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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

Le samedi 2 mai dernier, les 
membres de la Commission des 
Loisirs tenaient la collecte de 
bouteilles de printemps. Bravo 
pour votre implication et les 
mesures prises par le groupe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La municipalité de Ste-Germaine 
tient à remercier M. Marcelin 
Poulin qui a accepté de prendre 
l'intérim à la municipalité en 
attendant un nouveau 
coordonnateur des travaux 
publics. Merci Marcelin!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à M. Claude Pigeon qui a construit les 
bacs à jardiner pour le projet ''adopter un bac 
à jardiner'' que lance notre Comité Local de 
Développement. Voir les détails à la page 7 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Émilien Bélanger artiste soudeur de 
l'Abitibi-Ouest est venu nous porter notre 
géant de fer ''Mononc Jack'' qui sera peinturé 
et installé bientôt 
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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 vous tous 
 

L’été 2020 ne sera pas le temps de partir en vacances 
pour un bon « deux à trois semaines » au loin ah! Non ! 
 

Restons à la maison et profitons de tout ce temps pour 
 

• Lire à l’ombre dans la cour. 

• Faire pousser nos légumes au jardin. 

• Sentir les chauds rayons sur sa peau. 

• Garder notre cerveau actif. 

• Faire l’entretien de la cour. 

• Pratiquer ses exercices au quotidien pour garder la forme et la santé. 

• Faire la cueillette des petits fruits et j’en oublie. 
 

Notre devise présentement :  
« Suivre les consignes » 
« Pour vivre et laisser vivre » 
Soyons optimiste, mais prudent. 
Face à l’inconnu, sans solution trouvée, 
laissons-nous guider par l’intelligence de notre cœur. 
 

Nous sommes très heureux. 
Et doublement chanceux  
De vivre dans ce petit coin de pays.  
Qu’est notre bel Abitibi. 
 

Espaces libres pour bouger. 
Parcs et terrains pour s’activer. 
Verdure et air pur nous rassurent. 
Vie paisible nous est accessible. 
Des solutions on va trouver. 
Le système D va performer. 
Nous pourrons donc enfin nous rassembler. 
Et encore vivre bien des années à festoyer. 

Bon été … 
L’Info vous reviendra en septembre 

L’équipe par Dolorès 
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MUNICIPALITÉ DE  
STE-GERMAINE-

BOULÉ 

 
Message du maire 

 

Avec l’annonce du déconfinement 
progressif dans certains secteurs 
d’activités, de l’arrivée de la belle saison 
et malgré la présente situation, il nous est 
permis de garder espoir et rester 
optimistes pour l’avenir. Bien que notre 
vie quotidienne et collective soit 
perturbée et que nos contacts humains 
soient limités, je vous encourage à 
poursuivre les efforts et à respecter les 
règles de distanciation sociale. Chaque 
effort compte. 
 

Cette reprise progressive demande à 
tous beaucoup d'efforts, de planification 
et d’adaptation. Je prends le temps de 
souligner l’ajustement et l’ingéniosité 
apportés par plusieurs d’entre vous pour 
nous permettre de reprendre certaines 
activités et d’avancer collectivement.  
Que ce soit au niveau de notre école, nos 
commerces, entreprises, industries, 
organismes et municipalité, je vous 
félicite. 
 

Le confinement provoqué par cette crise 
nous impose à mieux mesurer et de 
prendre davantage conscience de 
l’importance de garder et d’encourager 
nos services de proximité. Pour plusieurs 
d’entre vous, ce fut l’occasion d’être 
solidaire et de soutenir davantage nos 
commerces, entreprises et industries 
locaux.  Je tiens à vous féliciter et je vous 
encourage à poursuivre dans cette 

direction au-delà de la crise actuelle. 
Plus que jamais, la devise de Ste-
Germaine-Boulé ‘’S’unir pour grandir’’ 
prend tout son sens. 
Du côté municipal, je vous rappelle que 
notre bureau demeure en fonction, mais 
fermé au public. Vous pouvez rejoindre 
notre directrice générale par courriel à 
l’adresse suivante : 
direction@saintegermaineboule.com ou 
par téléphone au 819-787-6221 poste 
21. Notez également que le lundi 1er juin 
prochain, notre conseil municipal tiendra 
sa séance mensuelle à huis clos. Celle-
ci sera enregistrée et l'audio sera 
disponible sur notre site internet à 
l’adresse suivante : 
www.saintegermaineboule.com. 
 
La municipalité a pris la décision de 
fermer les modules de jeux au parc 
Optimiste, l’accès à notre gazebo 
Norbert, skate parc, terrain de tennis et 
ce, pour des raisons de santé sanitaires 
pendant la crise. Malgré tout, les gens 
ont accès à l’espace gazonné et aux 
sentiers du parc Optimiste. Je suis 
cependant confiant que les directives 
provenant de la santé publique afin de 
permettre la reprise de ces activités 
arriveront sous peu, si ce n’est déjà fait. 
Nous tiendrons la population informée de 
l’évolution de la situation par notre 
journal l’Info et notre page Facebook : 
Ste-Germaine communauté. 
 
Ça va bien aller 

Jaclin Bégin 
Maire 
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Municipalité de Ste 

Germaine-Boulé 

Message du maire 

- Votre service incendie 
adopte aussi des mesures en lien avec 
la pandémie.  
-Les véhicules sont munis de 

séparateurs. 

-Des affiches seront ajoutées à la 

fenêtre de la porte. 

-Une désinfection complète des 

véhicules sera faite après chaque 

intervention. 

-Chaque pompier possède une visière 

et des masques sont à notre 

disposition. 

-Du désinfectant et des lingettes ont été 

ajoutés dans chaque véhicule 

 

 

 
RAPPEL!   RAPPEL! 

 

Un petit rappel aux personnes qui n’ont pas 
encore complété leur formulaire 
d’inscription pour le système d’alerte 
TELMATIK. 
 

Vous pouvez le compléter sur le site de la 
municipalité ou compléter le formulaire que 
l’on vous a transmis ou appeler au bureau 
municipal au 819-787-6221 poste 21 ou 22 
pour donner les informations nécessaires. 
 

Nous avons besoin de votre adresse, votre 
numéro de téléphone ou cellulaire (SMS), 
adresse courriel si vous voulez être rejoint 
par un de ces moyens ou les trois. 

Message de la municipalité 
 

Jaclin Bégin, Maire 
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Municipalité de  
Ste-Germaine-Boulé 

 
 

COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Dans le contexte actuel lié à la pandémie 
COVID-19 et dans le but de protéger les 
citoyens ainsi que les travailleurs, les 
Entreprises J.L.R. ont décidé que la 
collecte des encombrants, qui a lieu 
habituellement au printemps, est annulée. 
Pour cette raison, la municipalité est à 
l’étude de la possibilité de louer des 
conteneurs qui seront mis à la disponibilité 
des citoyens pour collecter les 
encombrants. Plus d’informations seront 
communiquées après la réunion du mois 
de juin. 

Nous vous remercions de votre 
collaboration habituelle. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le Comité Local de Développement 
souhaite profiter de l’été qui approche pour 
créer un mouvement de bac de légumes à 
partager à Ste-Germaine. Par ce projet, le 
comité Local espère créer des liens entre 
nos citoyens, stimuler notre goût collectif à 
la saine alimentation et embellir notre 
paysage commun. Tout le monde peut 
participer !! Vous n’avez qu’à vous monter 
un petit bac personnalisé (boîte de bois, 
fond d’un baril bleu) et le poser sur votre 
terrain de façon à permettre aux passants 
de cueillir un légume pendant leur marche. 
 

Pour un bon fonctionnement et ne pas 
surcharger nos employés affectés à 
l’entretien et l’embellissement de notre 
municipalité, chaque hôte d’un bac à 
légumes est responsable de planter, 
arroser et d’entretenir son bac pendant 
l’été.  
 
Si vous n’êtes pas bricoleur et n’avez pas 
de bac et que vous aimeriez faire partie du 
mouvement, vous pouvez toujours poser 
votre candidature pour adopter un des dix 
bacs à légumes que le CLD a fait 
construire pour stimuler le projet. Notez 
que les personnes retenues pour 
l’adoption d’un bac vont le recevoir avec la 
terre mais devront se procurer leurs 
légumes à planter. 
 
