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Le 15 avril dernier Ste-Germaine a remporté le prix 

d'Excellence en Arts et Culture de l'Abitibi-Témiscamingue 
dans le volet -petite communauté 5000 habitants et moins. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRAVO!! Voir texte à la page 16-17. 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

 

 
Photo prise avec le drône de notre 
Société d'Histoire après la 
conférence de presse le 1er avril 
dernier. On peut voir notre député 
Sébastien Lemire donner une 
entrevue. Un peu plus loin dans la 
photo, notre maire Jaclin répond 
également aux questions d'un 

journaliste. 

Les jeunes de la classe de Mme 
Jacynthe lors du lancement. 
Magnifique photo prise avec des 
pelles pour aider la communauté 
à pelleter le nuage du Temple. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Parade avec tracteur, camion de pompier, 
vélos et klaxons d’autos pour souligner le 
prix de Ste-Germaine-Boulé en Arts et 
culture de l’Abitibi-Témiscamingue.  
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AVIS IMPORTANT 
 

Tous ceux qui ont à faire paraître dans le 
journal, des annonces ou articles pouvant 
intéresser la population, n’oubliez pas 
d’envoyer vos messages par Internet 
avant le 15 de chaque mois à l’adresse :  
 

journal_boule@hotmail.com 
 
Merci à tous les collaborateurs qui 
respectent cette consigne. 

&&&&  
Pour lire les journaux locaux des autres 
paroisses  de l’Abitibi-Ouest : 
http://mrc.ao.ca/fr/municipalites  
Choisis le village désiré.
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ÉDITORIAL 
 

Bonjour chers lecteurs.  
 

Ce mois-ci, ça y est, le beau temps est à nos portes!  Nous pourrons refaire 
nos forces et profiter de ce bel été qui s’annonce.  
Jardinage, nettoyage, voyage, vacances, piscines, camping, la liste est 
longue… 
 

En parcourant l’Info, on sent une énergie qui circule à Ste-Germaine dans 
un élan collectif, on y voit : 
 

- l’audace des uns 
- l’ingéniosité des autres 
- la reconnaissance 
- le goût pour l’amélioration 
- les idées nouvelles 
- la poursuite des objectifs fixés 
- la valorisation 
- la communication 

 

Bravo à vous tous! 
 
Je remercie toutes les personnes qui ont participé en envoyant des articles 
au journal relatant le vécu d’ici, l’histoire des nôtres, témoignages, 
hommages, invitations, et informations par les divers organismes et autres.  
Quelle belle façon de mieux se connaître et d’apprécier notre patelin.  Grâce 
à vous le journal est aimé car il reflète notre milieu de vie. 

 
 

L’équipe par Dolorès 
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ENCOMBRANTS 
 

La municipalité tient à vous 
aviser que la cueillette 
d’encombrants du printemps est 
annulée. 
 

L’entrepreneur éprouve des 
difficultés pour le recrutement 
de la main-d’œuvre. 
 

Merci de votre compréhension 
et on vous revient à l’automne. 
 
La municipalité de Ste-
Germaine-Boulé. 

Voici les ateliers gratuits en ligne sur 
l’utilisation des outils numériques 
 

❖ Tablette Android (niveau 2) : 
le Web et ses ressources 

Date de l’évènement :  
11 mai à 14h 

Durée : 45 à 60 minutes 
 

❖ Tablette IPad (niveau 1) ` : 
Mieux utiliser la tablette 
Date de l’évènement : 14 
mai à 10h 
Durée : 45 à 60 minutes 

Animations par un membre de l’équipe 
AlphaNumérique. 

 

Pour plus de détails, visitez la page Facebook : 
https://www.facebook.com/reseaubiblioatnq 

Inscription : www.mabiblio.quebec. 
 

 

HORAIRE DES BACS : 
 

À tous les jeudis 
 
 
 

29 avril :  Bac bleu 
06 mai : Bac vert  
13 mai :  Bac bleu 
20 mai :  Bac vert 
27 mai:   Bac bleu 
03 juin:  Bac vert 
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• Nouveaux dons IN MEMORIAM au 
cours du dernier mois à la mémoire de 
M. Guy Rancourt et de Mmes Noëlla 
Bédard, Claire Rancourt Turmel et 
Cécile Pouliot Turmel. Merci infiniment 
aux donateurs. 

 

• BIENVENUE à Mme Françoise 
Rousseau Morin, nouvellement 
résidente au Domaine de l’Hirondelle. 
Madame Françoise, nous sommes 
heureux de vous accueillir parmi nous. 

 

• BONS ANNIVERSAIRES DE 
NAISSANCE à Mmes Françoise 
Rousseau Morin (10 mai) et Imelda 
Robitaille Pomerleau (11 mai), qui 
auront 93 ans toutes les deux. 

 

• PANDÉMIE : Nos résidents et nos 
employées recevront bientôt leur 2e 
dose de vaccination. Notre compassion 
et notre compréhension pour leur 
patience dans les sacrifices qu’ils 
doivent faire devant toutes les 
obligations et mesures de prudence 
qu’ils acceptent dans l’espoir que ça 
finira bientôt. Ce n’est pas facile pour 
nos résidents de recevoir de la visite de 

seulement 2 de leurs proches alors que 

leurs familles se composent de 
plusieurs enfants, petits-enfants, 
parents et amis. 

 

• CARTES DE MEMBRES 2021: 
Vous pouvez vous procurer votre 
carte de membres du Domaine de 
l’Hirondelle auprès du conseil 
d’administration, des employés et 
des familles de nos résidents. Elles 
vous permettent de participer à un 
tirage de 50$, 20$ et 10$. 
 

• FINANCEMENT : Notre campagne 
de financement pour remplacer 
notre ensemble de 
laveuse/sécheuse qui 
commencent à présenter des signes 
de vieillesse, se poursuit toujours. 
Merci pour les dons déjà reçus.  

 

• LANGUETTES DE CANNETTES 
VIDES : Nous avons un point de 
dépôt au Domaine de l’Hirondelle 
pour les amasser. Merci de nous les 
apporter. 

 
• POTAGER ET PLATE-BANDES : 

Nous sommes à la recherche de 
bénévoles qui pourraient nous aider 
à la semence et à l’entretien. Merci 
de faire connaître vos disponibilités à 
la direction. 
 

• L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE devrait normalement se 
tenir le jeudi 27 mai à 19h 30, si les 
règles de la Santé publique  
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nous le permettent. Les administrateurs 
sortants sont Germain Rancourt, 
Ghislain Audet et Lise Nolet.  Le 
Domaine de l’Hirondelle est à la 
recherche d’une personne bénévole qui 
accepterait le poste de SECRÉTARIAT 
au sein du conseil d’administration, en 
remplacement de Lise Nolet qui occupe 
ce poste depuis le début des années 
2000. 
 

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

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!  
 

 

BLOC QUÉBECOIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

CHÈRE 
MAMAN,  
 

Je t’aime, maman. Tu 
m’apportes depuis 
toujours joie et 
apaisement, amour, 
sécurité et protection. 
 
Je sais que je n’ai pas toujours emprunté la voie 
que tu aurais voulu que je prenne. Je sais aussi 
que tu aurais souhaité que mes choix soient les 
plus sages possible et que toutes les embûches 
de l’existence me soient épargnées. 
 
