
 

 
 
 
 
 

 

PHOTO DE M. FLORIAN BÉGIN PRISE À L’ÉTÉ 2020.   
IL FUT LE CONSTRUCTEUR  DU ROUET GÉANT 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

 
 

 
 

Photo du feu d’artifice lors de la 
fête des bretelles. 
 
 
 

Magnifique photo prise par Régis 
Côté avec l’œuvre des coureurs. 
 

 

 
 

Tracteur participant à la parade  
(Mathieu Lord et Johny Bisson), gagnants 
ainsi que Sabrina Bernier, voir page 9. 
 
 
 

Présentation du projet « mapping » par 
David Trempe le 12  décembre dernier.  
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AVIS IMPORTANT 

 

Tous ceux qui ont à faire paraître dans le 

journal, des annonces ou articles pouvant 

intéresser la population, n’oubliez pas 

d’envoyer vos messages par Internet avant 

le 15 de chaque mois à l’adresse :  

 

journal_boule@hotmail.com.  

 

Merci à tous les collaborateurs qui respectent 

cette consigne. 

&&&&  

Pour lire les journaux locaux des autres 

paroisses de l’Abitibi-Ouest : 

 

http://mrc.ao.ca/fr/municipalites  

Choisis le village désiré.
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ÉDITORIAL 
 

 

Bonjour à tous. 
 

Pour débuter l’année,  

Un gros merci s’adresse à nos précieux commanditaires qui permettent la continuité 
du Journal et à tous les collaborateurs qui préparent des articles et autres donnant 
généreusement de leur temps. 

 

Grâce à cette diversité d’informations, le journal reflète ce qui se passe chez-nous 
vraiment.   

 
C’est notre but à tous. 
 
Les jours se suivent et se ressemblent n’est-ce pas? 
 
Il est vrai que nous avons dû changer notre manière de vivre avec la pandémie.  Nous 
sommes chanceux, à date, en Abitibi-Ouest.  Il faudra être prudent lorsque la zone 
rouge redeviendra zone jaune.  Il ne faudrait pas se lâcher lousse et partir en peur, 
car ça ne veut pas dire que tout est OK, le vaccin nous le prouve, « mieux vaut 
prévenir que guérir! ». 

 
La pandémie n’a pas eu que du négatif, lors de son passage elle nous a permis de 
constater que certaines valeurs étaient mises aux oubliettes. 

 
Restons des gens solidaires.  Donnons-nous encore la chance de passer au travers 
pour enfin revivre « Ensemble ». 

Comme dans le temps… et pouvoir enfin nous rassembler.  Bonne année 2021.  

À la prochaine!  

BONNE ST-VALENTIN ! 

 
 

L’équipe par Dolorès 
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STE-GERMAINE-
BOULÉ 

ABITIBI-OUEST 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ 
PAR LA SOUSSIGNÉE, SECRÉTAIRE 
TRÉSORIÈRE ADJOINTE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE STE-GERMAINE-
BOULÉ : 
 

QUE lors d’une séance régulière du 
conseil municipal, tenue le LUNDI 7 
DÉCEMBRE 2020, à DIX-NEUF 
HEURES TRENTE (19h30), au lieu 
ordinaire des séances, soit au 199 
chemin J.-Alfred-Roy – ÉDIFICE 
ALFRED ROY, les membres de ce 
conseil ont adopté; 
 

Le calendrier des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 
l’année 2021. 

 

LES LUNDIS À 19H30 
 

4 janvier 1er février 
1er mars 12 avril 
3 mai  7 juin  
5 juillet  2 août  
13 septembre  4 octobre  
15 novembre  6 décembre  
 

DONNÉ À STE-GERMAINE-BOULÉ,  
Ce 9e jour de décembre 2020 

Yolaine Caron, 

Secrétaire-trésorière adjointe 

L’HIVER EST LÀ! – DÉNEIGEONS! 
 

Nous désirons vous informer qu’il est 
strictement interdit de transporter de 
la neige de l’autre côté du chemin.  Ceci 
peut causer des désagréments aux 
utilisateurs de la route et aux travaux de 
déneigement.   
 

Dans notre règlement sur les 
nuisances numéro 162-98, à l’article 
20, il est stipulé: «Le fait de jeter ou de 
déposer sur les trottoirs, rues, 
terrains et places publiques de la 
neige provenant d’un terrain privé, 
constitue une nuisance et est 
prohibé et est passible d’une 
amende».  
 

De plus, il est interdit de laisser son 
véhicule stationné dans les rues, 
cela pourrait occasionner des bris et 
des retards lors du déneigement. 
 
Nous comptons sur votre bonne 
collaboration habituelle. 
 

Votre conseil municipal. 
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AVIS AUX MOTONEIGISTES / 
QUADISTES 

 

Le conseil municipal de Ste-Germaine-Boulé 
désire aviser les motoneigistes ainsi que les 
quadistes qu’il est interdit de circuler sur les 
terrains publics, les parcs, les terrains de jeux, 
les terrains privés et les terres agricoles. Pour 
les adeptes de ces sports il est également 
important de circuler seulement dans les 
sentiers entretenus par les Associations, ce qui 
correspond aux droits de passages obtenus par 
les propriétaires des terrains visés. 
 

Nous demandons également de ne pas circuler 
dans les fossés longeant le réseau routier afin 
d’éviter la compaction de la neige ce qui 
empêchera l’écoulement de l’eau dans les 
fossés lors de la saison printanière et entraînera 
des problèmes et aura des conséquences sur la 
sécurité des utilisateurs. 
 

La municipalité de Ste-Germaine-Boulé 
demande la collaboration de tous ses citoyens 
pour faire circuler cette information et 
encourager les motoneigistes / quadistes à 
respecter ces règles. 
 

Pour déposer une 
plainte ou pour toute 
autre information, 
veuillez 
communiquer avec 
un employé municipal 
sur les heures 
d’ouvertures du 
bureau au numéro  
819 787-6221. 
 

CÉLÉBRATION 
DES MESSES 

 
 

Espérant une réouverture possible de 
nos églises après 08 février 2021. 
 
Voici les intentions des messes qui 
seront célébrées au cours du mois de 
février 2021 à 9h30. 

Notez bien que cet horaire sera 
annulé si le confinement continue 
après cette date. 

Dimanche le 14 février : 

• Célébration de la Parole 
 

Dimanche 21 février : 

• Germain Bégin 
/ Funérailles  

 
Dimanche le 28 février :  

• Denise Rancourt 
/ Funérailles  

 

 

 

Jasmin Roy 
1038, ave Larrivière  

Rouyn-Noranda 
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TRANSPORT BÉNÉVOLE 
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 
Bonne année à tous et que la santé 
nous accompagne durant cette période 
difficile tant économiquement 
qu’émotionnellement. 
 
Je remercie tous les bénévoles pour les 
efforts déployés en cette année 2020 
qui s’est terminée et pour la prochaine 
année qui vient de débuter.  Sans vous, 
le transport bénévole de Ste-
Germaine-Boulé ne pourrait pas 
exister.      
 
Je tiens à préciser pour tous ceux ou 
celles qui désirent prendre le transport 
bénévole, que vous devez respecter 
les mesures mises en place par le 
Gouvernement, c’est-à-dire, le port du 
masque obligatoire pour le bénévole et 
le participant et ce durant toute la durée 
du trajet entre chez vous et le lieu où 
vous devez aller.  De plus, vous devez 
vous désinfecter les mains lorsque 
vous entrez dans la voiture.  Il a été 
porté à mon attention, qu’il y a eu 
relâche dans le port du masque.  Il est 
obligatoire de porter son masque en 
tout temps.     
 
Un autre rappel, tout participant qui 
désire aller à un autre endroit après 
son premier rendez-vous, se doit de 
payer un montant de 2$ 
supplémentaire.  

Chaque bénévole doit remettre le 2$ 
et plus,  le montant prévu de la 
participation du citoyen avec la 
facture de transport pour le 
remboursement des kilométrages 
faits à la secrétaire du transport 
bénévole soit Madame France 
Audet.  Celle-ci doit en tenir compte 
dans la comptabilisation des 
sommes reçues.  Le 2$ et plus, sera 
remis aux bénévoles lors du 
paiement de la facture à la fin du 
mois. 
 

Merci de votre attention, et à toutes et 
tous, une merveilleuse année. 
 