Pour poser votre candidature, laisser un 
message sur la boîte vocale de Mario 
Tremblay, organisateur du milieu 
communautaire à Ste-Germaine au 819-
787-6221 p 42. Il fera suivre votre 
demande au Comité Local de 
Développement. Vous avez jusqu’au 4 juin 
pour appliquer. 
Le Comité Local de Développement. 

                   
  

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

J9Z 1N5 
Tél. : 819-339-
7707 
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Soutenir les 
organismes 
communautaires et 
culturels pour penser 
«l’avec » et « l’après » 

COVID-19 
 

C’est par souci du bien-être actuel et futur des 
citoyens de sa circonscription que M. Sébastien 
Lemire, député d’Abitibi-Témiscamingue, a fait 
état des retards qui se font sentir dans le 
déploiement des moyens qui seront mis à la 
disposition du milieu communautaire et culturel 
pour relancer notre communauté et ses 
organismes. De plus, des contacts avec 
différents intervenants du milieu démontrent 
qu’il existe des lacunes dans les mesures 
annoncées et qu’elles se devraient d’être 
flexibles et adaptables à la réalité particulière de 
certains de ses organismes.  
 

Par la force des choses, plusieurs organismes 
ont dû réorienter leurs services, en offrir 
davantage et doivent revoir leurs plans d’avenir, 
mais des engagements financiers clairs en 
provenance du gouvernement fédéral tardent à 
venir. M. Lemire espère que les mesures 
fédérales encore attendues se concrétiseront 
rapidement afin que les organismes puissent, 
de manière efficace, envisager la reprise et 
prévoir leurs activités en fonctions de 
l’accroissement du nombre de personnes 
vulnérables et des besoins du milieu. « Après 
avoir déployé des mesures pour les individus et 
les entreprises, il est grandement le temps de 

s’attarder davantage aux différents organismes 
qui seront des acteurs importants dans notre 
quotidien après la pandémie, alors que les 
besoins seront grandissants. Je souhaite rester 
en contact pour travailler avec les organismes 
tout au long de mon mandat pour les soutenir 
dans les enjeux actuels et futurs auxquels ils 
font face », s’est exprimé M. Lemire.  
 

D’une autre part, la particularité des différents 
organismes, autant du point de vue culturel, 
communautaire qu’associatif, fait en sorte que 
plusieurs d’entre eux ne pourront bénéficier des 
mesures annoncées. « Il serait adéquat de 
déployer des ressources afin de combler les 
différentes pertes de revenus autonomes 
comme celles associées à l’annulation 
d’activités de financement ou de vente de billets 
par exemple, de cartes de membres, des 
revenus qui pérennisent les organismes à long 
terme », a ajouté M. Lemire.  
 

À propos :  
Pour Sébastien Lemire, être député, c’est 
d’abord être à l’écoute des gens afin de porter, 
avec eux, leurs aspirations et d’adapter leur 
environnement aux réalités d’aujourd’hui. C’est 
avoir un leadership rassembleur et 
collaboratif sur les enjeux qui nous touchent et 
participer à développer un milieu de vie durable, 
vivant, humain et à notre image.  
 

Source et information:  
Marie-France Beaudry  

Bureau de Sébastien Lemire  
819 763-1915  

Sans frais: 1-800-567-6433 
33-A, rue Gamble Ouest, RC-15  

              Rouyn-Noranda, Québec, J9X 

Marie-
France.Beaudry.302@parl.gc.
ca 
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STATION DU COIN  

 

Merci à tous ceux qui depuis toutes ces 
années nous encouragent. 
 
Durant le confinement nous avons dû 
réduire nos heures ce qui a apporté 
quelques désagréments pour tous. 
 
Maintenant on est presque revenu à 
nos heures normales qui sont 
présentement : 
 
 

Lundi au vendredi : 
6 hres à 21 hres 

 
Samedi et dimanche : 

8hres à 21 hres 

 

Merci à tous de votre 

compréhension 

 

Michel Gagnon 

 

DIPLÔME DU MEILLEUR 

PÈRE 
 

Pour toutes les heures que tu 
passes à m’aider dans mes 

devoirs… 
 

Pour l’amour sans condition que tu 
me donnes… 

 
Pour tous tes bons  conseils qui me 

simplifient la vie… 
 

Pour la main que tu me tends pour 
m’indiquer le chemin à suivre… 

 
Pour ton sourire si précieux dans 

les moments difficiles… 
 

Pour tes encouragements qui m’ont 
appris à m’accepter comme je 

suis… 
 

Pour tes forces, tes faiblesses; peu 
importe, puisque tu donnes 

toujours le meilleur de toi-même… 
 

Merci papa, je t’aime 
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NÉCROLOGIE 
 
 

 

Mme Cécilia 
Blanchette, 

1930 - 2020 
 

 
Macamic: Est décédée au CISSS AT 
de Macamic le 1 mai 2020 à l'âge de 89 
ans, Mme Cécilia Blanchette, 
anciennement domiciliée à Ste-
Germaine-Boulé, fille de feu Servule 
Blanchette et de feu Marie-Louise 
Pelletier, épouse de feu Gilbert Giroux. 
 Mme Blanchette laisse dans le deuil 
ses enfants: Rachelle, Denys, Lucille, 
Guy, Conrad, Monique, Alain, Sylvie 
ainsi que leur conjoint(e); ses petits-
enfants, ses arrière-petits-enfants, ses 
arrière-arrière-petits-enfants, ses 
neveux et nièces ainsi que de 
nombreux parents et amis (es). 
  
Les funérailles auront lieu à une date 
ultérieure en l'église Ste-Germaine-
Boulé. 
 
 L'inhumation suivra au cimetière de 
Ste-Germaine-Boulé. 
  
  

 
 

Mme  
Marie-Jeanne 

Ouellet 

1929 - 2020 
 
 
 
 

Laval-des-Rapides, le lundi 11 mai 
2020 est décédée à l'âge de 90 ans 
Madame MARIE-ANGE OUELLET, 
épouse de feu Aurèle Jalbert. Elle 
laisse dans le deuil ses enfants Rachel, 
Nicole, Lison (feu Yves Marcotte), 
Estelle (Daniel Terrill), Brigitte et Annie 
(Sylvain Legaut), ses petits-enfants 
Manon (Dominique), Adam (Caroline), 
Sara (Marc), Marc (Jody), Michaël, Kim 
(Michel), Jenny (Serge),Valérie 
(Stéphane), Joyane (Xavier), Julie 
(Raphaël), Corinne (Cédric), Vanessa 
(Simon),Alexandra (Olekandr), Antoni 
(Carmela), Marina (Anthony), 
Samantha, Steffi (Alexandre) et Laurie, 
ses 21 arrière-petits-enfants, ainsi 
qu'une grande famille et amis.  
 
En plus de son époux, Marie-Ange s'en 
va rejoindre ses fils qui l'ont 
prédécédée : Laurel, Serge (Louise) et 
Laurier.  
 
Un rituel funéraire privé aura lieu, 
suivant lequel elle sera inhumée au 
Cimetière de La Sarre, le vendredi 22 
mai 2020. 
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La page 

d’histoire 

 
 
Bonjour à vous tous, 
Ces derniers temps, j’ai revisité le 
Recueil des écrits de J.-Alfred Roy, 
curé de Ste-Germaine de 1938 à 1971, 
où l’on y retrouve des faits colligés 
provenant de ses livres de prônes et 
des évènements qui illustrent le 
développement de la paroisse.  Je me 
suis arrêté sur deux écrits en 
particulier, le premier démontrant sa 
capacité à solliciter les gens pour leur 
aumône et le deuxième démontrant 
son regard sur la bonne conduite de 
ses âmes. Il me fait plaisir de vous en 
faire part. 
Extrait des prônes, cahier #4, 1945-
1948 - Pentecôte, page 81 #10 

J’ai acheté cette semaine un 
harmonium orgue pour l’église. 5 ans 
de service. Il avait été payé 450,00$. 
Nous l’avons eu pour 200,00$ + 15,00$ 
pour nettoyage et transport. Je pourrai 
vendre facilement l’autre pour 75,00$, 
ce qu’il a coûté. Il reste donc 140,00$ à 
payer. À cette fin, j’ai pensé faire 
quelques ventes et une rafle à la veillée 
de ce soir. Je compte sur une grosse 
assistance : Beau film, les deux gamins 
+ Charlot fait une cure. Je recevrai avec 
plaisir les cadeaux que l’on voudra 
donner pour les ventes. Quant à ceux 
qui auront des raisons majeures pour 
ne pas venir, je les exempterai à 
condition qu’ils donnent 0,25$ à la 

quête. Il faut que tous contribuent à 
payer cet harmonium orgue qui servira 
pour chanter la gloire de Dieu et pour 
rehausser l’éclat des cérémonies. 

