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Au cours de toutes ces années, 
 pour le plaisir de nos enfants 

un retour tant attendu 
 pour la Rentrée scolaire   
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

 

 
Le 4 août dernier, la santé 
publique a organisé une soirée de 
vaccination à Ste-Germaine. 
Merci au personnel d'être passé 
dans notre communauté. 
 
 
 

Les enfants de l'Animation-
Jeunesse ont passé un superbe 
été et ça grâce à nos deux 
animatrices en or soit Virginie 
Loignon et Camille Goulet!!!  
Merci les filles!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'animation-Jeunesse a organisé à la fin de 
l'été une sortie au cinéma avec sa gang!!  Un 
grand merci à Autobus Bégin pour la 
commandite de l'autobus ainsi qu’à Mme 
Sylvie Jalbert pour avoir été notre 
conductrice bénévole. Du plaisir et des beaux 
souvenirs au rendez-vous!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La joie des retrouvailles au Domaine de 
l’Hirondelle le 22 juin. (Voir texte à la page 8). 
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AVIS IMPORTANT 
 

Tous ceux qui ont à faire paraître dans le 
journal, des annonces ou articles pouvant 
intéresser la population, n’oubliez pas 
d’envoyer vos messages par Internet 
avant le 15 de chaque mois à l’adresse :  
 

journal_boule@hotmail.com 
 
Merci à tous les collaborateurs qui 
respectent cette consigne. 

&&&&  
Pour lire les journaux locaux des autres 
paroisses  de l’Abitibi-Ouest : 
http://mrc.ao.ca/fr/municipalites  
Choisis le village désiré.
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BONNE RENTRÉE À TOUS !!! 
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ÉDITORIAL 
 

Bonjour à vous tous, 
 
Quelle joie de se retrouver ! 
 
Nous voilà déjà rendus à la mi-saison.  Nous avons vécu une belle période de 
vacances n’est-ce-pas? 
 
Ici, dans notre beau village, plein d’activités se sont succédés grâce à l’ingéniosité et 
le souci d’organisation de plusieurs bénévoles.  Plusieurs personnes ont été 
honorées pour leur implication.  Nous les félicitons tous ! 
 
Les ventes de garage se sont multipliées au plaisir de plusieurs intéressés.   
Pour certains, ce fut plus triste car ils ont vécu la perte d’un être cher, nous 
sympathisons avec eux et toute leur famille.  
  
Au cours de septembre, nous sommes invités à deux sketchs humoristiques soit le 
11 et le 25, dans le cadre des journées du patrimoine religieux et des journées de la 
culture. A ceci s’ajoute contes et légendes au club Skinoramik le 30 du mois. Ce 
sont des rendez-vous à ne pas manquer. 
 
Avec la rentrée scolaire, nos autobus sillonnent nos routes à nouveau. A tous, 
éducateurs et étudiants, une année remplie de réussites. 
 
Pour savoir tout ce qui se passe ici, on surveille les annonces sur la page Facebook 
Ste-Germaine communauté pour ne rien manquer. 
 
Merci aux personnes qui envoient leur communiqué à chacune des parutions. 
Bon mois de septembre à tous !  

 

 
 

L’équipe par Dolorès
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Hélène Bégin a dû quitter l’équipe de 
l’Info   pour des raisons personnelles. 
 
Nous tenons à la remercier pour son 
précieux apport au Journal. 
 
L’équipe est prête à l’accueillir en tout 
temps, tu es la bienvenue. 
 
Merci encore. 
 

L’équipe de l’Info  
 
 

 

Bienvenue dans notre village à : 
 

• Kim Côté et Frédéric Therrien  
 

Soyez chez vous, chez nous. 
 
 
 

RECONNAISSANCE POUR DON DE SOI 
 

Jeudi 12 août avait lieu La Tournée de 

Wagin à Ste-Germaine avec un spectacle 

de l'excellent conteur André Bernard.  
 

En première partie, l'équipe municipale de 

Ste-Germaine-Boulé a profité du moment 

pour honorer deux de nos élus qui 

œuvrent dans notre communauté.  

Soit notre maire, M. Jaclin Bégin qui 

occupe le poste de maire de notre belle 

municipalité depuis 1997. BRAVO et 

MERCI Jaclin pour ton implication à Ste-

Germaine depuis 1997 (1997 à aujourd'hui 

comme maire et de 1995 à 1997 comme 

conseiller)!  
 

M. Frédéric Audet s'est vu également 

honoré pour ses nombreuses années de 

service comme conseiller municipal dans 

notre municipalité. Frédéric est conseiller 

depuis 1992. Rien de moins!! BRAVO et 

MERCI Frédéric pour ton implication avec 

nous!!  
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POUR VOTRE IMPLICATION,  

MILLE MERCIS 

Félicitations à M. Magel Goulet qui 
fût nominé comme finaliste cet été 
en reconnaissance pour son 
engagement privilégié dont nous 
avons été témoin et pour son 
dévouement en loisir et sport dans la 
communauté.  
 

Magel fait partie d’un groupe sélect 
de quelques finalistes au prix du 
bénévolat Dollard Morin. 
  

Sache que même si le prix final a été 
décerné à une autre personne, dans 
le cœur de notre communauté, tu es 
le gagnant et un exemple à suivre 
avec tes implications pour notre 
jeunesse !!  
Merci pour tout Magel !!

 
Le Transport bénévole de Ste-
Germaine-Boulé tient à souligner les 
années de bénévolat de Madame 
Rachel Pouliot.  Madame Pouliot a 
oeuvré pour cet organisme pendant 25 
ans comme secrétaire.   
 
À cette occasion, nous lui avons 
présenté ce cadeau en remerciement 
pour  toutes ces années qu'elle nous a 
offertes.   
 
Par la même occasion, nous tenons à 
remercier tous nos bénévoles pour leur 
générosité.  C'est grâce à vous, si le 
transport de Ste-Germaine-Boulé 
continue son implication dans notre 
beau village auprès de nos citoyens. 
 
