
 

 
 
 
 
 
 

 

Magnifique photo prise par  Mélissa Roy de notre rouet. 

Superbe aménagement estival réalisé par France Jalbert 

et Lauriane Héroux, notre équipe de jardinage à la 

municipalité. 
 

 

.  
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 
 

 

1. En juillet à Amos, Benoit 

Rancourt a couru son 

150 marathon entouré de 

sa famille !! BRAVO Ben 

ainsi qu’à la famille 

Rancourt. 

 

 
 

2.  MERCI à Léonard Houle 

pour sa générosité !! 

Léonard a commandité 

personnellement les 

casquettes des jeunes 

de notre baseball-été 

2019.  

Vive les Broncos et les Colts !! 

 

 
 

3. Cet été eu lieu la corvée de finition du 

nouveau Shack à Pépère. Un énorme 

merci à Grégoire Audet, Bruno Audet, 

Daniel Audet, Régis Côté, Claude 

Morin, Benoit Rancourt, Christian 

Jalbert et à Martin Audet chargé de 

projet pour le Shack 2.0 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Une superbe balançoire face à face 

est venue s’ajouter à notre parc 

Optimiste pendant l’été. Un merci à 

notre Comité Local de Développement, 

notre Commission des Loisirs et à LJL 

Mécanique pour l’achat de celle-ci.
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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 chers lecteurs 

Nous revoilà, l’été nous a gâté par sa chaleur et son soleil permettant ainsi un plus 
grand succès des récoltes des agriculteurs et des festivités extérieures propices aux 
vacanciers.  J’espère que vous en avez profité! 
 
Septembre est arrivé et les activités reprennent de plus belle dans nos organismes. 
 
En parcourant le journal vous aurez de l’information, un retour sur plusieurs projets 
réalisés et à venir, de la belle collaboration dans le milieu, des bénévoles impliqués, 
des généreux commanditaires et plusieurs réussites des gens d’ici y sont soulignées. 
 
Sortez votre agenda car vous y inscrirez sûrement des dates à retenir offrant des 
suggestions, des invitations répondant à vos goûts. 
 
A vous tous, bon mois de septembre. Profitez de votre congé : Fête du travail. 
 
P.S. Merci à tous ceux qui envoient des articles au journal. C’est grâce à vous que 
l’on fait mieux connaître notre milieu, permettant ainsi aux lecteurs d’ici et d’ailleurs 
de garder contact avec le vécu de notre village. 
 
 

Bonne rentrée à tous! 
 

 
 

 
  

 
 
 

L’équipe par Dolorès 
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UN SUCCÈS POUR LE 
40e  FESTIVAL DU BŒUF 

 
L’organisation du Festival du Bœuf 
ainsi que de la Commission des loisirs de Ste-
Germaine-Boulé tient à remercier tous ceux et 
celles qui ont contribué au succès de cette 40e 
édition. 
 

Le Festival du Bœuf a débuté en grande force 
avec le très populaire Demi-Marathon !!!  Un 
très grand succès.  Plusieurs participants ont 
couru soit le 400 mètres, le mini-demi (2,1km), 
le 5, le 10 ou le 21 km !  Bravo à tous les 
participants, participantes !  Merci à toute 
l'organisation sous la supervision de Bernard 
Rancourt, Benoit Rancourt et Mario 
Tremblay. En après-midi, le tournoi régional 
de bras de fer a reçu plusieurs participants, un 
événement très apprécié.  
 

Le moment tant attendu, l’excellent souper de 
bœuf cuit sur braise.  Près de 900 convives 
ont pu, encore une fois, apprécier la qualité du 
bon bœuf de chez nous provenant du secteur 
de l’Abitibi-Ouest.  La préparation a été 
confiée à la « Boucherie Des Praz ». Merci 
à l'équipe du brochage du bœuf.  De 
l'équipe responsable de la cuisson avec en 
tête Conrad Breton.  Nos précieux 
bouchers, ceux qui vous servent le morceau 
désiré. Et la collaboration fort appréciée du 
traiteur « Chef à domicile » qui nous a 
préparé tous les accompagnements pour le 
repas.  Merci beaucoup ! Vous êtes tous très 
professionnels. 

 

En soirée avec près de 2000 personnes, 
c’est tout un spectacle que nous avons eu 
droit avec ALTER EGO, une prestation 
mémorable, énergique, avec des artistes 
toujours aussi talentueux et généreux.  Et 
que dire de la formation BODH’AKTAN qui 
nous a offert toute une performance et que 
tous ont fort appréciée.  Une superbe soirée 
! 
 

Dimanche le tout s’est poursuivi avec les 
jeux gonflables, activité toujours appréciée 
par les jeunes.  Le tout s’est terminé avec 
le Tirage du Festival du Bœuf. 
 

Nous tenons à remercier nos généreux 
commanditaires sans qui un festival comme 
le nôtre ne pourrait se réaliser. Vous êtes 
fort apprécié et généreux !. 
 

Merci à toute l’équipe des bénévoles qui 
travaille fort et avec cœur pour le succès de 
l’évènement.  Une belle réalisation pour 
notre municipalité. L’équipe des Loisirs 
comprend, Claude Bégin, Magella Goulet, 
Chantal Gagnon, Isabelle Métivier, David 
Goulet, Philippe Gingras, Michael 
Bisson et Jaclin Bégin, avec la 
participation des conjoints, conjointes. 
Et merci spécial à notre indispensable 
collaborateur Réal Gauthier. 
 

Merci à vous tous pour votre support 
et à l’an prochain ! 
 

 L’organisation du 
40e Festival du Boeuf 
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Un p’tit coucou du CPE bout 
d’Chou 

 
Le CPE est un organisme sans but 
lucratif.  Les trois points de services 
sont là pour offrir des services de garde 
éducatifs aux enfants de 0-5 ans.  Son 
siège social est situé à l’installation de 
La Sarre. 
 

Les installations de Ste-Germaine et 
Macamic ont été construites en 2005 
pour offrir les services de garde dans 
vos milieux. 
 

À Ste-Germaine, nous accueillons 42 
enfants par jour soit 5 poupons et 37 
enfants entre 18 mois et 5 ans.  Les 
enfants doivent être inscrits sur la liste 
d’attente du ministère soit : 
www.laplace0-5.com ou au numéro 1-
844-270-5055 pour pouvoir fréquenter 
les services.  
 

Une longue liste d’attente existe.  Le 
plus tôt vous inscrirez votre enfant,  
plus vite vous aurez une chance 
d’obtenir une place.   
 

Pour septembre 2019, les places sont 
déjà toutes comblées.  
  

Hélène Chabot 
  

ÉCOLE DU MAILLON 
PAVILLON Ste-Germaine-

Boulé 
 

Liste des enseignants (es) 
2019-2020 

 
ENSEIGNANT NUMÉRO DU 
GROUPE NOMBRE D’ÉLÈVES 
 NIVEAU 
 

Louise Asselin 921 
4  Préscolaire 4 ans 
 

Sylvie Durocher 021  
19  Préscolaire 5 ans 
 

Marie Roy 121  
10 1re année 
 

Véronique Morin 221 
18 2e année 
 

Hélène Lambert 321  
16 3e année 
 

Hélène Lambert 421 
11 4e  année 
 
Jacynthe Lebel 521 
10 5e année 
 

Jacynthe Lebel 621 
7  6e année  
 

Johanne Labbé (enseignante 
soutien) Préscolaire et 1er cycle 
 

Total des élèves:    95 
 

BONNE RÉUSSITE SCOLAIRE 

Journal «Info» Numéro 239 Septembre 2019    

http://www.laplace0-5.com/


 

DES NOUVELLES DE NOTRE  
COMITÉ LOCAL DE 
DÉVELOPPEMENT 

 

Le Comité Local de Développement a 

profité de l'été pour préparer le 

magasin de linge usagé. Merci à M. 

Guy Dubois pour son travail à la 

peinture du local. Le Comité souhaite 

terminer ses travaux sous peu et ouvrir 

fin septembre-début octobre (pas 

encore de date précise) mais nous 

avons hâte de vous accueillir et de vous 

expliquer le projet. 

L'été 2019 aura été également une 

première pour notre Comité, en 

s'occupant de l'Animation Jeunesse. 