 
Et le deuxième écrit, en s’en allant vers 
l’été. 
Extrait des prônes, cahier #7, 1953-
1955 - XI Dimanche après la 
Pentecôte, page 46 #8 
 Permettez-moi de vous faire 
remarquer au sujet de la modestie que 
les robe-soleils et les « shorts » sont 
considérés par l’église comme 
indécents. Celles qui ne veulent pas en 
tenir compte auront à en répondre 
devant le Seigneur. Il fait chaud, dites-
vous. Pensez-vous que le feu du 
purgatoire sera moins chaud? Pensez-
y bien. 
 
Sur cette réflexion, profitez de la 
période de l’été pour vous ressourcer et 
pendant ce confinement je vous invite à 
visiter la page Facebook « L’histoire 
des vôtres, à travers vos photos » 
que Richard Bégin a créée pour 
favoriser et permettre aux personnes 
de publier elles-mêmes leurs photos. 
Vous y verrez des photos de collection 
dont certaines sont colorisées. Nous 
vous invitons à y partager et publier vos 
photos sur ce nouveau site.  

 
Bon été à tous et au plaisir de partager 
l’histoire. 

 
 

Régis Côté, secrétaire 
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FABRIQUE DE STE-
GERMAINE-BOULÉ 

 

 
En ce temps de pandémie, notre 
communauté catholique a un urgent 
besoin d’entrées monétaires afin de 
continuer de payer les salaires des 
prêtres, les assurances, l’entretien du 
bâtiment… 
 

Chacun de nous croyants, a un jour 
besoin de l’église-bâtisse pour les 
baptêmes, les mariages, les 
funérailles… Lorsque la pandémie a 
arrêté nos ACTIVITÉS RELIGIEUSES, 
nous avions des mariages et des 
baptêmes planifiés à notre horaire pour 
l’été qui venait. Présentement, 3 familles 
vivent des deuils et attendent la 
réouverture de notre église pour célébrer 
dans la foi, la vie chrétienne de leur cher 
défunt.    
 

De plus, depuis quelques années, 
l’ensemble des gens de notre 
municipalité, ont la chance d’assister à 
des SPECTACLES de fin d’année 
scolaire organisés par les enseignants et 
élèves de notre école locale. Le Comité 
local de développement, en collaboration 
avec différents groupes d’artistes de 
notre municipalité utilise l’église pour la 
présentation de créations locales telles 
que des films et des pièces de théâtre… 
 

Historiquement, nous avons aussi la 
chance de faire un beau retour dans le 
passé religieux de notre paroisse lorsque 
nous visitons et admirons les nombreux 
meubles et objets anciens qui composent 

notre MUSÉE RELIGIEUX, auquel 
l’instigateur, Arnold Jalbert consacre 
plusieurs heures. 
C’est pourquoi, nous faisons appel à 
TOUS LES RÉSIDENTS de Ste-
Germaine-Boulé (pratiquants, 
spectateurs ou visiteurs), de nous aider à 
garder notre église. 
 

Merci de bien nous accueillir si nous vous 
sollicitons votre participation monétaire 
par téléphone. 

Les marguilliers 
Gilles Bégin, Benoît Gagnon, Gérald 

Bégin, Arnold Jalbert, Denys Giroux et 
Frédéric Audet 

 

CAMPAGNE DE  
FINANCEMENT  2020 

 

CAPITATION 2020 
 

Nom : _________________________________ 
 

_________________________________ 
 

Adresse postale : 
__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

Adresse de courriel : 
______________________________________________
_____________________ 
 

Montant : ___________________                   Reçu 

pour fin d’impôt : □ 
 

S.V.P. Veuillez joindre la partie 
détachable avec votre don. 
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T E C H N I - L A B  
                    S. G. B. Abitibi inc. 

PYROANALYSE – GÉOCHIMIE - ENVIRONNEMENT 
 

   
 
 
 

Analyses de Qualité… 
   ISO 17025    Technologies novatrices 

NOTRE PRIORITÉ, 
LA QUALITÉ  DE NOS SERVICES 

 

La qualité de l’eau de mon puits et mes 
responsabilités... 

Lorsqu’elle provient d’un puits de surface 
ou tubulaire (communément appelé « puits 
artésien ») et qu’elle est destinée à la 
consommation humaine, l’eau doit être de 
bonne qualité et respecter les normes édictées 
dans le Règlement sur la qualité de l’eau 
potable (Q-2, r.40). En effet, en vertu de l’article 
3 de ce règlement, le propriétaire doit fournir 
une eau potable à sa famille et à ses visiteurs.  

Malgré qu’elle puisse avoir une 
apparence claire et limpide et n’avoir aucune 
odeur ou saveur particulière, l’eau captée peut 
contenir des éléments pouvant avoir des effets 
indésirables sur la santé, par exemple des 
microorganismes pathogènes (bactéries, virus 
ou protozoaires) et des nitrates-nitrites. 

L’eau souterraine, qui est généralement de 
meilleure qualité que l’eau de surface (lac, 
rivière, ruisseau) grâce à la capacité filtrante du 
sol, peut être vulnérable à la contamination et 
des précautions doivent être prises pour assurer 
en tout temps un approvisionnement en eau de 
bonne qualité. Le Ministère vous recommande 

de faire réaliser l’analyse de votre eau par un 
laboratoire accrédité : 
• au moins deux fois par année pour les 

paramètres microbiologiques, soit au 
printemps et à l’automne;  

• au moins une fois pendant la période 
d’utilisation d’un puits pour les paramètres 
physico-chimiques qui sont liés aux 
caractéristiques du sol et qui varient peu.  
De plus, vous devriez faire réaliser des 

analyses supplémentaires lorsque vous 
constatez des changements soudains du goût, 
de l’odeur ou de l’apparence de l’eau, ou que 
des modifications sont apportées au puits ou au 
sol environnant.  
Paramètres microbiologiques : 
-Bactéries E. coli   -Bactéries entérocoques     -
Coliformes totaux 
Paramètres physico-chimiques 
-Arsenic -Manganèse -Baryum -Nitrates-nitrites 
-Chlorures -Sodium -Fer -Sulfate 
-Fluorures -Dureté totale basée sur la teneur en 
calcium et en magnésium 

À elle seule, l’analyse de l’eau ne suffit pas 
pour garantir la qualité de votre eau de 
consommation. En effet, outre les analyses 
préconisées, il faut régulièrement vérifier l’état 
de votre puits et de votre installation septique, 
examiner les sources possibles de 
contamination dans l’environnement du puits et 
apporter les correctifs appropriés.  

 

 (http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/pot
able/depliant/index.htm) 
 

184, RUE PRINCIPALE 
STE-GERMAINE-BOULÉ (QUÉBEC) 
J0Z 1M0Téléphone : 819 787-6116 
 www.techni-lab.com             
www.actlabs.com 
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FABRIQUE DE STE-
GERMAINE-BOULÉ 

 

 

VENTE DE BANCS D’ÉGLISE 
Afin de permettre l’agrandissement de 
l’espace pour le MUSÉE RELIGIEUX au 
jubé, quelques bancs seront mis en 
vente. L’agrandissement de l’espace 
permettra de mettre en valeur plusieurs 
collections d’objets religieux que notre 
paroisse a acquis au cours des années. 
La vente se fera par téléphone. Vous 

pouvez payer en argent comptant ou par 

chèque. La prise de possession aura lieu 

au moment opportun. 

16 bancs en chêne sont présentement 
mis en vente dont les prix varient selon 
leurs grandeurs : 
 

3 bancs de 3 places au coût de 

25$/chacun. 

4 bancs de 4 places au coût de 

40$/chacun. 

3 bancs de 6 places au coût de 

55$/chacun. 

6 bancs de 7 places au coût de 

75$/chacun. 

 

Vous contactez par téléphone, le lundi 

1er juin 2020 à 10 heures. 

