
  

 

 

 

 

 

 

5 à 7 À NOTRE COOP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Making-of du film Des Bretelles disparues sur écran géant. 
Violoniste Mme Isabelle Fortin  

nous jouera la trame sonore du film en direct. 
 
 

À NE  PAS MANQUER 
                                      À NE PAS MANQUER 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

 
 
Visite annuelle au cimetière le 7 août 

 
 

Solid Gym 
 
 

Journée « Portes ouvertes » 
le 15 octobre 

 

 
 
Premier columbarium installé dans 
un cimetière en Abitibi-Ouest. 

 
Bénédiction le 7 août,  

par l’abbé Denis Villeneuve 

 
 

3e ÉDITION DU GRAND PRIX SMC 

 

 
 

Samedi le 15 octobre 
de 10h00 à midi 
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Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 

LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 
Téléphone : 819-787-6904 
 
Frédéric Audet, président 
Nicole Fournier, secrétaire 

18 juin 2016 
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 Municipalité de Ste-Germaine-Boulé 
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www.stegermaineboule.com 
 

AVIS IMPORTANT 
Tous ceux qui ont à faire paraître 
dans le journal, des annonces ou 
articles pouvant intéresser la 
population, n’oubliez pas que vous 
avez jusqu’au 15 de chaque mois 
pour envoyer vos messages par 
Internet à l’adresse : 
journal_boule@hotmail.com.  

 

&&&& 
Pour lire les journaux locaux des 
autres paroisses de l’Abitibi-
Ouest : 
http://mrc.ao.ca/fr/municipalites  
 

Choisis le village désiré.

S O M M A I R E  
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Ça se passe chez nous 
Sommaire  
04. Éditorial 
05. Municipalité de Ste-Germaine-Boulé 
06. Visite annuelle au cimetière 
07. Inscriptions à la catéchèse des jeunes pour 
2016-2017 
08. Célébration des messes 
09. Desjardins, Caisse de l’Abitibi-Ouest 
10. Hommage au Père Gaston Letendre 
11.- Hommage au Père Gaston Letendre (suite) 
12. Domaine de l’Hirondelle  
13.- Fabrique de Ste-Germaine – Centre de jour – 
Cercle de Fermières 
14 Dans mon calepin  
15. Dans mon calepin (suite)  
16. Dans mon calepin (suite) – CLD- Jubilé de la 
miséricorde 
17. Coup de cœur  
18- Centre de prévention au suicide d’A.-O. – 
Trouble obsessionnel compulsif 
19. Magasin Coop 
20- Société d’Histoire et de Généalogie 
21- Société d’Histoire et de Généalogie (suite) 
  – La voix de parents 
22. MFC  
23- Club « Le Cotillon » - Comptoir Familial 
24.  Panier de légumes – Remerciements - 
Rappel 
25. Petites annonces 
26. La tournée de nos vedettes 
27. Commanditaires 
28. Commanditaires 

 
:2e  vendredi du mois 
Date :  14 octobre 
à l’aréna à 16h. 
Invitation à toutes les femmes 

désirant vivre l’amitié dans un groupe 
sympathique  
C’est un rendez-vous !  
 Bienvenue à toute
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ÉDITORIAL 
 
L’automne est arrivé, les conserves sont faites, le bois est 
rentré, nous sommes prêts pour l’hiver!  
 
 
Nous avons eu la chance de voir nos artistes à la TV dans le 
documentaire « Les Bretelles de Mon’onk Jack ».  
 

 
Félicitations à toute l’équipe qui a travaillé à sa réalisation. Vous aurez une 2e 
chance de le visionner lors de l’activité du 5 à 7 à la Coop le 1er octobre. 
 
 
Les repas du mercredi et les cartes sont recommencés.  Les jeunes ont repris le 
chemin de l’école, les sportifs sont sûrement à planifier leurs activités. 
 
 
Nous savons que ça grouille ici dans plusieurs domaines… mais il nous manque le 
trait d’union, par exemple toi pour nous signaler quelque chose d’intéressant qui 
s’est passé chez nous qui ferait connaître nos gens, notre milieu, notre village…. 
Car on l’aime notre village! 
 
 
Si chaque organisme envoyait un petit mot pour mettre dans l’Info, tous les 
germainiens (nes) seraient intéressés davantage à le lire car tous les domaines 
seraient touchés.  Nous remercions tous ceux qui font l’effort d’envoyer des 
communiqués, des articles au journal, c’est ce qui le rend plus intéressant et s’il ne 
répond pas à tes attentes, c’est peut-être ton article, celui de ton voisin etc… qui 
ajouterait une variété à notre journal. 

 
 
 
 

Dolorès
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    PROVINCE DE 
QUÉBEC 

DISTRICT D'ABITIBI 
MUNICIPALITÉ DE  
SAINTE-GERMAINE-BOULÉ 
 
 

AVIS PUBLIC 
CONCERNANT LA DEUXIÈME 

ANNÉE D’APPLICATION 
DU RÔLE TRIENNAL 

Rôle d’évaluation de la municipalité 
de Sainte-Germaine-Boulé 

 
 

 AVIS PUBLIC, est par les 
présentes donné que le rôle triennal 
d’évaluation foncière de la municipalité 
de Ste-Germaine-Boulé, sera, en 2017, 
en vigueur pour son deuxième exercice 
financier, et que toute personne peut en 
prendre connaissance à cet endroit, 
durant les heures d’affaires régulières. 
 
 
 Conformément aux dispositions 
législatives applicables, avis est 
également donné que toute personne 
qui a un intérêt à cet effet peut déposer, 
à l’égard de ce rôle, une demande de 
révision au motif que l’évaluateur n’a 
pas effectué une modification qu’il 
aurait dû y apporter en vertu de la loi. 
 
 

 Pour être recevable, une telle 
demande de révision doit remplir les 
conditions suivantes: 
 

 Être déposée au cours de 
l’exercice financier pendant 
lequel survient un événement 
justifiant une modification du rôle 
en vertu de la loi, ou au cours de 
l’exercice suivant; 

 Être déposée à l’endroit suivant 
ou y être envoyée par courrier 
recommandé: 

 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 

COMTÉ (MRC) 
D’ABITIBI-OUEST 
6, 8e Avenue Est  

LA SARRE (Québec)      J9Z 1N6 
 

 Être faite sur le formulaire 
prescrit à cette fin et disponible à 
l’endroit ci-dessus indiqué; 

 Être accompagnée de la somme 
d’argent déterminée par le 
règlement 09-1997 de la MRC 
d’Abitibi-Ouest et applicable à 
l’unité d’évaluation visée par la 
demande. 

 
DONNÉ À STE-GERMAINE-BOULÉ 
Ce 15 septembre 2016  
 

Gisèle B. Lapointe, 
Directrice générale 

3
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VISITE ANNUELLE AU CIMETIÈRE 
DE STE-GERMAINE-BOULÉ 

 

Dimanche le 7 août dernier s'est tenue 
à 13h30 la visite annuelle au cimetière 
de la paroisse. C'est sous un soleil 
radieux qu'a eu lieu ce rassemblement 
dans une ambiance respectueuse 
enclin au recueillement. 

