
 

 
 
 
 
 

 
Notre magnifique chalet dans notre forêt Skinoramik. Une 

autre belle saison qui se termine pour notre Club le 
Skinoramik.  

Merci à tous nos bénévoles qui grâce à leur implication 
permettent aux usagers d'en profiter. 

 
 

Crédit photo Mathieu Dupuis. 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

 

 
 Le Skinoramik a reçu le 8 février 
dernier la visite du réputé 
photographe Abitibien  Mathieu 
Dupuis dans le cadre d'un projet 
avec Tourisme Abitibi-
Témiscamingue.  
 
Au cours des prochaines éditions 
nous allons vous partager ses 
photos. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sur la page facebook de l’école du Maillon 
vous pourrez voir d’autres entrevues 
réalisées par les jeunes de la radio Boulé : 
- Debbie Lynch-White 
- Pierre Bruneau 
- Kevin Raphael 
- Danick Martineau 
- Emi Chicoine 
- Les animateurs du Boots sur énergie 

Mo, Laury-Ann, Gabriel Deslauriers. 

 

Photo Mathieu Dupuis 
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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 chers lecteurs.  
 

Enfin le soleil ! 
 
Enfin les vacances ! 
 
Enfin le printemps ! 
 
De mois en mois, on espère, on rêve même à un été plein de projets, de 
liberté et de rassemblements. 
 
En parcourant l’info, vous serez à même de constater que l’aspect culturel 
du milieu y est bien présent.  Grâce à l’implication des gens dans divers 
projets culturels, Ste-Germaine fait partie des finalistes des 5 MRC. On s’en 
réjouit. 
 
Avec un peu de déconfinement, plusieurs organismes redémarrent leurs 
activités et en proposent d’autres.  C’est ce qu’on appelle se réinventer.  
Bravo à tous les bénévoles. 
 
Certains services existants très importants pour la communauté ont des 
besoins financiers pour continuer à fonctionner et réaliser des travaux ou 
des achats jugés essentiels.  Ils nous invitent donc, si possible, à faire des 
dons pour poursuivre leurs objectifs et permettre ainsi de garder dans notre 
municipalité, ces biens très précieux. 
 

Nous vous souhaitons Joyeuses Pâques! 
 

L’équipe par Dolorès 
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AVIS IMPORTANT 

 

 
La municipalité demande aux propriétaires 
situés le long d’une route de prendre 
connaissance de l’extrait du règlement 
# 151-97 concernant les entrées de cour suite 
au débordement de l’eau sur les routes dû au 
redoux des derniers jours. 
 
ARTICLE 7 : ÉCOULEMENT DES EAUX 
Le propriétaire d’un terrain situé le long 
d’une route doit en tout temps tenir son fossé 
exempt de toute obstruction et le maintenir. 
De la même façon, en hiver, il ne peut y 
déverser de la neige, pas plus que sur la route 
d’ailleurs. 
 
Dans le cas où un propriétaire ne respecte pas 
cette obligation, la municipalité peut lui 
transmettre un avis pour lui demander de 
corriger la situation immédiatement. Si la 
non-conformité persiste après un délai de 
trente jours, le responsable de la municipalité 
prend en vertu de la loi les dispositions 
nécessaires pour faire respecter les normes. 
 
ARTICLE 8 : PRÉVENIR 
L’OBSTRUCTION DES PONCEAU PAR LA 
PRÉVENTION 
Au printemps ou lors de redoux, il arrive 
régulièrement que les fossés débordent parce 
que des ponceaux d’entrées privées sont 
bouchés. Le propriétaire riverain doit 
s’assurer du bon écoulement de l’eau à 
l’intérieur de son ponceau. 
 
 

Pour ce faire, il doit faire en sorte que son 
ponceau soit exempt de toute obstruction 
formée par de la glace ou de la neige. Un fil 
électrique chauffant peut être installé à 
l’intérieur du ponceau dès l’automne. Le 
printemps venu, le propriétaire n’aura qu’à 
brancher ce fil chauffant pour assurer un bon 
écoulement. 
 
Dans le cas où un propriétaire ne respecte pas 
cette obligation, la municipalité peut lui 
transmettre un avis pour lui demander de 
corriger la situation immédiatement. A la 
demande du propriétaire, la municipalité 
peut procéder et lui facturer des coûts reliés 
à l’opération. Si l’obstruction du ponceau 
implique un danger imminent pour les 
usagers de la route, la municipalité effectuera 
immédiatement, sans avis, les travaux 
nécessaires et en facturera les coûts au 
propriétaire riverain. 
 
Le montant facturé au propriétaire sera établi 
par le conseil municipal, par résolution. 
 
Extrait du règlement #151-97 
Construction ou reconstruction et 
entretien d’une entrée. 
 
Y:\Usager\Documents\MUNICIPALITÉ\IN
FO\2021\Partie du règlement #151-97- 
Entrée privée.docx 
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DES AUTOCARS QUI ROULENT  
SUR L’OR 

 
Le transport de travailleurs vers Casa 
Berardi a propulsé Transport Clément Bégin 
en avant 
 
Par Patrick Rodrigue 
prodrigue@lexismedia.ca 
 
En 1959, lorsque Joseph Tardif a acquis 
cinq autobus pour assurer le transport 
scolaire dans les environs de Sainte-
Germaine-Boulé, il ne s’attendait sans 
doute pas à ce que, 60 ans plus tard, son 
entreprise deviendrait un chef de file 
dans le transport de travailleurs miniers. 
 
La flotte de Transport Clément Bégin 
compte actuellement 26 autobus scolaires, 
tous propulsés au propane à l’exception de 
trois, qui sont dotés de moteurs électriques, 
ainsi qu’une vingtaine d’autocars. Ces 
derniers sont utilisés pour voyager les 
travailleurs d’Hecla Québec de l’Abitibi-
Ouest jusqu’au site de la mine Casa 
Berardi, située à 95 km au nord de La Sarre. 
 
 
 

«En 2005, nous avons signé le contrat avec 
Mines Aurizon [rachetée par Hecla Mining 
en 2013]. Nous avions alors deux autocars 
qui s’y consacraient. Aujourd’hui, en temps 
régulier, 12 autocars effectuent la liaison 
chaque jour, mais à cause des restrictions 
sanitaires dues à la COVID-19, on parle 
plutôt de 20 véhicules en ce moment», a 
indiqué Karl Bégin, président de Transport 
Clément Bégin et petit-fils de Joseph Tardif. 
 
Propulsée en avant 
 
Ce contrat a littéralement propulsé 
l’entreprise en avant. «Environ 70 % de 
notre chiffre d’affaires est maintenant lié à la 
mine Casa Berardi, a fait savoir M. Bégin. 
Nous avons pour 15 M $ en valeur 
d’autocars dans notre flotte uniquement 
pour ce contrat. Le plus ancien date de 
2019. C’est d’ailleurs une règle chez nous: 
après trois ans, on change les autocars. On 
s’assure ainsi d’avoir une flotte toujours à la 
fine pointe. C’est plus agréable et plus 
sécuritaire pour les chauffeurs et les 
passagers.» 
 
Stimuler l’innovation 
 
Cette spécialisation vers le transport de 
travailleurs miniers a aussi stimulé 
l’innovation chez Transport Clément Bégin, 
dont l’expertise en la matière est maintenant 
reconnue à travers le Canada. 
 
«Nous avons notamment été les premiers à 
utiliser des systèmes de ventilation 
électrique, qui sont plus durables et plus 
économiques que les modèles mécaniques, 
a mentionné Karl Bégin. À l’époque, toutes 
les autres entreprises 
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étaient sceptiques face à notre décision. 
Aujourd’hui, c’est utilisé partout au pays.» 
 
Pour composer avec la poussière des 
chemins forestiers et des sites miniers, 
l’entreprise a aussi développé quelques 
équipements innovateurs. «Nous avons mis 
au point un système à double filtration d’air 
pour mieux protéger les moteurs, tout 
comme des cabines à pression positive afin 
d’empêcher la poussière de pénétrer à 
l’intérieur», a exposé M. Bégin. 
 