Arnold Jalbert, marguillier 

819-787-6963 

À UNE LETTRE PRÈS 
Trouvez des noms en changeant une 
seule lettre par mot. 
Attention : les autres lettres doivent garder 
leur position  
 

THÈME : PARTIES DU CORPS 
CAISSE  TUQUE 

BOUCLE LIVRE 

BOUE  COUPE 

MESSIE  POUPON 

CRU LONGUE 

THÈME : ANIMAUX 
REGARD  SONGE 

TACHE LIEN 

MORILLE  CHAR 

CAFARD BOUTON 

TIARE LATIN 

 

 
MOTS CACHÉS 

Dans chaque groupe de lettres, repérez 
un mot d’au moins cinq lettes qui 
comporte le A central. 

 

Exemple :  I N A F F A U T E T S 
 
1. A N D E M A I N O U X 

2. R I S E X A C T A N T 

3. A C C O RA G E P O T 

4. C O N F R A I S E U X 

5. S P A S C A R A F E L 

6. M I N U T A S T R E L 

7. A R L É Z A R D I O N 

8. I D É F I A C R E N T 

9. S T R U B A N Q U I S 

10. A C R O M A G E N T E 

Journal «Info» Numéro 247 Juin 2020    



 

 

DES NOUVELLES  
DE LJL 

 

Depuis les deux dernières années, LJL 

Mécanique Électrique Inc. a effectué 

plusieurs ajouts ou agrandissements 

nous permettant d’ajouter à notre offre de 

service de réparation d’équipement 

minier en atelier ainsi que de consolider 

notre position de leader dans le marché 

de la location de personnel technique.  

En effet, les bureaux du 203 Parc 

Industriel ont été agrandis afin d’y ajouter 

des salles dédiées à la formation des 

employés ainsi qu’aux rencontres clients. 

De plus, un atelier de peinture ainsi que 

d’un atelier de sablage au jet de sable ont 

récemment été ajoutés. Ces deux 

bâtiments nous permettent d’effectuer 

ces travaux dans un environnement 

contrôlé respectant toutes les exigences 

environnementales et de santé sécurité, 

augmentant ainsi la qualité de nos 

produits ainsi que le bien-être de nos 

employés. 

Concernant la situation actuelle avec la 

COVID-19, nous sommes contents de 

pouvoir vous dire que nos opérations 

sont presque revenues au niveau d’avant 

la crise. Même si nos opérations à 

l’atelier ainsi que l’ensemble de nos 

clients abitibiens ont été en arrêt entre 

le 24 mars et le 15 avril. Nous avons la 

chance d’avoir des clients majeurs au 

Nunavut qui ont pu continuer à opérer 

durant cette période. Depuis la reprise 

du 15 avril, nous avons instauré 

diverses mesures d’hygiène (stations 

de lavage des mains/désinfection des 

outils de travail et véhicules, 

désinfections quotidiennes, etc.) et de 

distanciation physique qui respectent 

les consignes de la Santé Publique. 

Comme mentionné plus haut, nos 

clients au Nunavut occupent une 

importante partie de nos opérations de 

location de personnel technique. Dans 

le but de mieux les servir et d’aussi 

pouvoir redonner à la communauté 

locale, nous avons signé un partenariat 

avec une compagnie Inuit d’Arviat 

(Nunavut) afin de créer une co-

entreprise nommée Nagjuk Inc.  

Cette entreprise nous permet de 

partager notre expertise dans le 

domaine minier avec la communauté 

locale et d’ainsi offrir aux résidents des 

opportunités d’emploi intéressantes et 

de stabilité pour nos ateliers de la 

région. Nous employons environ 40 

personnes à Ste-Germaine-Boulé et 

155 au total de nos activités.  
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DANS MON CALEPIN JUIN 2020- 

SPÉCIAL CONFINEMENT - 

ÉPAISSISSEUR DE JOURNAL- 

 

(Un gars qui joue à trop de jeux de 

société dû au confinement 

commence son texte comme suit) 

-Juin vient tout juste de mettre son 

dernier piton qui complète sa diagonale 

et s’apprête à s’ouvrir le clapet pour 

crier BINGO !!  J’ose espérer que son 

‘’call de vainqueur’’ viendra passer le 

K.O au printemps frileux qui aime 

toujours trop ça s’étirer un peu et nous 

faire languir !!! J’y reviens un peu plus 

bas avec la température. En attendant 

Juin marque également la dernière 

parution mensuelle de votre journal 

l’Info avant sa relâche estivale.  

D’entrée de jeu, j’aimerais dire MERCI 

à cette belle équipe de bénévoles qui 

participent et s’activent 9 mois par 

année pour nous offrir un journal de 

qualité à chaque parution. Sachez que 

votre implication est remarquable et 

doublement essentielle en cette 

période de distanciation sociale. Votre 

travail est merveilleux pour l’esprit 

d’équipe de Ste-Germaine et permet de 

rester ‘’collecté’’ avec notre 

communauté. BRAVO !!   

De mon côté, le fait de pouvoir écrire 

dans notre journal est pour moi un 

privilège que j’apprécie énormément 

malgré cette pandémie qui complique 

pas mal le sens de ma chronique 

mensuelle en paralysant notre vie 

communautaire. Cela me force donc, 

encore ce mois-ci, à adapter mon billet, 

à me promener sur notre beau territoire 

avec mes antennes de l’imagination 

bien ouvertes. Bonne lecture !! 

---------------------------------------------------

-(Question de garder le focus malgré 

le déconfinement progressif) 

 On est bien à la campagne parole d’un 

ancien Montréalais !!! Entre deux 

‘’drafs’’ d’épandeur et une de BBQ, on 

peut voir dans le ciel un voilier 

d’outardes arriver et aller marcher dans 

le bois. Tout ça dans la même journée. 

Profiter de la soirée pour sortir dehors 

et admirer un spectacle d’étoiles digne 

du cirque du Soleil. Ça n’a pas de prix. 

La vie est relaxe et t’as pas à t’inquiéter 

parce que t’as laissé tes bicycles 

traîner dans le ‘’driveway’’ avant d’aller 

te coucher. Paisibilité x 1000 !!! Ça aide 

pas mal à la rêverie !! D’ailleurs, l’été 

qui est à nos portes nous aide aussi à 

sourire… Pendant que plusieurs 

attendent avec impatience, non pas les 

maringouins, mais bien de pouvoir 

sauter dans leur salopette pour 

commencer à jardiner dehors. 

D’autres, (souvent nos plus jeunes) qui 

ont coutume à avoir la température 

corporelle plus chaude, commencent 

déjà à avoir hâte de sortir leur costume 
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de bain pis leur flotteur. Gratitude pour 

cette belle saison à venir !! Amusons-

nous du mieux qu’on peut en gardant 

nos bonnes habitudes. 

--------------------------------------------------- 

(Température : Pousse pousse 

pousse les bons gros légumes…) 

 -J’aimerais saluer l’initiative de notre 

Comité Local de Développement, de 

notre municipalité et des citoyens qui 

se sont impliqués pour lancer le 

mouvement des bacs à légumes à 

adopter. (Voir le texte à la page 7 de 

votre Info pour tous les détails). 

J’espère que ce projet stimulera notre 

goût collectif à la saine alimentation. 

Beau projet !! Mais avant de pouvoir 

vous promener et déguster, il faudra 

attendre encore un peu… Malgré des 

températures parfois encourageantes il 

y a encore quelques petites journées 

frisquettes et pluvieuses ici et là.  Les 

éternels positifs se disent sans doute 

que les journées de pluie aident à faire 

disparaître nos derniers bancs de neige 

au village. Bien qu’elle soit quasiment 

toute fondue, selon le recensement non 

officiel de ma dernière marche, il reste 

encore certains amassements de neige 

qui, comme on dit, ont la ‘’couenne’’ 

plus dure que d’autres avant de nous 

dire bye-bye. Je ne le sais pas pour 

vous, mais moi, si j’avais un petit 2$ à 

mettre sur la tête du dernier survivant 

de nos bancs de neige 2020 à Ste-

Germaine… Je le mettrais sur celui de 

notre cour d’école. Et toi sur lequel 

miserais-tu? (Confiner et Jouer à trop 

de jeux de société donne des trucs 

comme ça) 

 

 

 

Comme nous le rappelle nos 2 
comédiens Jobinette et Jobinne la 
Salopette de la pièce de théâtre 
‘’Les pelleteux de nuages’’ 
(France Jalbert et Réal Bisson), 
on se garde un 2 mètres de 
distance même en été. 