 

Plusieurs personnes ont répondu à 
l'invitation ainsi que des paroisses 
environnantes qui avaient des parents 
ou des amis(es) défunts qui reposent en 
ce lieu. 
 

Sous le tintement du glas de l'église 
paroissiale les gens sont arrivés pour la 
messe en plein air présidée par notre 
prêtre l'Abbé Denis Villeneuve. 
L'animation du chant par Chantal 
Labelle a permis à l'assemblée de 
participer davantage à la célébration. 
 

Après l'homélie nous avons rappelé à 
notre mémoire les treize personnes 
nous ayant quittés depuis un an. 

Une photo était déposée à la base du 
columbarium pour chaque défunt(e), 
lorsque nommé par l'Abbé Denis. 
 
À la fin de la messe, l'Abbé Denis a 
procédé à la bénédiction du premier 
columbarium installé dans un cimetière 
en Abitibi-Ouest.  Il comprend 32 niches 
ou espaces pouvant recevoir les urnes 
des personnes défuntes. 
 
On ne peut passer sous silence les 
travaux d'embellissement réalisés sur le 
charnier, tel que la réfection du toit et des 
murs extérieurs ainsi que l'installation 
d'un petit clocher surmonté d'une croix 
sur la toiture. 
 
Aux membres du comité du cimetière, 
des remerciements sincères pour avoir 
permis la réalisation de ces deux projets 
fortement appréciés. 
 
Nous avons la chance d'avoir un très 
beau cimetière, propre et accueillant qui 
facilite le recueillement auprès de nos 
disparus(es). 
 
L'importance de se souvenir des 
personnes que nous avons connues et 
aimées par cette célébration annuelle 
est une coutume à perpétuer et 
respecter. 
 

Arnold Jalbert 
Coordonnateur E.L.P. 
Ste-Germaine-Boulé 
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INSCRIPTIONS À LA CATÉCHÈSE DES 
JEUNES POUR 2016-2017 

 

Chers parents, les catéchètes ne peuvent en 
aucun cas vous remplacer auprès de vos enfants 
pour le parcours de la Foi. Ils vous offrent de 
partager cette belle et grande aventure à vos 
jeunes mais votre rôle dans la transmission des 
valeurs humaines et chrétiennes vous appartient. 
 

Vous devez inscrire vos enfants pour l'année 
2016-2017 soit à Laisse-moi te raconter 1, au 
Sacrement de Réconciliation et de 
l'Eucharistie ainsi que à l'Amour en fête. 
 

Vous pouvez communiquer avec  Ghislaine au 
787-6963 pour l'inscription de Laisse-moi te 
raconter 1     Je demande aux parents qui 
souhaitent faire partie de l'équipe pour l'année 
qui débute de communiquer avec moi. Vous 
pouvez vous inscrire comme catéchète pour 
laisse-moi te raconter 1, une aide pour vous 
guider à travers ce cheminement sera offert  
pour les nouveaux catéchètes. S'il n'y a pas de 
parents volontaires pour cette formation, les 
jeunes seront orientés dans les paroisses 
environnantes. 
 

Être catéchète ne s'applique pas seulement aux 
mamans, les papas le peuvent aussi. 
 

Vous pouvez communiquer avec Cindy Pigeon 
au 333-8132 pour l'inscription du Sacrement de 
Réconciliation et de l'Eucharistie ainsi que à 
l'Amour en fête. 
 

Merci de votre collaboration! 
 

Ghislaine Chevalier,  
responsable de l'Axe de l'Évangélisation 

 
CELLULE D'ÉVANGÉLISATION 

 

Amorcé au printemps 2016 dans notre paroisse, 
une première cellule d'évangélisation a été 
formée.  La cellule a pour but d'accompagner les 
chrétiens et chrétiennes de même que les 
responsables de communauté. 
 

Accompagner veut dire « marcher ensemble », 
partager ensemble le même objectif ou but. 
 

La puissance de l'évangélisation dépend de la 
profondeur de notre union avec Dieu : 

 Union de notre cœur  

 Union de notre esprit   

 Union de notre volonté avec la sienne 
pour que soit faite sa volonté et la nôtre. 
 

L'importance de la prière dans nos vies 
respectives, par la lecture d'un passage biblique, 
suivie d'un bref partage sur la parole de Dieu, ce 
que ça veut dire pour les participants de la cellule 
dans leur propre vie.   
 

À raison de deux rencontres par mois, la cellule 
se réunie, rencontre d'environ 1h30, à 19h00 à la 
salle multiservice à l'édifice J. Alfred Roy. 
 

Les personnes qui aimeraient se joindre au 
groupe vous êtes les bienvenues. L'Abbé 
Crescent Mboninyibuka assiste aux rencontres 
ce qui est fortement apprécié. 
 

Les rencontres ont lieu le mercredi. Les 
rencontres débuteront sous peu et l'horaire sera 
bientôt disponible, les informations seront 
données au prône. 
 

Pour plus d'informations communiquez avec 
Arnold Jalbert au 819-787-6963 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 

Voici les intentions des 
messes qui seront célébrées au cours 
du mois d’octobre 2016. 
 

Les dimanches à 9h30. 
 

Dimanche le 02 octobre : 
Marie-Marthe Bégin et Germain 
Vachon  

  / Micheline Nolet et Roch Vachon 

 Claudia Bégin  / Christian Jalbert 

 Marie-Louise Samson  / 
Funérailles 

 

Dimanche le 09 octobre :  

 Madeleine Vachon Loubier 
 / Ghislain, Normand et Marielle 
Loubier 

 Yvette Bisson /  Florent Rancourt 

 Georgette Caron  / Huguette Caron 
 

Jeudi le 13 octobre : 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30  

 Henriette Nolet / Funérailles 

 Florent Rancourt 
/ Hénédine Turmel et Émile 
Rancourt 
 

Dimanche le 16 octobre : 

 Gilbert Giroux / Famille Giroux 

 Jeannette Cameron / M.F.C 

 Michel Rancourt / Funérailles 
 

Dimanche le 23 octobre :  

 Cécile Turmel   / Funérailles 

 Thérèse Turmel  / Ses enfants 

 Marie-Blanche Lapointe 
 / Funérailles 

Dimanche le 30 octobre : 

 Thérèse Blais  / Funérailles 

 Gemma Bégin /  Lise Bégin 

 Laurier Morin   / Funérailles 
 

Dimanche le 06 novembre : 

 Lucie Chabot  / Bernadette Gourde 

 Patrick Bégin /  Funérailles 

 Annette Pomerleau   / Funérailles 
 

 

BULLETIN PAROISSIAL 
 

Florent Rancourt. 
 

 
 

LAMPES DU 
SANCTUAIRE 

 

Dimanche le 02 octobre :  
Repos de l’âme de Raoul Nolet  par Lise 
Nolet. 
 