Une trentaine de jeunes de Ste-

Germaine ont eu un été fantastique 

avec nos deux supers animatrices 

Virginie Loignon et Brithany 

Gingras. MERCI LES FILLES, vous 

avez été super bonne !!! 

Un merci également à notre partenaire 

majeur: Desjardins pour votre support 

dans le projet. Votre confiance nous a 

été précieuse. Nous voulons 

également remercier Mme Suzanne 

Blais députée du comté pour votre 

soutien, notre Club de l'Âge d'or le 

Cotillon pour le prêt du local de 

rassemblement et la municipalité de 

Ste-Germaine pour tout leur support 

au long de l’été.  

 

 

Le Comité commence tranquillement à 

penser à notre fête des Bretelles en 

décembre prochain. Plusieurs 

personnes se sont investies dans le 

tournage du film pendant les vacances. 

Nous tenons à vous en remercier et 

avons aussi hâte que vous d’écouter le 

prochain film : Fort comme un Broncos 

en décembre. BRAVO pour votre 

implication Ste-Germaine. 
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LES DÎNERS DU MERCREDI 

SONT DE RETOUR AINSI QUE 

LES CARTES EN APRÈS-MIDI 
 

Mercredi le 11 septembre 2019 de 11h30 à 
12h15 dans la grande salle du Centre 
récréatif. 
 

Nous débuterons notre saison pour faire 
plaisir à tous avec :  

 
PIZZA – SPAGHETTI ET SALADE CÉSAR 
(soupe riz-poulet, nombreux et délicieux 
desserts). 
 

Cette année, l’équipe est formée de : 
France Audet, responsable du projet 
Gilles Morin, cuisinier 
Clémence Couture, cuisinière. 

 

Nous poursuivrons la même formule : 
« REPAS COMPLET » (soupe - deux choix de 
repas chauds - salade desserts – 
jus/café/thé). 
P.S. : après que tout le monde soit passé une 
fois, la personne peut revenir pour une 
deuxième assiette.   
 

Prix : 12, 00 $/adulte et 6,00 $/enfant.  J’offre 
aussi des cartes prépayées à 69,00 $ pour six 

repas / adulte et 33,00 $ pour six repas / 
enfant, soit un rabais de 0,50 $ par repas. 
 

L’an passé, j’ai remis une somme de 
1260,00 $ à Jacynthe Lebel, professeur de 5e 
et 6e année, entente qui avait été prise au 
départ entre  Cynthia Guénette et Jacynthe 
Lebel et que j’ai repris.  Cette année, je 
continue cette entente d’un don de 0,50 $/par 
repas vendu que je remettrai à la mi-mai à 
Mme Lebel.  Je poursuis aussi les tirages de 
« repas gratuit » et lors des jours spéciaux 
comme Pâques… 
 

Avis aux élèves qui l’ont demandé : Oui, le plat 
de bonbons revient. 
 

Pour savoir les menus à partir du mois 
d’octobre, ils seront dans l’Info et les parents 
qui ont des enfants à l’école seront mis au 
courant.  Mario Tremblay vient nous aider les 
mercredis et inscrit les menus sur le site 
Internet. 
 

« Les repas du mercredi » est un projet 
bénévole que j’ai repris en main de Cynthia 
Guénette et qui me tient énormément à cœur. 
Mais, même si l’équipe nous faisons tout ce 
que nous pouvons, nous avons besoin de 
vous pour en faire une réussite comme l’an 
passé. 
 

Merci à tous ceux qui viendront nous 
encourager pour faire de cette saison une 
réussite et Merci aussi à tous ceux qui ont 
participé à la saison de l’an passé.  Merci…. 

 
Gilles, Clémence et France
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« GRAND-PRIX SMC MÉCANIQUE ». 
 

Le samedi 5 octobre prochain sur la rue 

Chabot ne manquez pas le retour du 

« Grand-Prix SMC Mécanique ». 

 Au programme, course de boîtes à 

savon et démonstration d’autos 

téléguidées. Bienvenue à tous !! Si 

vous avez un casque avec visière 

protectrice, apportez-le. Si vous n’en 

avez pas on va en avoir à prêter. 

&&&&& 

Plusieurs personnes ont participé aux 

‘’Chasses au Très’Arts ‘’ cet été. 

 

 

Voici 

quelques 

gagnants :  

 

 

Jacynthe Lebel et ses filles Alysse et 

Emma Auger, Anne-Marie Bégin 

et sa fille Marilie Bélanger ainsi que 

Mélanie Hardy et Zoé Chabot et 

plusieurs autres gagnants en Abitibi-

Ouest.  

Merci pour votre belle participation, 

puis on le souhaite à l’an prochain.  

 

Pour l’horaire officiel des Journées de 

la Culture (samedi le 28 septembre 

dès 13h00), nous le sortirons début 

septembre.  

Nous travaillons à offrir un accès 

privilégié aux gens à notre rue 

Principale ainsi que célébrer le retour 

du Pionnier de bois sculpté à l’époque 

par M. Welly Jalbert.  

Surveillez les babillards, la page 

Facebook : Ste-Germaine 

communauté et nous espérons la sortie 

du journal l’Info d’octobre avant le 28 

septembre pour mieux vous informer.  

Bienvenue à tous !!! 
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CERCLE DE  
FERMIÈRES 
 
 

Merci à Marie-Thérèse Dupuis pour 
ses cinq (5) années comme présidente 
à notre cercle. Notre nouvelle 
présidente 2019 est Maryse Morin-
Goulet. 
  
Nos activités recommenceront le 28 
septembre avec un souper spaghetti 
suivi de notre petit bingo annuel pour la 
soirée.  
 

Notre assemblée régulière aura lieu le 
9 septembre.  
 

Venez nous encourager. 
 
              Bonne RENTRÉE à tous !!! 
 

Nicole Fournier, 
Secrétaire 

 

 
BINGO DE L’AMITIÉ 

 
Nos bingos de l’amitié 
au Domaine de 
l’Hirondelle auront lieu 
les 9 et 23 septembre à 
13h15. 

 
Bienvenue à tous 

 
Carmen Leblond 

CUEILLETTE DE 
BOUTEILLES 

COMMISSION DES 
LOISIRS 

 

La Commission des Loisirs fera une 
cueillette de bouteilles samedi le 14 
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. 
 

 
ATTENTION - 

PIÉTONS 
 

La municipalité avise  
tous les parents qui 
ont des enfants qui vont fréquenter l’école, 
l’importance de leur rappeler la sécurité 
pendant leur déplacement.  
 

Importance particulière à apporter à 
l’intersection du chemin J.-Alfred Roy\ 
rue Principale. 
 

Le croisement entre le chemin J.-Alfred-
Roy et la rue Principale est l’intersection la 
plus achalandée située au cœur du village.  
 

Les commerces qui s’y retrouvent sont les 
plus fréquentés. Bon nombre d’élèves 
doivent traverser à cet endroit où plusieurs 
véhicules circulent rapidement et font de 
courts arrêts, créant beaucoup de va-et-
vient principalement durant les heures 
d’ouverture.  

 
Journal «Info» Numéro 239 Septembre 2019    



 

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE EN 
MÉMOIRE DE NOS ÊTRES CHERS 

 
Dimanche le 11 août, nous devions 
rappeler à notre mémoire nos défunts 
inhumés dans notre cimetière depuis 
sa bénédiction en 1938. Tout était prêt 
pour cette belle célébration dans notre 
cimetière mais Madame La Pluie nous 
a joué un tour et nous avons dû 
célébrer à l’église…  
Le cimetière nous rappelle la fragilité 

de notre vie sur cette terre. Nous 

savons tous qu’un jour, quelqu’un 

inscrira la date de notre départ sur 

notre monument funéraire. Mais le 

cimetière ne nous parle pas que de la 

mort, il est le témoin de notre 

espérance et de notre foi. 

