
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le vendredi 28 septembre prochain, 
Soirée culturelle à Ste-Germaine de 18h30 à 20h30 

 

Horaire complet à l’intérieur 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

Merci à Véronique Talbot, 
Directrice Tupperware, et son 
assistante Anne-Marie Bégin pour 
l'organisation de la soirée Bingo-
Tupperware, avec plus de 100 
personnes présentes.  C'est un 
montant de $1,300, qui sera remis 
au Domaine de l'Hirondelle!  WOW! 

 

Enregistrement de la musique de 
notre film « Les passes croches à 
Placide » avec Jacques Marchand, 
Isabelle Fortin et Sébastien 
Greffard!! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activité: Grand-Prix SMC Mécanique de 
boîtes à savon le 15 septembre dernier!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité: Épluchette de blé d'Inde pour 
souligner la fin de saison du baseball 
jeunesse. Un énorme merci à Guylaine 
Rondeau, Mario et Yan Bégin pour votre blé 
d'Inde. 
 

 

Journal «Info» Numéro 231 Octobre  2018    



INFO du mois de  
Octobre 2018 

Coordonnatrice du journal 
 Dolorès POULIOT 6667 
 

Assistantes à la rédaction 
 Johanne PIGEON  
 Nicole POULIOT 6168 
 

Mise en page 
 Hélène BÉGIN 6651 
 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  
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AVIS IMPORTANT 
 

Tous ceux qui ont à faire paraître dans le 
journal, des annonces ou articles 
pouvant intéresser la population, 
n’oubliez pas 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.
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ÉDITORIAL  
 

Bonjour lecteur, 
 

Nous voilà déjà à l’automne. C’est un temps privilégié pour admirer les 
terres fraîchement labourées ainsi que les magnifiques couleurs qui 
s’offrent à nos yeux.  Les barbecues cèdent la place aux marmites pour 
la préparation des conserves.  Les cheminées sont ramonées, le bois 
est rentré, le froid approche. Que vivra Ste-Germaine en octobre? 
 

Nous vivrons des changements au niveau des pasteurs. 
 

Les cours de groupe sont repartis de plus belle. 
 

Le projet Tic-Tac va débuter etc… 
 

En parcourant le journal, grâce à vos articles, vous remarquerez que 
tous les groupes d’âge sont touchés ou presque. 
 

Les élèves de 5e et 6e année s’initient aux recherches en généalogie à 
la SHSGB. 
 

Le baseball jeunesse a souligné sa fin de saison par une épluchette de 
blé d’Inde. 
 

Les enfants se préparent pour Halloween. 
 

Les journées de la culture ont présenté 2 volets : scolaire et 
communautaire. 
 

Le Bingo d’amitié se poursuit avec les aînés. 
 

Les tournois de cartes etc… 
 

Et que dire de nos personnes impliquées dans différents organismes qui 
contribuent à la vitalité de notre village. Le sentiment d’appartenance se 
voit par le mélange de fierté et d’engagement. Bravo à vous tous. 
 

Par Dolorès
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Remerciements 
Nos remerciements à Monsieur Claude Pigeon 
pour la fabrication d’un encadrement pour 
présenter une grande photo de 3’ x 5’ où l’on y 
voit un groupe de premiers paroissiens qui avait 
assisté à une des premières messes célébrée à 
Ste-Germaine par le Curé Couture en 1935 chez 
Wilfrid Bégin. Cette photo est présentement 
exposée dans notre local. 
 

Collection de photos de groupe lors de 
mariage 
Nous sommes toujours à la recherche de clichés 
de mariage pour enrichir notre collection de 8’’ x 
10’’ que nous avions débutée l’an dernier. Ces 
photos nous permettent de retracer les visages 
de personnes ayant vécu à Ste-Germaine dont 
nous n’avons pas ou peu de souvenir, prises par 
des professionnels, elles sont souvent de bonne 
qualité. Si vous possédez de tels clichés de votre 
famille, parenté ou d’amis, nous vous serions 
reconnaissants si vous acceptiez de nous les 
prêter pour numérisation. 
 
Monographies 
Si vous possédez des monographies ou livres 
souvenir des municipalités de l’Abitibi et/ou des 
municipalités « d’en bas » et que vous voulez 
vous en départir et donner, bien vouloir nous les 
remettre. 
 

La Société collectionne et conserve toutes les 
monographies ayant un lien avec notre 
population. Dernièrement, nous avons fait 
l’acquisition du livre du 100e de Dupuy. 
 

Généalogie 
Les activités de généalogie « Rencontre avec 
mes ancêtres » avec les élèves de 5e et de 6e 
sont débutées, elles auront lieu jusqu’à la mi-
octobre. Les élèves viennent y faire leurs 
recherches en sous-groupe tous les avant midi. 
Vous pouvez vous aussi venir utiliser les 
ressources de la Société le mercredi soir de 18h 
à 21h où des administrateurs sont là pour vous 
accompagner. 
 

Régis Côté, secrétaire 
 

 

CHEVALIER DE COLOMB 
DE  PALMAROLLE 

 
 
#1 Un rappel svp que 

nous recommençons nos réunions pour 
la saison 2018-2019 à tous 
les deuxième mardi du mois. 
 

#2  A notre première réunion  mardi 
le 11 sept, nous avons présenté les 
officiers pour cette saison, en 
commençant  par notre Grand Chevalier 
ALAIN BÉDARD 
 

#3  Nous commençons la mise en 
branle pour la fête de Noël  qui sera le 
dimanche 9 décembre. 
 

Robert Mundry 
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CERCLE DE  
FERMIÈRES 

 
 
 
 

Bonjour,  
Prochaine réunion des fermières se 
fera le 15 octobre à 13 heures au local 
habituel. 
 
 Morceau demandé: à ton choix. 
 
Tu veux faire partie des fermières, 
inscris-toi auprès de Nicole Fournier et 
viens partager ton savoir-faire avec les 
autres. 

Bienvenue à toutes 
Lucille Giroux 

 

 
 

 

Halloween aura lieu  
le 31 octobre 2018 

 

de 16h30 à 20h00  
 

à Ste-Germaine-Boulé. 
 

