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situé au coeur du village!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

.  

 
 
 
 
 

 
 

 

Numéro 230 Ste-Germaine-Boulé Septembre  2018 



ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

 

Mme Gilberte Pigeon et Mme 
Christiane Audet qui peinturent 
la paire de culotte et bretelle qui 

se retrouvera chez LJL en 
septembre prochain. Bravo!!!! 

 

Mmes Marielle Rancourt, Lucille 
Giroux, Marie-Thérèse Dupuis 
et  Nicole Fournier, le 16 août 
dernier à l'exposition annuelle du 
Cercle de Fermières de Ste-
Germaine-Boulé.

J’ART DÎNER 
 

Le 20 juillet dernier, Mme Diane Jalbert, 
invitait les gens dans son jardin pour l’activité 
J’Art Dîner.  
 

Pour l’occasion, artistes et visiteurs ont pu 
profiter de son merveilleux aménagement et 
passer une agréable journée. Merci Diane !!  
 

NOUVELLE BOÎTE À LIVRES 

 
 
 

Une nouvelle boîte à 
livres est maintenant 

devant notre gazébo!!! 
 
Merci à Marlen Bégin et à 

Régis Côté pour le don à la communauté de 
la boîte à livres et des livres. 
 

Passez au gazébo adopter un livre le temps 
d'une lecture, puis le relâcher ou libérer un 
autre livre!! 
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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.

S O M M A I R E  
Numéro 230–Septembre 2018 

 

02. Ça se passe chez nous 

03. Sommaire  

04. Éditorial 

05. Municipalité   - Société d’histoire et de généalogie 

de Ste-Germaine-Boulé 

06. Fabrique de Ste-Germaine-Boulé  

07. Fabrique (suite) – Baptême – École du Maillon 

08. Discours de départ d’un PDG 

09. Club « Le Cotillon » - CLD  

10. Tir au poignet ou bras de fer 

11. Tir au poignet (suite) – Trail des géants  

12.  Trail des géants (suite) 

13. Des gens de chez nous qui ne passent pas inaperçus 

ailleurs 

14 Coups de coeur 

15. Nos broncos  s’amusent– Rubrique agricole 

16. Dans mon calepin 

17. Dans mon calepin (suite) 

18. Soirée Tuppe-Bingo –Cueillette de bouteilles – 

Cercle de Fermières – Grand prix  SMC Mécanique 

de boîtes de savon 

19. Nécrologie 

20. Nécrologie (suite) 

21. Desjardins, Caisse de l’Abitibi-Ouest 

22. Domaine de l’Hirondelle 

23. Les activités de la Société d’histoire – 

Remerciements – Comptoir familial 

24.  Mouvement des Femmes chrétiennes – Domaine de 

l’Hirondelle 

25. Logo de la M.R.C Abitibi-Ouest 

26. Autogestion des soins 

27. Gym cerveau  

28. Maison des familles d’Abitibi-Ouest – Journée 

« Porte ouverte) - Récupération   

29. Fondation canadienne du rein – Fondation du 

Docteur-Jacques-Paradis 

30. Chronique verte de la M.R.C 

31. Commanditaires 

32. Commanditaires 
 

 

Bon mois de septembre 

 à tous !!! 

Journal «Info» Numéro 230 Septembre 2018 

mailto:journal_boule@hotmail.com
mailto:journal_boule@hotmail.com
http://mrc.ao.ca/fr/municipalites


ÉDITORIAL  
 

Eh bien, bonjour! 
Nous voilà satisfaits, l’été passé, nous le ressentons tous et pas à peu près. 
Malgré cette chaleur accablante, Ste-Germaine a vécu des activités fort intéressantes et 
couronnées de succès.  S’il ne pleut pas, elles, elles pleuvent. 
Un petit retour : 
 

Notons : 

 Le 7 juin au Skinoramik, contes et légendes 

 Le 14 juin au Domaine, spectacle 

 Le 16-17 juin à l’Aréna, festival du bœuf 

 Le 20 juin à l’église, spectacle par les élèves 

 Le 30 juin au parc, inauguration des jeux d’eau et traverse de bisous 

 Le 23 juillet au Domaine, récital western 

 Le 4-5 août au Skinoramik, « Trail des géants ». 

Et bien d’autres… 
 

Ce doux temps a offert également une année record pour les campeurs et les motocyclistes 
qui, choyés par cette température, ont profité de plusieurs journées dites parfaites. 
 

Pour pouvoir vivre d’autres belles activités, on a besoin de vous, de vos talents. 
 

Que ce soit dans la peinture, l’art, le dessin, la décoration, le bricolage, le chant, la musique, le 
théâtre, l’écriture, la danse etc… Chacun de nous a du talent et de la créativité. 
L’an passé, même l’abbé Denis Villeneuve jouait dans une pièce de théâtre à Macamic et on a 
beaucoup apprécié son talent.  Les participants du film «  Les Bretelles » ont eux aussi 
embarqués et ont semblé s’y plaire. 
 

Et que dire de nos jeunes du primaire qui le 20 juin dernier nous ont présenté un spectacle à 
l’église. Ils nous ont tout simplement épatés… beaucoup de talents découverts.  Ils ont osé et 
toi, oseras-tu?  On a besoin de toi. 
 

Bon mois de septembre à tous. 
Par Dolorès 
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MUNICIPALITÉ DE  
STE-GERMAINE-

BOULÉ 

 

Avis important aux 
utilisateurs des jeux d’eau 

 
Vous avez le privilège d’avoir des jeux 
d’eau dans votre municipalité mais 
malheureusement nous avons dû les 
fermer pour vous sensibiliser aux 
respects des équipements.  La cause de 
cette fermeture est que certains usagers 
ont mis des copeaux de bois sur le site ce 
qui a obstrué le drain, d’autres appuient 

fortement sur le bouton de 
déclenchement et le brisent. 
De plus, il est interdit de se 
promener à bicyclette sur la 

plateforme de ciment.  
 

Nous aimerions que les parents 
sensibilisent leurs enfants à respecter les 
équipements des jeux d’eau afin que ceux-
ci fonctionnent pour de nombreuses 
années et pour le plaisir de tous. 
 

Nous vous remercions de votre 
collaboration. 

 
 
 
 
 
 
 

Le comité local de développement

 
CHERS VOISINS ET AMIS DE 
SAINTE-GERMAINE-BOULÉ, 

 
 
Plus de soixante ans ont passé depuis 
que mes parents, Norbert Tousignant et 
Simonne Lachapelle, ont quitté Sainte-
Germaine-Boulé pour emprunter 
d’autres chemins imposés par la vie.  
 
Vous me voyez très sensible à la fidélité 
de l’estime et du respect que vous leur 
conservez. 
 
Ma visite du 13 juillet 2018, en 
compagnie de mon conjoint, Gilbert 
Patenaude, m’a profondément 
impressionnée. 
 
Le soin que la Société d’histoire et de 
généalogie de Sainte-Germaine-Boulé 
prend à consigner les faits et gestes de 
ses pionniers et à les faire connaître aux 
générations actuelles, est digne de 
mention. 
 
Merci de votre accueil, merci de vous 
souvenir. 
 

Thérèse Tousignant Patenaude 
Ce 18 juillet 2018 
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FABRIQUE DE  
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 

Après l’annonce-choc du départ  des 
frères Laroche, Monseigneur Gilles 
Lemay, nous fait part du 
réaménagement complet des 24 
paroisses de l’Abitibi-Ouest. 
 