Nous avons donc souligné de façon 

particulière en invitant des membres de 

la famille ou des amis à présenter les 

photos de nos défunts inhumés au 

cours de la dernière année : 

- M. Jean-Claude CARON (77 ans) 
décédé le 7 septembre 2018; 
 
- M. André GOURDE (58 ans) décédé 
le 29 octobre 2018; 
 
- M. Denis CHABOT (73 ans) décédé 
le 14 décembre 2018; 
 

- Mme Laurenza VEILLEUX (100 ans) 
décédée le 30 décembre 2018; 
 
- Mme Isabelle PIGEON (91 ans) 
décédée le 1er janvier 2019; 
 
- Mme Noëlla BERGERON (84 ans) 
décédée le 10 janvier 2019; 
 
- Mme Colette TARDIF (75 ans) 
décédée le 14 janvier 2019; 
 
- Mme Émilienne AUDET (94 ans) 
décédée le 26 mars 2019; 
 
- Mme Cinthia VACHON (45 ans) 
décédée le 18 juin 2019; 
 
- M. Germain BÉGIN (90 ans) décédé 
le 30 juin 2019. 

 
Merci à notre célébrant l’abbé 

Crescent, à notre directrice de chorale 

Chantal ainsi qu’à toutes les personnes 

qui nous ont aidés à préparer la 

célébration au cimetière, puis le 

déménagement à l’église. 

Que ce moment spécial, nous 

apporte la PAIX, l'ESPERANCE et la 

FOI en notre CREATEUR!  

 

Lise Bégin 

Coordonnatrice de l’équipe locale 

paroissiale 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
Voici les intentions des messes qui 
seront célébrées au cours du mois de 
septembre 2019.  
 

Nous aurons une messe à toutes les 
deux  (2) semaines. 
 

Dimanche le 1er septembre : 

• Célébration de la parole  
 

Dimanche 08 septembre  : 

• Florent Jalbert et Gemma Bégin  
  / Techni-lab 

• Fernande Samson et Charles 
Audet / Famille Richard Audet 
 

Dimanche le 15 septembre : 

• Célébration de la parole  
 

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

• Lydia Audet / Succession 

• Germain Samson/ Pauline 
Samson 
 

Dimanche le 22  septembre :  

• Norman Bégin  / Funérailles 

• Clément, Norman, Marcel, 
Marie-Marthe Bégin et Germain 
Vachon   
/ Micheline Nolet et Roch Vachon 
 

Dimanche le 29 septembre : 

• Célébration de la Parole 

CELLULES PAROISSIALES 
D'ÉVANGÉLISATION 

 
Aux membres des Cellules Paroissiales 
d'évangélisation, veuillez prendre note à 
votre calendrier qu'il y aura une première 
rencontre mardi le 10 septembre à 19h00 
au H.L.M. Vill'A Boisvert. 

 

Comme défini lors de notre dernière 
rencontre en juin dernier, nous 
multiplions c'est donc à dire que nous 
aurons désormais une 2e Cellule 
Paroissiale qui se réunira également le 
même soir et à la même heure soit une 
au petit salon et une à l'appartement de 
Lucette Dupuis au numéro 205 

 

 Mardi le 10 septembre à 19h00 
 Mardi le 24 septembre à 19h00 
 

Au plaisir de vous retrouver et 
d'échanger avec vous sur le Partage 
Évangélique, la « Louange et plus ». 
 

Toute personne désirant en savoir 
davantage sur les Cellules 
communiquez : 
 

• Avec Arnold Jalbert, 
responsable de la 1ère cellule  
au 819-787-6963 ou 
 

• Avec Lucette Dupuis, Leader 
responsable de la 2e cellule au 
819-333-2420. 

 

Au plaisir de vous rencontrer 
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NÉCROLOGIE 
 
 
 

Mme Odelle 
TARDIF, 

 
1949 – 2019  

(70 ans) 
 

Sainte-Germaine-Boulé - Est 
décédée à la Maison de l'Envol le 18 
mai 2019 à l'âge de 70 ans, Mme 
Odelle Tardif, domiciliée à Sainte-
Germaine-Boulé, fille de feu Joseph 
Tardif et de feu Joséphine Jalbert. 
 
Mme Tardif laisse dans le deuil ses 
frères et soeurs: Louisette, Denise, 
Mario, Chantal et Roger; ses beaux-
frères et belles-soeurs, ses cousins et 
cousines, ses neveux et nièces ainsi 
que de nombreux parents et amis (es). 

 

Mme  Cinthia 
VACHON, 

1973 – 2019  
(45 ans) 
 

Sainte-Julie - Est décédée à l'Hôpital 
Pierre-Boucher-CISSS de la 
Montérégie-Est le 18 juin 2019, à l'âge 
de 45 ans, Mme Cinthia Vachon, 
domiciliée à Sainte-Julie.  

Mme Vachon laisse dans le deuil ses 
parents: Daniel Vachon et Nicole 
Bisson; son fils Cédrik Desgagné; sa 
soeur Marika Vachon, elle était 
également la soeur de feu Dave 
Vachon; sa grand-mère maternelle 
Aline Morin (feu Alexandre Bisson); ses 
grands-parents paternel feu Germain 
Vachon (feu Marie-Marthe Bégin); son 
neveu Samuel Plante; sa nièce Shana 
Plante; ainsi que de nombreux parents 
et amis (es). 

 

 

Mme Marie-
France 
ROY, 

1953 - 2019 
 

 
La Sarre : Est décédée au CISSS-AT 
CH La Sarre le 30 juin 2019 à l'âge de 
65 ans, Mme Marie-France Roy, 
domiciliée à La Sarre fille de feu 
Edmond Roy et de feu Thérèse Lemire. 

Mme Roy laisse dans le deuil ses 
enfants: Yancy (Annie Carrier), Tommy 
(Marjorie Goupil), Sissi Jill (Michel St-
Arnault), Jade (Claude Laroche), 
Monelle (Mathieu Ruelland), Solem 
(Pascal Leduc) ainsi que le père de ses 
enfants Jean-Louis Lavoie; ses  

… 
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petits-enfants: son frère Michel et ses 
soeurs: Alice, Diane,  et Sylvie; ses 
beaux-frères et belles-soeurs, ses 
neveux et nièces ainsi que de 
nombreux parents et amis (es). 

 

 
Monsieur 

Germain BÉGIN 
 

1929 – 2019 
(90 ans) 

 
 
 

Ste-Germaine-Boulé -  Est décédé 
le 30 juin 2019 au CISSS-AT CHSLD 
de Macamic à l'âge de 90 
ans, monsieur Germain Bégin, fils de 
feu Wilfrid Bégin et de feu Maria 
Jacques et époux de feu Fernande 
Forgues. Il était domicilié à Ste-
Germaine-Boulé. 
 
Le défunt laisse dans le deuil, ses 
enfants: Renée (Pierre Moses), Rémi 
(Anna McKenzie), Liette (Jasmin 
Pigeon), Jaclin (Sylvie Samson), Lina, 
Claude (Manon Samson), feu bébé 
Francis et feu bébé François; ses 
petits-enfants, ses arrière-petits-
enfants, ses frères et sœurs, ses 
beaux-frères et belles-sœurs, ses 
neveux et nièces, ses cousins et 
cousines, ainsi que de nombreux 

parents et amis. 

 
 

Monsieur Marcel 
(Picket) Tousignant 

 
1942-2019 (77 ans) 

 
Lac Castagnier – Est décédé le 31 juillet 2019, 
au CISSS-AT Hôpital d’Amos, à l'âge de 77 ans, 
monsieur Marcel Tousignant, fils de feu Charles 
Tousignant et de feu Marguerite Bisson. Il était 
domicilié au Lac Castagnier. 
 

Le défunt laisse dans le deuil, son frère Denis, 
ses soeurs Estelle et Huguette et sa demi-soeur 
Louise, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses 
neveux et nièces, ainsi que de nombreux 
parents et amis.  

 

Monsieur Gervais 
BRETON 

1936 – 2019 (83 ans) 
 

Macamic : Est décédé au CISSS AT de 
Macamic le 12 août 2019, à l'âge de 83 ans, M. 
Gervais Breton, domicilié à Macamic, fils de feu 
Adélard Breton et de feu Rose-Aimée 
Laflamme. 
 

M. Breton laisse dans le deuil ses enfants: 
Claude, Martin (Élise Thériault), Roger (Chantal 
Bordeleau), Sylvain (Cécile Tremblay) et 
Jeannot; ses 7 petits-enfants; ses 11 arrière-
petits-enfants; ses beaux-frères et belles-
soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de 
nombreux parents et amis (es). 
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LA TRAIL DES GÉANTS 

 
Terminée pour une 6e  fois! 