Un œil intéressé vers le camp de Fénelon 
 
Même si les réserves minérales de Casa 
Berardi garantissent qu’elle sera en 
opération au moins jusqu’en 2034, le 
président de Transport Clément Bégin 
demeure conscient que la mine ne durera 
pas éternellement. «On garde donc un œil 
vigilant sur tous les autres projets miniers en 
développement dans le camp de Fénelon, 
avec celui de Wallbridge en tête. Si jamais 
l’un ou l’autre des projets démarre, on veut 
que les sociétés sachent que nous pourrons 
être là», a lancé Karl Bégin. 
 
Bas de vignette 
 
En ce moment, une vingtaine d’autocars de 
Transport Clément Bégin effectuent chaque 
jour la liaison entre l’Abitibi-Ouest et la mine 
Casa Berardi. (Photo Le Citoyen – Patrick 
Rodrigue) 
 

Patrick Rodrigue – Journal Le Citoyen 
Rouyn-Noranda / Abitibi-Ouest –  

Lexis Média. 

 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

COMITÉ LOCAL DE 
DÉVELOPPEMENT 

 
Le CLD de Ste-Germaine-Boulé vous 
invite à son assemblée générale 
annuelle! 
 

Dimanche le 25 avril 2021, à 10h00 
sur l’application Zoom. 
 

Le lien zoom sera publié sur la page 
Facebook de Sainte-Germaine-Boulé 
Communauté. 
 

Suivra, l’assemblée régulière avec le 
nouveau comité! 
 

Votre comité local de développement 
 

BLOC QUÉBECOIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.lemire.info 
1-800-567-6433 
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LA FADOQ 
 
 
 
 

Présente en Abitibi-Témiscamingue depuis 
50 ans 
 

Peu après la création du Réseau FADOQ, 
en 1970, plusieurs regroupements 
régionaux ont vu le jour.  C’est le cas de la 
FADOQ – Région de l’Abitibi-
Témiscamingue, qui souligne en 2021 un 
demi-siècle de présence dans cette région. 
 

À sa fondation en 1971, ce regroupement 
régional se nomme d’abord Conseil de l’Âge 
d’or Région Nord-Ouest. Il s’affilie au 
Réseau FADOQ  en 1975 et  change 
plusieurs fois d’appellation avant d’adopter 
celle qu’on lui connaît aujourd’hui. 
 

Son histoire est ponctuée par deux 
désaffiliations. La première a lieu en 1999 et 
la seconde date de 2017. 
Dans les deux cas, la résilience a été au 
rendez-vous, si bien que le dynamisme de 
la FADOQ – région de l’Abitibi-
Témiscamingue ne se dément pas encore 
aujourd’hui. À preuve, un nouveau club 
FADOQ s’est ajouté à la famille, et ce, en 
pleine pandémie ! Il s’agit du club de Guérin, 
fondé officiellement le 1er décembre 2020, 
et qui compte 45 membres. 
 

Autre exemple : ce regroupement régional 
s’est « réinventé » - pour utiliser un verbe à 
la mode – en temps de pandémie. 
 
 
 
 
 

 C’est ainsi que les membres FADOQ sont 
invités à demeurer actifs en additionnant 
des kilomètres de marche chacun de leur 
côté pour un total de groupe de 2021 km 
entre le 14 janvier et le 31 mars. L’incitatif 
est de taille : des prix de participations 
totalisant 4 000, $! 
 
De plus, plusieurs ateliers virtuels sont 
désormais disponibles : écriture littéraire, 
introduction à Messenger, épicerie en ligne, 
dépôt de chèque et paiement de factures en 
ligne, etc. 
 
Quelques faits saillants 
1995 : Création du bulletin Mess’âge d’or, 
envoyé quatre fois par année aux clubs, 
durant sept ans. 
1999 : Tenue des premiers Jeux FADOQ 
régionaux. L’édition 2021 aura lieu du 9 au 
11 septembre, à Lorrainville. 
 
2000 : Lancement du projet « Le coffret de 
vos souvenirs », un livre regroupant des 
témoignages de membres et dont les profits 
de la vente sont versés au programme 
Roses d’Or régional. 
 
2001 : Lucien Gilbert quitte la présidence 
après avoir occupé ce poste pendant 11 
ans. 
 
2021 : Spectacle pour souligner les 50 ans 
de la FADOQ dans la région. Détails à venir. 
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MOT DU PRÉSIDENT 

 
L’OBJECTIF : RASSEMBLER 
 
« Pour les prochaines années, notre 
objectif est de réussir à rassembler les 
gens encore davantage et à créer un 
sentiment d’appartenance fort, malgré 
un territoire très vaste. C’est pourquoi 
nous avons maintenant deux points de 
service, l’un à Ville-Marie et l’autre à Val 
d’Or. Nous souhaitons également 
proposer des activités de plus en plus 
nombreuses et variées à nos membres, 
de façon à les fidéliser et à favoriser le 
recrutement. 
 

Jean-Louis Lavoie 
Président 

FADOQ 
 

Région de l’Abitibi-
Témiscamingue 

En 2021 
11 965 membres 

8 Club 

 

Avec le retour des beaux jours, les 

activités se multiplient à la FADOQ 

Abitibi-Témiscamingue. Les ateliers de 

formation numérique se poursuivent en 

présentiel et en virtuel. Inscrivez-vous à 

une séance gratuite en ligne portant sur 

la Fraude sur Internet le 13 avril de 

10h00 à 11h30 ou encore venez suivre 

nos cours en présentiel au bureau à 

Ville-Marie. Des formations gratuites 

visant à « Optimisez vos impôts » sont 

offerts en ligne le 1er, 15 et 29 avril de 

10h00 à 11h30.  

Connaissez davantage les programmes 

gouvernementaux offerts afin de vous 

assurer que vous ne passez pas à coté 

de crédit d’impôts. Finalement, pour 

ceux qui sont prêt à essayer, des 

ateliers d’écriture sont offerts à Rouyn-

Noranda. Venez participer au premier 

atelier gratuitement en ligne le 15 avril 

de 18h30 à 20h00.  

Merci à vous pour les 11000Km 

marchés depuis le 14 Janvier 2021. 

Nous profitons de l’occasion pour vous 

souhaiter Joyeuse Pâques   
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L'hiver tire à sa fin, enfin diront certains, 
déjà diront les autres. Malgré la faible 
quantité de neige tombée et la 
pandémie qui sévit encore, ce fut une 
autre belle saison pour le Skinoramik. 
Comment pourrait-il en être autrement 
lorsqu'au détour d'un sentier on entend 
les cris de joie d'un enfant, on partage 
un sourire franc ou on aperçoit les joues 
rougies d'un randonneur ? 
 
Lorsque nous regardons en arrière, 
nous ne pouvons que constater les 
points positifs qui ont marqué la saison 
2021 ; 

• L'implication constante et 
précieuse des bénévoles et 
l'arrivée de nouveaux bénévoles. 

• L'embauche de deux employés à 
l'accueil la fin de semaine grâce 
à une subvention de Loisir et 
Sport Abitibi-Témiscamingue 

• Le succès inattendu de la vente 
de t-shirts à l'effigie de la célèbre 
pente de la Viking ''tout ski 
casse''   

• La vente d'une vingtaine de 
vieilles paires de ski usagés pour 
éventuellement faire place à du 
nouvel équipement.  

• La subvention de 500 dollars 
octroyée par la députée Suzanne 
Blais pour le Club.  

• Le sourire, l'amabilité, la 
satisfaction et la coopération des 
usagers du Skinoramik. 

Espérons que la prochaine saison sera 
celle de la fin des mesures sanitaires qui 
nous permettra à nouveau de nous 
rassembler, d'échanger et de profiter de 
l'hiver ensemble.  
 
Soulignons le travail des bénévoles de 
Sainte-Germaine qui font de notre club 
un endroit si agréable à fréquenter. Ce 
sont eux qui vous accueillent, 
entretiennent les pistes, déneigent, 
cuisinent et administrent le Club.  
 
On se revoit l'an prochain ! 
 

L'équipe du Skino  
 

Photo de M. Mathieu Dupuis 
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NÉCROLOGIE 

  

 
M. Guy 
RANCOURT,  
1948 - 2021 
 
  
 

La Sarre: Est décédé au CISSS-AT CH 
La Sarre le 20 février 2021 à l'âge de 72 
ans, M. Guy Rancourt, domicilié à La 
Sarre, fils de feu Paul-Émile Rancourt et 
de feu Bertha Loubier, époux de 
Rachelle Giroux. 
  
