
 

 
 
 
 
 

 
Grand lancement du « Temple de la Renommée 

INTERNATIONAL du Pétage de Bretelles » 
 le jeudi 1er  avril dès 10h30  

devant le Géant de Fer « Mononc Jack ».  
 
 
 

 
 

Si votre horaire le permet passez nous voir. 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

La Ferme Princy, suite à une 
exposition à Lindsay en Ontario. 
reçoit une très belle nouvelle le 
1er février 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mylène pose fièrement avec 
Princy Firecracker Jeanna. La 
plus belle génisse sénior au 
Canada.  
 

Bravo! Félicitations! 
 

 
Pour tous ceux et celles qui n’ont 
pas pu voir le vidéo de « Bâtir ses 
rêves » de notre Mario Tremblay 
sur Internet, nous vous invitons à 
le visionner sur ce lien 
 

https://www.facebook.com/VivreAT/videos/92
2585348547397/ 
 
Il nous communique son goût de vivre en 
campagne et nous sommes fiers qu’il ait choisi 
de VIVRE ici à Ste-Germaine.  Merci Mario 
pour toute ton implication et tes projets qui 
rejaillissent sur la vitalité du village. 
 

L’équipe de l’Info  
 

 

 

 

 

 

 
 Voici l’affiche du sentier historique culturel 
et légendaire réalisée par Julie Dallaire. 
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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. 
 
Mars qui approche nous invite à oublier un peu la pandémie qui persiste à rester avec 
nous.  Nous avons vécu quand même de belles réalisations dans notre Boulé. 
 
Nous avons pu constater la générosité des gens lors du téléthon des ressources et la 
bonté de plusieurs gens qui s’impliquent en offrant des cadeaux, des attentions et de 
leur temps pour rendre la vie plus agréable en ces temps difficiles. 
 
Le Skinoramik ouvre ses portes pour la semaine de relâche.  Profitons de ces belles 
journées pour refaire le plein d’énergie et apprécier les splendides sentiers dans un 
décor hivernal à couper le souffle. 
 
Nous avons été privés de notre Carnaval et de notre tournoi annuel de hockey dû à 
la pandémie, mais l’imagination n’a pas été confinée elle, car on voit des projets surgir, 
des plans d’action pour l’été qui s’en vient; la visite guidée du sentier historique, 
culturel et légendaire et qu’attendez-vous pour vous péter les bretelles ? Le temple 
de la renommée sera d’envergure internationale, ce n’est pas peu dire.   
 
A notre école du Maillon, on ne manque pas d’idées.  Voyez ce qu’on y fait, c’est 
vraiment remarquable.  Soyez fiers de vous, ça c’est une école rêvée qui nous permet 
de vivre et réaliser des projets innovateurs.  Bravo à vous tous! 
 
Également nous avons ici à Ste-Germaine la chance d’avoir de belles fermes laitières 
et parmi elles, la Ferme Princy qui se distingue et ses propriétaires pourraient aussi 
se péter les bretelles.  (à lire en page 7).  Bravo l’équipe! 
 
Vous tous lecteurs, faites-nous connaître vos bons coups, petits ou grands, ça fait du 
bien de vous lire. 
 
Bon mois de mars. 
 

L’équipe par Dolorès 
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• Nouveaux dons IN MEMORIAM au 
cours du dernier mois à la mémoire 
de MM. Jacques Rancourt, Denis 
Gamache et Mme Ghislaine Nolet. 
Merci infiniment aux donateurs. 

 

• Depuis les débuts de la pandémie 
en mars 2020, le Domaine de 
l’Hirondelle a dû composer avec 
plusieurs nouvelles situations :   

 

Rendons HOMMAGE aux 
bénéficiaires qui ont dû s’adapter à 
de nouvelles façons de vivre 
(isolement dans leur chambre, 
limitation de leurs visiteurs à 
seulement 2 proches aidants, port 
du masque, sorties extérieures 
limitées, deuil des activités offertes 
par les bénévoles (messes 
mensuelles, heures d’adoration, 
spectacles musicaux de Pâques, 
de Noël, du carnaval et de la Saint-
Valentin, bingos de l’amitié…).  
 

Rendons aussi hommage aux 
employées qui doivent 
continuellement adapter leurs 
méthodes de travail aux consignes 
sanitaires, changeantes de jour en 
jour, selon les directives du 

Ministère de la Santé publique et 
des Services sociaux.  
 

Remerciement aux administrateurs 
qui ne comptent pas leurs heures 
pour assurer la continuité du 
Domaine de l’Hirondelle. 

 

• Malgré tout, la vie continue et il y a 
des BONNES NOUVELLES : nos 
bénéficiaires ont reçu leur vaccin 
cette semaine, les gens continuent 
de nous donner des objets pour la 
vente de garage, les acheteurs 
peuvent se présenter sur rendez-
vous à notre comptoir d’objets 
usagés.  
 

Les familles Gingras et Bellavance 
ont offert des berçantes adaptées 
lors des décès de Mmes Clémence 
et Noëlla. 
 

Durant l’été et l’automne, plusieurs 
personnes ont apporté des récoltes 
de leur potager et de leurs 
cueillettes de petits fruits ainsi que 
des compotes et gelées.  
 

Les sœurs Morin du Paradis 
sucré ont offert des sucreries à 
l’occasion de l’Halloween.  
 
