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ÇA VA BIEN ALLER 
 



ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 
 

 

Le SSI Ste-Germaine-Boulé, 
Abitibi-Témiscamingue, se joint 
au mouvement afin de souligner 
le travail exceptionnel des 
services essentiels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'artiste passionnée, Mme 
Diane Jalbert passe le temps en 
créant des oeuvres 
remarquables. Voici son dernier 
dessin encre et aquarelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un énorme Merci à  Mme Isabelle Verreault 
qui a continuée à faire du chocolat de 
Pâques au grand plaisir de nos petits et 
plus grand. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Arnold Jalbert a créé une superbe 
affiche ''ça va bien aller'' devant notre 
église!! 
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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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« Vivre s’est se créer » 

 

George Bernard Shaw
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ÉDITORIAL 
 

Bonjour chers lecteurs 
 

Avril 2020 fut un mois très différent et restera gravé dans l’histoire de bien des gens. 
 

• Quand on ne trouve pas le médicament nécessaire à notre survie 

• Quand on se voit pris sans solution 

• Quand tous autour de nous tombent comme des mouches. 

• Que faire pour améliorer nos chances de survivre au moins trois conditions 
nous sont proposées fortement : 
 

o Garder une distance de 2 mètres des gens 
o Se laver les mains souvent  
o Rester chez nous 

 

Ste-Germaine est sur pause, les points positifs sont : 
La marche seule, la lecture, le temps de visionner des vidéos d’enfance et des 
loisirs en famille ou en paroisse et revoir nos photos accumulées depuis notre 
tendre enfance. C’est le temps des souvenances. Et nous sommes chanceux, nous 
pouvons téléphoner et avons les réseaux sociaux. 
 

Bientôt tout reprendra, mais nos habitudes changeront sûrement, nous serons plus 
conscients à faire notre part pour l’environnement, pour la santé, pour la relève afin 
que ceux qui suivent peuvent respirer dans un monde plus sain et plus respectueux. 
 

Quelle chance avons-nous, de vivre en campagne, nous avons de l’espace, de la 
tranquilité, nous pouvons nous permettre de vivre en pleine nature, d’entendre le 
chant des oiseaux, le courant des ruisseaux, le vent qui siffle et souffle sur les 
feuilles. 

 

 
Qu’il fait bon vivre ici ! 

Gardons le moral. 
Restons discipliné on va s’en sortir, nous reverrons un début normal. 

Une lueur d’espoir visible au fond du tunnel. 
 

Bon printemps! 
 

L’équipe par Dolorès 
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MUNICIPALITÉ DE  
STE-GERMAINE-

BOULÉ 

 
Message du maire 

 

Avec l’annonce du prolongement des 

mesures de confinements 

jusqu’au 4 mai prochain par le 

gouvernement, permettez-moi de 

saluer et de remercier tous nos 

citoyens citoyennes qui respectent les 

consignes du gouvernement. Pour 

notre communauté, qui est de nature 

impliquée et tissée serrée, je 

sais pertinemment, que la distanciation 

sociale peut représenter un défi et un 

changement aux habitudes de vie pour 

plusieurs d'entre vous. Sachez que je 

vous encourage à continuer et 

persévérer dans l’application de 

ces mesures, car tous ensemble, nous 

en sortirons gagnants. 
 

Je souhaite également souligner et 

remercier, toutes les personnes qui 

s'assurent de nous offrir les services 

essentiels, que ce soit au niveau de la 

santé, à notre Domaine de l’Hirondelle, 

notre Épicerie Gauthier et la Station 

notre service incendie, 

Poste Canada et nos employés(es) 

municipaux. Votre travail est 

remarquable !!! 

 

Je tiens d'ailleurs à souligner l’initiative 

et le dévouement de Mélanie 

Hardy, copropriétaire de l’épicerie 

Gauthier, qui offre depuis le 

confinement le service de livraison. 

N’hésitez pas à la joindre au numéro 

819-787-6694 pour passer vos 

commandes. 
 

Sachez qu’il existe à Ste-Germaine-

Boulé un service de transport bénévole 

pour aider les personnes qui ont des 

rendez-vous médicaux et qui 

n’auraient pas accès à un véhicule. 

J’invite ces personnes à 

communiquer avec Madame Carmen 

Leblond au 1-819-290-6335. Merci à toi 

et ton équipe de bénévoles Carmen. 
 

Je vous rappelle que notre bureau 

municipal demeure en fonction, mais 

fermé au public. Vous pouvez rejoindre 

notre directrice générale par courriel à 

l'adresse 

suivante : direction@saintegermaineb

oule.com ou par téléphone au numéro 

819-787-6221 poste 21. 
 

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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La municipalité de Ste-Germaine-
Boulé renouvelle son adhésion aux 

Fleurons du Québec  
 

La municipalité est heureuse 
d'annoncer qu'elle a renouvelé son 
adhésion au programme des Fleurons 
du Québec pour les trois prochaines 
années. C'est avec fierté que la 
municipalité a maintenu, en 2017, ses 
3 fleurons sur une possibilité de cinq, 
valables jusqu'en 2020. Le 
renouvellement de notre adhésion 
nous permettra de recevoir de nouveau 
la visite des classificateurs et d’obtenir, 
à l’automne 2020, notre nouvelle cote 
de classification des Fleurons du 
Québec. 
 

Rappelons que la classification 
horticole des Fleurons du Québec 
constitue une reconnaissance officielle 
des efforts de toute la collectivité pour 
obtenir à long terme un milieu de vie 
plus beau, plus sain et plus vert. L'an 
dernier, 33 municipalités ont réussi à 
décrocher un fleuron additionnel lors de 
leur visite de reclassification! C'est 
dans cet esprit que nous invitons 

l'ensemble des citoyens à jardiner et 
fleurir leur environnement dès 
maintenant, car il s'agit d'un défi 
collectif. 
 
Les classificateurs Fleurons du Québec 
reviendront évaluer notre municipalité 
au cours de l'été 2020. Ils visiteront 60 
% de notre territoire et évalueront les 
aménagements horticoles et paysagers 
qui sont à la vue du public. Les critères 
d’évaluation touchent notamment la 
propreté, l’entretien, la variété des 
éléments horticoles et l’état visuel du 
paysage municipal. Les points sont 
répartis dans 5 domaines 
d'embellissement :  
 

 340 points attribués au Domaine 
municipal  

 230 points attribués au Domaine 
résidentiel  

 180 points attribués au Domaine 
institutionnel  

 140 points attribués au Domaine 
commercial et industriel  

 160 points attribués aux 
initiatives communautaires et au 
développement durable  

 

Tous ensemble, poursuivons nos 
efforts d’embellissement durable de la 
municipalité! 
 

Pour découvrir les municipalités 
Fleurons en images et tout savoir sur 
les Fleurons du Québec, visitez le site 
Internet www.fleuronsduquebec.com  
 

Votre conseil municipal  
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Décision du conseil concernant les 

taxes municipales 
 

 
Ste-Germaine-Boulé, 8 avril 2020 - 
En raison des conséquences 
économiques causées par la pandémie 
du COVID-19, le conseil de votre 
municipalité a adopté le 6 avril 2020 à 
son assemblée ordinaire en huis clos, 
une résolution concernant le paiement 
des taxes municipales pour l’année 
2020. 
 
Considérant le contexte actuel, sachant 
que plusieurs personnes ont perdu leur 
emploi ou sont confinées chez elles, 
sans salaire pour certaines, à cause de 
la fermeture des commerces où elles 
travaillent, le conseil municipal a pris 
cette décision dans le but d’aider ses 
citoyens et alléger un tant soit peu le 
stress causé par cet événement. 
 
