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Photo prise le 9 septembre dernier lors de la Parade du Bonheur!! 
Regardez les yeux de la belle jeunesse de Ste-Germaine 

s'émerveiller au rythme des acrobaties réalisées par la troupe du cirque. 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

1- Le pont réalisé par  Richard Bisson 
pour aller voir notre taureau Bronco du 
Festival du Boeuf est magnifique!! 
BRAVO Richard!! 

2- Le banc du Piétonnier construit par M. 
Claude Pigeon est de toute beauté!! Le 
banc se retrouve également près du 
taureau Bronco du Festival du 
Boeuf.  Bravo M. Pigeon!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-Le 11 septembre dernier à l'église avait lieu le sketch 
humoristique ''Là où les vents se séparent'' 
avec  Michèle Audet, Vyolet Bellavance, Ghyslaine 
Morin, Lucille Giroux, Magel Goulet et Lise Bégin à la 
mise en scène. Vous êtes excellents!!! 
 
 

  
 
4- Voici une partie de la fresque géante qui se retrouve 
au Parc Optimiste et qui sera inaugurée le 25 septembre 
prochain!! Que vous avez du talent!! Dans le prochain 
Info de novembre on va  souligner le travail de tous les 
artisans car au moment d'envoyer les textes, la fresque 
n'est pas complétée ( Et on veut être sûr d'oublier 
personne)!! Wow!!!. 
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 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 
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 
 

Nous voilà changé de saison…. Eh oui, 
mais ça bouge tellement ici que nous avons 
même dû devancer la sortie du journal pour 
bien vous informer de tout ce qui s’en vient 
d’ici la fin du mois de septembre. 
 

Nous avons vécu de belles histoires, 
qu’elles soient d’ordre culturel ou religieux, 
qui nous ont permis de faire un retour dans le passé.   
 

Pour terminer le mois, nous aurons la possibilité de fêter la semaine de la culture en 
grand.  Dates à retenir : 25 et 30 septembre.  Soyons de la fête!  Ces journées 
permettent des rencontres très intéressantes pour tous. 
 

Pour ceux et celles qui veulent bouger, il y a présentement des cours de groupes 
session automne en marche, place aux inscriptions. 
 

Les amateurs de randonnées et activités extérieures profitent de l’air vif et frais ainsi 
que l’explosion de couleurs dont se parent les paysages et nous offre un magnifique 
coloris automnal. 
 

 Dans un autre ordre d’idée, des élections municipales seront au programme pour 
conserver un bon conseil. 
 

En parcourant l’Info, vous y trouverez des articles dans presque tous les domaines : 
municipal, scolaire, économique, social, culturel, religieux, patrimoine, sportif, histoire 
etc… tout en découvrant plein de bénévoles impliqués qui font de Ste-Germaine un 
milieu sain où les jeunes s’impliquent avec les adultes.  C’est plaisant de voir ça chez 
nous ! Merci à vous, vous gardez notre paroisse vivante et accueillante. 
 

Pour terminer, nous souhaitons bonne 
chance aux chasseurs (euses). 
 

 
Bon mois d’octobre. 

 
L’équipe par Dolorès
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Avis public d’élection 

Municipalité Sainte-
Germaine-Boulé 
   

   
Date du scrutin 2021-11-07 

 

Par cet avis public, GISÈLE B. 

LAPOINTE, présidente d’élection, 

annonce les éléments suivants aux 

électrices et aux électeurs de la 

municipalité. 

 

1. Les postes suivants sont ouverts 

aux candidatures : 

 

Poste de mairesse ou maire  

Poste de conseillère ou conseiller 1 

Poste de conseillère ou conseiller 2 

Poste de conseillère ou conseiller 3 

Poste de conseillère ou conseiller 4 

Poste de conseillère ou conseiller 5 

Poste de conseillère ou conseiller 6 

 

 

 

2. Toute déclaration de candidature 

à l’un de ces postes doit être produite 

au bureau de la présidente d’élection 

aux jours et aux heures suivants : 

 

Du 17 septembre au 1er octobre 

2021 

 

Horaire 

Lundi  De 9 heure à 12 heure
 
  De 13 heure à 16 heure 
Mercredi 
 De 9 heure à 12 heure
 
  De 13 heure à 16 heure 
Jeudi 
 De 9 heure à 12 heure 

 

 

Attention : le vendredi 1er octobre 

2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 

16 h 30 de façon continue. 

 

3. Si plus d’une personne pose sa 

candidature à un même poste, vous 

pourrez exercer votre droit de vote en 

vous présentant au bureau de vote qui 

vous sera assigné, entre 9 h 30 et 

20 h, aux dates suivantes : 

Jour du scrutin :  

Dimanche 7 novembre 2021 

Jour de vote par anticipation : 

Dimanche 31 octobre 2021  

 

Mesures exceptionnelles 

liées à la situation sanitaire  

(vote par correspondance – 

COVID-19)
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4.  

5. Vous pourrez voter par 

correspondance si vous êtes dans 

l’une des situations suivantes :   

6.  

o Vous êtes domicilié(e) dans un 
établissement de santé 
admissible1;  

o Vous êtes domicilié(e) dans la 
municipalité, mais incapable de 
vous déplacer pour des raisons 
de santé ou vous êtes une 
proche aidante ou un proche 
aidant domicilié à la même 
adresse qu’une telle personne; 

o Entre le dimanche 17 octobre 
2021 et le mercredi 27 octobre 
2021, vous devez respecter une 
ordonnance ou une 
recommandation d’isolement 
des autorités de santé publique, 
car vous : 

o  

o Êtes de retour d’un 

voyage à l’étranger 

depuis moins de 14 jours; 

o Avez reçu un diagnostic 

de COVID-19 et êtes 

toujours considéré(e) 

comme porteur ou 

porteuse de la maladie;  

o Présentez des 

symptômes de COVID-

19; 

o Avez été en contact avec un 

cas soupçonné, probable ou 

confirmé de COVID-19 depuis 

moins de 14 jours; résultat de 

test de COVID-19 
 

o Êtes en attente d’un résultat 

de test de COVID-19 

Pour voter par correspondance, 
vous devez faire une demande 
verbale ou écrite en 
communiquant avec la 
présidente ou le président 
d’élection au plus tard le 
mercredi 27 octobre 2021.  
 

Les bulletins de vote par 
correspondance seront expédiés 
à partir du lundi 4 octobre 2021.  
 

Si vous êtes inscrit(e) au vote par 
correspondance et que vous 
n’avez pas reçu vos bulletins de 
vote quelques jours après leur 
envoi, vous pourrez 
communiquer avec la présidente 
ou le président d’élection pour en 
recevoir de nouveaux.  
 