Notre grande déception, c’est de voir 
partir l’abbé Denis Villeneuve : ses 
homélies courtes et pleines de sens au 
quotidien, sa démarche, auprès de la 
réalité des jeunes familles et de nous 
tous également, va nous manquer. 
Nous sommes convaincus que ses 
projets et défis futurs seront relevés 
avec brio! 

À partir de mardi le 4 septembre, nous 
vivrons de grands changements dans 
notre unité pastorale : alors que nous 
étions regroupés, depuis quelques 
années, avec 9 autres paroisses avec 
les abbés Denis Villeneuve et Crescent 
Mboninybuka,  
 

Pour répondre à notre nouvelle réalité, 
Mgr Lemay a formé une seule équipe de 
prêtres pour animer les 24 paroisses de 
la zone pastorale Abitibi-Ouest. 
L’équipe de prêtres qui animera notre 
unité pastorale est composée des abbés 
: Rémy Nduwayo, Crescent 
Mboninybuka, Emmanuel Nanirakiza, 
Andrès Calderon Martinez et Jean-Guy-
Trudel. 
 
Jeudi le 6 septembre, à 19 heures, à 
l’église de La Sarre, il y aura une messe 
avec présentation de cette nouvelle 
équipe, présidée par notre évêque Mgr 
Lemay. Bienvenue à tous! 
 
Dès que nous connaîtrons les détails 
d’organisation et de fonctionnement de 
notre nouveau regroupement, nous 
vous les ferons connaître. 
 
Dans notre réalité du mois de 
septembre nous aurons :   
 
Trois Eucharisties dominicales (2 – 
16 - 30 septembre) et   une 
Eucharistie  au Domaine de 
l’Hirondelle le 20 septembre.
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Je vous souhaite un bel été et je remercie tous 
En espérant vous avoir parmi nous! 
L’abbé Denis célébrera sa dernière   
eucharistie parmi nous  le 2 septembre. 
 
Notre bon Pape François nous le dit : » 
On ne peut plus faire les choses comme 
AVANT » 
 
Restons ensemble, persévérons dans 
notre foi, restons unis dans notre 
engagement envers notre communauté 
et surtout, accueillons notre nouvelle 
équipe de prêtres avec confiance, 
ouverture et chaleur, attitudes  
reconnues pour notre communauté. 
 
N.B. Certains extraits de cet article ont 
été tirés de la lettre du 31 mai dernier de 
Mgr Lemay. 

 
Le conseil de Fabrique et 

l’équipe locale paroissiale, 
                                                                   

Lise Nolet et Lise Bégin 
    19 août 2018 

 

 
BAPTÊME 

 
 

Le 10 juin 2018 a eu lieu le baptême de 
Justin VEILLETTE, fils de Krystle 
Pigeon (Marielle Rancourt et Serge 
Pigeon) et Jérôme Veillette de Sept-
Iles. 

ÉCOLE DU MAILLON  

 

Listes des enseignants(es :) 
 
Préscolaire :  Sylvie Durocher 
1ère année :  Marie Roy 
2e année :  Véronique Morin 
3e et 4e année :  Samuel Côté  
 (en remplacement de Hélène Lambert) 

5e et 6e année :  Jacynthe Lebel 
  
Ainsi qu’une nouvelle direction,  
 Monsieur Patrick Rancourt. 
  
Au total nous avons 80 élèves inscrits 
pour 2018-2019. 
  
Au plaisir et bonne fin de journée! 
  
Mélanie Moreau 
Secrétaire d’école 
École du Maillon 
197, chemin J.-Alfred-Roy 
Ste-Germaine-Boulé J0Z 1M0 
Téléphone : 819-787-6437 
Télécopieur : 819-787-6037 

Courriel : boule@csdla.qc.ca 

 

 

, 
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LE FABULEUX DISCOURS DE 
DÉPART D’UN PDG… 

Brian Dyon,  
 

Discours d’adieu très inspirant, donné 
par le PDG  de la firme Coca Cola 
 

Imaginez la vie comme un jeu dans 
lequel vous jonglez avec cinq balles. 
 

Ces balles représentent : le travail, la 
famille, la santé, les amis et la vie 
spirituelle. 
 

Vous vous rendrez compte rapidement 
que le travail est une balle en 
caoutchouc.  Si vous la laissez tomber, 
elle rebondira et vous reviendra. 
 

Mais les quatre autres balles, la 
Famille, la Santé, les Amis et l’Esprit 
sont fragiles comme le cristal. 
 

Si vous laissez tomber l’une d’elles, elle 
en sortira inévitablement éclatée, 
ébréchée, abîmée, voire même brisée.  
Jamais elle ne redeviendra la même. 
 

Vous devez comprendre ceci : 
appréciez le plus précieux et efforcez-
vous de l’atteindre. 
 

Travaillez avec efficacité dans les 
heures normales de bureau et laissez le 
travail à temps. 
 
Consacrez le temps nécessaire à votre 
famille et à vos amis. 
Faites de l’exercice, mangez et 
détendez-vous de manière adéquate. 

Et par-dessus-tout, croyez en la vie 
intérieure, le spirituel, qui est le plus 
transcendantal parce qu’il est 
éternel. 
 
Shakespeare disait :  
« Je me sens toujours heureux, vous 
savez pourquoi ?  Parce que je n’espère 
rien de personne, espérer fait toujours 
mal ». 
 
Les problèmes ne sont pas éternels, ils 
ont toujours une solution.  Le seul qui ne 
se résolve pas est la mort. 
 

La vie est courte, alors aimez-la ! 
Vivez intensément et rappelez-vous : 
 
Avant de parler ………… Écoutez! 
Avant d’écrire ………….. Pensez ! 
Avant de critiquer .Regardez-vous! 
Avant de frapper …. Calmez-vous ! 
Avant de prier ………. Pardonnez ! 
Avant de dépenser …….. Gagnez ! 
Avant de baisser les brasEssayez ! 
Avant de mourir ……….… Vivez ! 
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CLUB « LE COTILLON » 
Vous informe… 

-   Ménin-Jeux 

– Tournoi de « 500 »  
 

Samedi le 15 septembre à compter de 
10h.   L’arrivée des participants se fait à 
9h30.  
L’activité se tient au : 

Club le Cotillon  
de Ste-Germaine-Boulé,  
au 200 rue Principale.  

 

Les équipes sont pigées au hasard.  
 

Coût d’inscription : 12 $ (incluant le dîner 
(spaghetti), payable sur place).  Le tournoi 
se poursuit en après-midi  
 

Exceptionnellement, le tournoi 
de «Joffre » se déroulera le dimanche 16 
septembre  aux heures habituelles.  
 

Invitation  à tous! 
Pour information : 

Jean-Louis-Lavoie  819 787-6913  
 _________________________ 

Christine MOORE, 
Députée de 

l’Abitibi-Témiscamingue 
 

LA SARRE  
Par voie postale ou en personne :  
81-A 5e ave est La Sarre (Québec)  
J9Z 1L1 
 

Ouvert le mardi,  de 9h à 12h  
et de 13h à 16h.  
Par téléphone ou télécopie :  
819-339-2266  
Par courriel : 
 christine.moore.a2@parl.gc.capser  
dans  

 

 

 
Avis de recherche  

 

Le comité local de développement de 
Ste-Germaine-Boulé est à la recherche 
des personnes et familles qui se sont 
établies à Ste-Germaine depuis 
septembre 2017.   
 

