
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dévoilement de la fresque de bouchons, 
vendredi le 29 septembre lors des Journées de la culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inauguration protocolaire des Jeux d'eau, 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

Vendredi le 29 septembre 
lors des Journées de la culture. 

Les artisans de gauche à droite 
sont:  Louise Pigeon, Claude 
Pigeon, Gilberte Pigeon, Huguette 
Caron, Jacques Chabot, Louiselle 
Trépanier, Christiane Audet. 
Absents sur la photo Line Tardif et 
Alexandre Bélanger. 

 Un grand merci à Madame 
Albertine Bisson qui a accepté de 
présenter ses peintures aux élèves 
du primaire  et aux gens de Ste-
Germaine, lors des journées de la 
culture 2017.   Bravo pour votre 
belle créativité!  

  
INAUGURATION PROTOCOLAIRE DES 

JEUX D'EAU 
 
 
 
 
 

Jeudi 12 octobre avait lieu l'inauguration 
du projet jeux d'eau. 
 
 
De gauche à droite sur la photo les 
partenaires financiers du projet: 
 
Réal Fortier et Claude Noël du challenge de 
Golf Hécla Québec Beattie, Jaclin Bégin 
maire de Ste-Germaine et préfet de la 
MRCAO, François Gendron notre député 
provincial, Gino Trudel de LJL Mécanique 
Électrique, Gaétan Pelletier des caisses 
Desjardins Abitibi-Ouest, Claude Bégin 
de la Commission des Loisirs ainsi que 
Christine Doré et Cynthia Guénette du 
Comité Local de Développement de Ste-
Germaine.  
 
Absents sur la photo: Mine Hécla Québec, 
M. Roy Électrique, Promutuel et 

Impression plus. 
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INFO DU MOIS DE 
NOVEMBRE 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  
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02. Ça se passe chez nous 
03. Sommaire  
04. Éditorial 
05. Municipalité de Ste-Germaine-Boulé - Avis publics 
06. Capsule santé du mois de  novembre 2017 - CLD 
07. Tournée des vedettes  
08. En souvenirs de nos défunts - Nécrologie 
09. Célébration des messes 
10. Épicerie Gauthier – Invitation pour Noël – Cercle de 

Fermières 
11. Fabrique de Ste-Germaine-Boulé –Panier de Noël - 

Brunch 
12. Comité jeunesse (Maison des Jeunes) - Biblio 
13. Mouvement des Femmes chrétiennes -  Baptêmes 
14 Mylène Bégin – Agropur 
15. Dans mon calepin 
16. Dans mon calepin (suite) 
17. Dans mon calepin (suite) – Projet Galerie d’art 
18. Données démographiques 2016 
19. Sainte-Germaine prépare une autre histoire de bretelles 
20. Sainte-Germaine (suite) - Remerciements  
21. Les passes croches à Placide 
22. Domaine de l’Hirondelle – Cellules d’évangélisation – 

Maison Jeannine-Durocher 
23. Skinoramik 
24.  Club « Le Cotillon » 
25. Coups de cœur – Chantal Labelle 
26. Visite toujours appréciée - Société d’histoire et de 

généalogie 
27. Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest 
28. Banquier Tupperware – Comptoir familial 
29. Chevalier de Colomb – La ressourcerie « Le Filon vert » 

 - Félicitations 
30. Vaccins 
31. Commanditaires 
32. Commanditaires 
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ÉDITORIAL  
 
 
Bonjour chers lecteurs, 
 

 
 

ÉDITORIAL  
 
 
Bonjour chers lecteurs, 
 
 

On ne peut pas dire que les gens d’ici sont assis sur leurs lauriers quand on regarde 
toutes les belles réalisations du mois. 
 

Novembre m’apparaît tout aussi dynamique. 
 

Prenez le temps de feuilleter votre journal, page par page, quelques-uns se font 
prendre à survoler vite fait et se rendent compte par la suite, avoir manqué une 
activité qui les auraient fort intéressés.  Dommage elle est passée… 
 

Merci à la jeune relève qui s’implique de plus en plus et dans divers projets. 
 
Félicitations à nos élus municipaux, une bonne équipe encore qui saura faire 
progresser notre milieu. 
 
Voyons ce à quoi Mario, notre organisateur communautaire nous convie, ainsi que 
tous les différents organismes ou individus ayant à cœur « la vie des Germainiens ». 
 
À ne pas manquer le 19 novembre en après-midi ou en soirée au sous-sol de 
l’Église de Macamic une pièce de théâtre  « L’amitié sauve l’auberge » mettant en 
vedette notre curé Denis Villeneuve. 
 
Bon mois de novembre à tous! 
 

Le comité d’Info  par Dolorès 
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Avis public du résultat de l’élection 

 
Sainte-Germaine-BOULÉ (87030) 2017-11-05 

 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par 

 

GISÈLE B. 
 

LAPOINTE 
présidente 
d’élection, 

Prénom  Nom  

 
Que, après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, les personnes 
suivantes ont été proclamées élues aux postes ci-après mentionnés : 

 
 

Poste District, 
quartier ou 
numéro de 

poste 

Appartenance 
politique 

(le cas échéant) 

Nom de la personne 
proclamée élue 

Maire 
____________

__ 
 

 JACLIN BÉGIN 

Conseiller 1  CHRISTINE DORÉ 

Conseiller 2  SULLIVAN BISSON 

Conseiller 3  DAVID GOULET 

Conseiller 4  FRÉDÉRIC AUDET 

Conseiller 5  RÉGIS BÉGIN 

Conseiller 6  MÉLANIE MORIN 

Signature      
Donné à STE-GERMAINE-BOULÉ , le 2017 10 11 

     Municipalité  année mois jour 

   
 GISÈLE B. LAPOINTE  

 Présidente d’élection 
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CAPSULE SANTÉ DU 
1er  NOVEMBRE 

(par Brian Bégin) 
 

Sujet : Prévention et traitements des 
blessures  
Combien d’argent avez-vous dépensé pour 
réparer votre voiture cette année? 
Maintenant, combien d’argent avez-vous 
dépensé pour guérir vos blessures? 
N’hésitez pas à aller consulter un 
professionnel de la santé par exemple : 
un(e) physiothérapeute, un(e) 
chiropraticien(ne), un(e) massothérapeute, 
etc. Ce sont eux les spécialistes de votre 
carrosserie et ils peuvent vous aider à avoir 
une meilleure qualité de vie.  
 

Il est important de suivre les protocoles de 
réadaptation pour ne pas avoir de 
séquelles. Voici un plan d’intervention suite 
à une blessure : 
 C’est bon d’avoir de l’inflammation, mais 

elle ne doit pas être exagérée. 

 Mettre de la glace à l’heure pendant 10 

minutes ou 20 minutes au 3h. 

 On ne met pas de chaleur dans les 72 

premières heures, car celle-ci accélère le 

processus sanguin, donc ralentit la 

guérison. Après ce délai, on peut mettre de 

la chaleur. 
 

Au lieu de prendre notre mal en 

patience, prenons notre bien-être en 

urgence. 
 

Brian Bégin, 

étudiant en éducation physique 

UN PETIT MESSAGE 
DU COMITÉ LOCAL 

DE 
DÉVELOPPEMENT 

DE SAINTE-GERMAINE-BOULÉ 
 

Jeudi le 12 octobre dernier avait lieu 
l'inauguration protocolaire des Jeux 
d'eau au parc Optimiste. Le Comité 
Local de Développement tient à 
remercier tous ceux qui se sont 
impliqués dans le processus qui a 
permis à Sainte-Germaine de se doter 
d'une aire de jeux d'eau.  
 