 
 
 

AVIS DE RECHERCHE 
 

Le comité local de 
développement de 

Ste-Germaine-
Boulé est à la 
recherche des 
personnes et 
familles qui se sont 
établies à Ste-

Germaine  
  depuis septembre  
  2017.  
 
 
Si vous êtes un nouveau résident de 
notre municipalité ou si vous connaissez 
quelqu’un qui l’est, communiquez avec 
nous par courriel au 
cldboule@gmail.com!  

 
 

Vous pouvez aussi communiquer avec : 
 

Mario Tremblay  
au 819-787-6221, poste 42! 
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La Caisse scolaire : 
En 1901, Alphonse Desjardins mettait sur pied la première activité éducative destinée aux jeunes du primaire, soit la Caisse 
scolaire. Depuis, le Mouvement Desjardins poursuit sa mission d’éducation avec ce programme.  Cet automne, de retour 
avec la rentrée, la Caisse scolaire redémarre  cette démarche éducative auprès des 15 écoles primaires  participantes 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 www.caissescolaire.com 
 
Assurance annuelle voyages multiples 
Un indispensable pour toute personne qui voyage plus d’une fois par année : 

 Un seul contrat pour toute l’année 

 Nombre de voyages illimité 

 Protections offertes en fonction de vos besoins 

 Service d'assistance voyage 24/7 (aussi disponible en version mobile) 
 

Pour plus de renseignements  composez le  1 855 368-6924, option 1. 
 
Assurance locataire 
Protégez vos biens personnels contre la majorité des événements accidentels, dont le feu, le vol, le vandalisme et certains 
dommages d’eau.  Si votre appartement devient temporairement inhabitable à la suite d’un sinistre couvert, la protection 
tous risques couvre aussi vos frais de subsistance supplémentaires 
 

Demandez une soumission à desjardinsassurancesgenerales.com/locataire. 
 
La Semaine de la coopération  
La Semaine de la coopération constitue un moment privilégié pour toutes les composantes du Mouvement Desjardins de 
démontrer avec fierté notre différence coopérative et son impact positif sur les personnes et les communautés.  Cette année,  
la Semaine de la coopération 2018 se déroulera du 14 au 20 octobre prochain. Tout Desjardins sera en action pour appuyer 
les jeunes par des initiatives en appui à l’éducation et à l’entrepreneuriat. 
 

Bonne  Semaine de la coopération ! 

.
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3e  Édition de Don 
de bois de chauffage en Abitibi Ouest 

samedi le 22 septembre 

M. Sylvain Bisson de Ste Germaine réunit une 
trentaine de bénévoles afin de débiter 40 cordes 
de bois pour offrir à 4 familles dans le besoin en 
Abitibi-Ouest (Duparquet – Roquemaure – La 
Sarre – Authier-Nord). 
 

Des bénévoles sont sur place pour faire la corvée 
de bois, d'autres ont prêté leur fendeuse, d'autres 
utilisent leur camion pour livrer le bois en fin de 
journée etc. Bref, un beau travail d'équipe par 
des gens de cœur ! 
 

Commanditaires: 

 Norbord (bois) 

 Transport Guillaume Breton & fils (transport 
du bois) 

 Hecla Québec (certificat cadeau pour de 
l’épicerie aux 4 familles) 

 LJL Mécanique 
(dîner pour bénévoles) 

 Épicerie Gauthier 
(breuvages bénévoles) 

 Jean Guy Pigeon, (huile scie à chaine)  

 Station du coin, (gaz pour fendeuse) 

100 ANS DE VIE 
1918 UN ÉVÉNEMENT 
À SOULIGNER  2018 

 
Le 23 août dernier, une 
ancienne résidente de Ste-
Germaine-Boulé, Madame 
Lorenza Veilleux soulignait son 
100e  anniversaire de naissance 
à la Résidence « Au Cœur 
d'Or » de Macamic entourée de 
ses enfants et de quelques 
amis(es). 
 
 

Fille de Feu Georges Veilleux et de Feu Mathilda 
Veilleux.  Lorenza est née le 23 Août 1918 à Ste-
Hénédine comté de Dorchester.  Le 10 mai 1940,  en 
l'église de St-Roch de Québec elle épouse Hervé 
Lagrange,  fils de Jean-Baptiste Lagrange et de 
Rosanna Bizier né le 23 janvier 1918 à Ste-Germaine 
du Lac-Etchemin. 
 
De leur union naissent sept enfants : Marc 1941, 
Jean-Yves 1943, Ghislaine 1944, Rock 1949, Nicole 
1952, Colombe 1953 et Francine1960. 
 
Lorenza a été institutrice et ménagère. Avec son 
époux ils défrichent 60 acres de terre sur le lot 41 du 
rang 10.  Pendant de nombreuses années, en 
compagnie de son époux, ils assurent la musique 
dans les hôtels environnants, de même qu’à plusieurs 
carnavals, on pouvait compter sur leurs services. 
 
Suite au décès de son époux le 28 décembre 1993, 
Lorenza quitte Ste-Germaine pour résider plusieurs 
années à Palmarolle et par la suite à la Résidence 
« Au Cœur d'Or » de Macamic où elle y vit toujours. 
 
Nous ne pouvons que lui souhaiter une très bonne 
santé et encore de belles années de bonheur. 
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PLACE AUX RÉUSSITES 
 

FÉLICITATIONS MARTIN 
 
Aujourd'hui, nous aimerions souligner 
l'implication et la passion de M. Martin 
Audet pour le plein-air.  
 

En plus, de ne pas compter ses heures, 
pour le développement et l'entretien de 
notre Club Skinoramik, il s'occupe du 
Club de Randonnée Pédestre de 
l'Abitibi-Ouest. 
 
D'ailleurs, le Club a fait sa première 
sortie de l'année 2018-2019, dimanche 
le 16 septembre dernier.  
 
Vous aimez le plein-air, vous êtes les 
bienvenues !!!  
 

Bravo et Merci Martin 
pour ton implication ! 

 
Bonne saison de marche 

en forêt à tous!!! 

