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Joueurs réunis le 03 juillet 2016 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

 
 

Le 18 août deux parties de baseball 
jeunesse se passaient chez nous. 
 
Nos Colts (7 à 10 ans) et nos Broncos 
(11 ans et plus) ont reçu la visite d'une 
équipe de La Reine.  
 
Une belle soirée au «Parc des Broncos» 

 

Camp de jour 2016  
Coordonnateurs : Samuel et Alex Bégin 

 

 
Départ d’une étape du Tour de 

l’Abitibi, le 24 juillet 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’équipe des Broncos 2016, 
dirigée par Claude Bégin 

 
.(crédit photo : Marlen Bégin). 
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Coordonnatrice du journal 

 Dolorès P.-PIGEON6667 
 

Assistantes à la rédaction 

 Johanne PIGEON  
 Nicole POULIOT 6168 
 

Mise en page 
 Marguerite NOLET6729 
 Brigitte SAMSON 6063 
 

Pliage et brochage 

 Rachel POULIOT 6126 
 

Recherchiste publicitaire  

 Frédéric AUDET 6922 
 

Impression 
 Municipalité de Ste-Germaine-Boulé 

 
journal_boule@hotmail.com  

 
www.stegermaineboule.com 

 

AVIS IMPORTANT 
Tous ceux qui ont à faire paraître dans 
le journal, des annonces ou articles 
pouvant intéresser la population, 
n’oubliez pas 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  
Numéro 212–Septembre 2016 

 

02. Ça se passe chez nous 
03. Sommaire  
04. Éditorial 
05. Municipalité de Ste-Germaine-Boulé - École du 

Maillon 
06. M.F.C – Aujourd’hui 
07. Magasin Coop  
08. Desjardins – Caisse de l’Abitibi-Ouest 
09. Plus de 60 ans de dévouement - Baptêmes 
10. Célébration des messes 
11.- Domaine de l’Hirondelle 
12. Domaine de l’Hirondelle (suite) – Fabrique  
13.- Coups de Coeur 
14 Dans mon calepin    
15. Dans mon calepin (suite)  
16. Dans mon calepin (suite) Activités de généalogie – À 

la découverte des grands compositeurs (session 3) 
17. Trail des géants 
18- Trail des géants (suite)  
19. Activités au Domaine de l’Hirondelle 
20- Baseball – Club Le Cotillon – Cercle de Fermières – 

Commission des loisirs 
21- Nécrologie 
22. Nécrologie (suite)  
23- Nécrologie (suite) 
24.  Nécrologie (suite)  
25. Nécrologie (suite) 
26. Boutique Spec  
27. Commanditaires 
28. Commanditaires 

 

Invitation à toutes les femmes désirant vivre 
l’amitié dans un groupe qui se veut 
sympathique : 
 

2e vendredi du mois 
 

Date :  09 septembre 
à l’aréna à 16h. 

 

C’est un rendez-vous ! 
Bienvenue à toutes 
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ÉDITORIAL 
 

Bonjour chers lecteurs 
 
Satisfait de votre été? 
 
La chaleur était au rendez-vous. 
Ste-Germaine-Boulé n’a pas chômé, les fêtes se 
sont succédé au cours des vacances. 
 
Commençons par le Festival du bœuf en juin qui 
fut encore cette année un franc succès.  Suivi en 
juillet, le 3,  d’une belle retrouvaille, l’inauguration du parc des Broncos et une partie 
de baseball amicale opposant les anciens joueurs et les nouveaux Broncos.  On a 
pris plaisir à se rappeler de bons souvenirs. Le 24 juillet,  Ste-Germaine accueillait le 
départ de la dernière étape du Tour de l’Abitibi, quelle chance nous avons eu  de voir 
les cyclistes de près, de sentir la fébrilité d'un départ et de voir s'élancer cette belle 
masse de jeunes qui rivalisaient de vitesse et d'adresse lors d’un parcours. 
 
Puis en août ce fut le Trail des Géants d’accueillir 30 participants devant  marcher et 
courir en forêt autant de tours qu’ils voulaient durant 24 heures.  Une belle originalité 
du Trail, chacun a pu confectionner sa propre médaille. 
 
Septembre s’annonce aussi vivant avec la rentrée scolaire, des activités et des cours 
vous sont proposés tels : danse, musique, histoire et généalogie, activité physique 
dans un nouveau gymnase et d’autres belles surprises verront le jour bientôt.  Soyez 
aux aguets. 
 
En passant, plusieurs visiteurs soulignent la propreté et la beauté de notre 
municipalité.  Un merci spécial à tous ces gens qui ont le pouce vert et beaucoup 
d’originalité. 
 
Je souhaite à chacun un très beau mois de septembre et profitez-en dans vos 
activités. 
 
 

Dolorès
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    AVIS IMPORTANT 

 
La Municipalité de Ste-Germaine-Boulé 
avise la population qu’il est 
STRICTEMENT INTERDIT de se 
baigner et/ou de faire baigner ses 
enfants et/ou de faire baigner ses 
animaux dans la fontaine située à 
proximité du Domaine de l’Hirondelle.  
 
 
Pour la sécurité de tous et pour le 
respect des biens d’autrui, nous 
comptons sur votre habituelle 
collaboration. 
 

 
 
L’équipe de l’Info 
 
Nous sommes conscients que la partie 
« nécrologie » occupe une place 
importante dans le journal. 
 
 
Nous pensons à faire certaines 
modifications afin de mieux répondre à 
la demande de nos lecteurs. 
 
 
Merci de votre compréhension, 
 
 

Dolorès 

ÉCHOS DE L’ÉCOLE DU MAILLON  
– PAVILLON DE STE-GERMAINE-BOULÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici la liste des enseignantes et le 
nombre d’élèves pour 2016-2017 : 
  
Sylvie Durocher,     
préscolaire :  19 élèves 
Guylaine Gagné,    
1ère année :  14 élèves 
Annie Dumais,        
2e année :  12 élèves 
Hélène Lambert ,    
3e année :  7 élèves 
4e année :  11 élèves 
Jacynthe Lebel,     
5e année :  11 élèves 
6e année :  7 élèves 
 

Karine Poulin :  éducation physique 
Tania Allard :  musique et anglais 
   

Mélanie Moreau 
Secrétaire d’école 

École du Maillon 
197, rue Roy, C.P. 26 

Sainte-Germaine-Boulé 
Téléphone : 819-787-6437 

Télécopieur : 819-787-6037 
Courriel : boule@csdla.qc.ca 
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46e Congrès diocésain M.F.C. 
 