Mais tu es fière de moi, maman, et c’est la plus 
grande richesse. Et si je te déçois parfois, sache 
que j’en souffre. 
 
Avec amour et patience, tu m’as appris tout ce 
que je sais, tu m’as permis d’être tout ce que je 
suis, et tu m’as appris à croire en moi et à 
m’épanouir comme les fleurs d’un jardin. 
 
Je m’égare et je me trompe quelquefois, mais j’ai 
appris à faire les choix qui me semblent les 
meilleurs, tout en gardant à l’esprit qu’il faut 
savoir changer d’avis. 
 

Certaines décisions et certains de mes actes te 
semblent peut-être étonnants. Mais n’oublie pas, 
ma chère maman qu’au fond de mon cœur tu 
auras toujours ta place. 
 

En toute circonstance, ton opinion m’est 
précieuse.  Et sache que je t’aime et que j’espère 
donner aux autres autant que tu m’as donné. 
 

Ton enfant 
. 
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Le 1er avril vous étiez plusieurs sur place 
devant notre géant de fer ou sur notre 
page Facebook pour suivre le 
lancement officiel du Temple. Une 
superbe journée pour Ste-Germaine et 
ça grâce à votre généreuse 
participation! Cette ambiance festive 
nous a permis de lancer, sous un beau 
soleil, le projet avec panache. Rien de 
moins !! Après toute, ce n’est pas tous 
les jours qu’on lance un Temple de la 
Renommée !! On s’est gâté, même 
notre député fédéral, Sébastien 
Lemire, était sur place pour l’occasion 
afin de prendre la parole. Quel beau 
moment pour notre communauté !! 
 

Le Temple de la Renommée tient 
d’ailleurs à vous remercier pour votre 
généreuse participation à ce beau projet 
collectif. MERCI !!! De vous voir là, 
ensemble et de toutes les générations, 
était la paye pour nos bénévoles 
derrière le Temple.

 Votre contribution ne s’arrête pas là, 
depuis notre lancement, nous avons 
reçu pas moins d’une cinquantaine de 
vidéos déjà. 
  

D’ailleurs, vous êtes plusieurs à nous 
demander quand votre vidéo ou celle 
d’un ami sera enfin partagée au public. 
Sachez tout d’abord, qu’on a vraiment 
hâte de vous partager chacune de vos 
vidéos. Mais pour notre bonheur collectif 
et question de pouvoir ‘’s’étirer’’ le plaisir 
un peu, nous allons partager en 
moyenne 2 ou 3 vidéos semaine (les 
lundis et les vendredis vers les 11h11 
Am) dans l’espoir de se rendre jusqu’à 
notre fête des bretelles en décembre 
prochain. Cette façon de faire permettra 
également à chacune des vidéos de 
recevoir suffisamment de temps pour 
être vue et soulignée.  
 
Au Temple de la Renommée du Pétage 
de Bretelles, on a pour dire que tous les 
pétages méritent d’être célébrés !!! 
Après toute, Ce n’est pas à tous les 
jours qu’on a la chance d’être intronisé 
dans un Temple de la Renommée… 

Aussi bien en profiter comme il faut      .  
 
Alors d’ici là, continuons à nous amuser, 
partageons les vidéos de nos intronisés 
en grand nombre et soyons fiers de 
notre beau projet collectif qui permet, 
malgré la pandémie, de réussir à 
participer à un projet qui fait briller les 
gens et Ste-Germaine.  
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Comme on dit, ça, ça fait du bien au 
moral !! Si vous n’avez pas encore 
envoyé votre vidéo n’hésitez pas et 
participez vous aussi à construire notre 
Temple de la Renommée. On a besoin 
de vous !! Si vous ne savez pas trop quoi 
partager comme vidéo (ce n’est pas 
évident de se péter les bretelles) 
appelez-nous, on va vous aider à 
trouver un angle qui vous permettra de 
rester à l’aise avec le concept du Pétage 
de Bretelles et de souligner une belle 
fierté.  
 
D’ici là, suivez-nous sur notre page 
Facebook : Temple de la Renommée du 
Pétage de Bretelles. 
 
Depuis le 1er avril, vous pouvez 
visionner les vidéos suivantes :  

➢ Les politiciens  
M. François Legault et  
M. François Gendron,  

➢ des chanteuses  
Sara Dufour et  
Marie-Élaine Thibert,  

➢ du poète  
David Goudreault  

➢ du hockeyeur de la LNH 
Nicolas Roy dans l’onglet des 
personnalités connues.   

 
En passant, un énorme MERCI à tous 
ceux qui nous ont permis d’obtenir ces 
vidéos pour Ste-Germaine. Sans votre 
implication cela aurait été impossible !! 
De voir des personnalités s’adresser 
directement à notre communauté est 
merveilleux et inspirant !!  

 
Dans notre volet Monsieur et Madame 
vous pouvez voir Mme Huguette Caron 
et Dominic Bégin nous partager de 
superbes pétages de bretelles pour 
notre grand plaisir.  
 

Dans la catégorie diversités 
linguistiques, le coureur originaire de 
l’Afrique du Sud, Vuyani Gxoyiya nous 
partage sa fierté dans sa langue natale.  
 

Notre volet jeunesse n’est pas en reste, 
Arthur Tremblay, Marilie Bélanger et 
Karolane Vachon en profitent pour 
nous partager leur histoire de fierté. 
Merci pour votre participation. 
 

P.S : De beaux projets sont en 
construction en lien avec notre temple 
pour notre plaisir collectif à tous !! Plus 
de nouvelles bientôt. 
 

L’équipe du Temple de la Renommée 
du Pétage de Bretelles !!! 
 

❖ Anne-Marie Bégin,  
❖ Kary-Ann Gagnon,  
❖ Viktor Tremblay et 
❖ Mario Tremblay 

« Ste-Germaine on est capable !! » 
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La page 

d’histoire 

 
Article tiré du journal La Frontière, 
vendredi 21 décembre 1951  
 
COUPE DE BOIS 
 
Pour ceux qui n’ont jamais visité notre 
région, le mot « Abitibi » évoque l’idée de  
vastes espaces recouverts de forêts.  Là 
où le défricheur a ouvert sa paroisse et 
plus précisément sa ferme, bien peu ont 
eu l’idée qu’il y existe souvent une pénurie 
lamentable de bois convenable pour la 
construction et même pour le chauffage 
des bâtisses.  Ceci devient un grave 
problème sous un climat rigoureux.  
Certaines paroisses comme la nôtre ont 
été ouvertes longtemps avant que nos 
gouvernements aient saisi l’importance de 
la conservation et de la bonne 
administration de nos forêts. 
 
Ainsi, plusieurs milliers d’acres ont été 
dépouillés de leur bois par des 
commerçants ou des colons pillards avant 
d’être livrés à la colonisation.  Dans 
d’autres cas, de violents feux de forêts ont 
rasé les terres boisées, ne laissant que 
des arbres morts et un aspect de 
désolation pour le colon qui venait s’y 
établir en permanence.  
Pour remédier à cet état de choses, en 
attendant que le bois pousse de nouveau 
et que chaque ferme ait son petit boisé, le 
gouvernement a établi ce 

que l’on appelle des Réserves Cantonales.  
Ces Réserves sont surveillées de près par 
des gardes-forestiers et administrées par le 
Ministère de la Colonisation et le Ministère 

des Terres et Forêts. 
 