Dimanche le 09 octobre :  
Repos de l’âme de Léandre Labbé par 
Monique Rancourt. 
 

Dimanche le 16 octobre :  
Repos de l’âme de Jeannette Cameron 
Bégin par Viateur Bégin. 
 

Dimanche le 23 octobre : 
Repos de l’âme de Thérèse Turmel et 
Rosaire Rancourt par Violette Rancourt. 
 

Dimanche le 30 octobre : 
Repos de l’âme de Thérèse Turmel par 
Monique Rancourt. 
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La Caisse scolaire : En 1901, 
Alphonse Desjardins mettait sur pied la 
première activité éducative destinée 
aux jeunes du primaire, soit la Caisse 
scolaire. Depuis, le Mouvement 
Desjardins poursuit sa mission 
d’éducation avec ce programme. Cet 
automne, de retour avec la rentrée, la 
Caisse scolaire redémarre cette 
démarche éducative auprès des 15 
écoles primaires participantes sur le 
territoire de l’Abitibi-Ouest et de la Baie-
James. En collaboration avec les 
parents et le milieu scolaire, la Caisse 
scolaire initie les jeunes à l’épargne et 
leur apprend à bien gérer leurs sous.  
 
Assurance-vie épargne : Une 
protection essentielle et abordable! 
Desjardins est la seule institution 
financière à pouvoir offrir une 
Assurance vie-épargne greffée aux 
comptes offrant une protection pouvant 
aller jusqu'à 25 000 $ par compte en cas 
de décès et pouvant aller jusqu’à 6 250 
$ par compte en cas de diagnostic de 
cancer. 
 

 
 
 
 
 
 
Lors de l'ouverture de votre compte, 
cette protection vous est offerte 
gratuitement pendant les 3 premiers 
mois et à tarif très avantageux par la 
suite. 
 
 
 
 
 
Dépôt direct Un raccourci payant! Opter 
pour le dépôt direct, c’est vous assurer 
que les montants qui vous sont dus 
suivent le plus court chemin vers votre 
compte. Vos remboursements d’impôt et 
les montants que vous recevez chaque 
mois du gouvernement sont des 
exemples de versements que vous 
pouvez inscrire au dépôt direct. 
N’attendez plus, inscrivez-vous au dépôt 
direct! La Semaine de la coopération La 
traditionnelle Semaine de la coopération 
se tiendra du 17 au 21 octobre 2016 ! 
Visitez-nous en caisse et surveillez notre 
page Facebook pour des surprises et 
annonces ! 
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Hommage au Père 
Gaston Letendre 

décédé  
le 22 juillet 2016 

 

 

Membres de la famille, Mme Monique et 
M.Gilles Letendre, Messieurs les 
membres de la communauté des Clercs 
St-Viateur, Monsieur l’Évêque du 
diocèse d’Amos, Mesdames et 
messieurs les membres des 
communautés paroissiales de l’Abitibi, 
distingués visiteurs,  parents et amis, 
 
Permettez-moi d’abord de transmettre 
et d’offrir à toutes les personnes 
affligées par le départ du Père Gaston 
Letendre,  nos plus sincères 
condoléances au nom des gens de 
l’Abitibi et particulièrement au nom des 
personnes retenues à leur foyer pour 
cause de santé   qui auraient tellement 
voulu partager ce moment avec nous. 
 
Si nous jetons un regard sur le parcours 
de sa vie, nous sommes amenés à 
nous  poser bien des questions, qu’est-
ce qui a bien pu motiver à ce point ses 
orientations pour qu’il accepte de migrer 
en terre abitibienne au début des 
années 50? Quel est le fil conducteur 
qui l’a amené à donner sa vie à des 
gens inconnus dans une région 
nouvelle comme l’Abitibi? 
 

En observant ses engagements à 
travers les 4 coins de cette région, et 
après 63 ans de présence continue, on 
est consterné par les énormes défis qu’il 
a relevés. Le réseau impressionnant de 
personnes avec qui il a été en contact au 
cours de ces années,  nous informe 
que  le père Letendre aimait les gens, 
qu’il avait des capacités exceptionnelles 
de communication. Il avait  le    souci 
permanent de s’adapter à toutes 
situations, un profond désir de se mettre 
à la portée  de tous, d’écouter sans juger 
pour comprendre les réalités  de notre 
époque, de partager les soucis  de 
chacun, de chacune, et  surtout 
d’encourager. Vous l’avez sans doute 
déjà entendu dire : « La vie est dure mais 
elle est belle… » 
 

Par sa disponibilité auprès des malades, 
il savait garder le contact avec les 
membres des familles pour les 
réconforter. C’était un homme de terrain, 
mais aussi un homme de réflexion. Il 
passait beaucoup de temps à lire, à 
analyser en profondeur les événements. 
À titre d’exemple, il avait lu récemment 
les documents du synode sur la 
famille  Il était  au fait des ajustements 
que le pape François veut réaliser pour 
mieux adapter les décisions de l’église 
aux réalités d’aujourd’hui. 
 

Sa préoccupation : comment rejoindre 
les personnes qui désirent vivre leur foi 
en dépit de tous ces changements? 
Inventer de nouvelles approches, faire 
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place à la nouveauté en dépit des 
remous. « Je ne peux mettre tes 
souliers, disait-il,  je vais me blesser 
avec et toi aussi, tu vas te blesser… en 
parlant d’opinions divergentes…» Mais 
ensemble on peut s’écouter 
mutuellement, explorer les avenues 
possibles et trouver des solutions. Il 
s’est même  investi dans ses  paroisses 
avec les marguilliers et les conseillers 
municipaux pour trouver des façons 
nouvelles d’utiliser les églises à d’autres 
fins pour le bénéfice des citoyens. « Il 
faut avoir les deux pieds bien à terre… » 
Le grand respect qu’il portait envers les 
défunts dans les cimetières qu’il a su 
embellir et restaurer  manifeste son 
grand intérêt pour l’histoire des  familles 
et des évènements dans lesquels le 
présent a pris racines au cours des 100 
dernières années en Abitibi. Le contact 
avec la nature, les animaux, les fleurs 
lui permettaient de garder son équilibre 
émotionnel et de refaire ses forces. 
 

Et en terminant, je reviens à ma 
question du départ…Quel est le fil 
conducteur qui l’a amené à donner sa 
vie à des gens inconnus dans une 
région nouvelle comme l’Abitibi? Quelle 
est la motivation profonde qui a permis 
à cet homme isolé des siens de tenir le 
cap face à tous genres d’événements 
dont plusieurs d’entre vous avez été 
témoins au cours de toutes ces 
années? Certes, en avant de la maison 
paternelle à Shawinigan, il y avait le mur 
de la Belgo et à  l’arrière …la montagne. 

L’Abitibi, ce sont les grands espaces 
qu’il appréciait particulièrement; la forêt, 
les lacs et la terre défrichée par nos 
ancêtres. 
 