En conséquence, le conseil a statué de 
suspendre le calcul des intérêts 
appliqués sur les versements en retard 
pour les taxes de l’année 2020, ainsi 
que les droits de mutation, et ce, à 
partir du 27 mars 2020 jusqu’au 1er 

juillet 2020. En ce qui concerne les 
versements en retard pour les années 
antérieures (2019 et avant), les intérêts 
de retard continuent de s’accumuler. 
Ceci touche uniquement les 
versements pour les taxes de l’année 
2020.  
 
 
En cas de renouvellement de cette 
déclaration d’état d’urgence, le conseil 
municipal a également considéré la 
possibilité de reconduire cette décision 
après le 1er juillet, dépendamment de 
l’évolution d’ici là, des événements 
reliés au COVID-19. 
 
 
 

Votre conseil municipal 
 

 
 
 
 
 
 

 
MERCI DOMINIC! 

 
La municipalité de Sainte-Germaine-
Boulé aimerait remercier M. Dominic 
Morin pour ses services rendus aux 
travaux dans la municipalité.  
 
Merci Dominic et bonne chance dans 
tes projets futurs. 
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RÈGLEMENT CONCERNANT 

LES ANIMAUX 

 

Depuis 

quelques 

années, nous 

remarquons 

une 

augmentation considérable de familles 

possédant un ou des chiens.  Votre 

municipalité aimerait donc vous rappeler 

les grandes lignes de son règlement 

concernant les animaux domestiques. 

Chien en liberté : Nul 

ne peut laisser un chien 

en liberté hors des 

limites du bâtiment, du 

logement ou du terrain 

de son gardien.  Un 

chien doit être tenu en laisse et être 

accompagné d’une personne raisonnable 

qui en a le contrôle. 

Tout chien errant sera capturé. Le 

propriétaire du chien disposera d’un délai 

de vingt-quatre heures pour reprendre 

possession de son chien en acquittant 

des frais de 25 $ pour sa capture et 

également des frais quotidiens de 5 $ 

pour le logement et la nourriture. 

Endroit public : Le gardien ne peut 

laisser l’animal errer dans un endroit 

public ou sur une propriété privée autre 

que celle du propriétaire de l’animal. 

Nuisances : Constitue une nuisance et 

est prohibé un chien qui aboie ou hurle 

d’une manière à troubler la paix.  Les 

aboiements constituent sans aucun doute 

la source la plus fréquente de litiges 

entre un propriétaire de chien et son 

voisinage. 

Morsure : Lorsqu’un chien a mordu une 

personne, son gardien en avise le service 

de police le plus tôt possible et au plus 

tard dans les 24 

heures. 

Excréments : Le 

gardien doit 

immédiatement 

enlever les matières 

fécales produites par 

un animal et en disposer d’une manière 

hygiénique. 

Pour conserver l’harmonie, la tranquillité 

et le respect de nos concitoyens, nous 

sommes convaincus que tous les 

propriétaires s’assureront de se 

conformer à ces consignes.  

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

Journal «Info» Numéro 246 Mai 2020    

Cette photo par 

http://fr.m.wikipedia.org/wiki/fichier:chien_crotte_lille.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rat_Terrier_bark.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

Les Entreprises JLR: 
Le 20 mars 2020 

PROTOCOLE CONCERNANT LE 
COVID-19 

 
Suite à ce qui sévit présentement dans 
le pays, Les Entreprises J.L.R. Inc a 
émis des procédures pour minimiser la 
propagation du virus dans l'entreprise 
et pour la société.  
 
Nous demandons aux citoyens de 
désinfecter leur poignée de bac à 
recyclage et à ordure lorsqu'il le dépose 
sur le bord du chemin et lorsqu'il le 
récupère.  
 
Les employés doivent se nettoyer les 
mains en arrivant au garage avant de 
toucher à quoi que ce soit avec du 
savon et régulièrement dans la journée.  
 
Les éboueurs ont à leur disposition des 
masques qu’ils doivent porter. En 
embarquant dans les camions, ils 
doivent enlever leurs gants, désinfecter 
leurs mains avec les lingettes 
désinfectantes.  
 
Procédure lors de vidage de bacs, 
ou conteneurs;  
 
Ne jamais toucher les matières.  
Ne pas extraire les résidus coincés 
dans un bac.  
Ne pas ramasser le matériel à côté.  
 
Les camions à leur arrivée au garage 
sont désinfectés au complet.  

Merci de votre collaboration pour 
mettre fin à cette pandémie.  
1071, Rang 6 et 7 – C.P. 246 La Sarre 
(Qc) JYZ 2X5 Tél : (819) 333-6626 
lesentjlr@outlook.com 
 

Communiqué  
À toutes les municipalités  
 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS  
La Sarre, le 7 avril 2020 –  
 

Dans le contexte actuel lié à la pandémie 
COVID-19 et dans le but de protéger les 
citoyens ainsi que les travailleurs, la 
MRC d’Abitibi-Ouest vous informe que 
la collecte des encombrants, qui a lieu 
habituellement au printemps, est 
reportée à une date ultérieure. Celle-ci 
vous sera transmise dès que la situation 
reviendra à la normale.  
 

Merci de votre collaboration.  
Source : Jacques Desjardins  

Directeur du CVMR  
MRC d’Abitibi-Ouest  
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1940 - 2020 
NOTRE ÉGLISE 
PAROISSIALE   

Un événement à 
souligner cette année, comportant 80 
ans d'histoire soit la construction de 
notre église paroissiale. 
 

C'est en 1940 que s'amorce les travaux 
de charpente de l'église.  La Fabrique 
reçoit du Ministère de la colonisation un 
permis de coupe de 100,000 pieds de 
bois pour la construction d'une église 
de 47'' X 105''.  Beaucoup de travail 
sera effectué gratuitement car chaque 
colon donnera une journée de travail 
par semaine pour la coupe du bois, le 
charriage de gravier, le creusage des 
fondations. La construction de la 
charpente débute le 8 avril 1940  et le 
31 août l'extérieur de l'église est 
terminé.   
 

Les coûts des fondations, matériaux et 
salaires totalisent 9 202.87 $, les 
colons ont été généreux de leur temps.  
Aucun accident n'est survenu durant la 
construction ce qui est important  à 
souligner. 
 

Notre église paroissiale est reconnue 
comme étant parmi les plus belles 
églises en bois de notre diocèse. 
 

Que ce soit du rang 10 ouest, rang 2 
est ou rang 4 chemin Alfred Roy, on 
l'aperçoit de loin.  Elle fait partie de 
notre histoire et elle occupe le centre de 
notre village.   

Depuis 80 ans, elle annonce par son 
carillon les joies et tantôt les peines de 
la population, en plus des célébrations  
dominicales ou de la Parole à chaque 
dimanche. 
 
Comme lieu du culte depuis 1940, elle 
ouvre ses portes à l'occasion pour du 
théâtre très apprécié de la population. 
 
Un musée religieux permanent est à se 
construire présentement. D'autres 
informations sont à venir. 
 
Source : 
 

L'Histoire des nôtres un héritage. 
 

Arnold Jalbert,  
responsable du Musée religieux 

 
 

BAPTÊME 
 

Bonjour, 
 
À tous les parents voulant faire baptiser 
leurs enfants, veuillez prendre note, 
dès que notre évêché et nos prêtres 
donnent leur ACCORD (ok), nous vous 
contacterons pour revoir avec vous une 
nouvelle date pour le baptême de votre 
enfant. 
 

Merci de votre patience et 
compréhension. 

 
Guylaine Rondeau 

Responsable des baptêmes 
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NÉCROLOGIE 
 
COVID-19 : Veuillez vous référer à 
l'avis de décès ci-dessous afin de 
valider si les événements sont 
maintenus, différés ou annulés. 