Outre son épouse, M. Rancourt laisse 
dans le deuil ses enfants: Pascal, 
Geneviève (Éric Lacroix), Nathalie 
(Louis-Vincent Filion Pratte) et Caroline 
(Jean-François Béland); ses petits-
enfants: Miguël, Roxanne, Stéphanie, 
Alexis, Daphnée, Raphaël, Laurence, 
Zoé, Léo et Léonie; ses frères et soeurs: 
Nicole (Noël), Colette, Gilles (Carole) et 
Robin (Denise); ses beaux-frères et 
belles-soeurs; Denis, Lucille, Guy, 
Conrad, Monique, Alain et Sylvie; ses 
neveux et nièces ainsi que de nombreux 
parents et amis (es). 
  
La famille remercie tout le personnel du 
CISSS A-T de La Sarre pour les bons 
soins. 

 

(Anciennement de Sainte-Germaine) 
 

 
 
 
 

Mme Madeleine 
PIGEON 

1932 - 2021 
 
 
 

 
Québec - À l’hôpital de l’Enfant-Jésus, 
le 27 février 2021, à l'âge de 89 ans, est 
décédée madame Madeleine Pigeon, 
épouse de feu monsieur Raymond Roy, 
fille de feu monsieur Albert Pigeon et de 
feu madame Délina Larochelle. Elle 
demeurait à Québec. 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants :, 
René et Jeannot ses petits-enfants : 
Julie (Rémy), Nicolas et Marie-Claude 
(Patrick) ; ses arrière-petits-enfants : 
Mia et Maélie; ses frères : Gabriel et 
Claude (Marie-Thérèse); sa bru : Lyse 
Caissy; ainsi que ses cousins, cousines, 
neveux, nièces et autres ami(e)s. 

Outre son époux et ses parents, elle est 
allée rejoindre ses enfants feu Bertrand; 
feu Guylaine et feu Claudine ses frères 
et sœurs; ainsi que plusieurs autres 
membres de sa famille. 
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M. Sylvain 
JALBERT, 
1962 - 2021 

  
 

 
La Sarre: Est décédé au C.H.U.M. le 5 
mars 2021 à l'âge de 59 ans, M. Sylvain 
Jalbert, domicilié à Ste-Germaine-
Boulé, fils de feu Réal Jalbert et de feu 
Anita Plourde, époux de Marguerite 
Corriveau. 
  
Outre son épouse, M. Jalbert laisse 
dans le deuil ses enfants: Johanie 
(Michel Durocher), David (Claudia 
Fleury), Benoit (Cindy Bédard) et 
Mireille (Étienne Corriveau); ses petits-
enfants: Émile, Laurianne, Jasmine, 
Brithanie, Gabriel, Constance, Rémi, 
Louis, Clara, Olivia et Gyno; sa belle-
mère Marie-Thérèse Dupuis (Claude 
Pigeon); ses frères et soeurs, ses 
beaux-frères et belles-soeurs, ses 
neveux et nièces ainsi que de nombreux 
parents et amis (es). 
  
La famille tient à remercier le personnel 
soignant du CH La Sarre et du CHUM 
pour les bons soins prodigués. 
 

(Anciennement de Sainte-Germaine) 
 

Mme Simone 
DROUIN 

1935 ~ 2021 
 
 
 
 

 
 
Val D’Or - Est décédée à la Maison de 
la Source Gabriel le 10 mars 2021 à 
l'âge de 85 ans, Mme Simone Drouin 
Garneau, domiciliée à Val-d'Or, fille de 
feu Roméo Drouin et de feu Marie-Anne 
Vachon, épouse de feu Alfred Garneau. 
 
Mme Drouin Garneau laisse dans le 
deuil ses enfants; ses petits-enfants; 
ses arrière-petits-enfants: ses frères et 
soeurs; ses beaux-frères et belles-
soeurs; ses neveux et nièces ainsi que 
de nombreux parents et amis (es), tous 
très chers à ses yeux. 
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CÉLÉBRATION 

DES MESSES 
 

 
Voici les intentions des messes qui 
seront célébrées au cours du mois 
d’avril  2021.  
 
Dimanche le 04 avril : 

• Germain Bégin 
/ Funérailles  

 
Dimanche le 11 avril : 

• Denise Rancourt  
/ Funérailles 

 
Dimanche le 18 avril :  

• Célébration de la Parole 
 
 

Dimanche le 25 avril : 

• Michel Rancourt  
/ Funérailles 

 
Dimanche le 2 mai : 

• Émilienne Audet  
/ Christian Jalbert 

 

Horaire des messes pour 
la Semaine Sainte 

 
Mardi :    
Messe chrismale,  14h00 
à la cathédrale d’Amos 
 
Jeudi Saint : 
à Roquemaure 16h00  
à Palmarolle 19h00 
à Taschereau 19h00 
 
 
Vendredi Saint   
la Passion 
à Poularies  15h00 
à Authier 15h00 
 
le Chemin de croix 
à Gallichan 15h00 
à Ste-Germaine-Boulé 19h00 
à Macamic 19h00 
 
 Samedi Saint :  
À Authier 16h00 
À Gallichan 18h30 
À Palmarolle 20h00 
À Poularies  20h00 
 
Dimanche de Pâques :   
À Ste-Germaine-Boulé  9h30 
à Duparquet 11h00 

 

Jacques East 
 

Axe des Célébrations 
 

Équipe Locale Pastorale 
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Concours Les 
dragouilles à 
votre biblio ! 

 
Du 1er avril au 23 avril 
2021, tous les membres 
de la bibliothèque 
publique, peu importe 
leur âge, sont invités à 
venir participer au 
concours  

 

Les dragouilles. 
 

Pour y être admissible rien de plus 
simple. Il s’agit d’être abonné ou de 
s’abonner à sa biblio, d’emprunter un 
bien culturel (livre, revue, raquettes, …), 
de compléter le bulletin de participation 
remis par les préposés au prêt et de le 
déposer dans la boite prévue à cet effet. 
 

À GAGNER 
 

Deux prix par MRC : une bande 
dessinée accompagnée d’un cahier 
d’activités et un livre Les dragouilles à 
l’école accompagnés d’un cahier 
d’activités.  
 

Deux prix régionaux : deux coffrets 
Les dragouilles, tomes 1 à 4. 
 

Le tirage aura lieu le 13 mai 2021. Au 
total, le Réseau BIBLIO déterminera 22 
gagnants en provenance des diverses 
MRC. 
 

Atelier gratuit en ligne sur l’utilisation 
des outils numériques 
 

Le numérique est omniprésent partout 
dans nos vies et demande de bonnes 
connaissances afin d’y naviguer 
aisément. C’est pourquoi votre biblio 
vous invite à vous inscrire aux 
différentes activités offertes par le 
Réseau BIBLIO ATNQ. 
 

En offrant des ateliers virtuels, le 
Réseau BIBLIO ATNQ souhaite outiller 
les citoyens de ses localités 
desservies quant à l’utilisation des 
nouvelles technologies. Ces ateliers 
sont offerts en collaboration avec 
AlphaNumérique; ils sont gratuits et 
offerts par le biais d’une diffusion sur la 
plateforme Zoom. 
 

Le prochain atelier sera : 
 

Tablette Android (niveau 1) :  
Mieux utiliser la tablette. 
 

Animation par un membre de l’équipe 
AlphaNumérique. 
  
Date de l’événement :  
 le 1er avril 2021 à 10 h.  
 

Durée: 45 à 60 minutes. 
 

Marie-Pier Cole  
. 
 Agente culturelle et de communication 
20, avenue Québec 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2E6 
Tél. (819) 762-4305 #28 
Téléc. (819) 762-5309 
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DANS MON CALEPIN 
Bonjour amis lecteurs !! J’aimerais profiter de ma 

tribune du mois pour vous partager quelques 

bonnes nouvelles communautaires pour Ste-

Germaine. Comme le printemps qui arrive, 

celles-ci m’ont donné un ‘’boost’’ en me 

parvenant.  

  Le Conseil de la Culture de l’Abitibi-

Témiscamingue m’a contacté pour m’annoncer 

que notre municipalité allait représenter l’Abitibi-

Ouest et être finaliste au prix d’excellence en Art 

et Culture dans la catégorie ‘’Petite Collectivité 

de moins de 5000 personnes’’ à la finale 

régionale pour l’Abitibi-Témiscamingue.  