À Noël, les employées ont préparé 
une belle fête spéciale avec repas 
spécial et distribution de cadeaux, 
Carmen et Doris Leblond, 
organisatrices des bingos, ont 
aussi offert des cadeaux à chacun 
des bénéficiaires.  
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Kary-Ann Gagnon et Chantale 
Gaudreau ont préparé de belles 
cartes de vœux avec messages 
d’amitié accompagnées de gâteries.   
 
La Compagnie LJL nous a donné 
des dindes. Nos excuses à toutes les 
personnes qui ont aussi participé au 
bien-être de nos résidents et qu’on 
aurait oubliées. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 
BON PRINTEMPS À TOUS!  

TOURNAGE DU GRAND REPORTAGE 

Le 21 février dernier avait lieu le tournage 

du Grand Reportage ‘’ La folle 

ascension de Ste-Germaine vers le 

Temple’’ qui relatera le parcours 

fascinant de Ste-Germaine vers 

l’obtention de l’ultime privilège d’être 

l’hôte du Temple.  

 

 

 

 

 

La sortie du documentaire aura lieu à la 

fin mars sur internet. Merci aux 

participants et aux nombreux rêveurs qui 

avec votre participation et de la douce 

folie contribueront à nous aider à pelleter 

ct'e nuage là. On est capable, on est 

capable, on est capable !! 

Le vendredi 19 mars de 15h00 à 17h00 

et le samedi 20 mars de 10h00 à midi 

devant l’aréna, nous invitons tous ceux 

qui 

aimeraient 

participer 

avec nous et 

enregistrer 

une vidéo 

de pétage 

de bretelles personnelle (si vous êtes 

moins à l’aise avec la technologie vl’à 

votre chance) … Très simple, on débute 

le vidéo par ‘’Allo Ste-Germaine ce n’est 

pas pour me péter les bretelles mais 

(ajouter une anecdote personnelle à 

vous). Maximum 30 sec à 1 minute. On a 

besoin de vous !!!  
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FERME PRINCY 
 

L’année 2020 restera marquée dans la 
vie de tous avec cette pandémie. Ce fut 
très décevant de ne pas pouvoir 
participer aux expositions agricoles qui 
ont été toutes annulées.  Malgré tout, 
Holstein Québec organisa un jugement 
virtuel.  Il fallait préparer notre animal de 
la même façon qu’à l’expo et produire un 
court vidéo démontrant sa démarche.  
Mylène avait choisi Princy Firecracker 
Jeanna, une belle génisse senior, née le 
01 septembre 2019. 
 

Holstein Québec nous appela pour 
confirmer qu’elle serait jugée par un juge 
officiel directement à la ferme.  M. Yves 
Labbé fût désigné pour faire la tournée 
des animaux des régions de l’Outaouais, 
des Laurentides et de l’Abitibi-
Témiscamingue.  Après le jugement et 
de retour chez lui, M. Labbé nous 
téléphona et nous a décrit toutes les 
qualités qu’il avait appréciées de notre 
belle génisse et nous proposa de 
l’acheter.  Nous avons finalement 
convenu de lui céder 50%, donc de 
devenir copropriétaire.  C’était vraiment 
difficile de s’en départir, Jeanna étant 
tellement spéciale à nos yeux. 
 

Le résultat du jugement provincial la 
déclara Championne Junior de réserve 
au Québec, c'est-à-dire la 2e plus belle 
génisse du Québec.  Suite à ce mérite, il 
fut convenu de l’inscrire au seul jugement 
présentiel présenté à Lindsay, Ontario.  
Un jugement classé sécuritaire avec 
toutes les mesures sanitaires 

obligatoires et strictes de l’Ontario, le tout 

chapeauté d’une surveillance très 
étroite des autorités policières. 
 

Mylène s’est déplacée seule avec le 
camion et une remorque pour participer 
à cette prestigieuse exposition qui était à 
environ 700 kilomètres d’ici.  Près de 350 
animaux furent inscrits à cette exposition.  
Princy Firecraker Jeanna termina 1st 
Senior Calf à la Invitational Fall Show 
2020.  Des animaux de partout au 
Canada ont participé à cette exposition!  
Et le 01er février dernier la nouvelle 
tomba, elle fût déclarée THE ALL NEW 
CANADIAN CHAMPION SENIOR 
HEIFER CALF 2020 soit la plus belle 
génisse sénior au CANADA.  Que 
d’émotions ! ! !  Malgré tout, l’année 2020 
restera marquée de façon positive. 
 

Bertrand Bégin, Alexandre, Mylène et 
Lucie Désaulniers 

 
 Mylène Bégin, (Lindsay, Ontario) 
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École du Maillon 

Pavillon Ste-
Germaine-Boulé 

  
 

Avec la complicité des enseignantes, 
les élèves de 2e – 3e – 4e – 5e - 6e 

années, ont confectionné des cartes de 
St-Valentin afin d’envoyer un vent 
d’amour aux travailleurs de la santé en 
leur écrivant des lettres 
personnalisées.  
 
Ce fut une façon pour eux de semer le 
bonheur tout autour d’eux et ainsi 
souligner l’excellent travail des 
personnes qui travaillent dans les 
différentes sphères du monde 
hospitalier.  
 
Les cartes ont été distribuées à La 
Sarre et Rouyn-Noranda, merci aux 
messagers! 
 
 
 

 
 

 
 
Du 14 au 19 février 2021, se déroulait 
la semaine de la persévérance 
scolaire.  Les élèves ont eu droit à une 
remise de certificats de la part des 
enseignantes ainsi que de petites 
sucreries pour souligner l’activité. 
 
Félicitations à tous les élèves!