Des permis de coupe sont vendus à ceux 
qui en font la demande et ne sont accordés 
qu’après enquête sur les besoins réels des 
applicants pour la construction de bâtisses 
de ferme.  On nous informe qu’environ 
200 000 pieds de bois de construction ainsi 
que 300 cordes de bois de chauffage seront 
coupées sous peu. 
 

M. Albert Pigeon installera son moulin à scie 
au centre de la forêt, évitant ainsi le 
transport inutile de bois brut sur de longues 
distances.  Un chemin de pénétration a été 
défriché par le tracteur de M. Maurice 
Dorval.  Les intéressés ont déjà construit un 
camp pour les chevaux et en construiront un 
autre sous peu pour les bûcherons. 

 
Recherchiste : Yves Bégin 

 

 

 

Jasmin Roy 

1038, ave Larrivière 
Rouyn-Noranda 
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NÉCROLOGIE 
 
Anciennement de Ste-Germaine-Boulé 

 
 
 
 

Mme Gervaise 
BÉGIN, 

1935 - 2021  

 
 
La Sarre: Est décédée au CISSS A-T 
CHSLD Foyer de La Sarre le 28 mars 
2021 à l'âge de 85 ans, Madame 
Gervaise Bégin, domiciliée à La Sarre 
anciennement de Duparquet, fille de feu 
Wilfrid Bégin et de feu Maria Jacques, 
épouse de feu Hervé Morin, conjointe de 
Gilles Arseneault. 
 
Outre son conjoint , Madame Bégin 
laisse dans le deuil ses enfants: Mario, 
Alain (Marjolaine Morin), Gino (Aline 
Marleau), Joël, Chantal (Émilien 
Arseneault), feu Francis, Marie-Josée 
(feu Alain Trudel) feu Sophie, Karine 
(Marco Chartrand) ainsi que sa belle 
fille Chantale Marcotte; ses petits- 
enfants: Maxime, Marie-Ève, Jean-
Philippe, Émilie, Gabriel, Alexandre, 
Mélissa, Ariane, Samuel, Charles, 
Camille, Matis ainsi que Théo; ses16 
arrière-petits-enfants; ses frères et 
soeurs, ses beaux-frères et belles-
soeurs, ses neveux et nièces ainsi que 
de nombreux parents et amis (es). 

 

 
 
Mme Jeanne 
BOISSÉ,  
1929 – 2021 
 
 
 

La Sarre: Est décédée au CISSS-AT 
CH La Sarre le 3 avril 2021 à l'âge de 92 
ans, Mme Jeanne Boissé, domiciliée à 
Rouyn-Noranda, fille de feu Moïse 
Boissé et de feu Marie-Rose Lemay, 
épouse de feu Léo Cliche. 
  
Mme Boissé laisse dans le deuil ses 
enfants: Benoit (Nicole Chiasson), 
Normand (Nicole Bolduc) et Dominique 
(Richard St-Arneault); ses petits-
enfants: Audrey, Jessy, Mathieu, 
Philippe-Antoine, Charles et 
Benjamin; son arrière-petite-
fille Olivia; son frère et ses soeurs: 
Jeannette, Éva et Dominique; ses 
beaux-frères et belles-soeurs; ses 
neveux et nièces ainsi que de nombreux 
parents et amis (es). 
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Mme Marthe 
LAVOIE, 

1944 - 2021 
  
 
 

Sainte-Germaine-Boulé: Est décédée 
à l'Hôpital Royal Victoria le 16 avril 2021 
à l'âge de 76 ans, Mme Marthe Lavoie, 
domiciliée à Sainte-Germaine-Boulé, 
fille de feu Alias Lavoie et de feu Alida 
Néron, épouse de Roger Morin. 
  
Outre son époux, Mme Lavoie laisse 
dans le deuil ses enfants: Édith (Rémi 
Morin) et Stéphane (Julie Cadrin); ses 
deux petites-filles adorées: Joanie 
(Martin Gagnon) et Jessica; ses petits 
trésors ses deux arrière-petits-enfants: 
Justin et Mathilde; ses frères et soeurs: 
Alma, Jean-Marc, Jean-Louis et 
Jeanne-Mance; ses beaux-frères et 
belles-soeurs; ses neveux et nièces 
ainsi que de nombreux parents et amis 
(es). 
 

 
 

Nos sincères 
condoléances 
aux familles 
éprouvées 

PHOTO DU SKINORAMIK 

CRÉDIT PHOTO PAR MATHIEU DUPUIS 
 

 
 
 
 
 
 
 

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES 
 

Spécialement aux gens impliqués 
sur les différents comités de chez 
nous. 
 

Bravo pour votre contribution 
ainsi que pour toutes les heures 
données au bien-être de tous. 
 

L’équipe de l’Info 
 

                
  
 

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

J9Z 1N5 
Tél. : 819-339-7707 
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BAPTÊMES 
 
Bonjour, 
À toutes les 
familles qui 
désirent faire baptiser leurs enfants, les 
baptêmes se font à l’intérieur des 
Célébrations dominicales du dimanche 
matin. 
 
Il n’y a qu’un seul baptême à la fois et 
les dates disponibles sont régies par 
nos prêtres. 
 
Les documents nécessaires sont le 
certificat de naissance de l’enfant, le 
certificat de confirmation du parrain et 
de la marraine. 
 
Pour plus ample information, vous 
pouvez me contacter au 819-787-6640. 
 
 
Si nous n’avons aucun changement, le 
2 mai 2021, nous aurons un baptême. 
Lou POUDRIER fils de Caroline Boutin 
et Alexandre Chalifoux-Poudrier. 
 
Le 16 mai 2021,   
Eloi BROCHU fils de Annabel 
Mélancon et Maxime Brochu de La 
Sarre. 
 
Le 23 mai 2021,   
Éléanore BÉGIN fille de Marlène 
Plante et Yan Bégin de notre paroisse. 
 

Guylaine Rondeau  

 
CÉLÉBRATION 

DES MESSES 
 

Voici les intentions des messes qui 
seront célébrées au cours du mois de 
mai  2021.  

 
Dimanche le 02 mai : 

• Émilienne Audet  
/ Christian Jalbert 

 
Dimanche le 09 mai : 

• Célébration de la Parole 
 
Dimanche le 16 mai : 

• Françoise Bégin  
/ Denise Vachon 

 
Dimanche le 23 mai : 

• Gervais Breton  
/ Succession 

Dimanche le 30 mai :  

• Célébration de la Parole. 
 

 
SALON DU LIVRE DE  

L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
Édition 100% 
virtuelle 
 

« Au-delà des 
yeux » 

 
Rendez-vous en ligne du  

25 au 30 mai 2021 
 

SLAT.QC.CA 

Journal «Info» Numéro 255 Mai 2021    



 

TÉMOIGNAGE DE Marcel  Chabot 
aux Clercs de St-Viateur 

 
 

C’est avec beaucoup de fierté et un réel 
plaisir que je viens vous parler de mon 
passage à l’École d’Agriculture de La 
Ferme. 
 