REMERCIEMENTS 
 

Merci infiniment à madame Véronique Talbot, 
Directrice Tupperware, pour l'organisation du 
bingo-Tupperware au profit de la résidence le 
Domaine de l'Hirondelle.  

 

Véronique a remis un montant de $1,300 lors de 
la réunion mensuelle du conseil d'administration 
du Domaine. 

 

Merci pour ta grande générosité! 
 

FÉLICITATIONS MARIE-MAUDE 
  
Marie-Maude Pomerleau (fille de Jonathan 
Pomerleau ) s’illustre en patinage artistique.   

 
Elle espère monter au 
classement canadien, 
participera au défi 
canadien en 
novembre prochain. 
Elle vise aussi de faire 
partie de l’équipe 
Québec. 
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de coeur 
de Chantal Gagnon. 

 

Quel est le livre qui vous a marquée?  
J’ai dernièrement eu un 
coup de coeur en lisant le 
dernier livre de Josée 
Boudreault et de son 
conjoint Louis-Philippe 
Rivard « Rebondir après 
l’épreuve » qui nous parle 
de bonheur et de positivisme malgré les 
grandes et petites épreuves que la vie met 
sur notre chemin. 
 

Quel est votre film à revoir? 
 
Un classique à revoir pour 
moi à tout moment de 
l’année est sans aucun 
doute « Dirty Dancing » 
(Danse lascive) avec le 
beau Patrick Swayze. 
 

 

Quel est votre spectacle coup de cœur? 
Il y a quelques années j’ai 
eu la chance  d’assister au 
spectacle de Dan Bigras 
et j’ai vraiment redécouvert 
cet  artiste auteur-
compositeur. Il a su mettre 
une histoire passionnante avant chacune 
de ses chansons. 

Et dans le domaine musical 
Difficile pour moi de ne choisir qu’un 
groupe musical puisque j’adore différents 

styles de 
musique en 
passant par La 
Bottine 
Souriante du 
Éric Lapointe à 
Bon Jovi. 
 

 

 
Quelle exposition vous a séduite? 

J’ai eu la chance de visiter les Îles de 
la Madeleine il y a quelques années et 
j’ai véritablement eu un coup de coeur 
pour les Îles en général, leur simplicité, 
leurs couleurs, leur beauté.  La notion 
du temps n’y est plus la même!  J’ai 
particulièrement adoré l’exposition à la 
galerie « La banquise du Golf ».  J’y ai 
acheté cette toile de Francine 
Bourque qui 
me rappelle ce 
beau voyage où 
le temps 
s’arrête 
complètement. 
 
Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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 Nos sincères SYMPATHIES à la 
famille de Mme Marie-Jeanne 
Gervais. Nos remerciements d’avoir 
privilégié les dons IN MEMORIAM 
lors de son décès. 
 

 HEUREUX ANNIVERSAIRE à notre 
doyenne Mme Hénédine Turmel 
Rancourt, qui célébrera ses 97 ans, 
le 12 octobre prochain. 

 

 Remerciements à Mmes Véronique 
Talbot, Anne-Marie Bégin et 
Françoise Drouin pour l’organisation 
du BINGO-TUPPERWARE qui a 
rapporté un généreux montant 
1 300, $. 

 

 Merci à Mme Carmen Leblond pour 
l’organisation de BINGOS au 
Domaine de l’Hirondelle. 

 

 Prochaine MESSE au Domaine de 
l’Hirondelle, jeudi 18 octobre. 
Bienvenue! 

 

 HEURE D’ADORATION animée par 
les Femmes chrétiennes, le premier 
vendredi du mois : 5 octobre, à 13h 
30. 

 

 VENTE DE GARAGE : spécial 
Halloween, le samedi 27 octobre. 
Ne manquez pas de visiter notre 
entrepôt qui contient plusieurs 
meubles et gros objets à vendre. 
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. 

 

 VOCATION DU DOMAINE DE 
L’HIRONDELLE : Afin de pouvoir 
continuer ses opérations, le 
Domaine de l’Hirondelle bénéficie 
d’une importante aide financière de 
la part du CISSS-AT.  
 
La contrepartie à cette subvention 
est que nous devons maintenant 
offrir prioritairement nos services à la 
clientèle semi-autonome.  
 
Parmi les critères de sélection, nous 
retrouvons encore la priorité aux 
gens de Ste-Germaine-Boulé mais 
maintenant, nous devons aussi 
considérer l’urgence d’un placement, 
en collaboration avec les services de 
santé de notre région.  
 
Toutes les personnes qui 
ont réservé leur place au 
Domaine de l’Hirondelle demeurent 
sur la liste. 

pser  dans  
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SERVEURS, SERVEUSES …  
ET LES AUTRES 

 

Le restaurant dans lequel je me trouve est bondé 
de clients.  « Mademoiselle, pourrais-je avoir un 
autre verre d’eau ? », s’écrie une dame alors que 
la serveuse a les bras chargés d’assiettes à 
servir à la table voisine.  Pendant ce temps, un 
homme qui entre s’éponge le front en disant à un 
serveur. « Vous êtes chanceux de travailler à l’air 
climatisé.  On crève dehors ! » Chanceux ? 
Reste à voir! 
 

Je n’ai jamais eu 
autant de 
compassion pour 
ceux et celles qui 
œuvrent dans ce 
dur métier que ce 
soir-là.  Un 
garçon qui 
retourne à la 
cuisine deux ou 
trois fois avec un 
plat, parce que la 
viande est trop 

ou pas assez cuite, ne compte point ses pas.  
Affable, sourire forcé parce que le patron le 
surveille, il fait tout en son pouvoir pour satisfaire 
le client, espérant en retour, ce qui est juste, un 
pourboire honorable pour son bon service.  Ce 
qui n’est pas toujours le cas. Une table de douze 
avec des additions séparées est ce qu’il y a de 
plus ingrat pour une serveuse ou un serveur qui 
a voyagé de la cuisine aux clients, je ne sais 
combien de fois. 
 

« Oh ! J’avais oublié de vous le dire, mais je 
voulais la sauce à part. » Ce genre de remarque 
n’est pas denrée rare dans le métier.  