 
 

Mme Micheline 
DUBOIS, 

1943 - 2020 
 

 

Ste-Germaine-Boulé: - Est décédée le 
26 mars 2020 au CISSS-AT CH La 
Sarre à l'âge de 77 ans, madame 
Micheline Dubois, fille de feu Pierre-
Albert Dubois et de feu Jeannette 
Leclerc, épouse de Gilles Héroux. Elle 
était domiciliée à Ste-Germaine-Boulé. 
La défunte laisse dans le deuil, outre 
son époux, ses enfants: Lauriane (Noël 
Daniel) , Daniel (Lucie Gélinas), Mireille 
(Patrice Charrois), Ginette (Mike 
Bastien), Luc (Marilyn Audet), Sylvie 
(Bastien Côté), Marco, Éric; ses petits-
enfants: Yannick, Corina, Mathieu, 
Geoffrey, Karol-Ann, Emmanuel, 
Jessika, Johanie, Mélina, Tim, Samuel, 
Maxime, Vanessa, Emrick, Maélie; ses 
11 arrière-petits-enfants, ses frères et 
soeurs, ses beaux-frères et belles-
soeurs, ses neveux et nièces, ses 
cousins et cousine ainsi que de 
nombreux parents et amis (es).  

De là-haut, elle pourra porter une 
attention à ses deux petits anges en 
devenir qui connaîtrons la vie en 2020. 

Les funérailles auront lieu, en une date 
ultérieure, en l'église Ste-Gemaine-
Boulé. L'inhumation aura lieu au 
cimetière Ste-Germaine-Boulé. 

 
 
 

Mme Ginette 
GIROUX,  

1950 - 2020 

 
 
 

Val-d'Or:- Est décédée à la Maison de 
la Source Gabriel de Val-d'Or, le 30 
mars 2020, à l'âge de 69 ans, Mme 
Ginette Giroux, domiciliée à Val-d'Or, 
fille de feu Charles Giroux et de 
Jeanine Doyon, elle était l'épouse  
de Monsieur Jean-Luc Laliberté. 

  
Mme Giroux laisse dans le deuil ses 
enfants: Nancy, Josée, Brigitte, André 
et Pierre-Luc ;ses petits-enfants: 
Jessy, Marc, André, Liam, Noah, Alex, 
Rosianne, Mikaël et 
Mégane ;ses soeurs: Diane, Thérèse, 
Claude, Céline et Chantal Giroux, ses 
beaux-frères et belles-soeurs, ses 
neveux et nièces ainsi que de 
nombreux parents et amis (es).
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Mme 

Françoise 
BÉGIN 

15 Mars 1931 – 
11 Avril 2020 

  
 
BOULÉ - Est 

décédée le 11 avril 2020, au CISSS-AT 
de Macamic, à l'âge de 89 ans, 
madame Françoise Bégin, fille de feu 
Joseph-Honoré Bégin et de feu Marie-
Louise Bolduc. 
  
La défunte laisse dans le deuil: ses 
enfants: Richard (Lucille Giroux), 
Claude (Martine Rancourt), Denise 
(Serge Rancourt), Solange (Marcellin 
Poulin), Raymond (Chantal Janneteau) 
et Jean-François Ouellet (Francine 
Macameau); ses 11 petits-enfants,  ses 
nombreux arrière-petits-enfants, son 
arrière-arrière-petit-fils, ses neveux et 
nièces, ses cousins et cousines ainsi 
que de nombreux parents et amis. 
  
Mme Bégin sera exposée à une date 
ultérieure. 

  
 

  
Mme Louise 

DESJARDINS 
Saint-Denis-De La 

Bouteillerie 
(1947-2020) 

 
 

 
Au Centre d’hébergement de Saint-Eugène, le 
14 avril 2020, est décédée à l'âge de 72 ans 
Mme Louise Desjardins, épouse de feu M. 
André Nolet; fille de feu Mme Antoinette 
Morneau et de feu M. Georges Desjardins. Elle 
demeurait à Saint-Denis-De La Bouteillerie, au 
Kamouraska, depuis 2012 et habitait 
auparavant à Sainte-Germaine-Boulé, en 
Abitibi-Témiscamingue. 
 

Les membres de la famille accueilleront parents 
et amis à la Résidence funéraire Daniel Caron, 
395, avenue Chapleau, Saint-Pascal et le service 
religieux sera célébré en l’église de Saint-Denis-
De La Bouteillerie à une date ultérieure. 
 

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Dominik 
(Laurent Badin), Camille (Benoît Duval), Marie-
Lise (Maxime Moisan); ses petits-enfants : 
Mathilde Badin, Jacob, Delphine et Thomas 
Duval. Elle était la sœur de : Gilles (Mary 
Farrell), Louis (Florence Laplante), Jean 
(Denise Marion), Pierre (Johanne Fontaine), 
Hélène (Daniel Messier), feu Claude et René. 
Elle était la belle-sœur de : feu Rose-Aimée 
(Gérard Drouin), Élisabeth (feu Claude 
Lévesque), Pierre, Monique (feu Charles 
Corbin), Marguerite (Richard Audet), Georgette 
et Gertrude (Réal Lambert). Sont aussi attristés 
par son départ ses neveux, nièces, cousins, 
cousines, autres parents et ami(e)s.  
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COVID-19 : En collaboration avec nos 
dirigeants gouvernementaux et le 
Ministère de la santé et des services 
sociaux, toutes les visites continuent 
d’être interdites et toutes les activités 
sont annulées (messes, heures 
d’adoration, spectacles, bingos, ventes 
de garage, assemblée générale 
annuelle…), pendant le temps de la 
pandémie, au Domaine de l’Hirondelle 
afin de mieux protéger la santé de nos 
résidentes. Dès que nous aurons le ok 
des autorités gouvernementales et de la 
santé, nous réintroduirons les visites des 
familles et la reprise des activités, tout en 
respectant les conditions de sécurité. 
 

Nous profitons de l’occasion pour saluer 
le travail immense de notre directrice 
générale Linda et toutes les 
employées :  Chantal, Ginette, 
Lauriane, Lorraine, Marlen et Mélanie 
qui par leur travail de tous les jours, 
assurent le bien-être des résidentes sans 
compter leur temps. Nous saluons votre 
générosité, votre esprit d’équipe, votre 
entraide inconditionnelle, votre 
dévouement à assumer vos tâches 
journalières tout en donnant de petites 
attentions particulières, chaleureuses, 
aimantes et adaptées à chaque besoin 
de toutes les résidentes. 

Ce que vous faites en temps ordinaire 
mais qui est décuplé en ce moment de 
confinement et de distanciation sociale, 
si difficiles à vivre pour tous et toutes. 
 
Merci infiniment à la famille et aux amis 
de Mme Micheline Dubois pour les 
dons IN MEMORIAM reçus en sa 
mémoire. Nos vœux sincères de 
sympathies à notre employée Lauriane 
Héroux ainsi qu’à tous les membres de 
sa famille. Nos sympathies s’adressent 
aussi à la famille de Mme Françoise 
Bégin, belle-mère de notre présidente 
au Conseil d’administration du 
Domaine de l’Hirondelle. Merci pour les 
dons IN MEMORIAM reçus en la 
mémoire de Mme Françoise Bégin. 
 
Remerciements à la Brigade de 
pompiers volontaires de Ste-
Germaine qui se sont présentés le 
lundi de Pâques au Domaine de 
l’Hirondelle avec leurs camions pour 
venir faire un petit coucou à nos 
résidentes. De leurs fenêtres, celles-ci 
étaient heureuses d’envoyer la main 
aux pompiers pour les remercier. 
Quelle belle initiative! 
 
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. 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE qui devait se tenir en mai, 
est 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. 

 

Le Domaine de l’Hirondelle est à la 
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 819-787-6137. 
 

JOYEUSE FÊTE DES MÈRES en ce 
temps difficile de confinement et de 
distanciation, à nos résidents et leur 
famille, nos employés, nos bénévoles 
ainsi qu’à toutes les mamans qui nous 
lisent! 