Les bulletins de vote devront 
être reçus au bureau de la 
présidente ou du président 
d’élection au plus tard le 
vendredi 5 novembre 2021 à 
16h30. 
 

Si vous demandez de voter par 
correspondance car vous devez  



 

respecter une ordonnance ou une 

recommandation d’isolement des 

autorités de santé publique, votre 

demande sera valide uniquement 

pour le scrutin en cours. Si vous êtes 

dans une autre des situations 

présentées ci-haut, votre demande 

sera valide pour le scrutin en cours et 

pour les recommencements qui 

pourraient en découler. 

 
1 Les établissements de santé admissibles sont les centres 
hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les 
résidences privées pour aînés inscrites au registre 
constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (chapitre S-4.2) et les centres hospitaliers 
et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux pour les autochtones cris 
(chapitre S-5). 

 

1. La personne suivante a été 

nommée secrétaire d’élection :  

Madame Yolaine Caron 
 

2. Les adjointes et adjoints suivants 

ont été désignés pour recevoir 

des déclarations de candidature : 

Madame Yolaine Caron 
 

3. Vous pouvez joindre la 

présidente d’élection ou son 

adjointe à l’adresse et au numéro 

de téléphone ci-dessous. 

 

Présidente d’élection 

Adresse 199, Chemin J.-Alfred-
Roy, Ste-Germaine-Boulé 

Téléphone 819-787-6221 poste 21 

Adjointe  

Adresse 199 chemin J.-Alfred-Roy, 
Ste-Germaine-Boulé 

Téléphone 819-787-6221 poste 22 

 

Donné à Ste-Germaine-Boulé, 

le16 septembre 2021 

 

Présidente d’élection 

Gisèle B. Lapointe 

****** 

 HORAIRE DES 
BACS : 

 

À tous les jeudis.  
 

07 octobre : Bac vert 
14 octobre : Bac bleu   
21 octobre : Bac vert 
28 octobre : Bac bleu 
04 novembre Bac vert 
11 novembre  Bac bleu 
 

&&&&& 
 

Jasmin Roy 

1038, ave Larrivière 
Rouyn-Noranda 
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JOURNÉES DU PATRIMOINE 
RELIGIEUX 

 
Quels beaux moments vécus en notre 
église les 10-11-12 septembre dernier 
dans le cadre des Journées du 
patrimoine religieux.  Les activités ayant 
débutées vendredi le 10 avec les élèves 
du primaire par la visite de l'exposition J. 
Alfred Roy qui a suscité un grand intérêt 
de leurs parts à en juger leurs réactions 
et le grand nombre de questions posées 
aux bénévoles qui les ont guidés tout au 
long de la visite.  Merci aux 
enseignantes qui ont permis cette 
activité, ce fut très apprécié. 
 

Samedi le 11, les visites ont débuté en 
avant-midi, avec comme la veille un vif 
intérêt de la part cette fois-ci d'un public 
adulte qui se sont dit fortement intéressé 
à cet événement d'envergure, 
considérant le grand nombre d'artéfacts 
acquis depuis toutes ces années 
passées jusqu'à aujourd'hui. 

En après-midi à 13h00, d'après une idée 
originale et farfelue mais non moins 
intéressante de Mario Tremblay avait 
lieu le spectacle théâtrale ayant pour 
titre « Là où le vent se sépare » mettant 
en vedette    Vyolet Bellavance dans le 
rôle de la jumelle 4 épingles 1,   Lucille 
Giroux dans le rôle de la jumelle 4 
épingles 2,  Magella Goulet dans le rôle 
du curé fondateur,  Michelle Audet dans 
le rôle de la madame du rang 10 et 
Ghislaine Morin dans le rôle de la 
madame du village.  Cette pièce fut très 
appréciée du public et des bénévoles de 
l'exposition. 
 

Merci à Mario Tremblay, principal 
instigateur de cette pièce, à Lise Bégin 
qui a guidé les comédiens et un grand 
merci au comédien et comédiennes. 
 

Après le spectacle, les visites se sont 
poursuivies tout l'après-midi, de même 
que le lendemain soit dimanche le 13 
septembre. Les gens se sont dit 
émerveillés de leur visite fort 
intéressante et ils nous souhaitent de 

pouvoir conserver ce patrimoine. 
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religieux. 
 
À tous ceux et celles qui ont contribué à 
la préparation et à faire connaître cette 
grande exposition, aux bénévoles qui 
ont accueilli et dirigé les nombreux 
visiteurs.                                    
. 

Au plaisir de vous retrouver en 2022  
pour les journées du  patrimoine 
religieux. 
 

Arnold Jalbert, 
 responsable de 

l'exposition J. Alfred Roy 
 
 
 
 
 

CELLULES PAROISSIALES 
D'ÉVANGÉLISATION 

Prendre note qu'il y aura reprise des 
cellules paroissiales débutant mardi le 
21 septembre au H.L.M. Vill ''A'' Boisvert 
en après-midi au logement # 205   pour 
la cellule avec Lucette Dupuis et au 
salon du H.L.M. en soirée à 19h00 pour 
la cellule avec Arnold Jalbert.  Les 
membres sont heureux et heureuses de 
cette reprise. 
 
Toute personne souhaitant vivre une 
rencontre est bienvenue. 

Arnold,  animateur & 

Lucette, animatrice  

 
CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
Voici les intentions des messes qui 
seront célébrées au cours du mois 
d’octobre 2021.  
 
Dimanche le 03 octobre :  

• Célébration de la Parole 
(ADACE) 

 
Dimanche le 10 octobre : 

• Sylvain Jalbert  
Lucienne Dupuis et Paul-Émile Audet 

 
Dimanche le 17 octobre : 

• Rose-Aimée Nolet et André 
Nolet 

/ Élisabeth Nolet 
 
Jeudi le 21 octobre 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30  

• Jacques Rancourt 
/ Claudette Paré 

 
Dimanche le 24 octobre : 

• Célébration de la Parole 
(ADACE) 

 
Dimanche le 31 octobre : 

• Thérèse Turmel 
/ Ses enfants 

 
 

Dimanche le 07 novembre : 

• Denis Rancourt 
/ Christian Jalbert 
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 BAPTÈMES DANS 
NOTRE ÉGLISE 

 
Le 19 septembre, a été 
baptisée 
Léa-Rose BÉGIN PELLETIER, 
fille de Véronique Bégin et Dominic 
Pelletier de La Sarre. 
 
Le 10 octobre seront baptisées  
Olivia JALBERT, 
Clara JABERT,   
filles de Cindy Bédard et Benoit Jalbert 
 
Le 17 octobre sera baptisé 
Manolo GIRARD, 
fils de Marianne Lessard et Kevin 
Girard. 
 