Que vous soyez bénévole ou employé 
municipal, nous vous remercions du 
fond du cœur pour votre support, votre 
implication et votre travail! 
 

Nous tenons également à remercier nos 
partenaires financiers, sans qui un tel 
projet n’aurait pu être concrétisé. 
Merci à : 
 

 Challenge de Golf Hecla Québec 

 Municipalité de Ste-Germaine et 
MRCAO 

 M. François Gendron député 
provincial 

 LJL Mécanique Électrique 

 Caisse Desjardins Abitibi-Ouest 

 Commission des Loisirs de Ste-
Germaine 

 M. Roy Électrique 

 Promutuel 

 Impression Plus 
 

Votre Comité Local de Développement 
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 LA TOURNÉE DE NOS VEDETTES    
2E ÉDITION 
Par la Troupe À Cœur ouvert et la Table des 
aînés d’Abitibi-Ouest 

UN GRAND SUCCÈS DANS VOTRE 
MUNICIPALITÉ 
 
Grand MERCI à la population, au club de l’âge 
d’or « Le Cotillon », la municipalité de Ste-
Germaine-Boulé ainsi que les nombreux 
bénévoles pour leur implication contribuant au 
succès de cette activité dans votre milieu. 
 
Rappelons que la moitié des contributions reçues 
sera remise au Domaine de l’Hirondelle de Ste-
Germaine pour leurs activités. 
 
Remercions tous ceux et celles qui ont contribué 
de près ou de loin au succès de cette 2e édition 
de la Tournée de nos vedettes. 
 
Georgette Grégoire et Carmelle Bernier 
Portes-parole de la Table des aînés d’Abitibi-
Ouest  
 

Donald Renault 
Président de la Troupe À Cœur ouvert 

RETOUR SUR LA SOIRÉE DU 29 
SEPTEMBRE À 

STE-GERMAINE-BOULÉ 
 
Nous tenons à féliciter nos vedettes 
pour leur prestation. 
 

 Jean-Marie Vigneault 
 Carolann Racicot-Gagnon 
 Jacynthe Lebel, Alice et Ema 

Auger 
 André Ranger 

  

Vous avez très bien représenté la 
paroisse. 
 

Nous sommes fiers de vous. 
Vous êtes supers !!!!! 
 

Lors de cette tournée des vedettes, une 
personnalité était présentée pour Ste-
Germaine,  

 
 
 
 
Louisa Nicol 

fut notre 
personnalité 

invitée. 
 
 

 
Elle nous a raconté ses 50 ans de 
carrière comme artiste. 
 
Félicitations à toi, Louisa. 
 

L’équipe de l’Info 
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EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

DIMANCHE   26 novembre 

À 9h30, 
 
Dans le cadre de la messe dominicale, 
nous soulignerons par un gestuel 
spécial les décès  de l’année. 
 
Nous nous souviendrons et rappellerons 
à notre mémoire des femmes et des 
hommes que nous avons connus(es) 
aimés(es) et qui nous ont précédés(es) 
dans la mort. 
 
Nous porterons également à nos prières 
toutes ces personnes qui reposent dans 
notre cimetière. 
 
Vous êtes invités à venir vous recueillir 
et accompagner par votre présence, les 
familles touchées par le décès d’un être 
cher. 
 
*M. Laurent Bisson, décédé le 15 
décembre 2016, à l’âge de 85 ans. 
 
*M. Claude Durocher, décédé le 27 
décembre 2016, à l’âge de 43 ans. 
 
*M. Ulric Thériault, décédé le 12 janvier 
2017, à l’âge de 78 ans. 
 
*M. Emile Rancourt, décédé le 17 
février 2017, à l’âge de 98 ans. 
 
*Mme Thérèse Couture, décédée le 4 
mars 2017, à l’âge de 90 ans. 

*M. Norman Bégin, décédé le 23 juin 
2017, à l’âge de 57 ans. 
*Mme Fernande Forgues, décédée le 
27 juillet 2017, à l’âge de 83 ans. 
 

*Mme Diane Arcand, décédée le 19 
septembre 2017, à l’âge de 65 ans. 
 

Lise Bégin,  
Équipe pastorale paroissiale. 

 

NÉCROLOGIE 

 
 
 
Mme Diane Arcand 

(Audet) 
1952-2017 

 

 

Sainte-Germaine-Boulé :- Est décédée 
au CISSS-AT CH La Sarre le 19 
septembre 2017, à l'âge de 65 ans, 
Mme Diane Arcand, domiciliée à Sainte-
Germaine-Boulé, fille de feu Laurent 
Arcand et de feu Jeanne Dion. 
 

Mme Arcand laisse dans le deuil son 
époux O'Neil Audet; son fils Pierre 
Latreille; ses petites-filles: Mélissa et 
Christine Latreille; son frère Jean-Louis 
Arcand;  ses beaux-frères et belles-
soeurs, ses neveux et nièces ainsi que 
de nombreux parents et amis (es). 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
 
 

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

 

 Alexandre Brochu / Funérailles 

 Émile Rancourt  
 / Hénédine Turmel 

 Fernande St-Jean 
  / Jacqueline St-Jean 

 
Dimanche le 12 novembre 

 Célébration de la Parole 
 
Jeudi  le 16 novembre : 

Domaine de l’Hirondelle à 13h30 
 

 Jeannette Dubois  / Funérailles 

 Pauline Pronovost / Gilles Gauthier 

 Henriette Plouffe / Funérailles  
 
Dimanche le 19 novembre  :  

 Gemma Bégin / Pauline et André 

 Claude Lévesque  / Élisabeth Nolet 
 

 Joseph Oscar Bégin 
 / Richard Bégin 

(35e anniversaire de son décès) 
 

Dimanche le 26 novembre 
 

 Simone Fortin,  
Arthur et Roger Samson  

/ Ses enfants et frère et soeurs 

 Laurent Bisson / Funérailles 

 Thérèse Couture / Funérailles 
 
 

Dimanche le 03 décembre : 
  

 Célébration de la Parole 
 

 

 
BULLETIN PAROISSIAL 

 
Rachel Robin et Gervais Bégin 

 

 
 

LAMPES DU 
SANCTUAIRE 

 
 
Dimanche le 05 novembre :  
Repos de l’âme de Thérèse Turmel  par 
Monique Rancourt. 
 
Dimanche le 12 novembre :  
En action de grâce par Claire Couture. 
 
Dimanche le 19 novembre : 
Repos de l’âme d’Henriette Plouffe 
Nolet  par Lise Nolet. 
 
Dimanche le 26 novembre : 
Repos de l’âme de Juliette Leclerc  par 
Lili Rancourt. 
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 ÉPICERIE GAUTHIER 
 
Bonjour à Tous !!! 
 

Nous sommes très heureux de notre 
collaboration récente avec le Service 
Traiteur Tomate et Pesto !! 

 
 
 
 
 
 
 

Par le manque de place et d'adresse en 
cuisine de ma part je suis bien contente  
qu'il confectionne depuis quelques 
semaines nos plats prêt à manger ....   
 

Nous sommes ouverts à vos 
suggestions et commentaires.  
 

Il nous demandera peut-être quelques 
temps d'ajustement mais nous vous 
offrirons en général : 
 

 3 à 4 choix de repas 

 2 choix de sandwich 

 2 choix de salade 

 2 choix de sauce pour pâte 

 1 ou 2 choix de soupe/potage 
 

Le menu devrait varier plus ou moins à 
chaque semaine ... 
 