Journal «Info» Numéro 253 Mars 2021    

Un Valentin pour  

nos Anges-gardiens 



 

 
 
 

Cette année, Madame Jacynthe et ses 
élèves de 5e et 6e année ont un tout 
nouveau projet la web radio. Nous 
vous invitons à visiter la page facebook 
de l’école du Maillon, de cette façon 
vous trouverez tous les liens pour 
découvrir les merveilleuses entrevues 
réalisées par les élèves. 
 
Entrevues réalisées :     
 

✓  François Bellefeuille  
✓ Dave Morissette    
✓ India Desjardins 
✓ Mathieu Lafontaine alias  

Claude Cobra     
✓  Dominic Paquet 
✓ Jean-René Dufort   
✓ Pierre-Yves Roy-Desmarais 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne écoute ! 
 
 
 
 
 
 

WEB 

RADIO 
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Voilà que commence le plus beau mois 
de l'hiver et donc l'occasion rêvée de 
vous faire plaisir en profitant des 
sentiers impeccablement entretenus du 
Skinoramik.    
 

Nous sommes désormais en mesure 
d'accueillir deux bulles familiales à 
l'intérieur du chalet d'accueil et nous 
pouvons à nouveau vous offrir 
collations et breuvages. Par contre, le 
prêt d'équipement tels que skis et 
raquettes demeure impossible.    
 

Si vous venez au Skinoramik la fin de 
semaine, peut-être serez-vous reçu par 
l'un des deux nouveaux employés; 
Xavier Bélanger et Viktor Tremblay, qui 
donnent un coup de main bien apprécié 
aux bénévoles.  
 

Nous désirons aussi vous rappeler que 
si vous utilisez les sentiers les jours de 
semaine, vous devez vous inscrire et 
acquitter les frais d'accès en vous 
rendant dans le chalet de fartage. 
L'argent amassé assure la survie du 
centre !  
 

En plus de l'horaire habituel en vigueur 
la fin de semaine, le chalet sera ouvert 
tous les jours de la semaine de relâche 
du 1er au 5 mars de 10h00 à 16h30. Ce 
serait un réel plaisir de vous voir !  

En terminant, soulignons le travail et la 
générosité des bénévoles passés et 
présents qui ont œuvré ou œuvrent à 
l'entretien des pistes, au conseil 
d'administration et à l'accueil des 
visiteurs. Sans eux, ce joyau du village 
qu'est le Skinoramik n'existerait pas.  
 

Sur ce bonne randonnée et bon ski ! 
 

L'équipe du Skinoramik  
 

 
 
 

Pour tous ceux et celles qui n’ont pas 
pu voir le vidéo de « Bâtir ses rêves » 
de notre Mario Tremblay sur Internet, 
nous vous invitons à le visionner sur ce 
lien : 
 

https://www.facebook.com/VivreAT/vid
eos/922585348547397/ 
 

Il nous communique son goût de vivre 
en campagne et nous sommes fiers 
qu’il ait choisi de VIVRE ici à Ste-
Germaine.  Merci Mario pour toute ton 
implication et tes projets qui rejaillissent 
sur la vitalité du village. 

L’équipe de l’Info  
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Les motoneigistes 
délinquants doivent 

cesser 
d’abîmer les terres 

agricoles 
 
La fédération de l’Union des producteurs 
agricoles d’Abitibi-Témiscamingue 
s’inquiète de la hausse constatée de la 
circulation des motoneigistes sur les terres 
agricoles partout en région. Même si les 
producteurs et productrices agricoles 
reconnaissent qu’une infime minorité des 
motoneigistes quittent les sentiers balisés 
pour s’aventurer sur les terres agricoles 
privées, c’est amplement suffisant pour 
causer des problèmes importants aux 
cultures.  
 
Les motoneigistes délinquants n’en sont 
peut-être pas conscients, mais plusieurs 
plantes sensibles ont besoin d’une couche de 
neige isolante pour bien pousser au 
printemps et à l’été. Le passage des 
motoneiges compacte la neige, ce qui fait que 
le sol gèle plus profondément, abîmant 
certaines cultures, notamment le blé 
d’automne et la luzerne qui ont beaucoup de 
difficulté à s’en remettre.  
 
En conséquence, les producteurs et 
productrices agricoles doivent assumer une 
perte de rendement. « Il n’y a aucune 
assurance qui compense pour les pertes 
causées par le passage des motoneiges sur 
les terres agricoles. Ce n’est pas un problème 
qui est nouveau, mais on nous a rapporté 

que c’est un phénomène en augmentation 
partout en région. Il y a beaucoup plus de 
gens qui achètent des motoneiges pour faire 
du hors-piste. Ils vont dans la forêt ou sur 
des terres agricoles, ce qui cause des 
dommages aux plantations des producteurs 
forestiers et aux cultures des producteurs 
agricoles », indique le président de la 
fédération régionale de l’UPA, Pascal 
Rheault.  
 
Des producteurs et productrices agricoles 
du Syndicat local d’Abitibi ont rencontré 
jeudi soir la Sûreté du Québec afin de 
sensibiliser les policiers aux dommages 
causés par les motoneiges hors-pistes. Bien 
qu’il soit parfois difficile d’attraper les fautifs 
et que la sensibilisation demeure un des 
outils les plus efficaces, l’UPA demande à ses 
membres de ne pas hésiter à porter plainte à 
la Sûreté du Québec s’ils constatent des 
dommages à leur terre. L’installation de 
caméra aux endroits névralgiques peut 
également aider le travail des policiers.  
 