Un franc succès sur toute la ligne! 
 

 
Nous prenons ce p’tit moment pour 
remercier les gens qui ont rendu cet 
événement possible et à la hauteur de 
ce qu’il est, GÉANT! 
 
Merci à LJL Mécanique et Électrique 
Inc et Métal Marquis Inc de nous 
accompagner depuis le début! 
 
Merci à Sam de Deathproof Custom 
Clothing pour la belle gear! 
 
Merci à Fromagerie "La vache à 
Maillotte », Ferme Bellevue, Épicerie 
Gauthier, Ekorce, Le Trèfle Noir 
Brasserie Artisanale, Casse-Croûte 
chez Denise, Onibi, Boulangerie 
Auger-Rivest et Fées et France Jalbert 
pour avoir nourri et abreuvé notre belle 
gang! 

Merci à nos thérapeutes, Étienne 
Simard, Mathieu Leblanc, Véronique 
Bégin Massothérapie et Stéphane 
Pouliot pour les tapings, les massages 
et autres manipulations! 
 
Merci à MUDRA Espace Sportif, Jeu 
d'Évasion Escario - Rouyn-Noranda, 
Bélisle Sport, Sophie Vachon Épicure, 
Véronique Talbot Tupperware, 
Momentum - La Santé en Mouvement, 
Me Bijoux, Les Fantaisies d'Isabelle, 
Chocolaterie, Le mille plis, La 
RanCourt Entraîneure, Capitale Rock 
Abitibi pour les prix de participation! 
 
Merci à la Municipalité de Ste-
Germaine-Boulé, Club Skinoramik 
Ste-Germaine-Boulé pour le prêt du 
chalet! 
 
Merci à nos bénévoles, Martine 
Bouillon, Jason Lafontaine, 
Françoise Drouin, Richard Bégin, 
Eva Demers, Cynthia Guénette et 
Sébastien Crête pour la précieuse 
aide aux repas et autres tâches et à nos 
kids Viktor, Xavier, Arthur et Marilie 
qui ont UN PEU mis la main à la pâte! 
 
Merci surtout à nos GÉANTS et 
GÉANTES d’embarquer année après 
année dans ce projet on va se le dire 
un peu loufoque mais tellement trippant 
et gratifiant! 

 
Anne-Marie  Tania 

Alex  Mario 
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https://www.facebook.com/letreflenoir/?__tn__=K-R&eid=ARBZuqIi80diZovQ5ZPIlTPIqc82xd7hoSxY0U_NcTTXbb2BqLVbgbsUGsHb_qEz6XJPzZwfuUvKBU3A&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfCsnk8sTEWB3MdYiYzFAiYh0dyHSiMB6HxaxU_bOVHYA6WpGVu3VUI2fJ3OXYfk7KeMY3yXPEL3SOqbKo6Tj-mhH7cCdpA9sTa9khmceOc6RTLx_-Xy5eo3wBumzJRrv_jo0dp3VDslmq9bGNtIVeFent0v_7Av0JX4kOh_fKLsTHJuBRmnY2s_EvFBSSwn3TTUbj8XYJOiuknNXYBwRG5-O7zfVT0mhX9VS4NayWGq-WTEr4sKG7idi_eYadXWyh_Bcl-m93cyPckuD3YgbQdkMl_GUXSsbJlOzVw3sRfMN1AJKYg_haX9khhXG8ZoNr_w-ztC95aM32rDNCqt_A8g
https://www.facebook.com/VeroniqueBeginMassotherapie/?__tn__=K-R&eid=ARBG9FXamH5dFfh3LOdmXWUmB75U4zdkLUtYgSHjIRue5gRaZAi29L8IO2oHoHWbar_l02sdD5qXAYdf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfCsnk8sTEWB3MdYiYzFAiYh0dyHSiMB6HxaxU_bOVHYA6WpGVu3VUI2fJ3OXYfk7KeMY3yXPEL3SOqbKo6Tj-mhH7cCdpA9sTa9khmceOc6RTLx_-Xy5eo3wBumzJRrv_jo0dp3VDslmq9bGNtIVeFent0v_7Av0JX4kOh_fKLsTHJuBRmnY2s_EvFBSSwn3TTUbj8XYJOiuknNXYBwRG5-O7zfVT0mhX9VS4NayWGq-WTEr4sKG7idi_eYadXWyh_Bcl-m93cyPckuD3YgbQdkMl_GUXSsbJlOzVw3sRfMN1AJKYg_haX9khhXG8ZoNr_w-ztC95aM32rDNCqt_A8g
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https://www.facebook.com/escarioescape/?__tn__=K-R&eid=ARAXqrv5iw_qf0WseyhkpT1c8L4ZLpSCgH_P-PLFIrclKCWd2ee8zsNVKQMiQjq0Fx4CMJzYV8PCfXfU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfCsnk8sTEWB3MdYiYzFAiYh0dyHSiMB6HxaxU_bOVHYA6WpGVu3VUI2fJ3OXYfk7KeMY3yXPEL3SOqbKo6Tj-mhH7cCdpA9sTa9khmceOc6RTLx_-Xy5eo3wBumzJRrv_jo0dp3VDslmq9bGNtIVeFent0v_7Av0JX4kOh_fKLsTHJuBRmnY2s_EvFBSSwn3TTUbj8XYJOiuknNXYBwRG5-O7zfVT0mhX9VS4NayWGq-WTEr4sKG7idi_eYadXWyh_Bcl-m93cyPckuD3YgbQdkMl_GUXSsbJlOzVw3sRfMN1AJKYg_haX9khhXG8ZoNr_w-ztC95aM32rDNCqt_A8g
https://www.facebook.com/escarioescape/?__tn__=K-R&eid=ARAXqrv5iw_qf0WseyhkpT1c8L4ZLpSCgH_P-PLFIrclKCWd2ee8zsNVKQMiQjq0Fx4CMJzYV8PCfXfU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfCsnk8sTEWB3MdYiYzFAiYh0dyHSiMB6HxaxU_bOVHYA6WpGVu3VUI2fJ3OXYfk7KeMY3yXPEL3SOqbKo6Tj-mhH7cCdpA9sTa9khmceOc6RTLx_-Xy5eo3wBumzJRrv_jo0dp3VDslmq9bGNtIVeFent0v_7Av0JX4kOh_fKLsTHJuBRmnY2s_EvFBSSwn3TTUbj8XYJOiuknNXYBwRG5-O7zfVT0mhX9VS4NayWGq-WTEr4sKG7idi_eYadXWyh_Bcl-m93cyPckuD3YgbQdkMl_GUXSsbJlOzVw3sRfMN1AJKYg_haX9khhXG8ZoNr_w-ztC95aM32rDNCqt_A8g
https://www.facebook.com/BelisleSport/?__tn__=K-R&eid=ARD3lh-YbAJIcWro8qoF7Y_z82NL128rfK7jN9KoAF6jMPq1zczoz3tMeeHisXYMy7fskzQJytg2It3o&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfCsnk8sTEWB3MdYiYzFAiYh0dyHSiMB6HxaxU_bOVHYA6WpGVu3VUI2fJ3OXYfk7KeMY3yXPEL3SOqbKo6Tj-mhH7cCdpA9sTa9khmceOc6RTLx_-Xy5eo3wBumzJRrv_jo0dp3VDslmq9bGNtIVeFent0v_7Av0JX4kOh_fKLsTHJuBRmnY2s_EvFBSSwn3TTUbj8XYJOiuknNXYBwRG5-O7zfVT0mhX9VS4NayWGq-WTEr4sKG7idi_eYadXWyh_Bcl-m93cyPckuD3YgbQdkMl_GUXSsbJlOzVw3sRfMN1AJKYg_haX9khhXG8ZoNr_w-ztC95aM32rDNCqt_A8g
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DANS MON CALEPIN 

Bonjour amis lecteurs !!  
Si septembre est synonyme pour nos élèves 
de rentrée scolaire, on peut aussi dire que le 
neuvième mois de l’année rime également 
avec la rentrée pour nos organismes et 
bénévoles à Ste-Germaine.  
 