Nous voudrions, en passant, Moi et 
Simon vous dire un GRAND MERCI à 
tous !! 
 

Mélanie et Simon 

 
INVITATION POUR NOËL, 

 

Invitation à ceux et celles qui aimeraient 
chanter dans la chorale pour la messe 
de Noël le 24 décembre à 22h00. 
 

Il n'est pas obligatoire d'avoir une belle 
voix, ce qui est important c'est d'avoir 
la voix juste et d'aimer chanter. 
 

Les pratiques, au nombre de 8 ou 10, 
débuteront en novembre. 
 

Pour plus d'informations, vous pouvez 
me contacter au no.: 819-787-6964 
 

Bienvenue ! 
 

Chantal Labelle 
 

 
CERCLE DE 
FERMIÈRES 

 
Prochaine réunion le 13 novembre 
 

Morceaux pour octobre : 

 Jaquette de 5 à 8 ans; 

 Conserve de cornichons. 
 
 

Lucille Giroux  
Comité des Fermières 
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FABRIQUE DE 
 STE-GERMAINE-BOULÉ 

 
 
COLLECTE SPÉCIALE : Solidarité 
inter-paroissiale : dimanche le 19 
novembre. 
 
VISITE DE MGR Gilles Lemay : 
dimanche le 3 décembre. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
PAROISSIENS : dimanche le 10 
décembre 2016, immédiatement après 
la messe. 
 
CAPITATION 2017 : Notre famille 
paroissiale a besoin de votre 
contribution monétaire afin de pouvoir 
continuer à offrir les services de nos 
prêtres, lors de nos messes 
dominicales, des sacrements du 
baptême, du premier pardon, de la 
première communion  et de la 
confirmation de nos enfants, des 
mariages, de l’onction des malades et 
des funérailles.  
 
CAMPAGNE DE CHAUFFAGE : Vous 
êtes invités à déposer votre contribution 
au chauffage dans les boîtes blanches à 
l’entrée de l’église. Des reçus pour fins 
d’impôts peuvent être émis, à votre 
demande. Merci! 
                                                                   

 
Le conseil de Fabrique 

  
PANIER  

DE NOËL 2017 

 

Les demandes pour 

un panier de Noël débuteront le lundi 20 

novembre et se termineront le 4 

décembre 2017.  

Pour information,  

Frédéric Audet  
responsable pour Ste-Germaine-Boulé.  
819-787-6922  
 

 

BRUNCH  
 
« EN 
SOUVENIR 
DE  NOS 
DÉFUNTS » 
 

Ce brunch est organisé à l'aréna, après 

la messe (salle en haut), le 26 novembre 

prochain, au coût de 12, $ par personne, 

payable au restaurant.  

Vous devez réserver votre brunch au 

819-787-6922, date limite le 19 

novembre. 

Frédéric Audet 
responsable
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COMITÉ JEUNESSE 

(MAISON DES JEUNES) 
 
Il me fait encore plaisir cette année, 
d'animer le local des jeunes de Sainte-
Germaine. C'est un réel bonheur de 
retrouver ma petite ''gang'' chaque 
semaine.  
 
Nous avons ouvert notre local avec une 
épluchette de blé d'inde, au début du 
mois d'octobre. 
 
Cette année, nous avons la chance 
d'avoir deux parents bénévoles qui 
croient en l'importance d'avoir un local 
pour les jeunes dans leur village. Un 
gros merci à Klaude Mailloux et Mélanie 
Morin pour leur implication. 
 
Si tu as entre 12 et 17 ans, passe nous 
voir chaque mercredi de 18h30 à 
21h30! 
 

Alexy-Ann Lévesque,  
Animatrice 

 

 
 

Le retour à l’heure 
normale se fera 
dans la nuit du 4 

au 5 novembre au 
Québec. 

 
 

PROFITEZ-EN!!!

 
 

Bibliothèque de Ste-Germaine-Boulé 
 

 

Du regroupement d’artistes témiscamiens 
 

L’ARTOUCHE 
41 œuvres miniatures 

 

À voir ou à acheter 
À la bibiothèque municipale 
En novembre et décembre 2017 
 

Heures d’ouverture :  
Les lundis, mercredis et vendredis 
De 19h à 20h30 
 

Bienvenue à tous ! 

Une première rencontre est prévue pour 
décembre… 
 

Soyez aux aguets… 
Marlen 
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DES RENDEZ-VOUS 
QUI CHANGENT LA VIE 

 

Date :  vendredi le10 novembre 
Heure : 9h15  
Local : habituel 
Thème : LES CONTACTS, ceux qui 
favorisent les bonnes relations 
 

 Avez-vous déjà éprouvé 
certaines déceptions suite à des 
contacts avec des personnes ? 

 

 Ceux-ci peuvent prendre des 
allures surprenantes n’est-ce 
pas? 

 

 Pas facile, chacune avec nos 
maladresses et nos limites ! 

 

 Est-ce possible que des contacts 
peuvent changer la vie ? 

 

 De quelle façon ? 
 
Venez vivre une activité de prise de 
conscience :  
 

 Les problèmes à solutionner 
 Les capacités à développer 
 Nos attitudes, ces façons d’être 

avec les autres lors d’un contact. 

 
Les contacts qui changent la vie nous 
font du bien, nous donnent confiance 
dans l’avenir et nous unissent 
profondément. 
 
D’où l’importance de réfléchir et se 
préparer le cœur pour des moments de 
joie et de bonheur. 
 
On vous y attend, en toute amitié 
 

L’équipe locale du M.F.C 
 

 
 

 
 
 

BAPTÊMES  
 
 
Bonjour tout le monde,  
 
Sera baptisée à Ste-Hélène-de-
Mancebourg le 5 
novembre  KRYSTHEL DEMERS fille 
de Geneviève Demers  de Ste-
Germaine-Boulé.  
 

Le 19 novembre  à Ste-Germaine-Boulé 
LEXYANE BRETON fille de Sabrina 
Bernier et Simon Piché Breton   
 

Merci 
 

Guylaine 
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Comme tout premier article de cette rubrique 
agricole de l’Info, je me dois de me présenter. 
Mylène Bégin, diplômée de l’Institut de Technologie 
Agroalimentaire campus de  Saint-Hyacinthe ainsi 
que copropriétaire de la ferme laitière familiale 
depuis 2013 (Ferme Princy). 
 
Mon mandat de ce mois-ci est de vous aider à faire 
des choix plus éclairés lors de vos courses à 
l’épicerie en ce qui concerne les produits laitiers. 
Ma prochaine question est : 
 
Avez-vous déjà pris connaissance des différents 
logos que l’on retrouve sur les emballages? 
 
Que ce soit le lait, la crème à café, le beurre et j’en 
saute, chaque produit devrait être marqué d’un logo 
dont le plus important à retenir est celui-ci.  

 
 
 

 
Puisqu’il vous assure la promesse d’offrir du lait et 
des produits laitiers fabriqués avec du lait 
provenant uniquement de fermes canadiennes 
ainsi la preuve que nos producteurs laitiers ont à 
cœur le bien-être des animaux, la protection de 
l’environnement et la santé des familles 
canadiennes.  
 
Les compagnies Saputo et Parmalat refusent 
l’utilisation de ce logo puisqu’elles sont les seules 
compagnies qui tiennent à l’utilisation de lait 

diafiltré dans leurs 
produits. 
L’explication simple 
du `` Lait diafiltré `` 
est un lait provenant 
des États-Unis qui 
est ultrafiltré afin d’obtenir seulement un concentré 
élevé en protéine.  
 