Les motoneigistes qui circulent à l’extérieur 
des sentiers balisés sur des terres privées 
sans en avoir eu l’autorisation s’exposent à 
des amendes variant de 450 $ à 900 $.  
 
La fédération régionale de l’Union des 
producteurs agricoles salue la collaboration 
de la Sûreté du Québec, de la Fédération des 
clubs de motoneige et Tourisme Abitibi-
Témiscamingue qui collaborent avec elle 
pour protéger le garde-manger de la région.  
 
www.abitibi-temiscamingue.upa.qc.ca   
  
Source :  

David Prince, 
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DANS MON CALEPIN 

Beau mois de mars que j’aime !! De voir 
les journées ‘’rallonger’’ et se 
réchauffer est bon pour notre moral et 
notre sourire collectif. Je crois que 
même si on adore l’hiver, l’arrivée de 
cette période plus chaude nous rend 
tous un peu plus fébrile et pétillant.   
 

Certaines personnes profitent du 
‘’redoux’’ pour recommencer leur 
marche dans le village, se rencontrer à 
nouveau et se parler de leur projet à 
venir de jardinage et de camping. Le 
fait de sortir plus dehors et de se croiser 
davantage nous fait tous du bien. Et 
cette année sans Carnaval et Tournoi 
de Hockey en février, on peut plus 
sûrement ressentir la belle fébrilité du 
dégel de l’hiver.   Mais malgré un temps 
plus au ralenti avec la pandémie, 
sachez qu’il se passe quand même 
quelques trucs intéressants dans notre 
belle communauté.  
 
Certains organismes préparent le 
terrain également pour de futurs 
projets. Je profite donc de cette 
chronique pour vous inviter à un survol 
de notre monde communautaire. 
Bonne lecture mes amis! Au plaisir de 
vous voir bientôt. 
 

Notre Skinoramik a profité de notre 
belle saison hivernale pour lancer son 
premier chandail ‘’fierté Skinoramik’’.  
Pour l’occasion, notre Skino à 
immortalisé l’affiche qu’on rencontre 

dans le ‘’top’’ de la grande côte de la 
mythique Viking... L’affiche qui te fait 
quasiment trembler les jambes et 
comprendre assez rapidement que 
l’expression de bien attacher ta tuque 
avec de la broche est de mise ici avant 
de vous lancer dans le bas de la côte. 
Pas de farce, j’me rappelle encore de ma 
première descente de la Viking en 
2005… Je m’étais dit intérieurement 
‘’Coudonc, c’est tu une piste de Ski de 
fond ou plutôt de ski alpin la Viking ?!?  
 

Vous aimeriez vous aussi porter le 
chandail fièrement ? Il faudra faire vite 
mes amis et vous présenter directement 
au chalet du Skinoramik (les samedis et 
les dimanches) entre 10h00 et 16h30 
avec votre 30$ en main pour commander 
le vôtre. La pré-vente se terminera le 1er 
mars prochain et la commande sera 
passée au fabriquant dès le lendemain 
matin. Les surplus amassés avec la 
vente du chandail seront remis à notre 
Club Skinoramik. Voilà à quoi 
ressemblera le premier chandail ‘’Fierté 

Skinoramik’’. 
 En pré 

commande 
jusqu’au 1er  
mars prochain 
au coût de 30$. 
Passez au chalet 
du Skinoramik 
les samedis et 
dimanches entre 
10h00 et 16h30 
pour 
commander le 
vôtre. 

Journal «Info» Numéro 253 Mars 2021    



 

Au moment d’envoyer mes textes, le 
Skinoramik n’avait pas encore reçu les 
photos qu’est venu prendre le 
photographe, Mathieu Dupuis, au 
Skino le 8 février dernier. Mathieu est 
un photographe originaire de l’Abitibi 
qui gagne sa vie comme photographe 
partout sur la planète depuis plusieurs 
années déjà.  D’entendre un gars qui a 
été pratiquement partout avec sa 
caméra nous dire qu’il fut surpris et 
touché par la beauté des paysages de 
notre Club Skinoramik, est vraiment 
une belle fierté que je tenais à vous 
partager. Dès qu’on va recevoir ses 
photos on va vous les partager avec 
plaisir dans votre journal et via la page 
Facebook du Skinoramik. Très hâte de 
voir ça! 
 

Notre Société d’Histoire prépare 
tranquillement sa saison estivale. Si la 
pandémie nous le permet, notre 
Société lancera sa visite guidée de son 
sentier Historique, culturel et 
légendaire avec le retour de la fameuse 
‘’Pigeon Mobile’’ pour agrémenter les 
déplacements lors de la visite avec 
votre guide… D’ici là, je vous partage la 
magnifique affiche réalisée par Julie 
Dallaire plus tôt cet hiver. 
 

Quant à notre Comité Local de 
Développement, il se prépare à rouvrir sa 
friperie bientôt et à lancer son futur 
Temple de la Renommée du Pétage de 
Bretelle qui verra le jour le 1er  avril 
prochain (ce n’est pas un poisson d’avril).  
 

D’ailleurs, au moment d’envoyer mes 
textes, le documentaire : ‘’La folle 
ascension de Ste-Germaine vers le 
Temple’’, allait débuter son tournage.  Le 
documentaire sortira vers la fin mars et 
mettra ainsi la table à l’inauguration du 
Temple.  

 
Vous pourrez voir avec bonheur 
plusieurs personnes que vous 
connaissez bien vous raconter l’histoire 
rocambolesque qui aura permis à Ste-
Germaine d’être choisie afin d’être l’hôte 
du temple. Celle-ci vous sera présentée 
sur la page Facebook du Temple qui 
verra le jour prochainement.  