Bien sûr, à cette époque : nous atteignons 
la majorité à 21 ans et le latin fait place au 
français dans les églises. Nous ne sommes 
pas aux premières heures de l’informatique 
et de l’ordinateur; vous vous souvenez sans 
doute de la méthode a,w, e, f pour écrire 
avec le dactylo et ce qui est peu dire, nous 
faisions développer les photos en noir et 
blanc à Montréal ! À cette époque, l’École 
d’Agriculture accueille des jeunes de 15 à 
20 ans dont plusieurs de Ste-Germaine. 
 
Pour ce qui est des habiletés manuelles : en 
menuiserie, chaque paritcipant devait se 
construire une maison en modèle réduit; 1 
pouce équivalent à  1 pied pour les 
dimensions proportionnelles. Également, 
des cours de mécanique et de soudure 
dispensés aux ateliers de l’École technique 
d’Amos les fins de semaine permettaient 
aux jeunes d’enrichir leurs connaissances 
en vue d’applications éventuelles sur les 
fermes et c’est par des cours d’arpentage, 
des cours sur l’alimentation équilibrée, sur 
la gestion des troupeaux et des champs que 
les agronomes complétaient la formation. 
Toutefois, le personnel de l’École 
d’agriculture s’était donné comme objectif 
ultime de tout mettre en œuvre pour créer 
un climat de confiance où l’expérience 
prenait le pas sur la performance pour 
permettre aux élèves de se développer. 

Pour ce faire, en offrant de multiples 
occasions religieuses, relationnelles et 
sociales axées sur le sens des 
responsabilités ; présence volontaire aux 
offices, participation à la coopérative, La 
Viatoriennne, discussions sur le contenu de 
films par des échanges au moyen de ciné-
clubs, rencontres avec des invités 
d’honneur suivis de débats, visites de 
fermes, prise en charge et entretien de la 
patinoire, tournois de hockey, partie de 
sucre. On y a même mis en marche des 
cours de danse supervisés par les 
religieuses les dimanches après-midis avec 
les jeunes filles de l’École normale. 
 

C’est donc en mettant au premier plan 
l’éducation que le père Gaston Letendre 
entretenait d’excellentes relations tant avec 
le personnel professionnel qu’avec les 
jeunes; que le frère Gustave Lawrence par 
des ateliers de cuir repoussé créait un 
espace d’entraide et de fraternité; que le 
frère Camille Poirier procurait des 
expériences de contacts réels avec les 
pratiques du monde agricole en accueillant 
les futurs producteurs comme premier 
responsable de la ferme. En ce sens, 
chacun à sa manière, en s’inscrivant à de 
multiples initiatives, a favorisé le 
développement et l’accomplissement du 
plein potentiel humain. À toutes ces 
personnes qui, de près ou de loin, ont 
largement contribué à notre devenir, 
j’adresse de sincères remerciements. 
 

Récit présenté à l’occasion du 75e 
anniversaire de présence en Abitibi des 
Clercs St-Viateur en l’église de La Sarre où 
sont réunis plusieurs personnes laïques 
pour témoigner des bienfaits de cette 
communauté.  

Marcel Chabot 
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DES NOUVELLES DE VOTRE 

FRIPERIE 
 

 
 
 
 
 
 
 

"LES FRIPOUILLES" 
 
Pour la période estivale, nous allons  
ouvrir une fois par mois les samedis  

➢ 8 mai,  
➢ 12 juin,  
➢ 10 juillet,  
➢ 14 août et  
➢ 11 septembre de 10h à 14h 

 

On demeure disponible sur rendez-
vous ! 
 

Changement important pour les prix 
des vêtements  

 
Comme tous les profits des ventes sont 
pour notre Animation jeunesse et La 
Maison des jeunes, nous avons décidé 
que dorénavant nous fonctionnerons 
avec une contribution volontaire. Un pot 
sera à votre disposition près du registre 
et du désinfectant. Vous donnez selon 
vos moyens ! 
 
Nous sommes à la recherche de 
personnes intéressées à venir nous 
donner un coup de main pour sortir les 

vêtements des sacs, trier, installer les 
vêtements sur les supports ainsi que de 
venir faire quelques heures ici et là.  
 
On aimerait trouver des passionnés de 
couture qui pourraient nous aider à 
revaloriser certains vêtements en 
faisant des confections (sac à 
chaussures, couvre coussin, etc)  
 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
contacter Mario Tremblay ou par 
courriel cldboule@gmail.com  
 
Nous acceptons à nouveau les dons de 
vêtements seulement en bon état. 
 
Nous n'avons pas la place pour recueillir 
autre chose que des vêtements, merci 
de votre collaboration ! 
 

 
CUEILLETTE DE 

BOUTEILLES 
 

La Commission des Loisirs fera une 
cueillette de bouteilles samedi le 1er 
mai 2021 à compter de 10h. 
 
Les profits seront 
distribués pour les 
loisirs de la paroisse. 
 
Merci de votre grande générosité. 
  
 
 

Claude Bégin,  
Président de la Commission des Loisirs 
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DANS MON CALEPIN 

Spécial Prix d’Excellence en Arts et 
Culture de L’Abitibi-Témiscamingue 

 

Le 15 avril dernier se tenait en virtuel, le 
gala du Conseil des Arts et de la Culture 
en Abitibi-Témiscamingue. Ste-Germaine 
se retrouvait finaliste dans la catégorie -
petite collectivité de 5000 habitants et 
moins s’étant démarqué sur le plan des 
Arts et de la Culture dans les dernières 
années.  

Quel bonheur pour nous d’avoir gagné 
ce prix !!! Un prix qui souligne 
collectivement notre réussite, qui grâce 
aux valeureux bénévoles et organismes 
de notre communauté ont réussi au 
travers de plein de projets à impliquer 
notre milieu et à rayonner. BRAVO !!!  

Je vous l’avais partagé le mois dernier 
mais je crois que pour accompagner une 
telle récompense et célébrer comme il se 
doit, nous devons remettre le texte qui a 
accompagné notre dépôt de candidature 
et qui met en lumière tous nos projets 
culturels des dernières années !! BRAVO 
Ste-Germaine !! On peut se péter les 

bretelles       

Ce n’est pas peu dire que Ste-Germaine-
Boulé bouillonne à la culture : le fait de 
voir les nombreux projets culturels de la 
petite communauté se succéder et se 
réaliser avec une belle diversité a quelque 
chose de rafraîchissant.  

Que se passe-t-il donc de particulier à 
Ste-Germaine ? Avant de plonger dans 
l’énumération des réalisations culturelles 
de ces dernières années, je me dois de 
souligner, en premier lieu, tout le 
dynamisme, la participation et l’implication 
de ces citoyens et ces organismes qui 
permettent à Ste-Germaine de se réaliser 
et de s’accomplir de la sorte. Un véritable 
travail d’équipe!!  

La locomotive de tous nos projets 
culturels est, sans contredit, notre 
Festival du bœuf : depuis plus de 
quarante ans déjà, année après année, il 
permet d’amener des artistes de grande 
pointure à se produire dans l’aréna de 
notre patelin.  