Un plat renvoyé, un autre qui revient et, pendant 
ce temps, la cliente de l’autre table veut un 
troisième verre d’eau, avec beaucoup de glaçons 
cette fois. À la table de douze, on fête un 
anniversaire.  On s’imagine peut-être qu’un tel 
groupe sera très payant pour la serveuse, mais 
vin aidant, facultés affaiblies à la fin du repas, on 
oublie très souvent, par mégarde, de laisser ce 
qui revient de droit à cette dernière, surtout 
quand on règle son addition à l’aide d’une carte 
de crédit.  Ou bien on l’omet volontairement, en 
se disant que dans le groupe, elle ne saura pas 
lequel ou laquelle n’aura pas laissé de pourboire. 
 

Un dur métier.  Ils endurent le bruit, le tapage des 
enfants, les rires, les cris, ces serveurs et ces 
serveuses que, trop souvent, on oublie de 
récompenser pour leur patience.   
 

J’ai et j’ai toujours eu énormément de respect 
pour ces serveurs, serveuses et les autres, qui 
œuvrent dans des métiers semblables. 
 

Pas facile, ce métier. J’ai beaucoup de respect et 
d’admiration pour ces travailleurs, parce que je 
ne le ferais pas, moi, ce métier ingrat.  Fort 
heureusement, comme me disait une serveuse, 
il y a les autres, les merveilleux clients qui font 
que l’on oublie les premiers. 
 

Ces serveurs et ces serveuses sont des êtres 
humains avec deux mains, un cœur à partager, 
deux pieds souvent usés.  Que ces êtres ont droit 
au respect… que l’on voudrait pour soi ! 
 

À méditer :  
 

« Le blé et la reconnaissance ne 
poussent qu’en bonne terre. » 

 

Denis Monette 
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Jeudi le 27 septembre 2018 à 11h30 
 

INAUGURATION 
DES 

« BRETELLES » 
 
 
Vendredi le 28 septembre 2018 
Volet scolaire 

 Inauguration du Chemin Joseph-
Alfred Roy 
 

 Exposition à l’église 
 

 Chanson par les élèves 
 

 Lecture du livre « La grande 
fabrique de mots » 

 
 
 
 

 
Volet communautaire 

 
Au Centre récréatif  
de 18h30 à 20h30 
 

 Lecture du livre 
« La grande 
fabrique de mots » 
 

 Inauguration du Chemin Joseph-
Alfred Roy 
 

 Dévoilement du panneau 
historique du Chemin J-Alfred 
Roy 
 

 Exposition « Une image vaut 
mille mots » (photos prises lors 
du tournage du deuxième film) 
 

 Dévoilement de l’affiche promo 
du 2e film des « Bretelles » :  
 

« Les passes croches 
à Placide » 

Photo : Marlen Bégin 
 

 Exposition à l’église d’objets et 
de photos de Joseph-Alfred Roy. 
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DANS MON CALEPIN 
 
Bonjour à vous amis lecteurs !!  
 

Le mois de septembre qui rime avec entrée 
scolaire est déjà derrière nous. Mais au-delà de 
la rentrée en classe de notre jeunesse, 
l’automne est aussi la période de rentrée de 
nos organismes et de nos nombreux bénévoles 
qui s’impliquent dans toutes les sphères de 
notre communauté.   
 

C’est vraiment impressionnant de voir tout ce 
qui se passe ici !!  
 

D’ailleurs pour souligner cette implication et 
cette vitalité, notre municipalité, organisera un 
souper Hommage aux bénévoles le samedi 10 
novembre prochain. Je suis présentement en 
train de faire le tour des présidents 
d’organismes pour comptabiliser les 
présences. Sachez chers amis, que sans votre 
implication dans la collectivité, rien ne serait 
possible mais sachez surtout qu’AVEC 
VOTRE IMPLICATION TOUT EST POSSIBLE 
!!! J’ai très hâte à cette soirée, vous la méritez 
tellement !! 
 

 

Je vous invite personnellement à venir faire 
votre tour le vendredi 28 septembre pour les 
Journées de la Culture à Ste-Germaine. Dès 
18h30, si le beau temps le permet nous 
débuterons la fête juste à côté du Centre 
récréatif (si pluie, à l’intérieur). Je vous fais un 
résumé de notre soirée : 
 

Dans le cadre de la Semaine culturelle des 
générations 

Les Amis de la Culture de Ste-Germaine vous 
invitent à une guignolée culturelle au village! La 
soirée débutera par la lecture du conte La 
grande fabrique de mots. Suivront 
l’inauguration du chemin J. Alfred-Roy et le 
dévoilement du panneau historique présenté 
par la Société d'histoire et de généalogie de 
Ste-Germaine-Boulé. La guignolée se 
poursuivra au Centre récréatif le Cotillon pour 
le dévoilement de l'exposition Une image vaut 
1000 mots en plus de la présentation en grande 
première de la bande annonce du film Les 
Passes Croches à Placide par les cinéastes 
Julie Dallaire et David Trempe. La guignolée se 
terminera avec l'exposition Hommage à J.-
Alfred-Roy 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Vous aimeriez vous impliquer avec l’équipe qui 
s’occupera de faire le nouveau Shack à Pépère 
pour le Skinoramik? Sachez que les corvées de 
travail vont débuter en octobre. Une belle 
saison pour travailler à l’extérieur et de 
contribuer à notre Skinoramik qui prépare déjà 
sa saison hivernale. Vous aimeriez donner 
quelques heures, une journée ou encore plus 
faites-moi signe ! 
 

Le vendredi 28 
septembre de 
18h30 à 20h30, les 
Journées de la 
Culture à Ste-
Germaine au 
centre récréatif !! 
Bienvenue à tous!! 
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Une belle diversité de cours de groupe vous 
est offerte et ça directement dans votre milieu. 
Que ce soit des cours pour la danse en ligne, 
le tricot ou encore pour se tenir en forme il y a 
de quoi pour tout le monde. Même si les cours 
sont déjà débutés (au moment où vous 
recevrez votre Info) Sachez que vous pouvez 
embarquer à tout moment. Contactez-moi au 
besoin pour les inscriptions.  
 