Carmen Leblond et France Audet      
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. Ce mois-ci nous vous 

présentons les coups de coeur d’ 
Anabelle Vallières 
 

 
Quel est le livre qui vous a marquée? 
Personnellement, c'est plutôt une série qui 
m'a marquée. Vers la fin du primaire, j'ai 
découvert l'autrice québécoise Anne 
Robillard et j'ai dévoré les premiers livres 
de sa nouvelle série, 
les Chevaliers 
d'Antarès. C'est une 
série fantastique qui se 
passe dans un tout 
autre monde qui 
n'existe pas. Le 
merveilleux a toujours 
été mon style préféré, 
donc depuis la 
découverte de cette 
autrice, j'ai toujours attendu ses nouveaux 
livres avec impatience. Encore aujourd'hui 
elle en sort des nouveaux régulièrement et 
je me fais une joie de les lire. 
 

Quel est votre film à revoir? 
Même si c'est un très 
vieux film (1988), j'ai 
toujours adoré le film de 
Willow.  Encore une fois, 
c'est une oeuvre qui se 
passe dans un autre 
monde et qui contient 
beaucoup de magie. 

Malgré cela, c'est un film assez drôle avec 
des personnages très attachants, comme 
les Brownis qui sont mes personnages 
préférés. Je me lasse jamais d'écouter ce 
film qui a aussi, selon moi, une très bonne 
bande sonore.. 
Quel est votre spectacle coup de cœur? 
Mon tout premier spectacle d'humour était 
celui de Rosalie Vaillancourt, « Enfant 
Roi ». J'y étais allée avec mon amie et on 
n’a pas été 
déçues. De plus, 
c'était avant le 
COVID,  donc il y 
avait plus de 
monde et 
beaucoup plus de participation. 
Et dans le domaine musical 
Ce que j'écoute dépend vraiment de mon 
humeur. C'est pour ça que j'ai presque de 
tout dans ma « playlist ». Ça peut aller de 
Queen à Alan Walker, suivi par Heart et 

Imagine Dragon. Mais j'ai un faible pour le 
groupe Starship et leur chanson 
« Nothing's Gonna Stop Us Now ». 
Quelle exposition vous a séduite? 
Le soir, j'adore regarder les étoiles. Pour 
moi, c'est la plus belle exposition qu'on 
peut voir. C'est comme une gigantesque 
toile qui s'étend à l'infini. De plus, à peu 
près deux fois par année, il y a le bonus 
des perséides qui sont absolument 
magnifiques à regarder. 
Rejoignez-nous sur Facebook :  
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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LA JOIE DES RETROUVAILLES 
AU DOMAINE DE L’HIRONDELLE 

  
Le 22 juin dernier, c’était les 
retrouvailles au Domaine de 
l’Hirondelle. D’abord, l’activité prévue 
devait se réaliser à l’extérieur, mais 
comme les conditions météorologiques 
n’étaient pas favorables, c’est dans une 
grande salle spacieuse située tout près 
que les responsables de la Fabrique 
nous ont accueillis à l’intérieur de 
l’église.  
 

Pour célébrer cet événement, Amélie 
Bégin éducatrice à l’enfance et ses 
compagnes du C.P.E Bout’Chou sont 
venues avec les petits-enfants de 4 ans 
rejoindre les résidents et les bénévoles 
associés à cet événement.  Vous auriez 
été emballés de les voir entrer dans ce 
grand bâtiment avec leurs petites 
casquettes sur le coin de la tête, leurs 
belles robes « soleil », l’air enjoué et 
emballé comme le sont les petits. Ce 
groupe prénommé « Les papillons » ont, 
pour la circonstance, apporté avec eux 
une grande banderole sur laquelle ils 
avaient dessiné ce petit animal les 
identifiant individuellement.  

 

Comprenez bien qu’à cet âge la couleur 
est éclatante et les traits de crayons 
étalent bien leur imagination! Et pour 
mettre davantage en valeur leurs 
talents, ils ont interprété la chanson « 
Vole, vole, vole papillon » aux résidents 
attentionnés devant ce beau spectacle 
présenté sur les marches de l’autel. 
  
Ensuite, une magnifique œuvre d’art 
confectionnée par les fermières; une 
réplique gigantesque d’un papillon 
grand format a mobilisé l’attention des 
bambins et créé toute une surprise 
lorsqu’elle a été déroulée devant le 
groupe. Malheureusement, peu d’invités 
ont pu participer à cette rencontre, les 
mesures sanitaires devant être 
respectées.   
 

Pour signifier davantage notre affection 
aux résidents, en plus d’un signet et d’un 
programme personnalisés remis à 
chacun d’entre eux, les amis de la 
chanson ont pour la circonstance 
présenté plusieurs styles dans un 
programme de variétés musicales. 
 
Le tout s’est terminé par un air très 
connu : Y en a pas comme vous! 
Chanson dédiée aux membres du 
personnel qui ont tenu si bien le fort 
pendant cette période mouvementée de 
pandémie.  
 

Bravo et merci! 
 

Marcel 
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• HEUREUX ANNIVERSAIRE à Mme 
Rita Allaire qui célébrera ses 87 ans 
le 7 septembre ainsi qu’à Mme 
Claudette Corbin qui aura 89 ans, le 
19 septembre et M. Gaston 
Boudreau qui fêtera ses 73 ans aussi 
le 19 septembre. Bonne fête à vous 
trois! 
 

• Nos remerciements pour les dons IN 
MEMORIAM reçus en mémoire de 
Mmes Sarah Vachon et Gervaise 
Bégin ainsi que M. Jean-Paul 
Chabot. D’autres dons ont aussi été 
reçus en juin, juillet et août à la 
mémoire de Mmes Lucette 
Gauthier-Ayotte, Noëlla Bédard, 
Marthe Lavoie, Pascale Turmel, 
Claire Arsenault Rancourt, 
Lauriane Morin Langevin et M. Guy 
Rancourt. Nos plus sincères 
sympathies à toutes les personnes 
éprouvées par ces départs. Merci à 
ceux et celles qui privilégient la cause 
du Domaine de l’Hirondelle à d’autres 
causes et/ou qui donnent si 
généreusement. 

 

• Notre campagne de FINANCEMENT 
pour l’achat de laveuse/sécheuse se 
terminera bientôt. Nous faisons donc 
appel, une dernière fois, à la 
population afin de nous aider à 

réaliser cet achat devenu nécessaire 
pour le bon fonctionnement du 
Domaine de l’Hirondelle. 
 