Sa vie nous démontre que le  Père 
Letendre était  un homme de foi. Son 
talent extraordinaire lui permettait de 
manifester dans les situations courantes 
la présence de Dieu, de Jésus  par des 
paroles, des attitudes et surtout par des 
gestes concrets l’amour divin à la 
rencontre de l’amour humain.  L’évangile 
disait-il, ça passe par le cœur, par nos 
mains et par nos pieds. Sa volonté, 
c’était de faire le pont entre Dieu et les 
hommes. Mettre de la chair, de l’humain 
aux paroles de l’évangile. 
 

Homme droit, déterminé, intègre, 
aimable, il a fait la démonstration  par 
son engagement,  que l’on peut incarner 
dans nos vies  la foi dans nos réalités 
quotidiennes et chercher ainsi à rendre 
les autres plus heureux. Il fait 
maintenant partie de l’héritage qui nous 
est cher.  
 
Recevez en plénitude la paix et la joie 
que vous avez semées tout au long de 
votre vie…  
 
Et ce n’est qu’un au revoir! Alléluia! 
Merci Père Letendre. 
 
Lecture faite à Joliette par Marcel 
Chabot le 29 juillet 2016 lors des 
funérailles.   
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Nous avons reçu des dons IN 
MEMORIAM en souvenir de messieurs. 
Luc Bégin et Jean-Guy Dorval. Nos 
sympathies aux familles éprouvées et 
remerciements aux donateurs qui nous 
supportent par leurs dons. 

 
En guise de prévention, le 16 septembre, 
nous avons effectué un EXERCICE 
D’ÉVACUATION du Domaine de 
l’Hirondelle, sous la direction des 
pompiers Philippe Gingras et Rémi 
Thibault. Le tout s’est très bien déroulé, 
remerciements à nos pompiers 
volontaires pour leur précieuse 
collaboration. 

 
PREMIER VENDREDI DU MOIS, 
vendredi le 7 octobre, à 13 heures 30, 
heure d’adoration du Saint-Sacrement, 
au Domaine de l’Hirondelle. Au 
programme : chapelet, chants et prières. 
Bienvenue! 

 
Prochaine MESSE au Domaine de 
l’Hirondelle, jeudi le 13 octobre à 13 
heures 30. Bienvenue! 

 
Le 15 octobre, à 13h30, Linda à la guitare, 
Stéphane, Arnold et Marie-Andrée Jalbert 
nous offriront un SPECTACLE 
MUSICAL. Bienvenue aux personnes qui 
veulent se joindre à nous.  

 
Prochaine rencontre du C.A., mardi le 25 
octobre. 

 

VOCATION DU DOMAINE DE 
L’HIRONDELLE :  
 

Afin de pouvoir continuer ses opérations, 
le Domaine de l’Hirondelle bénéficie d’une 
importante aide financière de la part du 
CISSS-AT. 
 

La contrepartie à cette subvention est que 
nous devons maintenant offrir 
prioritairement nos services à la clientèle  
semi-autonome.  
 

Parmi les critères de sélection, nous 
retrouvons encore la priorité aux gens de 
Ste-Germaine-Boulé mais maintenant, 
nous devons considérer en premier, 
l’urgence d’un placement, en collaboration 
avec les services de santé de notre région.  
 

Ce qui a pour implication que toutes les 
personnes qui ont réservé leur place au 
Domaine de l’Hirondelle demeurent sur la 
liste mais que nous devrons tenir compte, 
premièrement, de l’urgence d’un 
placement.  
 

Présentement, nous hébergeons 7 
résidents qui sont de Ste-Germaine-Boulé 
et 2 de l’extérieur. 
 

Vente de garage : 15 et 16 octobre ainsi 
que 26 et 27 novembre,  de 13h à 16h. 
Merci de nos encourager par vos dons et 
vos achats. 
 

Visitez notre page FACEBOOK 
« Domaine de l’Hirondelle », afin d’y voir 
plusieurs photos de nos activités et 
d’objets disponibles dans nos Ventes de 
garage.
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FABRIQUE DE 
STE-GERMAINE 

 
CAPITATION 2016 : Votre 
capitation sert à payer: 

 les services de nos prêtres : 
messes dominicales, 
sacrements du baptême, premier 
pardon, première communion, 
confirmation, mariages, onction 
des malades et funérailles 

 l’entretien et le chauffage de 
notre église.  

 

Merci de remettre votre 
contribution sous une des formes 
suivantes: 

 Dans une enveloppe identifiée 
lors de la quête dominicale. 

 Par la poste à la Fabrique Ste-
Germaine, C.P. 56, Ste-
Germaine-Boulé J0Z 1M0.  

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

 Par AccesD dans le compte de 
la Fabrique de Ste-Germaine-
Boulé au # de compte 3201381, 
# de transit 80011 et # 
d’institution financière 815, en 
y indiquant la raison du virement. 

 

Remerciements à Danielle Jobin qui 
a recueilli la capitation pour les 
années 2014 et 2015 dans le rang 4. 
Ce fut grandement apprécié. 
 

Votre conseil de fabrique 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
OCTOBRE 2016 

Centre de jour Ste-Germaine-Boulé 
Au Centre récréatif 

 

 
 
 
 
 

11 octobre   Comment bien vieillir 
  
25 octobre Les dépendances 
 Martine Fortin,  
 spécialiste en dépendances 
 

Les intervenantes sont : 

 Annie Aubin, INF. 

 Louise Tardif, TRP 

 
CERCLE 

DE FERMIÈRES 
 

Nouveau comité 
 

Marie-Thérèse Dupuis  Présidente 
Maryse Morin-Goulet Vice-présidente 
Nicole Fournier Secrétaire-trésorière 
Bernadette Jolin Nadeau  Cons. # 1 
Lucille Giroux Cons.  #2 
 

Prochaine réunion : 
 

17 octobre à 13h00, au local habituel. 
 

Articles demandés : 
 

 Deux napperons. 
 

Bienvenues à toutes ! 
Lucille Giroux 

13 h 30 : Activités physiques 
Capsule santé 

Activités cognitives 
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 DANS MON CALEPIN 
 

Bonjour amis lecteurs. 
 

Au moment où vous recevrez votre journal l'Info, 
notre automne sera déjà bien installé les deux 
pieds sur le pouf!!!  Profitons de cette belle 
saison au maximum car mon petit doigt me dit 
que notre «vlimeux» d'’hiver est juste l'autre côté 
de la porte  en train de mettre sa tuque « pis » 
ses bottes de Ski-doo  pour  nous rendre visite 
encore cette année!!  Oui, mais qu’est-ce qu’il y 
a à faire cet automne à Ste-Germaine Mario??? 
 

Plein d'affaires mon ami!!! Tout d'abord, il ne faut 
pas que tu manques la soirée 5 à 7 à notre 
COOP qui se tiendra le samedi 1er octobre 
dans le cadre des «Journées de la Culture»!!  Ce 
samedi-là, tu te mets un bon manteau sur le dos 
et tu viens nous rejoindre pour 17h dans l'estrade 
sur le côté de notre COOP. Tu ne le regretteras 
pas, parole d'ancien Scout!!  
 