L’été permet à tous de profiter du soleil, de 
prendre du repos et de s’aérer les idées. 
Mais avant de plonger dans ce qui s’en vient 
pour Ste-Germaine, je me permettrais un 
petit retour sur diverses activités et 
implications qui se sont déroulées pendant 

notre été qui passe trop vite 😉 Bonne 

lecture. 
 

Une superbe activité : La chasse au ‘’Très 
‘Art’’ s’est tenue à tous les deux vendredis 
partout en Abitibi-Ouest. Ste-Germaine a 
été plus que gâtée par nos artistes locaux. À 
chaque vendredi de Chasse au ‘’ Trés’Art’’, 
nous avions le bonheur de convier notre 
population à jouer. Le jeu était de trouver à 
l’aide d’un indice, un œuvre créé et caché 
par un de nos artistes. Le chanceux qui 
trouvait l’œuvre la gardait. Un énorme merci 
à nos généreux artistes soit Mme Huguette 
Caron, Mme Diane Jalbert, Mme Marie-
Ève de la Chevrotière ainsi que Mme Julie 
Dallaire pour vos dons. 
 

Notre Société d’Histoire et de Généalogie 
ainsi qu’Alexandre Loignon, l’employé 
d’été de la Société, ont profité de l’été pour 

présenter des films et des capsules 
historiques\culturels de la région. Pour avoir 
accompagné Alexandre un mercredi au 
Domaine de l’Hirondelle pendant une 
projection à nos résidents, je peux vous dire 
que ceux-ci ont vraiment aimé et étaient très 
attentifs.  
 

Vous êtes plusieurs à avoir participé au 
tournage de notre prochain film pendant 
l’été. Le film : « Fort comme un Broncos » 
relatera l’histoire de l’arrivée du premier 
épandeur à fumier au village. Au moment où 
vous recevrez votre journal, il nous restera 
seulement deux soirées de tournage au 
magasin Dumulon à Rouyn-Noranda. 
 

 

Plusieurs nouveaux 
personnages vont faire 
leur apparition dans le 
nouveau film. Vous 
pourrez également revoir 
des personnages comme 
Mononc Jack et Ti-Joe pour 
notre plus grand 
bonheur… Ainsi que notre 
beau Placide National qui 
essayera de manigancer 
encore une de ses 
‘’entourloupettes’’ bien à 
lui !! 
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Je tiens à remercier du fond du cœur tous 

ceux qui ont permis à ce projet rassembleur 

de voir le jour. David Trempe me disait l’autre 

jour être très impressionné par les images qu’il 

a pour le film. Trop hâte à la fête des Bretelles 

!! 

Notre « Trail des Géants » a eu lieu début 

août pour une sixième édition. De voir notre 

Skinoramik ‘’grouiller’’ d’amateurs de plein air 

de partout en région est une belle fierté. J’ai la 

chance de faire partie du comité organisateur 

avec Tania Rancourt, Anne-Marie Bégin et 

Alexandre Bélanger et je tiens à leur 

souligner qu’organiser un évènement avec 

eux est un véritable bonheur pour moi. 

L’organisation demande beaucoup d’effort et 

parfois du temps qu’on n’a pas vraiment mais 

je crois que le magnifique week-end ensemble 

en vaut la peine. Longue vie au Trail des 

Géants les amis !! Je vous aime !! 

Au moment d’envoyer mes textes au journal, 

je suis en train de finaliser les horaires de 

cours de groupe avec nos professeurs. Pour 

sûr, il va y avoir les lundis au gym de l’école, 

un cours de danse ‘’initiation au Gumboot’’ 

avec Tania Rancourt. Tania y va pour une 

petite session de 5 semaines pour voir si les 

gens vont embarquer. Sa session se tiendra 

du 9 septembre au 7 octobre. Le cours sera 

ouvert à tous à partir de 10 ans jusqu’à 100 

ans 😉. Notez que les enfants de 10 ans à 12 

ans qui aimeraient participer devront être 

inscrits avec un parent accompagnateur. 

Les ados de 12 ans et plus pourront quant à 

eux venir seul. 5 cours pour 25$. 

Toujours les lundis de 19h30 à 20h30 au 

gym de l’école, un nouveau cours pour 

adulte arrive au village !! ‘’Entraînement 

avec Mélanie Hardy’’ pour permettre à ceux 

qui voudraient profiter de l’énergie d’un 

cours de groupe pour s’entraîner et se faire 

du bien à la santé. Mélanie offre une session 

de 10 semaines qui débutera le 30 

septembre et prendra fin le 9 décembre. 10 

cours pour 50$. 

Les jeudis de 14h00 à 15h00 dans la salle 

de notre aréna, Mme Francine Audet 

revient avec son cours de ‘’Danse en ligne’’. 

Le cours est très apprécié depuis quelques 

années déjà. N’hésitez pas d’embarquer 

avec Francine si l’idée de danser et de 

socialiser vous intéresse. Le cours débutera 

le 3 octobre et ça jusqu’au 5 décembre. 10 

semaines pour 60$. 

Les vendredis au gym de l’école, Virginie 

Loignon va offrir à notre jeunesse deux 

cours de’’ danse enfant’’. De 18h00 à 18h45 

un cours pour les petits de 4 à 7 ans et un 

cours de 18h45 à 19h30 pour les 8 ans et +. 

La session se tiendrait du 4 octobre au 6 

décembre, 10 semaines de cours\50$. Les 

enfants inscrits présenteront leur 

chorégraphie de fin de session à la fête des 

Bretelles le samedi 14 décembre prochain.  

. 
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En terminant, notre Société d’Histoire et de 
Généalogie, les Amis de la Culture, notre 
cercle de Fermières et d’autres bénévoles 
de la collectivité s’activent à vous préparer 
une belle journée dans le cadre des 
‘’Journées de la Culture qui aura lieu le 
samedi 28 septembre prochain. Surveillez 
votre prochain journal l’Info (octobre) pour 
tous les détails. Les activités se tiendront en 
après-midi dès 13h00 sur la rue Principale 
devant la Société. 
 
Mario Tremblay, organisateur du milieu 
communautaire de Ste-Germaine.  
819-787-6221, poste 42. 

 

 

PENSÉE DU JOUR 
 

« Le succès est une échelle sur 
laquelle on ne peut monter les 

mains dans le dos. » 
 
Dicton américain 

 
 

 

                    
Madame Suzanne Blais 259, 1ère  Av. O 
Députée Abitibi Ouest Amos, QC, J9T 1V1 
 29, 8e Av. E 
 La Sarre, QC, J9Z 1N5 

 

ÉCHO D’ANCIENS RÉSIDENTS DE 
STE-GERMAINE-BOULÉ 

(30 ANS, DE 1982 À 2012) 
 
Nous avons, lors de notre passage le 
21-05-2019, visité Dolorès et Jean-
Guy Pigeon. 

 
On les remercie de leur accueil en leur 
disant que nous n’oublierons pas cette 
belle visite. On leur souhaite longue 
vie. 
 
 
René Gilbert et Réjeanne Couture 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.B : Grâce à la lecture du journal 
Info, plusieurs comme eux, peuvent 
prendre des nouvelles de la paroisse. 
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UNE ABITIBIENNE AU TEMPLE DE 
LA RENOMMEE DU BRAS DE FER 

 Une femme originaire d'Amos a été 
intronisée au Temple de la renommée du 
Bras de fer du Québec. Lucie 
Desaulniers, « ex-championne 
mondiale de tir au poignet », a été 
intronisée le 1er juin 2019 à St-Jean-sur-
Richelieu. 
 

Celle-ci qui détient cinq titres canadiens 
consécutifs et un titre mondial, était 

surprise d'être intronisée et très fière.. 
 

Lucie Desaulniers a commencé à tirer au 
poignet à Amos dans les années 80. 
 

Elle raconte la façon dont elle s'est 
entraînée avant de devenir championne 

du monde. 
 

« Premièrement, les travaux sur la ferme 
de mes parents, c'était un bon 
conditionnement physique et par la suite, 
quand j'ai commencé à gagner des 
championnats, c'était vraiment 
l'entraînement quotidien qui faisait ma 
mise en forme. Par contre, il y a beaucoup 
de techniques aussi, donc il fallait 
développer ce côté-là également ». 
 

&&&&& 
 

Le Temple de la renommée du Bras de 
fer a été créé en 2012 et a intronisé 22 
personnes depuis. 
 