• VENTE DE GARAGE : Samedi le 4 
septembre de 13 à 16 heures. Merci 
d’encourager nous encourager par 
vos dons et vos achats. 

 

• Le DOMAINE DE L’HIRONDELLE est 
à la recherche de personnel pour 
enrichir sa BANQUE 
D’EMPLOYÉS(ES) à temps partiel ou 
des remplacements. Tu es 
ponctuel(le), travaillant(e), 
souriant(e), attentionné(e) et 
respectueux(se)? Tu aimerais 
travailler avec les personnes âgées? 
Viens porter ton CV à la direction 
générale au 204 Principale à Ste-
Germaine ou téléphone au 819-787-
6137. 

 
CONSEILS D’ADMINISTRATION 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE en octobre.  
À l’occasion du départ de Bernard Jobin, 
après plus de 20 ans de bénévolat à la 
trésorerie, sans jamais compter ses 
heures, le conseil d’administration a 
demandé à France Audet de se joindre à 
l’équipe des administrateurs. Bienvenue 
France!  
 

À l’assemblée générale annuelle qui aura 
lieu probablement en octobre, les 
administrateurs sortants sont Germain 
Rancourt, Ghislain Audet et Lise Nolet. 
Bienvenue aux personnes qui veulent 
offrir leur bénévolat en remplacement de 
ces 3 membres sortants.  
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RÉFLEXIONS  par Ghislaine Chevalier 
 

12e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
20 JUIN 2021 

Dans le monde d'aujourd'hui, comme 
autrefois, décrit dans les lectures de ce 
dimanche surgissent des tempêtes 
inattendues qui traversent nos vies 
humaines. 
 
C'est parfois la TEMPÊTE dans notre corps 
qui doit lutter contre les maladies de toutes 
sortes. Parfois aussi la TEMPÊTE fait rage 
dans notre esprit qui se trouve face à des 
doutes... ou qui, à la recherche de la Vérité, 
fait face à des doctrines hérétiques... 
(différentes) 

Sur le plan personnel, comme sur le plan de 
l’Église, notre vie est une traversée secouée 
par de nombreuses tempêtes Nous faisons 
parfois face à un désarroi incontrôlable : 
maladies, accidents, deuils, insécurité, 
violence, révoltes, guerres, pollution, crises 
économiques, vieillesse. Exemple, votre 
employeur ferme l’usine où vous travaillez 
pour en ouvrir une en Chine… Et voilà que 
notre monde de sécurités bascule et notre vie 
s’effondre comme un château de cartes. 
 

Depuis toujours, la tradition chrétienne a vu 
dans cette barque ballottée par la tempête, 
une image de l’Église. Siècle après siècle, 
elle se retrouve dans la tourmente. Au cours 
du siècle dernier, elle a été secouée par 

l’industrialisation, la révolution sociale, la 
naissance des médias de communication, le 
communisme athée, le capitalisme, la 
civilisation urbaine, la sécularisation, la post-
modernité. 
 
Actuellement, notre Église est de nouveau en 
pleine crise. Le scandale des prêtres et des 
religieux pédophiles, les luttes internes au 
Vatican, les dissensions et les désaccords 
concernant les problèmes sociaux. 
L’assistance à la messe du dimanche 
diminue, les églises se vendent, les prêtres 
ne suffisent plus, la foi n’est plus transmise 
d’une génération à l’autre. 

Beaucoup de gens croient que nous ne 
pourrons résister à cette crise et que ce sera 
la dernière. Mais le Christ a promis 
d’accompagner son Église jusqu’à la fin des 
temps. Elle traversera donc cette tempête 
comme elle en a traversé des dizaines 
d’autres à travers les siècles. Elle réussira à 
passer à travers les bourrasques parce que 
le Christ est dans la barque et fait partie du 
voyage. 

Ceci peut sembler contradictoire, mais la 
tempête actuelle peut être une grâce spéciale 
pour notre Église. Nous savons que les eaux 
stagnantes sont beaucoup plus dangereuses 
que celles qui sont en mouvement constant. 
Les eaux immobiles sont porteuses de 
germes d'agonie et de destruction, tandis que 
les vagues de tempête purifient et redonnent 
force à l’environnement. 

 
Journal «Info» Numéro 257 Septembre 2021    



 

 

Nous avons connu, pendant longtemps, un 
monde religieux presque immobile, figé dans 
ses normes, ses traditions, sa mentalité, 
dans un état de léthargie pénible et de moins 
en moins capable de comprendre le monde 
contemporain et d’être le levain d’une 
époque en changement. Nous savons 
maintenant que ce calme plat était 
précurseur de grands orages. Dieu semble 
parfois dormir au milieu de ce monde plein de 
changements. Nous avons l’impression 
qu’aucune barrière ne retient l’immoralité, la 
corruption et la cupidité. La famille éclate, le 
mariage est disloqué. L’abus de pouvoir, la 
corruption, la drogue, l’érotisme et la violence 
dominent les bulletins d’informations!  Malgré 
tout cela, Jésus nous répète : «N’ayez pas 
peur!» 
Le Christ nous dit ce matin : «Hommes de 
peu de foi, pourquoi craignez-vous?» Il nous 
invite à l’espérance, malgré toutes les 
difficultés auxquelles nous avons à faire face. 
Il nous invite à chercher un paysage 
nouveau : «Passons sur l’autre rive»! 
Abandonnons notre territoire familier pour 
nous diriger vers des endroits plus sereins 
que nous ne connaissons pas. 

 
Nous sommes appelés à sortir de notre petit 
confort et à le suivre vers l'autre rive.  De 
nombreux prêtres, religieux, religieuses et 
laïcs ont quitté leur famille, leurs amis pour 
aller vers l'inconnu.  Ils ont traversé les 
océans pour annoncer Jésus à des peuples 
qui ne le connaissaient pas. Et actuellement, 

nous voyons des prêtres africains, indiens ou 
autres qui ont quitté leur famille et leur pays 
pour venir nous évangéliser. L'évangélisation 
doit être annoncé à tous. 