Puisqu’à ce stade il est perçu comme un ingrédient, 
la loi est contournée et ce sous-produit entre 
librement au Canada sans tarif douanier. En plus 
de ne pas utiliser notre lait local, ils font entrer un 
produit dont les normes de qualité Américaine 
diffèrent des nôtres. Leurs lois n’étant pas aussi 
strictes que les normes de Qualité du lait 
canadienne en lien aux traces d’antibiotique ou de 
maladie dans le lait, le consommateur canadien n’a 
aucune idée de ce qui se retrouvent dans les 
produits laitiers qu’il achète. 
 

Ce logo de petite vache que l’on 
peut retrouver sur les 
emballages des produits 
Parmalat, n’engage en rien 
l’utilisation de notre lait 
canadien.  
 
Si vous voulez vous assurer de consommer du lait 
bien d’ici, recherchez le logo  ‘’Agropur’’ ou connu 
sous ses marques les plus populaires telles que : 
Natrel, Québon, Iögo, etc.  
Agropur est une coopérative canadienne de 
producteurs laitiers. Nos 4 fermes laitières de 
Sainte-Germaine font partie de cette coopérative 
ainsi qu’une quinzaine de fermes en Abitibi. 
Maintenant je vous souhaite : 
 

‘’Bonne épicerie’’!  
 

Mylène Bégin 
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Dans mon calepin 
 

Bonjour amis lecteurs! 
 

Ste-Germaine a été passablement occupée 
depuis la dernière parution de votre journal 
d’octobre. Je vais tenter de vous faire un 
survol des dernières activités, lancement et 
inauguration et également de regarder avec 
vous ce qui se pointe à l’horizon pour les 
prochaines semaines. Bonne lecture !! 
 

Les 29 et 30 septembre dernier marquaient 
nos festivités dans le cadre des journées de 
la culture sous le thème : « Le patrimoine 
culturel ». Pour l’occasion, les Amis de la 
Culture, notre école primaire ainsi que notre 
Société d’Histoire et de Généalogie avaient 
convié la population à notre école et dans la 
cour de celle-ci. De nombreux bénévoles 
avaient mis l’épaule à la roue dans les 
derniers mois et l’occasion était parfaite 
pour faire voir l’aboutissement de divers 
projets. 
 

Le vendredi soir, les gens présents ont 
assisté à l’ouverture de la nouvelle 
bibliothèque scolaire qui depuis le mois 
d’avril dernier sous la supervision de 
l’enseignante Annie Dumais et son équipe 
de précieux bénévoles, Jacynthe Lebel, 
Caroline Bégin, Mireille Lessard et 
Mélanie Gauthier ont travaillé avec 
acharnement pour offrir à notre jeunesse un 
endroit agréable et qui donnera le goût aux 
jeunes de lire. Bravo pour votre travail!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toujours le vendredi, l’école a profité de 
l’occasion pour procéder à l’inauguration de 
la galerie d’art extérieure la Belle Germaine.  
 
 

L’occasion était belle pour souligner 
l’inauguration de la fresque de bouchons 
que nous avait présentée Huguette Caron 
il y a de ça deux ans. Comme le dicton, 
ensemble on va moins vite mais on va plus 
loin. Les gens ont constaté que le projet 
avait évolué depuis son lancement et avait 
fait place à d’autres étapes qui permettaient 
à plusieurs talents de chez nous de 
contribuer. Que ce soit avec le travail du 
bois, de dessin et de peinture ou de 
machiniste pour travailler l’aluminium, 
plusieurs personnes se sont unies pour 
permettre à Ste-Germaine de pouvoir dès le 
printemps prochain offrir à tous une superbe 
fresque unique. Bravo pour votre travail !! 
(Voyez la photo sur votre page couverture).  
 
 

Merci à Huguette pour son leadership, à 
Claude Pigeon pour sa contribution comme 
ébéniste du projet, à Louise et Gilberte 
Pigeon pour les  aux dessins des bâtiments 
et à la peinture. Également merci aux autres 
personnes qui ont peint les bâtiments (un 
travail de moine) Christiane Audet, 
Louiselle Trépanier et  Line Tardif. Merci 
aussi à nos gars qui ont travaillé à la 
fabrication et au soudage du Rouet 
Jacques Chabot et Alexandre Bélanger. 
 
 
 

De toute beauté !! Déjà hâte de la voir l’été 
prochain et vous? En attendant la revoici!! 
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Une exposition du patrimoine culturel a été 
montée et présentée aux visiteurs. Les gens 
ont semblé vraiment apprécier leur journée 
de la culture. Je tiens à remercier chacun de 
vous pour votre implication ou votre visite. 
Par votre action, vous avez contribué à cette 
formidable édition des journées de la culture 
2017. BRAVO!!! 
 
Notre Comité Local de Développement a 
procédé à l’inauguration protocolaire de 
notre aire de jeux d’eau. Un autre grand 
projet pour notre communauté qui sera très 
apprécié par nos citoyens au retour du beau 
temps (photo du projet en page couverture). 
Pour avoir accompagné les filles de notre 
comité local, bénévoles, élus et employés 
dans ce projet au cours des derniers mois, 
je tiens à vous lever mon chapeau chers 
amis, pour tout ce travail. Malgré quelques 
embûches, en travaillant en équipe vous 
avez su relever le colossal défi d’un tel 
projet. Bravo encore !!!  
 
Ste-Germaine pourra se rafraîchir pour de 
nombreuses années grâce à votre 
implication.  
 

Dépêchez-vous, si ce n’est déjà fait de vous 
procurer le calendrier 2018 des combines 
de Ste-Germaine. Un calendrier où à 
chaque mois vous pourrez voir des gens de 
notre communauté en combine. J’en profite 
pour remercier Marlen Bégin notre 
photographe du projet et Mélanie Hardy qui 
s’occupe des commandes et des ventes. 
Alors vous pouvez passer chez Épicerie 
Gauthier vous le procurer au coût de 15, $. 
(Quantité limitée). Les profits vont servir au 
financement de notre prochain film 
communautaire. 
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Le 2 octobre dernier, la municipalité lançait 
notre nouvelle politique familiale - amis des 
aînés 2017-2021. Une grande consultation 
qui permet de nous donner une direction sur 
nos orientations futures. Vous pouvez la 
consulter directement sur le site de la 
municipalité ou passer me voir si vous en 
voulez une copie papier (quantité limitée). 
Que Ste-Germaine reste le village où il fait 
bon vivre !! 
 
 

 
 
Dans les prochaines semaines (avant 
d’envoyer mes textes à l’Info) nous verrons 
notre aréna refaire sa surface glacée. Il va y 
avoir le retour du patin-lumière et du 
hockey. Le hockey jeunesse (primaire et 
ados sera de retour) et un bénévole travaille 
à partir une soirée hockey « old-timer »… 
On vous tiendra au courant. Les nouveaux 
arrivants seront invités par notre Comité 
Local de Développement à une activité, 
nous vous souhaitons la bienvenue!!!  
 
Et tranquillement mais sûrement nous 
préparons la fête des Bretelles au village qui 
se tiendra le samedi 16 décembre en après-
midi… On vous attend en grand nombre 
petits et grands !!!  