 Voir à la page 18 pour l’horaire 
 

Je tiens à remercier tous nos professeurs, des 
personnes qui vivent dans notre communauté 
et qui vous partagent leur passion. Bravo !! 
 

 

Le projet TIC-TAC (pratique et présentation 
de Sketch) avec comme capitaine Mme Lise 
Bégin et parrainé par notre Club de l’Âge d’Or. 
Les pratiques vont débuter bientôt. Vous 
aimeriez participer, vous amuser et en 
apprendre, nous avons besoin de vous !! Nous 
recherchons des gens de 50 ans et plus qui 
seront disponibles les mardis de 13h00 à 
14h30 pour les pratiques du 9 octobre au 11 
décembre (10 semaines). Les pratiques 
reprendront pour 3 semaines après les fêtes 
avant de présenter le sketch lors du samedi 
de notre Carnaval le 9 février prochain. 

 

Toujours dans le même projet, un groupe sera 
monté un peu plus tard avec Mme Huguette 
Caron pour la confection des décors du 
Sketch Tic-Tac. Restez à l’affut nous allons en 
savoir plus bientôt. 
 

En rafale : 
 

 -Le grand prix SMC Mécanique de boîtes 
à savon a eu lieu le 15 septembre dernier. 
Une superbe journée !! 
 

 -Le baseball jeunesse a eu une superbe 
saison. Une quarantaine de jeunes ont 
participé !!! Encore Merci aux entraîneurs 
Véronique Leclerc, Frédérique 
Beauchamp, Alex Charrois, Marc 
Vallières, Alex Bélanger et ZAC St-
Pierre. 
 

 -Nos dîners du mercredi ont repris leur 
envol !!! Une super occasion de venir 
fraterniser et manger un bon repas les 
mercredis au centre récréatif dès 11h30. 

 
Sur ce, je vous souhaite un merveilleux 
automne dans notre village où il fait bon 
vivre !! 
 

Mario Tremblay,  
Organisateur du milieu communautaire  

de Ste-Germaine 

 
 

 

Journal «Info» Numéro 231 Octobre  2018 

Appelez-moi 
pour les 
inscriptions au 
819-787-
6221#42 ou 
encore par 
mariotreblay76
07@gmail.com 

 

mailto:mariotreblay7607@gmail.com
mailto:mariotreblay7607@gmail.com


 

CLUB « LE 
COTILLON » 

 
 
 
 

Voici les résultats : 
 
Tournoi de « 500 »  
samedi 15 septembre. 
 
 

1er prix :  Françoise Vigneault 9720 
2e prix : Marthe Lavoie 9600 
3e prix :  Carmen Leblond 8860 
 
Prix consolation :   Rachel Pouliot 3860 

 
 
Tournoi « Joffre » 
dimanche 16 septembre 
 
1er prix :           Gertrude Bisson  253 
2e prix :      Ghislain Audet  245 
3e prix :      Rachel Pouliot  208 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

BINGO D’AMITIÉ 
 

À compter du lundi 1er octobre 2018, de 
13h30 à 15h00 se tiendra un bingo  au 
Domaine de l’Hirondelle pour les 
personnes du 3e âge. 
 

Coût : 1,00 $ / la carte 
Aucun prix en argent ne sera gagné. 
 

C’est un bingo pour briser l’isolement 
des personnes âgées. 
 

Ce bingo d’amitié se fera à tous les 15 
jours. 
 

Horaire pour le mois d’octobre : 
 1er octobre 
 15 octobre 
 29 octobre 

 

À la fin de chaque mois, des prix de 
participations seront tirés. 
 

Carmen Leblond 
 

 
Christine MOORE, 

Députée de 
l’Abitibi-Témiscamingue 

 
 

LA SARRE  
Par voie postale ou en personne :  
81-A 5e ave est La Sarre (Québec)  
J9Z 1L1 
Ouvert le mardi,  de 9h à 12h  
et de 13h à 16h.  
Par téléphone ou télécopie :  
819-339-2266  
Par courriel : 

christine.moore.a2@parl.gc.ca

PROCHAIN TOURNOI : 
20 OCTOBRE : JOFFRE 

21 OCTOBRE : 500 
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Les rencontres commencent mercredi 
3 octobre à 13h00 à la salle du haut 
du Centre Récréatif.  
On vous attend en grand nombre.   

 
ÉNIGME D’OCTOBRE 

 
Trois hommes s’en vont au marché 
avec 27 sacs de carottes en tout.  
 
Le premier donne 2 sacs au deuxième. 
Le deuxième donne 3 sacs au 
troisième. 
 
Ils ont alors tous le même nombre de 
sacs. 
 
Combien chacun avait-il de sacs au 
début? 
 

Réponse à la page 25 

REGROUPEMENT DES PROCHES 
AIDANTS D’Abitibi-Ouest 
 

Ateliers de « Journal créatif » 
 

Mes petits bonheurs 
 

Ateliers d’introduction de « Journal 
créatif «  avec Nathalie Lachapelle. 
 

Ces ateliers permettront aux 
participants d’identifier les petits 
moments de bonheur qui leur sont 
accessibles au quotidien.  Une 
occasion de prendre une pause et de 
se ressourcer ! 
 

À Macamic, 16 octobre à la 
Bibliothèque, 6, 7e Avenue Est 
 

À La Sarre, 17 octobre au bureau du 
Regroupement, 257, rue Principale 
À Palmarolle, le 18 octobre à la salle 
municipale, 124, rue Principale 
 

Heure : de 13h à 15h30 
 

Le journal créatif est une forme de 
journal intime dynamique, un outil 
d’exploration de soi, qui allie les 
mondes de l’Écriture, au dessin et du 
collage de façon originale et créative. 
 

Ateliers gratuits 
 

Le matériel sera fourni et une collation 
sera offerte. Aucune habileté en art ou 
en écriture n’est requise. 
 

Inscription obligatoire : 
au 819-333-5777. 

Maximum : 12 personnes par atelier. 

 
ÉNIGME DE SEPTEMBRE 

 
Avec les lettres du mot.  
R E S P E C T, formez un 
équivalent du mot fantôme. 