Même l'âme au plus profond de nous-mêmes 
subit des bourrasques dangereuses... On 
atteint si rarement son idéal et tant d'opinions 
diverses et contradictoires menacent de nous 
submerger... et l'obscurité nous envahit. 
Comme les apôtres, nous luttons dans la nuit, 
car le but de toute vie humaine n'est-il pas de 
PASSER SUR L'AUTRE RIVE ?...  

Celle de l'Éternité où tout sera Paix et 
Tranquillité. Comme eux, nous avons, nous 
aussi à bord CELUI qui a vaincu toutes les 
difficultés et qui nous AIME assez pour nous 
laisser LUTTER un peu... Ne perdons jamais 
courage ! Le Dieu de notre Baptême nous 
habite. Même s'Il semble dormir, Il est bien 
présent à toutes nos difficultés et nous 
prépare ce qu'il y a de mieux pour nous... 

En rendant grâce au Seigneur en ce 
dimanche, laissons nos yeux et notre cœur 
s'ouvrir autrement qu'à la manière humaine.  
Sortons de nos peurs et laissons-nous 
gagner par la confiance qui nous fait 
prononcer ces mots à chaque eucharistie:  
« Dis seulement une parole et je serai 
guéri. » 

- . 
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,  
CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
 

Voici les intentions des messes qui 
seront célébrées au cours du mois de 
septembre  2021.  
 
Dimanche le 05 septembre : 

• Lise Marceau  
Nathalie Bégin 

 
Dimanche le 12 septembre : 

• Célébration de la Parole 
 

Jeudi le 16 septembre 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30  

• Jacques Rancourt 
/ Claudette Paré 

 
Dimanche le 19 septembre : 

• Gemma Bégin et Florent Jalbert 
/ Gertrude Bisson 

 
 
Dimanche le 26 septembre  

• Lydia Audet  
/ Succession 

 
BAPTÊMES DANS 

NOTRE ÉGLISE 
 
Le 4 juillet : 
Ludovick RANCOURT 
Fils de Valérie Bouchard et Michael 
Rancourt de notre paroisse. 
 
Le 8 août : 
Éliott TREMBLAY-NAUD 
Fils de Jessyca Tremblay et Michael 
Naud de notre paroisse. 
 
Le 29 août : 
Romy CHABOT 
Fille de Mylène Gilbert et Jean-Philippe 
Chabot 

 
Guylaine Rondeau 

 

 
CAPITATIONS 2021 

 

 
 
Veuillez prendre note que : 
 
Des marguilliers passeront chez vous 
en septembre pour recueillir vos dons. 
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JOURNÉES DU PATRIMOINE 
RELIGIEUX 

À STE-GERMAINE-BOULÉ 
 
Le 11 et 12 septembre 2021 
 
Historique de la construction de l'église 
paroissiale en 1940, 81 ans d 'histoire à 
raconter. 
 
Au programme : visite libre ou bénéficier 
d'un accompagnateur dans une visite 
guidée. 
 

Nous vous accueillerons afin de vous 
faire découvrir notre patrimoine religieux 
dont nous sommes particulièrement 
fiers d'avoir su le sauvegarder depuis 
toutes ces années. 
 
Des bénévoles du conseil de Fabrique 
vous accueilleront à l'entrée de l'église 
et vous guideront durant la visite libre. 
 

Coordonnées de l'organisateur 
 
Pour informations détaillées:  
819-787-6963   Arnold Jalbert 
 
Visite libre:    
Samedi de :  10h00 à 12h00 

  13h00 à 17h00 
 
 ou 
 
Visite guidée:    
Dimanche de :  10h00 à 12h00   

13h00 à 17h00 
  

Musique sacrée de circonstance durant 
toute la visite. 

 

Possibilité de visiter également la Place 
Marcel Lussier à votre sortie de l'église 

Bienvenue à tous. 

À noter que nous respecterons les 
mesures sanitaires. 

***** 
LA RENTRÉE 

 
Le mois de septembre, pour plusieurs 
d’entre nous, marque la rentrée; entrée 
scolaire, associative, début de la saison 
des équipes de sports, de différents 
cours et activités. 
 
Pour toutes ces activités, il est important 
de bien préparer cette rentrée. 
 

BONNE RENTRÉE À TOUS !!! 
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DANS MON CALEPIN 

Déjà la rentrée scolaire et le retour de 

votre journal l’Info !! La belle saison d’été 

a fait du bien, nous a permis à tous de 

reprendre un semblant de vie normale.  

Notre dynamique communauté, ses 

activités se sont animées au rythme des 

semaines de l’été. Je vous propose un 

survol et un regard sur ce qui s’en vient 

pour Ste-Germaine en septembre. 

Bonne lecture !! 

Notre Société d’Histoire a été l’hôte de 

l’exposition ‘’Ce n’est qu’un aurevoir’’ de 

notre artiste Diane Jalbert. Avec notre 

« super » employée d’été au local, 

Anabelle Vallières, les gens ont pu en 

profiter et admirer tout le talent de 

Diane.  

 

 

Toujours en lien avec notre Société 

d’Histoire et de Généalogie, plusieurs 

personnes ont eu le bonheur 

d’expérimenter les visites guidées et 

contées du Sentier Historique, Culturel 

et Légendaire de Ste-Germaine en 

Pigeonmobile.  

J’ai eu la chance d’accompagner 

plusieurs groupes et de voir vos 

réactions nous encouragent 

grandement à pousser encore plus fort 

pour la suite du projet. Nous avons eu le 

bonheur de pouvoir compter sur une 

guide exceptionnelle soit Virginie 

Loignon dans notre équipe. MERCI 

Virginie !! 

 

La Tournée de Wagin a également 

profité de l’été pour offrir des spectacles 

gratuits aux gens de la communauté. Je 

me dois de remercier le soutien de notre 

municipalité ainsi que de la MRC Abitibi-

Ouest via son fond de soutien au projet 

Merci à Diane 
Jalbert pour 
l’exposition et 
également à 
Anabelle pour 
ton superbe 
travail à notre 
Société 
d’Histoire. On 
espère ton 
retour avec 
nous l’été 

prochain. 

Notre guide 
Virginie 
Loignon au 
volant de la 
PIGEONMO
BILE avant 
une visite 
dans le plus 
beau village 
au monde. 
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culturel pour l’octroi des subventions 

pour permettre un tel projet.  