Un Vœu Pour  
La Fête Des Mères 

À Notre Chère Maman 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ses enfants, une mère est 
l'incarnation du dévouement, de la 
chaleur, de la sécurité, de la 
compréhension.   
 

 Elle est celle qui sait écouter le récit des 
menus événements de la journée.  

  
 Elle est celle qui sait consoler les 

chagrins, qui sait mettre un baume sur 
les blessures que la vie peut infliger. 

  
 Elle est celle qui peut aider les plus 

grands rêves à se réaliser.  
  
 Une mère, c'est l'âme de la famille, le 

soleil autour de qui tous gravitent pour 
capter toute la chaleur de son cœur. 
 
C'est une fête placée sous le signe du 
bonheur, qui est souhaitée à notre 
mère.  Que la journée soit remplie 
d'une multitude de petites joies qui 
réchaufferont son cœur et lui feront 
oublier les soucis du quotidien. 
 

Heureuse Fête des Mères 
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L’ÉPICERIE GAUTHIER VOUS 
INFORME… 
 

Bonjour Ste-Germaine  
 
Un p'tit coucou pour vous donner de 
nos nouvelles par ce temps particulier 
... 
 Vous avez remarqué la diminution des 
heures d’ouverture de l'épicerie, nous 
avons pris vite la décision de réduire 
nos heures et de réduire le personnel 
pour éviter d'avoir trop d’employés en 
contact avec d'autres gens ...     
 
Donc nous serons ouverts du 
Dimanche au Samedi de 11h00 à 
18h00 et ce jusqu'à ce que les mesures 
du Premier Ministre soient assouplies. 
 
Donc je garde le phare, seule en 
compagnie de mes enfants PATIENCE 
mon Dieu.  Merciiii ahaha 
 
Simon lui s'occupe dans le garage à 
continuer les projets qu’il avait mis de 
côté par manque de temps. 
 
Christine quant à elle vient faire ses 
commandes le soir et vient faire un tour 
le vendredi pour m'aider, fiou!  
 
La fin de semaine, Danika est là pour 
vous aider dans vos commandes. Les 
fins de semaine, il y a moins de 
possibilités de livraison, mais toujours 
possible de la faire préparer en entier 
par téléphone et passer la chercher ! 
 

Depuis la réouverture du garage, Ann 
est de retour pour me donner un coup 
de main.  
 
Vous pouvez voir un grand inventaire 
de nos produits sur la page Facebook 
de l'Épicerie Gauthier, notez que les 
disponibilités sont variables. 
 
J’ai aussi rendu possible de vous 
mettre de l'argent en banque dans un 
compte à votre nom, cela facilite les 
livraisons (paiement) et si vous passez 
quand même chercher votre 
commande le paiement aura déjà été 
prélevé dans votre compte ! contactez-
nous (la semaine) pour ouvrir votre 
compte à votre nom ! 
 
Merci gens de Ste-Germaine d'être 
aussi conciliants et d'encourager 

Local🙂. 

 
Passons à SMC Mécanique ! 

 
Donc, depuis le 15 avril le garage 
reprend du service. YÉ !  
 
On repart la machine ....  
 

SVP voir les indications suivante👇🏼 

 

👨🏻🔧 appelez pour prendre un 

rendez-vous, ne PAS vous 
présenter sur place (on continue 
de limiter les contacts)  
 

819-787-2430 
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 👨🏻🔧 nous ne ferons pas de 

réparations sur les vtt et petits 
moteurs on se concentre sur les 
réparations IMPORTANTES ! 
 

👨🏻🔧 nous allons prioriser les 

personnes qui ont besoin de se 
déplacer pour le travail. 
 

👨🏻🔧 il ne sera pas possible de 

rester sur place pendant la 
réparation, votre véhicule sera 
désinfecté avant la réparation et 
après  
 

👨🏻🔧 si vous avez des symptômes 

de la Covid-19 SVP s’abstenir 
de prendre rendez-vous 
 

Merci à tous restez chez vous le plus 
possible et en SANTÉ ! 

 
Mélanie et Simon xx  
   

 
 
Mélanie Hardy, Gérante 
SMC Mécanique 819-787-2430 
Épicerie Gauthier 819-787-6694 
 
 

 
 
« Il n’y a qu’un seul bonheur, 
Celui que l’on donne aux autres. » 
 

Père Eusèbe Ménard

CELLULES PAROISSIALES 
ÉVANGÉLISATION 

 

Aux membres des Cellules 
Paroissiales d'évangélisation, veuillez 
prendre note qu'il n'y aura pas de 
rassemblement et ce pour un temps 
indéterminé compte tenu que nos 
membres sont âgés de 65 ans et plus 
pour la moyenne. Donc, nos membres 
sont à risques de contracter le COVID-
19. 
 

Nous invitons nos membres de même 
que la population à prier pour les 
personnes du Québec et du Canada 
affectées par ce virus, de même pour le 
personnel soignant qui se dévoue avec 
une grande générosité. 
Merci de votre collaboration. 
 

Arnold Jalbert responsable de la 
Cellule l'Envolé 

Lucette Dupuis responsable de la 
Cellule la Passerelle 

 

 

 
Jacinthe Doyon Goyette 

Directrice générale 
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LA ‘’BELLE JEUNESSE’’ DU MOIS  
 
 
Pandémie et mesures de confinement 
obligent parfois à changer quelques 
façons de faire et de se réinventer.  
 
Alors voici la nouvelle chronique 
mensuelle de votre journal ‘’Belle 
Jeunesse’’, qui vous présentera un 
jeune de notre communauté. 
 
 
À travers ses réponses, vous en 
apprendrez plus sur lui, les trucs qu’il 
adore et sa façon à lui de passer ses 
journées.  
 
Je vais commencer avec quelqu’un que 
vous avez sûrement remarqué sur son 
vélo (souvent juste sur la roue arrière… 
un vrai cascadeur) autour du 
commerce de ses parents, soit 
l’Épicerie Gauthier. 
 
Pour casser la glace, on commence 
avec Milan Chabot.  Milan a cette 
faculté, un peu comme M. Raoul 
Pigeon avait à l’époque (on m’a raconté 
que si tu avais un problème avec ta 
pompe, t’appelais Raoul et il te réglait 
ça dans le temps de le dire) si t’as un 
problème avec ton vélo, passe voir 

Milan… Il a du père dans le nez.       

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec mon père dans le garage, on a 
démonté le vieux C 10 Chevrolet à mon 
papi. J’ai appris beaucoup de chose sur 
le travail à faire pour restaurer les 
véhicules. 
 

Ton passe-temps, jeux préférés, 
activités que tu aimes faire pour 
passer le temps? 
 

Faire du vélo, je fais aussi de la 
livraison d’épicerie pour aider mes 
parents. 
 

De quoi tu t’ennuies le plus? 
De mes amis !! 
 

Une chose que tu aimerais faire 
quand le confinement sera derrière 
nous?  
 
Jouer avec mes amis, manger des 
guimauves avec mes amis autour d’un 
feu. 
Qu’est ce qui te manque le plus de 
ton école? 
Faire de l’éducation physique. 
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:DANS MON CALEPIN-  
 

Édition spéciale confinement  
 

‘’Chacun dans notre coin ça va bien aller’’. 
 

À passer une couple de semaines confinées 
avec des jeunes, on se rend compte qu’on n’est 
pas professeur d’école en criant ciseaux.  
 

Comment dire, essayer de motiver mais surtout 
de montrer des apprentissages d’école qui se 
valent (le mot important ici est : se valent) à mes 
garçons, est pour moi comme un caillou dans le 
fond de mon soulier. Disons simplement que je 
ne suis pas super bon là-dedans.  
 