Date : Le  14 septembre 2016 
Lieu : Palmarolle, Centre municipal 
Accueil :  9h00 
Inscription :  5,00$ 
Repas : 12,00$ 
 

 

Thème : «L’orchestre du M.F.C. 
Entrons dans la danse» 

 

«Être orchestre» n’est pas si banal, 
lorsque notre chef d’orchestre est 
l’Esprit Saint lui-même. 
 

Chacune a sa place pour y jouer sa note 
et y créer de l’Harmonie. 
 

Le monde en a besoin! 
 

Par notre joie d’être ensemble jouons de 
la musique qui fait danser au son de 
l’amour et de la tendresse de Dieu. 
 

Formation : Si on cessait 
de se comparer. 
 
Texte : Nicole Pouliot 

AUJOURD’HUI 
 

Je me suis fâché et j’ai frappé mon enfant « pour 
son bien ». J’ai arrangé les choses, mais ensuite 
je me suis rendu compte de ma situation.  
AUJOURD’HUI, j’ai montré à mon enfant à se 
battre. 
 

Interrompue par le téléphone, j’ai crié : « Dites-
leur que je suis absente » Et là j’ai pensé en 
soupirant : .  AUJOURD’HUI, j’ai montré à mon 
enfant à mentir. 
 

J’ai dit à l’impôt ce que j’avais fait, sans 
mentionner l’argent reçu en sous-main et j’ai 
rougi de ma conduite.  AUJOURD’HUI, j’ai appris 
à mon enfant à tricher. 
 

J’ai fait une copie d’un disque, pour que ça me 
coute moins cher,  Mais j’entends les cloches de 
la honte. AUJOURD’HUI,  j’ai appris à mon enfant 
à voler. 
 

AUJOURD’HUI, j’ai maudit une race.  Seigneur, 
protège ceux que je hais, mais maintenant il est 
trop tard. AUJOURD’HUi, j’ai appris à mon enfant 
à haïr. 
 

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. 
 

Texte de Matthew Ward 
 

(Vous avez lu le négatif, au mois 
prochain je vous ferai part du positif). 

 
Dolorès Audet 
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MAGASIN COOP 
STE-GERMAINE-

BOULÉ 
 

Le 30 septembre, votre coopérative terminera sa 
soixante-douzième année financière. Nous vous 
invitons donc à faire comme les athlètes 
olympiques «l’effort supplémentaire». Il 
permettra à la coopérative d’améliorer sa 
situation financière afin de continuer à vous offrir 
pour de nombreuses années  des services de 
proximité dont on ne réalise pas toujours 
l’importance. 
 

Au cours des   prochaines semaines les 
différents comités et les membres du personnel 
poursuivront leur travail afin de vous offrir un 
commerce de plus en plus accueillant, florissant 
et intéressant. Par une bonne variété et qualité 
de produits, par sa décoration, par le sourire des 
membres du personnel et leur disponibilité à 
répondre à vos besoins, par une bonne 
promotion et publication de ses différents 
services, votre coopérative sera assurée de son 
avenir . 
 

Pour ceux et celles qui ont accès à Facebook 
nous vous invitons à  consulter le site du 
Magasin Coop. Vous  y retrouverez des 
informations sur nos spéciaux, de nouvelles 
recettes, sur  différentes activités à venir, ou 
qui se sont tenues, sur l’offre de nouveaux 
produits, etc. Nous travaillons aussi à trouver 
une façon de rejoindre les personnes qui n’ont 
pas accès à ce moyen de communication. 
 
Le groupe «Les amis de la culture» prépare 
actuellement une activité qui devrait se tenir au 
Magasin Coop vers la fin septembre ou 

début octobre à laquelle vous serez invités à 
participer. 
 

Comme vous avez pu le constater de 
nouvelles personnes font maintenant partie 
des membres du personnel. Nous souhaitons 
la bienvenue à  Lucie Audet, secrétaire-
comptable, Yves Beauchamps, assistant 
gérant, Jessica Pronovost, boucherie et 
produits maison, Marie-Ange Rancourt De 
Azevedo, commis-caissière, Ezéckiel Fortier 
Audet, commis. Nous sommes aussi heureux  
de pouvoir compter à nouveau sur les services 
de Monique Rancourt, principalement aux 
produits maison. Quand vous lirez cet article, 
une autre personne se sera ajoutée aux 
membres du personnel, suite au départ de 
Francine Bilodeau. 
 

Le magasin est actuellement à la recherche 
d’étudiants(es) pour travailler les fins de 
semaine. Ceux et celles qui seraient intéressés, 
nous vous invitons à donner votre nom à Annie 
Pépin, gérante. 
 

Merci aux membres du personnel qui nous ont 
quittés au cours des dernières semaines et 
soyez assurés que nous avons apprécié votre 
travail tout au cours de ces années. 
 

C’est ensemble que nous avons passé ces 
soixante-douze années. C’est par  votre 
collaboration que notre Coopérative demeurera 
toujours active et au service de vous membres 
et clients.  
 

Merci à vous tous  pour votre encouragement. 
Bernard Jobin, président 

Conseil d’administration 
.  
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En tant que membre Desjardins, vous 
bénéficiez d’une large gamme 
d’avantages : rabais, remises, services 
d’assistance, outils innovants… et plus 
encore. Parce que c’est ça être membre 
d’une coopérative! Pour connaître tous 
les avantages offerts en exclusivité aux 
membres Desjardins, rendez-vous à 
desjardins.com/avantages  
 
CARTE JUSTE POUR ÉTUDIANTS 
Vous êtes aux études et vous avez entre 
18 et 25 ans ? La carte de crédit sans 
frais JUSTE POUR ÉTUDIANTS a été 
pensée pour vous : visuel de carte 
personnalisable, assurance Appareils 
mobiles, vraiment désangoissant si 
vous noyez par accident votre téléphone 
avec votre café et, en plus, une remise 
annuelle de 25 $ pour la gestion 
responsable de votre compte si vous 
êtes membre Desjardins. Tellement 
gagnant ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demandez votre carte JUSTE POUR 
ÉTUDIANTS sans tarder ici même à la 
Caisse ou à 
desjardins.com/justepouretudiants  
 
 
VOUS ÊTES LOCATAIRES ? 
Desjardins Assurances est là quand ça 
compte en vous offrant la tranquillité 
d’esprit à partir de 18 $ par mois. Soyez 
rassuré ! En cas d’accident comme un 
débordement de baignoire qui pourrait 
causer d’importants dommages à 
l’appartement de vos voisins, vous 
serez couvert avec l’assurance locataire 
de Desjardins. Demandez une 
soumission à 
desjardinsassurancesgenerales.com/lo
cataire. 
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PLUS DE 60 ANS DE 
DÉVOUEMENT 
 
Au lendemain de son 
ordination, le père 
Gaston Letendre est 
nommé en Abitibi. .  
 