Quel plaisir que de pouvoir apporter de 

la culture, via des spectacles 

directement dans notre milieu de vie.  

Le 25 juillet dernier à notre parc 

Optimiste, les enfants étaient vraiment 

comblés de découvrir le fascinant 

monde imaginaire de la conteuse Céline 

Lafontaine.  

 

 

Pour le 

deuxième 

arrêt de la 

Tournée, la 

date du 12 

août et le stationnement du bureau 

municipal avaient été choisi afin de 

permettre aux gens d’entendre les 

histoires rocambolesques du conteur 

André Bernard !!  

Bonne nouvelle pour tous, il reste 
encore un dernier arrêt de prévu à la 
tournée, soit le samedi 25 septembre 
prochain avec un spectacle de musique 
avec l’imbattable 
Stéphane’’Ringo’’Bisson alias notre 
Passe-Poil l’Agronome dans le film ‘’Fort 
comme un Bronco’’. Une date à ne pas 
manquer !! 

 D’ici à votre prochain journal, ne 
manquez pas ça… 

Au moment d’envoyer mes textes au 
journal l’Info, l’équipe de Véronique 
Morin s’apprêtait à débuter la fresque 
sur le mur extérieur de la bâtisse abritant 
les chambres de bain à notre parc 
Optimiste. Le thème de la murale sera 
‘’Ste-Germaine vu par les yeux d’un 
enfant’’. J’ai vraiment hâte de voir cette 
nouvelle œuvre artistique !! 

Deux sketchs humoristiques sont en 
préparation. Le premier vous sera 
présenté le samedi 11 septembre 
prochain dans notre église pour les 
Journées du Patrimoine Religieux. Le 
second vous sera présenté le samedi 25 
septembre prochain au parc Optimiste 
dans le cadre des Journées de la 
Culture. Je vous invite à ne pas 
manquer ces deux journées où notre 
culture communautaire sera à l’honneur. 

Mario Tremblay, organisateur du milieu 

communautaire de Ste-Germaine. Vous 

pouvez me rejoindre au 819-787-6221 p 

42 ou encore via 

mariotremblay7607@gmail.com 
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De voir les enfants 
aussi comblés n’a pas 
de prix !!!  
 
Céline Lafontaine est 
une artiste aux 1000 

talents à découvrir.  

De voir les enfants 
aussi comblés n’a pas 
de prix !!!  
 
Céline Lafontaine est 
une artiste aux 1000 

talents à découvrir.  
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Messages de la part du CLD 

NOUVEAUX ARRIVANTS  

Le comité local de développement de 
Ste-Germaine est à la recherche des 
personnes et familles qui se sont 
établies à Ste-Germaine-Boulé depuis 
septembre 2019. 

 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 ou par téléphone 
au bureau de Mario Tremblay au 819-
787-6221 poste 42 !  

 Réservez votre après-midi du 2 
octobre, une invitation vous sera 
envoyée. 

 Les gens de la communauté sont 
également invités à aider à 
l'organisation ou de participer à l'activité. 
Contactez Mario pour les détails ! 

------------------------------------- 

 

 

 

 

LES FRIPOUILLES 

Ne manquez pas notre vente trottoir 
annuelle ! 

Cette année elle se déroulera le samedi 
18 septembre de 12h à 15h.  

En cas de mauvaise température, celle-
ci aura lieu à l'intérieur. 

Tous les profits sont pour la Maison des 
Jeunes ainsi que pour l'Animation 
Jeunesse.  

Surveillez la page Facebook et l'Info 
Ste-Germaine pour les dates 
d'ouvertures pour l'automne ! 

Merci de nous encourager ! 

RAPPEL: Nous acceptons seulement 
les dons de vêtements propres et en bon 
état.  

Cynthia 
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STE-GERMAINE VA RECEVOIR DE 

LA BELLE VISITE !! 

Jeudi 9 septembre prochain dès 18h30 
Ste-Germaine va recevoir de la belle 
visite au village! La parade du Bonheur 
Mobile va s'arrêter chez nous! La 
parade va passer dans les rues du 
village !! Ne manquez pas la visite de 
cette troupe de cirque de haut niveau !! 

 
Le jeudi 30 septembre dès 19h00, le 

Festival de Contes et Légendes de 

l’Abitibi-Témiscamingue s’arrêtera 

aussi à Ste-Germaine le temps d’une 

soirée.  

La soirée se tiendra à notre aréna.  

Deux conteurs vont venir nous 

présenter leur conte pour l’occasion. 

Les billets seront bientôt en prévente 

chez Épicerie Gauthier au coût de 

10$\18 ans et plus, 5$ 12 à 17 ans et 

gratuit pour les enfants. 

 

 

 

 

NOUVELLE SAISON DE DARDS 

2021-2022 

Nous débuterons la nouvelle saison 
de dards, le mercredi 15 
septembre à 18h30. Vous êtes tous 
invités à venir jouer avec nous. 
L’inscription se fera à compter de 
118h.  Le coût de l’inscription pour 
l’année 2021-2022 sera de 25, $ par 
joueur. 
 
Ce mercredi 15 septembre, nous 
aurons une activité libre, ce qui veut 
dire, les parties officielles 
débuteront le mercredi le 22 
septembre 2021. 
 
Nous vous attendons en grand 
nombre. Si vous êtes intéressés, 
veuillez communiquer avec moi 
pour plus d’informations. 
 

Carmen Leblond,  
Responsable 

1-819-290-6335 
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La page 

d’histoire  

 

Le patrimoine des bâtiments 
agricoles 

 

Avec les années qui passent et le 
changement des technologies en 
agriculture, nous assistons à la 
disparition graduelle du paysage rural 
des granges construites dans les 
années 30 et les années 40.  
 
En 1943, un syndicat de travail est formé 
ayant pour objectif, la construction de 
granges en coopération. Une vingtaine 
de granges sont érigées selon un 
modèle similaire. 
  

 
Grange de Gérard Caron 

 

Suite au cyclone survenu en 1963 et la 
destruction de leur grange, plusieurs 
sinistrés reconstruisent selon une 
structure d'arches en bois fabriquées en 
planches qu'ils superposaient et 
clouaient l'une sur l'autre. 

