
 

 
 
 
 
 

 

Voici l'œuvre ''Les Coureurs'' de l'artiste Christel Bergeron 
que l’on voit ici avec sa magnifique sculpture. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'inauguration officielle se fera le samedi 24 octobre dès 13h00 
devant la sculpture dans le cadre des Journées de la Culture 

 à Ste-Germaine-Boulé. 
Voyez l'horaire complet de notre programmation 

 à la page 27 de votre Info. 
 

 Bienvenue à tous !!. 
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo de M. Rosaire Girard qui 
profite de notre magnifique été 
pour prendre de l'air avec son 

gentil chien Polux, 
 

 
Magnifique photo des jeunes de 
notre Animation-Jeunesse 
devant la traverse de bisous qui 
ont complété le Rallye Photos de 
Sainte-Germaine avec leur 
animatrice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le 27 juillet dernier, nous recevions l'oeuvre 
de Christel Bergeron.  
Merci à David Chabot de Transport Bégin 
pour le précieux coup de main pour la mettre 
en place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Superbe photo de soirée du beau Rouet, 
prise par Mélanie Morin dans le cadre du 

Rallye Photos. 
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AVIS IMPORTANT 

 

Tous ceux qui ont à faire paraître dans le 

journal, des annonces ou articles pouvant 

intéresser la population, n’oubliez pas 

d’envoyer vos messages par Internet avant 

le 15 de chaque mois à l’adresse :  

 

journal_boule@hotmail.com.  

 

Merci à tous les collaborateurs qui respectent 

cette consigne. 

&&&&  

Pour lire les journaux locaux des autres 

paroisses de l’Abitibi-Ouest : 

 

http://mrc.ao.ca/fr/municipalites  

Choisis le village désiré.
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ÉDITORIAL 
 

Bonjour à vous tous 
 

La vie reprend son cours lentement. La chaleur de l’été a invité certains à s’installer 
une piscine chez eux pour passer les vacances au lieu de voyager. 
 

Les rénovations se sont pointées et plusieurs ont mis du temps pour embellir leur 
cour. Les gens des rangs et du village ont donc déployé beaucoup d’énergie pour 
nettoyer et rafraîchir leur domaine. 
 

Le village de Ste-Germaine est toujours plus propre et de plus en plus beau! 
Un tour d’horizon : 
 

L’œuvre de Christel Bergeron a attiré plein de visiteurs au centre du village. Le rallye 
photos lancé est un beau projet pour mieux connaître et apprécier notre milieu et le 
partager. Les bacs à légumes, une belle initiative, a permis une bonne jasette entre 
les passants et les propriétaires tout en offrant une leçon de jardinage aux plus jeunes 
et sans oublier la dégustation. 
 

Beaucoup de bénévoles soulignés et remerciés dans l’Info et plusieurs sont encore 
dans l’ombre.  Bravo et Merci pour tout ce que vous apportez à Ste-Germaine.  
 

En septembre, il y aura reprise d’activités, surveillez bien. 
 

Félicitations aux sœurs Morin qui se lancent en affaire.  Bravo les filles! Quand on 
veut, on peut. 
 

Et pour conclure, Félicitations à la famille Rancourt qui continue de nous épater.  Nous 
sommes fiers de vous! 
 

 
 
 

Bon mois de septembre à tous ! 
 
 
 
 

 
L’équipe par Dolorès 
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MUNICIPALITÉ DE  
STE-GERMAINE-

BOULÉ 

 
Message du maire 

 

 

 

 

 

 

 

PNEUS SANS JANTE  

 

Lorsque vous apportez vos 

vieux pneus à l’endroit 

désigné sur la rue du Parc 

Industriel (à la sortie sud 

du village), ils doivent être 

sans jantes et sans boue à 

l’intérieur. 

Merci de votre collaboration 

habituelle. 

 

Message de la municipalité. 

 

Message de la 

municipalité 

 

Veuillez prendre note que le bureau 
municipal sera fermé du 31 août au 4 
septembre 2020 inclusivement pour 
la raison suivante : Vacances du 
personnel administratif.  
 