Déjà d’avoir été sélectionné est en soi une belle 

reconnaissance pour tout le travail et l’implication 

que notre communauté a fait dernièrement. Afin 

que le juré puisse évaluer les municipalités 

finalistes des cinq MRC et décerner son prix le 15 

avril prochain, je disposais seulement d’une 

couple de jours pour envoyer un texte de 

maximum deux pages afin de mieux faire 

connaître notre vie culturelle au juré. Le 

problème pour moi n’était pas le manque de 

temps mais plutôt le deux pages maximum…  

Tellement ça bouillonne ici. Essayer d’en rentrer 

le plus possible en gardant ça lisible et cohérent 

fut un peu comme essayer de rentrer un 

‘’slipinbag’’ dans sa poche d’origine avant d’aller 

en camping.  

Voici donc ma lettre, pardonnez-moi si j’en ai 

oublié ça m’arrive souvent d’oublier des affaires, 

mais le but de mon partage avec vous est de 

distribuer cette fierté qui m’habite de faire partie  

et de vivre dans cette belle communauté (la plus 

belle) qu’est Ste-Germaine-Boulé. Détail 

important, je devais enligner des activités et 

projets qui dataientt de fin 2016 à aujourd’hui. 

Merci à Julie Mainville agente rurale à la MRC AO 

ainsi qu’à ma collègue Mme Yolaine Caron pour 

leur aide. 

Ce n’est pas peu dire que Ste-Germaine-Boulé 

bouillonne à la culture : le fait de voir les 

nombreux projets culturels de la petite 

communauté se succéder et se réaliser avec une 

belle diversité a quelque chose de rafraichissant. 

Que se passe-t-il donc de particulier à Ste-

Germaine ? Avant de plonger dans l’énumération 

des réalisations culturelles de ces dernières 

années, je me dois de souligner, en premier lieu, 

tout le dynamisme, la participation et l’implication 

de ses citoyens et ses organismes qui permettent 

à Ste-Germaine de se réaliser et s’accomplir de 

la sorte. Un véritable travail d’équipe !!  

La locomotive de tous nos projets culturels est, 

sans contredit, notre Festival du bœuf : depuis 

plus de quarante ans déjà, année après année, il 

permet d’amener des artistes de grande pointure 

à se produire dans l’aréna de notre patelin. Notre 

Commission des loisirs et ses valeureux 

bénévoles ne comptent pas les heures afin 

d’offrir à tous les festivaliers un week-end 

mémorable dans notre communauté. Quelle 

fierté et quel bonheur de voir débarquer chaque 

année environ 2000 personnes ainsi que des 

groupes tels les Cowboys Fringants et les 2 

Frères : pour ne nommer que ceux-là… 
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N’a d’égal que celle de poursuivre, encore 
aujourd’hui, et réussir littéralement ce tour de 
force qu’est d’organiser de tels spectacles pour 
une petite communauté… De jouer ainsi dans la 
cour des grands, malgré des moyens limités est 
une belle réussite qui vient dynamiser notre 
village et qui rejaillit dans plusieurs autres projets 
culturels pour Ste-Germaine au cours de l’année. 
 

Outre les spectacles professionnels que nous 
offrons au Bœuf, Ste-Germaine est en train de se 
tailler une belle place dans ce que nous appelons 
notre ¨culture communautaire¨.  
 

Depuis 2016, la municipalité et son comité local 
de développement ont collaboré au tournage de 
trois films communautaires relatant des légendes 
locales. Les trois films furent réalisés par les 
cinéastes Julie Dallaire et David Trempe et ont 
permis à plus de 200 personnes de Ste-
Germaine et des alentours de s’impliquer soit en 
jouant divers rôles, en faisant de la figuration ou 
en s’impliquant derrière la caméra.  
 

En plus de bénéficier d’une présentation privée 
dans notre église à l’occasion de notre fête des 
bretelles, deux de nos films (Les passes croches 
de Placide et Fort comme un Bronco), ont eu le 
privilège d’être invités et présentés au Festival de 
Contes et Légendes de l’Abitibi-Témiscamingue 
qui se tient à Val d’Or. 
 

Notre Club de l’âge d’or participe également à la 
vie culturelle en offrant à chaque hiver depuis 
2017, la possibilité à ses membres de monter et 
de présenter une pièce de théâtre à l’occasion de 
notre Carnaval annuel. À chaque édition, plus 
d’une quinzaine de personnes ont mis l’épaule à 
la roue et présenté devant le public leur travail.  

Quelle fierté de voir des gens qui n’avaient jamais 
embarqué sur une scène, se joindre à la troupe 
et jouer un personnage devant le public. 
 
Depuis 2018, la municipalité, le Comité Local et 
le Club le Skinoramik ont également contribué au 
rayonnement régional du Festival de Contes et 
Légendes de l’Abitibi-Témiscamingue en étant 
l’hôte d’une soirée pour l’Abitibi-Ouest, offerte au 
Skinoramik : lors de nos deux soirées, les 
organisateurs présentaient une première partie 
ouverte aux conteurs amateurs locaux et une 
deuxième partie qui mettait en vedette un ou une 
conteuse professionnelle.  
 
Pour rester dans le monde du conte, notre 
Comité local a fait paraître deux recueils de 
différents auteurs (Les Contes du Rouet en 2017 
et Le Mythique Bouleau en 2020) qui mettaient 
en vedette différentes légendes de notre 
communauté.  
 
À chaque année, les Amis de la Culture de Ste-
Germaine, ainsi que notre Société d’histoire, se 
font un devoir d’offrir une programmation variée 
d’activités à l’occasion des Journées de la 
Culture : ces dernières années, expositions 
diverses, généalogie des bâtiments et maisons 
de Ste-Germaine et spectacles amateurs ont été 
présentés à la population. 
 
À notre école primaire, il y a eu beaucoup 
d’action sur le plan culturel dans les dernières 
années : une galerie d'art extérieur, l’élaboration 
d’une murale de bouchons, des spectacles de 
Talent Show amateur produits par les élèves, la 
composition de chansons et 
 
 

Journal «Info» Numéro 254 Avril 2021    



 

l’enregistrement de vidéoclips et la mise en place 

du projet de radio étudiante, pour ne nommer que 

ceux-là.  

Également, notre bibliothèque locale a été 

embellie par des expositions diverses de photos 

et des dessins réalisés par les gens de la 

communauté.  

Notre Domaine de l’Hirondelle, une résidence 

pour personnes âgées, reçoit régulièrement la 

visite des Amis de la chanson et des élèves du 

Violon mobile d'Isabelle Fortin pour des 

spectacles. 

Depuis l’an dernier la Fabrique et des gens 

impliqués dans notre église travaillent à la mise 

sur pied d’un impressionnant musée du 

patrimoine religieux. La pandémie a retardé leurs 

plans mais le musée sera prêt à recevoir des 

visiteurs dès que les mesures sanitaires le 

permettront : on croise les doigts pour cet été. 

L’année 2020 aura également permis à Ste-

Germaine de bonifier son ¨Circuit Historique, 

Culturel et Légendaire¨ de trois œuvres 

majeures. L’œuvre ¨les Coureurs¨ de Christel 

Bergeron est venue s’installer directement au 

cœur du village. Le géant de fer ¨Mononc Jack¨ 

d’Émilien Bélanger a, quant à lui, pris place à la 

sortie sud du village tandis que le bœuf 

d’aluminium du Festival ¨Le Bronco¨ d’Alexandre 

Bélanger et ses collègues de travail fut installé à 

la sortie nord du village. Si la santé publique nous 

le permet, les visiteurs intéressés pourront 

bénéficier d’une balade contée dès l’été 

prochain.

En conclusion, notre fierté à Ste-Germaine, c’est 

de voir plein de gens et d’organismes s’impliquer 

autour de la culture. La culture, c'est plus qu'un 

spectacle, qu'un film ou qu'un musée : la culture, 

c'est l'identité qui se forge dans les échanges 

entre nous, dans les moments qu'on passe 

ensemble et dans la façon dont on communique. 