Guylaine Rondeau 

 
 

CONSEIL DE FABRIQUE 
  

Lise Nolet 
  (Présidente d’assemblée) 
 

Diane Nolet  
(Secrétaire d’assemblée)   

  
Diane Rancourt  (Trésorière) 
 

Gérald Bégin  
 (Vice-président d’assemblée)  
  
Germain Rancourt 
 
Ghislain Audet  
 

Arnold Jalbert   
                                                                                                                     
Denys Giroux 
 

Frédéric Audet    
 
ÉQUIPE LOCALE PAROISSIALE 
 
 (poste à combler) - Responsable  

     
  Jacques East         - Célébration  

  
 Frédéric Audet      

  - Engagement social 
 
  (poste à combler) 

  – Évangélisation 
 
l  (poste à combler) – Fraternité 

 
 Lise Nolet              

  Déléguée de Fabrique
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NOTRE ÉGLISE 

 
 
Vous avez sans doute remarqué que 
d’importants travaux ont été réalisé 
à la toiture de notre église 
paroissiale. Dans le but de 
conserver le bâtiment patrimonial 
de notre église, d’autres travaux de 
réfection sont encore à prévoir au 
cours des prochaines années tels 
que clocher, fenêtres, perron et 
système de chauffage. 
 
La vocation première de notre 
église est pastorale et religieuse : 
temps forts de l’année liturgique 
tels Noël et Pâques, célébrations 
dominicales, baptêmes, premiers 
pardons, eucharistie, mariages, 
funérailles… 
 
Nous sommes aussi très fiers de 
conserver dans notre église, des 
centaines d’objets et vêtements 
religieux, des meubles anciens, des 
photos et documents de notre 
histoire et de les offrir en exposition 
à la population. Des visites guidées 
sont même offertes aux visiteurs 
intéressés. 
 

Depuis quelques années, nous 
ouvrons de plus en plus, nos locaux 
à toute la population par des 
activités telles que spectacle de fin 
d’année de l’école primaire, 
activités musicales avec les 
personnes âgées du Domaine de 
l’Hirondelle, présentation de films, 
de pièces de théâtre. Cette année, 
nous avons même participé aux 
journées du Patrimoine religieux. 
 

 
Église Sainte-Germaine 
202 Principale 
Ste-Germaine-Boulé 
J0Z 1M0 

 

DON 
Je désire un reçu pour impôts : 
__________________________________ 

Merci! 

 

La contribution monétaire de 
chacun nous aidera à conserver cet 
important emblème de notre 
patrimoine, situé au cœur de notre 
village.  
 

Le conseil de Fabrique 
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MEMBRES DU PERSONNEL  
2021-2022 

ÉCOLE DU MAILLON 
 

Pavillon de Ste-Germaine-Boulé 
 

NOM FONCTION 
 

Rancourt, Patrick  Directeur 
Moreau, Mélanie  Secrétaire d’école 
Fluet, Delphine Agente de bureau Cl. II 
Fortin, Carolyne  
 Responsable service de garde 
 

Asselin, Louise  
 Enseignante au préscolaire 4 ans 
Vallières, Ariane  
 Technicienne en éducation spécialisée 
 au préscolaire 4 ans 
Durocher,  Sylvie  
 Enseignante au préscolaire 
Fournier, Audrey (Carrier, Noémie)  
 Enseignante 1re année 
Morin, Véronique (Corriveau, Cynthia) 
  Enseignante 2e année 
Fortier, Josiane (Lévesque, Laurence) 
  Enseignante 2e cycle 
Lebel, Jacynthe  Enseignante 3e cycle 
Bilodeau, Edith  Surveillante d’élèves 
Marcil, Lucie 
  Éducatrice en service de garde 
  en milieu scolaire 
Deschênes, France  
 Préposée à l’entretien  
(contractuel : Martine Morin) 
 Désinfection (CSSLA)  
Enseignants (es) spécialistes 

Poulin, Karine (Fortin, Hélène)  
Éducation physique (Roquemaure 3e cycle 
& préscolaire 4-5 ans, Boulé 3e cycle & 
préscolaire 4-5 ans, Duparquet)  

Rivard, Vanessa  
Éducation physique (Boulé 1er et 2e cycle, 
Roquemaure 1er et 2e cycle) Anglais 
(Boulé) 
Morasse, Karine  
Musique (Boulé, Duparquet préscolaire 4-5 
ans) 
Labbé, JohanneEnseignante soutien 

 

Personnel dispensant des services aux 
élèves 
Fortier, Marie-Ève   Orthopédagogue 
Bureau, Sandra  Psychoéducatrice 
Corbeil, Jennifer  Technicienne en 
éducation spécialisée (Boulé)  
Lafontaine, Manon   Infirmière  
 
NOMBRE D'ÉLÈVES PAR NIVEAU 
    

Passe-Partout 7     
 

Préscolaire 4 ans 8 Louise Asselin  
 

Préscolaire 5 ans 15 Sylvie Durocher 
 

1re  année  17  
Audrey Fournier (Noémie Carrier) 
 

2e   année  18  
Véronique Morin (Cynthia Corriveau) 
 

3e  année  10  

4e  année  14  
Josiane Fortier (Laurence Lévesque) 
 

5e  année 14  

6e  année  11  
Jacynthe Lebel 

______ 
Primaire  84 

  
Préscolaire primaire 107 
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ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE 2021 
ÉCOLE DU MAILLON, 

Pavillon de Ste-Germaine-Boulé 
 
Épluchette de la rentrée par une belle 

journée ensoleillée 

 

Visite de l’exposition du patrimoine 
religieux.  Les jeunes sont bien 
attentifs aux explications de Mario. 
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UN BÉNÉVOLE IMPLIQUÉ À FOND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Félicitations et Merci à toi Arnold pour 
ton énorme travail à préparer et 
présenter tous ces objets religieux 
accumulés avec les années.   
 
Grâce à toutes tes heures de bénévolat, 
Ste-Germaine a pu revivre plusieurs 
souvenirs en ces journées qui ont 
souligné notre patrimoine religieux. 
 

 
Grand Merci à toi Arnold et à toute ton 
équipe. 
 
 

 
FÉLICITATIONS À  
 
Nos artistes qui semblent bien s’amuser 
à préparer leur sketch. 
 

 
(Ghislaine Morin, Michelle Audet, 
Vyolet Bellavance, Lucille Giroux et 
Magella Goulet). 
 

 
 

                
 

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

J9Z 1N5 
Tél. : 819-339-7707 

 
. 
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Le samedi 25 septembre prochain dès 13h00 
au parc Optimiste  
La municipalité vous invite en grand nombre pour 
passer un bon moment ensemble.  
 