Le bureau municipal est toujours fermé 
au public dû au coronavirus-COVID-19 
mais vous pouvez toujours faire vos 
transactions par Accès D et/ou laissez 
votre courrier dans la boîte à lettres 
noire près de la porte d’entrée du 
bureau. Vous pouvez aussi nous laisser 
des messages dans notre courrier 
électronique à l’adresse suivante : 
« direction@saintegermaineboule.co
m ».ou appelez au : 819-787-6221 poste 
21. 
Merci de votre collaboration habituelle 
 

 

CUEILLETTE DE BOUTEILLES 
 

 
 
La Commission des Loisirs fera une cueillette de 
bouteilles samedi le 12 septembre 2020 à 
compter de 10 heures. 
  
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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RAPPEL 
IMPORTANT 



 

 

 
 

Vous l’attendiez !!! 

Les filles du Comité Local travaillent 

présentement à tout mettre en 

place pour rouvrir bientôt la friperie. 

D’ailleurs, le CLD vous invite pour 

une préouverture avec une vente 

trottoir devant l’édifice municipal 

samedi le 19 septembre prochain 

de 11h00 à 15h00. Pour l’occasion, 

de gros spéciaux vous seront offerts 

et une épluchette de blé d’inde sera 

servie de 13h00 à 14h30. Le local à 

l’intérieur sera également ouvert au 

public (avec les règles de santé-

public masque et désinfection des 

mains). 

On vous attend donc le samedi 19 
septembre prochain !! Passez faire 

votre tour !! 

CLUB « LE COTILLON » 
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 

Le 6 août 2020, c’était l’assemblée 
générale annuelle du club « Le 
Cotillon ». 
 

À cette occasion, on a fait un compte-
rendu des activités de l’année et il y a 
eu élection. 
 

On avait quatre postes en nomination 
 

Dolorès Bégin a été réélue 
Gilles Morin a été réélu 
Jean-Louis Lavoie a été réélu 
Doris Leblond a été élue. 
 

Le conseil se compose de : 
 

Frédéric Audet président 
Jean-Louis Lavoie vice-président 
Nicole Fournier sec.-trésorière 
Dolorès Bégin 
Clémence Couture 
Doris Leblond  
Gilles Morin  administrateurs 
 

Merci à tous ceux qui s’impliquent pour 
le fonctionnement du club « Le 
Cotillon » en planifiant des activités. 
 

Pour 2019-2020, Frédéric a fait un 
gros travail, soit un rapport très 
compliqué et détaillé afin que le 
bâtiment soit exonéré des taxes 
municipales et scolaires et il a réussi. 
Ce rapport revient à tous les dix ans. 
À cause de la pandémie on ne peut rien 
planifier pour l’automne encore. 
À la prochaine, 

Nicole Fournier 
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DES NOUVELLES DU BOUT 
DU RANG 2 

 
Bonjour à tous, 
 
Tout au long de l’été, nous avons été 
choyés d’avoir eu beaucoup de chaleur 
ainsi que de la pluie qui est arrivée au 
bon moment.   
 
La période des foins fera bientôt place 
à la période des récoltes, mais surtout, 
ce sera le retour de notre bon maïs 
sucré.   

 
Encore une fois cette année, vous 
pourrez vous procurer notre blé d’inde 
à La Station du Coin de Ste-Germaine.  
Si tout se déroule bien, nous devrions 
sortir nos premières poches vers la fin 
août!  
 

Restez à l’affût sur notre page 
Facebook! 

  
Merci! 
 

Maxime et Alexandre  
chez Les Fermes Bégin 

ACTIVITÉS PRÉVUES POUR 
LE MOIS DE SEPTEMBRE 

 
Le 2 septembre :  Saison de dards 
 au Centre récréatif à 18h30 
 

Le 6 septembre : 
 Messe au Cimetière 
  à 14h 
 

Le 8 septembre :  
 Cellules d’évangélisation à 13h  
 L’Envolée à la Sacristie 
 La Passerelle au salon du H.L.M 
 

10 septembre :  AGA 
 Domaine de l’Hirondelle à 19h 
 

12 septembre : 
  Cueillette de bouteilles 
 dès 10h 
 

19 septembre :  
 Préouverture de la 
  friperie « La Fripouille » 
  de 11h à 15h. 
 

Bienvenue à tous !!! 
 

 

NOTEZ BIEN 
 

Le recyclage  
 
Dû à la COVID-19, nous ne récupérons 
plus les barquettes de styromousse 
pour l’instant. 
 

Merci de votre collaboration 
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TRANSPORT BÉNÉVOLE 
STE-GERMAINE-BOULÉ 

 

Le transport bénévole de Ste-Germaine-
Boulé est toujours à la recherche de 
bénévoles pour notre secteur d’activités.  
Si vous êtes intéressés, veuillez 
communiquer avec Carmen Leblond au 
819 290 6335. 
 