 

Durant son séjour en Abitibi de 1952 à 2016, 
tout en assumant des responsabilités dans 
l'animation et la direction de la 
communauté, il continue d'assurer le 
ministère pastoral dans diverses paroisses.  
 

Entre autres à Rouyn, à La Ferme, à La 
Sarre, à Matagami, à Senneterre, à la 
Cathédrale d’Amos et dans la paroisse de 
La Motte  
 

Il fut également directeur général  des 
regroupements de Commissions scolaires 
de l’Abitibi-Ouest de 1962 à 1972;  période 
pendant laquelle fut construite  la deuxième 
polyvalente du Québec : la Cité étudiante 
Polyno  dont on célébrera le 50e  
anniversaire  de la fondation l’an prochain 
en 2017. 
 

Il fut vicaire dominical ici, à Ste-Germaine 
de 1965 à 1972. 
 

Par son dévouement, sa grande 
disponibilité et sa capacité de 
communication avec les gens, il a su 
conquérir rapidement l’affection des jeunes 
comme des adultes de la paroisse. 
 
Nous gardons un bon souvenir de ce prêtre. 
 

 
 

BAPTÊMES 
 
Félicitations aux parents et bienvenue à 
ces nouveaux-nés à Ste-Germaine-
Boulé 
 
En date du 24 juillet  : 
Alicia BROCHU, fille de Audrey Vallée 
et Kevin Brochu. 
 
Arnaud CHARROIS, fils de Amélie 
Bégin et Alex Charrois. 
 
À Palmarolle, 
 
Le 21 août : 
Elsa JALBERT, fille de Patrick Jalbert 
et Andréanne Simard. 
 
Le 04 septembre :. 
Léo POULIN, fils de Odelle Bégin et 
Hugues Poulin  
 
 
Le 18 septembre  : 
Rémi JALBERT fils de Cindy Bédard 
et Benoit Jalbert. 
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CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
Voici les intentions des messes qui 

seront célébrées au cours du mois de septembre 
2016. 
 
Les dimanches à 9h30. 
 
Dimanche le 04 septembre :  
 

 Denise Rancourt  / Christian Jalbert 

 Claire Nicol et Elzéar Pouliot  
 /  Rachel, Nicole et Dolorès Pouliot 

 Marguerite Gourde  / Funérailles 
 

Jeudi le 08 septembre : 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30  
 
 Pauline Pronovost / Céline Gauthier 

 Jules Roy / Funérailles 
 

Dimanche le 11 septembre : 
 

 Lydia Audet / Jean Audet 

 Carmen Mercier / Funérailles 
 Parents défunts 

 / Huguette et Augustin Lambert 
 

Dimanche le 18 septembre :  
 

 Bernadette Bisson   / Florent Rancourt 

 Yvette Bisson / Florent Rancourt 

 Thérèse Turmel  / Ses enfants 
 

Dimanche le 25 septembre : 
 

 Louison Audet  / Arnold Jalbert 

 André Nolet et Charles Corbin  
 /  Élisabeth Nolet 
 

Dimanche le 02 octobre : 
 

 Marie-Marthe Bégin et Germain Vachon  
  / Micheline Nolet et Roch Vachon 

 Claudia Bégin  / Christian Jalbert 

 Marie-Louise Samson  / Funérailles 
 

BULLETIN PAROISSIAL 
 

Élisabeth Nolet. 
 

 
 

LAMPES DU 
SANCTUAIRE 

 
 
Dimanche le 04 septembre :  
Repos de l’âme de Léandre Labbé  par Monique 
Rancourt. 
 

Dimanche le 11 septembre :  
Repos de l’âme de Florent Rancourt par 
Hénédine Turmel et Émile Rancourt. 
 

Dimanche le 18 septembre :  
Repos de l’âme de Jeannette Cameron  par 
Viateur Bégin. 
 
Dimanche le 25 septembre : 
Repos de l’âme de Thérèse Turmel par Monique 
Rancourt. .  
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 Nous avons reçu des dons IN MEMORIAM 
en souvenir de M. Michel Rancourt ainsi que 
Mmes Madeleine Vachon Loubier et Lucie 
Turmel. Nos sincères condoléances aux 
familles éprouvées et remerciements aux 
donateurs qui ont choisi  de privilégier notre 
cause! 

 

 CAMPAGNE DE FINANCEMENT : Grâce à 
la générosité des gens, de quelques 
commanditaires ainsi qu’à nos activités de 
financement, nous avons pu réaliser la 
réfection avant du toit du Domaine de 
l’Hirondelle.  Merci! 

 

 Merci  au groupe organisateur TRAIL DES 
GÉANTS qui, pour une troisième année 
consécutive, nous ont remis un généreux 
montant de 500,00$.  

 

 Le 11 juillet dernier, nous avons eu la joie 
d’accueillir un groupe de 3 comédiennes de 
La troupe à Cœur ouvert, en collaboration 
avec La Table des aînés qui nous ont 
présenté la PIÈCE DE THÉÂTRE « Rumeur 
ou Légende ». Le groupe du Camp de jour 
et plusieurs membres des familles des 
résidents se sont joints à nous. 

 

 Nous sommes aussi heureux d’avoir accueilli 
le groupe musical formé de Richard 

Bégin, Linda Jalbert, Lise Bégin et Georgette 
Nolet, sous la direction de Marcel Chabot, 
qui nous ont présenté un très beau 
SPECTACLE MUSICAL. 