Voici l’horaire de l’activité : 
13 :00 :  Ouverture et mot de 
  bienvenue 
13 :10 : Dévoilement de la bannière 

qui souligne le prix remporté en avril 
dernier par Ste-Germaine-Boulé 
‘’Communauté culturelle 5000 
habitants et moins en Abitibi-
Témiscamingue’’. 

13 :20 :  Inauguration et présentation 
  des artisans qui ont contribué à

  la réalisation de la fresque  
 géante du bâtiment du parc 

Optimiste. 
13h30: Nous invitons ensuite les gens à faire 

un voyage dans le temps et 
d'assister à la présentation du sketch 
''Le Pigeon voyageur''. 

13h40. : Suivra un spectacle de chansons 
avec Stéphane Bisson alias 
Passepoil dans sa wagin. 

 
Bienvenue à tous !! Apportez votre chaise. En 
cas de pluie, l'activité devra se tenir dans l'aréna.  

HORAIRE COURS DE GROUPE 
SESSION AUTOMNE 2021 
 STE-GERMAINE-BOULÉ 

 
Lundi  
18h00 à 18h45 
Danse jeunesse avec Florence 
Tremblay 
5 à 9 ans 
Gym de l'école 
20 septembre au 29 novembre 
8 cours \50$ (10 places maximun) 
 

19h00 à 20h00 
Entraînement avec Mélanie Hardy 
adulte 
Gym de l'école 
20 septembre au 29 novembre 
10 cours\60$ 

***** 
Jeudi 
14h00 à 15h00 
danse en ligne avec Francine Audet 
ARÉNA 
pour tous 
Début le 7 octobre pour 5 cours 
5 cours\30$ 
 
-Nombre minimun d'inscriptions requis 
-relâche des cours à l'Action de Grâce . 
Passeport vaccinal requis pour les 13 

ans et plus. 
 

POUR INFORMATIONS ET 
INSCRIPTIONS  

MARIO TREMBLAY 
TRAVAIL: 819 787-6221 #42 

mariotremblay7607@gmail.com     
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Dans mon calepin 
 
Allo amis lecteurs !!  
 
Je vais profiter de mon billet avec vous 
pour faire un retour sur certaines 
activités plus estivales et regarder aussi 
ce qui s’en vient !! 
Bonne lecture !! 
 
L’été 2021 a permis à notre Société 
d’Histoire de lancer la visite guidée du 
sentier Historique, culturel et légendaire 
en Pigeonmobile. Quelle belle première 
saison pour cette folle aventure pour 
notre communauté !!  
 
Aidé de Virginie Loignon à l’animation 
afin d’offrir des visites de + ou – deux 
heures, les participants ont pu en 
apprendre sur notre village tout en 
s’amusant et rigolant de bon cœur.  
 
Pour la première saison, c’est 23 visites 
et plus de 75 personnes de partout en 
région et même de l’extérieur de l’Abitibi 
qui sont venues en profiter.  
 
Déjà nos idées bouillonnent afin 
d’apporter des ajustements favorables 
pour la continuité de cette belle 
aventure. 
 
D’ailleurs, si vous voulez commander 
votre chandail souvenir, je vous invite à 
communiquer rapidement avec moi car 
la vente se termine le 30 septembre. 25$ 
pour le t-shirt. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
J’aimerais prendre le temps de 
souligner le travail de nos comédiens 
amateurs qui vous ont présenté un 
sketch Humoristique lors des Journées 
du Patrimoine Religieux mais également 
à ceux qui sauteront devant le public lors 
des Journées de la Culture le 25 
septembre prochain.  
 
Votre audace, votre travail et votre 
participation est contagieuse et 
rassembleuse. Merci d’embarquer dans 
nos plans un peu bizarres parfois mais 
tellement plaisants !!  
 

Tous les profits de la 
vente des chandails 
et des visites guidées 
serviront à bonifier 
la tournée 2022 en 
Pigeonmobile. 
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Saviez-vous qu’avec Jacynthe Lebel, 
l’enseignante des 5e et 6e ,  nous lançons 
un projet théâtre jeunesse au moment 
d’envoyer les textes à l’Info ?  
 

Sachez que ce projet est en grande 
partie grâce à vous qui depuis trois, 
quatre ans vous impliquez afin de 
présenter des pièces de théâtre à la 
communauté. !!  
 

À notre prochaine fête des Bretelles en 
décembre, vous pourrez voir notre 
troupe jeunesse vous présenter un 
superbe projet de théâtre !!  Yé !!! 
 

Avec le Comité Local de 
Développement, j’ai la chance de 
participer à quelques projets qui se 
déroulent présentement.  
 

Tout d’abord, il faut vraiment que vous 
soyez sur place à notre aréna le jeudi 30 
septembre prochain afin de venir 
entendre les deux conteurs Franco 
Albertin qui vont nous rendre visite. 
Roger Dallaire et Nicolas Godbout 
allient contes et musique avec grand 
talent.  

10 $ / Billet en vente chez Épicerie 
Gauthier ou à la porte s’il reste des 
places. 
 
Le Comité Local de Développement 
profite de la belle saison d'automne pour 
vous inviter en grand nombre à 
participer au Rallye à pied pour 
l'intégration des nouveaux arrivants.  
 
L'occasion parfaite pour allier plaisir, 
découverte et rencontrer des gens. 
 
Inscriptions S.V.P en communiquant 
avec moi. (Cela va aider à la préparation 
des enveloppes) 
Quand? 
Samedi le 2 octobre prochain dès 
13h00 rallye à pied dans le village. 
Prévoir de 13h00 à 15h00 pour l'activité. 
 
Où? 
Départ et point de rencontre au parc 
Optimiste !! 
 
Pour qui? 
Le rallye est pour la population au grand 
complet car comme le dicton le dit ''Plus 
on est de fous, plus on rit.'' 
En cas de pluie l'activité aura lieu quand 

même  
 
Le 18 septembre dernier, le CLD ouvrait 
sa friperie pour sa vente trottoir. Pour 
l’occasion, une épluchette de blé d’inde 
était servie à la population. Un énorme 
MERCI à la ferme ‘’Les Frères Bégin’’ 
pour le succulent maïs.  
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Je ne pouvais terminer mon texte sans 
souligner la sublime performance des 
artistes de cirque qui sont venus nous 
présenter le spectacle ‘’Le Bonheur 
Mobile’’ le 9 septembre dernier.  
 

WOW x 1000000!!! 
 

REMERCIEMENTS 
 
Le 9 septembre dernier, après la parade 
du Bonheur Mobile à Ste-Germaine, 
nous voulons remercier la Commission 
des Loisirs de Ste-Germaine pour 
l'achat  des "Gree cheeses" et à l'équipe 
à la cuisson (Cynthia, Alex le 
Forgeron, Anne-Marie et Eva). 
 