 

Pour rester dans le domaine culturel, Mme 
Véronique Morin cherche à sonder l’intérêt de 
nos artistes locaux afin de savoir s’ils aimeraient 
s’impliquer dans la réalisation d’une fresque sur 
un mur extérieur de la bâtisse (chambres de bain) 
qu’on retrouve au parc Optimistes. La fresque 
portera le thème de ‘’Ste-Germaine vu par les 
yeux des enfants’’. Véronique a procédé à une 
ébauche sommaire pour se donner une idée 
sans que celle-ci soit définitive. Vous pourrez 
participer à la réalisation aussi en apportant vos 
idées. La réalisation de la fresque se fera au 
courant de l’été et notre Comité Local de 
Développement se chargera d’acheter la 
peinture et pinceaux pour le projet. Si vous avez 
de l’intérêt à mettre votre talent à la disposition, 
je vous invite à communiquer avec Véronique au 
819-787-2225 ou encore avec moi au 819-787-
6221 p 42. 
Mario Tremblay, organisateur du milieu 

communautaire de Ste-Germaine 
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Hommage à tante 
Madeleine 
à l’occasion de ses funérailles 
à Québec, le 11 mars 2021 
Chers parents qui êtes ici, en 
présentiel, pour utiliser un mot 
à la mode, 
 
Parents et amis qui êtes avec nous par la magie 
d’Internet, en Beauce, en Abitibi ou ailleurs, 
Merci de m’offrir le privilège de vous parler de tante 
Madeleine, une personne que j’aimais beaucoup, 
comme tous ceux et celles qui l’ont connue, j’en suis 
certaine. 
 

Comment décrire tante Madeleine en peu de mots, 
tout en rendant justice – au moins un peu – à la 
femme exceptionnelle qu’elle était ? Je suis 
persuadée qu’elle-même aurait de la difficulté à 
imaginer que l’on puisse lui rendre hommage. « Ben 
voyons donc, pas pour moi », qu’elle dirait. 
 

Tante Madeleine était en effet une femme humble, qui 
ne se reconnaissait pas de grands mérites.  Comme 
si le fait d’être une mère dévouée, une cuisinière hors 
pair et une couturière aux doigts de fée, comme si ça 
allait de soi. Comme si c’était donné à tout le monde. 
Comme si sa générosité, son sens de l’accueil et son 
courage n’avaient rien d’exceptionnel. 
 

Et pourtant, oui, elle était une femme exceptionnelle. 
Tante Madeleine avait un cœur grand comme le 
monde. Elle s’intéressait aux autres, toujours prête à 
aider, sans rien demander pour elle-même. Que l’on 
pense, par exemple, au dévouement sans borne 
qu’elle a déployé auprès de son mari, oncle 
Raymond, qui, frappé par la maladie, a été longtemps 
cloué au lit, en CHSLD. 
 

Tante Madeleine était une personne accueillante. 
Qu’il s’agisse des infirmières qui venaient lui donner 
ses médicaments ou qu’il s’agisse de visite plus 
 

 rare, comme celle de ses neveux et nièces, tout le 
monde qui frappait à sa porte était reçu à bras 
ouverts.  Même ces dernières années, alors que ses 
forces la quittaient peu à peu, lorsque j’allais la voir 
aux Habitations Vivre chez soi, elle s’excusait encore 
de ne pouvoir me préparer un repas comme elle 
l’aurait voulu. 
 

Tante Madeleine, pour moi, c’était tante Courage. 
Notamment, parce qu’elle a su composer avec les 
nombreux déracinements qu’elle a connus. Le 
premier, sans doute, à l’âge de 7 ans, lorsque que la 
famille Pigeon a quitté Saint-Prosper, en Beauce, 
pour aller s’établir à Sainte-Germaine, en Abitibi.  
 

Devenue adulte, épouse et mère, elle a dû faire ses 
boîtes plusieurs fois, au gré des emplois occupés par 
son mari dans le secteur des mines. Sainte-
Germaine, Malartic et Duparquet (en Abitibi), 
Murdochville (en Gaspésie) et Gagnon (sur la Côte-
Nord) : autant d’endroits où, après avoir vécu 
quelques années, tante Madeleine a dû abandonner 
une maison, emballer ses souvenirs, dire au revoir 
aux voisins et aux amis pour aller s’implanter avec 
mari et enfants dans un autre coin de pays. 
 

À cette époque, au début surtout, on était loin des 
communications par Facebook, Skype ou Zoom. 
Même le téléphone n’était pas accessible à tous. Les 
communications avec la famille étaient souvent 
limitées au courrier postal (surtout les cartes de Noël) 
et à la visite annuelle tant attendue par les enfants à 
Sainte-Germaine, puis en Beauce, durant les 
vacances d’été. 
 

Une fois mon oncle Raymond à la retraite et les 
enfants capables de voler de leurs propres ailes, c’est 
à Québec que la famille s’est finalement posée pour 
se construire un nouveau nid. Là, les enfants, puis les 
petits-enfants, n’étaient pas très loin et Québec ne 
risquait pas de devenir une ville fantôme. Tante 
Madeleine pouvait enfin espérer 
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trouver le calme et la stabilité. Mais, ce fut peine 
perdue, les drames – qu’elle a traversés 
courageusement – se sont succédé, puis sa santé 
est devenue chancelante. Au cours de cette période 
oncle Raymond et elles ont quitté leur maison pour 
s’installer dans une résidence pour personnes 
âgées, rue Saint-Luc, où elle a su s’adapter encore 
une fois. 
En février 2020, nouveau déracinement. Tante 
Madeleine, dont l’état de santé exigeait plus de 
soins, a dû quitter cette résidence pour aller vivre 
dans ce qu’on appelle une ressource intermédiaire, 
la résidence Azalée. C’était juste avant le début de 
la pandémie. Comme tant d’autres, et dans ce nouvel 
environnement, elle a vécu le confinement, 
l’isolement, elle qui aimait tant voir les gens, avoir de 
la visite et jaser.  

Le 27 février dernier, tante Madeleine a connu pour 
ainsi dire son ultime déménagement. Cette fois pour 
aller rejoindre oncle Raymond, Bertrand, Guylaine et 
Claudine, ses parents, huit frères et ses deux sœurs. 
J’aime penser qu’elle était attendue, qu’ils l’ont tous 
accueillie chaleureusement, comme elle savait si 
bien le faire pour les autres. 

 Et je l’imagine maintenant, jasant pendant des 
heures avec maman et tante Isabelle, comme ces 
trois-là aimaient tant le faire. 

En conclusion, je me fais l’interprète de vous tous qui 
êtes ici et de vous tous qui êtes avec nous de cœur 
pour dire : Tante Madeleine, le moment est venu de 
vous reposer. Merci, Tante Madeleine, pour tous les 
bons moments que nous avons vécus ensemble. 
Votre courage continuera de nous inspirer et vous 
resterez à tout jamais dans nos cœurs. 

 

 Hélène Gilbert

Réouverture des églises 

Bonne nouvelle : la Santé Publique a 
autorisé la présence de cent (100) 
personnes dans les églises. Cela signifie 
qu’à Ste-Germaine il n’y a plus de 
contrainte quant au nombre de 
personnes, même s’il y avait un baptême. 
 

Il faut tout de même respecter les 
nouvelles règles sanitaires : 

1- désinfection des mains à l’entrée   

2- port du masque en tout temps 

dans l’église 

3- respect de la distance entre deux 

personnes (de maisonnées 

différentes) en tout temps 

4- tenue d’un registre des présences 

(en cas d’infection, pour pouvoir 

retracer toutes les personnes 

ayant eu un contact) 

5- pour la communion, il faut rester à 

sa place : le prêtre et les ministres 

se déplacent 

Malgré ces contraintes, c‘est avec plaisir 
et satisfaction que nous retrouvons nos 
lieux de culte. 

Jacques East 
Axe des Célébrations 

Équipe Locale Pastorale 

 
ERRATA :   
En page 20 de l’info de mars. 
Réf. Texte Vini Vidi Vici 
L’auteur est l’abbé Denis Villeneuve, texte 
envoyé par Lise Bégin. 
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EXPOSITION J. ALFRED ROY 
 

Lundi le 1er juin 2020 dernier s'amorçait les 
travaux d'aménagement dans le but de doter 
notre église d'une exposition religieuse 
permanente. 
 