 
 

 LES AMIS DE LA CULTURE ont offert aux 
résidents, du matériel artistique qui leur 
permettra de créer, dessiner et colorier. 
Merci. 

 

 Bravo au groupe de jeunes qui ont animé 
hebdomadairement,  sous la direction de 
Samuel Morin, dans le cadre du PROJET 
INTERGÉNÉRACTION 2016, en 
collaboration avec la Table des aînés : bingo 
musical, cartes, bricolages…  

 

 Prochaine MESSE au Domaine de 
l’Hirondelle, jeudi le 8 septembre à 13 heures 
30. Bienvenue! 

 

 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…). Prochaines ventes de garage : 
Les samedis et dimanches 24 et 25 
septembre, 15 et 16 octobre et 26 et 27 
novembre,  de 13 à 16 heures. 

 
 
Le temps est venu pour nous de mettre en branle 
une campagne d'information qui dans les 
prochains jours/semaine vous permettra de 
connaître tous les aspects et les nombreuses 
facettes du dossier Skinoramik et nous 
l'espérons vous convertira à notre cause. 

Journal «Info» Numéro 212 Septembre 2016    



 

. 

 Avez-vous remarqué comme nous 
avons un bel aménagement 
paysager au Domaine de 
l’Hirondelle? Ceci, grâce au pouce 
vert de Mme Madeleine Bélanger, 
qui chaque jour que la température 
le permet, s’active à embellir notre 
entrée et s’occupe aussi activement 
à semer et entretenir notre potager. 

 

 Prochaine rencontre du C.A., jeudi le 
8 septembre. 

 

 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. 

 

 HÉBERGEMENT: Pour informations 
ou réservations, communiquez avec 
notre directrice générale Linda 
Bellavance, au Domaine de 
l’Hirondelle au 819-787-2035. 
 

 
 

FABRIQUE DE  
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 
 

 

 

CAPITATION 2016 : Notre famille 
paroissiale a besoin de votre 
contribution monétaire afin de 

pouvoir continuer à offrir les services 
de nos prêtres lors: 
 

 des messes dominicales,  
 

 des sacrements du baptême, du 
premier pardon, de la première 
communion 
 

 de la confirmation de nos 
enfants, des mariages, de 
l’onction des malades et des 
funérailles, 
 

 sans oublier l’entretien et le 
chauffage de notre église.  

 
Merci de remettre votre contribution : 
 

 Dans 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. 

 

Merci de participer à notre vie 
paroissiale. Tous ensemble nous 

sommes plus forts. 
 

Le conseil de Fabrique 
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Vous comprendrez que le document n'est pas 
Ce mois-ci nous vous présentons les coups 
de coeur de Johanne Demers. 
 

Quel est le livre qui vous a marquée? 
« L’enfant des neiges » et les autres tomes 
de la série écrite par Marie-Bernadette 
Dupuy.  Ça se passe à Val-Jalbert en 1916.  
J’y suis même allée cet été. 

 

Quel est votre film à revoir? 
 
 
«Le Titanic » J’aime tout 
de ce film;  l’histoire, la 
beauté des  
images, la musique... 
 
 

Quel est votre spectacle coup de cœur? 
Céline Dion. J’ai vu trois de ses différents 
spectacles et je m’apprête à aller voir celui 
qu’elle donne à Montréal. 
Ce sont toujours des spectacles à grand 
déploiement. 

Et dans le domaine musical? 
 
« Les 2 frères », « Céline Dion » et « Marc 
Dupré » 

Quelle exposition vous a séduite? 

J’aime beaucoup 
l’histoire. J’ai visité 
le lieu historique du 
« Manoir-
Papineau » à 
Montebello dans 
l’Outaouais. 

Le musée de la « Petite 
maison blanche » sur le 
déluge au Saguenay. 
 
Le 

« Centre d’interprétation 
de la guêpe » à 
Laverlochère au 
Témiscamingue. 
...  
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Dans mon calepin  
 
Bonjour amis lecteurs, il me fait plaisir de 
vous retrouver dans votre journal l'Info 
après un bel été de relâche pour notre 
équipe du journal. J'espère que votre été 
vous a fait du bien et que vous avez profité 
un peu du beau temps et des activités 
dans votre village!! Je vais profiter de 
cette chronique pour faire un petit survol 
de notre été et vous raconter un peu la 
suite des choses pour septembre et 
octobre. Bonne lecture!! 
 

- Fin juin, Ste-Germaine a célébré son 37e  
Festival du Bœuf en grand. Les Cowboys 
Fringants sont venus couronner cette 
belle journée et encore une fois ils ont 
offert tout un spectacle. Le souper du 
bœuf fut encore un grand succès et dans 
la journée, environ 400 coureurs ont 
participé au 20e   Demi-Marathon!! Je 
tiens à féliciter et remercier tous ceux qui 
s'impliquent de près et de loin dans la 
réussite de notre Festival. Votre travail est 
remarquable et fait rayonner notre 
municipalité aux quatre coins de l'Abitibi. 
Bravo Ste-Germaine!! 

et été notre jeunesse qui pratique le 
baseball a eu le bonheur de pratiquer leur 
sport sur un terrain revampé. Grâce à 
notre Commission des Loisirs, notre 
terrain s'est refait une beauté!! Pour 
l'inauguration du «Parc des Broncos», 
une partie retrouvaille des anciens 
Broncos fut disputée    contre notre équipe 
d'ados qui portent eux aussi le nom des 
Broncos. Une super belle journée!! Après 
la partie, les gens étaient invités par notre 
club de l'âge d'or à venir manger un hot-
dog et écouter un spectacle de variété 
amateur dirigé par M. Marcel Chabot. Je 
tiens encore une fois à 
remercier tous les 
acteurs de cette 
journée!! 
 

-Le 24 juillet, Ste-Germaine a eu l'honneur 
et le privilège de recevoir le départ d'une 
étape du prestigieux tour de l'Abitibi. Les 
gens présents ont pu voir de jeunes 
athlètes en grande forme!! 
 