Également, nous tenons à remercier les 
Fermes Bégin (Alexandre et Maxime) 
pour la commandite du succulent blé 
d'inde offert dans le cadre de la vente 
trottoir de notre friperie le 18 septembre 
dernier. 

Vos contributions soutiennent et 
permettent d'offrir des beaux moments 
de rassemblement pour notre 
communauté. 
Merci  

 
 

 
 
Notre wagin offert gracieusement par 
Régis et Patrice Bégin qui sert à nos 
spectacles déambulatoires de la 
Tournée de wagin s'est fait refaire une 
beauté.  
 
Un immense merci à Ti-Guy Dubois et 
Marcelin pour votre travail de pro !!!  
 

BRAVO les gars!! 
Elle est comme une neuve!! 
 
Je vous dis à la prochaine!!! 
 
Mario Tremblay, organisateur du milieu 
communautaire de Ste-Germaine 
 
Communiquez avec moi au 819-787-
6221 p 42 ou  
mariotremblay7607@gmail.com  

 
.  
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de 
coeur de Odette Rancourt 
 
 
 

Quel est le livre qui vous a marquée? 
J’aime beaucoup les romans historiques en 
série.  La dernière que j’ai lue est la trilogie 
« Lara »de Marie-Bernadette Dupuy. 
Quel est votre film à revoir? 

« Il pleuvait des oiseaux » avec la grande 
Andrée Lachapelle.  Un film sur la 
vieillesse qui porte à réfléchir sur le sort de  
nos personnes âgées. 

 
 

Quel est votre spectacle coup de cœur? 
« Le Paradis du Nord » que j’ai vu au 
moins cinq fois et qui avait toujours de 
nouveaux tableaux.  Je serais prête à le 
revoir n’importe quand. 

 
Et dans le domaine musical 
Ça va des Cowboys Fringants, 
Isabelle Boulay, Marc Dupré, 
Laurence Jalbert, Roxanne Bruneau 
à Guylaine Tanguay. 

 
Quelle exposition vous a séduite? 
Le musée de cire de Montréal et 
l’exposition des miniatures de Ville-
Marie. 

 
 

Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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UNE SUPERBE INITIATIVE DES 
JEUNES DE STE-GERMAINE.  WOW 

BRAVO !! 
 

Des jeunes de 10 et 11 ans de Ste-
Germaine ont vendu durant tous les 
vendredis de l’été de la barbe à papa et 
de la limonade. 
 

Ils ont décidé de se faire un minime 
salaire et de faire don du reste des 
profits pour la maison de soins palliatifs.  
 
Une belle somme de $300.  
 

Bravo à ses jeunes  

Marie-Félix Bisson, Elizabeth Chabot, 
Olivia Gilbert.  
 
Absents de la photo : Marilie Bélanger 
et Antoine Thibault.  

VOICI LEUR COMPTOIR DE VENTE 

 

À Ste-Germaine-Boulé à : 
➢ Caroline Germain 
➢ Jean-Luc Banville 

 

NOCES DE DIAMANT 
 

Paul-Émile Audet et Lucienne 
Dupuis ont fêté leur 60e anniversaire 
de mariage le 02 septembre 2021. 
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BIENVENUE à notre nouvelle 
résidente, Mme Lina Mercier. Mme 
Lina, nous souhaitons un heureux 
séjour parmi nous. 
 
HEUREUX ANNIVERSAIRES à notre 
doyenne, Mme Hénédine Turmel, qui 
célébrera sa fête, ce mois-ci. 
 

• Nos remerciements pour les 
nouveaux dons IN MEMORIAM reçus 
en la mémoire de Mmes Gervaise 
Bégin et Sarah Vachon. Merci aux 
familles endeuillées qui privilégient le 
Domaine de l’Hirondelle dans ces 
moments difficiles. 
 

• La générosité des donateurs lors de 
notre campagne de financement, 
nous a permis de pouvoir acheter un 
nouvel ensemble LAVEUSE / 
SÉCHEUSE. Merci! 
 

• Merci aux artistes qui, par une belle 
journée du mois d’août, ont présenté 
un magnifique SPECTACLE 
WESTERN EXTÉRIEUR à nos 
bénéficiaires. Beau moment de 
bonheur! 

• 

Veuillez prendre note qu’en plus du 
respect des règles sanitaires en 
vigueur, à partir du 15 octobre, le 
PASSEPORT VACCINAL sera exigé 
pour toutes les personnes qui 
entreront au Domaine de l’Hirondelle. 
 

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE : Jeudi le 21 octobre à 
19h 30. Afin de respecter la 
distanciation dans la salle commune 
et à cause de l’espace restreint, les 
personnes qui désirent participer à 
l’assemblée devront réserver leur 
place auprès de la directrice générale 
Mme Linda Bellavance, au 819-787-
2035. Priorité sera donnée à une 
personne représentante de chaque 
résident. Les 
ADMINISTRATERURS SORTANTS 
sont Germain Rancourt, Ghislain 
Audet et Lise Nolet. Bienvenue aux 
personnes qui désirent s’impliquer 
auprès des aînés et poser leur 
candidature à un poste 
d’administrateur. Les candidats 
doivent déposer leur bulletin de 
présentation au Domaine de 
l’Hirondelle avant 16 heures, le jour 
de l’assemblée générale (jeudi le 21 
octobre 2021 à 19h 30). Les bulletins 
de présentation sont disponibles au 
bureau du Domaine de l’Hirondelle. 

 

VOCATION DU DOMAINE DE 
L’HIRONDELLE : Afin de pouvoir 
continuer ses opérations, le Domaine de 
l’Hirondelle bénéfice d’une importante 
aide financière de la part du CISSS-AT qui 
achète des services pour nos 
bénéficiaires. La 
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contrepartie à cette subvention est 
que nous offrons prioritairement nos 
services à la clientèle semi-
autonome. Parmi les critères de 
sélection, nous retrouvons la priorité 
aux gens de Ste-Germaine-Boulé 
mais nous devons aussi considérer 
l’urgence d’un placement, en 
collaboration avec les services de 
santé de notre région. Toutes les 
personnes qui réservent leur place au 
Domaine de l’Hirondelle sont inscrites 
sur une liste d’attente. Si vous désirez 
que votre nom s’y ajoute, vous êtes 
invité(e) à communiquer avec notre 
directrice générale Linda Bellavance, 
au 819-787-2035. 