Afin d'agrandir l'espace pour l'exposition, 
quelques bancs dans les jubés ont été mis en 
vente au premier jour de juin et ont trouvé 
preneur. 
 

L'espace ainsi acquis, 
a permis d'exposer 
plus de trois cents 
articles qui sauront 
faire revivre aux 
visiteurs de très beaux 
souvenirs. 
 

Dimanche le 22 novembre dernier avait lieu 
l'inauguration de cette exposition religieuse de 
Ste-Germaine afin de rendre hommage au curé 
fondateur, à ses successeurs, aux religieux et 
religieuses et plus encore... 
 

Aux personnes qui se sont déplacées pour 
parcourir l'exposition, aux marguilliers pour avoir 
accueilli les visiteurs. Milles Mercis à vous 
tous ! 
 

Les personnes qui souhaiteraient visiter 
l'exposition peuvent en faire la demande au 
819-787-6963 au moins deux jours à l'avance. 
Vous êtes les bienvenues. 
 

 
La visite a une durée de 30 minutes à 1 heure 
selon si les visiteurs décident de lire les articles 
de journaux qui se veulent fort intéressants. 
 

 
 

 
La visite se déroulera selon les directives de la 
Santé Publique face au COVID 19. 
Au plaisir de vous recevoir 
 

      
 

DONS POUR L'EXPOSITION 
 

Des remerciements à la succession de Mme 
Albertine Bisson Blais pour les dons d'une 
magnifique table de style colonial que l'on 
retrouve aujourd'hui dans la sacristie de l'église. 
 

Également 4 chaises de style colonial que l'on 
retrouvait dans la chapelle du couvent Ste-Anne 
et la Statue de Ste-Anne qui ornait ladite chapelle 
ainsi qu'une Statue de Notre-Dame de la 
Confiance que nous retrouvons aujourd’hui à 
l'arrière de l'église portes centrales.  
 

À Céline Blais, frères et sœurs mes 
remerciements. 
Des remerciements également à la succession 
de Mme Françoise Bégin Vachon pour les dons 
de la Croix de Tempérance, de plusieurs anciens 
cadres de saints et saintes, statuettes, médailles, 
chapelets etc. 
 
Tous ces objets ayant appartenus à ses parents 
Joseph-Honoré Bégin et Marie-Louise Bolduc. 
 
À Denise Vachon, frères et sœurs mes 

remerciements 
pour le don de ces 
objets venus 
enrichir nos 
collections. 
 

Arnold Jalbert, 
 responsable de l'exposition 
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Invitation 
 

Le comité de bénévoles de Sainte-
Germaine-Boulé est immensément fier 
de vous inviter à l’inauguration du 
Temple de la Renommée International 
et virtuel du Pétage de Bretelles. Ce 
dévoilement se déroulera le 1er avril 
prochain dès 10h30 devant le géant de 
Fer ‘’Mononc Jack’’ sur la rue de l’aréna. 
En temps de pandémie, de voir naître un 
projet certes excentrique et léger à la 
fois qui met l’emphase sur la 
participation citoyenne tout en 
respectant la distanciation sociale est 
excellent pour notre moral collectif à 
tous.. 
Qu’est-ce que le Temple de la 
Renommée?  
C’est un site internet qui sera en ligne à 
partir du 1er avril et qui invite les gens 
de partout sur la planète à participer en 
nous partageant une vidéo d’un pétage 
de bretelles. Quatre volets se retrouvent 
sur le site afin d’assurer l’inclusion de 
tous, soit : Jeunesse, Monsieur et 
Madame, International et Célébrités. La 
belle gang du comité va également 
profiter de l’occasion pour lancer le 
reportage ‘’La Folle Ascension de Ste-
Germaine vers le Temple’’ tournée en 
février dernier afin de faire connaître 
l’histoire qui a mené à l’ultime privilège 
pour Ste-Germaine d’être choisi comme 
Sur place, vous pourrez rencontrer 
certains visages politiques de la région 
ainsi que des artisans qui 
 

 ont participé au lancement du Temple 
et du reportage pour Ste-Germaine. 
Déjà plusieurs résidents de Ste-
Germaine ainsi que quelques célébrités 
nous ont partagé leur vidéo dont 
l’excellent David Gaudreault et la 
légende politique M. François Gendron.  
On a hâte de vous voir !! D’ici là 
n’oubliez pas de nous partager votre 
vidéo personnelle de ‘’pétage’’ de 
bretelles : 
petagedebretelles@gmail.com 
 

P.S. : Ce n’est pas un poisson d’avril en 
passant. 

 

 
 

Mario Tremblay, 
organisateur du milieu communautaire de 
Ste-Germaine-Boulé 

819-787-6221 p 42 

 

Le 15 mars nos 
bretelles partaient 
en voyage avec 
notre député M. 
Sébastien Lemire. 
Le 1er  avril 
prochain, vous 
pourrez en 
apprendre plus sur 
le voyage de nos 
bretelles. On se voit 
au géant de fer 
Mononc Jack dès 
10h30. 
Bienvenue à tous !!! 
Le comité du 
Temple. 
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de 
coeur de Jérôme Chabot. 
 
 
 
 

Quel est le livre qui vous a marqué? 
« Kramer contre Kramer » d’Avery Corman. 

C'est l'histoire d'un couple qui se sépare  dont 

la mère quitte en laissant un fils 

de 4 ans à son père. Le père 

s'occupe très bien de son fils, et 

quelques années plus tard la 

mère entame des procédures  

judiciaires pour avoir la garde 

exclusive de leur fils. S'en suit 

un interminable combat juridique, finalement la 

mère obtint la garde exclusive du fils. Par 

contre après avoir vu les efforts du père pour 

l'éducation ainsi que les liens s'étant tissés 

entre les deux, elle décida à la fin du procès 

qu'il était préférable que leur fils demeure avec 

son père. Ce fut un livre très marquant pour 

moi à cette époque, j'avais 14 ou 15 ans. 

Quel est votre film à revoir? 
Je ne suis pas un grand amateur de film, 

cependant durant mon secondaire à la Cité 

étudiante Polyno nous 

avions eu à faire un exposé 

oral sur le film Vol au-

dessus d'un nid de 

coucou. C'est par le biais 

de cet exposé que j'ai découvert l'acteur 

principal Jack Nicholson pour qui ce fut parmi 

ses meilleures interprétations en carrière.  

 
 

Quel est votre spectacle coup de cœur? 
 
Été 1985, c'était pendant la période où je 
travaillais au Stade olympique, ce fut le premier 
Festival International des feux d'artifices 
Benson and Hedges, un spectacle des plus 
hauts en couleurs! J'étais 
privilégié de pouvoir 
admirer ce spectacle, 
une TRÈS belle vue 
depuis le mât  du Stade. 
 
Et dans le domaine 
musical 
Sans contredit la musique disco qui fut très 

présente au début des années 1980: Pat 

Banatar, Rod Stewart, Michaël Jackson, Bee 

Gees et plusieurs autres. 

Quelle exposition vous a séduit? 

J'ai bien aimé visiter quelques expositions dans 
les provinces maritimes, on peut y découvrir ce 
que les habitants de ce coin de pays ont vécu 
par le passé et aussi connaître les différences 
culturelles. 

Village historique Acadien,Thompson’s 
Woodcraft, Maison des bouteilles à Cap 
Egmont IPÉ.  Le site d'autrefois, aux Îles de 
la Madeleine est aussi un incontournable. 
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• Nouveaux dons IN MEMORIAM au cours 

du dernier mois à la mémoire de MM. Guy 
Rancourt et Sylvain Jalbert. Merci infiniment 
aux donateurs. 

 

• BIENVENUE à Mme Imelda Robitaille, 
nouvellement arrivée au Domaine de 
l’Hirondelle. Nous vous souhaitons bien-être 
et paix parmi nous. 

 

• CÔTÉ SPIRITUEL, nos résidents ont très 
hâte de revenir à la vie normale : les 
contacts avec nos prêtres, la reprise des 
messes mensuelles, l’Onction des malades, 
les messes de Noël et de Pâques leur ont 
beaucoup manqué.  