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

Vous pouvez aussi communiquer avec  
 

Mario Tremblay  
au 819-787-6221 poste 42!  
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TIR AU POIGNET OU BRAS DE FER 
 

Photo : gracieuseté Barbe Broue Pub  
 

L'Abitibienne Lucie Désaulniers a offert 
ses conseils lors du tournoi de bras de 
fer organisé par le Barbe Broue Pub de 
Ville-Marie, le 28 juillet dernier.  
 

Ancienne championne du monde de tir 
au poignet, elle ne tire plus au poignet, 
mais se plait à partager son savoir-faire 
avec les plus jeunes générations. 
 

Un texte tiré en partie  
de Marie-Hélène Paquin 

 

D'après une entrevue de Félix B. 
Desfossés RADIO-CANADA 
 
Lucie Désaulniers a commencé à faire 
du tir au poignet dans les années 80. 
« J'ai commencé simplement par plaisir. 
À Amos, les Rotariens faisaient un 
championnat nord-américain. J'ai 
vraiment commencé par plaisir, parce 
qu'un mois avant j'avais le bras dans le 
plâtre, mais je voulais participer. Mes 
débuts se sont faits là, à Amos, à 
l'exposition Rotary », raconte-t-elle. 

Premier Championnat  
Nord Américain  à Amos. 

 

 
Voyant qu'elle avait du succès, elle a 
continué à pratiquer ce sport. « De fil en 
aiguille, j'obtenais des prix. Je me suis 
présentée au Championnat canadien. 
Quand on gagnait, on allait représenter 
le Canada. Le championnat mondial 
était aux États-Unis, (Kansas city, 
Memphis Tennessee, Nouvelle 
Orléans), se souvient Lucie 
Désaulniers. 
 
Elle a ainsi mis la main sur cinq titres 
canadiens, en cinq présences, et un titre 
mondial, en 1983, et ce, malgré son 
physique peu imposant. « Il ne faut pas 
se laisser impressionner. Ce n'est pas la 
grosseur qui fait le champion ou la 
championne », lance-t-elle. 
 
Lucie Désaulniers estime que le vrai 
secret pour triompher au tir au poignet, 
c'est la technique, et non la force 
.
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C'est vraiment de la technique, c'est 
vraiment de la tête aux pieds, même la 
respiration, la coordination, je peux 
même dire la concentration. 
 
Elle préfère la technique qu'on appelle le 
« top rolling », qui consiste à garder son 
bras le plus fermé possible et d'ouvrir 
celui du partenaire. 
 
Dans les années 80, on constatait un 
véritable engouement pour le bras de 
fer, notamment avec le film : « Over the 
top » avec Sylvester Stallone. 
 
« Je trouve ça plaisant parce qu'on dirait 
que ça revient », dit Mme Désaulniers 
en parlant d'événements organisés en 
Abitibi et au Témiscamingue.   
_______________________________
_______________________________ 
 
Les personnes intéressées peuvent 
contacter Lucie ou voir Jean-Philippe 
Gosselin  au SOLID GYM de Ste-
Germaine-Boulé.  PRIMEUR : Il y aura 
un tournoi de bras de fer (Tir au poignet)  
au Carnaval en février 2019. 

REMERCIEMENTS DU 
« TRAIL DES GÉANTS » 

 

C'est quelques jours plus tard, alors que 
le cerveau a repris son état pratiquement 
normal, qu'il est temps de dire merci à 
tous ceux qui ont participé à leur façon à 
la réussite de notre 5e  édition! 

Merci à Métal Marquis Inc et L J L 
Mécanique - Électrique de nous faire 
confiance année après année! Mention 
spéciale à Métal Marquis pour la création 
de notre belle médaille! 
 
Merci à Fromagerie La vache à Maillotte 
de nous offrir gratuitement le précieux 
grain qui orne la poutine de la victoire! 
 
Merci à Samuel Pruneau de Deathproof 
Custom Clothing qui a réalisé le superbe 
design du chandail officiel du « Trail des 
Géants! » On est bien fier d'encourager 
une entreprise locale et de pouvoir offrir 
un produit original à nos GÉANTS ! 
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Merci pour les nombreux prix de 
participation aussi! 
 

Merci au Trèfle Noir Brasserie Artisanale 
de fabriquer de la si bonne bière et merci 
à Yan Lapointe d'Ékorce Kombucha pour 
ton merveilleux "champagne" au thé! Très 
fiers de boire local aussi! 
 

Merci à Mathieu Leblanc 
Physiothérapeute (Gym Oxygène Plus), 
Etienne Simard, acupuncteur et Ann-
Rebecca Drolet stagiaire en thérapie du 
sport au Centre Thérapeutique MC3, 
Marie-Claude Abourousse d'être venus 
soigner nos GÉANTS! 
 

Merci à Jacinthe Castonguay d'Onibi pour 
la précieuse EAU de source et les prix 
aussi!  
 

Merci à Mélanie Hardy d'Épicerie Gauthier 
pour la bouffe!  
 

Merci à la Municipalité de Ste-Germaine-
Boulé et au Club Skinoramik Ste-
Germaine-Boulé pour la paperasse et le 
prêt du chalet! 
 

Merci à Denise du Casse-Croûte de 
l'Aréna pour la bonne sauce à poutine! 
Merci à tous nos généreux partenaires 
pour les nombreux prix de participation: 
Christian Villeneuve de chez Momentum - 

La Santé en Mouvement, MUDRA Espace 
Sportif, Foulard et compagnie, Tommy St-
Laurent du Le Labyrinthe des insectes, 
Miellerie de la Grande Ourse, Norbord 
Inc., Sophie Bordeleau-Vachon 
représentante Epicure, Véronique Talbot 
représentante Tupperware, VROOM, 
Code César Jeu d'évasion / Escape Room 
Rouyn-Noranda, ME bijoux, Les 
Fantaisies d'Isabelle, Chocolaterie, Demi-
Marathon de Ste-Germaine. 
 

Un GÉANT merci à nos précieuses 
bénévoles Sylvie Rondeau, Monique 
Bélanger, Françoise Drouin, Véronique 
Drouin et Cynthia Guénette ! On vous le 
répète encore, vous êtes 
INDISPENSABLES! 

Et finalement merci à nos GÉANTS, 
merci de votre confiance et d'embarquer 
dans notre « trip » année après année ! 

Merci 

Anne-Marie, Tania, Mario et Alex 
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Des gens de chez nous qui ne passent pas inaperçus ailleurs  
  
 
Lucie Désaulniers qui figurait sur la liste des meilleures Canadiennes 
dans les années 1980 au sein de  la North American Armwrestling a 
donné  des conseils à la relève lors du premier tournoi de bras de fer à 
Ville-Marie en juillet dernier.  
 
 

Maxime Bégin est finaliste au concours « Tournez-vous vers 
l’excellence ».   
 

Ce concours s’adresse aux nouveaux entrepreneurs agricoles qui se 
sont démarqués par leurs aptitudes professionnelles de gestion et par 
leurs actions.  