À partir du début des années 80, nous 
assistons à la disparition, l'abandon ou 
la modification de ces anciennes 
structures parce qu'elles ne répondent 
plus aux besoins des agriculteurs.  
 
Remarquablement, les similitudes dans 
les détails d'architecture de ces granges 
nous laissent croire que leurs 
propriétaires ont émigré à Ste-Germaine 
à partir des mêmes paroisses. Malgré la 
disparition progressive de ces anciens 
bâtiments, vestiges du passé et de la vie 
des nôtres, votre Société d'histoire s'est 
donnée le mandat de perpétuer la 
mémoire de cette époque.  
 

 
Grange de Claude Morin 

 

En effet, au cours des dernières années, 
elle a fait l'acquisition d'une collection de 
photos aériennes prises en 1980 
incluant tous les bâtiments existants de 
Ste-Germaine et leur environnement 
immédiat.  
 
De plus, votre Société d'histoire s'est 
enrichie d'une autre collection de photos 
aériennes datant de 1954. 
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Depuis des années, certains citoyens 
ont partagé d'autres photos prises à une 
date différente.  
 
Il est à souhaiter que certains bâtiments 
soient préservés pour témoigner aux 
prochaines générations la vie des 
nôtres. 
 
Éphémérides de l'année 1944 
 Il y a 75 ans. Extrait des prônes du Curé 
A. Roy du 1er dimanche de l'Épiphanie 
à la page 54: 

« Mauvais temps pour la grippe, je 
vous recommande d'être prudents. 

Demandons à Dieu de nous 
préserver de la fameuse grippe 

espagnole ». 
 

 
CUEILLETTE DE 

BOUTEILLES 
 

 
La commission des loisirs fera une 
cueillette de bouteilles samedi le 11 
septembre à compter de 10h. 
 
Les profits seront 
distribués pour les 
loisirs de la paroisse. 
 
 Merci de votre grande générosité. 

  
 

Claude Bégin  
Président de la Commission des Loisirs 

de Ste-Germaine-Boulé 

 
 

HORAIRE DES 
BACS : 

 

À tous les jeudis.  
 

 
02 septembre: Bac bleu   
09 septembre Bac vert 
16 septembre Bac bleu 
23 septembre Bac vert 
30 septembre  Bac bleu 
07 octobre Bac vert 
 

&&&&& 

Jasmin Roy 

1038, ave Larrivière 
Rouyn-Noranda 
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MESSSE AU CIMETIÈRE 
 

Le 15 août dernier, sous une belle 

température, la messe fut célébrée à 

notre cimetière paroissial pour rappeler 

à notre mémoire les personnes qui y ont 

été inhumées ou dont les cendres ont 

été déposées dans le colombarium 

durant les derniers mois. Ces personnes 

décédées ont laissé dans le deuil, 

plusieurs parents et amis de notre 

municipalité. 

Voici la liste des défunts qui ont été 

rappelés à notre mémoire lors de cette 

célébration :   

  

❖ M. Florian Bégin, décédé le 27 

novembre 2020, à l’âge de 98 

ans et inhumé le 21 mai 2021. 

 
❖ Mme Noëlla Bédard, décédée 

le 29 décembre 2020, à l’âge de 

89 ans et inhumée le 25 juin 

2021. 

 
❖ M. Benoît Vachon, décédé le 12 

janvier 2021, à l’âge de 89 ans 

et inhumé le 19 juillet 2021. 

 
❖ M. Sylvain Jalbert, décédé le 5 

mars 2021, à l’âge de 59 ans et 

inhumé le 19 juin 2021. 

Lors de cette messe, l’appel de chacun 

des défunts a été fait et un(e) 

représentant de chaque famille a été 

invité à déposer au pied du 

colombarium, la photo de son défunt. 

Merci bien sincère à toutes les 

personnes qui ont rendu cette 

célébration possible, que ce soit au 

niveau de sa planification, de son 

organisation matérielle et de sa 

réalisation. Merci aux paroissiennes et 

paroissiens qui se sont joints aux 

familles endeuillées afin de les 

accompagner dans leur deuil et qui en 

ont profité pour faire une petite visite à 

leurs parents et amis qui reposent dans 

notre cimetière. 

En novembre, lors de la messe des 

défunts, les familles qui le désirent 

pourront participer à une célébration 

commémorative qui nous rappellera, les 

deuils que nos parents et amis ont vécu 

au cours de la dernière année. 
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LE TRAIL DES GÉANTS 2021  
AU SKINORAMIK 

 
Mais QUELLE journée encore une fois!!! 
 
P'tite édition assez intime pour 2021 
mais autant de plaisir !!! 
 
C'est l'heure de remercier les "ceuzes" 
sans qui tout cela n'aurait été possible! 
Merci tout plein à Pikbwa, Tout.Trail, 
Véro Tupperware Les Victorieuses 
pour les prix de participation. 
 
Merci à Ékorce Kombucha, Le Trèfle 
Noir Brasserie Artisanale, ONIBI, 
Brûlerie Mainville, Spiritueux Alpha 
Tango, Érablière Tem-Sucre pour les 
rafraîchissements et cadeaux aux 
participants! 
 
Merci à Etienne Simard, acupuncteur 
pour les bons soins! 
 
Merci à la Boucherie du Brack, La 
Vache à Maillotte - Fromagerie 
Nordique, Patates Ferme Bellevue, 
Épicerie Gauthier pour la BOUFFE!!!  
 
Tout le monde sait qu'on mange comme 
des rois au trail! 
 
Merci au Club Skinoramik Ste-
Germaine-Boulé et à la municipalité 
de Ste-Germaine-Boulé pour le prêt du 
chalet! 
 

Merci Norbord Industries Inc pour le 
bois fourni afin d'améliorer la qualité du 
sentier. 
 
Merci à Métal Marquis Inc et LJL 
Mécanique et Électrique Inc de nous 
soutenir depuis le début! Vous êtes 
indispensables! 
 
Merci à nos précieux bénévoles: 
Annick, Pascal, Eva, Sébastien et 
Sylvie! Votre aide est inestimable! 
 
Merci et bravo à nos participants et à 
nos enfants qui "subissent" le Trail 
depuis le début! 
 
Le Trail des Géants est fier de remettre 
500$ au Domaine de l’Hirondelle. 
 