BRAVO À TOUS 
 

Lors du championnat provincial de tir 
au poignet, le 1er juin, les participants 
qui font partie du Club de Ste-
Germaine-Boulé ont bien figuré.  
L’équipe a quelques médailles à son 
actif et Jean-Philippe Gosselin a livré 
une très belle performance. 

Félicitations à tous !  
 

 
 

UN 
DEUXIÈME 
ROMAN À 

SEULEMENT  
19 ANS 

 
 

Mélissa Breton-Guertin va publier son 
deuxième roman intitulé « Un pas vers 
le futur ». Il s’agit de la suite de son 
premier tome « Passé douloureux » 
publié en 2018. 
 

Des exemplaires du 
roman sont disponibles à 
la pharmacie Jean Coutu 
et à la Librairie du Nord 
de La Sarre. 
 

Félicitations Mélissa 

Journal «Info» Numéro 239 Septembre 2019    



 

CE QUI SE PASSE AU BOUT DU RANG 2 : 

Les « Fermes Bégin » a été fondé en 2012 par les 
frères Maxime et Alexandre Bégin, tous deux gradué 
de l’Université McGill en agronomie.  L’entreprise 
s’est principalement spécialisée dans la culture de 
l’avoine et ainsi que dans le maïs sucré.  Au fil du 
temps, nous nous sommes diversifiés dans la 
production bovine en 2016.  En 2019, nous avons 
pris la relève de la ferme familiale  

Le Cheptel des Frères Bégin Inc. étant la 3e 
génération à 
prendre le 
flambeau.  Les 
deux entreprises 
combinées cultivent 
325 acres d’avoine 
et élèvent 260 

vaches bovines.  C’est grâce à notre vision et nos 
décisions d’affaires que nous avons 
progressivement augmenté notre équité et créé de 
la richesse qui nous a permis de réaliser notre 
transfert de ferme. 
Des nouvelles du maïs sucré : 
Suite aux conditions météorologiques froides et 
pluvieuses du printemps, nos cultures de maïs 
sucrés ont subi un retard de quelques semaines.  
Nous espérons commencer les récoltes au début du 
mois de septembre.  Nos maïs seront en vente à La 
Station du Coin de Ste-Germaine ainsi qu’au 
Supermarché Consommation Plus de La Sarre.  
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook : 
Les Fermes Bégin, pour savoir les dates que nous 
livrons du maïs à nos points de vente, ou pour nous 
réserver des poches pour vos épluchettes!  

Tournez-vous vers l’excellence : 
Maxime a récemment appris qu’il était finaliste au 
concours ‘’Tournez-vous vers l’excellence’’ de la 
Financière Agricole du Québec.  Ce concours de 
niveau provincial récompense des jeunes 
agriculteurs de la relève qui sont jugés selon leurs 
qualités de gestionnaires ainsi que leurs aptitudes 
professionnelles.  Maxime se rendra à 
Drummondville le 27 novembre 2019, où seront 
dévoilé les gagnants du concours lors du Colloque 
Gestion 2019 organisé par Le Centre de référence 
en agriculture et agroalimentaire du Québec 
(CRAAQ). 
 

Rencontre avec le Ministre de l’Agriculture du 
Québec : 
Le 20 août dernier, Maxime a eu la chance de dîner 
avec M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture 
du Québec, où il a eu la chance de discuter des 
réalités de l’agriculture en région.  Ils ont échangé 
sur les enjeux et défis de l’agriculture en région.   
 

Cannabis Abitibi Inc. : 
Nous continuons de travailler fort au travers de nos 
travaux sur la ferme.  Nous ne donnons pas 
beaucoup de nouvelles, mais tout se déroule comme 
nous le voulons.  Notre dossier chez Santé Canada 
avance comme prévu.  Nous sommes dans les 
derniers préparatifs avant le début de la construction 
de l’usine.   
 

Nous croyons que ce beau projet dynamisera 
l’économie de notre belle municipalité en créant des 
emplois de qualité et ainsi attirer de nouvelles 
familles à venir s’établir ici.  Nous croyons aussi aux 
nombreuses vertus médicales et aux bienfaits de 
cette plante, qui seront de plus en plus connues avec 
le temps et grâce aux nombreuses études en cours 
et futures.  Continuez de nous suivre sur notre page 
Facebook : Cannabis Abitibi Inc. pour avoir les 
derniers développements. 
 

Alexandre Bégin, co-propriétaire de Les Fermes Bégin, 

 Le Cheptel des Frères Bégin Inc. et Cannabis Abitibi Inc.. 
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UNE AGRICULTRICE D'ABITIBI-
OUEST EST SUIVIE PAR PRES DE 

15 000 ABONNES SUR 

INSTAGRAM! 

Une agricultrice de Sainte-Germaine-
Boulé, en Abitibi-Ouest, est devenue 
une personnalité publique sur les 
réseaux sociaux :  Mylène Bégin, 
copropriétaire de la ferme Princy, est 
suivie par près de 15 000 abonnés sur 
l'application Instagram.  
 

Avec des stratégies dignes de celles  
d'une influenceuse, elle a atteint une 
telle popularité en donnant de 
l’information sur son métier de 
productrice laitière. 
 

La copropriétaire, Mylène Bégin, se 
met en scène quotidiennement dans 
son travail d'agricultrice. Sur son 
compte, on voit ses animaux et les 
soins qu'elle leur prodigue. Elle y va 
même de certaines prises de position.   

Elle est convoitée par plusieurs 
médias. 

BRAVO Mylène

 EXPOSITION AGRICOLE D’ABITIBI 

Le jugement de l'Exposition agricole 
d’Abitibi s’est tenu samedi le 17 août à 
St-Félix-de-Dalquier. 72 sujets ont été 
présentés devant le juge de la journée 
M. Simon Cartier. 

Championne Junior de réserve:  
 

PRINCY APPLE-CRISP FLIRT –  
G. Begin & Fils 

 

(Mylène Bégin) 

Pour consulter l'ensemble des résultats 
de la journée, rendez-vous à l'adresse 
suivante :  

http://assistexpo.ca/resultats/abitibi 
 
l
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MOT DE LA SOCIÉTÉ 

D’HISTOIRE ET DE 
GÉNÉALOGIE 

 
La Société d’histoire et de généalogie 
est heureuse de reprendre contact   
avec vous par le biais de l’INFO et vous 
invite à visiter ses locaux et à vous faire 
découvrir les productions des 
différentes municipalités, les recueils 
de généalogie et les albums de photos 
qu’elle possède.   D’ailleurs nous avons 
reçu un don précieux au début de l’été 
qui vous accueille dorénavant. Vous 
pourrez lui rendre visite à la fin 
septembre lors des journées de la 
culture. 
 

Livre reçu : 125e de St-Marcel de 
l’Islet  
Nous avons fait l’acquisition durant l’été 
du livre du 125e de St-Marcel-de-l’Islet.  
Vous pouvez venir consulter nos 
monographies des différentes 
municipalités que nous possédons. La 
Société se fait un devoir de recueillir les 
publications des municipalités de 
provenance des citoyens de Ste-
Germaine-Boulé. 
 

Emploi d’été  
Dans le cadre de son projet étudiant 
Été Canada 2019, la Société a engagé 
Alexandre Loignon. Une organisation 
différente de l’horaire de travail a 
permis une animation en soirée et la 
diffusion de productions que possède 
la Société. Ces présentations avaient 

lieu le mercredi en après-midi au 
Domaine de l’Hirondelle et en soirée au 
local de la Société. Alexandre s’est très 
bien acquitté de son rôle et du travail 
exigé nous le remercions grandement. 
 
Activités de généalogie 
Comme par les années passées, les 
activités de généalogie reprennent 
avec le mois de septembre. Nous vous 
invitons à venir nous rencontrer. Nous 
sommes quelques administrateurs qui 
s’adonnons à ce passe-temps fort 
intéressant et nous pourrons vous 
accompagner dans l’utilisation des 
ressources mises à votre disposition à 
la Société.  Le local est mis à votre 
disposition, le mercredi soir de 18h à 
21h à compter du 11 septembre 2019.  
 