Qu'est-ce qu'il va avoir là ? 
Entre autre tu vas pouvoir entendre «live» sur le 
petit perron de ciment de notre COOP de Ste-
Germaine, Mme Isabelle Fortin. Cette violoniste 
professionnelle de l'Orchestre Symphonique de 
l'Abitibi-Témiscamingue nous jouera la trame 
originale de musique qui va paraître sur le film « 
Les bretelles disparues» de Julie Dallaire et 
David Trempe. 
 

Wow!!! C'est super ça!!! 
 

Puis ce n'est pas tout, après vous allez être 
invités à entrer par l'arrière de la COOP pour voir 
une maudite belle exposition de photos de 
Madame Marlen Bégin du tournage du film!! Là 
tu vas pouvoir jaser un peu avec du monde et 
goûter à quelques recettes avant d'aller regarder 

sur écran géant le fameux «making-of» du film 
des «Bretelles disparues» qui a été présenté le 
12 septembre dernier à TVC9. « Faque », c’est 
pas que je veux te dire quoi faire mais si j'étais toi, 
le samedi 1er octobre je m’en viendrais avec ma 
gang faire un tour à cette activité-là!!!  Parfait mon 
ami, on se voit à COOP le 1er  octobre à 17h!!! 

En passant, je veux prendre quelques lignes ici 
pour féliciter Julie Dallaire et David Trempe, nos 
deux cinéastes, pour leur travail de pro tout au 
long du processus!!! Je suis loin d'être un expert 
dans le domaine du cinéma mais je suis 
pleinement conscient que votre travail est 
remarquable et d'une grande qualité!! MERCI!!! 
 

Dans mon livre à moi, le mot automne sonne avec 
«recommencer» à bouger. Si c’est pareil pour 
vous, bien sachez qu'il y a plusieurs cours 
directement dans la municipalité qui sont sur le 
point de commencer et qu'il est encore temps 
pour vous de vous  inscrire. Je suis sûr que tu vas 
trouver de quoi pour toi si tu veux t'activer!!! Il y 
en a pour tout le monde, petits, ados adultes et 
aînés, c'est « ti » pas merveilleux ça!! Je te 
dresse la liste et surtout n'hésite pas à prendre le 
téléphone et m'appeler pour prendre des 
informations ou t'inscrire.  

 

Journal «Info» Numéro 213 Octobre 2016    



 

Cet automne à Ste-Germaine il y aura:  

 en après-midi les lundis «Découvertes des 
grands compositeurs» avec Mme Isabelle 
Fortin,  

 toujours en après-midi mais les mercredis 
«Danse en ligne» avec Mme Francine 
Audet. En soirée dans les cours pour adultes 
et ados accompagné d'un parent il y aura les 
lundis avec Mme Tania Rancourt «Cardio-
Militaire»!! Pour nos plus jeunes, il va y avoir 
de l'Auto-Défense les jeudis avec M. Marc 
Vallières,  

 du yoga avec «pousse de lotus» les mardis 
et de la danse avec Mme Frédérique Farell, 
heures et journées variées selon le groupe 
d'âge!!!  

 
 
 
 
 

Samedi le 15 
octobre prochain, directement de la rue Chabot 
au village venez assister ou participer à notre 
troisième édition du «Grand-Prix SMC» course 
de boîte à savon!!! L'activité se tiendra de 10h à 
midi!! Notez que cette année pour des raisons de 
sécurité nous demanderons à tous les jeunes 
coureurs de porter un casque avec grille 
devant le visage!! Je vais m'organiser pour avoir 
2-3 casques sur place et un peu comme les 
autres années, ceux qui ont des boîtes à savon 
les apporter et on va se les prêter pour ceux qui 
n’en n’ont pas. Déjà l'an passé, quelques 
grands-pères avaient rivalisé de créations pour 
nous faire voir des petites autos vraiment 
«trippantes» pour les jeunes. Alors bienvenue à 
tous!!! 

oujours 
le 15 

octobre, je serai présent de 14h à 17h, à la 
journée «portes ouvertes», au gym de Ste-
Germaine «Solid gym» qui est situé au Centre 
récréatif. Bien que le centre d'entraînement sera 
ouvert depuis 1 mois, cette activité permet à ceux 
qui n'auront pas eu la chance d'aller faire un tour 
pour une simple visite ou vous inscrire. Avouez 
que les photos nous donnent le goût d'aller voir 
ça en vrai!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En mon nom et celui des 45 jeunes qui ont 
participé au baseball 2016 à Ste-Germaine, je 
tiens à remercier tous les entraîneurs qui ont 
donné de leur temps pour permettre à notre 
jeunesse de pouvoir s'amuser en jouant au 
baseball. MERCI Jacinthe Lebel, Claude Bégin, 
Alex Bélanger, Marc Vallières, Alain East. Le 
10 septembre dernier avait lieu notre festival de 
fin de saison et nous remercions également notre 
Commission des loisirs pour l'achat du blé 
d'inde pour tous! 
...  
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En terminant, je vous rappelle que si vous voulez 
vous assurer un DVD souvenir du film «Les 
Bretelles disparues» de Julie Dallaire et 
David Trempe vous devez me le dire mais aussi 
me faire parvenir le chèque de 25$ au nom du 
Comité Local de Développement.  
 

Le DVD contiendra : le film, le making-of, les 
«bloopers» et entrevues complètes. De plus, les 
profits serviront à financer un projet de recueil 
qui devrait voir le jour en octobre 2017. 
 

Je vous souhaite une bonne journée!!  
N’hésitez pas à m'appeler 819-787-6221#42 
 

Mario Tremblay, 
organisateur communautaire 

 

AVIS DE RECHERCHE 
 
Le comité local de développement de 
Ste-Germaine-Boulé est à la recherche 
des personnes et familles qui se sont 
établies à Ste-Germaine depuis 
septembre 2015. 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. 
 

Votre comité local de développement 

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 
 

 
 
 
 
 
 
En cette année du Jubilé de la Miséricorde 
décrétée par le Pape François; tous les chrétiens 
sont invités à franchir la Porte Sainte ouverte 
dans tous les diocèses du monde entier. 
 

Des pèlerinages se sont organisés avec leur 
pasteur pour célébrer ce grand évènement. 
 

À notre tour, d’ouvrir notre cœur à la tendresse et 
à la miséricorde du Seigneur. 
 

Bienvenue à ce grand rassemblement. 
Date :  21 octobre 
Trajet :  Départ 13h30, 
 (stationnement de l’église) 
 Arrêt à l’église de Taschereau
 (enseignement) 
 Arrivée : 15h30  
 à la cathédrale d’Amos 
 (célébration) 
Accompagnateur :  
 Notre pasteur,  Denis Villeneuve 
 
Transport par automobile, nous aiderons pour 
faciliter le co-voiturage. 
 