En août, le Skinoramik était l'hôte de la 
troisième édition du Trail des Géants. Le 
Trail est un évènement de marche et 
course en forêt pour une durée de 24 
heures. Pour sa troisième édition, le trail 
affichait complet et   
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même des gens du coin de Québec s'étaient 
déplacés pour venir y participer. Les 
organisateurs ont aussi remis 500$ pour soutenir 
notre Domaine de l'Hirondelle. Bravo!! 
Au moment de vous envoyer mon texte, TVC9 ne 
peut me confirmer à 100% encore, mais le 
documentaire sur le film des «Bretelles» 
tourné par Julie Dallaire et David Trempe, 
devrait être diffusé le 12 septembre. Dès qu'il 
me confirmera la date et l'heure, je partagerai 
l'information. Pendant cette émission spéciale à 
la télé communautaire vous pourrez écouter les 
entrevues des gens qui ont participé au tournage 
autant devant que derrière la caméra. Le  film 
des «Bretelles» sera quant à lui présenté au 
village pendant notre fête des Bretelles le 
premier samedi des vacances de Noël!! 

Une super nouvelle nous est arrivée au cours de 
l'été avec l'annonce de l'ouverture bientôt d'un 
gymnase d'entraînement à Ste-Germaine. Je 
vous partage une photo de M. Jean-Philippe 
Gosselin propriétaire. Le gym sera situé au sous-
sol du centre récréatif. Yé!! 
 

 
Nous continuons dans l'optique de l'activité 
physique, je suis présentement en train de 
finaliser avec les professeurs des cours de 
groupe et la planification pour notre session 
automne 2016. Je peux vous confirmer le retour 
de la danse en ligne dans la salle en haut de 
l'aréna avec Mme Francine Audet, les 
mercredis à 13 heures à compter du 5 octobre. 
10 semaines de cours pour 60$.  
 
Malgré la fin de Créa Danse, notre jeunesse 
pourra encore danser cette année. En effet, 
Mme Frédérique Farrell va donner des cours de 
danse sous une formule différente. Je vous invite 
à surveiller la page Facebook et les babillards 
pour la période d'inscription qui débutera dans le 
mois de septembre!!!  
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Pour une troisième année, Les Amis de la Culture 
de Ste-Germaine travaillent pour offrir une 
activité dans notre collectivité pour les journées 
de la culture. Je ne peux pour le moment 
m'avancer sur le contenu officiel de cette journée 
mais parions encore une fois qu’ils sauront 
relever le défi et mettre de l'avant notre culture 
communautaire. Cette journée nationale se 
tiendra la fin de semaine du 3 octobre prochain. 

 
N’hésitez 

pas si vous 
avez des 

questions, 
vous pouvez 
me rejoindre 

par téléphone 819-787-6221#42, par Facebook 
et je vous invite à suivre la page Facebook Ste-
Germaine communauté pour vous tenir bien 
informé de ce qui se passe dans votre 
communauté. Merci!! 
 

Mario Tremblay   
organisateur communautaire de Ste-Germaine. 

 

ACTIVITÉS DE GÉNÉALOGIE 

Les activités de généalogie reprendront au cours 
du mois de septembre. Elles auront lieu comme 
l’an dernier à tous les mercredis soir de 18h à 
21h, à partir du 7 septembre. Nous ajoutons pour 
l’automne le mardi après-midi de 13h à 16h, à 
partir du 13 septembre, où des administrateurs 
pourront vous aider dans vos recherches.  

Venez profiter d’une ressource inestimable de la 
municipalité.

À LA DÉCOUVERTE  

DES GRANDS 
COMPOSITEURS 

SESSION 3 
 

Isabelle Fortin 
 
 

Venez apprendre à apprécier la musique 
classique dans une ambiance détendue ! 

 
Écoute d’œuvres, biographies de compositeurs 

et plus  
 

Cours de groupe   
les lundis de 13h à 14h30 

 
Dès cet automne,  

à Ste-Germaine-Boulé 
 
Infos : Mario Tremblay  
ou Isabelle Fortin  
819 797-4606   ou 819 649-1424. 

 
 
 
 
 
 
 

COURS PRIVÉ 
Musique pour toutes occasions 

Service-conseil 
 

fortinviolon@hotmail.com  
de la concurrence »  
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TRAIL DES GÉANTS 
 

Au lendemain de ce 24 heures magique, 
nous voudrions remercier nos 
fantastiques commanditaires sans qui 
l'événement ne serait pas autant "sua 
coche"!!! 
 

Merci à nos fidèles partenaires Métal 
Marquis Inc et LJL Mecanique Inc pour le 

soutien financier ! 
 

Merci à la Municipalité de Sainte-
Germaine-Boulé et Club Skinoramik pour 
leur confiance ! 
 

Merci à Sam de Deathproof Custom 
Clothing pour son imagination de FEU! On 
t'a laissé carte blanche pour le chandail et 
les casquettes, on a « ben » fait, t'es trop 
fort! Merci pour les bonus aussi ! 
 

Merci au Trèfle Noir Brasserie Artisanale 
pour la bonne bière! Nos athlètes ont 
besoin de produits céréaliers pour 
survivre! Merci pour les t-shirts aussi ! 
 

Merci à VROOM pour les cadeaux, le 
chapiteau, les extras et merci à ton papa 
Sebas pour sa joie de vivre et sa 
générosité ! 
 

Merci à Mélanie d'Épicerie Gauthier 
pour les deals et les recherches ! 
 

Merci au Magasin COOP Ste-
Germaine-Boulé pour la bouffe ! 
 

Merci à Sophie Royer et son Rouge Café, 
Stéphanie Rouillard et son Oasis du 
Bonheur, Jean-François Gibson et son 
Pub Chez Gibb, 

Les Fantaisies d'Isabelle, Chocolaterie, La Ran 
Court / entraîneure en course à pied, Demi-
Marathon de Ste-Germaine, Dan DesRosiers du 
festival Ultimate XC et au Festival de films Trails 
In Motion - Tournée québécoise. 
Merci pour les beaux prix de 
participation! Merci à Mélissa Cardin 
Physiothérapeute et Robin-Pierre 
Bergeron Osthéopathe pour les soins 
sur place! Vous êtes les meilleurs (en 
plus d'être cutes!). 

Merci à Bec Cola - Le Cola du Québec 
au sirop d'érable! Vos produits ont 
vraiment fait fureur!!! On en a manqué! 
Les participants ont adoré ! 

Merci à la Boulangerie Lacroix d'avoir 
fourni le pain pour l'événement ! 

Merci à la Fromagerie La vache à 
Maillotte et à Denise du resto de l'aréna! 
Vous avez permis à nos GÉANTS de 
finir ça avec une POUTINE!!! 