 
Reconnaissance de Kevin Lambert (natif de Ste-Germaine)  à l’égard du 
conseil des élèves du primaire.  Animateur de vie étudiante, il a reçu le 
prix coup de main à l’Assemblée nationale du Québec, ce prix honore 
l’engagement unique d’une personne responsable d’un conseil d’élèves 
au primaire.  
 

 
Les marathoniens qui courent et courent sans cesse. (Les Rancourt) 
  

Boston : Bernard, Benoît, René, Jasmin et Sylvain 
 

Amos et Ottawa : Benoît, Sylvie, Bernard, Sylvio, 
Roland, René, Jasmin, Sylvain et Claude Morin 
 

Bernard a fait celui à Gaspé, le 18 août et il est arrivé 
deuxième chez les hommes. 
 

À date, Benoît a 135 marathons de faits, en Croatie il 
en fera trois soit les 25 août, 1er septembre et le 08 
septembre. 
 

Félicitations à vous tous !!! 
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de 
coeur de Mario Tremblay. 

 
 

Quel est le livre qui vous a marqué? 
J’ai quelques livres qui me viennent en tête dont 
« Pieds nus dans l’aube » de Félix Leclerc, C’est 

avec ce livre que je me suis rendu 
compte que j’aimais lire.   
J’aime également lire des 
biographies.  J’ai adoré celle 
d’André Agassi, « Open » et celle 
sur Nelson Mandela « Un long 
chemin vers la liberté ».  En vrai 
j’aime lire un peu de tout.  

Dernièrement j’ai lu « Un petit pas pour l’homme » 
de Stéphane Dompierre, un livre que j’ai pris dans la 
boîte à livres à côté du gazébo Norbert et je l’ai 
vraiment aimé. 
 
Quel est votre film à revoir? 
J’ai vraiment aimé dernièrement 
« Hochelaga terre des âmes » 
de François Girard.  Bien qu’il ait 
laissé plusieurs critiques tièdes 
moi je l’ai beaucoup aimé.  Je suis 
aussi toujours partant pour 
écouter avec mon père pis mes 

gars un bon vieil épisode de 
« Séraphin, un homme et 
son péché ». Je ne vous 
cacherai pas que Séraphin est 
mon personnage préféré! 

Quel est votre spectacle coup de cœur? 
Je vais toujours me rappeler de 
l’ambiance qui régnait au 
spectacle de Loco Locass à 
l’Agora des arts à Rouyn lors du 
FME de 2012.  C’était survolté et 
comme le spectacle était 
seulement deux jours avant les élections et que Loco 
Locass est un groupe politisé, j’ai cru que le top allait 
lever pendant le spectacle. Je vais également  me 
rappeler longtemps de mon premier spectacle de 
Fred Pellerin dans son spectacle « De peigne et de 

misère ».  J’étais sorti de 
la salle la bouche 
grande ouverte, ébloui 
devant tant de talent!!! 
 
 

Et dans le domaine musical 
Sans aucun doute Les Cowboys fringants, le 
groupe de ma génération.  Je dois avoir été les voir 
plus d’une dizaine de 
fois en spectacle.  
J’adore leur côté 
simple et très festif 
en spectacle. 
 

Quelle exposition vous a séduit? 
J’ai adoré ma visite historique à la Maison Turgeon 
de Chazel. L’hôte de la maison, M. Marcel Bouchard 

est un homme très 
accueillant qui adore le 
monde.  On a connecté 
ensemble!! Je crois que ça 
m’a pris un bon 3 heures 
avant de faire le tour 
tellement les histoires et la 

visite étaient vivantes.  J’ai pas mal hâte de voir les 
scènes du film Les Passes Croches à Placide qui 
ont été tournées à cet endroit. 
 

Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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QUE DU PLAISIR 
POUR NOTRE JEUNESSE !!! 

 

Nos Broncos qui affrontaient 
l'équipe de La Reine 

le 20 août dernier 
 
 

 

 

RUBRIQUE AGRICOLE : 
 

La fin de semaine du 17 au 19 août 
se déroulait la 49e  édition de 

l’Exposition Agricole Abitibi située à  
St-Félix-de-Dalquier. 

La Ferme Princy était la seule 
représentant le village de Sainte-
Germaine-Boulé. Sur un total de 48 
bêtes dont 25 sujets Junior, Mylène 
Bégin et Princy Jacoby Superstition 
sont reparties avec le grand titre de 
Grande Championne Junior Abitibi 
2018. Ce qui veut dire que la bête fût 
élue la «Plus belle de l’Abitibi» par un 
juge provenant du Centre-du-Québec. 
Ce titre lui méritant d’aller exposer à 
l’extérieur de la région, dont à Richmond 
en Estrie la fin de semaine du 7 au 9 
septembre.  
Souhaitez-nous : « Bonne chance  ! »  
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DANS MON CALEPIN 
 

Bonjours amis lecteurs !! 
 
J’espère que votre été fut aussi 
agréable qu’il fut chaud !!! Question 
timing pour l’ouverture de nos jeux d’eau 
au parc Optimiste on n’aurait pas pu 2 
demander mieux. C’est avec plaisir 
qu’avec le mois de septembre et la 
sortie de notre journal l’Info, j’ai le 
privilège de vous tenir informé sur la vie 
de notre communauté. Bonne lecture !! 
 

Je suis à la recherche de 
talents\passions dans le village !!  
 

Avec le Comité Local de 
Développement, nous aimerions 
présenter une exposition de réalisation 
locale en art visuel des talents de chez 
nous, avec comme thème « Les 
Bretelles ».  
 
Une exposition commune qui servirait 
aussi à préparer un autre projet à venir 
plus tard … Que vous soyez passionné 
par la peinture, collage, dessin, 
photographie ou autres, j’ai besoin de 
vous. L’exposition sera présentée à 
l’ensemble de la communauté à notre 
fête des bretelles le 15 décembre 
prochain. Appelez-moi ou venez me voir 
pour en jaser si l’idée vous enchante !! 
 

Une excellente nouvelle nous est 
arrivée cet été, avec le retour des dîners 
intergénérationnels à partir  du mercredi 
12 septembre. Je suis très enthousiaste 
de voir renaître cette activité qui permet 
non seulement de prendre un bon repas 
mais aussi une excellente occasion de 
fraterniser entre amis !! Bravo à l’équipe 
de Cynthia Guénette pour votre 
implication !! 
 

 
Le vendredi 28 septembre prochain se 
tiendra « Les Journées de la Culture à 
Ste-Germaine-Boulé » chapeauté par 
Les Amis de la Culture, pour l’occasion, 
une belle soirée sous forme d’une 
guignolée culturelle sera offerte à 
l’ensemble de notre communauté. Je 
vous glisse quelques informations ici et 
la programmation officielle suivra en 
début septembre. 
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Notre Société d’Histoire et de 
Généalogie procèdera à l’Inauguration 
du Chemin J.-Alfred-Roy et dévoilera le 
panneau historique qui immortalisera 
notre curé fondateur. (Devant le bureau 
municipal). 
 

Notre comité Local de Développement 
ainsi que nos deux cinéastes Julie 
Dallaire et David Trempe profiteront de 
la soirée pour présenter en grande 
première la bande annonce du film 
« Les Passes Croches à Placide ». 
Les gens présents pourront également 
voir l’affiche du film et regarder 
l’exposition photos du tournage du film. 
(Au centre récréatif) 
 

Pour conclure la soirée, vous serez 
invités à venir visiter l’exposition du curé 
Roy à l’intérieur de notre église. 
 