Carmen Leblond,  
responsable du Transport bénévole de 

Ste-Germaine-Boulé 
 

 
BLOC QUÉBECOIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.lemire.info 
1-800-567-643 

Journal «Info» Numéro 252 Février 2021    

http://www.lemire.info/


 

 
 

• BIENVENUE à M. Jean-Guy 
Richard arrivé parmi nous en 
décembre ainsi qu’à Mme Imelda 
Robitaille qui nous rejoindra au 
début de février. 

 

• ANNIVERSAIRES : Le 3 janvier, 
nous avons souligné la fête de 
Mme Cécile Shink (90 ans) et nous 
fêterons Mme Pauline Samson le 
13 février (85 ans). 

 

• Des dons IN MEMORIAM ont été 
recueillis lors des décès de MM. 
Jacques Rancourt, Florian Bégin, 
Denis Gamache, Claude Rancourt 
(Alyre), M. Laurent Bellavance (40e 
anniversaire), Mmes Clémence 
Gauthier, Noëlla Bédard et Cécile 
Petitclerc Trudel.  

 
Merci infiniment aux familles qui 
privilégient les dons In Memoriam 
au Domaine de l’Hirondelle lors 
d’un décès d’un être cher ou qui 
soulignent l’anniversaire de leur 
décès ainsi qu’aux généreux 
donateurs! Nos plus sincères 
sympathies aux familles éprouvées 
par ces décès. 

NOËL : malgré le contexte de la Covid-
19, les employées ont organisé une 
belle activité de Noël pour nos 
résidents (repas, animation, 
cadeaux…). Merci à la pharmacie Jean 
Coutu qui nous a offert une 
commandite.  
 

• CARTES DE MEMBRES 2021: 
Vous pouvez vous procurer votre 
carte de membres du Domaine de 
l’Hirondelle, au coût de 5$, auprès 
du conseil d’administration, des 
employés et des familles de nos 
résidents. L’achat de votre carte de 
membres vous permettra de 
participer au tirage de 3 prix (50$, 
20$ et 10$) lors de l’Assemblée 
générale annuelle, en mai prochain. 
Les gagnants pour les cartes de 
membres 2020 sont Mmes Linda 
Bellavance (50$), Mme Rita Allaire 
(20$) et Rachel Pouliot (10$). 

 

• Visitez notre page FACEBOOK « 
Domaine de l’Hirondelle », afin d’y 
voir plusieurs photos de nos 
activités et d’objets disponibles à 
notre entrepôt et au sous-sol. 

 

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

 
La direction 
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 FÉLICITATIONS 
 
 

 

 

Service incendie Ste-

Germaine-Boulé 

 

 

 

 

 

Votre service incendie est fier d’avoir 
souligné les 25 ans de service de M. 
Jean-Marc Bégin. Pour l’occasion nous 
lui avons remis une montre et une 
médaille du gouverneur général. La 
remise est effectuée ici, par son fils 
Sébastien Bégin et son gendre Alex 
Charrois. 
 
Merci beaucoup pour toutes ces 
années, toujours un plaisir de travailler 
avec toi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONNAISSANCE 
 

Notre énorme reconnaissance à Claire 
Couture qui a été responsable du 
Comité du cimetière pendant les 35 
dernières années. Merci Claire pour 
toutes les heures de bénévolat que tu 
as consacrées généreusement à ce 
comité! 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux gagnants des bretelles cette 
année, le duo Mathieu Lord et  

Johny Bisson ainsi que  
Sabrina Bernier. 
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups 
de coeur de Sullivan 
Bisson. 
 

Quel est le livre qui vous a marqué? 
Le seigneur des anneaux, Version 
intégrale illustrée.  
Le premier roman de 
grande envergure 
que j’ai lu au 
secondaire.  
Une histoire 
palpitante avec un 
background complet. 
Et les illustrations 
sont très belles. 
 

Quel est votre film à revoir? 
Aucun ne m’a réellement marqué.  
La plupart des films que j’attendais 

impatiemment étaient tirés 
de livres que j’avais lus et 
j’ai été très souvent déçu 
puisqu’il manquait de 
grands bouts de l’histoire 
originale.  
Une série télé que je suis 
activement, NCIS (version 
originale) depuis 

maintenant 18 saisons. Des acteurs 
attachants, une histoire qui se renouvelle 
constamment. 

Quel est votre spectacle coup de 
cœur? 

Mario Tessier à La Sarre, un 
spectacle à la fois drôle et émouvant. 
 

Et dans le domaine musical 
Megadeth, au Centre Bell en 2009 

avec ma sœur et 
mon beau-frère. 
Un bon show et 
j’avais trouvé un 
beau cache-
couche pour ma 
fille. 

  
Quelle exposition vous a séduit? 
Le salon de l’habitation, il y a 
toujours de nouveaux produits de 
construction et de bonnes idées de 
projet de rénovation. 

  
 
 
 
 
 
 

Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-
Germaine 
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ÉCOLE DU MAILLON 

 

Nous avons reçu la visite 
de Monsieur Jean 
Ménard, créateur de nos 

pièces de bois et atteint de la maladie 
du Parkinson pour lui remettre les sous 
récoltés par nos chefs-d’œuvre.  

 

Un beau montant de 400$ sera remis à 
la Fondation du Parkinson. Merci à tous 
ceux qui ont participé et contribué à 
cette bonne action de Noël. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Journal «Info» Numéro 252 Février 2021    

https://www.facebook.com/ecoledumaillon/?__cft__%5b0%5d=AZVdybFT2gTJuCjLZCA3OKQ8M6ogOKrLTG1l912zjJ-4qmMBgCt02jthv5wcGCY_EchW6Pghs8GekNs0WKLhkq9d4ahHPR7k6IFCwlLamAsJPKVXJArujS81a3CtuBK9tIX3QBGeHLaFfeECJbWzvF7n&__tn__=-UC%2CP-R


 

 
 
 
 
 
 
 
La saison est officiellement 
commencée au Skinoramik depuis le 9 
janvier dernier. En effet, nous sommes 
heureux de poursuivre nos activités 
malgré la situation. Nous sommes 
toutefois dans l'obligation d'apporter 
quelques changements au 
fonctionnement habituel pour respecter 
les consignes de la santé publique et 
assurer la sécurité des usagers et des 
bénévoles, et ce jusqu'à nouvel ordre; 
 

• Il n'y aura aucun service de 
repas/collation 

• Aucun équipement ne sera 
disponible pour le prêt ou la 
location 

• La glissade est fermée 
• Une personne à la fois peut 

entrer dans le chalet pour payer 
les droits d'accès 

• Port du masque et désinfection 
des mains à l'intérieur 

• Les toilettes du chalet d'accueil 
demeurent accessibles mais il 
est interdit de rester à l'intérieur 
pour se réchauffer/manger  

• Le shack à Pépère est ouvert 
pour les urgences uniquement.  

Malgré toutes ces restrictions, nous 
nous considérons chanceux de pouvoir 
rester ouvert et d'avoir l'opportunité de 
profiter de la saison froide au 
Skinoramik.  
 
D'ailleurs, si 
vous passez par 
le shack à 
Pépère, vous 
aurez l'occasion 
d'admirer la 
nouvelle affiche 
qui nous a été 
offerte par 
Jolaine 
Rousseau, une 
collègue de 
travail de Martin 
Audet.  Merci 
Jolaine ! Quel 
travail magnifique ! 
 
L'horaire reste le même ; le chalet 
d'accueil est ouvert les samedis et 
dimanches de 10h à 16h30 mais il est 
possible de venir la semaine en vous 
inscrivant dans le chalet de fartage et 
en acquittant les droits d'accès.  Nous 
serons aussi ouverts à tous les jours de 
la semaine de relâche, du 1er au 5 
mars. 
 
Sur ce, profitez de l'hiver, gardez vos 
distances et longue vie au Skinoramik ! 
 
 

L'équipe du Skinoramik 
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FABRIQUE STE-GERMAINE 
 

Lors de l’assemblée générale des 
paroissiens, tenue le dimanche 13 décembre 
2020, Ghislain Audet et Germain Rancourt 
ont accepté un mandat de 3 ans en se joignant 
à Gérald Bégin (vice-président 
d’assemblée), Arnold Jalbert, Denys 
Giroux, Frédéric Audet, Diane Rancourt 
(trésorière), Diane Nolet (secrétaire 
d’assemblée) et Lise Nolet (présidente 
d’assemblée).  
 