 
Je vous dis au revoir et n’hésitez pas à 
communiquer avec moi au besoin : Mario 
Tremblay 819-787-6221#42 ou 
mariotremblay7607@gmail.com et suivez la 
page Facebook :Ste-Germaine 
communauté pour rester bien branché sur 
votre communauté 
 

Mario Tremblay 
Organisateur du milieu communautaire de 

 Ste-Germaine-Boulé 

 
PROJET GALERIE D’ART 

 

Le projet galerie d’art extérieur La Belle 
Germaine tient à remercier ses précieux 
commanditaires pour la réalisation de sa 
galerie : Construction Joël Brochu et les 
caisses Desjardins Abitibi-Ouest. Merci 
du fond du cœur de soutenir notre 
projet.  
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 2016 
(PROVISOIRES) DE L’INSTITUT DE LA 
STATISTIQUE DU QUÉBEC (ISQ) 
POPULATION 
Estimation de la population de Ste-Germaine-
Boulé selon le groupe d’âge et le sexe, au 1er 
juillet 2016.   

 
 

    Hommes Femmes  

 0-4    45 40 85 

5-9    35 25 60 

10 - 14    20 20 40 

15-19    20 20 40 

20-24    25 25 50 

25-29    30 30 60 

30-34    25 25 50 

35-39    40 25 65 

40-44    30 30 60 

45-49    25 20 45 

50-54    35 25 60 

55-59    40 45 85 

60-64    40 35 75 

65-69    35 25 60 

70-74    20 30 50 

75-79    15 5 20 

80-84    5 10 15 

85-89    5 10 15 

90+    5 5 10 

    495 450 945 

 

Installations 
 
CPE BOUT CHOU 42 places 
CPE EN milieu familial 4 places 
École du Maillon 80 élèves 
H.L.M. Vill ‘À Boisvert 10 logements 
Domaine de l’Hirondelle 9 résidents 

Nos acquis 
 
Aréna 
Bibliothèque 
Bureau municipal 
Camp de jour 
Carnaval 
Caserne de pompiers 
Centre familial 
Centre récréatif 
Cercle de Fermières 
Circuit d’activités physiques 
intergénérationnel 
Club de l’Âge d’Or « Le Cotillon » 
Comité local de développement 
Commission des Loisirs 
Comptoir postal 
Cours de groupe - au gym de l’école 
Demi-Marathon 
Église 
Festival du bœuf 
Fête des Bretelles 
Galerie d’Art extérieure 
Jardin communautaire 
Journal l’Info 
Les journées de la Culture 
Loisirs de hockey et baseball jeunesse 
Parc optimiste 
Restaurant 
Salle de quilles 
Salon funéraire 
Skinoramik – club de ski de fond 
Société d’histoire et de généalogie 
Terrain de baseball 
Terrain de basket-ball et hockey balle 
Terrain de pétanque 
Tournoi de hockey mineur 
Trail des Géants 
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SAINTE-GERMAINE PRÉPARE UNE 
AUTRE HISTOIRE DE BRETELLES 

 Photo : Marlen Bégin 
  

La cinéaste Julie Dallaire sera de retour 
chez elle, à Sainte-Germaine-Boulé, en 
2018 pour tourner un nouveau film inspiré 
d'une légende qui se joue en Abitibi-
Ouest. Après le documentaire Le 
Rouet en 2015 et  Mononc’Jack : les 
bretelles disparues, un conte fictif porté à 
l’écran en 2016, elle proposera cette fois 
une adaptation du conte  Les passes 
croches à Placide. 
  
Ce nouveau film raconte une histoire de 
bûcherons et de manigances. Ceux qui 
ont vu  Mononc’Jack : les bretelles 
disparues retrouveront l’oncle Jack dans 
cette nouvelle aventure. Cette fois, le plan 
tordu monté par le méchant Placide met 
en scène la construction d’un chemin 
d’accès tellement difficile à pratiquer qu’il 
viendra miner le travail d’un chantier de 
travailleurs. Au menu : envie et jalousie 
entre villes voisines et vent de corruption 
dans l’industrie de la construction. 
 

 « En toile de fond, on a donc une guerre de 
clochers. Ce n’est pas nouveau en Abitibi-
Ouest ces petites rivalités entre villes et ça 
existe encore! »,  précise Mario Tremblay, 
qui est aussi l’auteur du conte Les passes 
croches à Placide. 
  

Mario Tremblay, organisateur du milieu 
communautaire à Sainte-Germaine-Boulé, 
tire les ficelles du projet et c’est avec une 
confiance aveugle qu’il a confié son 
scénario aux cinéastes Julie Dallaire et 
David Trempe, qui travailleront en tandem 
et auront carte blanche. 
  
Si l’atmosphère du film et la couleur que lui 
donneront Julie Dallaire et David Tremble 
demeurent pour le moment inconnues, on 
sait que le récit n’est pas qu’une légende 
sortie de l’imagination de Mario Tremblay. 
  
« La ligne est encore invisible entre la 
légende et le vrai… mais il y a un fond de 
vérité dans tout ça… parce que le chantier 
du rang 4, dont il est question dans 
l’histoire, a vraiment existé », confie-t-il, 
sans trop vouloir vendre la mèche. 
  

Le comité organisateur se trouve en pleine 
campagne de financement. Un recueil de 
contes paraîtra sous peu et différentes 
activités se tiendront afin d’amasser de 
l’argent pour couvrir les frais de production. 
  
« Tout est communautaire dans ce film-là! » 
 

Et on va faire jouer du vrai monde dedans, 
comme pour notre premier film, donc 
monsieur et madame 
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« Tout-le-monde » pourront embarquer. 
La première fois, j’avais fait jouer le curé 
par le vrai curé de Sainte-Germaine-
Boulé! », lance-t-il avec enthousiasme 
dans une lancée qui ne s’arrête jamais. 
  

Une légende en hommage aux gens 
d’ici 
Mario Tremblay a déménagé à Sainte-
Germaine-Boulé en 2007. Auparavant, il 
habitait la région de Montréal, mais il a vite 
trouvé l’inspiration, pris racine et s’est lié 
d’affection pour son petit coin d’Abitibi-
Ouest. 
  

« Dans l’histoire, t’as eu la France et la 
Nouvelle-France, ben l’Abitibi pour moi, 
c’est le “Nouveau-Québec”, seulement les 
gens ont traversé la mer de bois pour s’y 
rendre », illustre-t-il d’une manière qui 
trahit toujours un peu le conteur qui 
sommeille en lui. 
  
Son rôle d’organisateur communautaire 
lui permet de croiser plusieurs personnes, 
d’échanger et de trouver des manières 
d’animer la communauté. 
  

« J’adore le milieu rural et quand je dis 
que Sainte-Germaine-Boulé, on l’a dans 
le cœur, c’est vrai. T’as de quoi dans un 
village que tu n’as pas à Montréal », 
confie-t-il, interrompu dans son entrevue 
par une dame venue lui porter du potage 
dans un pot Mason. Un hasard parfait qui 
n’aurait pas pu mieux tomber pour illustrer 
son propos.. 
 

Article de Lise Millette 
04/10/2017 
Tirée de l’Indice Bohémien  
Numéro : Octobre 2017

BIENVENUE DANS 
MES BUREAUX  
 
Christine MOORE,  

Députée de 
l’AbitibiTémiscamingue  

 
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 
 

 
REMERCIEMENTS 

 
Nous avons reçu un don anonyme de 
10, $.  Merci à la personne concernée. 
 