Merci à Richard Bisson de Machinerie 
Horticole pour la nouvelle machine à 
sauver du temps pour préparer le 
sentier! Efficace le p'tit tracteur ! 

On se parle en 2017! 

 
GIGA MERCI à nos bénévoles ! 
 
Sans vous, on « tougherait » pas 24 
heures ! 
 
Merci à notre leader, la super wonder 
Sylvie Rondeau! T'es indispensable !  
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 MERCI à Valérie Rancourt et son fils 
Zachary Bégin d'avoir été partout en 
même temps! Merci Val pour les photos! 
Merci à Guillaume Auger-Rivest pour le 
bon pain de minuit et à Pauline Chabot 
pour les desserts! 
Merci à nos parents, Françoise, France et 
Richard pour l'aide lors du souper! (merci 
Françoise pour les desserts aussi!) Merci 
à papa forgeron Daniel Bélanger pour le 
prêt du tracteur! 
 
Merci à Cynthia Guénette pour le service 
de la poutine finale! T'es proactive, c'est 
de ça qu'on a besoin quand nos cerveaux 
sont rendus à off! 
 
L’équipe du « Trail des géants » 

 

Vous possédez un chien ? 
 
 

 
S’il ne peut le faire, c’est à vous 
propriétaire de le faire par respect… 
 
Merci de votre collaboration 

REMERCIEMENTS 
POUR LA NEUVAINEÀ 
NOTRE PATRONNE, 

 

SAINTE-GERMAINE-
COUSIN 

 

Je désire remercier le curé, la chorale, ceux 
et celles qui ont dirigé la neuvaine, ceux qui 
ont fait les décorations, ainsi que ceux et 
celles qui ont préparé la messe pour faire 
une réussite de cette onzième neuvaine.  
 

Et à toutes les personnes qui ont participé à 
cette neuvaine. 
 

Un Merci spécial à vous tous et à toutes. 
 

 Jean-Claude Perreault 
 Responsable de la neuvaine 
 

 

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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ACTIVITÉS  AU 
DOMAINE DE L’HIRONDELLE 

 
Les résidents du Domaine de 
l'Hirondelle ont accueilli, en juillet 
dernier, la pièce de théâtre "Rumeur ou 
Légende" par "La Troupe à Coeur 
Ouvert". 

 
Sur la photo nous retrouvons : 
 

 Daniel Morin, directeur de la troupe,  
 

 Fernande Hamelin, Elsa Aubin, 
Jeannine Journeault, les 3 
comédiennes,  

 

 Francine Lehouiller, membre de la 
Table des aînés et présidente du 
conseil d'administration du Domaine 
de l'Hirondelle, et  

 

 Samuel Morin, animateur du projet 
intergénérAction 2016. 

Pour une 3e année, "Le Trail des 
Géants" remet un montant de 500, $  au 
Domaine de l'Hirondelle, suite à leur 
activité de course et marche en sentier.   
 
Le don de 500, $ remis en 2015 par les 
organisateurs du Trail a contribué à 
l'installation de huit panneaux 
lumineux  "SORTIE" d'urgence  à la 
résidence. 
 
Le don de 500, $ de 2016 sera utilisé 
pour la sécurité et le bien-être des 
résidents. 
 
Le conseil d'administration et les 
résidents du Domaine de l'Hirondelle 
vous disent un Merci Géant!  
 

 
 
Sur la photo, nous retrouvons : les 
quatre organisateurs du Trail des 
Géants, Mario Tremblay, Tania 
Rancourt, Anne-Marie Bégin, Alexandre 
Bélanger et Françoise Drouin membre 
du conseil d'administration du Domaine. 
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BASEBALL 

Lors de l’inauguration du Parc des 
Broncos, le 3 juillet dernier, nous avons 
pu regrouper une vingtaine de joueurs 
qui ont fait partie de l’équipe des 
Broncos de la fin des années 60 
jusqu'au milieu des années 90. Une 
partie amicale s’est déroulée entre les 
anciens Broncos et une équipe 
jeunesse dirigée par Claude Bégin. La 
Société d’histoire et de généalogie a 
profité de l’occasion pour dévoiler une 
plaque historique relatant le 
développement du baseball à Ste-
Germaine et de l’équipe des Broncos. 

 

 

Yves Bégin entraîneur au début des 
Broncos, en compagnie de Robert 
Pépin et Léandre Audet, deux joueurs 
ayant joué sur le terrain à l’arrière de 
l’église dans les années 1950.

CLUB LE COTILLON 
 

Les repas du mercredi 
reprennent le 21 septembre 

avec au menu du spaghetti et de la 
pizza. 
 

Les tournois de cartes débutent le 17 
septembre par le Joffre et le 18 par le 
500, vous devez arriver vers 12h30 pour 
vous incrire. 
 

Bienvenue à tous. 
 

CERCLE DE 
FERMIÈRES 

 
Prochaine réunion : 12 
septembre au local 
habituel à 13h. 

 

Merci à celles qui ont exposé et un gros 
merci à ceux qui nous ont encouragés 
par le bingo. 
 

ÉCHOS DE LA 
COMMISSION DES LOISIRS 
La Commission des 
loisirs fera une cueillette 

de bouteilles samedi le 17 septembre à 
compter de 9:30. 
 

Les profits seront distribués pour les 
loisirs de la paroisse. 
 

Merci de votre grande générosité. 
  
Claude Bégin,  
président de la Commission des loisirs 
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NÉCROLOGIE 
 

ANCIENNEMENT DE 
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 
 
 
 

Monsieur 
Maurice 
DORVAL 

 
 
 

 

McMasterville, QC - Le 25 mai 2016, 

à l'âge 93 ans et 10 mois, est décédé M. 
Maurice Dorval, époux de feu Yvette 
Bédard. 
 
 
Il laisse dans le deuil ses enfants : 
Denise (Roger Ricard), Ghislaine, 
Yolande (feu Paul-Émile), Françoise 
(Pierre Leblanc), Bertrand (Louise 
Matte).   
 
 
Il laisse aussi dans le deuil ses petits-
enfants : Patrice (Nadia), Camille 
(Dominic), Rémi (Annie), Thalie 
(Yannick), Francis (Sophie) et Julie 
Aussi ses arrières-petits-enfants 
Gabriel, Olivier, Léanne, Nathan, 
Jonathan, Aleksy, Florence, Annabelle 
ainsi que plusieurs parents et amis. 