 
Le mois dernier, je vous partageais la 
lettre qui expliquait le fonctionnement de 
notre nouveau temple et comment y 
participer.  

 
Deux façons simples pour vous : La 
première, vous m’envoyez une vidéo de 
30 secondes à 1 minute où vous 
commencez votre vidéo par ‘’Allo Ste-
Germaine, ce n’est pas pour me péter les 
bretelles mais (là vous ajoutez votre 
histoire personnelle). Projet simple et 

amusant et à participation citoyenne.  
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La deuxième, c’est d’aller ‘’au batte’’ pour 
votre Temple de la Renommée…Si vous 
connaissez dans votre entourage une 
personnalité publique (politique, artistique 
ou sportive) et que vous vous sentez à 
l’aise de lui demander, s’il ou elle 
accepterait de nous partager une vidéo de 
pétage de bretelles…  Toujours avec la 
formule ‘’Allo Ste-Germaine ce n’est pas 
pour me péter les bretelles mais’’…  
 

Notre Temple sera d’envergure 
INTERNATIONALE et avec quelques 
vidéos de vedettes cela nous aidera à 
propulser le nuage que nous tentons de 
pelleter. Déjà nous avons quelques 
personnalités qui ont accepté de participer 
au jeu et nous ont partagé des vidéos…  
 
Nous avons vraiment hâte à l’inauguration 
et au lancement du temple pour vous les 
montrer. 
 

N’hésitez pas à communiquer avec moi 
au 819-787-6221 p 42 ou par courriel au 

mariotremblay7607@gmail.com  
 

Mario Tremblay,  
organisateur du milieu communautaire de 

Ste-Germaine-Boulé. 
 

 

Le concours 2021 km continue de 
battre son plein.  
 

Nous avons à ce jour 4710 km de 
parcourus par plus de 120 participants. 
Vous avez jusqu’au 31 mars pour vous 
joindre à nous et à nous communiquer 
vos kms, au total 4000$ en prix seront 
tirés parmi les participants.  
 

Ce printemps, nous vous offrons des 
ateliers par zoom gratuits sur la 
sécurité Internet le 13 avril et 4 mai de 
10h00 à midi, ainsi que des ateliers 
d’écriture de 18h30 à 21h00 les 15 et 
29 avril ainsi que les 13 et 27 mai. Le 
premier atelier d’écriture est gratuit, 
venez rencontrer l’auteur en vous.  
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Profitez des avantages d'être membre 
d'une coopérative de services financiers 
c'est avoir accès à des rabais, remises en 
argent, bonifications de taux et 
exclusivités liés aux produits et services 
financiers Desjardins.  
 
Également, nos services d'assistance 
téléphonique gratuits sont offerts 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, par une équipe 
d'experts pour obtenir de l'aide en matière 
de vol d'identité, de voyages et de 
succession.  
 
À la Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest, 
être membre sera toujours ... un avantage !  

 
 
 
 
 
 
 
 
ACCOMPAGNEMENT MEMBRE  
Nous avons à cœur l’intérêt de nos 
membres et de nos clients. C’est pourquoi 
la Protection Desjardins a été mise en 
place. Elle offre des mesures de protection 
pour TOUS les membres et clients.  
Votre protection. Notre priorité. Visitez 
desjardins.com pour en savoir plus! 
Assemblée générale annuelle virtuelle  
de votre Caisse Desjardins de l’Abitibi-
Ouest  
 
Assemblée générale annuelle virtuelle  
de votre Caisse Desjardins de l’Abitibi-
Ouest  

Lundi le 5 avril 2021, 19 h 
 
Comment participer ? Surveillez le site 
Internet : 
www.desjardins.com/caisseabitibi-ouest 
ainsi que la page Facebook de notre caisse 
pour y trouver toutes les informations à ce 
sujet. 
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FABRIQUE  

STE-GERMAINE 
 
 

RÉOUVERTURE DE NOTRE ÉGLISE :  
 
Depuis le 9 février, le Gouvernement et 
la Santé publique permettent d’ouvrir les 
lieux de culte en zone orange à un 
maximum de 25 personnes. Étant donné 
qu’à Ste-Germaine-Boulé, en 2020, nous 
avons accueilli, à chaque dimanche, une 
moyenne de 44 personnes pour les 
messes sans baptême, le conseil de 
fabrique, après avoir consulté l’équipe 
locale paroissiale, a décidé de ne pas 
ouvrir notre église avant qu’une décision 
gouvernementale permette la 
participation d’au moins une 
cinquantaine de personnes. Nous ne 
nous sentions pas à l’aise de refuser des 
personnes qui se présenteraient après 
que la limite de 25 personnes serait 
atteinte.  
 

Nous vous invitons à surveiller, dans les 
médias habituels (Internet, radio, 
télévision et/ou journaux), le moment où 
les lieux de culte pourront accueillir un 
minimum de 50 personnes. Nous 
publierons alors les intentions de messes 
dans le prochain feuillet paroissial et les 
afficherons au babillard extérieur sur le 
perron de l’église. 
 