J’étais justement en train d’expliquer à mon plus 
vieux, toute l’importance de continuer à 
apprendre, malgré le confinement, pour qu’il soit 
fin prêt pour son secondaire 2 l’an prochain. 
Même mon argument marteau, mon As dans ma 
manche fut comme un coup d’épée dans 
l’eau.  ‘’ Écoute Vik, c’est important que tu sois 
prêt quand le Premier ministre Legault va rouvrir 
les écoles… En secondaire 2, tu vas apprendre 
pleins de trucs qui vont te servir pour vrai toute 
ta vie. Faut garder ton cerveau actif’. Je ne 
m’attendais pas (je ne l’avais pas prévu) à sa 
question\réplique qui allait suivre ma dernière 
affirmation… Ah oui papa !! Comme quoi que 
t’as appris en secondaire 2 que tu te sers encore 
aujourd’hui? De l’algèbre ?! BOUM !!  Ça venait 
de virer de bord cette discussion-là, le ti-père se 
retrouva dans l’eau chaude…Comme un silence 
est pire que de ne rien dire, j’ai sauté dans mes 
patins et digne d’un point de presse de notre 
Justin National, j’étais en train d’y déblatérer 
une réponse sans réponse quand je fus 

littéralement sauvé par la cloche comme le fut si 
souvent Rocky Balboa.  Mon téléphone sonna. 
D’un air assuré, je lui dis avant de répondre, je 
te reviens avec ça plus tard mon Viktor. 
"Enweille va étudier asteure". 
 

Je dois vous le dire d’entrée de jeu, j’étais 
doublement heureux quant à l’autre bout du fil, 
j’entendis la voix de Mme Dolorès qui 
m’annonçait qu’elle et son équipe du journal 
donnait le ‘’go’’, pour la parution de l’Info du 
mois de mai. Par contre, je dois aussi vous 
avouer qu’en jasant avec Dolorès, on s’est 
gratté un peu la tête chacun de notre bord pour 
imaginer, comment on pourrait y épaissir un peu 
le contenu du futur journal en question avec du 
positif et du concret (le mot important ici est 

positif      ). Tout ça malgré le confinement qui 

est venu paralyser notre vie communautaire et 
sociale ces derniers temps…   
 

Si on ne voulait pas juste vous parler des 
annulations qui se sont enchaînées dans la 
communauté comme le spectacle de patin, 
hockey jeunesse, cours de groupe, notre 
Festival du Bœuf, Demi-Marathon, soirée 
contes et légendes etc. …Pour y arriver, on allait 
devoir sortir notre pelle et notre pic pour creuser 
un peu dans ‘’l’open pit’’ de l’imagination. Avec 
un peu de folie et d’adaptation – (Je ne me 
souviens pas de grand-chose de mon cours de 
science de secondaire 2- mais j’me souviens au 
moins de ça : Selon Darwin, tant que l’espèce 
vit, elle s’adapte ou peut-être le contraire, "tant 
que l’espèce s’adapte elle vit"). Donc si Charles 
l’a dit, voilà un bon moment pendant cette crise 
pour adapter ma chronique ‘’Dans mon Calepin 
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spécial confinement du mois de mai’’. Au moins, 
à défaut d’être du concret ça va peut-être vous 
faire sourire et épaissir votre journal. Bonne 
lecture. 
 

Sachant pas trop par où et par quoi commencer, 
j’me suis dit, que j’allais aller marcher et errer un 
peu dans le village… Mais j’allais sortir mes 
antennes et être à l’affut car je m’étais donné 
comme défi de décoller l’écriture de mon billet 
avec un élément, une rencontre, une anecdote 
ou peu importe, quelque chose qui surviendrait 
ou que je remarquerais pendant cette dite 
marche.  
 

Ça commencé plutôt fort mon affaire… Même 
pas 200 pieds de faits, je croise un voisin qui 
marche sur son bord de la rue et on se met à 
jacasser… En se laissant y me dit ‘’Chacun 
dans notre coin ça va bien aller’’…  Je ne le sais 
pas pourquoi mais j’ai continué mon tour du bloc 
en réfléchissant trop à cette phrase lancée 
banalement par le voisin en question. Vous me 
direz, phrase passablement ‘’coutumière’’ qu’on 
entend quasiment au 10 minutes ces temps-ci… 
Vous avez parfaitement raison, mais à cause du 
défi que je m’étais lancé, cette phrase méritait 
un approfondissement en profondeur. J’avais 
beau la revirer de bord, de me la répéter avec 
différents tons de voix… Y avait de quoi qui 
clochait et accrochait dans ma tête avec cette 
phrase. Ne reculant devant rien, j’ai décidé de 
faire un Bruce Lee de moi et de la casser en 
deux pour partir mon texte. Pour m’aider à 
prendre de la hauteur et à y voir plus clair, j’allais 
me donner l’angle et la sagesse du vieux sage 
qui dit ‘’ Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où 
tu viens’’… Me voilà parti avec le premier boute.    

‘’Chacun dans son coin’’  
 

Cela me rappelait de quoi … 
 
Étant gamin et fils unique, j’avais entendu cette 
phrase là mais pas dans ma maison… J’avais 
beau avoir une imagination hyperactive, je ne 
m’étais jamais rendu à me chicaner avec un ami 
imaginaire… Du moins, pas assez fort, pour 
forcer mes parents à intervenir pour séparer 
notre chicane. Par contre, sans dire que j’ai eu 
la chance, je l’ai entendu une coupe de fois 
certains. Le propriétaire de la voix en question 
qui venait mettre un stop aux hostilités avec un 
‘’Chacun dans son coin’’ bien senti, avec les 
décibels accottés dans le plafond, était le petit, 
mais quand même assez malin, Robert 
Larrivée. M. Larrivée était le père de mon 
meilleur ami et avait une famille de quatre 
enfants.  C’est vrai qu’une famille de quatre 
enfants, ça fait de beaux portraits de famille, 
mais entre deux sessions de photos, ça favorise 
aussi le chicanage et le pétage de coche à 
l’occasion. 
 
Dans ma jeune adolescence (secondaire 1 et 2 
mettons), je me ramassais souvent chez la 
famille Larrivée. On avait le don de jouer à plein 
de jeu avec des pointages qui finissaient 
rarement bien (9 fois sur 10 minimum). On ne 
s’ennuyait pas, l’action était au rendez-
vous…C’était l’époque du baseball et du hockey 
de rue pis quand y mouillait on rentrait pour user 
nos genoux de culotte avec du bon vieux mini-
hockey. Quand l’enjeu grimpait, à mesure que 
le 4 de 7 avançait, et que par   
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malheur… un but controversé survenait, c’est là 
que ça se mettait à chauffer et que la m@%#& 
pognait.  De mémoire, M. Larrivée avait eu à 
descendre, une couple de fois dans le sous-sol 
quasiment en déboulant les marches pour nous 
refroidir les esprits mais surtout mettre fin à la 
montée de testostérones de ses deux plus vieux 
avec un fatidique ‘’ chacun dans son coin’’. Pis 
ça quand ça arrivait, le 4 de 7 prenait le bord et 
j’étais mieux d’aller faire un petit tour de bicycle.  
 
Avec le recul aujourd’hui, je sais que le 
confinage obligatoire de mes amis, chacun dans 
leur chambre, avait au moins ça de magique… 
Quand les esprits étaient calmés et que la 
punition pour mauvaise conduite du paternel 
était écroulée, les deux frères retrouvaient leur 
beau sourire, leur courbe de l’animosité aplatie 
au plus bas niveau par le confinement, ils 
revenaient calmes et sereins, plein de bonnes 
intentions et appréciaient le plaisir de se côtoyer 
à nouveau. L’esprit clair cela faisait naître de 
nouvelles idées de tournoi et de belles soirées 
en perspective (du moins jusqu’au prochain 

match de mini hockey      ).  