On se voit le vendredi 28 septembre 
chers amis !! 
 

En rafale : 
 

-Nos bénévoles du Skinoramik 
préparent déjà la prochaine saison de 
glisse. Notez qu’ils seront présents au 
Salon des loisirs en Abitibi-Ouest le 25 
août prochain à La Sarre. Passez les 
voir !! 
 

-Encore cet automne-hiver, nous 
aimerions offrir des cours de groupe. 
 

Habituellement le tout se met en branle 
au début d’octobre, au moment 
d’envoyer mes textes à l’Info, nous 
préparions les horaires. Si vous 

aimeriez donner un cours, activité ou 
autre n’hésitez pas à me contacter. 
 
- Chapeauté par le Club de l’Âge d’or 
« Le Cotillon », le projet Tic-Tac prendra 
son envol vers la mi-octobre. Deux 
volets à ce super projet : 
 

1. Sketch avec comme capitaine 
Mme Lise Bégin 

2. Art visuel avec comme capitaine 
Mme Huguette Caron. 

 
Vous aimeriez embarquer dans un ou 
même les deux cet automne, nous 
allons avoir besoin de vous. Le projet 
consiste à monter un sketch et une 
exposition\décor qui seront présentés à 
notre Carnaval en février prochain. 
 
-Notre club de tir au poignet de Ste-
Germaine regarde la possibilité de 
présenter un tournoi dans notre 
municipalité. Dernièrement les 
membres du club ont participé à un 
tournoi à Ville-Marie et ils ont très bien 
performé.  
 
Plus de nouvelles à venir. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec 
moi :  
Mario Tremblay 819-787-6221#42 ou 
mariotremblay7607@gmail.com 
 

Mario Tremblay,  
Organisateur du milieu communautaire 

de Ste-Germaine-Boulé 
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Vendredi le 7 septembre 2018, 19h00  

À la salle en haut de l'aréna 
Bingo-Tupperware 

au profit du Domaine de L'Hirondelle 
 

Cartes disponibles au coût de 
15,00 $ auprès de:  

-  Françoise Drouin au 819-787-6272 
- Véronique Talbot au 819-787-2178 

 

Les cartes vendues à l'entrée seront au 
coût de 18,00 $. Cartes supplémentaires 
vendues sur place. 
 

Venez-vous amuser tout en aidant 
le Domaine de L'Hirondelle! 

&&&& 
 

CUEILLETTE DE 
BOUTEILLES 

 

La Commission des 
loisirs fera une cueillette 

de bouteilles, samedi le 15 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. 

 
CERCLE DE FERMIÈRES 

 

 Et voilà, la belle saison achève 
et nos activités recommencent. 
 

Pour débuter la saison, une exposition des 
travaux exécutés par nos fermières durant 
l'année et un bingo  qui s'est déroulé avec du 
plaisir. Pour terminer la soirée, trois tirages,  
deux catalognes furent gagnées par: Dolorès 
Pouliot et Christina Pépin-Bédard et des 
linges à vaisselle par:Valérie Vachon. 
 

Nos activités mensuelles débutent le 10 
septembre à 13h00 au local habituel. 
 

Soyez présente et bonne saison. 
 

  Lucille Giroux 
&&&&& 

GRAND PRIX SMC MÉCANIQUE 
DE BOÎTES À SAVON 

 
 
 
 
 
 
Le samedi 15 septembre prochain sur la rue 
Chabot aura lieu le Grand-Prix SMC 
Mécanique de boîtes à savons. 
 

Sur la rue Chabot de 13h00 à 15h00 on vous 
attend en grand nombre.  
Le port du casque est obligatoire pour nos 
coureurs !!! 

On vous attend !! 
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NÉCROLOGIE 
 

 
MME GERVAISE 
BARIBEAULT 
FRENETTE  

1927 ~ 2018 
(Ayant vécu à 

Sainte-Germaine) 

VAL-D'OR - Est décédée le 24 mai 
2018, à l'âge de 91 ans, Mme Gervaise 
Baribeault Frenette, domiciliée à Val-
d'Or, épouse de feu Camille Frenette. 
 
Mme Baribeault Frenette laisse dans le 
deuil ses enfants: Réjean (Suzanne 
Gauthier), Gaétan (Dorothée 
Dobersheck), Pauline (Marcel 
Robillard), Lucie et Diane (Yvan 
Robert); ses petits-enfants: Daniel, 
Patrick, Mathieu (Pier Dubé), Jonathan 
(Andréa Denis-Grimes), Érik (Annabelle 
Brochu), Mélanie (Danny Cadrin), Olivia 
et Victor; ses arrière-petits-enfants: 
Ethann, Novalie, Maël, Éliana, Maéva, 
Léa et Vincent; sa soeur Lucille (feu 
Raoul Picard); sa belle-soeur Thérèse 
Baribeault et son beau-frère Gérard 
Fugère; ses neveux et nièces ainsi que 
de nombreux parents et amis (es). 
 
Un don à la Maison de la Source Gabriel  
serait apprécié.  
 
Mme Gervaise Baribeault était la soeur 
de Françoise Baribeau, épouse de 
Valère Pigeon. 

 
 
 

M. DENIS MORIN 
1958 ~ 2018 

(Originaire de 
Sainte-Germaine) 
 

 
 

 
VAL-D'OR - Est décédé le 26 juin 2018, 
à la Maison de la Source Gabriel, à l'âge 
de 59 ans, monsieur Denis Morin, fils de 
feu monsieur Raymond Morin et de feu 
madame Simone Thériault. Il était 
l'époux de madame Guylaine Richard. Il 
était domicilié à Val-d'Or. 
 
Le défunt laisse dans le deuil, outre son 
épouse, ses enfants : Julie (Karl 
Gervais-Beaudoin) et Anthony 
(Stéphanie Desrosiers); ses petits-
enfants : Liam et Romy ; ses frères et 
ses soeurs ; ses beaux-frères et belles- 
soeurs, ses neveux et nièces, ses 
cousins et cousines ainsi que de 
nombreux parents et amis. 
 
Vos marques de sympathies peuvent se 
traduire par un don à la Maison de la 
Source Gabriel. 

 
. 
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M. LOUIS-MARIE 
CARON 

1949 ~ 2018 
(Anciennement de 
Sainte-Germaine) 

 
 

 

TIMMINS - La famille annonce avec 
tristesse le décès de Louis-Marie Caron 
le mercredi 10 juillet 2018 à l'hôpital de 
Timmins à l'âge de 68 ans, fils de feu 
Gérard Caron et de feu Yvonne Jalbert 
et époux de Colette Bellavance. 
 

Il laisse dans le deuil son épouse 
Colette; ses enfants Marie-Josée (Greg 
Smith), Ken (Valerie Toner) et Sabrina 
(Pierre Blanchard); ses petit-enfants 
Alexia Smith, Caleb Smith, Maxime 
Blanchard, Alexandre Blanchard et 
Cassidy Blanchard; ses frères et soeurs 
Jean-Claude, Huguette (feu Jean-Guy 
Vaillancourt), Jean-Marc  (Nicole 
Gauthier), Pâquerette (feu Ghislain 
Rancourt), Etiennette (feu Réal Blais), 
Yolaine  (Richard Chabot), Noëlline  et 
Dorien (Pauline Chabot) et plusieurs 
beaux-frères, belles-soeurs, neveux, 
nièces et amis. Il fut précédé par ses 
parents Yvonne Jalbert et Gérard 
Caron, sa soeur Georgette (feu Réjean 
Fournier) et son frère Jean-Hugues 
(Colette Audet). 
 