En attendant la réouverture de notre 
église, nous vous invitons à participer Au 
jour du Seigneur à la télévision de Radio-
Canada. Durant le Carême, notre 

diocèse offrira aussi une messe qui sera 
mise en ligne sur YouTube durant la 
journée de chaque mercredi. La paroisse 
St-André de La Sarre offre aussi, sur son 
site Facebook, une heure d’adoration 
(les jeudis) et des prières mariales (les 
samedis). Sur YouTube, tous les jours, 
vous pouvez assister à des réflexions 
quotidiennes sur l’évangile du jour, 
offertes par les différents prêtres de notre 
diocèse sous le titre suivant : Jésus nous 
parle aujourd’hui. Remerciements 
sincères à notre animatrice de l’équipe 
locale paroissiale, Lise Bégin, qui 
déménagera bientôt à l’extérieur de notre 
paroisse. Lise, nous avons apprécié ton 
passage parmi nous et tu nous 
manqueras énormément. Tu es toujours 
la bienvenue parmi nous, en tout temps. 
  
Capitation 2021 

1- Par la poste :   Fabrique de Ste-
Germaine-Boulé, 202 Principale, 
Ste-Germaine-Boulé J0Z 1M0. 
 

2- ou par virement bancaire AccesD 
dans le compte de la Fabrique de 
Ste-Germaine-Boulé, # de 
compte 3201381, # de transit 
80011, # d’institution financière 
815, en y indiquant la raison du 
virement.  

 
3- ou en remettant votre enveloppe 

dans la boîte aux lettres de la 
sacristie au 202 Principale.   
 
 

Le conseil de Fabrique 
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NÉCROLOGIE 
 
(Anciennement de Sainte-Germaine-

Boulé) 
 

 
 

MME Simone 
MORIN 

1942 ~ 2021  
 

 
 

Est décédée à Kingsville, Ontario, le 30 
janvier 2021 à l'âge de 78 ans, 
madame Simone Morin, fille adoptive 
de feu Edmond Morin et feu Graziella 
Fournier. 
Elle était la sœur de feu Fernand, feu 
Florian (Ange-Aimée Pilon), feu Hervé 
(Gervaise Bégin) et feu Jean-Paul (feu 
Réjeanne Veillette). 
 
 

 

 
M. GILLES 

BROUSSEAU 
1939 ~ 2021 

 
 
 

 
Est décédé à la Maison de l'Envol le 16 
février 2021 à l'âge de 81 ans, M. Gilles 
Brousseau, domicilié à Rouyn-
Noranda, fils de feu Joseph Brousseau 
et de feu Marie-Louise Thibert, époux 
de Marie-Jeanne Daigle. 

Outre son épouse, M. Brousseau laisse 
dans le deuil ses enfants: Joëlle, 
Manon et Gino (Diane Boily); ses 
petits-enfants: Vanessa, Gabriel, 
Sébastien, feu Raphaël, Nathan et 
Layla; ses arrière-petits-enfants: Justin 
et Chloée; ses sœurs: Mariette, 
Jeannine et Huguette; ses beaux-frères 
et belles-sœurs; ses neveux et nièces 
ainsi que de nombreux parents et amis 
(es). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BLOC QUÉBECOIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.lemire.info 
1-800-567-643 
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Ce mois-ci nous vous 
présentons les coups de 
coeur de Mélanie Hardy 

 

Quel est le livre qui vous a marquée? 
Je ne suis pas une grande lectrice.  Il y a bien 
longtemps j’avais lu « Des fleurs sur la neige ».  
J’étais jeune et ce roman m’avait 
littéralement bouleversée. 
Plus récemment, j’ai fait la 
lecture des livres d’une auteure 
de La Sarre Josiane Racine. Ce 

sont des romans à 
l’eau de rose… 
très ROSE si vous 
voyez ce que je 

veux dire! ;) 
Quel est votre film à revoir? 
Je n’ai pas vraiment de film coup de cœur.  J’aime tous 
les genres de films : action, drame, policier etc. (sauf les 
films d’horreur, peureuse comme je suis!!).  Souvent à la 
fin d’un film, je suis déçue de toute façon.  Avec 
l’avènement de Netflix je suis plus de 
séries.  Celles qui se passent au 19e 
siècle m’interpellent étonnamment! 
Si en plus il y a de l’action à l’épée, 
avec un gentilhomme beaucoup trop 
romantique et amoureux de sa lady 
qu’il sauve à maintes reprises, je 
suis comblée.  Des intrigues qui te font aller malgré toi 
au prochain épisode sans devoir y penser.  Merci Netflix 
de  « starter » l’autre épisode pour nous!! Ah ah! 
 

Quel est votre spectacle coup de cœur? 
Fan de Trois Accords depuis toujours (tout le 
monde le sait), je ne cours pas les spectacles.  
Seuls mes préférés vont me faire déplacer pour 

vivre l’expérience 
« SPECTACLE ».  Si 
en plus ce sont eux 
qui se déplacent et se 
produisent à notre 
Festival, je suis aux 

ANGES! 
C’est l’un de mes grands regrets de ne pas aller 
voir plus de spectacles.  Pourquoi 
je n’y vais pas plus? … question 
sans réponse. 
Je suis très bon public pour les 
humoristes.  Phil Roy, François 
Bellefeuille et Louis-José Houde 
sont dans mes favoris. Notez que 
je ne suis jamais allée les voir en 
spectacle.  Oups… 
 

Et dans le domaine musical 
Ce que j’écoute? … de la variété…beaucoup de 
musique qui fait beaucoup de bruit.  Ahah et aussi 
même la musique « YO » de nos ados! 
Dernièrement :  Travor Daniel,Post Malone et  
Mason Rupper.  
Je suis aussi très nostalgique de nos vieux 
classiques : Papa Roach, System of a Down et 
Offsring,etc. 
Mais ce qui tourne en boucle dans ma voiture, 
fait l’unanimité et calme les différents entre les 
styles de musique 
familiaux c’est Sara 
Dufour qui est venue 
nous rendre visite à Ste-
Germaine cet automne. 
 