 
      Réponse : SPECTRE  
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Horaire cours de groupe à Ste-
Germaine session automne 2018.  
 

Au gym de l'école 
Lundi: Danse créative pour les 4 à 8 ans 
18h00 à18h45 avec Marie-Êve de la 
Chevrotière, 50$\10 cours 
 

Lundi: Danse créative pour les 9 à 13 
ans 19h00 à 19h45 avec Marie-Êve de la 
Chevrotière, 50$\10 cours. 

(24 septembre au 10 décembre) 
 

Lundi: Cardio-Militaire de 20h00 à 21h00 
avec Tania Rancourt pour adultes et 
ados accompagnés d’un adulte, 12 
cours\60$ 
(17 septembre au 10 décembre) 
 

Au local du service de garde (école au 
sous-sol) 
Mardi: Projet d'art créatif pour les 7 à 12 
ans de 18h00 à 19h00 (dessin, peinture, 
sculpture etc.) avec Marie-Ève de la 
Chevrotière. 10 cours\50$ 
(25 septembre au 27 novembre) 

 
Au gym de l'école 
Mercredi: Yoga pour adultes et ados  
accompagnés d’un adulte, de 19h30 à 
20h30 avec Marie-Pier Cossette, 8 cours 
\40$ 
(3 octobre au 21 novembre) 
 

Gym bambin les samedis pour les 
enfants de 1 à 5 ans accompagnés du 
parent. Il y aura aussi plus tard en 
automne le hockey jeunesse (de 6 ans à 
12 ans) et le hockey ados (13 ans à 17 
ans) plus de détails à venir : Partagez 
s.v.p. Pour inscriptions et infos: Mario 
Tremblay 819-787-6221#42 
 

 

À l'aréna:  
 
Jeudi de 14h00 à 
15h00 : Danse en ligne individuelle avec 
Mme Francine Audet,  
10 cours\60$ 
(27 septembre au 29 novembre) 
Pour information, contactez-moi au 
 

819-787-6107 
 

Merci  Francine Audet 
 

 

COURS DE TRICOT 
 

Bonjour, 
Mes cours de tricot 
débuteront le 4 octobre 
jusqu’au 6 décembre 2018. 
 

Coût : 40,00 $ pour dix cours ou 
  5,00 $ le cours 
Endroit : En haut du bureau municipal 
 

Heure : de 19h à 21h. 
 

Bienvenue à toutes, pour d’autres 
informations vous pouvez communiquer 
avec moi au 
 

819-787-6745  Henriette Morin 
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NÉCROLOGIE 

 
 

MARCIL (NÉE 
TOUSIGNANT), 

Claire 
1947 - 2018 

 

 
 
À l’Institut universitaire de 
cardiologie et de pneumologie de 
Québec, le 16 août 2018, est décédée 
Claire Tousignant, à l’âge de 71 ans, 
fille de feu Norbert Tousignant et de feu 
Simonne Tousignant, née Lachapelle, 
épouse de feu Mario Marcil. 

Elle laisse dans le deuil son fils Ianik, 
ses sœurs : Thérèse, Élise et son frère 
Luc, ainsi que ses neveux et nièces et  
d’innombrables amies et amis qu’elle a 
aimés et qu’ils l’ont aimée. 

 

 

 

M. Yvon Dumas 

1933 - 2018 

 

 
C’est avec le cœur lourd que la famille 
d'Yvon Augustin Dumas souhaite 
annoncer son passage pacifique au 
Hogarth Riverview Manor le 28 juillet 

2018. il est né le 24 septembre 1933 à 
Québec rural.  
 
Prédécédé par les parents et huit frères 
et sœurs. Il laisse dans le deuil son 
épouse Janet Garnett; ses enfants et 
ses petits-enfants.  
 
Lui survivent également son frère 
Marcel et ses sœurs Louisette, 
Françoise, Colette, et leurs familles. 

 
 
 

M. Germain 
SAMSON 

1937 - 2018 
 

Sainte-Germaine-Boulé: Est décédé à 
son domicile le 28 août 2018, à l'âge de 
80 ans, M. Germain Samson, domicilié 
à Sainte-Germaine-Boulé, fils de feu 
Joseph Samson et de feu Maria 
Gagné. 

M. Samson laisse dans le deuil son 
épouse Diane Breton; ses enfants: 
Ginette (Claude Rivard), Brigitte 
(Daniel Rancourt), Denis, Sylvie (Jaclin 
Bégin), Francis (Anick Poirier), Chantal 
(Francis Audet) et Rémi (Véronique 
Talbot); il était également le père de feu 
Alain; ses 17 petits-enfants; ses 8 
arrière-petits-enfants; sa soeur Pauline 
Samson de Sainte-Germaine-Boulé; 
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ses beaux-frères et 
belles-soeurs, ses 
neveux et nièces 
ainsi que de  
 

M. Jean-Claude 

Caron 

1941 - 2018 

 

À la Maison de l’envol de Rouyn-
Noranda, est décédé le 7 septembre, à 
l’âge de 77 ans, monsieur Jean-Claude 
Caron fils de feu Gérard Caron et de 
feu Yvonne Jalbert. 

Monsieur Jean Claude Caron laisse 
dans le deuil ses enfants Nadia 
(Stéphane St-Gelais), Pascal (Kathy 
Dénommé), Daniel (Marie-Andrée 
Chesnel, Patrice (Angèle Crépeault). 
La mère de ses enfants Clarisse 
Vachon, ses petits-enfants et son 
arrière-petit-fils. Ses frères et sœurs 
Huguette (feu Jean-Guy), Jean-Marc 
(Nicole), Pâquerette (feu Ghislain), 
Étiennette (feu Réal), Yolaine 
(Richard), Noëlline, Dorien (Pauline), 
ses beaux-frères et belles-sœurs, ses 
neveux et nièces, ainsi que de 
nombreux parents et amis. 

Il était également le frère de feu 
Georgette (feu Réjean), feu Jean-
Hugues (Colette) et de feu Louis-Marie 
(Colette). 