Photographies, documents, livres. 
Nous vous rappelons que si vous 
possédez des photos relatant l’histoire 
de la municipalité ou de votre famille, la 
Société est désireuse d’en faire une 
duplication et de vous les retourner par 
la suite. Ceci est dans le but d’acquérir 
le maximum d’informations sur les 
résidents et les anciens résidents de la 
municipalité. 
 

Pour tout autre document ou livre des 
municipalités d’origine de vos parents, 
nous sommes prêts à les recevoir si 
vous voulez vous en départir. 
 

Au plaisir de vous rencontrer, 
 
Régis Côté, secrétaire
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JOYEUX RETOUR AU M.F.C 
 
Espérant que les vacances vous ont 
été bienfaisantes et que vous avez bien 
hâte de vivre l’amitié et la fraternité à 
nos rendez-vous mensuels et fêtes 
organisées. 
 
Une invitation est lancée à toutes les 
femmes de la région et des environs à 
se joindre à nous. 
 
Le Thème de la journée :  
 

« Là, où nous sommes; 
Vivons mieux notre vie » 

 
Date :  13 septembre 
Lieu : Salle multi-services,  

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

 
Au programme :  
Accueil  9h15 
Mot de bienvenue :  9h30 
Informations : 
Projets de l’année… 
Lancement du plan d’action  
 (5 dossiers) 
Ils raviveront en nous des forces 
neuves. 

Activités dirigées … 
Participation à la loterie 6/49  
Mini-bingo, etc. 
 

Voilà ce qu’il nous faut pour passer une 
bonne année. 
 

Un merci à Carmen Leblond qui 
accepte encore cette année la 
présidence de l’équipe locale. 
 
N.B. : La cotisation pour demeurer 
membre au M.F.C national est de 25,00 $. 
 

Un minimum de 25 membres est exigé 
pour demeurer une fédération vivante 
et active au sein du mouvement des 
femmes chrétiennes. 
 

Au plaisir de se revoir, 
 

L’équipe locale du M.F.C 
 

 

CLUB « LE COTILLON » 
 

 
 
 

 
Notez bien que les tournois de cartes 

reprennent en septembre. 
 
 
 
 
 
 

BIENVENUE À TOUS 
Jean-Louis Lavoie 

PROCHAINS TOURNOIS : 
14 SEPTEMBRE : « JOFFRE » 

 

15 SEPTEMBRE :« 500 » 
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•  HEUREUX ANNIVERSAIRE à Mmes 
Rita Allaire qui célébrera ses 85 ans le 
7 septembre et Claudette Corbin qui 
aura 87 ans le 19 septembre. 
 

• Remerciements à la famille de M. 
Germain Bégin qui a priorisé les dons 
IN MEMORIAM lors de son décès. 
Soyez assurés que ces dons nous 
aident à améliorer les services à nos 
résidents. Nos sincères sympathies! 

 

• HEURE D’ADORATION : Vendredi le 6 
septembre à 13h 30 avec les Femmes 
chrétiennes.  
 

• MESSE : Jeudi le 19 septembre à 13h 
30. Bienvenue! 
 

• Nos prochains BINGOS DE L’AMITIÉ 
réguliers avec Carmen Leblond seront 
les 9 et 23 septembre à 13h15. Merci 
Carmen pour le Bingo surprise du 19 
août. Belle surprise ! 
 

• PROJET INTER-GÉNÉRACTION : 
Nos bénéficiaires ont eu la chance de 
profiter d’un programme d’activités 
telles que bingo, jeux de société et 
musique supervisé avec Pénélope 
Savard supervisée par Nathalie 
Marcotte, organisatrice 
communautaire au CISSS-AT. 

• Alexandre Loignon, employé étudiant 
de la SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE 
GÉNÉALOGIE nous a présenté  
 

• différents moments importants de notre 
histoire locale. Ce fut vraiment plaisant 
de se souvenir de ces beaux moments! 
Merci Alexandre. 
 

• CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2019 
pour assurer la sécurité des rampes par 
la pose fixe de tapis anti-dérapants. 
Nous continuons à solliciter votre 
générosité pour ce projet. Nous 
émettons des reçus pour fins d’impôt 
pour tout don de 20$ et plus. Vous 
pouvez remettre votre don au Domaine 
de l’Hirondelle ou l’adresser à : 
Domaine de l’Hirondelle, 204 
Principale, Ste-Germaine-Boulé J0Z 
1M0. Merci aux Chevaliers de Colomb 
de Palmarolle qui ont généreusement 
participé à cette collecte de fonds. 

 

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE : Merci à Francine 
Lehouiller qui a siégé pendant 
plusieurs années au sein de notre 
conseil d’administration en tant que 
représentante de nos bénéficiaires 
et qui en fut présidente durant 
les dernières années. 
 

• Félicitations aux administrateurs 
Ghislain Audet, Germain Rancourt et 
Lise Nolet qui ont accepté un mandat 
de 2 ans au sein du conseil 
d’administration du 
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• Domaine de l’Hirondelle lors de 
la dernière assemblée générale.  
 

• Merci à Lucille Giroux et Mario 
Bellavance qui ont accepté le 
mandat de représenter les 
bénéficiaires et à Lucille qui 
assurera la présidence du conseil 
d’administration.  
 

• Bravo aux gagnants du TIRAGE lors de 
cette assemblée:  
 

50$ :  Stéphanie Lamaze;  
20$ : Jonathan Aubin et  
10$ :  Mathieu Bellavance  

pour les cartes de membres. Plusieurs 
produits maison furent aussi remis en 
prix de présence. 

 

• VENTE DE GARAGE : Remerciements 
aux personnes qui ont fait des dons au 
cours de la période estivale (objets pour 
la vente de garage, dons en argent, 
cueillettes du potager et de petits 
fruits…). Prochaine vente de garage : 
samedi 7 septembre, de 13 à 16 
heures, sous le thème de l’automne et 
de la rentrée scolaire!  Visitez notre 
page FACEBOOK « Domaine de 
l’Hirondelle », afin d’y voir plusieurs 
photos de nos activités et d’objets 
disponibles dans notre vente de 
garage. 

 

• HÉBERGEMENT: Pour informations 
ou réservations, communiquez avec 
Linda Bellavance, directrice générale, 
au 819-787-2035.  

Bon automne!  

PAROLE DE SAGESSE 
 

Trouve du temps pour lire, tu 
bénéficieras du savoir des autres. 
 
Trouve du temps pour méditer, tu 
apprendras à ne pas être 
superficiel. 
 
Trouve du temps pour dialoguer, tu 
trouveras plus facilement la vérité. 

 
Trouve du temps pour observer, tu 
découvriras des réalités 
merveilleuses. 
 
Trouve du temps pour travailler, tu 
auras la joie de t’épanouir et d’être 
utile. 
 
Trouve du temps pour te reposer, 
tu pourras mieux rayonner la paix 
et la joie. 
 
Trouve du temps pour prier, tu 
t’ouvriras à Dieu et lui exprimeras 
ton amour. 
 
 
Citation 
 
« Ceux qui ne trouvent pas le 
temps pour faire de l’exercice 
devront en trouver pour être 
malades ! » 
 

Comte De Derby 
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TEXTE À RÉFLEXION 
 

AS-TU REMARQUÉ ? 
 
Si quelqu’un est bon, on dit qu’il est 
bonasse, débonnaire. 
 
S’il est sévère, énergique, on dit qu’il 
est sec, intransigeant. 
 
S’il est économe, il passe pour 
mesquin, pour un avare. 
 
S’il est généreux, on dit que c’est un 
poisson ou un panier percé. 
 
S’il est riche, on dit que son père est un 
voleur. 
 
S’il est pauvre, on a une piètre opinion 
de lui, on le dédaigne. 
 
Si on vante son imagination, son talent 
artistique ou littéraire, on dit : oui, c’est 
vrai, mais il manque de jugement. 
 
S’il parle peu, c’est qu’il a peu d’esprit. 
 
S’il parle beaucoup, c’est un bavard. 
 
S’il est dévôt, c’est un rongeur de 
balustre. 
 
S’il est religieux, mais ennemi de la 
superstition, c’est un incrédule. 
 
S’il exprime avec chaleur ses 
sentiments religieux, on dit que c’est un 
exalté. 

 
S’il est réservé, froid et prudent, c’est 
un sceptique. 
 