On se revoit l'an prochain? 
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NÉCROLOGIE 
 
 
 
 
 Jean-Guy COUTURE 

1947 - 2021 
  
 

Sainte-Germaine-Boulé: Est décédé au 
CISSS AT de Rouyn-Noranda le 19 mai 
2021 à l'âge de 73 ans, M. Jean-Guy 
Couture, domicilié à Sainte-Germaine-
Boulé, fils de feu Eucher Couture et de feu 
Florence Bourdeau. 
  
M. Couture laisse dans le deuil son amie de 
coeur Sylvie Baron; ses enfants: Chantal 
King (Rick Sayers), David Bédard Couture 
et Mélanie Couture (Serge Larochelle); ses 
petits-enfants: Vanika, Zackary ainsi que 
Lily-Jade; ses frères: Paul, feu Jean-Pierre, 
feu Ernest, feu Michel et feu Roch; ses 
beaux-frères et belles-soeurs; ses neveux 
et nièces ainsi que de nombreux parents et 
amis (es).  
 
Anciennement de Sainte-Germaine-Boulé 

 
 

 
M. Marcel COUTURE, 

1930 – 2021 
 
  

Chambly: - Est décédé au Manoir Soleil 
(CHSLD) le 4 juin 2021 à l'âge de 91 ans, 
M. Marcel Couture, domicilié à Chambly 
(anciennement de Val-d'Or), fils de feu 
Joseph Couture et de feu Philomène Boutin 
et époux de feu Simone Berthiaume. 

 M. Couture laisse aussi dans le deuil ses 
enfants : Lyse de Contrecœur, feu Michèle, 
feu Jean-Marc (Gringo), Claude (Manon 
Proulx) de Chambly, Dany (Martin) de St-
Simon de Rimouski; ses petits-enfants : 
Dominic, Josée, Stéphane, Manon, Éric, 
Michael, Marie Pier; ses arrière-petits-
enfants; ses belle-sœurs : Jeannette et 
Marthe; ses neveux et nièces, cousins et 
cousines, ainsi que de nombreux parents et 
amis.  

 
 
 

Mme Angélique 
BEAUDOIN 
1997 - 2021 

 
 

La Sarre: - Est décédée le 15 juin 2021 à 
l'âge de 23 ans, Mme Angélique Beaudoin, 
domiciliée à La Sarre, fille de Denis 
Beaudoin (Roxane Savard) et de Nathalie 
Gourde. 
  
Outre sa mère et son père, Angélique laisse 
dans le deuil sa fille Adélia; ses frères et sa 
soeur: Olivier, Xavier et Daphnée; sa grand-
mère paternelle: Jeanne Minor; ses oncles 
et ses tantes, ses cousins et cousines ainsi 
que de nombreux parents et amis (es). 
 

 
M. Augustin 
LAMBERT, 
1942 - 2021 

 
 
 

Macamic:- Est décédé à son domicile le 18 
juin 2021 à l'âge de 78 ans, M. Augustin 
Lambert, domicilié à  
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 Macamic, fils de feu François Lambert et de 
feu Marie-Blanche Gingras, époux de 
Huguette Tousignant-Beaulieu. 
 
Outre son épouse, M. Lambert laisse dans 
le deuil son fils Steve (Valérie Proulx) ainsi 
que sa fille Marie-Ève (Mario Guay); ses 2 
petites-filles Koraly et Danée; ses frères et 
soeurs: Noëlla, Lucienne, Éloi, René 
et Rolande; ses beaux-frères et belles-
soeurs; ses neveux et nièces ainsi que de 
nombreux parents et amis (es).  
 

&&&&& 
(Ancienne religieuse à Ste-Germaine-
Boulé) 

 
 
Soeur GISÈLE LABELLE 
(Sœur Marie-Denise de la 

Trinité) 
1932 ~ 2021 

 
Lachine –À la Maison mère des Soeurs de 
Sainte-Anne, Lachine, le 19 juin 2021, à 
l'âge de 89 ans, est décédée soeur Gisèle 
Labelle, s.s.a. Originaire de Saint-Jérôme, 
elle était la fille de feu Omer Labelle et de 
feu Lucienne St-Germain. 
 
Elle laisse dans le deuil, outre sa famille 
religieuse, ses frères Louis-Denis (Francine 
Clément) et Fernand (Marie-Marthe 
Lessard), sa soeur Jocelyne (Jacques 
Élément), plusieurs neveux et nièces, 
parents et amis. 

 
 

M. Jean-Paul CHABOT, 
1949 - 2021 

 
 

Sainte-Germaine-Boulé: - Est décédé au 
CISSS AT de Macamic le 22 juillet 2021 à 
l'âge de 72 ans, M. Jean-Paul Chabot, 
domicilié à Sainte-Germaine-Boulé, fils de 
feu Odilon Chabot et de feu Éliane 
Blanchette, époux de Liselle Laplante. 
  
Outre son épouse, M. Chabot laisse dans le 
deuil ses enfants : Eric (Sandra), Steve et 
Joanie (Caroline) ; ses petits-fils : Olivier et 
Maxime; les enfants de son épouse : 
Richard Tremblay (Manon), Stéphane 
Tremblay (Julie) et Nathalie Tremblay 
(David) ; ses frères et soeurs; ses beaux-
frères et belles-soeurs; ses neveux et 
nièces ainsi que de nombreux parents et 
amis (es). 

 
 
 

 
Mme Sarah VACHON 

1980-2021 
 

 
 
La Sarre: Est décédée au CHSLD de 
Macamic le 24 juillet 2021 à l'âge de 41 ans, 
Mme Sarah Vachon, domiciliée à 
Palmarolle, fille de Guy Vachon et de 
Thérèse Forgues, épouse de Jean-François 
Breton. 
  
Outre sa mère, son père et son époux, Mme 

Vachon laisse dans le deuil ses enfants: 

Daphnée et Félicia; son frère et 
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sa soeur: Dany (Marilène Desgagnés), Julie 
(Yvan Chassé); ses beaux-parents: 
Danielle Bernier et Jean-Paul Breton; les 
grands-parents paternels de Daphnée: 
Jacques Marcil et Sylvie Heneault; deux 
personnes très importantes pour elle et sa 
famille: Mario Pouliot et Suzanne Théberge; 
ses beaux-frères et belles-soeurs, 
ses oncles et tantes, ses neveux et nièces 
ainsi que de nombreux parents et amis (es). 
 

