

Née à Dupuy le 17 juillet 1932, ma bien 
aimée mère a vécu une belle et longue 
vie, heureuse, entourée de gens qui l’ont 
appréciée.  Issue d’une famille 
nombreuse, elle a rapidement dû 
s’occuper de ses sept frères et quatre 
soeurs pour aider sa mère Germaine. 
 

Thérèse a marié notre père, Guy Bégin 
qui lui n’avait qu’une sœur, Gisèle, qui 
est entrée chez les Adoratrices du 
Précieux-Sang.  Guy et Thérèse : deux 
milieux de vie différents, deux personnes 
au caractère fort et aussi différent, ont 
réussi au fil des ans avec leur foi, leurs 
qualités chrétiennes, leur sens de 
l’honneur, leur droiture, leur générosité et 
leur amour, à élever leur famille et à se 
réaliser pleinement. 
 

Tous savent que les qualités humaines 
de Thérèse sont telles qu’on ne pouvait 
faire autrement que de l’aimer.  
Accueillante et recevante, maman a 
toujours su faire plaisir. Où que ce soit : 
avec sa famille, la parenté, à la maison 
ou avec les autres, elle a contribué au 
bonheur de plusieurs. 
 
Ma mère Thérèse a vécu une vie 
heureuse.  Elle aimait la nature, faire du 
sport et du ski de fond.  Elle possédait 
même sa propre motoneige. Elle aimait 
jouer aux cartes et aux quilles. Sociable 
et bonne cuisinière, elle a contribué à 
préparer je ne sais combien de repas 
pour aider les organisations paroissiales. 
Elle avait son petit jardin derrière le 
garage. 

Fière de son environnement et de sa 
personne, maman aimait le beau linge et 
elle avait une belle tenue pour toutes les 
occasions.  D’ailleurs, elle les a toutes 
conservées pendant toutes ces années. 
 
Thérèse a eu la chance et le plaisir de 
voyager en Europe et plusieurs fois dans 
le sud l’hiver.  Elle s’est occupée de ma 
grand-mère Marie-Anne durant ses 
dernières années où elle habitait à 
Sainte-Germaine.  À son tour, elle a reçu 
une chaleureuse attention de ses soeurs 
Jeanne et Aurore ainsi que de son frère 
Jean-Noël et sa conjointe Aline aux 
Jardins du Patrimoine à La Sarre. 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont pris 
soin de ma mère et qui l’ont aidée à la fin,  
particulièrement aux employés des Soins 
palliatifs de Macamic où elle a reçu des 
soins attentionnés. 
 
Merci à vous, ici présents, pour votre 
support moral et pour votre sympathie. 
C’est toujours difficile de perdre sa mère. 
 
Pour terminer, je voudrais vous faire part 
d’une petite prière qu’elle m’avait 
transcrite sur un petit bout de papier et 
que je récite à tous les matins à mon 
réveil. 
 
Merci mon Dieu, 
Je vous donne mon coeur 
et je vous offre cette journée. 
Faites qu’elle soit belle et bonne 
et que je ne fasse de mal à personne. 
 

Rock 
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FABRIQUE DE  
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 
NOTRE 

RECONNAISSANCE à Rose-Aimée 

Nolet qui tenait les registres des 

mariages, baptêmes, funérailles et 

sépultures de notre paroisse, ainsi que 

les livres des premiers communiants et 

confirmands, en plus de répondre aux 

nombreuses demandes des gens qui 

désiraient des certificats de ces 

événements et d’en compiler les 

données statistiques pour en informer 

notre diocèse. Pendant de nombreuses 

années elle fut disponible 

bénévolement pour assurer ces 

services. Merci Rose-Aimée pour ton 

grand dévouement au sein de notre 

communauté. Lise Nolet (819-787-

6137) assurera ce service par intérim 

en attendant que Mgr Gilles Lemay 

nomme d’autres personnes à se joindre 

à celle-ci. Dès que les nominations 

seront officielles, nous vous les ferons 

connaître. 

CAPITATION 2020: La capitation sert 
à assurer les services de nos 2 prêtres 
dans notre paroisse, à entretenir notre 
église et la chauffer. Merci aux 
personnes qui donnent leur capitation 
dès le début de l’année et nous aident 
ainsi financièrement à assumer les 
coûts onéreux des assurances et du 
chauffage. 

CAMPAGNE DE CHAUFFAGE : Vous 
êtes invités à déposer votre 
contribution au chauffage dans les 
boîtes blanches à l’entrée de l’église. 
Vos dons sont grandement appréciés. 
Des reçus pour fins d’impôts peuvent 
être émis, à votre demande, à condition 
qu’ils soient mis dans une enveloppe 
identifiée à votre nom.  
 