 

Mme Marie-

Jeanne GERVAIS 

1933 - 2018 
 

Ste-Germaine: 
Est décédée au 

CISSS-AT CH La Sarre le 7 septembre 
2018, à l'âge de 85 ans, Mme Marie-
Jeanne Gervais, domiciliée à Ste-
Germaine, anciennement de La Sarre, 
fille de feu Odilon Gervais et de feu 
Rose-Anna Bureau, épouse de feu 
Hervé Germain. 

Un don au Domaine de l'Hirondelle 
situé au 204, rue Principale à Ste-
Germaine-Boulé (J0Z 1M0) serait 
apprécié. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

« La mort ferme les yeux  

des mourants mais ouvre  

les yeux des vivants » 

Jean-Marie Lapointe 

 

Journal «Info» Numéro 231 Octobre  2018    



 

 
 

M. Maurice 
MERCIER 

1930 - 2018 
 

La Sarre: Est décédé au CISSS-AT CH 
La Sarre le 10 septembre 2018, à l'âge 
de 88 ans, M. Maurice Mercier, 
domicilié à La Sarre, anciennement de 
Palmarolle, fils de feu Joseph Mercier 
et de feu Rose-Anna Lapointe, époux 
en 1res noces de feu Denise Bédard. 
 
M. Mercier laisse dans le deuil son 
épouse en secondes noces Monique 
Leclerc; les enfants de Maurice: Yves 
(Andrea Gehry), Claire (Luc Raymond), 
Claude, Lyne (Ronald Germain) et 
Mario; les enfants de Monique: Ginette 
(Réjean Larochelle), Réjeanne (Luc 
Gauthier), Céline (Doris Deschênes), 
feu Gilles, Alain (Nathalie Authier), 
Richard (Johanne Sévigny), Line, 
Jérôme (Judith Audet), Mario et Josée; 
ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants; ses sœurs; ses beaux-frères 
et belles-sœurs, ses neveux et nièces 
ainsi que de nombreux parents et amis 
(es). 
 
La famille tient à remercier le personnel 
du CISSS A-T de La Sarre. 
 
Un don à la Société canadienne du 
cancer serait apprécié. 

 

CÉLÉBRATION 
 

DES MESSES 
 

Voici les intentions des messes qui 
seront célébrées au cours du mois 
d’OCTOBRE 2018. 
 
Nous aurons une messe à toutes les 2 
semaines. 
 
Dimanche le 7 octobre :  

 Célébration de la parole 
 
 
Dimanche le 14 octobre :  

 Michel Rancourt : / Funérailles 

 Claudia Bégin /Funérailles 
 
 
Domaine de l’Hirondelle jeudi le 18 
octobre à 13h30 

 Jeannette Dubois / Funérailles 

 Henriette Nolet / Funérailles 
 
 
Dimanche le 21 octobre : 

 Célébration de la parole 
 
Dimanche le 28 octobre 

 Gilbert Giroux / Cécilia et ses 
enfants 

 Thérèse Turmel  / Ses enfants 
 Cécile Turmel  / Funérailles 
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BAPTÊMES  
 

Le 30 septembre nous 
aurons trois baptêmes à 
Ste-Germaine-Boulé, 
 

CALEB BROCHU fils d’Audrey Vallée 
et Kevin Brochu 
 

ADÈLE BROCHU fille d’Annabel 
Mélançon et Maxime Brochu (de 
Macamic) 
 

RAFAËLLE BISSON fille de 
Frédérique Farrell et Samuel Bisson 
 

Bienvenue dans notre communauté. 
 

Guylaine 
 

CELLULE PAROISSIALE 
D'ÉVANGÉLISATION 

 
Rencontre de la Cellule pour le mois 
d'octobre 2018 : Le mardi 9 et le mardi 
23 octobre. 

 
Toutes personnes désirant se joindre à 
nous pour vivre une ou plusieurs 
rencontres sont bienvenues. 

 
Arnold Jalbert répondant 

 

QUELLE BELLE RENTRÉE M.F.C. 
 

Heureuses de se retrouver en équipe; 
membres de La Sarre, Macamic, 
Palmarolle et Ste-Germaine. 
Nous voilà prêtes pour une nouvelle 
traversée. 
Le P.A. de l’année dont le thème est  

‘’Ou vont les pas des femmes ?’’ 
semble plaire à chacune d’entre nous. 
Les dossiers sont motivants ! 
Nous devrons nous adapter à quelques 
changements.  Des projets déjà en 
route pour répondre aux besoins des 
femmes d’aujourd’hui. 
Prochaine rencontre 
Date : 24 octobre 
Lieu :  Cotillon (2e étage) 
Heure : 9h00 à midi 
Bienvenue à tous les membres et non-
membres.  La cotisation sera de mise à 
cette occasion. 
 

L’équipe locale 
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Lettre ouverte - Le 21  septembre 2018 
 

Je reviens d’une rencontre  M.F.C.                 
 

Nous les femmes nous étions  toute contentes  
de se revoir et de reprendre nos activités. 
 

Dire que encore de nos jours la plupart des 
femmes  à qui on leur parle de notre 
mouvement, on  leur fait peur, parce que notre 
mouvement porte le nom femme chrétienne. 
D’abord toutes femmes qui a été baptisée, 
qu’elle le veuille ou non, elle est une femme 
chrétienne. Donc oui nous sommes des femmes 
chrétiennes, et on a  pour devise : Servir la 
famille, le milieu social et la communauté de foi, 
ou bien si on aime mieux, participer, aider et 
s’engager, quand  on le peut ou quand on le 
veut. Nous avons une rencontre une fois par 
mois comme dans toute association, cela nous 
permet de voir, d’étudier, de partager notre 
programme d’action.  
 

Nous avons vraiment un beau programme 
d’action cette année, comme tous les ans 
d’ailleurs, 
 

Le premier dossier : Où vont les pas des 
femmes. 
 

Le deuxième : Les grandes questions de notre 
temps 
 

Le troisième : Quand c’est le veau d’or qui 
mène. 
 

Le quatrième : Face aux différences. 
 

Cinquième : Pour que rien ne meure. 
 

Le sixième : Le cœur triomphant. 