 
Ça m’amène à penser et à espérer   que ça 
devrait être un peu comme ça quand on pourra 
recommencer à se voisiner… Les sourires vont 
être beaux à voir et comme à l’époque du sous-
sol des Larrivée, l’immense plaisir de se côtoyer 
verra sûrement naître de nouvelles idées et de 
belles soirées dans notre communauté. Mais 
d’ici là, comme le disait le petit Robert ‘’Chacun 
dans son coin’’. 

Bon maintenant, le ‘’Ça va bien aller’’, l’autre 
bout de phrase que m’a dit mon voisin pendant 
la marche. 
 
Dans mon livre à moi, cette phrase sous- entend 
du moins que le meilleur est devant nous. Reste 
focus mon ami, y a de quoi de bien qui s’en 
vient. En bon québécois, t’es peut-être un peu 
dans la m@#%& mais tu vas t’en sortir.  
 
Je crois profondément que l’humain est 
programmé pour aimer voir du progrès, de 
l’amélioration, de l’évolution. D’ailleurs, les 
cinéastes des blockbusters américains 
exploitent la formule. La plupart de leurs films 
sont faits avec la même façon et se ressemblent 
tous. Ça va moins bien pour le personnage 
principal, ça chauffe et finalement ça va mieux 
et il s’en sort et tout le monde est heureux. Dans 
notre quotidien, je ne me souviens pas d’avoir 
entendu quelqu’un chialer parce qu’il s’était 
amélioré ou que sa situation avait évolué. 
 
Ça m’a rappelé une stratégie que j’avais mis au 
point en secondaire 2 pendant mon cours de 
math. Théorie que j’avais baptisé : Pythagore. 
Inspiré du célèbre triangle à angle droit, comme 
lui, ma théorie Pythagore à moi, t’avais besoin 
d’au moins trois feuilles à faire signer. Pour 
espérer que ça marche. Je vous explique…    
 
Étant un élève plutôt moyen, j’avais décelé que 
la progression vers le mieux avait un impact 
positif sur l’humeur des humains… En tout cas 
sur celui de mon père ça marchait !!  Vers la fin 
d’étape, les profs nous remettaient des 
examens à faire signer, question de préparer 
mentalement les parents au prochain bulletin  
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de leur descendance. Quand j’arrivais avec une 
‘’couple’’ d’examens à faire signer par les 
parents, je les plaçais toujours, avec un soin 
obsessif, par ordre croissant… C’est-à-dire, du 
plus ‘’poche’’ résultat à mon meilleur score. Me 
semble que ça passait mieux au conseil de la 
signature.  Sans être graphologue, j’avais 
également remarqué que les signatures de mon 
père étaient plus belles et appliquées à mesure 
que la pile de feuille rapetissait.  Étrangement, 
je me rappelle comment était bon, le feeling que 
je ressentais quand je retournais enfouir mes 
examens signés dans le fond de mon sac… 
Comme le héros d’un film d’action américain, 
j’avais été dans une fâcheuse situation avec 
mon premier examen avant que ma situation 
s’améliore et à la fin je trouvais à nouveau la vie 
belle.  
 

Peut-être me direz-vous, avec raison, que 
j’aurais dû passer plus de temps, le nez écrasé 
dans mes livres d’école, qu’à réfléchir sur la 
façon de trouver des astuces et élaborer des 
plans sur mes signatures parentales. Avec le 
recul, j’me rends compte qu’effectivement cela 
aurait été une excellente idée mais la vie nous 
apporte souvent là où nous devons aller (cette 
phrase sonne un peu Justin mais elle fait belle).  
 

Je terminerais avec ça, notre confinement 
avance et avec le soleil plus chaud et les belles 
journées qui s’en viennent, j’ai maintenant 
espoir que ça va bien aller. Pas que je veux 
vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué 
mais un peu comme ma théorie de Pythagore, 
je pense que nos examens plus poches sont 
derrière nous et que nos meilleures notes à 
signer sont à venir.  On va s’en souvenir 
longtemps de 2020 mais bientôt ce sera qu’un 
souvenir comme un vieux film qui finit bien. 

P.S. : Ah oui, avant que j’oublie Vik… En 
secondaire 2, j’ai appris pleins de trucs plus 
classiques comme Darwin, Pythagore (ça d’l’air 

intelligent      ), qu’un 4 de 7 c’est bien trop long, 

les films d’action américain se ressemblent tous, 
que si tu ne veux pas te chicaner avec ton frère 
arrête de compter les points… Mais j’ai aussi 
appris que des fois, suite à des situations moins 
plaisantes (faire signer un 48% ou se faire 
confiner), quand tu passes au travers, 
étrangement, tu trouves la vie tellement 
plaisante après, tu mords dedans. 
 
En rafale : 
 

- Mettez votre x tout de suite sur votre calendrier 
2021 et réservez déjà votre gardienne pour 
notre prochain « Festival du Bœuf » qui aura 
lieu le 19 juin 2021. Nos Cowboys Fringants et 
le Christ Chélios Band vont venir faire lever le 
top de notre aréna !! 
 

- J’ai la chance d’accompagner Régis Bégin, 
Christian Milot et Tania Rancourt dans la 
création de la page Facebook : Mouvement Vert 
Ste-Germaine. Je crois qu’il va y avoir de beaux 
jardins cet été à Ste-Germaine. Allez visiter la 
page les amis. 
 

- Si vous croyez que l’annulation de notre Demi-
Marathon et le confinement allaient abattre nos 
deux marathoniens Benoît et Bernard Rancourt 
et bien non. 
 

Non seulement ils continuent à courir, mais ils 
courent chacun de leur bord de rue question de 
pouvoir continuer à ‘’jaser’’ pendant la 
distanciation sociale et user notre ‘’sphate’’ de 
rue égale des deux bords.  
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Bravo les gars !! 
 

Le beau printemps !!! De 
voir les beaux sourires 
des jeunesses sur leur 
vélo n’a pas de prix.  
 
Pour certains, l’approche 
de la saison de pêche 
leur donne d’aussi beaux 
sourires.  
 
Bien que je ne sois pas 
un grand pêcheur, j’aime 
y aller de temps en 

temps et j’adore voir les photos et entendre les 
histoires de pêche.  
 
Justement, ok ce n’est peut-être pas une 
histoire de pêche, mais tout comme…  
 
Si vous croisez Frédéric Audet et Régis Côté 
demandez-leur de vous raconter l’aventure 
qu’aura été le transport de notre Rouet pour sa 
nouvelle peinture à Rouyn-Noranda… Une vraie 

histoire de pêche       

 

Avez-vous vu le reportage de la famille Auger 
Rivest-Lebel à la page 25 de votre Info.  Y a une 
affaire de sûre, si vous ne savez pas en quoi vous 
déguiser à l’Halloween prochain, appelez 

Guillaume et Jacynthe      . Sérieux, il me donne 

le goût d’organiser une parade costumée à la fin 
du confinement. Vous seriez la tête de la parade.  
 
J’aimerais féliciter M. Richard Bégin pour son 
travail à notre Société d’Histoire.  Dans les dernier 
mois, Richard a fait paraitre deux ouvrages en lien 
avec notre histoire. Je le sais que tu n’es pas un 
homme qui aime les grandes cérémonies mais ton 
travail est remarquable Richard !! BRAVO !! 
 
Notre dernier film ‘’Fort comme un Bronco’’ a été 
disponible sur You tube durant le week-end de 
Pâques. J’aimerais remercier David et Julie nos 
cinéastes ainsi que Mme Nicole du Festival 
Conte et Légende de l’Abitibi-Témiscamingue 
qui ont organisé ça. Le film doit passer au 
prochain Festival (qui a été reporté à l’automne), 
habituellement les Festival aiment garder la 
disponibilité plus restreinte avant leur évènement. 
 