S’il est un bon copain, familier avec tout 
le monde, on dit que c’est un flatteur. 
 

Si c’est un critique sévère, on dit : c’est 
un envieux. 
 

S’il est en bons termes avec ses 
professeurs, c’est un favori, un 
« chouchou ». 
 

Si c’est un beau garçon à l’air imposant, 
on dira : est-il fier, orgueilleux ? 
 

S’il joue bien au tennis, à la balle au 
camp : oui, mais il n’a pas un beau 
lancer, un beau coup de raquette. 
 

S’il a de l’initiative, on dit qu’il veut se 
distinguer, se singulariser. 
 

Et c’est toujours la même chose qui se 
répète… dans tous les domaines. 
 

Personne n’y échappe, toi, moi, les 
premiers… 
 

 
BAPTÊME 
 
Nous avons célébré un baptême le 25 
août 2019, GABRIEL LEBLANC fils de 
Dominique Audet et Jean-Philippe 
Leblanc de Dupuy. 
 

Guylaine
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FABRIQUE DE  
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 

CAPITATION 2019: La capitation sert à 
assurer les services de prêtres dans notre 
paroisse, à entretenir notre église et la 
chauffer. Merci aux marguilliers qui ont 
travaillé fort lors de la collecte printanière. 
Rappel pour les personnes qui n’étaient pas 
en mesure de répondre positivement à ce 
moment-là : vous pouvez remettre votre 
capitation sous une des façons suivantes : 
 

• Dans la quête dominicale  

• Par la poste à la Fabrique Ste-
Germaine, 202 Principale, Ste-
Germaine-Boulé J0Z 1M0.  

• Au bureau de la Fabrique, avant et 
après les célébrations à l’église. 

• Par AccesD : Virement entre 
personnes Desjardins, Transit 
caisse (80011), # institution (815) et 
Folio/ # compte (3201381). 

 
DIFFÉRENTS COÛTS: Prions en Église : 
0.75$; Lampe du sanctuaire : 7$; Lampe à 
Ste-Germaine : 5$; Gros lampion : 4$; Petit 
lampion : 1$; Messe : 15$; Feuillet : 8$. 
 
REÇUS : Les personnes qui désirent un reçu 
pour dons à l’église (quêtes, lampes, 
lampions, feuillets paroissiaux, chauffage…) 
peuvent mettre leur don dans une enveloppe 
identifiée à leur nom, en spécifiant qu’ils 
désirent un reçu. 
 

CONSEIL DE FABRIQUE: 
Marguilliers : Gilles Bégin, Benoît 
Gagnon, Marthe Côté, Ghislain Audet, 
Gérald Bégin et Arnold Jalbert. Lise 
Nolet (prés. d’assemblée), Diane Nolet 
(sec. d’assemblée) et Diane Rancourt 
(trésorière). 
 

ÉQUIPE LOCALE PAROISSIALE : 
Lise Bégin (coordonnatrice), Jacques 
East (célébrations), Frédéric Audet 
(engagement social), Lise Nolet et 
Ghislain Audet (délégués de fabrique). 
 

CELLULE PAROISSIALE 
D’ÉVANGÉLISATION: Arnold Jalbert 
& Lucette Dupuis.   
   
SACREMENTS : Baptêmes : Guylaine 
Rondeau & Élisabeth Nolet, 
Inscriptions aux premiers pardon, 
communion et confirmation: Lise Bégin 
& Élisabeth Nolet, Mariages et 
Onctions des malades : curé 
et/répondant de notre paroisse. 

 

COMITÉ DU CIMETIÈRE : Afin 
d’assurer la pérennité de la gestion 
de notre cimetière, le conseil de 
fabrique encourage fortement les 
personnes intéressées à travailler 
en équipe avec le comité du 
cimetière à communiquer votre 
candidature à Claire Couture au 
819-787-6961. Merci! 

Le conseil de Fabrique 
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Profitez des avantages d'être 
membre d'une coopérative de services 
financiers c'est avoir accès à des rabais, 
remises en argent, bonifications de taux et 
exclusivités liés aux produits et services 
financiers Desjardins.  
 
Également, nos services d'assistance 
téléphonique gratuits sont offerts 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, par une équipe 
d'experts pour obtenir de l'aide en matière 
de vol d'identité, de voyages et de 
succession.  
 
Alors, à la Caisse Desjardins de l'Abitibi-
Ouest, être membre sera toujours ... un 
avantage !  
 
Carte Remises pour étudiants  
Vous êtes étudiant, âgé de 18 à 25 ans ?  
Voici pour vous la carte Remises pour 
étudiants Visa Desjardins : jusqu’à 1 % de 
remises en argent et un visuel 
personnalisable, c’est le fun !  
Demandez-la à 
desjardins.com/RemisesPourEtudiants  

Assurance voyage  
Vous voyagez plus d’une fois par année ?  
Optez pour un contrat annuel et voyagez 
aussi souvent que vous le voulez, pendant 
1 an, sans avoir à acheter un nouveau 
contrat à chaque départ. Vous 
économiserez dès votre 2e voyage.  
Pour tous les détails et obtenir une 
soumission : 
https://www.desjardins.com/particuliers
/assurances/assurance-voyage/index.jsp   
 
HOP-ÉP@RGNE  
Découvrez votre outil d’épargne 
instantanée Hop-Ép@rgne dans 
l’application des services mobiles 
Desjardins. Avec Hop-Ép@rgne il suffit 
simplement de créer votre projet, votre 
objectif d’épargne, choisir la provenance 
des fonds puis déterminer le montant du 
virement à effectuer.  
 

N’hésitez pas à contacter votre conseiller à 
la Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest 
pour avoir plus d’information sur votre 
outil d’épargne instantanée Hop-
Ép@rgne. 
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Horaire cours de groupe à Ste-
Germaine-Boulé session automne  
2019.  
 

Au gym de l'école - Adulte 
Lundi: 
De 19h30 à 20h30 
ENTRAÎNEMENT 
avec Mélanie Hardy 
Du 30 septembre au 9 décembre 
50, $ / 10 cours 
 

Au local du service de garde à l'école 
– Enfants d’âge primaire 
Mercredi:  
De 18h30 à 19h30 
ARTS PLASTIQUE  
avec Huguette Caron 
du 2 octobre au 4 décembre 
50, $ / 10 cours 
 

À l'aréna: - tous 
Jeudi  
De 14h00 à 15h00  
Danse en ligne individuelle avec Mme 
Francine Audet,  
60, $ / 10 semaines 
(3 octobre au 5 décembre) 
 

Pour information, contactez-moi au 
 

819-787-6107 
 

Au gym de l'école  
– Groupe de 4 à 7 ans 
Vendredi : 
De 18h00 à 18h45 
Danse jeunesse  
avec Virginie Loignon 
50, $ / 10 semaines 
 

 

Au gym de l'école  
– Groupe de 8 ans et plus 
Vendredi : 
De 18h45 à 19h30 
Danse jeunesse  
avec Virginie Loignon 
50, $ / 10 semaines 
 

Nombre minimum d’inscriptions requis. 
 

Relâche des cours à l’Action de Grâce 
pour le cours « Entraînement avec 
Mélanie ». 
 

Au moment d’envoyer mes textes, je suis en 

attente d’une confirmation pour un cours 

jeunesse d’art plastique. Pour tout savoir, 

surveillez les babillards du village et la page 

Facebook : Ste-Germaine communauté pour 

voir l’horaire officiel. MERCI à mes 

professeurs pour votre temps. D’offrir des 

cours de groupe pour tous les âges, 

directement dans notre communauté, est une 

façon de rendre la vie encore plus agréable à 

Ste-Germaine. 

 
Pour informations et inscriptions 
Mario Tremblay 
Travail : 819-787-6221 # 42 
Mariotremblay7607@gmail.com 
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Festival du Boeuf 
De Ste-Germaine-Boulé 

 

ALTER EGO 
BODH’AKTAN 

LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 

Frédéric Audet, président       
301-1109 
 

Nicole Fournier, secrétaire      
787-2289 

15 juin 2019 
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819 333-4144 
 

Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 

LES CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil de 12007 – Palmarolle 

 

Monsieur Alain Bédard 

C.P. 175 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-2383 