Le Comité de l’Info 
 

 
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. 
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LES PASSES CROCHES À PLACIDE 
Mario Tremblay 

 

Le petit maudit croche à Placide! Il avait profité 
d’un été entre deux hivers de chantier pour 
amadouer le très puissant Tony Cashman… Le 
gros Tony portait plusieurs chapeaux dans le 
comté.  En plus d’être le big boss de la cour à 
bois de la grande ville, il était notre agent des 
terres… C’est lui qui signait la paperasse pour 
les droits de coupe et de tracé pour les 
chemins. 
 
Notre Placide avait pris soin d’y épaissir le 
portefeuille sur un méchant temps en échange 
de sa signature au bas d’un contrat des plus 
diaboliques.  Imagine-toi donc qu’il lui avait fait 
tracer un grand maudit croche, de quoi 
d’épouvantable et ça drette dans le haut de la 
première grande côte dans notre rang 4 pour 
se rendre au camp de bûcherons à Monon’c 
Jack. 
 
Le vlimeux ! Il savait bien trop ce qu’il était en 
train de faire.  S’il avait passé autant de temps 
à trouver des façons pour faire travailler sa 
gang de grands flans mous qu’à manigancer 
ses maudites passes croches, il aurait pu faire 
un pas pire foreman.  Mais avant longtemps, 
avec pareil croche dans le haut de notre grande 
côte, notre chantier de bûcherons se retrouvait 
isolé pis Placide pourrait en profiter. 
 
Comme  de fait, quand l’hiver a commencé à 
nous tomber sur la tête, notre malheur s’est 
montré.  Déjà que de monter la damnée côte 
en plein été était une job en soi.  Ton carrosse 

avait besoin d’être en ordre. Imagine en plein 
hiver, mon ami ! Les gars devaient se donner 
une swing terrible dans le pied de la côte juste 
pour faire sûr de ne pas rester pris dans son 
milieu. Pis si ton cheval venait à bout de se 
grimper un sabot sur le top de la côte, c’était 
pas trop long que le maudit grand croche te 
sautait dans face. 
 
Pour ajouter, un microclimat était venu 
s’installer drette dans le milieu de la curve avec 
le début de l’hiver.  Comme si la première 
tempête de l’année était venue se cacher là 
pour ne pas partir.  On aurait juré que le vent 
était resté pris dans le milieu du grand croche.   
 
Y avait beau faire soleil mur à mur partout dans 
la paroisse du Rouet Géant, tu pouvais être 
certain que dans le milieu du maudit croche, 
c’était tempête ! 
 
Ok., vous me direz qui restait toujours la passe 
du grand tour.  C’était faisable en allant 
chercher notre rang 10 pis par le grand chemin, 
tu finissais par déboucher à Sainte-Rose par le 
rang 4 de l’autre bord.  Mais le grand tour était 
dur à évaluer. Quand ça allait bien, tu pouvais 
mettre une coupe de journées, pis si la 
température jouait pas sur ton bord, tu pouvais 
perdre une semaine facile.  Tsé, Sainte-Rose, 
c’est pas d’hier qu’ils ne sont pas trop forts sur 
le déneigeage de leur bout de rang 4. 
 
À suivre dans un film qui sera tourné en 2018. 
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DOMAINE DE 

L’HIRONDELLE 
 

 HEUREUX ANNIVERSAIRE à Mme 
Juliette Brochu, qui célébrera ses 82 
ans, le 16 novembre prochain. 
 

 Prochaines MESSES au Domaine 
de l’Hirondelle, les jeudis 16 
novembre et 21 décembre à 13 
heures 30. Bienvenue! 
 

 HEURES D’ADORATION animées 
par les Femmes chrétiennes, les 
premiers vendredis du mois : 3 
novembre et 1er décembre, à 
13h30. 
 

 VENTES DE GARAGE : spécial 
Noël!, les samedis 18 novembre et 
2 décembre, de 13 à 16 heures. 
Profitez-en pour vous procurer des 
décorations de Noël, livres, DVD, 
CD, microsillons, jouets, meubles… 
Merci de nous encourager par vos 
dons et vos achats. 

 

 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 ou réservations, 
communiquez avec notre directrice 
générale Linda Bellavance, au 
Domaine de l’Hirondelle au 819-
787-2035.

CELLULES D’ÉVANGÉLISATION 
PASTORALE 

 

Les cellules d’évangélisation pour le 
mois de novembre sont : 
 

Mercredi le 1er novembre à 19h. 
Mardi le 21 novembre à 19h 
 

Ces dernières ont lieu au local de 
l’édifice Joseph-Alfred Roy. 
 

Bienvenue à tous ceux qui veulent se 
joindre à nous. 
 

Arnold 
 

SAVEZ-VOUS QU’À LA  
MAISON JEANNINE-DUROCHER? 

Centre St-André – 11, 4e Avenue Ouest  
(derrière l’église) - salle CACIM en haut 
 

Tous les mercredis ou les vendredis a 
lieu des ateliers en art-visuel à 13h  au 
coût de 20, $ tout le matériel inclus  par 
atelier. 
 

Pour le mois de novembre : 
1er et 3 novembre : Travail d’acrylique 
sur fond en relief 
8 et 10 novembre : Encaustique à 
chaud 
15 et 17 novembre : Travail avec encre 
noire et de couleur 
22 et 24 novembre : Travail avec 
acrylique à la spatule sur surface foncée 
29 et 1er décembre : Travail sur 
aluminium et encre. 
 

Inscrivez-vous au 819-333-2982 
Carmen Braconnier 
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AVIS DE CONVOCATION  

Assemblée générale annuelle 
 
Aux membres du Club Skinoramik, 
 
 
Vous êtes par la présente convoqués 
à l’assemblée générale annuelle du 
Club Skinoramik qui se tiendra  jeudi 
16 novembre 2017 à 19h00, au chalet 
du Club, 2000 rang 2-3 Est, Ste-
Germaine-Boulé. 
 
L’assemblée générale est l’occasion 
pour les membres de prendre 
connaissance de la situation financière 
du Club, du programme d’activités pour 
la prochaine saison, de participer à 
l’élection des administrateurs, de faire 
part de vos commentaires, suggestions. 
Cette année quatre administrateurs sont 
sortants : Gilles Audet, Diane Rancourt, 
Sylvie Rancourt et Bernard Jobin .  
 
Une invitation est faite à toute personne 
qui serait intéressée à la  cause du Club 
Skinoramik, à son développement, au 
maintien des activités déjà en place et 
qui a un peu de temps de disponible à 
faire partie du C.A. du Club Skinoramik. 
Il y a actuellement un besoin de relève. 

Si vous êtes une de ces personnes, 
vous n’avez qu’à vous présenter à 
l’assemblée générale, être membre du 
Club Skinoramik et accepter d’être mis 
(e) en nomination. S’il vous est 
impossible d’être présent (e), vous 
n’avez qu’à signer un document dans 
lequel vous mentionnez que vous 
acceptez d’être mis ( e) en nomination 
pour un poste d’administrateur du Club 
Skinoramik et vous assurer qu’une 
personne l’ait en sa possession lors de 
l’assemblée générale. 
 

Des informations vous seront données: 
 Sur l’Entente d’Harmonisation 

signée en juin 2017 avec le 

MFFP, Bénéficiaire de Garantie 

d’Approvisionnement et le Club 

Skinoramik 
 

 Sur le Comité qui aura à travailler 

sur le plan de développement du 

Club Skinoramik pour les 

prochaines années.  

Pour les personnes qui ne sont pas 
membre, mais qui êtes intéressées au 
développement du Club Skinoramik, 
vous êtes les bienvenues.  
 

 Nous vous attendons en grand nombre 
à cette assemblée, un café vous sera 
servi. 
 