Des dons à la Société canadienne du 
cancer seront grandement appréciés. 
 

 
MME ALINE 
PAQUETTE 

LEGARE 
1930 – 2018 

(88 ans) 
 
 
 

POULARIES – Est décédée le 31 juillet 
2018, au CISSS-AT Hôpital de La Sarre, 
à l’âge de 88 ans, Mme Aline Paquette 
Légaré, née Aline Paquette, fille de feu 
Ferdinand Paquette et de feu Françoise 
Arseneault. 
 

Mme Aline Paquette était l’épouse en 
1res noces de feu Aurélius Breton et en 
2es noces de feu Louis-Georges Légaré.  
Elle était domiciliée à Ste-Germaine-
Boulé. 
 

La défunte laisse dans le deuil ses 
enfants: Denise (Germain), feu Daniel, 
Jean-Roch (Lili), Micheline, Gaétan, feu 
Joël, feu Yvan et Yvon (Diane); ses 
petits-enfants, ses arrière-petits-
enfants; ses frères et soeurs: Carmelle, 
Pauline, Julienne, Noëlla, Jeannine, 
Réal et Paulydor; ses beaux-frères et 
belles-sœurs, ses neveux et nièces, 
ainsi que de nombreux parents et amis. 
 
Vos marques de sympathie peuvent se 
traduire par un don à la fondation 
Docteur-Jacques-Paradis  
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Carte Visa prépayée Desjardins 

Vous souhaitez profiter de tous les avantages d’une carte de crédit, mais sans le crédit? Essayez la carte prépayée 
Visa Desjardins! 
À recharger comme vous le voulez, c’est la carte idéale pour payer tous vos achats, tout en gardant le contrôle de 
vos dépenses.  
Pour savoir comment vous procurer la carte rechargeable prépayée Visa Desjardins, voyez votre conseiller ou 
visitez desjardins.com/prepayee 
 
Avantages membres Desjardins 

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! 

Produits financiers et d’assurances sous un même toit 
Desjardins est la seule institution financière à vous offrir des produits financiers et des produits d'assurances de 
personnes en un même lieu, ce qui vous permet de bénéficier d'offres combinées plus avantageuses à la Caisse 
Desjardins de l'Abitibi-Ouest.  
Des produits financiers et d'assurances sous un même toit, un autre avantage exclusif aux membres Desjardins! 
 
L’Assurance annuelle voyages multiples de Desjardins 

Vous voyagez plus d’une fois par année ? Optez pour un contrat annuel et voyagez où, quand et aussi souvent 
que le 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 
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 HEUREUX ANNIVERSAIRE à Mmes 

Rita Allaire qui célébrera ses 84 ans le 7 
septembre et Claudette Corbin qui aura 
86 ans le 19 septembre. 
 

 HEURE D’ADORATION : Vendredi le 7 
septembre à 13h30 avec les Femmes 
chrétiennes.  

 MESSE : Jeudi le 20 septembre. 
Bienvenue! 
 

 ACTIVITÉS MUSICALES : Le 14 juin, 
Marcel Chabot, Raymonde Jalbert, 
Katrine Hébert-Poliquin et Richard 
Bégin ont souligné la fête des pères avec 
nos résidents et le 23 juillet, nous avons 
vécu une activité Western, offerte par 
Marcel Chabot et Richard Bégin avec la 
collaboration de Mario Tremblay, Étienne 
Vallières et Viktor Tremblay. Merci! 
 

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

 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018: 
La générosité des gens par leurs dons et 
leur bénévolat nous permet de toujours 
améliorer nos services aux résidents et 
équipements pour un meilleur 
fonctionnement. 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.  

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : 
Félicitations aux administrateurs 
Françoise Drouin, Bernard Jobin et 
Mario Bellavance qui ont accepté un 
mandat de 2 ans au sein du conseil 
d’administration du Domaine de 
l’Hirondelle lors de la dernière assemblée 
générale. Bravo aux gagnants du 
TIRAGE lors de cette assemblée: 50$ :  
M. Mario Poliquin, 20 $ : M. Germain 
Bégin et 10 $ :  M. Ghislain Bernier pour 
les cartes de membres. Plusieurs produits 
maison furent aussi remis en prix de 
présence. 
 

 SOIRÉE TUPPER-BINGO : Animée par 
Mme Véronique Talbot, à l’Aréna de Ste-
Germaine-Boulé, vendredi le 7 septembre 
à 19 heures, au profit du Domaine de 
l’Hirondelle. Bienvenue à tous! 
 

 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 29 
septembre, de 13 à 16 heures, sous le 
thème de l’automne et de l’Halloween!  
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 ! 
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LES ACTIVITÉS 
DE LA SOCIÉTÉ 

 
 
La Société vous invite à partager les photos 
de vos ancêtres. Il nous fera plaisir de les 
numériser, de vous en remettre une copie et 
de les conserver dans nos archives pour 
contribuer  à l’histoire de notre municipalité. 
Nous remercions Monsieur Yvon Audet qui 
nous a remis les volumes du 125e et 150e de 
Sainte-Justine ainsi qu’un recueil 
généalogique de cette municipalité. Nous 
sommes heureux de recevoir et conserver 
toutes les monographies des municipalités 
des personnes qui vivent ou ont vécu dans la 
municipalité. 
 
Nous remercions Olivier Jalbert qui a occupé 
l’emploi étudiant durant la période estivale. 
Nous lui souhaitons un bon retour aux études. 
 
Les activités de généalogie reprendront le 
mercredi soir à partir du 12 septembre de 18h 
à 21h. Des administrateurs vous accueilleront 
pour vous présenter les différents outils de 
généalogie que la Société possède et vous 
accompagner dans vos recherches. Au 
courant des mois de septembre et d’octobre, 
des administrateurs accompagneront les 
élèves de 5e et 6e année de Mme Jacynthe 
Lebel dans leur projet « Rencontre avec mes 
ancêtres ». Les élèves viendront effectuer leur 
recherche sur leur arbre généalogique dans 
les locaux de la Société. 
 
La Société souhaite un bel automne à tous et 
ne vous gênez pas pour nous transmettre de 
l’information et vos idées. 
 

Régis Côté, secrétaire 

REMERCIEMENTS  
  
Merci à toi Grégoire Audet pour ton 
beau travail à l’entretien des pelouses à 
l’église et au cimetière.  On remarque 
ton souci du détail et du travail bien fait.  
 

Gilles Bégin,  
ainsi que l’équipe Info 

 

Également, nos mercis s’adressent aux 
employés responsables des 
aménagements floraux du village 
France Jalbert et 
Laurianne Héroux.  Votre créativité, 
vos arrangements floraux, font de Ste-
Germaine une paroisse unique.  Sans 
oublier notre infatigable Jean-Guy 
Dubois, à qui un coupe-herbe ne fait 
pas peur.  
 

L’équipe de l’Info 

 
COMPTOIR FAMILIAL  

  

Ouvert toujours le jeudi.  
 