Notre Commission des Loisirs et ses 
valeureux bénévoles ne comptent pas les 
heures afin d’offrir à tous les festivaliers 
un week-end mémorable dans notre 
communauté. Quelle fierté et quel 
bonheur de voir débarquer chaque année   
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environ 2000 personnes ainsi que des 
groupes tels « les Cowboys Fringants » et 
« les 2 Frères »: pour ne nommer que 
ceux-là… N’a d’égal que celle de 
poursuivre, encore aujourd’hui, et réussir 
littéralement ce tour de force qu’est 
d’organiser de tels spectacles pour une 
petite communauté… De jouer ainsi dans 
la cour des grands, malgré des moyens 
limités est une belle réussite qui vient 
dynamiser notre village et qui rejaillit dans 
plusieurs autres projets culturels pour Ste-
Germaine au cours de l’année. 

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

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

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

Notre Club de l’âge d’or participe 
également à la vie culturelle en offrant à 
chaque hiver depuis 2017, la possibilité à 
ses membres de monter et de présenter 
une pièce de théâtre à l’occasion de notre 
Carnaval annuel. À chaque édition, plus 
d’une quinzaine de personnes ont mis 
l’épaule à la roue et présenté devant le 
public leur travail. Quelle fierté de voir des 
gens qui n’avaient jamais embarqué sur 
une scène, se joindre à la troupe et jouer 
un personnage devant le public. 

Depuis 2018, la municipalité, le Comité 
Local et le Club le Skinoramik ont 
également contribué au rayonnement 
régional du Festival de Contes et 
Légendes de l’Abitibi-Témiscamingue en 
étant l’hôte d’une soirée pour l’Abitibi-
Ouest, offerte au Skinoramik : lors de nos 
deux soirées, les organisateurs 
présentaient une  
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première partie ouverte aux conteurs 
amateurs locaux et une deuxième partie 
qui mettait en vedette un ou une conteuse 
professionnelle.  

Pour rester dans le monde du conte, notre 
Comité local a fait paraître deux recueils 
de différents auteurs (Les Contes du 
Rouet en 2017 et Le Mythique Bouleau en 
2020) qui mettaient en vedette différentes 
légendes de notre communauté.  

À chaque année, les Amis de la Culture 
de Ste-Germaine, ainsi que notre 
Société d’histoire, se font un devoir 
d’offrir une programmation variée 
d’activités à l’occasion des Journées de la 
Culture : ces dernières années, 
expositions diverses, généalogie des 
bâtiments et maisons de Ste-Germaine et 
spectacles amateurs ont été présentés à 
la population. 

À notre école primaire, il y a eu 
beaucoup d’action sur le plan culturel 
dans les dernières années : une galerie 
d'art extérieur, l’élaboration d’une murale 
de bouchons, des spectacles de Talent 
Show amateur produits par les élèves, la 
composition de chansons et 
l’enregistrement de vidéoclips et la mise  
en place du projet de radio étudiante, pour 
ne nommer que ceux-là.  

Également, notre bibliothèque locale a 
été embellie par des expositions diverses 
de photos et des dessins réalisés par les 
gens de la communauté.  

Notre Domaine de l’Hirondelle, une 
résidence pour personnes âgées, reçoit 
régulièrement la visite des Amis de la 
chanson et des élèves du Violon 
mobile d'Isabelle Fortin pour des 
spectacles. 

Depuis l’an dernier la Fabrique et des 
gens impliqués dans notre église 
travaillent à la mise sur pied d’un 
impressionnant musée du patrimoine 
religieux. La pandémie a retardé leurs 
plans mais le musée sera prêt à recevoir 
des visiteurs dès que les mesures 
sanitaires le permettront : on se croise les 
doigts pour cet été. 

L’année 2020 aura également permis à 
Ste-Germaine de bonifier son ¨Circuit 
Historique, Culturel et Légendaire¨ de trois 
œuvres majeures. L’œuvre ¨les Coureurs¨ 
de Christel Bergeron est venue 
s’installer directement au cœur du village. 
Le géant de fer ¨Mononc Jack¨ d’Émilien 
Bélanger a, quant à lui, pris place à la 
sortie sud du village tandis  

Journal «Info» Numéro 255 Mai 2021    



 

que le bœuf d’aluminium du Festival ¨Le 

Bronco¨ d’Alexandre Bélanger et ses 

collègues de travail, fut installé à la 

sortie nord du village. Si la santé publique 

nous le permet, les visiteurs intéressés 

pourront bénéficier d’une balade contée 

dès l’été prochain. 

En conclusion, notre fierté à Ste-

Germaine, c’est de voir plein de gens et 

d’organismes s’impliquer autour de la 

culture. La culture, c'est plus qu'un 

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

culture, c'est l'identité qui se forge dans 

les échanges entre nous, dans les 

moments qu'on passe ensemble et dans 

la façon dont on communique.  

En terminant, je veux souligner la belle 

participation spontanée de plusieurs à la 

parade organisée le soir même de la 

remise du prix. Tracteur, camions de 

pompier, vélos et klaxons d’autos ont 

joyeusement défilé dans les rues de notre 

municipalité pour souligner ce prix !!  

J’aime Ste-Germaine !!! 

Mario Tremblay, organisateur du milieu 

communautaire de Ste-Germaine-Boulé 

Mariotremblay7607@gmail.com 

819-787-6221 p 42 

 

 
JOURNÉE DE LA TERRE 

 

La municipalité a organisé, le jeudi 22 avril de 
18h00 à 19h30, une corvée ''ramassage de 
déchets au sol''. Pour notre première année, 
nous sommes fiers de nommer Mme Gilberte 
Pigeon capitaine de l'activité. Mme Pigeon 
pratique le ''ramassage des déchets au sol'' 
depuis plusieurs années déjà dans notre 
communauté. 
 
 

Les bénévoles se sont rendus dans le 
stationnement de l'église vers 17h50. De là, on 
leur a remis des sacs et des gants, et organisé 
les rues et rangs selon le nombre de participants. 
 

Pour ceux qui n’ont pu participer au 
rassemblement de départ et qui voudraient 
contribuer dans leur rang ou leur rue, on vous 
invite à nous envoyer une photo de votre travail. 
 

Notre école primaire a tenu également en après-
midi, une version scolaire de l'activité avec les 
élèves, afin de ''ramasser les déchets au sol'' sur 
des rues des alentours de l'école.  
 

Nous en avons tenu compte dans la distribution 
des rues à ''ramasser'' à l'activité de soirée. 
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PAROISSE SAINTE-
GERMAINE 

 
 

Nous remercions de tout notre cœur, 
Mme Lise Bégin pour son dévouement 
sans compter, dans l’animation de notre 
ÉQUIPE LOCALE PAROISSIALE durant 
les dernières années. 
 
CAPITATION 2021 : Plusieurs 
paroissiens ont acquitté leur capitation. 
Nous vous remercions de faciliter ainsi la 
tâche des marguilliers. 