COMITÉ DU CIMETIÈRE : Pour 
informations, communiquer avec Claire 
Couture au 819-787-6961. 

 
Le conseil de Fabrique :  
Gérald Bégin (vice-président),  
Gilles Bégin,  
Benoît Gagnon,  
Arnold Jalbert,  
Denys Giroux,  
Frédéric Audet et  
Lise Nolet (présidente d’assemblée).  

 
 

 
 

HORAIRE DES CELLULES 
PAROISSIALES 

D'ÉVANGÉLISATION 
 
Prendre note qu’il y aura rencontre 
mardi le 3 mars, mardi le 17 mars  et 
mardi le 31 mars à 19h00 au H.L M. 
''Vill'A '' Boisvert, chez Lucette Dupuis, 
Apt 205, leader responsable de la 
« Passerelle », et au salon 
communautaire du H.L M. C'est une 
invitation d’Arnold Jalbert pour la 
Cellule « l’Envolée ».  
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Pour découvrir ses 
talents cachés 

 
 
 
 

 

La Bouée d’Espoir, un organisme qui 
vient en aide aux proches, amis et 
familles d’une personne atteinte par la 
maladie mentale, vous invite à 
participer à l’atelier «Pour découvrir ses 
talents cachés».  Lors de cet atelier, 
venez identifier vos points forts, 
apprendre à exploiter vos talents, 
remplir votre coffre à outils pour faire 
face aux problèmes et malchances de 
la vie, etc. 
Le tout se fait en groupe, dans une 
ambiance conviviale, confidentielle et 
sans jugement. 
 

QUAND: Vendredi 3 avril 2020 
 

OÙ: 199 chemin J.-Alfred-Roy, Ste-
Germaine, Salle Multiservice 
 

HEURE: 13h30 à 15h30 
  
 
 
 
 
 
 

L’atelier «Pour découvrir ses talents 
cachés» est gratuit et offert à toute la 
population de Ste-Germaine. Pour plus 
d’information ou pour vous inscrire, 
appelez au 819-333-1184 ou envoyez 
un courriel au 
intervenante.labouee@gmail.com                     
 

 
 

RAPPEL DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

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

Dimanche le 22 mars prochain, à 
10h00,  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 

 

 

CLUB LE COTILLON 
 

Le souper et la soirée des membres et 
des non -membres du Club le Cotillon 
sont prévus pour le samedi le 14 mars 
dès 17h30. 
 
Prix du souper :  
 
- Pour les membres :  12,00 $ 
- Pour les non-membres :  15,00 $ 
 
Musique en soirée ainsi que des prix de 
présence. Vous êtes tous les 
bienvenus.  Invitez vos amis! 
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PLACE AUX COMMANDITAIRES 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Souper bénévoles et membres 
chevaliers : 
Les chevaliers de Colomb du conseil 
12007 de Palmarolle organisent un 
souper pour les bénévoles qui oeuvrent 
au comptoir familial et pour les 
membres chevaliers de ce même 
Conseil, le vendredi 28 février 2020, à 
17h30, au Club Bon Temps situé au 
115, rue Principale, Palmarolle. 
 

Bientôt du nouveau… 
Bientôt les Chevaliers de Colomb 
adopteront une nouvelle façon de 
procéder pour les formalités d’accueil 
d’une recrue au sein de l’ordre. 
Ainsi, la cérémonie qui s’étalait sur une 
journée complète sera dorénavant 
d’une durée de 45 à 50 minutes.  La 
conjointe et les membres de la famille 
pourront assister à l’initiation. 
Bienvenue aux nouveaux candidats. 
 

Grande guignolée des médias 
Lors de la tenue de la grande guignolée 
des médias le 5 décembre 2019, les 
Chevaliers de Colomb de Palmarolle 
ont ramassé 16 500$ pour les paniers 
de Noël destinés aux familles dans le 
besoin.

 

 
Distributeur d’eau embouteillée : 
Élimine :  

- Mauvaises odeurs 
- Mauvais goût 
- Taches de rouille 
- Dépôts de calcaire 
- Coliformes (bactéries) 

 
 

. Onibi 

. Larochelle 

. Eau libre Service 

. Système Pompage 

. Fontaine à eau 
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 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.  
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! 

 
Nous avons à coeur l’intérêt de nos 
membres et de nos clients. C’est pourquoi la 
Protection Desjardins a été mise en place. 
Elle offre des mesures de protection pour 
TOUS les membres et clients.  
 

Votre protection. Notre priorité. 
Visitez desjardins.com pour en savoir 

plus ! 
 



 

 

Festival du Boeuf 
De Ste-Germaine-Boulé 

 

Bienvenues 
à tous ! 

LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 

Frédéric Audet, président       
301-1109 
 

Nicole Fournier, secrétaire      
787-2289 

13 juin 2020 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                   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 