Les nouveaux marguilliers seront 
assermentés lors d’une prochaine rencontre 
des marguilliers. Notre reconnaissance à 
Gilles Bégin et Benoît Gagnon qui ont 
travaillé bénévolement au cours de nombreux 
mandats au sein de notre conseil de fabrique. 
Les tâches du conseil de fabrique sont 
principalement de gérer les biens de la 
fabrique, de recueillir la capitation dans les 
foyers, de voir à l’entretien du bâtiment de 
l’église, de pelleter les entrées, de s’occuper 
du chauffage lors des célébrations, d’assumer 
la responsabilité des quêtes dominicales, de 
représenter le conseil de fabrique au comité 
du cimetière… 

 

Remerciements à l’équipe locale 
paroissiale, sous l’animation de Lise 
Bégin: Chantal Labelle (chorale et feuillet 
paroissial) Réjeanne Pigeon (organiste), 
Jacques East (célébrations et feuillet 
paroissial), Frédéric Audet (engagement 
social), Arnold Jalbert (décorations), 
Guylaine Rondeau (baptêmes 819-787-
6640), Jean-Claude Perreault (bedeau – 

sacristain), et tous les animateurs de 
célébrations de la Parole, lecteurs, 
ministres de communion, registraires…  
  
Notre énorme reconnaissance à Claire 
Couture qui a été responsable du Comité du 
cimetière pendant les 35 dernières années. 
Merci Claire pour toutes les heures de 
bénévolat que tu as consacrées 
généreusement à ce comité.  
 

Félicitations à Régis Côté (819-787-6974) qui 
en assurera la continuité avec son équipe 
formée d’Hélène Bégin, Diane Nolet ainsi 
qu’Arnold Jalbert (représentant du conseil 
de fabrique).  

 

• OFFRANDES DE MESSES: Les 
personnes qui désirent payer des 
intentions de messes, vous vous 
adressez à Claire Couture au 819-
787-6961. 
 

• STASTISTIQUES : Durant l’année 
2020, nous avons célébré, 1 mariage, 
7 baptêmes; nous avons aussi 
accueilli 7 défunts pour leurs derniers 
adieux dans notre église et 8 
sépultures inhumées dans notre 
cimetière paroissial ou déposées 
dans notre columbarium.  
 
De plus, nous avons eu la joie 
d’accueillir Mgr Lemay pour la 
confirmation de 19 jeunes de 
Gallichan, Roquemaure, Taschereau 
et Ste-Germaine-Boulé (dont 7 de 
notre paroisse). 
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REÇUS D’IMPÔTS 2020 : seront émis en 
février et vous les recevrez lors des 
célébrations dominicales, par courriel ou 
par la poste. Pour toute question à ce 
sujet (capitation et dons), communiquez 
au 819-787-6137. 
 

• CAPITATION 2021 : Afin de bien 
débuter la nouvelle année financière 
et faire face aux coûts de chauffage et 
d’entretien de notre église, nous 
demandons aux familles qui le 
peuvent, d’acquitter au plus tôt, leur 
capitation, à l’exemple des personnes 
qui l’ont déjà fait depuis le 1er janvier. 
 

• RÉOUVERTURE DE NOTRE 
ÉGLISE : Étant donné la fermeture 
actuelle des lieux de culte décrétée 
par le Gouvernement et la Santé 
publique, nous vous invitons à 
surveiller, dans les médias habituels 
(Internet, radio, télévision et/ou 
journaux), le moment où nous 
pourrons réouvrir notre église.  
 
Nous publierons alors les intentions 
de messes dans le prochain feuillet 
paroissial et les afficherons au 
babillard extérieur sur le perron de 
l’église. 

 
Bonne année 2021! 

Le conseil de Fabrique 
 

LUMIÈRE DIVINE 
 

Un matin d'automne, je regardais les 
nuages et le brouillard couvrir la 
campagne. Soudain le vent se leva, 
chassa les nuages et découvrit le ciel 
bleu et le soleil resplendit. Je me dis 
alors que Dieu désirait faire la même 
chose dans nos vies.  
 

Si nous sommes honnêtes avec nous-
mêmes, nous admettrons que nos 
fautes, nos erreurs, nos incohérences 
produisent un sentiment de malaise et 
d'obscurité dans nos vies. La Bible 
nous dit clairement quelle est la 
conséquence du péché: 'Le salaire du 
péché, c'est la mort' (Romains 6. 23) 
Mais ce verset a une suite: 'Le don de 
grâce de Dieu, c'est la vie éternelle.'  
 
Comment c'est possible? Parce que 
Dieu a donné son fils unique, qui est 
mort sur la croix pour ôter notre 
culpabilité. Pourquoi ne pas revenir à 
lui, prier, reconnaître que vous avez 
besoin d'être libéré et accepter ce don 
de la vie? Dieu ôtera alors ce voile de 
tristesse qui assombrit notre coeur, il 
balayera vos péchés, il remplira votre 
vie de sa lumière et de son amour, pour 
toujours. 

 

Cynthia 

Lefebvre
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Bonne et heureuse année à tous nos 

membres FADOQ région de l’Abitibi-

Témiscamingue.  

Le mois de février s’annonce bien 

rempli. Nous avons deux ateliers 

virtuels gratuits à vous offrir sur 

zoom: le 9 février de 10h00 à 11h30 

démystifiera l’utilisation de 

Messenger sur un ordinateur et le 23 

février de 10h00 à 11h30 vous 

donnera des outils afin de faire son 

épicerie en ligne. Inscrivez-vous sur 

notre site web afin d’assister.  

Cumulez vos kms afin de participer 

à notre concours, en tout 4000$ en 

prix seront tirés parmi les membres 

Fadoq participants. Objectif: 

marcher 2021 km tous ensemble 

entre le 14 janvier et le 31 mars. 

Appelez-nous pour vous inscrire : 

819-629-3113.  

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
STE-GERMAINE-
BOULÉ 
ABITIBI-OUEST 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR 
LA SOUSSIGNÉE, SECRÉTAIRE 
TRÉSORIÈRE ADJOINTE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE STE-GERMAINE-
BOULÉ QUE : 
 
 
Lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal, tenue le LUNDI 11 JANVIER 
2021, À DIX-NEUF HEURES TRENTE 
(19h30), par conférence téléphonique, 
les membres de ce conseil ont adopté la 
résolution R.7958-21 à l’effet que la 
séance ordinaire du 1er février 2021 soit 
reportée au lundi 8 février 2021 à la 
même heure et à l’endroit habituel. 
 
 
DONNÉ À STE-GERMAINE-BOULÉ,  
Ce 13ième jour de janvier 2021 
 
 
 

Yolaine Caron, 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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L’histoire de Ste-Germaine-Boulé racontée en 
quelques étapes importantes 

 

Les enfants ont réalisé le projet qui s'intitule La 
ligne du temps numérique et artistique. 

Radio-Canada 

Publié le 19 décembre 2020 

Un projet qui raconte l’histoire de Sainte-
Germaine-Boulé en quelques étapes 
importantes depuis sa création a été inauguré 
cette semaine à l’école du Maillon. 
 
Le projet est intitulé La ligne du temps artistique 
et numérique . Il s'agit d'un grand panneau avec 
des dessins représentant six réalisations 
collectives qui ont marqué l’histoire de la 
municipalité, une œuvre des élèves de l’école. 
 
Un site Internet qui permet d'en apprendre 
davantage sur les réalisations en question a 
également été monté par trois élèves de 5e et 
6e. 

Le projet est mis en place grâce à la contribution 
du gouvernement du Québec, de la Ville de La 
Sarre, de la MRC d'Abitibi-Ouest, de la Société 

d’histoire et de généalogie de Sainte-Germaine-
Boulé dans le cadre de l'entente de 
développement culturel 2018-2020. 

Au début, 12 projets ont été proposés par la 
Société d'histoire. Les jeunes des classes ont 
voté pour six projets qui ont été retenus pour 
figurer sur le panneau à travers des dessins en 
lien avec le projet. La société d'histoire a 
construit le panneau et les élèves le site 
Internet. 
 
Les jeunes ont créé un site Internet,  
(sites.google.com/csdla.qc.ca/lignedutempsbou
le/accueil) c'est vraiment très beau. Dans le site, 
tu peux voir tous les dessins et en plus il y a des 
lectures historiques, on entend un jeune qui va 
lire l'historique sur chacun des projets choisis, 
explique Mario Tremblay organisateur du milieu 
communautaire à Sainte-Germaine-Boulé. 
 
Dans ce projet là, c'est l'implication citoyenne, 
c'est le bénévolat qui est mis de l'avant. C'est de 
quoi qui est très important à Sainte-Germaine. 
En le faisant connaître et en faisant connaître 
aux jeunes des projets qui sont dans la 
communauté, on se positionne pour transmettre 
ces valeurs-là, ajoute Mario Tremblay. 
 