Quelle exposition vous a séduite? 
Je serai brève, la dernière fois c’était une sortie 
scolaire avec travail obligatoire à la clé.  Je ne me 
souviens plus du sujet.  
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Tout comme dans tous les 
mouvements ou organismes, la 
pandémie a restreint les rencontres 
depuis le 13 mars 2020. Le M.F.C en 
fait partie. 

Nous insérons un extrait du texte 
préparé par Dolorès Guertin Audet 
sur « la persévérance ». 

LA PERSÉVÉRANCE 

La persévérance, c’est la ténacité de 
persévérer dans ses efforts de réussite. 
La persévérance c’est ce qui rend 
l’impossible possible, le possible 
probable et le probable réalisable. La 
persévérance vient à bout de tous les 
obstacles Réussir contrairement à la 
croyance populaire n’est pas un 
chemin à sens unique ou une ligne 
droite; c’est un sentier tortueux avec 
des montées et des descentes qu’il faut 
emprunter avec précaution; nous 
pourrons facilement tomber ou perdre 
notre chemin mais si nous continuons à 
avancer, alors nous finirons par 
atteindre notre destination. 

 Nous sommes-nous déjà demandé 
comment les célébrités que nous 
admirons ont gravi les marches du 
succès?  Qu’est-ce que ces personnes 
ont fait qui les différencie du reste? 

Comment arrivent-elles à rester 
positives lorsque les échecs arrivent? 
Elles doivent sûrement avoir un secret; 
un secret qui les aide tout au long de 
leur vie. Et la science a prouvé que ce 
n’est pas l’intelligence, la créativité ou 
la stratégie mais LA 
PERSÉVÉRANCE, c’est même le 
facteur le plus important du succès. 

LA PERSÉVÉRANCE n’est pas un trait 
de caractère, ça veut dire que tous on 
peut l’apprendre. À mesure qu’un 
enfant grandit grâce à l’aide de ses 
parents, il apprend petit à petit à 
persévérer. 

Voici 6 ÉTAPES qui nous aideront à 
garder le cap et développer notre 
persévérance. 

1. Savoir ce que nous voulons préciser 
que ce soit réaliste et atteignable; 

2. Débarrassons-nous de nos doutes en 
améliorant notre estime de soi, croyant 
en nos possibilités et ne pas se 
comparer aux autres;  

3. Apprenons à lâcher prise, arrêtons 
d’avoir peur, détachons-nous des 
détails, des inquiétudes et respirer; 

4. Affrontons les obstacles, les voir 
comme ils sont et trouver un moyen 
meilleur de les contourner; c’est là 
qu’entre en ligne de compte la 
persévérance, pour garder le contrôle; 
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5. Apprenons de nos erreurs; mille 
fois sur le métier reprendre son 
ouvrage, surtout ne pas se 
blâmer mais trouver une 
nouvelle stratégie pour faire 
mieux… 
 

FRUITS : 

Nous savourerons les fruits de la 
persévérance : la patience, 
l’assurance, la fermeté, l’espérance, le 
courage, l’endurance pour supporter 
les épreuves et la victoire. 

En ces temps difficiles avec 
l’annulation de presque tout, nous 
gagnerons l’essentiel qu’on a oublié. 

« LA PERSÉVÉRANCE est plus forte 
que le talent. AVEC LA 
PERSÉVÉRANCE … J’AVANCE … 
SUR LE CHEMIN DE LA VIE! » 

 

Dolores Guertin-Audet 

Veni,  Vidi, Vici 

C’était au temps de mon premier séjour à l’Ermitage 
St-Antoine. L’anecdote nous a été racontée par un 
prêtre de passage à la Fraternité. Il nous avait  fait bien 
rire par les souvenirs de sa vie en paroisse.  À travers 
son humour, on voyait comment il aimait ses gens et 
tout particulièrement une dame, passablement âgée et 
pleine de verve. Il nous conte donc qu’un jour, il décide 
de créer un groupe de partage biblique dans sa 
paroisse. 
 

Bien sûr, notre bonne dame y participe : elle ne peut 
pas manquer ça. Pour lancer les échanges, il pose 
comme première question aux participants : « Quelle 
est votre parole préférée du Christ? » Tout de go, la 
dame répond : « Moi, c’est quand il a dit :  Je suis venu, 
j’ai vu, j’ai vaincu ».   Sourire de l’animateur-  Une autre 
participante (la fille de la dame) lui fait remarquer : « Je 
crois que c’est César qui a dit ça, maman! »   Pas le 
moins du monde décontenancée, notre bonne dame 
rétorque : « Peut-être que c’est César qui l’a dit, mais 
en tout cas, celui qui l’a dit pour vrai, c’est le Christ! » 
 

Et elle a bien raison! Avec son diplôme de l’université 
de la vie, et avec sa foi de grand-mère, cette dame a 
su trouver les mots pour dire quelque chose d’essentiel 
sur la personne du Seigneur Jésus. 
Être chrétien, c’est croire que le Christ est venu habiter 
avec nous, qu’il  a vu notre misère humaine et qu’il a 
vaincu  le mal sur le bois de la Croix. Croire ça 
simplement, croire ça sincèrement, et croire ça  
profondément . 
 Une telle foi donne une force d’amour que rien 
d’autre n’égale dans la vie. 
Moi, c’est pour cette raison que je continue à mettre ma 
confiance en la personne du charpentier de Nazareth 
et d’appartenir à son Église, aussi imparfaite soit-elle. 
Car vous faites sans doute le même constat que moi : 
il n’y a pratiquement jamais de nouvelles positives 
concernant la vie de l’Église qui nous sont rapportées 
dans les médias non religieux. Nous sommes toujours 
confrontés à la même rengaine  que l’Église, c’est une 
réalité du passé, sous respirateur artificiel en fin de vie.
  Lise Bégin 
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Arbres à vendre! 