 
Le Conseil des affaires économiques de 
notre diocèse nous accorde un prêt sans 
intérêt, remboursable sur une période de 
dix ans, pour procéder à la RÉNOVATION 
DE LA TOITURE de notre église. Le 
dernier recouvrement du toit remonte au 
début des années 90 et les bardeaux 
s’envolent de plus en plus lors des grands 
vents… Nous considérons qu’il est 
important de voir à la bonne conservation 
du bâtiment de notre église car en plus de 
servir aux activités du culte religieux 
(funérailles, baptêmes, mariages, 
célébrations dominicales…), nous y 
comptons une belle collection de 
nombreux objets de notre Histoire depuis 
les débuts de notre paroisse.  
 
Notre église peut aussi servir à la 
présentation de films, de spectacles, de 
concerts locaux et scolaires… en plus 
d’occuper une place importante au milieu 

de notre village. C’est pourquoi nous 
demandons à tous les citoyens de notre 
municipalité de participer collectivement à 
la conservation de notre bâtiment, de son 
contenu et de sa vocation en faisant des 
dons. 
 

 
TOITURE  
Église Sainte-Germaine 
 

 
 
 
 
DON 
 
Je désire un reçu pour impôts : 
 _____________________________ 
 
_____________________________ 
 
Merci! 
 

 
Vos marguilliers : Gérald Bégin, 

Arnold Jalbert, Denys Giroux, 
Ghislain Audet, Germain Rancourt 

et Frédéric Audet  
 

par Lise Nolet,  

présidente d’assemblée. 
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LA PAGE D’HISTOIRE 
 

Une Histoire de famille  
et de passion. 

 
À la Ferme GISTHAL, lorsque Gervais 
Bégin fit l’acquisition de son dernier 
tracteur neuf, le Massey-Ferguson 275  
en 1978,  il ne se doutait peut-être pas 
qu’il écrirait une page d’histoire 
familiale. 
 

 

En effet, ce tracteur Massey-Ferguson 
fut opéré par les 4 propriétaires des 4 
générations de la ferme (Wilfrid BÉGIN 
1933-1960, Gervais BÉGIN 1960-1990, 
Régis BÉGIN 1990-2018, Patrice 
BÉGIN 2018- présent).   
 
Le MF 275 en a pressé des petites 
balles de foin ! M. Gervais BÉGIN a 
même gagné un concours de labours 
avec ce 275, qui s’était déroulé au rang 
4 et 5.  

 
 

Crédit photo Vincent Chrétien 
 
Bien que ce tracteur soit devenu, avec 
le grossissement de la machinerie, trop 
petit pour certains travaux aux champs, 
il sert toutefois à former la relève !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Derrière le volant du Massey-Ferguson 
275 se trouve une histoire de famille et 
de passion ! Une légende ce tracteur 
comme dirait Régis! 
 

Patrice Bégin  
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de 
coeur de Rémi Thibault. 
 
 
 

Quel est le livre qui vous a marqué? 
 
Pour le livre qui m'a 
marqué, ce n'est pas 
vraiment un livre 
mais bien les revues 
de Sentier chasse 
et pêche que je 
prends soin de lire 
religieusement ! 
 
Quel est votre film à revoir? 
 
Mon film à revoir est le film ''Slap 
Shot » avec Paul Newman. Film de 
hockey d'autrefois qui me fait bien rire à 
chaque fois ! 

Quel est votre spectacle coup de  
cœur? 
Spectacle coup de coeur est celui de 
Sam Breton, un humoriste ! 

 
 
 
 
 
 
 

Et dans le domaine musical? 
Dans le 
domaine 
musical, 
j'écoute un 
peu de tout 
mais j'aime 
particulièrement Orloge Simard. 
 
Quelle exposition vous a séduit? 
Pour les expositions, je n'ai pas participé 
à bien des expositions mais celle qui m'a 
marqué le plus est l'exposition de camions 
lourds ''Show and shine'' au Rodéo du 
camion de Notre-Dame du Nord. Je 
trouve très impressionnant le temps que 
les camionneurs 
peuvent passer à 
entretenir et 
frotter leurs 
équipements 
pour nous en 
mettre plein la 
vue et cela sans 
compter les 
heures qu’ils 

passent à le conduire! 
Rejoignez-nous sur Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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La pêche en début de saison. 
On a tous hâte à l’ouverture de la pêche, la 

raison en est fort simple :  la pêche est 

habituellement excellente. Dans cette 

chronique je veux m’arrêter quelques 

instants afin de comprendre pourquoi ! En 

fait il y a plusieurs raisons, mais la principale 

est que les poissons ont faim et voici 

comment expliquer le tout. 

Il faut remonter à l’hiver passé pour 

comprendre le phénomène. C’est que 

durant l’hiver les poissons ralentissent 

grandement leurs activités. Comme les 

poissons sont des animaux à sang froid, 

plus l’eau refroidit et plus les poissons 

entrent en semi-dormance. Ils continueront 

à se nourrir mais seulement pour se 

maintenir. Ils subsisteront principalement 

grâce à leurs réserves accumulées 

l’automne d’avant. Donc au fur et à mesure 

que l’hiver avance, leurs réserves fondent et 

ce à chaque semaine. 

Une fois arrivé au temps de la fraie, les 

poissons devront dépenser beaucoup 

d’énergie afin de perpétuer leur espèce. La 

migration vers les sites de fraie ainsi que 

l’activité de reproduction en tant que tel les 

affamera encore plus. Donc suite à la fraie, 

les poissons n’auront qu’une chose en tête. 

Manger ! 

Mais est ce que la journée de l’ouverture de 

la pêche rime nécessairement avec succès 

? Non et ici c’est une question de 

température de l’eau. En début de saison, 

les poissons rechercheront de l’eau chaude 

et voici pourquoi. Afin de reprendre un 

rythme de vie plus normal, et recommencer 

à se nourrir, les poissons ont besoin d’eau 

plus chaude pour permettre à leur 

métabolisme de reprendre un rythme 

normal. Après quelques jours consécutifs 

de température plus clémente les poissons 

iront profiter de ce phénomène très près de 

la rive. 

Non seulement les poissons iront prendre 

avantage d’une eau plus tempérée mais 

profiteront aussi d’une nourriture 

abondante. En effet, les petits menés aussi 

se trouveront à cet endroit pour eux aussi 

retrouver leur rythme de vie. Donc, les 

poissons reprendront leurs activités 

directement dans le garde-manger. Et après 

cette longue période de quasi jeûne, ils ont 

faim et se nourriront à la journée longue. 

Le point à retenir dans cette chronique est 

donc la recherche d’eau plus chaude pour 

retrouver des poissons en début de saison. 

Désormais avec les appareils sonars munis 

d’une sonde de température, les pêcheurs 

auront le loisir de prendre en note et en 

temps réel la température sous leur 

embarcation. Quelques fois il s’agit de 3 ou 

4 degrés de différence pour que les 

poissons se concentrent à un endroit précis. 

Bonne pêche.  

Félix Goulet 

 

 
 

Journal «Info» Numéro 255 Mai 2021    



 

ÉCOLE DU MAILLON – PAVILLON 
STE-GERMAIINE-BOULÉ 

 
Voici quelques activités vécues au cours 
des derniers mois à l’école. 
Bien hâte de vous retrouver. 
 
Radio Boulé 
Les différents animateurs de Radio 
Boulé ont rencontré des gens d’une 
grande gentillesse pendant le mois de 
mars et le mois d’avril dernier. 
 