Pour ce qui est des six projets choisis par les 
enfants pour figurer sur le panneau et le site 
Internet, il y a notamment le Festival du bœuf, le 
club Skinoramik et le Carnaval d'hiver. 
 

 
Abitibi–Témiscamingue en continu 
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LES DARDS DE  
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 
Bonne année 2021 à tous.  Comme tout 
le monde le sait maintenant, nous 
sommes passés au rouge, donc il n’y a 
plus de rassemblements jusqu’au 8 
février 2021.  Nous espérons que cette 
situation ne sera pas prolongée. 

 
Voici les derniers résultats pour les 
équipes de dards. 
 
1ère position : équipe # 2 :  48 points     
André Caouette      40 fermetures                                                                   
Christelle Sancartier     7 fermetures                                                                     
Un remplaçant              1 fermeture 
 
2e position : équipe #1 :  34 points    
Daniel Sancartier         10 fermetures                                                            
Carmen Leblond            8 fermetures                                            
Ronald Laplante          11 fermetures                                                   
Jean Louis Lavoie          5 fermetures 

 

 
 
3e position : équipe # 6 : 28 points   
Vyolet Bellavance         8 fermetures                                                    
Caroline Robitaille       7 fermetures                                          
Ghislain Audet            13 fermetures 
 

4e position : équipe # 4 : 21 points   
Michèle Audet             11 fermetures 
Ghislaine Morin            5 fermetures                                                           
Yves Brousseau             4 fermetures                                                  
Guylaine Molloy            1 fermeture 

 

 

5e position : équipe # 3 : 19 points   
Isabelle Robitaille         10 fermetures                                                         
Annabelle Sancartier      4 fermetures                                                   
Alex Patoine                   3  fermetures                                                  
Remplaçant                   2 fermetures 
 

6e position : équipe # 5 : 17 points 
Denys Giroux                  6 fermetures                                                 
Danny L. Brousseau       5 fermetures                                                      
Doris Leblond                  2 fermetures                               
Alain Raymond               4 fermetures 
 

Plus haut triple femme :    
Isabelle Robitaille  140 
 

Plus haut triple homme :  
Jean Louis Lavoie    135 

Carmen Leblond  
responsable des dards 

Ste-Germaine-Boulé 
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Dans mon calepin 
 
Notre mois de février s’annonce un peu 

plus tranquille qu’habituellement pour 

notre belle municipalité. On peut dire qu’en 

temps normal avec le Carnaval et notre 

tournoi de hockey on n’a pas trop le temps 

de s’ennuyer. Mais gardons espoir mes 

amis, avec la vaccination qui débute, on 

peut entrevoir la lumière et le retour de 

jours meilleurs !!! D’ailleurs, la gang de 

notre CDL qui est l’organisme porteur de 

notre carnaval demeure optimiste de 

pouvoir souligner et célébrer notre 61e 

Carnaval de façon différente et sécuritaire 

plus tard au courant de l’année en 2021 

quand la situation le permettra. Ce n’est 

que partie remise. Qui sait, après le Noël 

des campeurs qui se tient dans de 

nombreux camping au Québec… Ste-

Germaine verra peut-être le carnaval du 

campeur débarquer dans son patelin      . 

Aller au carnaval en culotte courte, 

pourquoi pas!! 

Avec ce nouveau confinement, notre 

équipe de théâtre, qui devait vous 

présenter sa nouvelle pièce lors de notre 

carnaval hivernal de février a dû 

interrompre ses pratiques et ranger ses 

costumes.  Tôt ou tard, quand les mesures 

sanitaires le permettront, l’équipe de 

théâtre reprendra du service afin de se 

préparer et vous présenter sa prochaine 

pièce. En attendant vous pouvez toujours 

vous procurer le conte dessiné qui a inspiré 

directement la pièce à venir soit ‘’Le 

Mythique Bouleau’’. 

Au moment d’envoyer mes textes, on me 

dit qu’il est toujours disponible, chez 

Épicerie Gauthier au coût de 20$. 

L’épopée vous plongera directement au 

cœur d’une intrigue avec plusieurs 

personnages (connus et nouveaux) du 

merveilleux monde des bretelles de Ste-

Germaine… L’histoire aurait selon la 

légende un lien direct avec le fameux bar 

‘’Aux Bouleaux’’ de M. Victor Jalbert qui a 

véritablement existé dans les années 70. 

  

 

Tout l’argent amassé avec la vente du 

recueil sera remis pour l’organisation et la 

présentation de cette pièce de théâtre qui 

vous sera présentée plus tard dans l’année 

à venir. 

 -Confinement et couvre-feu ne veut pas 
dire pour autant de rester encabané dans 
la maison… Au contraire !! Profitez de 
notre hiver passablement doux pour aller 
glisser à la montagne sur le cap au village. 
Comment vous y rendre? Par le sentier  
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qui se trouve sur la rue du Parc. Notez 

que la côte est éclairée en soirée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Notre Skinoramik demeure également 

un endroit de rêve pour se changer les 

idées et profiter de la nature. Bien que 

le chalet d’accueil ne soit pas 

accessible pour se relaxer pour l’instant 

(zone rouge oblige) celui-ci demeure 

ouvert les fins de semaines pour 

l’accès aux chambres de bain et le 

paiement des droits de passage. Je 

vous conseille d’aller y faire votre tour 

cet hiver et d’emprunter notre passe-

pied si vous ne possédez pas de 

raquette ou de ski (en zone rouge, le 

Club ne prêtera pas de ski ou de 

raquette). Si votre forme physique le 

permet, moyennant 1 mille pour vous y 

rendre et un autre pour votre retour 

vous pourrez aller ‘’mirer’’ le 

magnifique Shack à Pépère. Comme le 

dit l’ami Martin Audet, les bénévoles qui 

l’ont construit n’ont pas construit un 

shack mais plutôt une cathédrale en 

plein bois !!! Notre Skinoramik est tout 

simplement un joyau pour notre 

municipalité, allez y faire votre tour. 

Je tiens à faire un retour sur notre fête 

des bretelles. Je veux remercier et 

féliciter tous les participants. On était 

nombreux et la parade fut tout 

simplement incroyable. Ste-Germaine 

tu m’impressionneras toujours par ta 

participation citoyenne. BRAVO c’était 

MAGIQUE!! 

La descente est vraiment agréable !!! 
Un conseil tenez bien votre tuque 
mes amis !! 

Le 12 décembre dernier Ste-Germaine 
s’était donnée rendez-vous en plus que 
grand nombre pour sa fête des 
bretelles !! 
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Pour rester dans le domaine des 

bretelles, je vous partage un projet qui 

sera lancé sous peu. Avec mon amie 

Anne-Marie Bégin et le Comité Local 

on travaille à lancer un Temple de la 

Renommée des bretelles. Rien de 

moins !!   

 

Vous connaissez l’expression qu’on est 

tous à 5 personnes de tout le monde 

dans le monde… On a tous un ami qui 

a un ami qui lui est l’ami de... On veut 

tester ça maintenant. Ste-Germaine je 

vais avoir besoin de toi pour ta 

participation mais également pour tes 

contacts afin d’essayer de rejoindre 

des personnalités publiques qui 

accepteraient de participer.  

 

Alors je te partage une lettre qui 

explique le futur projet qui verra le jour 

le 1er avril prochain…  

Et je vous assure que ce n’est pas un 

poisson d’avril. S’il existe un seul 

village qui est capable de pelleter un 

nuage comme celui-là, c’est bien Ste-

Germaine avec sa participation 

citoyenne. C’est dans son ADN!!  

 

Maintenant fais aller tes contacts!! 

 

 

 

Oseriez-vous? 

Vous pouvez facilement et rapidement 

nous aider et faire partie du futur 

‘’Temple de la Renommée’’ virtuel et 

planétaire du pétage de Bretelles.   

Un projet à première vue amusant, 

excentrique certes, mais derrière ce 

pelletage de nuages collectifs se cache 

un impact certain pour notre magnifique 

et plus beau village (on se pète les 

bretelles ici) de Ste-Germaine-Boulé en 

Abitibi.  

Depuis quelques temps déjà, un comité 

de bénévoles de notre communauté a 

décidé de prendre le taureau par les 

cornes et cela malgré la pandémie pour 

créer un peu de magie, beaucoup de 

bonheur mais surtout de la fierté 

collective dans notre milieu de vie. 

Comme moi, vous avez sans doute 

constaté que depuis quelques 

décennies, le milieu rural ne l’a pas eu 

facile et les nouveautés le contraignent à 

se réinventer pour parvenir à une version 

2.0 de son statut. 