 

• VENTES AU SOUS-SOL ET À 
NOTRE ENTREPÔT : Nous sommes 
ouverts sur rendez-vous, tout en 
respectant les règles de la Santé 
publique : Respect de la 
distanciation, lavage des mains à 
l’entrée, port du masque obligatoire. 
Vous pouvez donc communiquer 
avec Violette au 819-333-0145 ou 
Lise au 819-787-6137 se feront un 
plaisir de vous accueillir selon leurs 
disponibilités. PROCHAINE VENTE 
DE GARAGE MENSUELLE samedi 
le 2 octobre de 13 à 16 heures, sous 
le thème de l’Halloween.  

Visitez notre page FACEBOOK 
« Domaine de l’Hirondelle », afin d’y voir 
plusieurs photos de nos activités et 
d’objets disponibles dans notre sous-sol 
ainsi que dans notre entrepôt 
 

 

Nouvelle entreprise maraîchère en 
Abitibi-Ouest 

La Coop La Hutte  
innove avec ses paniers d’automne 

 

À propos de la Coop La Hutte  
Établie à Gallichan en Abitibi-Ouest, la 
Coop La Hutte est une ferme maraîchère 
qui se distingue par son offre de légumes de 
conservation, de semences locales et de 
petits fruits rustiques, et qui vise une mise 
en marché d’hiver. Son objectif est de 
contribuer à l’autonomie alimentaire de sa 
communauté en offrant des produits locaux, 
de pratiquer une agriculture qui respecte 
l’environnement et d’offrir une bonne qualité 
de vie à ses membres.  
 

Formés en 
gestion 
d’entreprise 
agricole, profil 
horticole 
biologique, 
Janie, Antoine et 
Marianne ont 
créé une entreprise collective, car c’est la 
forme qui concordait le mieux avec leurs 
besoins et leurs valeurs. Leur offre de 
produits locaux vient ainsi répondre à une 
clientèle cherchant à soutenir l’achat local, 
qui stimule et soutient l’économie régionale, 
l’accès à l’emploi et génère une fierté liée au 
sentiment d’appartenance. Bref, par sa 
forme coopérative, une entreprise 
d’économie sociale, la Coop la Hutte 
compte créer un impact positif sur sa 
communauté.  
 

Renseignements : Antoine Boissé-Gadoury  

 526, chemin de la Rivière Est, Gallichan  
 Cell. : 514 462-5443  
huttegallichan@gmail.com  – cooplahutte.com 
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TRANSPORT BÉNÉVOLE 

STE-GERMAINE-BOULÉ 
 

Pour toutes les personnes qui 
demandent l’aide du transport bénévole 
de Ste-Germaine-Boulé, nous tenons à 
vous rappeler que les consignes 
continuent de s’appliquer en ce qui 
concerne les masques et la désinfection 
des mains.  Il a été porté à mon attention 
que certaines gens croient qu’il n’est 
plus nécessaire de porter le masque car 
elles ont été vaccinées. 
 

Il est obligatoire de porter le masque en 
tout temps lors du transport et ce n’est 
pas le bénévole qui l’exige mais la santé 
publique.  Il est toujours de mise de se 
désinfecter les mains. 
 

On demande d’appeler 24 heures 
d’avance pour un transport médical si 
c’est possible.  Donc, dès que vous 
savez la date et l’heure de votre rendez-
vous, et que vous avez besoin de nos 
services, veuillez communiquer le plus 
tôt possible, car comme nous sommes 
bénévoles, cela implique qu’il est parfois 
difficile de trouver le bénévole 
disponible pour vous y conduire. 
 

Sachez qu’il est de votre responsabilité 
de fournir les preuves de présence à vos 
rendez-vous.   
 
Pour ceux qui ont de la difficulté à se 
déplacer physiquement, la marche 
difficile, et ou non voyant, vous pourriez 

être admissible à une vignette de 
stationnement de la Société 
d’assurance automobile du Québec en 
faisant compléter un rapport médical par 
votre médecin, ou optométriste, 
éducateur spécialisé du réseau de la 
santé et des services sociaux, 
ergothérapeute, infirmier, 
physiothérapeute, psychologue.  
 
Si tel est le cas, veuillez aller sur le site 
de la Société de l’assurance automobile 
Québec et compléter le formulaire 
Demande de vignette de stationnement 
pour personnes handicapées ou tout 
simplement communiquer avec moi, il 
me fera plaisir de vous fournir le 
formulaire. 
 
Par le fait même, cela faciliterait le 
transport par le bénévole et vous-même.  
N’oubliez pas que la vignette est pour la 
personne transportée et non pour la 
personne qui fait le transport. 
 
De la part de tous les bénévoles du 
transport de Ste-Germaine-Boulé, de 
France Audet secrétaire et Carmen 
Leblond responsable, nous vous 
souhaitons une belle saison automnale 
et surtout la santé pour tous. 
 

Carmen Leblond, 
 responsable  

Transport bénévole  
Ste-Germaine-Boulé 

819 290 6335  
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La Caisse scolaire 

L'éducation financière et l'accompagnement 

des jeunes vers l'autonomie financière font 

partie des valeurs fondamentales de notre 

organisation. Fondée il y a plus de cent ans, la 

Caisse scolaire est un programme phare du 

Mouvement Desjardins.  

Cet automne, la Caisse scolaire redémarre 

cette démarche éducative sur le territoire de 

l’Abitibi-Ouest et de la Baie-James.  En 

collaboration avec les parents et le milieu 

scolaire, la Caisse scolaire initie les jeunes à 

l’épargne et leur apprend à bien gérer leurs 

sous. 

Pour plus informations, visitez le site 
internet 

 

 

 

 

Semaine de la coopération 2021 : s’entraider 
plus que jamais 

La Semaine de la coopération 2021 vous 

réserve, pour sa 51e édition, une 

programmation d'éducation financière variée 

ainsi que le retour du jeu d'évasion virtuel !  

Sous la thématique S'entraider plus que 

jamais, la programmation offerte du 17 au 23 

octobre en mode virtuel aura des effets 

concrets sur la vie de nos membres et clients 

par le biais d'activités en éducation financière 

et coopérative. La thématique sera donc axée 

sur la bienveillance du modèle coopératif dans 

un contexte de relance socioéconomique 

responsable, tant sur le plan individuel que 

collectif.  

https://www.desjardins.com/coopmoi/differe

nce-desjardins/semaine-cooperation/ 

Bonne Semaine de la coopération ! 

 
www.caissescolaire.com 
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En tant que kinésiologue, mon travail est 
de promouvoir l'atteinte et le maintien de 
saines habitudes de vie. Je suis d'avis 
que le plaisir de bouger commence par 
le confort de nos vêtements.  

Cette année, j’ai découvert ZYIA 
ACTIVE, une compagnie de vêtements 
qui gagne en popularité.  