Nous en avons appris davantage 

✓ sur le grand Pierre Bruneau,  
✓ le souriant Kevin Raphael,  
✓ la généreuse Debbie Lynch-

White,  
✓ la pétillante Virginie Fortin, 
✓ l’intéressante Joëlle Lanctôt,  
✓ la talentueuse Ophélie Bégin,  
✓ la grande aimée du public 

Guylaine Tremblay,  

✓ l’énergique Catherine Brunet,  
✓ le comique Laurent Paquin,  

l’étonnant Guy A. Lepage,  
✓ le grand sportif Maxime Talbot 

✓ et les chouchoux de notre patelin  
Les Cowboys Fringants. 

N’hésitez pas à venir visiter notre site web 
ainsi que notre chaîne Youtube et de 
partager nos entrevues à vos amis. 
 

https://monurl.ca/radioboulebonjour 
 

Jacynthe Lebel  
(chaîne YOUTUBE). 
 

La classe de Mme Véronique lors de 
l’activité Journée de la Terre. 

La classe de Mme Jacynthe 
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DÉFI OSEENTREPRENDRE 
 
Le volet Scolaire du Défi 
OSEntreprendre soutient le 
développement de l’esprit 
d’entreprendre en mettant en lumière 
les élèves et les étudiants qui réalisent 
des initiatives entrepreneuriales.  
 
Nous voulions vous faire part d’une très 
belle nouvelle pour deux projets 
entrepris par les jeunes de notre école. 
 
RADIO BOULÉ ainsi que  
LES CHAISES EN FOLIE DE 
FLORENCE ont remporté 
respectivement le lauréat local 2021 
pour le défi OSE ENTREPRENDRE.  
 
Ils sont tous deux en nomination pour 
le gala régional qui aura lieu le 22 avril 
prochain. 
 
Les élèves ont mené à terme ces deux 
projets de main de maître. 
 
Florence Tremblay et son équipe vous 
attendent en juin pour la conclusion de 
son projet lors d’un vernissage. 
Restez à l’affût.  
 
Et RADIO BOULÉ et leurs animateurs 
continuent leur bon travail et ce jusqu’à 
la fin de l’année scolaire. 
 
. 
 
 
 

ÉCOLE DU MAILLON – 
PAVILLON STE-GERMAINE-BOULÉ 

 
 
 

Prix radio étudiante 

 
 
 
 

Les chaises en folie de Florence 
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QUAND MA PRIÈRE SE FAIT NUIT… 
Que de fois il m’arrive de prier dans le 
noir. Dans ces moments où nous ne 
voyons plus rien, que les points de 
repères disparaissent et que nous avons 
l’impression que nous sommes 
abandonnés sur une île déserte, nous 
crions alors désespérément notre 
détresse, à la façon d’une bouteille que 
l’on jette à la mer. 
 
Prier dans la nuit des sens 
Bien avant nous, cela est arrivé aux 
apôtres. Vous vous rappelez ce passage. 
Et voici, il s’éleva sur la mer une si grande 
tempête que la barque était couverte par 
les flots. Et lui, il dormait. Les disciples 
s’étant approchés le réveillèrent, et 
dirent : Seigneur, sauve-nous, nous 
périssons. » (Matthieu 8, 24-25) 
 
Les apôtres étaient affolés. Pourtant ils 
avaient le Seigneur avec eux dans la 
barque. Ils étaient chanceux. Ils le 
voyaient, tandis que nous ne le voyons 
pas. Nous ne pouvons le toucher, le 
secouer, le réveiller.  C’est ce qu’on 
appelle prier dans la nuit ou prier dans le 
désert. Les grands maîtres de spiritualité 
appellent cela la nuit des sens.  Et alors 
on se demande : » Quand je prie Dieu 
m’écoute-il vraiment? »  ou encore ; »Je 
prie  , mais Dieu ne m’écoute pas. « 
« Dieu ne fait rien pour moi, » « Dieu ne 
me guérit pas. »  Pourtant la promesse de 
Dieu est formelle. Tout ce que vous 
demandez dans la prière, croyez 
fermement que vous l’avez obtenu et cela 
vous sera accordé. » (Marc 11,24) 

Malgré notre bonne foi, avouons que cette 
promesse sonne souvent comme un glas 
dans le ciel orageux de notre vie. Surtout 
quand Dieu semble demeurer sourd à nos 
prières. 
 

Que faire alors?      C ’est ici qu’entre en 
jeu ce qu’on appelle la foi. Le malheur est 
qu’on veut tout sentir. Il faut savoir que la 
prière n’a pas besoin d’être sentie pour 
être efficace. Les auteurs spirituels nous 
enseignent que la véritable prière consiste 
uniquement dans le mouvement de la 
volonté vers Dieu, mouvement qui, de sa 
nature, n’a rien de sensible. Un jour où 
j’étais dans une grande noirceur, j’ai été 
bouleversé par une parole du célèbre 
moine, Thomas Merton qui 
disait : l’obscurité de la foi est une 
épreuve de sa perfection. Plus la foi est 
parfaite, plus elle devient obscure. Et c’est 
dans les plus profondes ténèbres que 
nous possédons Dieu le plus pleinement 
sur terre. »   WOW!  Toute une leçon pour 
notre désir de voir à tout prix!  N’oublions 
pas que « Notre Père, qui est dans le 
secret, voit dans le secret « (Matthieu 6,6) 
Dès lors comment pouvons-nous douter 
un instant que Dieu, avec son oreille 
infinie, puisse entendre notre prière? 
 

Les apôtres bénéficiaient de la présence 
physique de Jésus. Pourtant ils 
craignaient. Avaient-ils la foi?  C’est ce 
que leur reprocha Jésus : « Pourquoi 
avez-vous peur, gens de peu de foi?  
Alors il se leva, menaça les vents et la 
mer, et il y eut un grand calme …. »   
 

Jean–Paul Simard, écrivain                                                                                                
Le Messager de Saint-Antoine  
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UNE COOPÉRATIVE ENGAGÉE 
Retour aux membres et à la collectivité de 1,6 M$ 
 

Plus de 250 973,26 $ remis à la communauté en 
supportant plus de  100 projets en Abitibi-Ouest. 
 

Dans le contexte de la pandémie, l’assemblée 
générale annuelle de la Caisse Desjardins de 
l’Abitibi-Ouest a eu lieu en mode virtuel le lundi 
5 avril dernier.  Nos membres ont pu voter : la 
proposition de répartition des excédents 
annuels (ristournes) et la proposition sur le 
taux de ristournes et le versement au Fonds 
d’aide au développement du milieu (FADM). 
 
Ainsi, 1,4 M$ sera retourné aux membres sous 
forme de ristournes individuelles et un montant 
de 250 000 $ sera ajouté au Fonds d’aide au 
développement du milieu de la Caisse visant à 
soutenir les projets de l’Abitibi-Ouest. 
 

La Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest : 
toujours aussi engagée envers ses membres 
et sa collectivité. 
 

Solutions numériques -Augmentation 
temporaire de la limite de carte de débit 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous prévoyez des achats en magasin ou des 
retraits au guichet automatique aux montants 
plus élevés que votre limite quotidienne 
habituelle ? 
 