Voici donc un projet simple et 
rassembleur adressé aux membres de 
notre collectivité mais également aux  
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visiteurs de la planète via notre site 
internet. 
Après avoir dû jouer du coude avec 

quelques mégapoles, Ste-Germaine-

Boulé a reçu la nouvelle fascinante que 

sa candidature fut retenue pour être 

l’hôte du futur ‘’Temple de la 

Renommée’’ virtuel qui verra le jour le 1er  

avril 2021 (ce n’est pas un poisson 

d’avril).  Sachez que notre victoire est 

plus que méritée car notre village avec le 

temps, a mis en scène un fait historique 

et développé un lien fort avec 

l’expression familière : ‘’ se péter les 

bretelles’’! Cet héritage de notre 

vocabulaire québécois enrichit notre 

patrimoine culturel et prend toute sa 

valeur dans les 4 choix de participation 

qu’une équipe de bénévoles présente 

aux usagers du ‘’net’’. 

- Le premier s’adresse à la 

jeunesse et sera dirigé par le 

personnel de notre école et de 

notre Maison des Jeunes. 

-  Le second thème s’intitule : ‘’ 

Monsieur et madame tout le 

monde’’.  

- Tertio : L’aspect international ne 

sera pas en reste pour ce jeu. Les 

gens de diverses nationalités sont 

invités à enregistrer une vidéo 

dans leur langue maternelle, rien 

de moins. 

- Le dernier volet s’adresse aux 

artistes, aux politiciens et aux 

sportifs reconnus. On aimerait 

qu’ils nous partagent un petit 

‘’pétage de bretelles’’. 

 

En langue familière, cela signifie ‘’être 

fier de soi’’, ‘’se vanter’’. 

On aimerait avoir une vidéo de 30 

secondes à 1 minute maximum où vous 

vous filmez avec votre téléphone 

intelligent en commençant avec la 

formule suivante : 

Allo Ste-Germaine…Ce n’est pas 

pour me ‘’péter les bretelles’’ 

mais… Ajouter une anecdote, une 

vantardise ou encore créer un lien 

avec un dicton. Libre à vous. 

Envoyez ensuite votre vidéo à 

l’adresse suivante : 

petagedebretelles@gmail.com 

Ensuite votre vidéo sera transféré sur 

notre site internet après son 

inauguration. 

Sachez que votre implication aura un 

énorme impact pour notre milieu et 

donnera tout son sens à l’expression du 

personnage créé à l’époque par Pierre 

Falardeau qui disait ‘’Think big’’!! 

Ste-Germaine-Boulé 

Mario Tremblay, organisateur du milieu 

communautaire de Ste-Germaine. 

819-787-6221 p 42 ou 

mariotremblay7607@gmail.com 
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La page 

d’histoire 

 
La période de confinement actuelle est 
sérieuse et nous demande de faire des 
efforts pour respecter les directives 
gouvernementales. Il est cependant 
intéressant de faire des liens avec 
notre histoire. La restriction de réunir, 
six personnes maximum, lors de la 
période des Fêtes en a indisposé 
plusieurs mais quel en aurait été 
l’impact sur la famille de M. et Mme 
Joseph Cameron. Quelles personnes 
auraient été invitées? 
 

Soirée de famille 
La période des Fêtes donne toujours 
lieu à de belles réunions de famille, tel 
que le veut la tradition canadienne-
française. Le cas de la famille Cameron 
n’est pas unique mais il est 
certainement impressionnant.  Au Jour 
de l’An, les enfants de M. et Mme 
Joseph Cameron, pionniers de notre 
paroisse et originaires de St-Anselme 
de Dorchester, se sont réunis sous le 
toit paternel avec leurs époux et 
épouses et leur progéniture. Ont pris 
place autour de la table les familles 
suivantes : M. et Mme Joseph-Henri 
Roy avec leurs 10 enfants; M. et Mme 
Rosaire Fournier et leurs 9 enfants; M. 
et Mme Idelphonse Dallaire et leurs 11 
enfants; M. et Mme Louis Morin et leurs 
4 enfants; M. et Mme Yves Massicotte 

et leurs 3 enfants; M. et Mme Jos 
Cameron (fils) et leurs 10 enfants; M. et 
Mme Charles Cameron et leurs 2 
enfants; M. et Mme Louis Cameron et 
leur bébé. 

Extrait du journal La Frontière, 8 janvier 1952 
 

Le couvre-feu  
Le couvre-feu imposé limite nos allées 
et venues et nous devons nous 
résigner à réintégrer notre domicile à 
20h. Saviez-vous que la municipalité 
de Ste-Germaine n’en est pas à son 
premier couvre-feu? 
 

 « Notre police municipale ayant 
démissionné en septembre, et étant 
donné que le Conseil pastoral 
paroissial fait pression qu'on ait un 
service de la police dans le village; il est 
proposé et unaniment résolu de 
renommer M. Josaphat Bédard en lui 
offrant quatre cents dollars par année 
comme remboursement de dépenses 
et aussi lui demander s'il est possible 
de s'occuper d'un couvre-feu à dix 
heures le soir. S'il accepte le tout, M. 
Bédard sera en fonction aussitôt après 
son assermentation. » 
Extrait du procès-verbal de la 
réunion du 5 janvier 1970 de la 
corporation municipale. 
 

En vous souhaitant que la période de 
confinement vous permette aussi de 
vous ressourcer. 
Un gros MERCI à nos recherchistes, 
Yves Bégin et Mario Tremblay. 
 

Régis Côté, secrétaire de la SHGSGB 
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FÉVRIER, 
C’EST LA FÊTE 
DE L’AMOUR 

 
 

 
On voit des cœurs partout, comment 
oublier la fête de la St-Valentin ?  
 
Quand je pense à l’amour, je suis 
loin de penser comme à ses 
émissions qu’on présente à la 
télévision.  
 
Les plus âgés se souviennent 
sûrement de la chanson : « Plaisir 
d’amour ne dure qu’un instant, 
chagrin d’amour dure toute la vie ». 
 
C’est vrai que l’amour provient d’une 
étincelle, un simple regard suffit. 
Pas besoin de discours pour 
s’épater, être bien ensemble, voilà 
tout. 
 
Une qualité s’impose, être franc, 
aussi, attentif aux besoins de 
l’autres, ne pas avoir peur de 
féliciter, de souligner les bons coups 
et surtout éviter les remarques 
négatives et accusatrices. 
 

Tout bonheur se construit,  
rien n’est acquis. 

 

HORAIRE DES 
BACS : 

 
 

 
 

À tous les jeudis 
 

28 janvier  :  Bac vert 
04 février   :  Bac bleu 
11 février:   Bac vert 
18 février :  Bac bleu 
25 février   :  Bac vert  
04 mars :   Bac bleu  
 

 

 
 
 

Jacinthe Doyon Goyette 
Directrice générale 
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RÉFLEXION 
 

« Je veux vivre » 
Une légende raconte qu’un homme se 
tenait debout au sommet d’une colline. 
En s’accompagnant d’un luth, il chantait 
inlassablement chaque matin au lever du 
soleil : » J’étais mort. Je suis devenu 
vivant. Je dormais et je m’éveille » En 
l’entendant, certains passants se 
moquaient de lui, disant : « Voilà un 
fou! » Quelques-uns cependant 
comprenaient….en regardant le visage 
irradié de l’homme, la lumière de ses 
yeux et la douceur de son sourire. Voilà 
l’histoire de biens des gens revenus à la 
vie. Dans certains cas, il s’agit d’une 
véritable résurrection. Combien 
pourraient témoigner ainsi : » J’étais 
mort et me revoici vivant! » 
 
La force d’un cri 
Je me souviens d’avoir vécu, un jour, une 
expérience unique lors d’une session de 
croissance. Cela se passait dans un centre 
près d’un lac magnifique. À un moment 
donné, l’animateur nous amena dehors et 
nous demanda, chacun à notre tour, de 
crier à pleins poumons, de façon à ébranler 
l’Univers : « Je veux vivre! » Nous criions 
si fort que l’épais rideau d’arbres qui 
bordait l’horizon n’empêchait pas nos voix 
de se perdre dans l’infini. J’ai compris alors 
quelque chose d’important.  Pour que la vie 
advienne, il faut l’appeler de toutes ses 
forces. Il faut un cri. Une sorte de cri primal.  
 
Capable d’exorciser l’existence. Capable 
de faire reculer les limites de la vie. 