J’aimerais en terminant, remercier 
personnellement Dominic Morin qui a changé 
d’emploi dernièrement. J’ai vraiment apprécié le 
côtoyer pendant ces quelques années. Merci pour 
toutes les fois, où je débarquais en plein milieu de 
ta journée sans crier Go, pour te demander de 
venir m’aider. Souvent le projet était farfelu à 
première vue mais je pouvais toujours compter sur 
toi et tes talents manuels. 
 

Merci Dom !! 
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N’hésitez pas à communiquer avec 
moi au 819-787-6221 p 42 ou par 
courriel 
mariotremblay7607@gmail.com 
Mario Tremblay, organisateur du 
milieu communautaire de Ste-
Germaine 
 

 

 
La municipalité de Sainte-Germaine-
Boulé aimerait remercier la famille 
Pigeon qui a fait ''don'' de la « Pigeon 
Mobile » à la municipalité pour un 
super projet qu'on a vraiment hâte de 
vous faire découvrir après le 
confinement.  
 

MERCI !!! 
 

 

Pensée  
 
« Les dernières pensées avant de 
s’endormir doivent toujours être des 
images précises et positives des 
succès du lendemain. » 

Louis-N. Fortin 

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.  
 

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. 
 

 

CUEILLETTE DE BOUTEILLES 
 

La Commission des Loisirs fera une 
cueillette de bouteilles samedi le 2 
mai  2020 à compter de 10hrs. 
  

Les profits seront distribués pour les 
loisirs de la paroisse. 
  

Veuillez noter que les consignes 
gouvernementales de COVID-19 
seront respectés lors de cette 
cueillette. 
   

Merci de votre grande générosité. 
 

Claude Bégin,  
Président de la  

Commission des Loisirs 
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METS ÇA 
DANS 

LES MAINS 
DE DIEU 

Source : 
Le Messager de 
Saint-Antoine 
Mars 2020 

 

Combien de personnes se désolent à la pensée 
que leurs proches ignorent Dieu dans leur vie.  
Parfois, c’est une connaissance, d’autres fois un 
conjoint, un enfant. Nous aimerions bien que tous 
ceux qui nous entourent participent à notre foi et 
aient la même croyance ou les mêmes convictions 
que nous. 
 
J’ai vécu cette situation avec mes enfants. Je me 
suis souvent chagriné à la pensée qu’après leur 
avoir fait suivre le parcours sacramentel, non 
seulement mes enfants ne m’accompagnaient 
plus à l’église, mais ne mettaient même plus Dieu 
dans leur vie.  Que de catéchèses j’ai alors 
imaginées, concoctées et mijotées pour leur 
rappeler la réalité de Dieu ! Chaque fois, je me 
suis buté, sinon au refus, du moins à leur 
indifférence totale. Vous savez, cette froide 
indifférence devant l’idée de Dieu, qui sonne 
comme un glas dans le ciel de la foi. Il arrive un 
moment où les mots défaillent pour parler de Dieu. 
 
Laissez-moi vous raconter une expérience que j’ai 
vécue et qui m’a bouleversé. Un jour, je me suis 
mis à dire à mes enfants, chaque fois qu’ils me 
parlaient de leurs difficultés et de leurs projets 
dans la vie : Mets ça dans les mains de Dieu.  
Chaque fois, cependant, ma parole se butait à leur 
indifférence. :Puis un jour, un miracle se produisit. 
Le voie du Temple se déchira. Les cieux 
s’entrouvrirent. L’un de mes enfants me dit, après 
être passé à travers une grande difficulté qui 

s’était terminée favorablement : «Papa, c’est 
Dieu qui a fait ça !» Ce fut pour moi une 
révélation. Quelque chose comme une colombe 
de paix qui traversait ma vie. 
 

J’ai compris alors que la foi se plante comme un 
arbre.  Il faut déposer une graine qui germera et 
qui deviendra un arbre portant des fruits. 
Ensuite, il faut privilégier la voie du cœur à celle 
de la raison. Le Christ, dans son enseignement, 
a fait appel constamment et uniquement au 
cœur. Pour cela, il faut manifester beaucoup 
d’amour et d’affection, de la bonté, de 
l’encouragement et surtout de la patience.  
L’heure de Dieu n’est pas nécessairement la 
nôtre. Nous sommes dans un domaine qui nous 
dépasse. Parler de Dieu à quelqu’un, c’est 
souvent «échouer» jusqu’au moment où il prend 
lui-même l’initiative. Aussi faut-il prier, prier 
beaucoup. Seul l’Esprit-Saint peut toucher les 
cœurs et l’intelligence. 
 

La foi en Dieu, c’est l’œuvre de l’Esprit qui passe 
à travers un instrument. Cet instrument fut pour 
moi cette petite phrase qui n’avait rien du 
message structuré d’une catéchèse longuement 
mijotée, mais qui m’avait été inspirée. Sa valeur 
pastorale se révéla par la suite, immense. 
Depuis ce jour, à toutes les personnes qui me 
confient leurs peines, leurs chagrins, leurs 
difficultés, leur projets, je leur dis simplement : 
«Mets ça dans les mains de Dieu» et je laisse la 
graine agir, conscient que Dieu passera par 
cette voie. Il me plaît d’évoquer, en terminant, 
cette ultime prière que fit Jésus à son Père 
avant de mourir sur la Croix : «Père, entre tes 
mains, je remets mon esprit.» (Luc 23, 46). 
 

Jean-Paul Simard 
Écrivain 
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Confinement chez la famille 

Auger-Rivest Lebel  

Famille Auger-Rivest Lebel 

 

Des marches créatives pour 

chasser l'ennui Jacynthe Lebel, son 

conjoint Guillaume Auger-Rivest et 

leurs trois enfants défient la grisaille 

du confinement avec une petite 

activité quotidienne qui a 

rapidement été nommée la « 

Marche créative du jour ».  

Confinée comme tout le monde et 

limitée dans ses interactions 

sociales, la petite famille anime la 

petite communauté de Sainte-

Germaine en défilant chaque jour 

dans de nouveaux déguisements. 

Après chaque petite randonnée, la 

petite troupe partage une photo 

qu'elle publie sur les réseaux 

sociaux.  

L'originalité et la créativité de la 

famille suscite l'engouement et la 

curiosité. Costume de Père Noël, de 

super héros, sorcière, animaux de 

peluche, accessoires de toutes 

sortes du tuba aux équipements 

sportifs tout y passe. 

« Vous allez finir par manquer de 

costumes », commente une 

internaute sur Facebook. « On est 

imaginatifs », répond Jacynthe 

Lebel. « Continuez de mettre du 

soleil dans le cœur des gens », 

ajoute un autre.  

Les enfants, pour qui ces marches 

déguisées sont devenues une 

motivation pour mettre le nez 

dehors, sont tout aussi créatifs dans 

leurs déguisements. Chaque jour, 

l'étrange petit groupe parcourt 

environ 2 km de marche dans 

Sainte-Germaine-Boulé. Ouvrez 

l'œil! 

Texte de Lise Milette 

 

 

REMERCIEMENTS 

Les membres de l’équipe du journal 
INFO désirent remercier tous ceux 
qui ont collaboré par l’envoi de texte 
pour cette édition du mois de mai de 
l’Info.  
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Photo de la famille Auger-Rivest 

et Lebel 

Montage photo de Véronique 

Côté 
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FESTIVAL DU BŒUF  
 

Au nom de la Commission des Loisirs 
de Ste-Germaine-Boulé, nous avons le 
regret de vous annoncer que la 41e 
édition du « Festival du Boeuf 2020 » a 
dû être reportée à l'an prochain. 
 

Les consignes gouvernementales 
émises en lien avec la COVID-19 nous 
soumettent à cette règle. 
 

Nous devons agir ainsi pour notre 
sécurité et pour sauver des vies. 
 

Nous nous retrouvons dès l'an prochain 
pour reprendre cette 41e édition :  
 

le 19 juin 2021. 
 