 
 

Monsieur 
Léopold 

BERGERON, 
1922 – 2016 

 
 

Authier-Nord : Est décédé au CISSS 
AT CHSLD Macamic le 7 juin 2016, à 
l’âge de 93 ans, M. Léopold Bergeron, 
domicilié à Authier-Nord, fils de feu 
Ubald Bergeron et de feu Adélia 
Laverdière et époux de feu Laurette 
Bernard. 
 
M. Léopold Bergeron laisse dans le deuil 
ses enfants : Lisette (Claude Hamel), 
Françoise (Wayne Lajoie), Diane, 
Micheline (Michel Michaud), Camille 
(Lisette Plante), Denis (Jacinthe 
Racicot), Gilles (Suzanne Germain), Luc 
(Lyne Anglehart), Michel (Raymonde 
Labbé), Sylvie, Ginette (Yvan 
Descoteaux), Richard et Paul; il était 
également le père de feu Serge et de feu 
Hélène; ses 20 petits-enfants; ses 26 
arrière-petits-enfants; ses 5 arrière-
arrière-petits-enfants; ses sœurs : 
Madeleine, Yvonne, Reine, Aline et son 
frère Maurice; sa bonne amie Rachel 
Pouliot; ses beaux-frères et belles-
sœurs; ses neveux et nièces ainsi que 
de nombreux parents et amis (es). 
 
Un don à la Fondation du Dr Jacques 
Paradis de La Sarre serait apprécié 
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Madame 
Carmen (Houle) 
BRUNEAU, 
1937 – 2016 
 
 

La Sarre : Est décédée au CISSS-
AT CH La Sarre le 8 juin 2016, à 
l’âge de 79 ans, Mme Carmen 
Houle, domiciliée à La Sarre, fille de 
feu Hector Houle et de feu Marie-
Rose Boily et épouse de feu Renald 
Bruneau. 

 
 

Mme Carmen Houle laisse dans le deuil 
ses enfants : Oriane (Bernard Loyer), 
Sylvaine (Gaétan Rivière), Danielle, 
Angèle, Nathalie (Daniel Girard) et Eric; 
ses 11 petits-enfants, ses 12 arrière-
petits-enfants, ses frères et sœurs : 
Ghislaine (Camil Gagnon), Edmond 
(Marie-Marthe Bradette), Bertrand 
(Colette Bruneau), Lisette, André, 
Serge (feu Diane Lemire), Ginette et 
Aline (Michel Lacoursière); ses beaux-
frères, belles-sœurs, ses neveux et 
nièces ainsi que de nombreux parents 
et amis(es). 

 
Un don à la Société canadienne du 
cancer serait apprécié.

 
 

Monsieur 
Jean-Guy 
DORVAL, 

1943 - 2016 
 
 

Palmarolle : Est décédé au CISSS-
AT CH La Sarre le 20 juin 2016, à 
l'âge de 72 ans, M. Jean-Guy Dorval, 
domicilié à Palmarolle. 
 
 
M. Jean-Guy Dorval laisse dans le 
deuil son épouse : Mme Nicole 
Morin; ses filles : Line (Ghislain 
Labbé) et Estelle (Daniel Gagnon); 
ses petits-enfants : Amanda, 
Zachary, Janie et Kaëlle; ses frères 
et sœurs : Jacques (Hélène Boutin), 
Alain (Denise Audet), Monique 
(Roger Chayer), Liette (Michel 
Filion), Huguette (André Chayer) et 
Colette (Sylvain Cotnoir); il était 
également le frère de feu Rollande, 
de feu Robert, de feu Martine et de 
feu Marcel; ses beaux-frères et 
belles-sœurs; ses neveux et nièces 
ainsi que de nombreux parents et 
amis (es). 
 
 
Un don au Domaine de l'Hirondelle 
(204 Principale Ste-Germaine-Boulé 
J0Z 1M0) serait apprécié. 

 les autres. 
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Monsieur 
Gaston 

LETENDRE, 
CSV 

1925 – 2016 
 
 
 

Le père Gaston Letendre, Clerc de 
Saint-Viateur, est décédé au Centre 
Champagneur de Joliette, le 22 juillet 
2016, à l'âge de 90 ans, dans sa 67e 
année de profession religieuse et sa 
64e année de sacerdoce. 
 
Fils de Wilfrid Letendre et de Virginie 
Fafard, il est né à La Baie de 
Shawinigan, le 1er novembre 1925. Il a 
prononcé ses premiers vœux, chez les 
Clercs de Saint-Viateur, le 15 août 
1949, et a été ordonné prêtre, le 30 mai 
1953. 
 
Outre sa famille religieuse, le père 
Letendre laisse dans le deuil sa sœur 
Monique (feu Gilles Laberge) et son 
frère Gilles (Rita Pelletier). Il a été 
précédé par ses sœurs Jeanne d'Arc 
(feu Lucien Carbonneau), Julienne (Léo 
Frigon), Yvette (feu André De Carufel), 
Cécile (feu Claude Jacques), et son 
frère Jean-Guy (Claire Pellerin). Il laisse 
aussi de nombreux neveux et nièces.

  
 
 

Monsieur 
Gérard 

CAMERON 
1928 - 2016 

 
 
 

 
À Laval, le 29 juillet 2016 à l’âge de 87 
ans est décédé M. Gérard Cameron 
époux de Mme Marguerite Houde. 
 
Outre son épouse, il laisse dans le deuil 
ses enfants : Danielle, Gaétan, Yvan 
(Diane), Serge (Joëlle), ses petits-
enfants : Alexandre, Marie-Eve, 
Jonathan, Roxanne, Maxime, 
Emmanuel, Louis-Félix, Marc-André, 
Laurence, Véronique, ses arrière-petits-
enfants : Florence, Samuel, Emma, ses 
frères et sœurs : Cécile, Roger, Léo, 
Lise, Conrad, Clémence, ses neveux et 
nièces ainsi que plusieurs parents et 
amis. 
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Votre eau, est- 
 

Monsieur 
Michel 

RANCOURT 
1966 - 2016 

 
 
 
 

Palmarolle - Est décédé le 4 août 2016, 
au CISSS-AT Hôpital de La Sarre, à 
l’âge de 50 ans, monsieur Michel 
Rancourt, fils de feu Léandre Rancourt 
et de madame Rachel Vallières. 
Monsieur Michel Rancourt était le 
conjoint de madame Judith Audet, il 
était domicilié à Palmarolle. 
 