Donné à Ste-Germaine-Boulé,  
ce 20 octobre 2017 

Sylvie Rancourt, 
 secrétaire
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LE CLUB LE COTILLON 
VOUS INFORME 

 
 

Pour faire suite à l'assemble générale 
extraordinaire de la région Abitibi-
Témiscamingue sur la désaffiliation de 
la Fédération de l'âge d'or du Québec. 
 
Le résultat est que seulement le Club le 
Cotillon de Ste-Germaine-Boulé est 
demeuré membre de la FADOQ 
Provinciale en Abitibi-Ouest. 
 
Maintenant nous allons prendre dans 
notre Club toutes personnes 
intéressées à demeurer dans le 
mouvement FADOQ  résidant en Abitibi-
Ouest.   
 
Pour vous inscrire et remplir un 
formulaire vous pouvez communiquer 
avec notre personne responsable 
Madame Nicole Fournier au téléphone 
819-787-2289. 
 
Le coût de la carte de membre est de 10, 
$ jusqu'au 31 mars 2018.  
 

Frédéric Audet 
 Président 

 
 

 
 

CLUB « LE COTILLON » 
 

 

Voici les gagnants du Tournoi de 
baseball-poches du 17 octobre 2017 
(162 participants) 
 
1ère position : Ste-Rose II 172 points 
2e position :   Domrémy 172 points 
3e position :   Colombourg 164 points 
 
Notez bien, le prochain tournoi de 
baseball-poches est le 12 décembre 
2017 à Ste-Germaine-Boulé. 

&&&&& 
 
Voici les résultats du tournoi du 21 
octobre au « Joffre » : 
 

Roger Morin 267 
Gertrude Bisson  257 
Rachel Vallières  251 
 

Les résultats du tournoi du 22 octobre 
au «500» : 
 

Clément Therrien  8280 
Jean-Guy Couillard 7220 
Gildas Lévesque 7200 
 

Félicitations ! 
 
 

Le prochain tournoi de « Joffre » est le 
18 novembre et celui de «500» est le 19 
novembre. 
 

Bienvenue à tous 
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Ce mois-ci nous vous présentons 
les coups de coeur de Chantal 
Labelle. 
 

Quel est le livre qui vous a marquée? 
Dans la revue « Point de vue », j’ai lu un article très 
intéressant sur Siméon II de Bulgarie. En bas de page 
se trouvait la référence de son autobiographie « Un 
destin singulier ».  Je l’ai commandé.  Sitôt la lecture 
commencée, je fus fascinée par son parcours. À la mort 
mystérieuse de son père, en 1943, le jeune Siméon, à 
six ans, devient roi des Bulgares.  Quand une partie de 
sa famille est fusillée par les communistes, il part en exil 
avec sa mère et sa soeur ainée en 1946.  Il nous décrit 
sa vie d’exilé, ses rencontres avec les autres membres 
de la royauté.  Ce que je trouve captivant c’est le contact 
qu’il prévilégie avec les autres compatriotes bulgares 
exilés comme lui et l’espoir qu’il garde qu’un jour il 
pourra aider son pays.  Ce sera possible 50 ans plus 
tard grâce à son écoute des autres, sa patience, sa 
bonté et son courage. 
 

Quel est votre film à revoir? 
Ce ne sera sans doute pas une surprise si je vous dis 
que « Les Choristes » est un film que j’aime revoir.  
Tout le travail fait par les jeunes et leur professeur : 
partir à la base et peu à peu progresser jusqu’à donner 
un concert.  Il faut parler du talent du soliste :  quelle 
belle voix!  Quelle joie pour mes oreilles.  L’histoire 
humaine de ces personnages est très touchante et 
bouleversante. 
 

Quel est votre spectacle coup de cœur? 
Comme il en a plusieurs, je choisis le dernier auquel 
j’ai assisté samedi le 7 octobre à La Sarre. 

L’ensemble à cordes « Aiguebelle », sous la 
direction de Jacques Marchand.  Ce concert « En 
trois temps » nous présentait trois oeuvres.  La 
première d’inspiration folklorique, la dernière reflétait 
un temps urbain.  La pièce centrale « Quatre jours 
dans la vie d’un homme », composition du directeur 
de l’ensemble monsieur Marchand, reflétait un temps 
intérieur.  Oeuvre de réflexion sur les angoisses, les 
incertitudes et les tourments qu’a pu vivre Jésus et les 
gens qui l’ont cotoyé durant les derniers jours de sa 
vie à partir du Jeudi Saint.  Ce fut un concert qui m’a 
fait vivre toute une gamme d’émotions grâce à l’habile 
interprétation des musiciens et de leur chef.  Dire que 
tous ces gens vivent dans notre région!!! Bravo! 
 
Et dans le domaine musical 
Je me souviens encore de l’achat de mon premier 33 
tours.  J’avais 16 ans, je me préparais à étudier en 
musique au CEGEP.  Je me suis procuré le disque 
vinyle « Les valses de Strauss ».  Comme j’étais 
fière de mon achat.  Que de fois j’ai rêvé en l’écoutant.  
Depuis ce temps, des vinyles jusqu’aux CD, en 
passant par les cassettes à ruban, je ne me lasse pas 
de faire jouer mes compositeurs préférés :  Bach, 
Mozart, Beethoven, Schubert, Dvorak… etc. 
 
Quelle exposition vous a séduite? 
Lors d’une visite au Musée des Civilisations à 
Gatineau, je suis tombée en admiration devant deux 
tableaux presque grandeur nature qui représentaient 
des personnages de l’époque victorienne.  L’un, une 
dame avec un manteau avec de la fourrure, l’autre 
une scène de pique-nique. On pouvait sentir, juste par 
le regard, la texture, le mouvement et les plis des 
tissus, de la fourrure soyeuse, des dentelles.  La 
transparence de la verrerie m’a aussi beaucoup 
fascinée.  Je me pose encore la question, comment 
faire tout cela avec tant de réalisme?  Certainement 
avec beaucoup de travail et de pratique!  Je n’ai pas 
gardé le programme et je ne me souviens pas du nom 
de l’artiste. J’espère un jour le retrouver  
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VISITE  TOUJOURS APPRÉCIÉE! 
 

Merci à Marcel Chabot, Lise Bégin, 
Richard Bégin, Raymonde Jalbert et 
Gilles Morin pour l'activité musicale 
présentée aux résidents du Domaine de 
l'Hirondelle le 27 septembre dernier.   

UN ARTISAN BIEN DE CHEZ-NOUS… 
 

Le temps des fêtes approche et 
pourquoi ne pas offrir comme cadeau à 
votre entourage une création de bois fait 
à la main par Claude Pigeon de Ste-
Germaine.  
 

Je vous invite à l’appeler pour aller le 
rencontrer. 819-787-6919 
 

 
Mario 

 

 
L’édifice récemment rénové de la 
Société d’Histoire et de Généalogie de 
Sainte-Germaine-Boulé.  
 

 

 

Vous serez convié sous peu à une 
activité de soulignement.  

 
Bienvenue à tous !!
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Services d’assistance gratuite : 
 

 Assistance vol d’identité : 
Vos renseignements personnels sont 
extrêmement précieux et prisés des fraudeurs. 
Être victime d'un vol d'identité peut avoir des 
répercussions sérieuses et à long terme sur vos 
finances, sur votre réputation et sur votre 
quotidien. Cela peut, dans certains cas, être une 
grande source de détresse psychologique. 
Que ce soit à titre préventif ou lorsque la 
sécurité de votre identité est compromise, faites 
appel au service Assistance vol d'identité, 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. 