 

• CÔTÉ LOISIRS, elles s’ennuient des 
Bingos de l’amitié et des spectacles de nos 
artistes locaux, en plus de ne pas voir 
l’ensemble de leur famille, étant réduits à 
seulement les visites de 2 aidants naturels, 

 

• Pour travailler au Domaine de l’Hirondelle, 
nos EMPLOYÉES doivent avoir suivi les 
cours de base suivants : Secourisme en 
milieu de travail (RCR), Procédures de 
déplacements sécuritaires des bénéficiaires 
(PDSB), Règlementation sur les procédures 
d’administration et de distribution des 
médicaments et les aides aux activités de la 
vie quotidienne (Loi 90 et Compétence 7)  

 

Cours d’assistance à la personne en 
résidence pour aînés ou son équivalent 
avec des notions sur les besoins de la 
personne âgée, les déficits cognitifs et 
incapacités physiques (APRA). 

 

• Avec la COVID-19, nos employées ont aussi 
dû se perfectionner au sujet des notions 
d’infection, de contamination, de l’hygiène 
des mains, de l’étiquette respiratoire et de la 
salubrité des surfaces environnementales 
ainsi que sur l’équipement de protection 
individuelle. Et point très important : les 
précautions additionnelles et mesures, s’il y 
avait une éclosion dans notre résidence. 
 

• CARTES DE MEMBRES 2021: Vous 
pouvez vous procurer votre carte de 
membres du Domaine de l’Hirondelle 
auprès du conseil d’administration, des 
employés et des familles de nos résidents. 
 

• BESOIN DE FINANCEMENT : Nous 
recueillons présentement du financement 
pour remplacer nos laveuse/sécheuse dès 
qu’elles feront défaut. Elles commencent à 
présenter des problèmes de fonctionnement 
et prévoyons les remplacer par des 
appareils industriels étant donné les besoins 
journaliers de lavages/séchages. 

 

• HÉBERGEMENT: Pour informations et/ou 
mettre votre nom sur notre liste d’attente, 
communiquez avec Linda Bellavance, 
directrice générale, au Domaine de 
l’Hirondelle au 819-787-2035. Nous avons 
présentement une chambre libre. 
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•                 
•  

• CAMPAGNE DE 

FINANCEMENT 2021 

•  

• Nous sollicitons votre contribution 
financière pour nous aider à 
remplacer la laveuse et la sécheuse. 
Merci!  

•  

• Nous faisons appel à votre 
générosité pour nous aider à 
compléter les coûts de ces achats. 

•  

• Nom : 

__________________________

_______________________ 

•  

• Adresse : 

__________________________

________________________ 

•  

• Montant : 
___________________                    

•  

• Reçu pour fin d’impôt : ❑ 

•  

• S.V.P. Veuillez joindre la partie 
détachable avec votre don. 

• 

 

• FABRIQUE 

• STE-GERMAINE 

•  

•  

• CAPITATION 2021 

•  

•  

• Nom : 

__________________________

_____   _________ 

•  

•  

• Adresse postale : 

_________________________

 _____   ___ 

•  

• Adresse de courriel :  

•  

• _________________________ 

•     ___ 

•  

• Montant : _______ ____    

•           

•  

• Reçu pour fin d’impôt :   

•  

• S.V.P. Veuillez joindre la partie 
détachable avec votre don. 

•  

• Merci! 
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PAROISSE SAINTE-
GERMAINE 

 
 
 

CAPITATION 2021 :  
 

Dans le contexte actuel de 
pandémie, nous demandons à tous 
les paroissiens qui le peuvent, de 
faciliter le travail des marguilliers en 
acquittant leur capitation 2021 d’une 
des façons suivantes : Poster votre 
contribution à la Fabrique de Ste-
Germaine-Boulé, 202 Principale, 
Ste-Germaine-Boulé J0Z 1M0 ou 
encore par virement bancaire 
AccesD dans le compte de la 
Fabrique de Ste-Germaine-Boulé au 
# de compte 3201381, # de transit 
80011 et # d’institution financière 
815, en y indiquant la raison du 
virement.  
 

Vous pouvez aussi remettre votre 
contribution dans la boîte aux lettres 
de la sacristie au 202 Principale ou 
dans une enveloppe déposée dans le 
panier lors des célébrations 
dominicales.  Vous remerciant de 
votre contribution. 
 

 
ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES 
PAROISSIENNES ET 
PAROISSIENS :  
 

À l’église, dimanche le 28 mars 2021 
(immédiatement après la célébration 
dominicale), dans le but de faire une 
demande d’emprunt sans intérêt au 
Conseil des affaires économiques du 
diocèse d’Amos, remboursable sur 
une période de dix ans, pour 
procéder à la rénovation du toit de 
notre église.  
 

Considérant les recommandations 
faites par l’Assurance Mutuelle des 
Fabriques, le nombre des années 
depuis le dernier recouvrement du 
toit, son état actuel et l’importance de 
notre église dans notre milieu, nous 
nous devons de procéder à sa 
rénovation.  
 

Cette assemblée sera faite dans le 
respect des exigences actuelles de la 
Santé publique dans les lieux de 
culte: port du masque, lavage des 
mains, distanciation physique et 
limite de 100 participants. 
 

Bienvenue à tous, paroissiennes et 
paroissiens! 
 
Vos marguilliers : Gérald Bégin, 
Arnold Jalbert, Denys Giroux, 
Ghislain Audet, Germain Rancourt et 
Frédéric Audet par Lise Nolet, 
présidente d’assemblée 
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La  

page d’histoire 

 
Ça se passait … 
1er Avril 1955 :  
 
Le réseau routier de la paroisse a été 
fermé complètement durant 48 heures 
par la tempête de neige.  Le résultat a 
été désastreux pour les affaires.  Les 
cultivateurs n’ont pu expédier leur lait à 
la Laiterie Dallaire.  Les mineurs ont pris 
un congé forcé.  Les écoliers sont les 
seuls à ne pas se plaindre car ils ont 
passé quelques jours à la maison en 
attendant le retour de leurs institutrices. 
 
Mois d’avril 1952 (La Frontière) :  
 
Plusieurs de nos résidents se rendent à 
l’hôpital de Rouyn : 
« Malades: Le 7 avril, Mme Armand 
Lambert, à l’Hôtel-Dieu de Québec, pour 
une intervention chirurgicale; le 5 avril, 
Gracia Morin, fille d’Émile Morin, à 
l’hôpital de Noranda; le 10 avril, M. 
Amédée Vachon atteignit l’hôpital 
Youville après un voyage périlleux.   
 
L’état des chemins était tel, qu’il fallut 
plusieurs heures pour faire le trajet.  
Arrivé à Noranda, on a eu recours à une 
torche à gazoline pour déglacer les 
portes de l’ambulance. 
  

Le 19 avril, Mme Cyrille Lamarre; le 20 
avril, M. Adélard Brochu; le 22 avril, Mlle 
Jacqueline Thériault; le 23 avril, Mme 
Émile Lafrenière; le 24 avril, Mlle Lisette 
Drouin (urgence); Mme Henry Morin, à 
la suite d’une chute en voiture à traction 
animale qui lui causa une fracture du 
crâne; le 25 avril, Mme Robert Nolet; le 
28 avril, Mme Roland Gilbert, urgence 
avec son bébé; tous admis à l’hôpital 
Youville de Noranda.» 
 

En espérant que  
« Ça va bien aller » 

 

Pour la SHGSGB, 
 Régis Côté, secrétaire 

Richard Bégin, recherchiste 
 

Amis de Ste-Germaine. J'aurais besoin 
de plusieurs boîtes de jus oasis 900 ml, 
bouillon de soupe ou toutes autres 
boîtes dont l'intérieur est de couleur 
aluminium pour un projet. Vous pouvez 
venir les déposer dans le coffre sur notre 
galerie. Merci à tous ceux qui le font déjà 
généreusement. 
 

Gilberte Pigeon 
217, principale 

Ste-Germaine-Boulé 
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MON BUDGET 
 

L'outil de gestion budgétaire Mon budget, 
disponible dans AccèsD Internet et sur les 
services mobiles Desjardins, vous permet 
d'avoir un portrait clair de vos revenus et de 
vos dépenses de tous les jours. 
Il vous aide également à définir des objectifs 
budgétaires réalistes de manière simple, 
rapide et sécuritaire.  De plus, si vous avez un 
projet en tête, Mon budget vous permet de 
créer des projets et d'épargner en vue de la 
réalisation de ceux-ci. 
 

desjardins.com/particuliers/avantages-
membre/outils-applications-
pratiques/index.jsp  
 

ACHAT D’UNE MAISON ? PROJET 
RÉNOVATION ? 
 