 
Activité d’autofinancement qui 
gagne en popularité chaque année, 
la vente annuelle d’arbres de 
l’Association forestière de 
l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) 
est de retour avec plus d’une 
douzaine d’essences différentes 
offertes. Les plants sont en vente à 
prix avantageux en caissettes de 
25, 36 ou 45 plants (selon les 
essences).  
 
Les commandes sont acceptées 
jusqu'au début du mois de mai et la 
distribution est prévue au début 
juin. Pour réserver vos arbres, il 
suffit de remplir et de retourner le 
formulaire de commande que vous 
trouverez sur le site de l’AFAT au 
afat.qc.ca. Vous pouvez aussi 
téléphoner au 1 866 330-2328. 

STATION DU COIN 

Établie depuis 36 ans à Ste- Germaine 
Boulé, et moi-même propriétaire 
depuis 26 ans pour vous servir.  
 

Station du coin a grandi au cours des 
années dans le but de toujours mieux 
vous servir et de vous offrir de plus en 
plus de services. Tels que l’essence, 
diesel, propane, permis de chasse et 
pêche ou autre, carte prépayée pour 
tout téléphone à la carte.  
 
Nous avons aussi bière, vin, et une 
panoplie de breuvages, croustilles, et 
aussi pas mal tout ce que l'on peut 
retrouver dans un dépanneur.   
 
Si vous avez des demandes spéciales 
n'hésitez pas à nous en faire part, il 
nous fera plaisir de répondre à votre 
demande si cela est possible pour 
nous.      
                                             

Michel Gagnon, propriétaire   
tel..819-787-6415 

 

 
Arbres à vendre! 

 

Activité d’autofinancement qui gagne en popularité chaque année, la vente 
annuelle d’arbres de l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 
(AFAT) est de retour avec plus d’une douzaine d’essences différentes 
offertes. Les plants sont en vente à prix avantageux en caissettes de 25, 36 
ou 45 plants (selon les essences).  
 
Les commandes sont acceptées jusqu'au début du mois de mai et la 
distribution est prévue au début juin. Pour réserver vos arbres, il suffit de 
remplir et de retourner le formulaire de commande que vous trouverez sur 
le site de l’AFAT au afat.qc.ca. Vous pouvez aussi téléphoner au 1 866 330-
2328. 
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24e TÉLÉTHON DE LA RESSOURCE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET NORD-DU 
QUÉBEC 

31 janvier 2021 
Secteur: ABITIBI OUEST 
 

  ACTUEL       
OBJECTIF    
 2021 

AUTHIER  510,00 $  400,00 $ 
AUTHIER-NORD  375,00 $  200,00 $ 
BEAUCANTON  377,00 $  1 000,00 $ 
CHAZEL  290,00 $  250,00 $ 
CLERMONT  890,00 $  1 000,00 $ 
CLERVAL  920,00 $  1 000,00 $ 
COLOMBOURG  795,00 $  900,00 $ 
DUPARQUET  3 658,00 $  3 000,00 $ 
DUPUY  2 725,00 $  2 500,00 $ 
GALLICHAN  1 065,00 $  1 400,00 $ 
LA REINE  1 460,00 $  1 000,00 $ 
LA SARRE  29 875,00 $  25 500,00 $ 
MACAMIC  5 510,00 $  5 000,00 $ 
MANCEBOURG/ 
ILE NEPAWA 1 100,00 $  1 200,00 $ 
NORMÉTAL  1 715,00 $  1 500,00 $ 
PALMAROLLE  5 615,00 $  4 000,00 $ 
POULARIES  995,00 $  1 500,00 $ 
RAPIDE-DANSEUR  920,00 $  900,00 $ 
ROQUEMAURE  1 740,00 $  1 200,00 $ 
ST-EUGÈNE  310,00 $  275,00 $ 
STE-GERMAINE BOULÉ  
 6 940,00 $  4 050,00 $ 
ST-LAMBERT  95,00 $  500,00 $ 
TASCHEREAU  550,00 $  425,00 $ 
VAL PARADIS  207,00 $  200,00 $ 
VAL ST-GILLES  435,00 $  100,00 $ 
VILLEBOIS  855,00 $  1 000,00 $ 
TOTAL:  69 927,00 $  60 000,00 $ 
Animatrice: MARIE-FRANCE LÉPINE 

Passez une excellente journée. 

Carole Couture 
Adjointe Administrative 

Ressource pour personnes handicapées A-T 
Nord-du-Qc 

Téléphone : 819 762-8116    (sans frais) 1 888 
316-8116 

Télécopieur : 819 762-6848 
www.laressource.org 

<http://www.laressource.org> - 
 
 

 
HORAIRE DES BACS : 

 
 
 

À tous les jeudis 
 

04 mars  :  Bac bleu 
11 mars  :  Bac vert 
18 mars:   Bac bleu 
25 mars:  Bac vert 
1er avril :  Bac bleu  
 
 

 
 

Jasmin Roy 
1038, ave Larrivière 

Rouyn-Noranda  
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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 