Ceux-ci sont favorables pour la planète 
autant que l'activité physique l'est pour 
vous ! Leurs produits de qualité se 
démarquent par leur polyvalence, c’est-
à-dire que vous pourrez les porter dans 
toutes les occasions (travail, 
entraînement, soirées entre amis).  

Peu importe votre sexe, votre âge, votre 
mode de vie, vos goûts et votre 
morphologie, vos besoins seront 
comblés avec cette compagnie.  

 

D’ailleurs, elle propose un large éventail 
de grandeurs jouant entre XXS et 
XXXXL ainsi que des nouveautés 
chaque mercredi.  

 

J’adore les valeurs et les produits de 
cette entreprise. J’ai donc décidé de 
devenir représentante pour faire 
découvrir ZYIA ACTIVE à un maximum 
de gens.  
Je vous invite à rejoindre mon groupe 
Facebook (Zyia Active Caroline 
Jalbert).  
Pour plus d’informations, vous pouvez 
me joindre au 819-290-4829 ou par 
courriel  

(caroline.jalbert@hotmail.com). 

Caroline Jalbert 

 

 

NORWEX, une microfibre qui fait la 
différence 

Les nettoyants à base de produits 
chimiques peuvent assainir ou 
désinfecter, mais ils peuvent aussi 
laisser derrière eux des résidus 
chimiques nocifs. 
 

 La microfibre NORWEX peut éliminer 
jusqu'à 99% des bactéries présentes sur 
une surface, en utilisant seulement de 
l’eau. 

 

Pour plus d’informations :  
Guylaine Pigeon, conseillère NORWEX 

819-339-0801 ou par messenger 
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La page 

d’histoire 

 
Nous vous proposons ce mois-ci 
quelques notes historiques expliquant 
ce qui a amené la venue de notre curé 
fondateur Joseph-Alfred Roy à Sainte-
Germaine. Ces détails nous ont été 
fournis par l’abbé Émile Couture dans 
une correspondance reçue dans le 
cadre des festivités du 50e en 1983. Ces 
détails décrivent le rôle prépondérant 
qu’il joua pour sa venue en 1938.  
 
Vers la fin de 1935, l’abbé Couture était 
devenu le curé de Roquemaure. Dès 
1936, alors qu’il n’y avait pas de prêtre 
en perspective pour prendre la cure de 
Sainte-Germaine, malgré de 
nombreuses demandes insistantes des 
colons, l’abbé Couture lors d’un voyage 
dans sa parenté à Lambton, profita de 
l’occasion pour rendre visite à son 
confrère de collège l’abbé Joseph-Alfred 
Roy, alors vicaire à St-Évariste de 
Beauce. Il s’était vite rendu compte que 
son confrère semblait s’embêter 
littéralement avec son vieux curé 
conservateur. Il a dit à son confrère :  
 
« Pourquoi ne pas venir en Abitibi ? On 
a besoin de curé et Sainte-Germaine en 
cherche un, et ça ne peut pas attendre 
…. Donc pas de branlage et offre tes 
services à l’évèque Rhéaume. ».  

L’abbé Roy, de lui dire : 
« Paraît que pour vivre en Abitibi, il faut 
voler car c’est très pauvre ». 
L’abbé Couture de lui répondre : 
« Alors tu vivras pauvre mon cher 
confrère, mais pas de chichi, de 
scrupule. 
 

Plus tard, le curé Halde de Palmarolle lui 
apprit que le curé Roy avait été désigné 
pour prendre la cure de Sainte-
Germaine pour octobre 1938. Entre-
temps, pour préparer son arrivée, on 
commença la construction du 
presbytère depuis le mois de juillet mais 
les travaux essentiels ne furent 
complétés qu’au début décembre. Les 
curés Halde et Couture contribuèrent 
grandement à la construction et à 
l’aménagement matériel du presbytère 
pour faciliter la tâche de notre curé à son 
arrivée.  
 

Une anecdote racontée par l’abbé 
Couture quant au choix du site qui avait 
été fait pour l’église par Mgr Rhéaume : 
en juillet 1935, lors d’une visite à son 
frère Joseph Couture, et en compagnie 
du curé Halde de Palmarolle, ils sont 
allés voir l’emplacement projeté sur le 
lot 52 du rang 3.  
 

L’abbé Couture raconte : « Comme 
nous devions contourner le rocher près 
du site de l’église, je me suis permis de 
suggérer que l’on recule de quelques 
deux acres le lieu de construction pour 
ne pas avoir de difficulté avec l’égout et 
la solidité des  
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futures constructions du village. Mais le 
site avait été fixé par Mgr Rhéaume, qui 
était ancien ingénieur forestier et qui 
croyait énormément aux lignes droites, il 
ne s’était pas préoccupé de ce point de 
vue … et comme le curé Halde n’aimait 
pas à faire de suggestions qui auraient 
pu déplaire à Mgr … l’affaire du 
changement de site fut classée bien 
morte ». 
 
Une autre anecdote un peu comique :  
 
« Le curé Roy dût s’acheter une auto 
mais il ne savait pas conduire ! … et 
l’apprentissage a été assez long.  
 
Un bon jour, dîner à Palmarolle chez le 
curé Halde, alors mon bon monsieur 
Roy, de venir sur son pouvoir : une 
Dodge, deux portes … et doucement il 
s’amène à Palmarolle et finit par 
retourner son char et se stationne dans 
la cour du curé Halde, toujours 
soigneusement propre avec gravier de 
Duparquet.  
 
Le curé Roy stationne son char et pour 
ne pas qu’il bouge, … il pose ses brakes 
bien serrés, barre son char et vient 
dîner. Après le dîner, au départ, il oublie 
d’enlever les brakes et pas besoin de 
vous dire que ça ne partait pas vite. Moi 
d’accourir et de lui dire : Pourrais-tu 
enlever les brakes ? Ça irait mieux ! Il 
me regarda de côté et me dit : Tu 
n’aurais pas pu me le dire avant ? » . 

 
C’est le 18 septembre qu’a eu la vente 
trottoir de la Friperie « Les Fripouilles ». 

Les sous amassés serviront à la maison 
des jeunes et à l’animation jeunesse de 
notre beau village. 
 

Veuillez noter que « Les Fripouilles » 
ouvriront leurs portes le premier samedi 
de chaque mois de 10h à 14h. 

Désormais, l’achat de vêtement sera 
une contribution volontaire. 
 

Merci! Au plaisir de vous y voir ! 
L’équipe du CLD 
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En octobre, ouverture officielle de la 
chasse à votre biblio! 
 