Pour informations : 
Palmarolle : 
Marie-Claire  819-787-2477 
Ste-Germaine-Boulé :  
Marie-Thérèse  819-787-6919 
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C.P. 546, La Sarre J9Z 3J3  Tél : 

819.339.3356  courriel : info@cpsao.org 

INVITATION À TOUTE LA 
POPULATION ABITIBI-OUEST 

 

DU THÉÂTRE POUR PRENDRE 
CONSCIENCE! 

 

«UN REGARD QUI DÉRANGE» 
MARDI 4 OCTOBRE 2016 À 19H00 À 

LA SALLE DESJARDINS 
 

Le théâtre Parminou, chef de file du 
théâtre d’intervention, a créé un 
spectacle théâtral interactif visant à 
faire prendre conscience que la 
stigmatisation et la discrimination 
peuvent entraîner de la détresse chez 
les gens qui les vivent et, ultimement, 
mener au suicide. 
 

Cette pièce de théâtre présentée à la 
population d’Abitibi-Ouest est rendue 
possible grâce à la collaboration 
financière de la Bouée d’Espoir et du 
Centre de prévention du suicide. 
 

Billets en vente (10, $) à la Bouée 
d’espoir au 819-339-1184 et au Centre 
de prévention du suicide au 819-339-
3356. 
 

BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES!

TROUBLE OBSESSIONNEL 
COMPULSIF 

 

Désirez-vous en connaître davantage 
sur le sujet? 
 

Venez assister à l’atelier pour vous 
renseigner : 
 

 Définition et causes de ce problème 

 Les symptômes 

 Les conséquences 

 Les traitements appropriés 

Bienvenue à tous. 
 

Entrée 
gratuite.
  

Date :  Vendredi le 14 octobre 
Heure :  14h30  à 16h00 
Lieu :  Salle multi-services, 
199 Rue Roy, Ste-Germaine-Boulé 
 

Stéphanie Beaudoin 
Intervenante sociale 

 

BIENVENUE 
DANS MES BUREAUX 

 
CHRISTINE MOORE, 
Députée de l’Abitibi-

Témiscamingue 
LA SARRE 
Par voie postale ou en personne : 
29, route 111 
La Sarre (Québec) J9Z 1R8 
 

Ouvert le mardi, de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
Par téléphone ou télécopie : 
819-339-2266 
Par courriel :  

christine.moore.a2@parl.gc.ca  
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Ce mois-ci nous vous présentons les 
coups de coeur d’Henriette Morin. 
 

Quel genre de livres préférez-vous? 
Ce sont les biographies.  Parmi celles que 
j’ai lues, il y a celle de Pierre Bruneau et son 
fils, celle de Claude Poirier et aussi celle de 
Janine Sutto. 
 

 

Quelles sont vos émissions préférées? 
« Unité 9 » et « Mémoires vives ». 
C’est vraiment bon, ça représente la réalité. 
Il y a aussi Tout le monde en parle. 
 

Quel est votre spectacle coup de cœur? 
 

Céline Dion 
Je suis allée voir son 
dernier spectacle à 
Montréal. Merveilleux!  
On ne peut pas 
demander mieux. Elle 
est tellement simple et 
généreuse. C’était 
grandiose et simple 
en même temps. 
 

Et dans le domaine musical 
Je viens de découvrir Les 2 frères. 
C’est tout simple et bien écrit. 

 

Quelle exposition vous a séduite? 

Les Expositions 
des Fermières 
au niveau 
provincial.  J’ai 
été les voir à St-
Hyacinthe, Laval 
et Sherbrooke.  
On y rencontre 
des gens 
d’autres régions et on va y chercher des 
idées. 
 

Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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Magasin Coop 
Ste-Germaine-Boulé 

 
 

Avec l’arrivée  du mois d’octobre, notre 
coopérative entreprendra sa soixante-
treizième année financière. Au cours 
des années, de nombreux défis ont été 
relevés qui ont permis de maintenir en 
opération ce service de proximité dont 
nous pouvons être fiers. 
 

Pour la prochaine année, d’autres défis 
se présentent qui doivent être relevés 
afin  d’assurer une bonne rentabilité de 
l’entreprise,  de répondre  aux besoins 
de nos membres, de faire face à une 
compétition de plus en plus féroce au 
niveau des prix et  à la variété de 
produits. 
 

Par vos achats et par votre implication 
dans les différents comités vous aidez à 
garder notre coopérative ouverte. 
 

L’assemblée générale annuelle se 
tiendra fin novembre ou début 
décembre. Lors de cette assemblée 
vous aurez la possibilité de prendre 
connaissance :  
 

 De la situation financière de la 

coopérative au 30 septembre 2016.  

 

 Du travail fait par vos 

administrateurs et bénévoles au 

niveau des Comités. 

Vous aurez  lors de cette assemblée, à 
nous faire part de vos commentaires 
et/ou suggestions. Vous serez  appelés 
à élire des administrateurs. Cette année, 
il y a deux administrateurs qui terminent 
leur mandat et un poste vacant à 
combler. 
 

Les administrateurs Bernard Jobin et 
France Jalbert qui terminent leur mandat 
ont pris la décision de ne pas revenir au 
C.A., laissant place à de nouvelles idées 
et à une énergie renouvelée.   
 

Il y a là un beau défi à relever soit celui  
qu’en décembre 2019 la Coopérative, 
Magasin Coop, fête ses 75 ans 
d’existence. Pour relever ce défi il y a 
différentes façons de vous impliquer :  
 

 En acceptant un poste et tout ce qu’il 

implique au niveau du C.A., 
  

 En y effectuant davantage vos 

achats en alimentation, 
 

 En parlant de notre désir d’avoir 

toujours ce service de proximité 

chez-nous 
 

 En vous impliquant dans les 

différents comités. 

 

Merci de votre collaboration, 
 

Bernard Jobin, président 
Conseil d’administration 

Magasin Coop 
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Des nouvelles de la 
Société d’Histoire 
et de Généalogie 

 
1. Embauche d’une secrétaire –

réceptionniste : 
 

Dans le cadre du programme Emploi-
Québec, nous avons  retenu la 
candidature de .. Nous lui souhaitons 
la bienvenue et un bon stage chez 
nous.  
 

Son horaire sera de 9 à 12 heures et 
de  13 à 16 heures du lundi au 
vendredi. Elle se fera un plaisir 
d’accueillir les usagers. La durée de 
son stage est de 29 semaines.  

 
2. Contribution de Menuiserie 

Jalbert : 
 

Merci à Menuiserie Jalbert qui 
nous a fabriqué une armoire pour 
présenter entre autres nos 
monographies et nos albums 
photos. Une fois de plus les 
dirigeants de l’entreprise locale ont 
démontré une grande générosité en 
commanditant une bonne partie des 
coûts de fabrication. Depuis 
l’acquisition de notre local il y a 10 
ans, ils ont contribué à plusieurs 
reprises à la réalisation de nos 
projets. Nous témoignons que la 
qualité de leur travail égale leur 
générosité. 