Heure:  De 14h à 16h ou sur appel  
 
Venez y jeter un coup d’œil, cela peut 
être intéressant pour vous!  
 
Spécial pour septembre :  
1 sac sera offert à remplir pour 10$. 

 
Profitez-en!  
199, chemin J-Alfred Roy  
 
Rachel :  787-6126  
Nicole :  787-6168  
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Bonjour,  

 

Qui dit automne, dit rentrée.  
 

Pour nous ce sera la rentrée M.F.C.  
Nous la voulons marquée par 
l’enthousiasme et plein de belles idées 
et de beaux projets pour l’année qui 
vient. 
 

Notre programme d’action aura pour 
thème : 

« Où vont les pas des femmes? ». 
 

Il va sans doute vous plaire au 
max.  Nous partagerons 6 dossiers tout 
au cours de l’année.  
 

Ceux-ci seront dévoilés à notre 
prochaine rencontre.  
 

Date :      Vendredi 21 septembre  
Lieu :       Édifice municipal  
Accueil : 9 h00  
 

Nous dînerons ensemble vers midi.  
 

Soyons positives, joyeuses et 
confiantes pour prendre le bateau. 

 

Notre devise :  
En avant toutes, gardons le cap. 

 

Note : La cotisation nous permet 
d’être membre. Elle sera 
recueillie en septembre par des 
bénévoles.  

 

Bienvenue à toutes les femmes! 
  L’équipe locale 

DOMAINE DE  
MERCI !!! 

aux organisateurs du 
"Trail des Géants", 

 
À Tania, Mario, Anne-Marie et 
Alexandre, pour le don de 500,00 $ 
remis au Domaine de l'Hirondelle pour la 
5è année consécutive.  
 

C'est 2,500,00 $ qui a été remis en dons 
au Domaine depuis le début de leur 
événement de course en sentier.   
 

Le 500,00 $ remis l'an dernier a permis 
de compléter le financement de la 
construction de la galerie côté est du 
Domaine, avec l'ajout d'une rampe 
d'accès pour fauteuil roulant et 
déambulateur.  
 

Le montant remis cette année sera 
utilisé pour la sécurité et le confort des 
résidents. 
 

Les résidents du Domaine et les 
membres du conseil d'administration 
vous remercient infiniment ! 
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Le logo de la MRC d’Abitibi-Ouest, il 
est beau mais en connaissez-vous la 
signification ? 
 
C’est en 2012 que la MRC d’Abitibi-Ouest, 
avec l’aide d’une firme de communication, 
a entrepris un important virage afin de 
maintenir ou d’accroître la vitalité sur son 
territoire.  
Elle désirait se pourvoir d’une image plus 
moderne et novatrice qui « … pourrait 
mettre de l’avant ses ressources 
naturelles, l’agriculture, la force de sa 
main-d’œuvre, ses lacs, ses ponts, ou sa 
position géographique particulière.  
La vision 2030 développée dans le cadre 
du plan de développement durable a 
fortement inspiré la démarche.  Après 
plusieurs mois de travail, l’image a été 
adoptée en décembre 2014. Elle est le 
fruit d’une collaboration remarquable 
entre les élus et le personnel de la MRC 
d’Abitibi-Ouest, avec le soutien de 
différents intervenants du domaine des 
communications. 
 
LA SYMBOLIQUE DU LOGO 
La nouvelle image exprime la fierté : la 
fierté de la population pour le territoire, la 
fierté des gens qui l’ont bâti, la fierté de 
tous ceux qui y vivent ainsi que la 

fierté des générations à venir. C’est 
moderne, vivant et représentatif de ce que 
nous sommes.  
Il reflète la créativité et le côté novateur 
des gens d’ici. 
 
Les phylactères  
Avec ses quatre bulles, l’image rappelle 
des éléments-clés que sont les richesses 
naturelles et humaines de la MRC.  
 
Les couleurs évoquent certaines 
caractéristiques de notre territoire : le bleu 
représente l’eau, le vert rappelle la forêt et 
l’agriculture, l’orange caractérise les 
citoyens et l’argile évoque le sol.   
 
Finalement, les quatre phylactères du 
logo symbolisent le dialogue entre les 
élus, les partenaires et les citoyens du 
territoire. 
 
Les phylactères représentent aussi quatre 
piliers du développement durable ; 
économique, environnemental, social et 
culturel.  
 
Le logo s’adapte comme on sait le faire ! 
 
Comme une image vaut mille mots, nous 
vous invitons à visionner la vidéo 
explicative du logo en vous rendant au 
www.mrcao.qc.ca pour ensuite cliquer sur 

le logo   situé sur le bandeau vert. ! 
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Nous avons procédé à la rédaction et Petit 
rappel concernant le programme 
Autogestion des soins, Vivre en 
santé avec une maladie chronique. 
Au printemps dernier, plusieurs d’entre 
vous ont été contactés par Justine 
Bégin, coordonnatrice du programme, 
afin de compléter l’inscription aux 
ateliers, qui devaient avoir lieu en juin.  
 

Étant donné que ces ateliers ont été 
repoussés à cet automne, vous devriez 
être contactés dans les prochaines 
semaines par la nouvelle 
coordonnatrice du programme, Mlle 
Audrey Verville.  
 

Je vous rappelle que les ateliers offerts 
dans le cadre du programme 
s’adressent à des gens qui vivent avec 
une maladie de santé chronique 
(diabète, hypertension artérielle, 
arthrose, douleurs chroniques, 
insuffisance cardiaque, dépression, 
etc.) et à leurs proches. La participation 
aux ateliers est totalement gratuite. Les 
ateliers se dérouleront à raison d’un 
atelier par semaine, d’une durée de 
2h30, pendant six semaines 
consécutives. 

Tout au long des ateliers, plusieurs 
thèmes seront abordés tels que : 
l’activité physique, l’alimentation, la 
gestion de la douleur et du stress, le 
sommeil, la prise de décision, la 
prévention des chutes et bien d’autres! 
Chaque groupe est formé d’une dizaine 
de participants afin de favoriser 
l’apprentissage et les échanges. Le but 
des ateliers est de rendre les gens plus 
automnes et plus confiants dans la 
gestion de leurs problèmes de santé.  
 
Si vous souhaitez en savoir davantage 
ou si vous souhaitez ajouter votre nom 
à la liste de participants, vous pouvez 
contacter la coordonnatrice du 
programme, soit Audrey Verville, aux 
coordonnées suivantes :  
 

819-333-2311 poste 2231. 
 
En espérant vous avoir parmi nous! 
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La session d’automne débutera  
 

MERCREDI 3 OCTOBRE 
de 13 :00 à 15 :00. 

 

Nous nous rencontrerons tous les 
mercredis à la salle du haut du Centre 
Récréatif. 
 
C’est gratuit grâce à la générosité de notre 
Club « Le Cotillon » qui nous laisse utiliser 
le local gratuitement. 
 

Bienvenue à toutes et tous! 
 

On s’active le cerveau par divers exercices 
dans une franche camaraderie.   
 
Pas question de compétition. 
 
Parles-en avec ceux qui sont venus ce 
printemps. 
 

Tu n’es pas obligé-e de venir à toutes les 
rencontres.  Seulement te présenter   au 
local pour 13 :00 le mercredi à compter 
d’octobre. 
 

Tout est fourni, même les crayons!  
(Merci à la commission des Loisirs)   
 

Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable 
et aller dîner en-bas puis monter à la salle 
puisque ce sera toujours la même 
journée que les dîners 
intergénérationnels. 
 