En marge de la Semaine des 
bibliothèques publiques du Québec, qui 
se tiendra du 16 au 23 octobre 2021, le 
Réseau BIBLIO lance, en collaboration 
avec les bibliothèques publiques urbaines 
de la région, durant tout le mois d’octobre, 
la 9e édition de La chasse aux abonnés. 
 
En effet, toute personne, jeune ou adulte, 
qui s’abonne ou se réabonne à sa 
bibliothèque locale en octobre devient 
admissible au tirage d’une des 3 tablettes 
numériques iPad – 9 pouces- 128 GB, 
offertes par le Réseau BIBLIO. 
 

Avec sa carte de bibliothèque, un abonné 
a accès à des milliers de livres et 
documents dans les bibliothèques d la 
région, à des livres, des revues et des jeux 
d’évasion numériques, des produits 
saisonniers tels des accès gratuits à des 
sites touristiques, des raquettes, des 
heures du conte, des clubs de lecture et 
plein d’activités d’animation.  

De plus, en s’abonnant, l’usager s’attribue 
un mot de passe (NIP) qui lui permet 
d’accéder à distance avec son ordinateur, 
son portable, son iPhone, à son dossier, 
pour réserver et renouveler des prêts de 
documents, communiquer avec sa 
bibliothèque et faire des demandes 
spéciales (prêts entre bibliothèques). Par 
ailleurs, la majorité des bibliothèques du 
Réseau BIBLIO disposent d’une borne 
Wi-Fi, permettant ainsi à la population 
d’accéder gratuitement, 24/7, au service 
Internet sans fil.  

 
Donc, en octobre, on s’abonne ! 
  
Source : 
Chantal Baril 
819 762-4305, poste 28 
chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.cae   
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. Des nouvelles du bout du Rang 2 :  
 
Nivellement de surface :  
Vous avez sûrement remarqué un gros tracteur 
articulé avec une lame rouge se promener dans 
les champs des environs.  Ce printemps, nous 
avons investi dans un tracteur articulé John 
Deere 9520 de 450 forces et une lame Lépine de 
20 pieds, ainsi qu’un système GPS à la fine 
pointe de la technologie.  Plusieurs se 
demandaient à quoi pouvait bien servir cette 
grosse machine!  Bien, c’est pour améliorer le 
drainage de surface de champs.   
  

 
 
Comment ça marche : En premier, un relevé 
topographique du champ est effectué pour 
obtenir les données actuelles. Ensuite, un expert 
en géomatique et en agriculture de précision 
prépare les plans finaux qui seront transférés 
dans notre ordinateur de nivellement.  C’est 
l’ordinateur qui dit à la lame de se remplir ou de 
se vider de terres aux bons endroits.  
 
Nous nous débarrassons donc des rigoles et 
cuvettes d’eau de façon à ce que l’eau de surface 
sorte du champ optimalement après une pluie.   

Cela améliore considérablement nos rendements 
de céréales et de foins. De plus, cela nous 
permet d’améliorer notre efficacité, puisque nous 
pouvons faire nos travaux en beaucoup moins de 
temps.  Le rendement sur l’investissement se fait 
instantanément et à moindre coût comparé à un 
autre type de drainage que nous avons déjà 
essayé. Un de nos pires champs, est devenu 
notre plus beau champ à la suite de nos travaux 
de nivellement.  
 
Nous remercions la MRC d’Abitibi-Ouest qui 
nous a octroyé une subvention de 5,000$ grâce 
au Fond Transition numérique pour l’achat de 
l’ordinateur spécialisé en nivellement par GPS.  
 
Maïs sucré :  
Notre maïs est venu à bout de pousser malgré le 
gel de la fin mai, une sécheresse en juin, ainsi 
qu’un autre petit gel en juillet.  Nous avons été 
choyés par un été chaud avec des pluies aux 
moments cruciaux.   
 
Nous remercions tous ceux et celles qui ont été 
au rendez-vous pour nous encourager dans 
notre projet de maïs sucré.  Vous avez été 
nombreux à nous avoir fait confiance pour vos 
épluchettes.  Merci aussi à La Station du Coin de 
Ste-Germaine Boulé et son personnel d’avoir été 
encore une fois au poste pour notre point de 
vente!  
 
Nous sommes très heureux d’avoir pu vous servir 
pour une 6e année!  
 

Maxime et Alexandre   
Les Fermes Bégin  
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Recyclons pour 

Kayden 

 

 

Kayden, âgé de 2 ans et demeurant à Rouyn-
Noranda, a reçu le diagnostic de Dystrophie 
musculaire Duchenne.  
 

Malheureusement, les symptômes se 
développent de façon précoce dans son cas.  
 

Afin d’aider ses parents et grands-parents, nous 
ramassons : 
 
 Toutes les couleurs  
 

 Goupilles des canettes 
 Goupilles des 

cannes de nourriture à animaux ou 
autres aliments  

 Bouchons en aluminium 
vissables des bouteilles de vin 

 Tous les bouchons Ex . en plastique des 
boissons gazeuse et des bouteilles 
d’eau 

 Attaches à pain et 
celles des 4 litres de lait 

 Pots de pilules 
 Tous les couvercles bruns en plastique 

foncé sur les verres à café.  
Merci de vous assurer que le tout soit propre. 
 
Vous pouvez les déposer dans le coffre sur la 
galerie au 217 Principale à Ste-Germaine-
Boulé.  

Soyez assurés que l’entièreté (100 %) des items 
ramassés seront vendus aux entreprises de 
recyclage et l’argent servira uniquement à faire 
l’achat du fauteuil roulant adapté et autres 
accessoires nécessaires à la condition physique 
de Kayden.  
 

Merci à l’avance de votre contribution afin de leur 

venir en aide.  
 

Isabelle Charest 
 

&&&&& 
 

Des nouvelles du 

Réseau Libre Savoir 

d’Abitibi-Ouest 

Nous vous invitons à prendre connaissance 

de la programmation qui sera offerte à 

l’automne. Elle sera disponible également, 

dans le Citoyen du 22 septembre, sur la 

page web : https://rlsavoir.qc.ca/ et sur 

notre page Facebook : Réseau Libre Savoir - 

Abitibi-Ouest 

 Les inscriptions se feront le 1er octobre de 

13 h 30 à 16 h au Théâtre Liliane Perreault 

(Maison de la culture) et les 4 et 5 octobre 

de 13 h 30 à 16 h 30 dans le hall d’entrée au 

centre administratif de Polyno. 

Au plaisir de vous y rencontrer. 

Céline Hubert 
Coordonnatrice RLSAO 
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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 

Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 

18 juin 2022 

Cellulaire :          
819 339-4058     
819 301-6565     
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                                                                                   819 333-4144 
 

LES CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil de 12007 – Palmarolle 

 

Monsieur Alain Bédard 

C.P. 175 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-2383 