Comme pour cette personne atteinte d’un 
cancer. En apprenant son diagnostic, elle 

s’est écriée : « Docteur, je veux vivre! 
Dites-moi comment guérir, je suis prête à 
faire n’importe quoi. » Et cette femme a 
survécu au cancer. Elle a aujourd’hui 92 
ans.  
 

Choisir la vie 
« Je veux vivre! »  Combien de fois ce cri 
peut-il sortir du cœur humain? Dans la 
souffrance, la maladie, la douleur, les 
épreuves. Ce cri nous le portons tantôt 
comme un élan du cœur, tantôt comme 
une blessure. Une personne âgée 
disait : « Le temps qu’il me reste à 
passer sur cette terre plantureuse, je ne 
veux pas le vivre à végéter. Je ne veux 
pas consacrer le meilleur de mon temps 
à gérer ma décroissance, à mourir à petit 
feu. Aujourd’hui peu importe mon état, je 
choisis la vie! » 
 

Ce cri, je le propose comme un mantra. 
Comme une sagesse de vie. Pour 
soulager les douleurs. Pour refouler les 
colères de toutes sortes. Une amie me 
disait que je devrais m’adonner à des 
sessions de cris lancés très fort chaque 
jour sans me retenir que cela ferait sortir 
le méchant. Y croyez-vous? Chose 
certaine, la vie, pour qu’elle jaillisse en 
cascade joyeuse et pétillante dans nos 
veines, il faut l’étreindre de toutes ses 
forces et crier : » Vie, je te veux! » 
 

Texte issu de la Revue Notre-Dame du 
Cap, 
 
Auteur M. Jean-Paul Simard, Merci! 
 

Par Lise Bégin 
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NÉCROLOGIE 
 
 

(Anciennement de 
Sainte-Germaine-

Boulé) 
 

M. Jacques 
RANCOURT 
1941 ~ 2020 

 
À St-Eustache, le 22 novembre 2020, 
à l'âge de 79 ans et 4 mois, est décédé 
M. Jacques Rancourt, époux de 
Claudette Paré. 
 
Il laisse également dans le deuil sa 
mère Hénédine Turmel (feu Émile 
Rancourt), son fils Martin (Alexa 
Davis), ses petites-filles Emma et Leia, 
ses soeurs et frères Marthe (Denis 
Gamache), Suzanne, Germain (Lise 
Nolet), Pauline, Luc (Colombe 
Gourde), Daniel, Lucette (feu Dave 
Powell), Louisa, Céline (Jean-Yves 
Savard) et Manon (Jean-Marc Bégin), 
ses beaux-frères et belles-soeurs 
Jean-Guy (Andrée), Renette, Louis 
(Agathe Tremblay), Roch (Fernanda 
Prince), Micheline (Marcel Gagné), 
Rénald Cossette ainsi que ses neveux, 
nièces, oncles, tantes et de nombreux 
amis et amies. Jacques était aussi le 
frère de feu Brigitte. 
 

 
 

M. Florian 
BÉGIN, 

1922 - 2020 
  
 
 
 

Sainte-Germaine-Boulé: Est décédé 
au CISSS-AT CH La Sarre le 27 
novembre 2020 à l'âge de 98 ans, M. 
Florian Bégin, domicilié à Sainte-
Germaine-Boulé, fils de feu Wilfrid 
Bégin et de feu Maria Jacques, époux 
de feu Marie-Anne Perreault. 
  
M. Bégin laisse dans le deuil ses 
enfants: Roger (Sylvie St-Cyr) de 
Senneterre, Paul de Rouyn-Noranda, 
Francine de Ste-Germaine-Boulé, 
Josette (Réal Asselin) de Palmarolle, 
Benoit (Josée Coulombe) de Ste-
Germaine-Boulé; ses 9 petits-
enfants; plusieurs arrière-petits-
enfants; ses frères et soeurs: Viateur, 
Gervais, Gervaise, Solange, Lucille et 
Yves; ses beaux-frères et belles-
sœurs; ses neveux et nièces ainsi que 
de nombreux parents et amis. 
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(Anciennement 
de Sainte-
Germaine-

Boulé) 
 
 
 
M. Raymond 

BRETON 
1936 ~ 2020 

Est décédé au CISSS-AT CH La Sarre 
le 20 décembre 2020 à l'âge de 84 ans, 
M. Raymond Breton, domicilié à La 
Sarre, fils de feu Alphonse Breton et de 
feu Yvonne Pouliot, époux de Mme Rita 
Aubin. 
 

M. Breton laisse dans le deuil, outre 
son épouse, ses enfants: Micheline 
(Guy Charrois), Réal (Nathalie 
Turcotte) et Nathalie (Steve Fortin); ses 
petits-enfants: Claudie, Cyndie et 
Mickaël; ses arrière-petits-enfants: Éli, 
Mia et à venir Skylie; ses soeurs et son 
frère: Jeannine, Jeannette (Jean-
Claude), Florence (Denis), Cécile 
(Antonio), Lorraine (Camille) et Jean-
Guy (Thérèse); ses belles-soeurs: 
Hermance (Gérard) et Thérèse; ses 
neveux et nièces ainsi que de 
nombreux parents et amis (es). 

(Ancienne religieuse de Sainte-
Germaine-Boulé) 

 
Soeur Priscille 

Rainville 
(Soeur Marie-
François-de-

Fatima, s.s.a.) 
1932 ~ 2020 

 
À la Maison mère des Soeurs de 
Sainte-Anne, Lachine, le 24 
décembre 2020, à l'âge de 88 ans, est 
décédée Soeur Priscille Rainville, s.s.a. 
Originaire de Saint-Félix-de-Valois, elle 
était la fille de feu Ovila et de feu Alma 
Beausoleil. 
 
Elle laisse dans le deuil, outre sa famille 
religieuse, une belle-soeur Jacqueline 
Desroches (feu André) et de nombreux 
neveux et nièces. 

 
Anciennement de 
Sainte-Germaine-
Boulé) 
 

 
M. Jean-Claude 

PARADIS 
1940 ~ 2020 

 
 

Le 25 décembre 2020, à l'âge de 80 
ans, est décédé M. Jean-Claude 
Paradis, fils de feu Gérard Paradis et 
feu Rose Beaudoin.

Journal «Info» Numéro 252 Février 2021    



 

Il laisse dans le deuil ses enfants 
Manon et Caroline, ses frères et soeurs 
Jeannine, Gisèle, Louisette, Henriette 
(Marcel), Francine, Richard (Francine) 
et Johanne, son amie Lise Ouellet ainsi 
que de nombreux parents et amis. 

 
 
 

 
Mme Noëlla 

BÉDARD 
(BELLAVANCE), 

1931 - 2020 
  
Ste-Germaine-Boulé: Est décédée au 
Domaine de l'Hirondelle le 29 
décembre 2020 à l'âge de 89 ans, Mme 
Noëlla Bédard, domiciliée à Ste-
Germaine-Boulé, fille de feu Odilon 
Bédard et de feu Marie Nicol, épouse 
de feu Fernand Bellavance. 
  
Mme Bédard laisse dans le deuil ses 
enfants: Huguette (Michel Aubin), 
Mario (Sylvie Marchildon), Guylaine 
(Pierre Bossé), Clémence (Sylvio 
Rancourt); Darquise (Jean-Marc 
Bégin), Josée (Robert Breton) et Linda 
(René Rancourt); Claude Lamarre 
(Lise Depont) et sa famille; ses16 
petits-enfants; ses 31 arrière-petits-
enfants; sa belle-soeur: Thérèse 
Bisson (feu Josaphat Bédard); ses 
neveux et nièces ainsi que de 
nombreux parents et amis (es). 
 
 
 

CELLULES PAROISSIALES 
 
Aux membres des deux cellules 
paroissiales d'évangélisation 
«l'Envolée » et  « la Passerelle » 
prendre note qu'il n'y aura pas de 
rencontre possible pour un temps 
indéterminé selon les directives de la 
Santé Publique face au COVID 19. 
 
Vous serez informés en temps et lieu 
par les responsables lorsqu'il y aura de 
nouveaux développements et la reprise 
de nos rencontres. 
 
Merci de votre attention 

 
 
 
 
 

Arnold 
Jalbert  

responsable de l'Envolée 
Lucette Dupuis 

Leader responsable de la Passerelle 
 

 

                   
  
 

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

J9Z 1N5 
Tél. : 819-339-7707 
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Parents et amis(es) 
 

Ce n’est pas tous les jours que l’on 
porte un regard sur la vie d’une 
personne de 98 ans. C’est pour moi un 
privilège et un grand honneur de vous 
« Partager ces moments de bonheur 
que j’ai vécus en présence d’oncle 
Florian ». 