Mentions 
honorables 
aussi aux bancs 
de neige 
suivants : 
1-Devant notre 
Société 
d’Histoire. 
2-Dans le 
‘’parking’’ du 
Centre 
Récréatif. 
 Ceux-ci, selon 
l’angle du soleil, 
ils pourraient 
causer une 
surprise et me 
faire perdre 
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(Merci pour cette belle collecte de 
bouteilles) 
 

-Je ne sais pas si le confinement a aidé 
mais la collecte de bouteilles de notre 
Commission des Loisirs du 2 mai 
dernier en fut toute qu’une. Un énorme 
merci à tous les donateurs et je lève 
mon chapeau aux bénévoles de notre 
CDL qui n’ont, malgré la pandémie, pas 
hésité à participer et à bien se protéger. 
Bravo la gang vous êtes merveilleux !! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Quelle est la côte la plus le fun à 
descendre en vélo à Ste-Germaine?) 
 
-Notre encabanage collectif nous force 
tous à essayer de trouver de nouvelles 
façons d’occuper nos journées et notre 

progéniture pour certains. Pour ma 
part, après avoir passé au travers des 
jeux de Romy, du Paquet Voleur et du 
classique Serpent Échelle, il fallait 
comme on dit, aller bouger un peu et 
prendre l’air. Moi pis mon Arthur, on a 
décidé de sortir la vieille ceinture de 
lutte du garde-robe non pas pour jouer 
et se prendre pour des Hulk Hogan 
(parce qu’on sait tous que la lutte est 
arrangée) mais pour donner un enjeu 
réel à la ceinture mais surtout mettre fin 
à un vieux débat dans les chaumières 
de Ste-Germaine. Débat qui s’intitule : 
Quelle est la meilleure côte à 
descendre en bicycle à Ste-Germaine 
?? Reculant devant rien pour arriver à 
nos fins et enfin couronner la côte 
‘’Grande championne’’. Le jeune pis 
son Ti-Père ont dû user pas juste les 
pneus de vélo mais faire pomper leur 
côté cardio sur un méchant temps. 
Après bien du vent dans face et une 
couple d’après-midi à pas voir le temps 
passer, je vous partage ici le ‘’top 3 du 
jeune ’’ des côtes les plus le fun à 
descendre en vélo à Ste-Germaine. En 
espérant que son classement permette 
non seulement de boucler la boucle de 
la meilleure côte une bonne fois pour 
toute.  Mais également, qui sait, de 
peut-être vous donner le goût à votre 
tour d’aller les dévaler… Qui sait, à 
défaut de pouvoir apporter votre 
descendance et de brûler proche 100 
piastres à Beauce Carnaval cet été 
vous allez pouvoir vivre des sensations 

fortes localement      … Et c’est gratuit 

en plus.  

Comme me l’a dit un 
généreux donateur 
pendant la cueillette ‘’ 
Avec le confinement, on a 
eu une coupe de samedis 
de plus par semaine pour 
remplir le sac de 
canettes.’’ 
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(Pendant ce temps dans le 
merveilleux monde des Bretelles.) 

 

-Distanciation 
sociale de deux 
mètres, aplatissage 
de courbe, grosse 
collecte de 
bouteilles et 
couronnement de la 
côte à Giroux me font étrangement penser à 
quelque chose qui est survenu dans notre 
monde des Bretelles. 
 

Le Crick Bionique-Partie 1 
Intro 
 

Au pays du Rouet Géant tout le monde 
connaissait le Bonhomme Carnavalier. Notre 
Bonhomme avait fait son nom avec sa ‘’petite 
chartreuse’’, boisson verte énergisante (pas 
buvable selon les ouï-dires entendus entre les 
branches) jouissait de plusieurs propriétés 
magiques pour avoir une santé de fer. Il en avait 
entaillé des arbres avant de trouver son Bonzaï. 
Sa passion du vilebrequin était née dans sa 
jeunesse et l’avait suivi toute sa 

vie… Du moins jusqu’à un certain matin 
de Mille neuf cent …On raconte que 
notre Bonhomme était né quasiment 
entre deux érables. Élevé sur une 
érablière y avait fini par lever le ‘’fly’’ 
pour grimper en Abitibi et venir s’établir 
au rang 10 dans la jeune vingtaine. À 
force de répéter pis de répéter le 
mouvement du vilebrequin et d’entailler 
des milliers d’arbres, il s’était sûrement 
passé de quoi de pas…. Comme si… 
Pour faire simple, on aurait juré que le 
piton du ‘’twistage’’ du coude y était 
resté collé pour notre Bonhomme 
Carnavalier. Tellement, qu’à peine le 
pied débarqué au pays du Rouet 
Géant, y avait continué à percer tout ce 
qui trouvait dans la place…  Même s’il 
n’y avait pas un damné érable dans le 
comté. Un passionné, un vrai !! 
 

 Du moins jusqu’au fameux matin en 
question… Car depuis qu’il avait fini par 
finir de passer au travers de son 
perforage de tous les arbres qui se 
tenaient de boute.  Notre Bonhomme 
Carnavalier s’était développé une 
nouvelle passion parallèle.  Sans trop 
se poser de question, il s’était lancé, 
tête première, dans le perçage du 
sous-sol du sous terrain de la croûte 
terrestre… Pour aller voir ce qui se 
cachait dans les ‘’dessourts’’ de Ste-
Germaine, y avait pas hésité à se 
‘’bizouner’’ une broche à foin bien 
aiguisée qui était venu attacher avec 
une vieille tuque dans le bout d’une 
maudite grande perche. Avec un pareil  

-Troisième 
position : Côte à 
Mme Huguette au 
village 
-Deuxième 
position :  La 
grande côte au 
rang 4 proche de 
l’intersection 
avec le chemin J.-
Alfred-Roy 
-Grande 
championne de 
Ste-Germaine : La 
côte à Giroux 
rang 10 et 
intersection 
chemin J.A-Roy 
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arsenal, il était mieux, pour lui et sa 
réputation, d’avoir le ‘’de bonne heure’’ 
assez de bonne heure merci. Disons 
simplement que notre Bonhomme avait 
tout intérêt à pas trop attirer l’attention 
et la curiosité du voisinage. Avec le 
nombre de trou et ses débris qui 
poussaient à chaque matin dans le 10. 
Ça avait vite faite de commencer à 
jacasser partout dans paroisse… Tout 
le monde se demandait quelle maudite 
bébitte pouvait bien faire pareil 
dommage. Heureusement ou 
malheureusement pour lui, c’est selon 
l’angle, Carnavalier avait dû st’e matin-
là percer avec son attirail une trop 
grosse veine gazéifiée qui s’était mise 
à friser dans les airs sur un méchant 
temps…  
 

 Ça avait ‘’pété’’ en calvâsse. KA 
BOUM !!! On aurait juré un coup de 
canon ‘’Drette’’ dans le haut de la côte 
à Giroux !!! Côte à Giroux qui avait la 
pente beaucoup plus douce à st’e 
moment-là de notre histoire. 
 

Le BOUM avait fait son œuvre dans le 
temps de le dire… 5-10-15 et bientôt 
quasiment tout le village s’était attroupé 
autour de la fontaine de jouvence qui 
frisait quasiment aussi haut qu’un top 
de grange. Voyant que ça n’avait pas 
d’l’air à avoir de boute et à vouloir se 
calmer st’ affaire-là…L’enchantement 
et l’étonnement du spectacle matinal 
avait tranquillement laissé place à 
l’incertitude et bientôt à l’inquiétude 
générale dans le groupe… L’inquiétude 

qui avait grimpé quasiment au même 
rythme que le monde avait dû 
‘’retrousser’’ leurs bas de culotte pour 
pas les mouiller. Flairant bientôt la 
panique générale, on avait décidé 
d’envoyer un petit Rancourt au pas de 
course chercher notre bon Curé et son 
fidèle Bedeau au presbytère avant que 
le mystérieux liquide vienne noyer 
notre 10. 
 

Dans le temps de le dire, la ‘’wagin’’ 
attelée à l’arrière train du cheval qui 
traînant notre bon Curé était débarqué 
dans le haut de la petite côte à Giroux. 
Voulant voir de ses yeux vus avant 
d’enligner le plan de match, notre 
homme d’église s’était approché (assis 
sur les épaules de notre Bedeau quand 
même) assez proche du jet éternel 
pour pouvoir y prendre une lichée… On 
n’a pas su si c’était dû au goût du 
mystérieux liquide gazéifié ou bedon 
qu’il était encore trop de bonne heure 
ct’e matin-là… Mais y avait une affaire 
de sûr en tous cas, à y voir la grimace 
qui s’était dessinée sur sa face de 
carême on su tout de suite qu’il était 
loin de vouloir profiter de la réunion 
improvisée sur le top de la côte à 
Giroux pour bénir la nouvelle attraction. 
 