 Assistance voyage : 

Le service Assistance voyage est offert 
gratuitement à tous les membres particuliers 
de Desjardins. Notre équipe vous propose des 
conseils et de l'assistance 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, avant et pendant votre voyage, à 
l'extérieur de votre province de résidence et à 
l'étranger. 
Les membres de votre famille qui voyagent 
avec vous - votre conjoint et vos enfants - 
profitent des mêmes avantages

 

 

 
 

 Assistance succession : 

La gestion d'une succession soulève de 
nombreuses questions à caractère juridique. 
L'Assistance succession fournit gratuitement à 
tous les membres de l'information juridique et 
un accompagnement personnalisé de premier 
niveau au sujet de la planification, de la 
liquidation et de la gestion d'une succession. 
Que ce soit pour vous ou pour le liquidateur de 
votre succession, nos experts légaux sont 
disponibles et vous offrent une aide 
complémentaire aux services rendus en caisse. 
C'est un avantage exclusif aux membres de 
Desjardins. 

 Avantages exclusifs aux membres 
Desjardins de 25 ans et moins  

Vous êtes membre d’une caisse Desjardins? 
Vous avez désormais accès à certains avantages 
offerts exclusivement aux membres assurés 
chez Desjardins Assurances : 
 

 Remise annuelle de 50 $ par auto 
assurée 

 Assistance routière gratuite  
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BANQUIER TUPPERWARE 
 
 
Venez-vous amuser 
 
Vendredi le 3 novembre 19:00 
 
Banquier Tupperware 
Coût 20$  
vous gagnez un prix de cette valeur et 
+ 
 

 
 
 
Info: Julie Boudreau 819-277-6615 
Véronique Talbot 819-787-2178 
Réservez votre place 
Bienvenue à tous!!! à cette belle soirée   
 
Merci! 
 
Véronique Talbot  
Directrice * Organisation 
Les VictORieuses 
819-787-2178 
819-301-4178  

 
 

COMPTOIR FAMILIAL 
 

Avec le retour de l’automne, nous avons 
à nous remettre au chaud, ce qui 
implique : 

 Le tri des vêtements à conserver 
et ceux à se départir. 

 

N’oubliez pas que l’endroit tout désigné 
pour leur donner une seconde utilité est 
à votre comptoir familial situé à l’édifice 
municipal, 199, chemin Joseph-Alfred 
Roy. 
 

Ce service est offert à vous tous et c’est 
un plaisir d’avoir votre visite. 
 

Nous avons un échantillon de 
vêtements presque neufs qui sauront 
vous plaire pour enfants – adolescents – 
adultes – et cela à prix très modique. 
 

Les vêtements plus usagés sont 
découpés pour faire des linges de 
nettoyage. 10, $ pour un sac de 20lbs. 
 

Alors pensez à nous ! 
 

L’horaire : Les jeudis après-midi de 14h 
à 17h ou sur rendez-vous. 
 

Merci pour votre collaboration 
 

Bienvenue à tous … 
 

Notre devise : 
« Récupérer – recycler - recréer 
 
Nicole  819-787-6168 
Rachel  819-787-6126 
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Les avantages d’être frère Chevaliers 
 
Le conseil de Palmarolle compte 
maintenant cent (100) membres à son 
actif. 
 
Les avantages d’être dans l’ordre des 
Chevaliers de Colomb sont : 
 
Assurance des Chevaliers de Colomb, 
rente et retraite des Chevaliers avec un 
capital garanti, opportunité de 
placements, des CELI et de nombreux 
autres avantages.  
 
Les implications sociales sont, entre 
autres, la guignolée et la collecte de 
sang, etc.  
 
 
 

Le Conseil des Chevaliers de 
Colomb a déjà 20 ans 

 

Le conseil des Chevaliers de Colomb 
12007 de Palmarolle  fêtera son 
vingtième (20e) anniversaire de 
fondation le 18 novembre 2017. 

 

Rosaire Plante 

LA RESSOURCERIE LE FILON VERT 
129, 3ième  Avenue  Est, La Sarre 

Tel: 819 333-4088 
Courriel : inforecyclonord@gmail.com    

 

Venez faire des trouvailles à petit prix : 
 

- pour la chasse: vaisselle, mobilier, 
stores, couvre-plancher 
 

-pour l'Halloween : déguisements, 
décorations 
 

-pour se garder en forme : patins, 
équipements de hockey, exerciseurs 
variés 
 

-pour la bonne compagnie 
  et combattre la grisaille : jeux de 
société, casse-tête, articles pour 
l'artisanat, livres 
 

Plusieurs rabais dont 50% sur les 
livres, promotions sur les cadres et 
bibelots 
 

FÉLICITATIONS 
 
Nous voulons 
féliciter 
chaleureusement 
l’équipe d’Alain, 
Sony et Danick 
Morin pour la récolte d’un p’tit buck de 
3 ½ ans lundi avant-midi, le 9 octobre 
dernier. 
 

Bravo et bonne chance pour la 
prochaine saison de chasse. 
 

Lorraine et Hormidas 
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INFORMATION DESTINÉE À 
TOUTE LA POPULATION DU 

SECTEUR SUD 
 

Le Centre intégré de santé et services 
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue offre 
encore cette année la vaccination contre la 
grippe. 
Cette vaccination s’adresse : 
 Aux personnes âgées de 60 ans et plus; 
 Aux personnes qui souffrent de maladies 

cardiaques, de diabète, de cancer, 
d’anémie grave, d’asthme, etc.; 

 Aux enfants âgés de 6 à 23 mois. 

Les personnes susceptibles de transmettre 
l’influenza à des sujets à risque élevé 
peuvent aussi recevoir le vaccin.  Vous 
devez apporter vos cartes d’assurance 
maladie et de l’hôpital de La Sarre. 

 

NOUVEAU : Cette année vous devez réserver 

votre rendez-vous par internet sur 

monvaccin.ca (monvaccin.ca est un système de 

réservation de  rendez-vous par internet qui 

permet à la population d’obtenir rapidement et 

sans déplacement un coupon de réservation de 

rendez-vous pour recevoir le vaccin de la grippe 

saisonnière) ou par téléphone au numéro suivant 

: 819 787-2216, poste 233. 

 

Les enfants devront être accompagnés 
d’un des deux parents afin de procéder 
au consentement à la vaccination.  Si 
l’enfant est accompagné d’un adulte 
autre que le parent, ils devront présenter 
une autorisation écrite et signée de la 
part du père ou de la mère. 
 

DUPARQUET  

Mardi, 7 novembre 2017 
de 12 h 15 à 17h15 
Centre des loisirs 
81, Principale  
 

PALMAROLLE 
 

Mercredi, 15 novembre 2017 
de 12 h 30 à 18 h 00 
Centre municipal 
124, Principale 
 

Pour information : Info-Santé au 811 
 

Merci de votre attention. 
 

- Source :  Sylvie Dubé,  
 agente administrative, classe 2 

CISSS DE L’ABITBI- 
TÉMISCAMINGUE 

  CLSC Palmarolle 
136, rue Principale 
Palmarolle (Québec)   
J0Z 3C0   
819 787-2216, poste 233 
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UEILLETT 

 

 
J 

Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 

David Jalbert et ses invités 
Les 2 Frères, Sally Folk, et en soirée 

 le groupe CAROTTÉ. 
 

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 

 

Monsieur Alain Bédard 

C.P. 175 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-2383 