Savez -vous que vous pouvez augmenter vous-
même temporairement la limite quotidienne de 
paiement direct ou de retrait au guichet de 
votre carte de débit ?  
Comment ? 
 

1) Connectez-vous à AccèsD Internet ou 

mobile, puis sélectionner un compte ; 

2) Rendez-vous dans la section 

Information sur le compte et cliquez 

sur Limite de retrait au guichet ou 

Limite pour paiement direct ; 

3) Dans la section Limite temporaire 

cliquez sur Activer ; 

4) Remplissez les champs de la section 

Limite temporaire, cliquez sur 

Continuez, puis prenez connaissance 

des conditions d’utilisation avant de les 

accepter ; 

5) Vous recevrez un message de 

confirmation. 
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Le Paradis du Nord…  

Un documentaire en 2022  
 

La force et la réussite d’une 
communauté ! 

 

En ce début de printemps et de cette 
année soulignant ses 40 ans de 
fondation sous le thème : 40 ans au 
coeur de la région, la Troupe À Coeur 
ouvert et ses nombreux partenaires, 
sont porteurs de bonnes nouvelles et 
d’une bouffée d’air frais en cette période 
de pandémie. Nous sommes fiers 
d’annoncer qu’un documentaire mettra 
en lumière notre plus grande réalisation, 
soit le Paradis du Nord. Pour créer ce 
projet, une contribution financière de 25 
000$ est rendu possible grâce à la MRC 
d’Abitibi-Ouest dans le cadre du 
programme Aide aux initiatives de 
partenariat du MCC ainsi qu’une somme 
de 25 000$ investit par la Troupe.  
 
C’est nul autre que monsieur Jean 
Caron, bien identifié dans le domaine de 
la production vidéo dans la région qui va 
réaliser le documentaire à paraître en 
2022.  

De par son esprit créatif, son 
professionnalisme et ses solides 
onnaissances que monsieur Caron 
saura produire un documentaire à la 
hauteur de cette Méga-production. « 
Mon plus grand défi sera de résumer en 
une heure, les 7 années du Paradis du 
Nord », dit-il lors de la conférence de 
presse.  
 
Outre les aspects spectaculaires de la 
production, des impacts touristiques et 
économiques, le documentaire portera 
particulièrement sur :  
 

 L’importance du « devoir de mémoire 
».  

 La dimension humaine à travers la 
production et le processus de création.  

 Le Paradis du Nord a été et demeure 
un formidable levier identitaire pour 
l’Abitibi-Témiscamingue.  

 La réussite du Paradis du Nord est 
toujours bien ancrée dans notre 
imaginaire collectif.  
 
La réalisation se fera à partir d’archives 
accumulées au fil des ans, de 
témoignages de personnes 
significatives et d'études qui ont 
approfondi le phénomène du Paradis du 
Nord. Rappelons que ce projet a été 
développé en ruralité et à bout de bras, 
à une période économique difficile où la 
culture n’était pas nécessairement un 
partenaire évident dans la vision de 
développement 
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Nous sommes convaincus que ce 
documentaire suscitera l’intérêt de notre 
population et des gens au-delà de nos 
frontières, car Le Paradis du Nord 
véhicule des valeurs universelles telles 
que :  

 L’appartenance à son milieu  

 Le besoin de relever des défis  

 L’espoir face à l’adversité  

 Le besoin de rêver comme individu ou 
communauté  
 
Des valeurs que transcendent les 
générations, les frontières et les 
époques !  
 

Le Paradis du Nord 
2005 à 2011 

 
Rappelons que le spectacle à grand 
déploiement Le Paradis du Nord est une 
création originale de l’autrice à succès 
Danielle Trottier, du compositeur 
musical Jacques Marchand, de la 
directrice musicale Jocelyne Beaulieu et 
du metteur en scène Daniel Morin.  
 

 

Cette fresque historique régionale est 
vite devenue un produit d’appel 
incontournable au niveau touristique sur 
notre territoire, ce qui en fait la plus 
grande production théâtrale jouée en 
région.  
 
Grâce à de nombreux professionnels du 
métier et plus de 171 comédiens 
bénévoles jouant sur la plus grande 
scène au Québec, cette méga-
production a été vue par 84 000 
spectateurs en 126 représentations 
réparties sur 7 années obtenant ainsi 
des retombées économiques de 1.8 
million annuellement en Abitibi-
Témiscamingue.  
 

En 2011, lors de la dernière 
représentation du spectacle, la Troupe 
et les créateurs annonçaient à la 
population, aux médias et aux divers 
partenaires une pause à ce projet, tout 
en maintenant un retour possible du 
Paradis du Nord, sans toutefois préciser 
sous quelles formes ce retour prendrait. 
Aujourd’hui nous en dévoilons une 
première étape de ce retour par le 
documentaire.  
-30-  
 

Sources :  
Donald Renault, président  
(819) 787-1212  
P.J. Logo du 40e de la Troupe 

 

 La Troupe  

À Coeur ouvert 
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Le beau temps est arrivé et nous avons 

déjà hâte à l’été. Nous avons toutefois 

une belle programmation à vous offrir 

avant le début des vacances.  

Le 8 Mai de 10h00 à 11h30, Service 

Canada vous outillera sur les revenus et 

les crédits d’impôts disponibles pour les 

aînés.  

Des ateliers d’écriture sont offerts à 

ceux qui seraient intéressés de 

rencontrer l’auteur en eux ou encore à 

simplement s’amuser à libérer les mots 

sur le papier les jeudis soir, soit de 

18h30 à 20h30.  

Finalement, des ateliers tablettes sont 

offerts sur différents sujets les mercredi 

matin de 10h00 à 11h30 : Messenger, la 

sécurité Internet, le dépôt de CHQ via 

l’application mobile de Desjardins, plein 

d’outils pour vous familiariser avec de 

nouvelles technologies.  

Venez essayer, la majorité des activités 

sont gratuites! Pour vous inscrire 

téléphonez nous : 819-629-3113. 

COMMUNIQUÉ 

 
Vous prévoyez vous acheter un coupe 
herbe, une débroussailleuse ou autre 
équipement Stihl, faites vite car tout 
comme les scies, ils se feront rares.   
 
La pandémie provoque des ruptures de 
stock partout.  On est déjà limité pour 
certains équipements. Nos stocks 
baissent rapidement. 
 

Jean-Guy Pigeon 
787-6667 

 

 
Comment se débarrasser des 

mauvaises herbes naturellement 
 

2 litres de vinaigre +  
1/4 tasse de sel +  
1/2 c. à table de savon à vaisselle (ici 
on utilise le savon Dawn). 
 
Recette maison d'herbicide pour 
détruire les inévitables mauvaises 
herbes entre les pavés ou pierres d'un 
trottoir ou patio. Vaporiser ce mélange 
sur les mauvaises herbes en mouillant 
complètement leur feuillage (faire 
attention de ne pas toucher de bonnes 
plantes); faire le traitement une journée 
ensoleillée et sans risque de pluie. 
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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 

Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 

19 juin 2021 

Cellulaire :          
819 339-4058     
819 301-6565     



 

 
 
 

 
 

 
 

                                                                                   819 333-4144 
 

LES CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil de 12007 – Palmarolle 

 

Monsieur Alain Bédard 

C.P. 175 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-2383 