Vous comptez emménager bientôt dans votre 
premier chez-vous bien à vous ou encore, 
faire l’acquisition d’une nouvelle maison ?                                                                                                                          
À la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest 
sachez qu'en plus de vous aider à choisir le 
prêt hypothécaire convenant le mieux à vos 
besoins et votre situation, votre conseiller 
Desjardins agira dans votre intérêt et vous  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
accompagnera judicieusement tout au long 
du processus d’acquisition de votre 
résidence. 
 
Vous songez plutôt à rénover votre maison?   
Votre conseiller pourra déterminer avec vous 
le montant que vous pourrez emprunter et il 
est là également pour vous faire profiter des 
nombreux avantages exclusifs aux membres 
Desjardins.  

Alors, n'hésitez plus, prenez rendez-vous 
avec votre conseiller Desjardins dès 
aujourd'hui! 
 
DÉPÔT DIRECT- UN RACCOURCI PAYANT 
 
Opter pour le dépôt direct, c’est vous assurer 
que les montants qui vous sont dus suivent le 
plus court chemin vers votre compte. 
Vos remboursements d’impôt et les montants 
que vous recevez chaque mois du 
gouvernement sont des exemples de 
versements que vous pouvez inscrire au 
dépôt direct. 

N’attendez plus! Voyez un conseiller et 
inscrivez-vous au dépôt direct. 
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Communiqué  
Cette année, Le CJEAO propose de nouveaux 
projets d’entrepreneuriat jeunesse sur le 
territoire de l’Abitibi-Ouest. 
 

Une année pas comme les autres 
En ces temps particuliers, le CJEAO ajuste son 
approche et désire offrir de nouvelles activités 
entrepreneuriales à sa clientèle adolescente. 
Pour s’inscrire et avoir davantage 
d’informations, il suffit de se rendre sur notre 
tout nouveau site web www.projetlaboite.com.  
 

DESCRIPTION DES PROJETS 
 

La Clique : Coopérative jeunesse en 
Abitibi-Ouest 

L’objectif de ce projet est d’offrir l’opportunité, 
aux jeunes, de mettre à contribution leurs 
talents et capacités au profit de leur 
communauté et par la même occasion, 
d’ajouter une belle expérience à leur curriculum 
vitae.  
 
En s’inscrivant, ils 
recevront une tuque 
aux couleurs du projet 
ainsi qu’un ensemble de cartes d’affaires 
personnalisables. Sur ces cartes, ils pourront 
sélectionner et identifier les services qu’ils 
souhaitent offrir en échange d’une 
rémunération raisonnable préalablement 
convenue avec le particulier « employeur ».   

Via un groupe Facebook nommé La Clique- 
coop jeunesse Abitibi-Ouest, nous pourrons 
communiquer et ainsi discuter de nos diverses 
expériences sur le terrain, des bons coups et 
des contraintes. Nous souhaitons créer un 
sentiment d’appartenance chez les jeunes qui 
s’inscriront. Même s’ils travailleront 
séparément, nous aurons régulièrement la 
possibilité de partager ensemble.  C’est aussi 
par ce groupe qu’un suivi entrepreneurial sera 
assuré par notre agente.  
 
Le répertoire des Gardiens Avertis  

Ce projet s’adresse 
aux jeunes d’Abitibi-
Ouest qui ont leur 
cours de Gardiens 
Avertis en poche et 

qui souhaitent faire connaître davantage leur 
service. En effet, en s’inscrivant au répertoire 
des Gardiens Avertis sur notre site 
www.projetlaboite.com, ils s’assureront 
d’augmenter la visibilité de leur offre car les 
parents de l’Abitibi-Ouest pourront effectuer 
une recherche par 
municipalité pour trouver la perle rare qui 
pourra prendre soin de leurs enfants. 
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Lors de leur inscription, les participants 
recevront un masque sanitaire identifié avec le 
logo du projet ainsi qu’un ensemble de cartes 
d’affaires personnalisables avec leurs 
coordonnées. Un groupe Facebook nommé 
Les Gardiens Avertis d’Abitibi-Ouest permettra 
aux participants d’échanger sur leurs 
expériences et de créer un esprit d’équipe 
malgré la distance. Par le biais de ce groupe, 
l’agente du CJEAO pourra aussi assurer un 
suivi entrepreneurial.  

 
 
 

 
 
 
 

 
12007 
 
 
 

POUR TOUS LES MENBRES ET 
NON-MEMBRES. 
 
Webinaire d’information sur 
les Prestations Fraternelles 
 
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 
12007 Palmarolle vous invitent à 
assister à un Webinaire d’information 
gratuit sur les Prestations 
Fraternelles offert par le Directeur 
d’Agence, M. Marc Madore, les jeudis 
25 mars 2021 et 29 avril 2021 à 19 h 30. 
 
Pour vous inscrire, vous devez envoyer 
votre adresse courriel à votre 
Député  de district: 
florianbelanger@hotmail.com afin de 
faire suivre l’information au présenteur. 
 
Un lien internet pour vous connecter au 
Webinaire vous sera envoyé 
quelques jours avant la présentation. 
 
Nous espérons vous voir en grand 
nombre et c’est sans obligation de 
votre part. 
 
Fraternellement, 
 

Conseil 12007 Palmarolle 
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POURQUOI PÊCHER 
AVEC UN SONAR SOUS 

LA  
GLACE ! 

 

La pêche, tout comme plein d’autres sports, a 

grandement évolué ces dernières années. Les 

technologies disponibles de nos jours facilitent 

grandement la vie des pêcheurs. De plus les 

pêcheurs pourront devenir extrêmement 

performants en utilisant des outils adaptés pour 

la pêche blanche. 

Depuis près d’un quart de siècle je pêche avec 

un sonar spécialement conçu pour la pêche 

blanche. Les avantages sont nombreux et 

laissez-moi vous expliquer pourquoi vous 

devriezvous en procurer un. La principale raison 

est de savoir ce qui se passe sous vos pieds. Des 

poissons sont-ils présents, comment réagissent-

ils à vos présentations. En fait un sonar sur la 

glace vous permettra de connaître l’humeur des 

poissons en temps réel. 

Je vous mets en situation, vous pêchez avec une 

canne à dandiner, rien ne se passe. Qu’est- ce 

qui vous dit s’il y a des poissons, peut-être qu’ils 

sont là mais n’aiment pas le leurre que vous 

utilisez. Pourtant le leurre qui est attaché au bout 

de votre ligne fonctionne habituellement. 

Probablement que vous ne le manipulez pas de 

la bonne manière. En pêchant avec un sonar, 

vous verrez le poisson approcher, vous serez en 

mesure de le faire réagir. 

 

Je ne suis pas en train de vous dire que si vous 

pêchez avec un sonar, vous ferez votre limite à 

chaque sortie, mais bien que vous soyez capable 

d’adapter la façon de manipuler un leurre. Vous 

changez votre façon de bouger et le poisson 

refuse toujours de mordre, il sera alors le temps 

de changer de leurre. 

Dans la majorité de mes sorties de pêche, c’est 
mon sonar qui m’apprend comment pêcher cette 
journée-là. Je considère mon sonar comme un 
détecteur de l’humeur des poissons. Car la 
pêche est différente à chaque jour. Vous vous 
améliorerez en tant que pêcheur et vous 
comprendrez plus facilement le comportement 
des poissons. Bonne pêche.   

Félix Goulet 
 

 

HORAIRE DES BACS : 
 

À tous les jeudis 
 

1er avril :  Bac bleu 
08 avril :  Bac vert 
15 avril:   Bac bleu 
22 avril:  Bac vert 
29 avril :  Bac bleu 
06 mai : Bac vert  
 

 

Jasmin Roy 

1038, ave Larrivière 
Rouyn-Noranda 

Journal «Info» Numéro 254 Avril 2021    



 
 

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 

Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 

19 juin 2021 

Cellulaire :          
819 339-4058     
819 301-6565     



 

 
 
 

 
 

 
 

                                                                                   819 333-4144 
 

LES CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil de 12007 – Palmarolle 

 

Monsieur Alain Bédard 

C.P. 175 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-2383 