Ces dossiers sont vraiment d’actualité, de notre 
temps. Oui c’est vrai au début notre mouvement 
portait le nom dames de Sainte-Anne. Depuis 
1962 notre mouvement est devenu femmes 
chrétiennes. Mais ce mouvement est pour 
toutes les femmes de tout âge et de toute 
condition. Qu’elle soit pratiquante ou non, 
célibataire, mariée ou religieuse. Chaque 
personne est importante et unique, elle a des 
forces des qualités et des talents et aussi des 
faiblesses. Mais c’est justement  parce qu’on est 
unique et différente que nous savons que toutes 
femmes sont importantes.  
 

Pourquoi nous avons gardé Sainte-Anne 
comme patronne, parce qu’elle était d’abord et 
avant tout une femme, une épouse, une mère et 
une grand-mère. Aujourd’hui elle est devenue 
sainte à cause de sa foi. Mais nous, nous ne 
sommes pas des saintes, mais Sainte-Anne 
reste un très bel exemple car tout ne lui est pas 
venu tout cuit dans la bouche elle non plus. Elle 
a été d’abord humaine comme nous. Allons-
nous devenir des saintes, si on le devient ce ne 
sera pas à cause que nous sommes femmes 
chrétiennes mais à cause de notre foi.  
 

Un jour j’ai demandé à une amie si elle voulait 
rentrer dans notre mouvement. Elle a dit non, 
moi j’aime bien danser. Une femme chrétienne 
ça l’a des sentiments, des goûts et ça aime la 
vie. La vie privée des femmes ne nous regarde 
pas à moins qu’elle nous demande de l’aider. 
Car oui on nous invite à être à l’écoute et d’aider 
si on le peut. Mais on peut danser, aller veiller 
cela c’est la vie privée. Nous n’avons  pas affaire 
à  ça. Le mouvement des femmes chrétiennes 
est basé sur l’amour. Quand on aime on ne juge 
pas. 

De Claudette 
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MATIÈRES RÉUTILISABLES POUVANT 
ÊTRE RÉCUPÉRÉES TOUT EN FAISANT 
UNE BONNE ACTION 

 
S.V.P. RAMASSEZ et déposez dans le bac 
sur la galerie avant chez Gilberte Pigeon au 
217, rue Principale  

au 819-787-6022 
Gilberte en refait la distribution aux 
organismes concernés 

 

 Bouchons de liège ou en plastique 

 Timbres 

 Languettes de canettes 

 Filage de courant électrique de Noël 

 Batteries (petites) 

 Attaches de pain 

 Stylos et crayons feutres séchés 

 Boîtes d’œufs vides 

 Cartouches d’encre d’imprimantes 

 Assiettes d’aluminium et aluminium 

 Vieilles cartes de vœux (Fêtes, St-
Valentin, Noël) 

 Clés ne servant plus 

 Timbres autocollants des organismes 
de demandes de dons (tel : 
Association pulmonaire, cœur, 
cancer) 

 Vieux crayons de plomb, de couleur 
ou de cire 

 Reste de peinture (toutes les 
couleurs), petits ou gros contenants, 
peinture pour l’intérieur ou pour la 
création, arts) 

 Reste de vernis à ongles de toutes 
les couleurs

 

 Pinceaux de toutes les grosseurs 

 Carton propre pour repeindre 

 Papier de couleur ou multi-couleur, 
de toutes les grandeurs 

 Feuilles de papier dont un côté est 
blanc (ex. : 81/2 x 11) ou plus grand 

 Vieux DVD ou CD, qui ne sont plus 
utilisables pour vous ou de 
programmation informatique, qui sont 
désuets 

 Barquettes en styromousse (foam 
des viandes des épiceries) 

 Bouteilles de vin vides 

 Restants de laine, fil, dentelle, ruban 
pouvant servir pour décoration ou 
bricolage. 

 Toutes matières que vous croyez qui 
pourraient être utilisées 
 

Il est à noter que les matières données 
devront être propres naturellement. 

 
Ceci fait partie des trois R, soit 
 

Réduire 
Réutiliser 
Recycler… 

 
Et surtout 
revaloriser 
des matières 
qui sont 
réutilisables. 
 
Merci de votre coopération  
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SAVIEZ-VOUS À QUELLE FONDATION 
SERVENT LES… 

 
 
 

Languettes de canettes : Fondation 
Ste-Justine pour recherche en 

rhumatologie 
 
 
Attaches de pain : Fondation Clermont 
Bonenfant pour chaises roulantes 
 
 
Cartouches d’encre 
d’imprimantes : Fondation MIRA 
 
 
SVP ramassez et déposez 
dans le bac sur la galerie avant chez 
Gilberte Pigeon au 217, rue Principale 
au 819-787-6022.  Celle-ci les 
distribuera aux personnes concernées. 
 
 

AVIS 
 

Suite à une demande reçue, s’il y a 
quelqu’un qui veut se départir du livre 
du 50e de la paroisse, téléphonez-moi 
au 
 

819-787-6066 
 
Merci 

Violette Bellavance 

 
MENU POUR LES DÎNERS 

AU CENTRE 
 

Mercredi 3 octobre :  

Tortellini sauce rosée / Suprême 
de poulet 

 

Mercredi 10 octobre 

Pâté chinois / saucisse porc-bœuf 
 

17 et 24 octobre  

Menu à venir 
 

Mercredi 31 octobre 
Monstrueux dîner d'Halloween ! 
 

Prix: 12 $ / adulte  
  6 $ / enfant 
 

Carte prépayée disponible au coût 
de 69 $ / adulte et 33 $ / enfant 
 

Envie de venir nous donner un 
coup de main, même pour 

quelques heures ?  
 

Contactez-moi! 
 

Cynthia 819-787-2535 
cynthiaguenette@hotmail.com 
 

 

 Pour le mois d’octobre de Gym 

Cerveau 

 

La réponse est : 11 - 10 - 6 
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Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 

 Kaïn 
 Alter Égo 

 

LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 
Téléphone : 819-787-2289 
 
Frédéric Audet, président 
Nicole Fournier, secrétaire-trésorière 

16 juin 2018 

 



 

 
Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 

LES CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil de 12007 – Palmarolle 

 

Monsieur Alain Bédard 

C.P. 175 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-2383 