 
3. Collecte de photos Louis Audet 

 

Merci à la famille de Louis Audet et 
Rose-Alma Bernier qui a accepté de 
partager avec nous leur collection 
familiale de près de 500 photos. 
Lorsqu’une famille nous apporte une 
collection de photos nous les 
numérisons. Nous en faisons 2 CD. 
Un sera remis à la famille avec leurs 
photos et l’autre  déposé dans nos 
archives. Nous croyons que cela 
facilitera la conservation de ces 
clichés pour les membres de la 
famille. Les descendants pourront 
toujours s’adresser à notre 
organisme pour retrouver ce 
patrimoine inestimable pour s’y 
référer. 

 
4. Remerciements  

 

La Société d'Histoire et de 
Généalogie de Ste-Germaine-Boulé 
tient à remercier Olivier Jalbert qui 
a travaillé à la Société d'Histoire cet 
été dans le cadre du programme 
Emploi été-Canada. 

 
 
5. Ça s’est passé il y a 45 ans ….. 

Bénédiction de l’école Ste-Anne 
 

Le 21 octobre 1951 avait lieu la 
bénédiction de l’École Centrale (Ste-
Anne), dirigée  par les RR. SS. de  
Ste-Anne.  

 
, 
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Parmi les dignitaires ecclésiastiques et 
civiles ayant pris part à la cérémonie on 
comptait M. le Chanoine Ephrem Halde, 
le vicaire Forain  représentant Son 
excellence Mgr. Desmarais, M. le curé 
J.Alfred Roy, l’honorable Côté 
secrétaire de la province,  M. Émile 
Lesage, député du comté d’Abitibi-
Ouest,  M. Théo Lagacé, inspecteur 
d’école, M. Émilien Bégin, maire de 
Palmarolle.  
 
M. Léon Côté, président de la 
commission scolaire. de Ste- Germaine  
s’est fait l’interprète des contribuables 
pour remercier les représentants du 
gouvernement qui  ont rendu possible la 
construction de l’école.  
 
C’est une bâtisse de belle apparence 
complètement à l’épreuve du feu. Les 
trois classes et la résidence des 
révérendes Sœurs sont abondamment 
éclairées et aménagées selon les 
données de l’hygiène et du confort 
moderne. (Extrait d’un article paru dans 
La Frontière du 20 novembre 1951) 
 
Notes historiques :  
 

1. Notre paroisse faisait partie de la 
municipalité de Palmarolle 
jusqu’en 1954 
 

2. Le service de l’électricité dans la 
paroisse a débuté au printemps 
1949. 

 

La voix des parents se fera entendre 
dans les 4 secteurs de l’Abitibi-Ouest 

 

   D’octobre  2016 à mars 2017, Action santé – 
l’Envolée d’Abitbi-Ouest réalisera le projet la Voix 
des parents dans les 4 coins de l’Abitibi-Ouest.La 
voix des parents est une approche qui amène une 
équipe de travail, composée de parents ayant des 
enfants de 0 à 10 ans, à explorer le potentiel que 
possède une communauté à soutenir le 
développement et le bien-être des jeunes enfants 
et des familles. La Voix de parents s’appuie sur 
l’expérience et la volonté des parents, à imaginer 
une communauté idéale pour élever leurs 
enfants.   À travers une démarche participative, 
les parents sont appelés à faire le portrait de leur 
secteur et à effectuer une consultation auprès 
d’un bassin élargi de familles  
   Les partenaires d’Action santé – L’Envolée 
d’Abitibi-Ouest sont d’avis qu’il est primordial de 
consulter les parents, quant à leurs besoins, 
puisque ce sont eux les « experts » de leurs 
enfants, de leur quotidien et de leur communauté. 
Les priorités et les pistes d’amélioration serviront 
à influencer les décideurs municipaux et  le plan 
stratégique des trois prochaines années d’Action 
santé l’Envolée d’Abitibi-Ouest  
 

   Les parents intéressés à faire partie de cette 
belle initiative peuvent contacter Christian Milot 
agent de développement en communiquant par 
courriel à coordo.asao@gmail.com ou en visitant 
la page Facebook Action santé – L’Envolée 
d’Abitibi-Ouest.  

 
Tél. : 819 333-3113 Fax : 819 333-3132 
Source :  Christian Milot, 
  agent de développement 
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Bienvenue à toutes les femmes 
 
Première rencontre mensuelle de 
l’année : 
 
Thème : « S’ouvrir au monde »  

« Ensemble » : 
 

-. Réfléchir sur la portée de ces trois 
mots 

-. Partager notre vision sur le monde 
d’aujourd’hui 

-. Exprimer notre attitude,  sommes-
nous : 

 - solidaires? 
 - étrangères? 
 - indifférentes? 
 
Pause  et échange amical  
 
 
 

 Projets en cours : 
Date :  Lundi le 10 octobre 
Heure :  13h00 
Lieu :   Salle multi-services, 

199 Rue Roy, 
Ste-Germaine-Boulé   

 
« Venez vivre  

de bons moments d’amitié, 
accompagnées de vos amies » 

 

AUJOURD'HUI   
(Matthew Ward) -  suite du mois passé. 
 

C'est par l'exemple que mes enfants apprennent 
que je dois dans ma vie me conduire de telle 
façon que c'est bien plus ce que je fais que ce que 
je dis qui va les conditionner pour l'avenir. 
 

AUJOURD'HUI, en louant mon enfant au lieu de 
le gronder, je lui ai donné son dû.  Maintenant je 
joue vraiment mon rôle: je lui ai enseigné la fierté. 
 

AUJOURD'HUI, j'ai payé son dû à l'impôt. Et 
maintenant je sais que mon enfant a appris de 
moi aujourd'hui la vérité. 
 

AUJOURD'HUI, je ne fais pas l'aumône pour la 
parade. Mon enfant doit savoir que la charité 
coûte quelque chose: il a vu mon sacrifice. 
J'embrasse chaleureusement mon voisin d'une 
autre race. 
 

AUJOURD'HUI, J'enseigne à mon enfant 
l'amour, ce précepte venu d'en haut. Un jour, mon 
enfant devra faire face à ce monde féroce. Mais 
je lui ai montré un sentier: 
 

AUJOURD'HUI, j'ai appris à mon enfant à prier. 
 

Par: Dolores Guertin-Audet  
 

2e vendredi du mois 
Date : 14 octobre 

à l’aréna à 16h. 
 

Invitation à toutes les femmes désirant 
vivre l’amitié dans un groupe 
sympathique. 

 

C’est un rendez-vous ! 
Bienvenue à toutes 
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CLUB 
« LE COTILLON » 

 

Gagnants du tournoi de Joffre 
du 17 septembre 2016. 
 

Stéphane Jalbert - Boulé 243 
Thérèse Bisson - Boulé 238 
Émile Lambert – Val-St-Gilles 238 
 

Gagnants du tournoi de « 500 » 
du 18 septembre 2016. 
 
Jean-Guy Couillard –Ste-Rose 8060 
Rachel Pouliot - Boulé 7660 
Bertrand Baillargeon – La Sarre 7520 
 

Merci à tous pour votre participation. 
 