 
Pour vous 
situer dans 
le contexte 
des propos 
que nous 
allons porter 
à votre 

attention 
Benoît et 

moi, j’aimerais d’abord préciser qu’il est 
né en 1922 et qu’il a épousé tante 
Marianne Perreault de la même 
paroisse que lui : Ste-Germaine de 
Dorchester dans la Beauce. 
Aujourd’hui, ce lieu porte le nom de Lac 
Etchemin.  Nous devons donc prendre 
conscience que les 8 enfants et leurs 
parents ont migré en Abitibi en 1933-
34, suite à la crise économique. Voici 
donc les propos qu’il a écrits en relatant 
ses souvenirs, il y a quelques années. 
 

« C’était le 5 ou 6 mai 1934 après la 
messe. Papa avait eu une lettre de mon 
oncle Midas que la neige était fondue 
en Abitibi.  Avec un voisin, j’avais eu le 
mandat de descendre les animaux pour 
le grand voyage.  Moi je conduisais les 
bœufs avec une corde, ils avaient un 

anneau dans le nez et le reste des 
animaux suivaient. On est parti vers 
une heure après dîner.  Comme nous 
avions quelques paroisses à traverser, 
on a couché chez un cultivateur. Le 
lendemain midi, ils ont chargé les 
animaux dans un freight (un wagon du 
chemin de fer) avec les bagages. En 
cette journée mémorable, tante 
Marianne à mon oncle Ovila avait 
préparé de quoi manger.  Elle gardait 
des poules, elle avait cuit des œufs et 
des grillades avec quelques gros pains; 
il y en avait pour tout le monde. C’est 
ainsi que nous avons quitté notre 
paroisse natale en charrette sur un 
chemin cahoteux, Ça n’allait pas vite et 
nous avions 50 milles à parcourir pour 
embarquer sur le traversier à Lévis. 
Finalement, il ne restait que 10 minutes 
avant le départ du train lorsque nous 
sommes arrivés.  Pour nous les 
enfants, c’était toute une expérience ! 
on aurait à traverser un village sur un 
pont de bois très soulevé qu’on appelait 
le Tracel à La Tuque. (186 pieds de 
haut et 363 pieds de longueur). C’était 
fascinant, il fallait être averti car il faisait 
déjà noir quand nous sommes partis. 
C’est papa qui nous l’avait fait 
remarquer. À bord du train, des chars 
spéciaux étaient aménagés pour les 
colons qui avaient de grosses familles 
dans ce temps-là. 
Au-dessus des sièges du wagon, des 
lits permettaient aux enfants de se 
coucher et dormir. Nous avions un long 
trajet à parcourir jusqu’à  
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Senneterre et le train s’arrêtait à 
toutes les stations. 
 

Finalement, à 3heures 20 le lendemain, 
après 18 heures de fatigue accumulée, 
ma famille et moi , nous mettions les 
pieds sur la terre de l’Abitibi en arrivant 
à La Sarre. Et c’est sur la plate-forme 
d’un camion que nous avons parcouru 
les 15 derniers milles où nous avons 
été accueillis comme de la parenté 
chez M. Alphonse Morin et Valérie 
Laliberté dans le rang 4 de Palmarolle. 
 
Extrait des mémoires de Florian 
 
Papa a d’abord été cultivateur. « Je ne 
suis pas certain qu’il aimait ça tant que 
ça puisqu’il prenait ben des jobs à 
l’extérieur ». 
 

Un bon dimanche, il avait sorti sa vache 
pour la traire attachée à un poteau. Le 
père Jos Cameron, qui habitait en face 
sur la côte, se rendant à la messe à 
pieds, l’avait remarqué au passage. Et 
pour profiter de cette occasion pour lui 
tirer la pipe à son retour après la messe 
qui avait duré plus d’une heure, Florian 
s’était arrangé pour continuer de 
s’affairer après la vache ! Retournant 
chez eux, stupéfait de le revoir ainsi, le 
message de M, Cameron fut bref : « À 
donc ben du lait c’te vache-là ! » Florian 
avait réussi son coup ! 
 

Il aimait bien taquiner les autres et vous 
savez sans doute que son sens de 
l’humour était bien aiguisé ! Et comme 

il faisait du taxi pour la jeunesse de la 
paroisse vers La Sarre pour aller au 
cinéma à l’époque, il revenait assez 
tard après minuit. Et puisqu’il n’y avait 
pas de bâtiment entre la maison 
paternelle et le presbytère, il parquait le 
Dodge des années 40, les lumières 
bien orientées vers vous savez quoi ? 
en l’absence de toiles à l’intérieur, cela 
donnait au bon Curé Roy agacé par 
cette mauvaise habitude l’opportunité 
d’en faire mention lors de ses prônes à 
la messe du dimanche! 
 
Et c’est ainsi que grandissant en âge et 
en sagesse, c’est au Lac Granet dans 
les chantiers coopératifs qu’il a travaillé 
pour le groupe d’Edmond Coté puis 
pour la C 1 P sur la rivière Kinojevis et 
avec le temps il est devenu chauffeur 
de machineries lourdes, camions et 
bulldozers pour la compagnie Abitibi et 
aussi sur le TD 18 à des travaux de 
défrichement et de gros labours pour 
les cultivateurs. 
 
Par après et comme il affectionnait 
particulièrement la menuiserie, il a suivi 
des cours à Rouyn avec Ti-CAIL 
Vaillancourt, ce qui lui a permis 
d’autres expériences de travail lors de 
la construction des polyvalentes de 
Senneterre et de Barraute avec M, 
Paul-Émile Audet. 
 
Ainsi, il a obtenu un poste d’ouvrier 
d’entretien à l’hôpital de La Sarre et par 
conséquent, étant plus disponible 
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à la maison le soir et les fins de semaine, 
on lui a fait croire qu’il lui serait possible 
de jongler avec l’idée de fabriquer un 
jouet géant – pardon – un rouet géant. Et 
avec d’autres amis de son âge : Valère 
Pigeon, Ulric et Jacques Chabot ainsi 
que Georges Audet, le projet a pris forme 
en quelques mois pour célébrer le 
cinquantième anniversaire de la 
paroisse. Quel beau témoignage cette 
reconnaissance envers nos mères et 
grands-mères ! Grâce à Frédéric Audet, 
ce monument historique figure 
aujourd’hui dans les records du livre 
Guiness : tout un exploit. 
 
Les dimanches après-midi, papa ne 
manquait pas les occasions d’aller 
passer du temps pour jaser avec 
pépère et mémère sur les souvenirs 
de son enfance. Comme il aimait lire 
et s’instruire, c’est à regret qu’il a dû 
abandonner l’école n’ayant pas 
l’argent pour payer les livres. À 11 
ans, sur une terre de roches et 
puisqu’il était l’aîné des garçons, 
pépère lui confiait des tâches 
importantes pour un jeune de son âge 
lors de ses absences aux chantiers. 
C’est à travers ces responsabilités 
qu’il a développé les qualités d’être 
ponctuel, prévoyant, rassembleur, 
généreux, toujours sur le qui-vive. Il a 
préféré vivre une vie modeste pour 
que nous, ses enfants, nous ne 
manquions de rien. Et comme il a été 
un témoin privilégié du 
développement continu de la 
paroisse, il pouvait remémorer avec 

exactitude les faits marquants vécus 
par les familles et les groupes 
communautaires. Sa mémoire était 
phénoménale ! 
 
Lors des soirées familiales, il aimait 
nous en donner un aperçu en 
interprétant plusieurs chansons de 
Gilles Vigneault par cœur. Avec 
d’autres membres de la famille, il a 
participé aux activités de la chorale à 
l’église et dans la région. 
 
Je me joins également à toute notre 
famille pour signifier sincèrement à notre 
sœur Francine, notre gratitude et notre 
reconnaissance pour l’assistance 
extraordinaire qu’elle a donnée à maman 
et à papa pendant toutes ces années. 
C’est grâce à elle si nous avons pu 
bénéficier aussi longtemps de leur vie 
parmi nous. 
 
Ensemble, nous avons mis en scène les 
paroles de cette chanson de Gilles 
Vigneault que papa affectionnait 
particulièrement. 
 
« J’ai pour toi l’amour quelque part au 
monde, ne le laisse pas se perde à la 
ronde et c’est ce que nous nous sommes 
donnés, de l’amour ! 
 
Merci, merci, merci papa ! 
 
Et si vous voulez vivre vieux comme 
notre père et bien voici sa recette : 
Mangez du gruau tous les matins!!! 
 