Sans trop perdre de temps il ordonna 
aussitôt à Mononc Jack qui venait tout 
juste de débarquer rejoindre la gang de 
‘’butter’’ le gros bouleau juste à côté de 
la fontaine… Il demanda à Will le Pic-
Bois de nous ‘’gosser’’ avec son talent 
pis son ciseau à bois un gros bouchon 
avec la tête de l’arbre en 
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question… Il n’avait pas eu de niaisage 
avec la puck. Dans le temps de le dire 
nos deux valeureux t’avait couché le 
bouleau sur le dos et picosser un gros 
bouchon de bois de fortune. 
 
À suivre dans votre prochain journal 
l’Info de septembre. 

 
Voici un dessin de notre cinéaste des 
bretelles et ami David Trempe qui 
représente notre Bonhomme 
Carnavalier errant avec son bidule à 
percer le sou sol terrestre.   Qui sait 
mes amis… À défaut de pouvoir 
entendre le ‘’Silence plateau’’ au quatre 
coins de Ste-Germaine et de pouvoir 
travailler à se tourner un nouveau film 
et de pouvoir l’écouter à notre fête des 
brettelles… Peut-être que la parution 
d’un conte- dessiné du Crick-bionique 
pourrait être plus simple et quand 
même plaisant pour l’esprit d’équipe de 
Ste-Germaine. Vous allez retrouver 
plusieurs personnages que vous 
connaissez dans les prochains 
chapitres.  

Mario Tremblay,   
organisateur du milieu communautaire 
à Ste-Germaine et fier résident de Ste-
Germaine-Boulé. 
 
Vous pouvez me rejoindre au 
819-787-6221 poste 42  
 
ou mariotremblay7607@gmail.com ou 
encore et toujours possible sur le ‘’fly’’ 

dans le village       Bon été!! 

 

 

FÉLICITATIONS 

 

Bravo pour l'initiative de  M. Rémi 
Thibault de notre Service d'Incendie, 
avec la collaboration de notre Société 
d'Histoire et de Postes Canada qui 
invitent tous les jeunes qui le désirent à 
colorier et identifier leur nom sur les 
dessins en soutien aux personnes qui 
travaillent aux services essentiels (voir 
page centrale). 
 

Les parents peuvent ensuite venir 
déposer les dessins complétés dans la 
boîte à lettre devant l’Épicerie Gauthier 
(ne pas mettre les dessins dans une 
enveloppe).  
 

Les dessins seront affichés dans la 
vitre de l'abri de notre rouet géant 
pendant le temps du confinement. 
 
Bon coloriage et passez du bon temps 

en vous amusant… 
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• Nos sympathies à notre présidente 
du conseil d’administration, Lucille 
Giroux ainsi qu’à sa famille à 
l’occasion du décès de Mme Cécilia 
Blanchette Giroux. Merci pour les 
dons IN MEMORIAM reçus en sa 
mémoire. 

 

• BON ANNIVERSAIRE à Mme 
Noëlla Bédard, qui aura 89 ans le 7 
juin! 

 

• Merci très spécial à AMISON INC de 
La Sarre qui a commandité une 
tablette électronique au Domaine de 
l’Hirondelle afin que les résidentes 
puissent recevoir des appels vidéo 
de leurs familles. Les familles qui 
veulent communiquer en vidéo sur 
Messenger avec une de nos 
résidentes, doivent communiquer au 
Domaine de l’Hirondelle (819-787-
2035) afin d’organiser l’appel en 
vidéo. Merci aux généreux 
propriétaires Tommy Fournier et 
Dany Pronovost pour cette belle 
commandite. Nos résidentes ont 
déjà pu recevoir des appels de leurs 
familles et c’est grandement 
apprécié. 

 

• REMERCIEMENTS à nos deux 
jeunes bénévoles : Malik Bisson et 
Mathis Goulet, qui à l’approche du 
printemps, ont généreusement 
pelleté le patio du Domaine de 
l’Hirondelle afin de permettre à nos 

résidentes de profiter un peu plus tôt 
des quelques après-midis ensoleillés 
que nous avons eus. 

 

• Afin d’aider à briser l’ennui causé par 
l’absence de visites due à la Covid-
19, Ariane Gagnon, animatrice 
attitrée par le CISSSA-T offrira, en 
toute sécurité, des ACTIVITÉS aux 
résidentes du Domaine de 
l’Hirondelle. Ces activités devraient 
débuter très bientôt. 

  

• CARTES DE MEMBRES 2020: 
Vous pouvez vous procurer votre 
carte de membres du Domaine de 
l’Hirondelle, au coût de 5$/l’unité, 
auprès du conseil d’administration, 
des employés et des familles de nos 
résidents. 

 

• L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE qui devait se tenir en 
mai, est encore reportée au moment 
où ce sera possible. Les 
administrateurs sortants sont 
Bernard Jobin, Mario Bellavance et 
Lucille Giroux.  Le Domaine de 
l’Hirondelle est à la recherche d’une 
personne bénévole qui accepterait le 
poste de TRÉSORIER(E) au sein du 
conseil d’administration, en 
remplacement de Bernard Jobin qui 
occupe ce poste depuis de 
nombreuses années. 

 

• RECHERCHE DE PERSONNEL 
pour faire des remplacements de 
nuit durant la période des vacances. 
Pour plus de renseignements, 
veuillez communiquer avec Linda 
Bellavance, directrice générale au 
819-787-2035.  
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de 
coeur de Régis Bégin. 
 
 
 

Quel est le livre qui vous a marqué? 
J’aime beaucoup les faits vécus.  Il y a 
beaucoup d’enseignements de vie là-
dedans.  J’apprends du vécu des autres.  
Le dernier que j’ai lu 
c’est Serge Savard 
« Canadien jusqu’au 
bout ».  Il y a toute sa 
carrière à partir de 
quand il était ti-cul à 
Landrienne.  Tout ce 
qu’il a fait, les 
décisions qu’il a prises et pourquoi il les a 
prises.  J’ai bien aimé ce livre-là. 
 
Quel est votre film à revoir? 
Mes préférés sont tous basés sur des faits 

vécus.  Celui qui m’a le 
plus marqué c’est 
« Miracle ».  C’est 
l’équipe américaine de 
hockey des Jeux 
Olympiques à Lake 
Placid en 1980.  Ce qui 
m’impressionne dans ce 
film-là c’est la façon dont 

le coach s’y est pris pour mettre ensemble 
deux gangs de gars qui s’haïssaient et qu’il 
est allé gagner avec ça. À toutes les fois 
que je l’écoute, et je l’écoute souvent, 
j’apprends toujours quelque chose. 

Quel est votre spectacle coup de cœur? 
J’ai adoré « Le paradis du nord » J’aime 

bien l’histoire et 
ça relatait 
l’histoire de notre 
région.  Je suis 
accroché à mon 
coin de pays alors 

c’est venu me chercher beaucoup. 
 
Et dans le domaine musical 
J’ai bien aimé « Styx » dans les années 80.  
C’était un groupe qui était populaire durant 
mon adolescence et 
mon début d’adulte.  
C’est un groupe qui 
m’a marqué. J’aime le 
rock populaire comme 
style de musique. 
 
Quelle exposition vous a séduit? 
Sans contredit « Le Temple de la 
Renommée » à Toronto en 2013.  Ce que 
j’ai aimé ce ne sont pas les photos ni les 
pièces d’équipement des joueurs, c’est 
l’histoire des joueurs. Pour chaque joueur 
qui est retiré il y a l’histoire de leur carrière, 
qu’est-ce qu’ils ont vécu. Dans ces récits 
ils racontent comment ils ont réglé leurs 
différents conflits ou différentes difficultés 
qu’ils ont 
eues dans 
leur vie. 
C’est le 
bout que 
j’ai aimé le 
mieux. 

 
Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-
Germaine 
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FESTIVAL DU BŒUF 
 

Nos artistes invités pour cette 41e 
édition seront : Les Chris Chelios 
Band (hommage à Bob Bissonnette) 
aussi nous sommes fiers de vous 
annoncer que Les Cowboys Frigants 
feront partie de cet événement 
mémorable. 
 