Le défunt laisse dans le deuil, outre sa 
conjointe, ses enfants : Justin (Karine 
Létourneau) de La Sarre, Raphaël de 
Palmarolle; sa mère madame Rachel 
Vallières (feu Léandre Rancourt) de 
Ste-Germaine-Boulé, son beau-père 
monsieur Jérôme Audet (Ghislaine 
Thibeault) de La Sarre; ses frères et sa 
sœur : Daniel (Brigitte Samson) de Ste-
Germaine-Boulé, feu Sylvain (Sylvie 
Depont, son ami Philippe Aubin) de La 
Sarre, Johanne (Chantal Deschênes) 
de Baie-Comeau; ses beaux-frères et 
belles-sœurs, ainsi que de nombreux 
parents et amis. 

 

 

 
 
Monsieur 
Marcel 
CARRIER 
1931-2016 

 
 

 
 
VAL-D’OR - Est décédé le 14 août 2016, 
à la Maison de la Source Gabriel de Val-
d’Or, à l'âge de 84 ans, monsieur Marcel 
Carrier, fils de feu Eugène Carrier et feu 
Marguerite Blanchette. Monsieur Marcel 
Carrier était l’époux de madame 
Monique Langevin. Monsieur Marcel 
Carrier était domicilié à Val-d’Or. 
 
Le défunt laisse dans le deuil, outre son 
épouse, ses enfants : Yvon (Céline St-
Georges) de Boisbriand, Lise de La 
Sarre, Gilles (Gina Leboeuf) de St-
Félicien et Alain (Pauline Fillion) de 
Laval; ses petits-enfants : Benoît de 
Montréal, Simon (Jessica Lavoie) de 
Québec, David de Montréal, Félix de 
Chicoutimi et Victor de St-Félicien; son 
arrière petit-fils : Samuel; sa sœur : 
Yolande (Rolland Morin) de Gallichan; 
ses beaux-frères et sa belle-sœur: 
Suzanne (Claude Boudreault) d’Amos, 
André (Denise Pelletier) de St-Marc-sur-
Richelieu, Réjean d’Amos et feu Guy 
(Monique Dault); ses neveux et nièces, 
ses cousins et cousines ainsi que de 
nombreux parents et amis. 
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MmeThérèse 
Blais 

LAMBERT  
1929 – 2016 

 
 

 
Palmarolle : Est décédée au Foyer de 
Palmarolle le 16 août 2016, à l'âge de 
87 ans, Mme Thérèse Blais, épouse de 
feu Jules Lambert. 
 
Mme Thérèse Blais laisse dans le deuil 
ses enfants : Léandre (Denise 
Lemieux), Yvan (Francine Daigle), 
Hélène (Maurice Vigneault) et Francine 
(Mario Lord); elle était également la 
mère de feu Roland; ses petits-enfants : 
Daniel, Francis, Jean-François et 
Mélanie Lambert ainsi que Mélanie et 
Eric Jean; ses 9 arrière-petits-enfants, 
ses frères et sœurs : Tancrède 
(Pierrette Audet), Emile, Armande (feu 
Louison Audet) et Monique; elle était 
également la sœur de feu Rita (Émile 
Lambert), feu Réal (Étiennette Caron), 
feu Hervé (feu Louisette Macameau) et 
feu Claude; ses beaux-frères, belles-
sœurs, ses neveux et nièces ainsi que 
de nombreux parents et amis(es). 
 

 
 

Monsieur Luc  
Bégin 

1954-2016 

 

 
Ste-Germaine-Boulé : Est décédé à 
Ste-Germaine-Boulé le 18 août 2016, à 
l'âge de 62 ans, M. Luc Bégin, domicilié 
à Sainte-Germaine-Boulé, fils de feu 
Joseph Oscar Bégin et de feu Madeleine 
Bégin. 
 

M. Luc Bégin laisse dans le deuil son 
épouse : Mme Monique Bélanger; ses 
enfants : feu Claudia (Dominic Morin), 
Christine (Guillaume Audet) et Dominic 
(Karyann Gagnon); ses petits-enfants : 
Audréanne, Sara-Maude, Mathias, 
Maribel et Médérick; ses frères et sœurs, 
ses beaux-frères, belles-sœurs, ses 
neveux et nièces ainsi que de nombreux 
parents et amis(es). 
 
Un don au Passage de l'Aurore (projet 
MSP de La Sarre) serait apprécié. 
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Bonjour à tous les résidents et résidentes 

de Ste-Germaine. 

 

J'ai lancé une boutique en ligne cet été à 

l'adresse boutiquespec.com 

 

Je vous invite à vous inscrire comme client 

par le lien "mon compte" en bas à droite 

de la page d'accueil. Ceci ne vous engage 

à rien et vous permettra d'être au courant 

des nouveaux produits qui s'ajouteront au 

fil du temps. 

 

Merci de vos encouragements et 

au plaisir de vous servir. 

 

 

Sylvain Pigeon, fondateur 

Sylvain Pigeon 

Propriétaire de la boutique en 

ligne SPEC boutiquespec.com 

et Distributeur indépendant de produits 

naturels Kyäni. 

 

Investissez sur votre santé  
https://spec2016.kyani.net/fr-ca/  
 

Voici une liste des problèmes que le triangle de la 

santé Kyäni peut régler (ou ralentir la progression, 

s'il s'agit de maladies dégénératives): 

 
- Maladies cardiovasculaires 
- Sclérose en plaque 
- Alzheimer 
- Parkinson 
- Asthme 
- Problèmes articulaires 
- Arthrite 
- Allergies 
- Cancer 
- Anxiété 
- Manque d'énergie 
- Dépression 
- Fatigue constante 
- Irritabilité 
- Tensions et faiblesses musculaires 
- Spasmes et crampes 
- Nervosité 
- Maux de tête 
- Baisse de libido 
- Troubles de l'attention 
- Problèmes de peau 
- Diabète 
- Problèmes de Cholestérol 
- Insomnie 
-.etc. 
. 
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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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