« Lorsque quelqu'un que vous aimez  
devient une mémoire, 

 la mémoire devient un trésor. » 
(Auteur inconnu)  

 
 
 
 

M. Florent AUDET 
1931 - 2021 

 
 
 

Macamic: - Est décédé au CISSS-AT de 
Macamic le 30 juillet 2021 à l'âge de 90 ans, 
M. Florent Audet, domicilié à Macamic, fils 
de feu Etienne Audet et de feu Marie-
Blanche Thibeault, époux de Aline Girard. 
 
Outre son épouse, M. Audet laisse dans le 
deuil ses enfants: Francine (Carold 
Corriveau), Micheline (Pierre Fontaine) et 
André (Lise Bellerive); ses 6 petits-enfants: 
Pascal, Yannick, Cindy, Karine, Noémie et 
Myriam; ses arrière-petits-enfants: Olivier et 
Lionel-Isaac; ses frères et soeurs; ses 
beaux-frères et belles-soeurs; ses neveux 
et nièces ainsi que de nombreux parents et 
amis (es). 

 
 

 
 
 

M. ARTHUR BOLDUC 
1927 ~ 2021 

 
 

LA SARRE - Est décédé au CISSS A-T 
CHSLD Foyer de La Sarre le 4 août 2021 à 
l'âge de 93 ans, M. Arthur Bolduc, domicilié 
à La Sarre, fils de feu Florian Bolduc et de 
feu Florida Lessard, époux de feu Thérèse 
Lévesque. 
 
M. Bolduc laisse dans le deuil ses enfants: 
Daniel, Renée (Michel Dorval), Marcel, 
Mario (Claudette Gauthier), feu Yves et 
Bruno; ses petits-enfants: David, Audrey, 
Geneviève, Mathieu, Benjamin, Alicia, 
Vanessa, Kimberly, Allysson et Ariane; ses 
arrière-petits-enfants; sa soeur Claudette; 
ses beaux-frères et belles-soeurs; ses 
neveux et nièces ainsi que de nombreux 
parents et amis (es). 
 
 

 
 

                
  
 

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

J9Z 1N5 
Tél. : 819-339-7707 
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Avantages membre Desjardins  

 

En tant que membre Desjardins, vous bénéficiez 

d’une large gamme d’avantages : rabais, remises, 

services d’assistance, outils innovants… et plus 

encore. Parce que c’est ça être membre d’une 

coopérative! 

 

Pour connaître tous les avantages offerts en 

exclusivité aux membres Desjardins, rendez-vous à 

desjardins.com/avantages 

 

 

Changements à retenir pour vous connecter à 

AccèsD et AccèsD Affaires 

De manière progressive depuis le 9 août 2021 :    

• Votre identifiant et votre mot de passe 

habituels, correspondant au processus 

d’authentification, sont entrés sur une 

même page. 

• Votre phrase et votre image de sécurité 

sont supprimées. 

 

 

 

 

Authentification et identifiant, 2 mots à connaître : 

• L’identifiant correspond à votre numéro 

de Carte d’accès Desjardins, à votre 

adresse courriel (membre ou client déjà 

inscrit seulement) ou à votre code 

d’utilisateur. Vous vous en servez pour 

vous connecter dans AccèsD ou dans 

AccèsD Affaires. 

• L’authentification correspond à votre mot 

de passe et aux réponses à vos questions de 

sécurité. 

De cette manière, vous vous connectez plus 

rapidement, que vous utilisiez l’application mobile 

ou nos services en ligne ! 

 

La vie est pleine de surprises 

Lorsque des changements importants surviennent, 

pensez à adapter vos protections d’assurance vie. 

Desjardins et ses conseillers en sécurité financière 

sont là pour vous accompagner dans les moments 

qui comptent!  

 

Visitez desjardins.com/votreviechange 

 

  

Journal «Info» Numéro 257 Septembre 2021    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention, bonne nouvelle! Coop la Hutte 
distribuera ses paniers de légumes à 
Sainte-Germaine cet automne.  
 

Coop la Hutte, c'est quoi? 
Coop la Hutte c’est une coopérative 
agricole portée par trois membres 
Antoine, Marianne et Janie, 
passionné(es) d’auto-gestion, de nature 
et de bonne bouffe. Composée de 
plusieurs volets, l’entreprise cultive cette 
année le cassis, l’argousier et près 
d’une trentaine de variétés de légumes. 
L’objectif de la coopérative est de 
contribuer à l’autonomie alimentaire de 
sa communauté, pratiquer une 
agriculture qui respecte l’environnement 
et d’offrir une bonne qualité de vie à ses 
membres. 
 
Nos valeurs: 
Bien que l’entreprise compte plusieurs 
volets, ceux-ci sous-entendent des 
valeurs communes : l’autonomie 
alimentaire de la région, le respect de 
l’environnement, une bonne qualité de 
vie pour ses membres, l’esprit d’équipe 
et la coopération. 

Notre mission:  
Notre mission est d’offrir des produits 
locaux tout en pratiquant une agriculture 
respectueuse de l’environnement en 
favorisant la biodiversité, les 
écosystèmes déjà présents et en 
revalorisant les milieux fragilisés. Et 
bien sûr, en tant que coopérative, 
garantir un milieu de travail agréable en 
diminuant la charge mentale de ses 
membres. 
 
Notre offre: 
Nous offrons des paniers de légumes 
d'automne sur 10 semaines, du 3 
septembre 2021 au 5 novembre 2021. 
En effet, les paniers sont récupérés tous 
les vendredis après-midi au Club de 
l'Âge d'Or Le Cotillon à Sainte-
Germaine. 
 
Le prix pour la saison est de 250$ (10 
paniers de 25$).  
 
Rendez-vous sur  
www.cooplahutte.com pour plus 
d'informations et pour procéder à 
l'inscription. 
 
Faites-vite! Il n'y a que 35 places 
disponibles. 

 

 Au plaisir de vous nourrir avec nos 
délicieux légumes locaux.
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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     



 

 
 
 

 
 

 
 

                                                                                   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 