Claude Bégin 
Président de la Commission des 
Loisirs de Ste-Germaine-Boulé. 

 

LA VIE À LA FERME 

 

Une bonne école. 
L’été s’en vient 

Le Club Cotillon de  
Sainte-Germaine-Boulé 

 

 
Avec vous plus que jamais! 
  
Veuillez prendre note que nos locaux 
sont actuellement fermés et ce 
jusqu’au 31 août 2020 inclusivement. 
Nous avons hâte de vous retrouver, en 
santé! 
  
Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à communiquer avec votre club ou 
le bureau régional. 
  
 
Président : Frédéric Audet, cell. : 
819 301-1109 
  

 
Bureau régional : 819 629-3113 
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LA ‘’BELLE JEUNESSE’’ DU MOIS : 
Anabelle Sanscartier Robitaille 

 

Aujourd’hui on vous présente Anabelle 
Sancartier Robitaille. Vous l’avez peut-
être déjà vu près de notre Centre 
récréatif marcher. Elle habite le logement 
au Centre Récréatif avec ses parents 
(Isabelle et Daniel) depuis quelques 
temps déjà.  Anabelle est une jeune fille 
serviable et gentille qui aime aider les 
autres. Elle est présentement en sixième 
année dans la classe à Mme Jacynthe et 
elle est aussi impliquée comme bénévole 
à notre bibliothèque à l’aréna.  Sa mère 
Isabelle aime beaucoup aller aider au 
dîner du mercredi au Centre Récréatif et 
son père Daniel est un très bon joueur de 
notre ligue de fléchettes du mercredi soir. 
 

 
Une chose que tu as appris à faire ou 
que tu ne faisais pas avant la 
pandémie? 
 

Aider ma mère à faire le ménage du  
printemps. 

Ton passe-temps, jeux préférés, 
activité que t’aime faire pour passer le 
temps? 
 
Jouer à des jeux de société avec ma 

mère qui perd toujours       

 
De quoi tu t’ennuies le plus? 
De ma famille et de mes amis. 
 
Une chose que tu aimerais faire quand 
le confinement sera derrière nous?  
 
Aller rendre visite à ma nièce Brooke !! 
 

 
CERCLE DE 
FERMIÈRES 
 
 
Bonjour à tous,  

 
Dû au confinement, il n'y aura pas de 
réunion en juin., Nous serons de retour 
en septembre si tout va bien. 
 
Pour les cartes de membres ($30,00) qui 
sont dues en mai, veuillez contacter : 
 
Nicole Fournier au :  819-787-2289. 
 
Nous sommes désolées des 
inconvénients que le confinement cause 
mais nous vous souhaitons un bel été et 
de joyeuses vacances. 
 

Lucille Giroux  
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LA PÊCHE DU DORÉ 
À LA DANDINETTE. 

S’il y a une technique que pratiquement 

tout le monde connaît c’est bien la 

pêche à la dandinette. Mais qu’est-ce 

qu’une dandinette ? En fait c’est un bon 

vieux ‟jig″. Pour ma première chronique 

dans votre journal, je vous présente les 

bases de la pêche à la dandinette. 

Premièrement, à quoi ressemble ce 

leurre ! Une dandinette est en réalité 

une tête de plomb peinturée ou pas. Sa 

forme peut prendre différents aspects, 

généralement elle est ronde mais peut 

être aussi en forme de tête de poisson 

et bien plus. Le plomb est coulé 

directement sur l’hameçon et est 

disponible en différents poids. 

Généralement les pêcheurs utilisent 

des ‟jig″ entre 1/8 et 1/2 once. 

 Concernant le poids à utiliser, il est 

important d’attacher la dandinette la 

plus légère possible au bout de sa ligne 

tout en gardant une bonne sensibilité 

de cette dernière. Ce qui dictera celle 

choisit sera donc la profondeur dans 

laquelle on pêche, et la présence de 

vent ou de courant. Mais une chose 

reste primordiale, la dandinette doit 

redescendre le plus lentement 

possible. La raison en est fort simple, le 

doré la saisit toujours dans sa chute 

vers le fond. Donc plus elle voyagera 

lentement et plus le doré sera tenté de 

la prendre.  

Maintenant, le pêcheur se devra d’avoir 

un parfait contrôle de la dandinette 

accrochée au bout de sa ligne. Ici je 

m’explique, après avoir descendu sa 

présentation directement au fond, ce 

dernier remontera le ‟jig″ à environ un 

pied en le gardant là pour une fraction 

de seconde. La phase la plus 

importante sera ensuite la chute vers le 

fond. Comme le doré mordra 

pratiquement toujours à cet instant, il 

est capital de garder un contact direct 

avec le leurre. En d’autres mots, vous 

devez éviter de laisser du mou dans 

votre ligne afin de détecter la touche. 

Une fois revenu sur le fond, on 

recommence le même stratagème 

encore et encore. Dernier petit détail il 

est important de faire contact avec le 

fond suite à chaque descente de la 

dandinette. 

Comment habille-t-on la tête de 

dandinette ? Il existe plusieurs options. 

Ma préférée depuis quelques années 

est les imitations de mené en plastique 

souple. Comme nous avons plus le 

droit au mené mort durant la saison 

estivale, c’est une alternative très 

intéressante. Il est encore très efficace 

de pêcher avec des bons vieux ‟grub″ 

et un vers de terre. Le ‟grub″ est la 

dandinette traditionnelle avec la queue 

tordue. Il existe plein de variante en 

plastique souple. L’important est 

d’avoir confiance en ce que vous 

attachez au bout de votre ligne. 
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 Finalement, est-ce que vous avez 

besoin de placer un morceau de ver de 

terre ou une sangsue sur un tel 

montage ? La réponse est non et voici 

pourquoi. Si vous maitrisez bien la 

technique en respectant les petits 

détails plus haut mentionnés, vous 

détecterez plus facilement les touches. 

En manipulant la dandinette de la 

bonne façon vous convaincrez 

n’importe quel doré que le leurre 

artificiel que vous utilisez est une proie 

naturelle. Il vous faudra peut-être un 

peu de pratique, mais vous réussirez à 

prendre des poissons sans ver de terre. 

Si malgré tout vous manquez des 

attaques, il est toujours possible 

d’ajouter un bout de ver de terre afin de 

vous aider. Bonne pêche ! 

 

PARMENTIER DE POISSON 

Préparation : 40 minutes Cuisson : 55 minutes 
Portions : 4  Se congèle 
Purée de pommes de terre 
4 gosses pommes de terre pelées et coupées en cubes. 
3 c. à soupe de beurre 
3 c. à soupe de crème 15% ou de lait 
Garniture 
11/2 lb de poisson blanc (doré, morue ou brochet) sans la 
peau coupé en cubes 
1 petit poireau émincé 
1 branche de céleri émincé 
1 échalotte française hachée 
1 gousse d’ail hachée finement 
3 c.à soupe de vin blanc 
¾ tasse de bouillon de poulet ou de légumes 
1/3 tasse de crème 15% 
 

Purée de pommes de terre 
1. Dans une casserole, cuire les pommes de terre 

dans l’eau salée jusqu’à ce qu’elles soient tendres, 

soit environ 20 minutes.  Égoutter et remettre dans 

la casserole. À l’aide d’un pilon, écraser les 

pommes de terre avec le beurre. Ajouter la crème et 

mélanger jusqu’à ce que la purée soit lisse.  

Réserver. 

Garniture 
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four 

à 350 °F. Dans une grande poêle antiadhésive à 

feu élevé, dorer la moitié des cubes de poisson à la 

fois dans 2 c. à soupe de beurre. Saler et poivrer. 

Réserver sur une assiette, jeter le liquide de 

cuisson. Dans la même poêle à feu moyen, attendrir 

les légumes dans le reste de beurre, 2 c. à soupe) 

pendant 5 minutes. Saler et poivrer. Déglacer avec 

le vin. Ajouter le bouillon et la crème. Laisser mijoter 

à feu moyen-élevé environ 10 minutes ou jusqu’à ce 

que le liquide soit réduit des trois quarts. Ajouter le 

poisson, sans son liquide de cuisson. 