Benoît Bégin 
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Un budget équilibré pour bien commencer 

l’année 

 

Pour vous aider à commencer l’année du bon pied, 

Desjardins met à votre disposition l’outil de gestion 

budgétaire Mon budget, un avantage exclusif aux 

membres Desjardins. 

 

Disponible dans AccèsD, l’outil Mon budget vous 

permet : 

▪ d’avoir un portrait clair de vos finances; 

▪ de garder un meilleur contrôle de vos dépenses; 

▪ de vous fixer des objectifs budgétaires par projet. 

Pour savoir où va votre argent visitez 

desjardins.com/MonBudget 

 

REER-CELI 

 

Vous désirez épargner et cotiser à un REER ou à 

un CELI ?  Découvrez comment nos options 

d’épargne peuvent vous simplifier la vie.  Plan 

d’action personnalisé en ligne, produits de 

placement avantageux, épargne par versements 

automatiques… chez Desjardins, c’est aussi simple 

que ça ! 

Pour en savoir plus, visitez 

desjardins.com/votreplandaction ou voyez votre 

conseiller de Desjardins ! 

       La date limite pour faire votre cotisation 2020 

votre REER est le 1er mars 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages membre Desjardins  

En tant que membre Desjardins, vous bénéficiez 

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

services d’assistance, outils innovants… et plus 

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

coopérative! 

 

Pour connaître tous les avantages offerts en 

exclusivité aux membres Desjardins, rendez-vous à 

desjardins.com/avantages 

 

 

 

La vie est pleine de surprises 

Lorsque des changements importants surviennent, 

pensez à adapter vos protections d’assurance vie. 

Desjardins et ses conseillers en sécurité financière 

sont là pour vous accompagner dans les moments 

qui comptent!  

Visitez desjardins.com/votreviechange 
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Contrairement à d’autres activités 

commerciales, Desjardins est demeuré ouvert 

pendant le confinement et a innové pour 

s’assurer de continuer à servir ses membres et 

clients de façon sécuritaire. 
 

Nous sommes conscients que la situation 

actuelle demande à ses membres Particuliers 

et Entreprises de modifier leurs habitudes. 

Nous avons mis en place des mesures pour 

vous aider et vous accompagner. Si vous vivez 

des situations particulières, nous vous invitons 

à entrer en contact avec nous. Des solutions 

personnalisées vous seront proposées. 
 

• Accompagnement téléphonique : 

819 333-5424 (tous les jours de 6h 

à minuit)  

• Transactions par téléphone : 1 800 

CAISSES 

• Desjardins.com et AccèsD 

Internet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus sur le REER et le CELI, 

composez le 1 800 CAISSES, rendez-vous à 

desjardins.com/reer-celi ou contacter  votre 

conseiller.  

 

N’oubliez pas : la date limite pour faire votre 

cotisation REER 2020 est le 1er mars 2021. 
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Le montage d’une brimballe. 
 

On le sait l’engin de pêche le plus utilisé à 

la pêche blanche c’est la brimballe. Il y en 

a toutes sortes de modèles, chaque 

pêcheur y va de son ingéniosité pour les 

fabriquer à son image. Si j’ai deux 

recommandations à vous faire dans la 

conception de vos lignes à pêche, ce serait 

de les balancer afin d’obtenir une 

sensibilité acceptable. Deuxièmement, 

pensez à installer un petit moulinet, ce 

dernier vous permettra de laisser de la 

ligne lors du combat avec un poisson 

imposant et vigoureux. 

Maintenant, voici comment monter vos 

brimballes. Premièrement, placez du fil à 

pêche de bonne qualité. Ce fil doit 

présenter deux caractéristiques, il se doit 

d’être facile à voir et à manipuler. Cela est 

important lors du combat d’un poisson, le 

pêcheur doit être capable de laisser passer 

de la ligne dans ses mains au moment ou 

le poisson déploie une force suffisante et 

refuse de monter vers la surface.  

Cette corde doit aussi repousser l’eau. On 

ne peut pas dire le contraire, lorsque la 

température se situe en bas du point de 

congélation, les trous gèlent et le fil qui 

entre dans l’eau sera porté à geler aussi. 

Donc la corde employée devra être 

imperméable, c’est-à-dire qu’elle ne boit 

pas l’eau. Ceci peut paraître banal, mais en 

utilisant une corde de la sorte, l’entretien 

des trous et du fil sera grandement facilité. 

De plus, vos lignes resteront efficaces plus 

longtemps même si une fine couche de 

glace se forme dans vos trous.  

Une fois que vous avez embobiné votre 

corde à pêche d’une longueur suffisante, 

au moins trois fois la profondeur moyenne 

dans laquelle vous pêchez, attachez au 

bout de celle-ci un bas de ligne en 

fluorocarbonne. Ce bas de ligne sera 

invisible sous l’eau, je vous recommande 

d’en placer une section de 3-4 pieds. 

Ensuite, pincez un plomb fendu d’un poids 

suffisant pour descendre facilement vers le 

fond. Finalement, attachez un hameçon 

simple de grosseur #2 ou #4 directement 

au bout du bas de ligne, 8-10 pouces en 

dessous du plomb. 

Le tour est joué, montage facile et simple, 

il est vraiment subtil et efficace. Je le sais, 

vous êtes inquiet si jamais un brochet 

passait par là, il vous coupera votre ligne. 

Si vous ciblez le doré, c’est le meilleur 

montage à utiliser. Si vous décidez de 

pêcher avec un avançon métallique, vous 

aurez assurément moins de succès. À 

vous de faire le choix, bonne pêche à tous.     

Félix Goulet 
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• JUSTE UN PETIT MOT POUR VOUS 
FAIRE CONNAÎTRE CETTE PUBLICATION 

DU MAPAQ 
 

Le bilan du nombre de fermes en 
Abitibi-Témiscamingue en 2020 est 
maintenant connu. Le bilan net est une 
hausse nette de 28 fermes (pour un 
total de 39 nouvelles entreprises), ce 
qui est vraiment historique alors que le 
nombre de fermes chute depuis 
longtemps. Entre 2008 et 2018, la 
région avait perdu environ 150 fermes.  
 

La hausse s’était amorcée en 2019 
avec une hausse de 4 fermes. 
- Une des choses importantes de ce 

rapport est la mise en valeur de 
4200 hectares de territoire agricole 
qui n’était pas utilisé en 2019. C’est 
immense et très positif pour 
l’utilisation du territoire défriché 
durement par nos ancêtres. Ça 
démontre que l’UPA a eu raison de 
signer une entente avec l’Agence 
des forêts privées, le MAPAQ et le 
ministre des Forêts l’été dernier 
pour une meilleure gestion du 
territoire. 
 

- Une autre chose qui est 
intéressante est de voir à quel point 
l’horticulture maraîchère et fruitière 
est en augmentation en région, 
alors que c’était plutôt marginal 
auparavant. Ça confirme ce que 
l’on avait déjà noté à l’UPA, que 
plusieurs nouveaux producteurs 
sont intéressés par ce type de 
production.  

- Rouyn-Noranda est la seule MRC 
en région qui compte plus de 
fermes en 2020 qu’en 2012. 

- Il reste évidemment beaucoup de 
place en région pour développer 
des projets agricoles et nous 
espérons que cette hausse se 
poursuive en 2021. 

 

L’Union des producteurs agricoles 
lance le jeu Kasscrout 

Mobilisons les familles d’Abitibi-
Témiscamingue 

pour soutenir les banques 
alimentaires d’ici. 

 

Le jeu Kasscrout est disponible 
gratuitement au www.kasscrout.ca. 
Cette initiative de l’UPA est présentée 
par le ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du 
Québec. 
 

N’hésitez pas à me contacter sur mon 
cellulaire au 819 763-7579 pour vos 
besoins d’entrevue.  
 

David Prince 
 

 
SERVICE DE DÉNEIGEMENT 

 

FERME PRINCY 
BERTRAND BÉGIN 
 

222, rue principale   
Ste-Germaine-Boulé (Québec) 
Tél.  : 819 787-6138   

 Cell. :819-333-7746
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http://www.kasscrout.ca/


 

 

Festival du Boeuf 

De Ste-Germaine-Boulé 
 

Bienvenues 
à tous ! 

LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 

Frédéric Audet, président       
301-1109 
 

Nicole Fournier, secrétaire      
787-2289 

19 juin 2021 

 

Cellulaire :          
819 339-4058     
819 301-6565     



 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                   819 333-4144 
 

Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 

LES CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil de 12007 – Palmarolle 

 

Monsieur Alain Bédard 

C.P. 175 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-2383 