Je vous attends en grand nombre. 

L’ÉNIGME DE JUIN : 
 
 
La première personne me fabrique puis 

me vend. 
La deuxième personne m’achète mais 

ne m’utilise pas. 
La troisième personne m’utilise mais ne 

le sait pas. 
 

Que suis-je? 
 
 
 
 
Solution à l’énigme de juin :  Cercueil. 
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MAISON DES FAMILLES 
D’ABITIBI-OUEST 

10, rue Lapierre, La Sarre 
 

La Maison des Familles d’Abitibi-Ouest 
est un lieu d’éducation populaire, un 
milieu de vie accueillant, souple, créatif, 
branché sur les familles et rempli 
d’expériences parentales de toutes 
sortes. 
 
Coin des vêtements : 

 Accessible à tous les membres 

 Vêtements 0-5 ans et de maternité 

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

  
Nous avons créé des capsules pour 
promouvoir nos services et nos activités 
dans le but d’offrir un soutien et des 
moments de plaisir en famille.   

 
 
  
  

Jade Belzil 
Adjointe administrative 
Maison des Familles d’Abitibi-Ouest 

819-333-2670

POUR LES INTÉRESSÉS 
 

JOURNÉE « PORTE OUVERTE  
SUR LES FERMES DU QUÉBEC » 
 

Dimanche le 9 septembre 
de 10h00 à 16h00 

 

Ferme Lafontaine 
– No l 

Ferme bovine 
323, rang 10 – 1 

Dupuy. 
 

 

ARTICLES POUVANT ETRE RECUPERES 
TOUT EN FAISANT UNE BONNE ACTION 

 

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

217, rue Principale au 819-787-6022 
 

Bouchons de liège 
Timbres 

Languettes de canettes 
Filage de courant électrique de No l 

Batteries (petites) 
Attaches de pain 

Stylos et crayons feutres séchés 
Boîtes d’œufs vides 

Cartouches d’encre d’imprimantes 
Assiettes d’aluminium et aluminium 

Barquettes en styromousse 
Bouteilles de vin vides 

Restants de laine, fil, dentelle, ruban 
pouvant servir pour décoration ou 
bricolage  
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FONDATION CANADIENNE DU REIN 

SECTION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 

La Fondation canadienne du rein désire 
remercier tous les donateurs, 
démarcheurs et bénévoles qui ont 
contribué au succès de la campagne 
2018. Nous avons amassé un grand total 
de 32,191.00$  
 

Voici donc le détail par municipalités et 
activités : 
 

Résultats de la campagne de 
financement 2018 

Authier-Nord                        150,00  $  

Colombourg                        348,00  $  

Duparquet                        140,00  $  

Dupuy                    1 069,00  $  

Gallichan                    1 165,00  $  

La Sarre                    9 978,30  $  

Macamic                    1 375,00  $  

Mancebourg                        384,35  $  

Palmarolle                        275,00  $  

Ste-Germaine-Boulé                        578,00  $  

St-Eugène                        180,00  $  

St-Vital                        242,00  $  

Villebois                        503,00  $  

    

Brunch                    1 045,82  $  

tirage de la toile                        445,18  $  

Dons des commerçants                    5 950,00  $  

Alain Robitaille                    5 000,00  $  

autres donneurs                    3 362,95  $  

    

GRAND TOTAL                   32 191,60  $  

 

SAVIEZ-VOUS QUE… C’est grâce à 
l’une des campagnes de financement, 
plus précisément celle de 1997- 1999, 
que le Centre hospitalier fut en mesure 
de faire l’achat du tout premier « 
scanner » sur notre territoire. Nombreux 
bénévoles ont participé à cette 
campagne, dont un homme d’affaire de 
Normétal, M. Serge Racette 
(maintenant résident de La Reine). Son 
esprit aventureux l’amena à proposer 
une activité de financement originale et 
périlleuse. Il effectua donc, pendant 
plusieurs semaines, un trajet solitaire de 
8 500 kilomètres en motoneige dans le 
Grand Nord québécois.  
 

L'achat symbolique d'étapes et de 
kilomètres de l'Extrême aventure était 
proposé aux entreprises et à la 
population d'Abitibi-Ouest. Cette 
campagne fut couronnée de succès 
avec un dépassement de 200 000$ de 
son objectif de départ. Grâce à de telles 
activités et initiatives, votre Fondation 
assure le maintien de services en soins 
de santé sur tout le territoire de l’Abitibi-
Ouest et ce, depuis maintenant 30 ans. 
Je vous souhaite une semaine qui vous 
fait «don du bien» 
 

Caroline Gamache Directrice générale  
(819)333-2311 #2266 

info@fondationjaquesparadis.org 
www.fondationjacquespardis.org  

Fondation Docteur-Jacques-Paradis! 
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Le centre de tri, qui reçoit le contenu de votre 
bac bleu, est conçu pour traiter le papier, le 
carton, le plastique, le verre et le métal issus des 
contenants, emballages et imprimés 
 
L’écocentre, quant à lui, est destiné à recevoir 
une liste variée d’articles et de matières afin de 
les recycler ou de les valoriser. 
 

Bonbonnes de propane : 
Bien qu’elles soient en 
métal, les bonbonnes de 
propane contiennent du 
gaz comprimé qui peut 

s’avérer dangereux pour les trieurs. Il suffit qu’il 
en reste un peu dans la bonbonne et qu’elle soit 
endommagée ou percée dans le processus de 
tri pour devenir un véritable déclencheur 
d’incendie. Destination : certains détaillants, 
écocentre. 

 
Batteries de voiture, 
piles : L’acide contenu 
dans les batteries est très 
corrosif. Dites-vous que s’il 

peut brûler les vêtements, il peut évidemment 
brûler la peau des trieurs. Destination : 
collecteurs de piles usagées, certains 
détaillants, écocentre. 
 
 
 
 
 

Pneus : Le caoutchouc n’est pas accepté au 
centre de tri. Et comme les équipements sont 
conçus pour recevoir des items de petite taille, 
imaginez l’impact que peut avoir un pneu de 
plusieurs kilos qui tombe sur un convoyeur. 
Destination : certains détaillants, écocentre. 

 
Bois, caisses de 
clémentines, meubles 
brisés : Le bois n’est pas 
accepté dans le bac bleu. 

Les planches reçues contiennent souvent des 
clous pouvant blesser les trieurs et le bois se 
retrouve ensuite enfoui avec les autres rejets 
alors qu’il aurait pu être récupéré à l’écocentre. 
Destination écocentre 
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CENTRE DE 
VALORISATION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 
ET ÉCOCENTRE 

L’écocentre est situé au 15, 
boulevard Industriel à 
La Sarre. Pour connaître les 
matières acceptées à 
l’écocentre, consultez notre 
site Internet: 
http://www.mrcao.qc.ca/fr/e
cocentre-et-cvmr  

http://www.mrcao.qc.ca/fr/ecocentre-et-cvmr
http://www.mrcao.qc.ca/fr/ecocentre-et-cvmr


 

 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 

 Kaïn 
 Alter Égo 

 

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

16 juin 2018 

 



 

 
Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 

LES CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil de 12007 – Palmarolle 

 

Monsieur Alain Bédard 

C.P. 175 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-2383 