2. Dans 4 ramequins d’une capacité d’environ 11/2 

tasse chacun ou un plat de cuisson carré de 8 

pouce, répartir le mélange de poisson, recouvrir de 

la purée de pomme de terre.  À cette étape, on peut 

réfrigérer ou congeler le parmentier. 

3. Cuire au four 20 minutes (ou 40 minutes s’il a été 

refroidi ou congelé). Terminer la cuisson à grill 

(broil) si désiré. Laisser tiédir 10 minutes avant de 

servir. 
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LE RÉSEAU BIBLIO ATNQ DONNE ACCÈS 

À LA LECTURE GRÂCE À TOUTES SES 

RESSOURCES EN LIGNE! 
 

 — Pendant qu’une majorité de personnes est 

confinée à la maison et que les bibliothèques 

publiques sont temporairement fermées, il est 

important de rappeler que le Réseau BIBLIO 

Abitibi-Témiscamingue Nord-du-Québec offre 

gratuitement des livres numériques en français 

et en anglais de tout type (romans, 

documentaires, bandes dessinées, etc.), des 

revues numériques en plusieurs langues ainsi 

que des ressources numériques jeunesse, le 

tout disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 

sur notre Web à mabiblio.quebec. 

 
Livre en français : 

La plateforme pretnumerique.ca  

(http://abitibi-temiscamingue-nord-du-

quebec.pretnumerique.ca/accueil?l=fr) propose 

plus de 5 100 titres en français. La disponibilité 

des livres a été augmentée donnant ainsi la 

chance à plus d’un abonné de lire un même titre 

en même temps diminuant ainsi le nombre de 

réservations. 

 
Livres en anglais : OverDrive, 
(https://crsbpl.overdrive.com/), c’est la 
plateforme qui propose à ce jour 2 463 livres 
numérique en anglais. 
BibliMags : (https://biblimags.magzter.com/) 
offre 5 400 revues numériques en 60 langues. 

World Book :   
(https://www.worldbookonline.com/wb/Login?e
d=wb&subacct=CD61011) c’est une ressource 
pour les jeunes qui propose quatre volets 
distincts permettant un apprentissage ludique : 
Early Learning, Kids, eBooks et l’Encyclopédie 
Découverte. À découvrir : jeux, articles, vidéos, 
histoires audio pour apprendre l’anglais, 
documentaires jeunesse et plus encore! 
 

Vous n’êtes pas abonné à votre 
bibliothèque? 
Pas de problème, vous pouvez le faire en ligne 
en tout temps et en direct. L’abonnement sera 
actif immédiatement. Allez sur le site Web : 
mabiblio.quebec et cliquez sur le menu 
m’abonner à gauche de la page. 
 

Aide en ligne 
Un important réseau d’entraide s’est aussi créé 

à l’échelle nationale afin de soutenir la 

population au cours des prochaines semaines. 

En effet, une équipe spéciale composée de 

membres du personnel de plusieurs 

bibliothèques du Québec a été mobilisée dans 

le but d’aider les Québécois à accéder aux 

ressources en ligne de leur biblio et de répondre 

à leurs questions. Pour communiquer avec cette 

équipe, il suffit de consulter le site Internet 

www.infobiblio.ca, un nouveau site Web créé 

spécifiquement à cette occasion. 
 

Un nouveau microsite pour les heures du 

conte en ligne! 

Les bibliothèques publiques usent actuellement 
de créativité pour assurer des services à leurs 
citoyens. Entre autres, on peut penser au 
lancement d’un tout nouveau microsite  

Journal «Info» Numéro 247 Juin 2020    

http://abitibi-temiscamingue-nord-du-quebec.pretnumerique.ca/accueil?l=fr
http://abitibi-temiscamingue-nord-du-quebec.pretnumerique.ca/accueil?l=fr
https://crsbpl.overdrive.com/
https://biblimags.magzter.com/
https://www.worldbookonline.com/wb/Login?ed=wb&subacct=CD61011
https://www.worldbookonline.com/wb/Login?ed=wb&subacct=CD61011
../../../../../Louis/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ARPZK05U/www.mabiblio.quebec
http://www.info-biblio.ca/


 

www.heureduconte.ca. Créé spécifiquement 

pour répondre aux enjeux de la crise actuelle et 

divertir les familles, le site rassemble et met en 

valeur les heures du conte virtuelles se 

conformant à la Loi sur le droit d’auteur. Il 

propose un inventaire des heures du conte 

disponibles pour écoute en différé, un calendrier 

d’heures du conte en direct ainsi que des 

balados et livres audio pour enfants. Par 

ailleurs, puisque les bibliothèques publiques 

sont solidaires de l’ensemble de la chaîne du 

livre, la diffusion des œuvres via ces prestations 

ont toutes reçu les autorisations des ayants droit 

des œuvres lues.  
 

Le contexte dans lequel nous sommes force les 

équipes des bibliothèques à innover. Les 

résidents sont invités à rester à l’affût, car 

d’autres actions seront également réalisées 

prochainement un peu partout à travers la 

province pour donner la chance à tous de 

profiter d’une large gamme de services. 
 

Soyez informé! 

Le Réseau BIBLIO vous informe de toute 

nouveauté sur ses différentes plateformes de 

communication : 

Web : mabiblio.quebec 

Facebook : Réseau BIBLIO Abitibi-

Témiscamingue/Nord-du-Québec 

Source : Chantal Baril 

Entrevue :  

Louis Dallaire, directeur général 

louis.dallaire@reseaubiblioatnq.qc.ca 

819 762-4305, poste 23 

Jasmin Roy 
1038, ave Larivière 

Rouyn-Noranda 
 

Distributeur d’eau embouteillée : 
Élimine :  

- Mauvaises odeurs 
- Mauvais goût 
- Taches de rouille 
- Dépôts de calcaire 
- Coliformes (bactéries) 

. Onibi 

. Larochelle 

. Eau libre Service 

. Système Pompage 

. Fontaine à eau 
 

 
 

À vendre 
COUVRE VISAGE 

(masque) 
 
 
Si quelqu’un désire 

s’acheter des couvre visage (masque) 
avec un filtre lavable au coût de 8,00 $ 
 

S’adresser à : 
Maryse Morin 
819-787-6630 
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TRANSPORT BÉNÉVOLE DE 
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 
Je tiens à remercier Ghislaine 
Chevalier qui m’a remplacée depuis le 
15 mars 2020 jusqu’à la fin de ma 
convalescence qui s’est terminée pour 
le 1er mai 2020.  Je te remercie pour 
toute l’aide que tu m’as apportée et 
aussi pour les gens de Ste-Germaine-
Boulé qui ont eu besoin du transport 
bénévole. 
 
Ce mémo est pour vous aviser que 
nous devons suivre les consignes 
émises par le gouvernement en ce qui 
concerne le transport bénévole.  
Toutes les personnes bénévoles qui 
font le transport et qui ont 70 ans et plus 
doivent s’abstenir de faire du transport. 
Donc, pour certains villages, leurs 
bénévoles ont plus de 70 ans.  Nous 
avons donc offert le service de nos 
bénévoles avec l’accord de ceux-ci, 
pour dépanner temporairement les 
secteurs de Gallichan, Roquemaure et 
Duparquet. 
 
Pour chaque participant ou 
participante, ceux-ci doivent porter un 
couvre visage (masque) se laver les 
mains avec un désinfectant lorsqu’ils 
prennent place dans la voiture et de 
plus, il est demandé que ceux-ci 
doivent s’assoir à ‘arrière si cela est 
possible afin de maintenir une plus 
grande distance entre le bénévole et le 
participant. 
 

Le bénévole se doit de désinfecter son 
auto lorsque le transport est terminé. 
Passer une lingette désinfectante sur 
les poignées de portes, la ceinture, le 
siège de l’auto. 
 

Nous sommes conscients des 
inconvénients que cela peut engendrer, 
mais ceci est dans le but de se protéger 
et de vous protéger. 
 

Nous remercions toutes les personnes 
qui nous aident à maintenir notre 
village et nos citoyens en bonne santé. 
 

• Denys Giroux 

• Doris Leblond 

• Georgette Nolet 

• Gilles Morin 

• Éva Demers 

• Carmen Leblond 
 

Ceux qui seraient intéressé à faire des 
transports, veuillez donner votre nom à 
Carmen Leblond au numéro de 
téléphone 1-819-290-6335. 
 

Merci de votre attention, nous vous 
souhaitons un bel été chaud et 
agréable à vivre. 
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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 