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. 
 

Nous avons très hâte de vous revoir ! 
En attendant respectons les consignes 
gouvernementales de distanciation 
sociale, de lavage de main rigoureux et 
de confinement. 
 

Des gestes essentiels 
pour sauver des vie. 

 

Prenez-bien soins de vous. 
 

Claude Bégin 
Président de la Commission des 
Loisirs de Ste-Germaine-Boulé.  
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Bonjour,  
 
En tant qu'administrateur des Producteurs 
de Lait d'Abitibi-Témiscamingue, je vous 
dresse un portrait du secteur laitier. 
Présentement, nous vivons une crise sans 
précédent qui apporte des fluctuations de 
marché d'une ampleur démesurée. Au 
Canada, la production laitière est 
déterminée par la gestion de l'offre, en 
termes simples: nous produisons ce que le 
consommateur canadien consomme. Ni 
plus ni moins! 
 
Le marché a changé rapidement, en 
fermant les hôtels, restaurants, institutions, 
c'est 35% de notre marché qui a disparu! 
Première semaine de confinement, les 
gens ont vidé les tablettes d'épicerie, ce 
qui a forcé les dirigeants à hausser les 
quotas pour terminer le mois de mars car il 
y a eu une augmentation de 30% de la 
demande de lait. Suite à toutes ces 
fermetures, les réquisitions ont diminué 
soudainement obligeant la direction des 
Producteurs de lait du Québec et leurs 
homologues des autres provinces à mettre 
des mesures pour freiner la production.  
 
La première semaine d'avril, nous avons 
fait un don de 2 millions de litres de lait aux 
banques alimentaires qui furent 
transformés gratuitement en 200,000 kg de 
fromage. Malheureusement, la semaine 
dernière, on a dû disposer de volumes 
importants de lait faute de trouver preneur. 
Présentement, il y a des usines fromagères 
qui ont fermé leurs portes temporairement. 
Chez-nous en A-T, certaines fromageries 
ont coupé leur fabrication de près de 50% 
(il n'y a pas beaucoup de poutines qui se 
font actuellement). La principale usine de 

transformation en région est située à 
Laverlochère au Témiscamingue, elle 
fabrique du beurre et de la poudre de lait 
écrémé et ce sont des produits qui se 
conservent longtemps donc, qui peuvent 
s'entreposer. Pour cette raison, en A-T, il 
ne se jettera pas de lait. 
 
Tout ce lait disposé et donné n'aidera pas 
les finances des producteurs laitiers mais 
ils sont solidaires et assumeront ensemble 
la détérioration de leurs revenus. Comme 
citoyen, vous pouvez tous être actif et 
contribuer à une agriculture dynamique 
dans votre région, votre paroisse en 
achetant local et même canadien avec le 
logo de la petite vache bleue sur les 
emballages de produits laitiers. La vache 
à Maillotte, Fromabitibi en Abitibi-Ouest 
sont des fleurons on ne peut plus locaux.  
 
Les fermes laitières de Ste-Germaine sont 
membres de la coopérative AGROPUR ( 
Natrel, Québon, Oka, Iögo, ) et quand 
vous achetez ces produits, vous 
encouragez vos agriculteurs! 
 
Pensons achat local, pensons 
souveraineté alimentaire, pensons vitalité 
régionale!  
 
Rien ne sera plus pareil après la COVID-
19, la mondialisation de tout n'est pas la 
meilleure solution. 

 
Bertrand Bégin 

Ferme Princy inc. 
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L'HUMANITÉ ÉBRANLÉE ET LA  SOCIÉTÉ 
EFFONDRÉE PAR UN PETIT MACHIN. 
 
Moustapha Dahleb  la plus belle plume 
tchadienne, a écrit: 
 
Un petit machin microscopique appelé 
coronavirus bouleverse la planète. Quelque 
chose d'invisible est venu pour faire sa loi. Il 
remet tout en question et chamboule l'ordre 
établi. Tout se remet en place, autrement, 
différemment. 
 
Ce que les grandes puissances occidentales 
n'ont pu obtenir en Syrie, en Lybie, au Yemen, 
...ce petit machin l'a obtenu (cessez-le-feu, 
trêve...).  
 
Ce que l'armée algérienne n'a pu obtenir, ce 
petit machin l'a obtenu (le Hirak à pris fin). 
 
Ce que les opposants politiques n'ont pu 
obtenir, ce petit machin l'a obtenu (report des 
échéances électorales. ..). 
 
Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit 
machin l'a obtenu (remise d'impôts, 
exonérations, crédits à taux zéro, fonds 
d'investissement, baisse des cours des 
matières premières stratégiques. ..). 
 
Ce que les gilets jaunes et les syndicats  n'ont 
pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu ( baisse de 
prix à la pompe, protection sociale renforcée...).  
 
Soudain, on observe dans le monde occidental 
le carburant a baissé, la pollution a baissé, les 
gens ont commencé à avoir du temps, tellement 

de temps qu'ils ne savent même pas quoi en 
faire. Les parents apprennent à connaître leurs 
enfants, les enfants apprennent à rester en 
famille, le travail n'est plus une priorité, les 
voyages et les loisirs ne sont plus la norme 
d'une vie réussie.  
 

Soudain, en silence, nous nous retournons en 
nous-mêmes et comprenons la valeur des mots 
solidarité et vulnérabilité.   
 

Soudain, nous réalisons que nous sommes tous 
embarqués dans le même bateau, riches et 
pauvres. Nous réalisons que nous avions 
dévalisé ensemble les étagères des magasins 
et constatons ensemble que les hôpitaux sont 
pleins et que l'argent n'a  aucune importance. 
Que nous avons tous la même identité humaine 
face au coronavirus.   
 

Nous réalisons que dans les garages, les 
voitures haut de gamme sont arrêtées juste 
parce que personne ne peut sortir. 
 

Quelques jours seulement ont suffi à l'univers 
pour établir l'égalité sociale qui était impossible 
à imaginer. 
 

La peur a envahi tout le monde. Elle a changé 
de camp. Elle a quitté les pauvres pour aller 
habiter les riches et les puissants. Elle leur a 
rappelé leur humanité et leur a révélé leur 
humanisme.  
 

Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des 
êtres humains qui cherchent à aller habiter sur 
la planète mars et qui se croient forts pour 
cloner des êtres humains pour espérer vivre 
éternellement. 
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Puisse cela servir à réaliser la limite de 
l'intelligence humaine face à la force du ciel 
 
Il a suffi de quelques jours pour que la certitude 
devienne incertitude, que la force devienne 
faiblesse, que le pouvoir devienne solidarité et 
concertation.  
 
Il a suffi de quelques jours pour que l'Afrique 
devienne un continent sûr. Que le songe 
devienne mensonge.  
 
Il a suffi de quelques jours pour que l'humanité 
prenne conscience qu'elle n'est que souffle et 
poussière.  
Qui sommes-nous ?  
Que valons-nous ?  
Que pouvons-nous face à ce coronavirus ? 
 
Rendons-nous à l'évidence en attendant la 

providence.  
 
Interrogeons notre "humanité" dans cette 
"mondialité" à l'épreuve du coronavirus.  
 
Restons chez nous et méditons sur cette 
pandémie.  
 

Aimons-nous vivants ! 
 

 
 

 
 
 
 
Bonjour,   
 
Étant donné le contexte actuel en lien 
avec le COVID-19, et afin d'agir de 
façon responsable, nous cessons 
temporairement nos parutions 
Desjardins dans les journaux locaux. 
  
Nous suivrons l’évolution de la situation 
dans les prochaines semaines et nous 
reprendrons le cours de nos parutions 
au moment opportun. 
  
Nous vous remercions de votre 
compréhension à l’égard de la présente 
situation. 
 
Dans l’attente, portez-vous bien ! 
 
Cordialement,  

! 
. 
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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 