Félicitations aux gagnants. 
 
Prochain tournoi :  
Joffre : 15 octobre 
« 500 » :  16 octobre 
 
Les repas du mercredi sont 
recommencés depuis le 21 septembre. 
 
N.B. : Tournoi de baseball-poche, 

mardi le 11 octobre prochain. 
 

Jean-Louis Lavoie 

COMPTOIR 

FAMILIAL 
 
Un rappel pour vous dire que l’ouverture 
de notre local demeure le Jeudi après-
midi de 14h00 à 17h00. 
 

Possibilité d’un rendez-vous sur appel. 
Venez visiter au moins une fois pour 
constater l’étalage des vêtements offerts 
à un prix des plus modiques. 
 

Vos besoins seront sûrement comblés 
que ce soit pour : bébés, enfants, 
adolescents ou adultes. 
 

Les vêtements d’été retournent à leur 
boîte, pour bientôt faire place à ceux de 
l’hiver. 
Un grand merci à nos généreux 
donateurs qui endossent notre slogan : 
R.R.R. 

 Récupérer 

 Recycler 

 Recréer 

 

Bienvenue à tous, 
Rachel :    787-6126 
Nicole :     787-6168 
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PANIER DE LÉGUMES 
 

Les jeunes de notre école et de notre 
camp de jour ont jardiné grâce au projet 
«pouce vert» et pour une deuxième 
année ont occupé 10 bacs dans notre 
jardin communautaire.  
 

Le 27 septembre dernier, ils ont 
procédé à un tirage d'un panier de 
légumes. Les profits vont permettre 
l'installation en 2017 d'une galerie d'art 
dans leur cour d'école.  
 

Au moment d'envoyer nos textes il n’est 
pas possible pour nous de vous dévoiler 
le nom du gagnant du tirage.  
 

Merci de votre participation et un merci 
spécial à M. Grégoire Audet pour les 
précieux conseils et à M. Marc Vallières 
pour l'aide apportée au cours de l'été.  

Photo du tirage du panier de légumes 
de la première année avec l'équipe de 
hockey ados de septembre 2015. 

REMERCIEMENTS 
 

L'équipe du Trail des Géants remercie 
grandement Véronique Talbot.  
Véronique, qui est directrice 
Tupperware, a eu la grande générosité 
de remettre à chaque participant, une 
super gourde réutilisable!  
 

Merci Véro de participer à 
l'écoresponsabilité de notre événement! 
 

Tania, Anne-Marie, Alexandre et Mario 

 
UN SIMPLE RAPPEL 

 

Afin de conserver de beaux 
arrangements floraux sur votre 
monument au cimetière, il est 
maintenant temps de les ranger à 
l'intérieur pour l'hiver pour les conserver 
en bon état pour le printemps prochain.  
C'est aussi une question d'économie, 
considérant le coût pour le 
remplacement de ce dernier.  À vous de 
voir. 
 

Arnold Jalbert 

 

SERVICE DE DÉNEIGEMENT 
 

 
FERME PRINCY 
BERTRAND BÉGIN 
 

 

222, rue principale  C.P. 187 
Ste-Germaine-Boulé  (Québec) 
Tél.  : 819 787-6138   
Cell. :819-333-7746. 
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PETITES ANNONCES 
 
Bois de chauffage à vendre  
 
 

 Bouleau sec 
80, $ /corde – non livré 

 Tremble sec 
50, $ /corde – non livré 

 

Appelez Frédéric au  819-787-6922 
***** 

COURS DE 
TRICOT 

 
 
 

Le cours de tricot commence le 6 
octobre de 19h à 21h, au local habituel. 
 

Le prix pour les dix cours est de 40, $ 
ou 5, $ par cours. 
 

Bienvenue à toutes et au plaisir de vous 
voir. 

Henriette Morin 

 
Au Domaine de 
l’Hirondelle, les 15 et 
16 octobre ainsi que 
26 et 27 novembre,  

de 13h à 16h. 
 

Merci de nos encourager 
par vos dons et vos achats. 

 
 

COURS DE 
DANSE EN LIGNE 

 
 
 

Les cours de danse en ligne débuteront 
mercredi le 5 octobre et auront lieu dans 
la salle communautaire de l’aréna à 
compter de 13h.   
 

Il reste quelques places disponibles pour 
ceux et celles qui voudraient se joindre 
au groupe.  
 

Tél : 819-787-6107 
Francine Audet 

 

 
 

RECHERCHER 
 

Recherche un endroit pour entreposer 
mon vieux véhicule pour l’hiver. 
 

Pierre Bossé, au 819-797-5324 
 

 
 
À VENDRE OU À DONNER 
 

 Un sommier de 60 pouces 

 Un bureau en mélamine 

 Une bibliothèque en mélamine 
 

Rachel Pouliot, au 819-787-6126 
 
 

Journal «Info» Numéro 213 Octobre 2016    



LA TOURNÉE DE NOS VEDETTES 
 
Plus de 50 artistes de chez nous de 
toutes les générations. 
 
Invitation à une superbe soirée de 
variétés avec période de danse. 
 
Cette activité est organisée par la table 
des aînés d’Abitibi-Ouest grâce à son 
projet «  Aînés et proches aidants en 
action » 
 

Vous aurez la chance de voir des 
numéros humoristiques et des chants 
avec des artistes du milieu suivis de 
périodes de danse.  Des tirages de prix 
de présence auront lieu et un temps 
sera réservé pour souligner 
l’importance et la valorisation des aînés.  
Finalement, un goûter sera offert en fin 
de soirée. 
 

Une représentation différente sera 
offerte par secteur de C.L.S.C. 
d’Abitibi-Ouest 
 
Le 4 novembre dès 19 h 
 à Palmarolle – Salle municipale 
 
Le 5 novembre dès 19h 
 à Dupuy – Sous-sol de l’église 
 
Le 11 novembre dès 19 h 
 à La Sarre – Centre St-André 
 
Le 12 novembre dès 19 h 
 à Macamic – Centre Joachim Tremblay 

Le laissez-passer pour assister à cette 
soirée unique est au coût de 7$.  Les 
profits amassés lors de ces soirées 
seront remis au Regroupement des 
proches aidants d’Abitibi-Ouest.   
 

Veuillez prendre note qu’une bonne 
partie des artistes changeront d’une 
soirée à l’autre, en ce sens il est possible 
pour vous de vous procurer un laissez-
passer pour une seule soirée ou encore, 
des laissez-passer pour les différentes 
soirées. 
 

Ceux-ci seront en vente seulement à la 
Pharmacie Jean Coutu de La Sarre. 
 

Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires, veuillez contacter 
madame Cécilia Carmona, coordinatrice 
du projet au numéro 819-333-5777. 
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Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 
 
Artistes invités : Dumas  
Les Cowboys fringuants 

LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 
Téléphone : 819-787-6904 
 
Frédéric Audet, président 
France Audet, secrétaire-trésorière 

18 juin 2016 
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Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 
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