Je tiens à remercier tous ceux et celles 
qui à ce jour, ont accepté avec les 
contraintes et les inconvénients dû à la 
Covid-19, de transporter nos gens pour 
leur rendez-vous médical tout en suivant 
les consignes du Ministère de la santé. 
 
Je tiens à remercier Rachel Pouliot pour 
toutes ses années de service de 
bénévolat comme secrétaire pour le 
Transport bénévole de Ste-Germaine-
Boulé.  Rachel prend une retraite bien 
méritée à compter du 1er septembre 
2020.  Elle a débuté avec le Transport 
bénévole en 2002 ce qui lui fait 18 
années de bénévolat pour cet 
organisme.   Félicitations Rachel. 
 
Par la même occasion, je remercie 
France Audet qui a accepté de 
remplacer Rachel Pouliot comme 
secrétaire et qui débutera à compter du 
1er septembre 2020 son bénévolat 
auprès de notre organisme.  
 
Encore merci à tous ceux et celles qui 
font que cet organisme est toujours actif 
dans notre beau village. 
 

Carmen Leblond  

DES NOUVELLES DE VOTRE 

CASSE CROÛTE DE L’ARÉNA 
 

Je tiens à remercier tous mes fidèles clients(es) pour 
votre confiance, c’est grâce à votre soutien si on est 
encore ouvert malgré la pandémie. 
 

Je vais continuer avec les commandes 
téléphoniques encore un bout de temps en attendant 
de voir les déroulements de cet automne.   
 

Les consignes sont respectées par tous, ce qui nous 
facilite la tâche. 
 

Un gros merci tout le monde, c’est très apprécié.  Au 
plaisir de vous servir encore longtemps. 
 

Denise et son équipe 
 

No téléphone pour commander 
787-6323 

À partir de 15h30 
Les jeudis – vendredis et dimanches 

 

Jasmin Roy 
1038, ave Larivière 

Rouyn-Noranda 
Distributeur d’eau embouteillée : 
Élimine :  

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

.Onibi  Fontaine à eau 
Larochelle  Système Pompage 

Eau libre Service 
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FÉLICITATIONS À CEUX ET 
CELLES QUI TRAVAILLENT POUR 
LA BEAUTÉ DE STE-GERMAINE 

 
 
J'étais en visite à Ste-Germaine au 

début d'août. C'est toujours un plaisir 

de revoir l'endroit où j'ai grandi. J'ai été 

agréablement surpris de la beauté des 

aménagements floraux et de l'entretien 

général de ceux-ci.  Ste-Germaine a 

toujours été un beau village mais je 

dois dire que c'est encore plus beau 

aujourd'hui.  

J'ai particulièrement remarqué un détail 

qui fait toute la différence, c'est-à-dire 

le fait qu'il n'y avait presque pas de 

végétation dans les craques des 

trottoirs et entre les rues et les bordures 

de ciment/trottoirs. Je sais que ça 

représente un défi de taille de garder 

cela ainsi. Même les villes à gros 

budgets n'y arrivent pas toujours.  

Donc chapeau à ceux et celles qui ont 

mis d'innombrables heures de travail 

dans l'entretien des aménagements 

publics ou privés du village et des 

rangs. Beaucoup de résidents dans les 

rangs coupent l'herbe dans les fossés. 

Ça aussi c'est très remarquable. Vous 

avez de quoi être fier. Merci pour le 

plaisir procuré aux yeux de tous les 

résidents et visiteurs.  

Sylvain Pigeon 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
La municipalité de Ste-Germaine, notre 
Société d’Histoire et de Généalogie 
ainsi que notre Comité Local de 
Développement tiennent à remercier 
les jeunes qui ont occupé un emploi cet 
été dans nos organismes.  
 
MERCI à Brithany et Lindsay 
Gingras ainsi qu’à Virginie Loignon 
qui ont travaillé à notre Animation-
Jeunesse.  
 
MERCI également à Mégane 
Schnobb pour son travail à la Société 
d’Histoire.  
 
On vous souhaite beaucoup de succès 
pour votre retour à l’école. 
 

 
                   
  
 

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

J9Z 1N5 
Tél. : 819-339-7707 
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CELLULES PAROISSIALES 
D'ÉVANGÉLISATION 

 
Après plusieurs semaines de 
confinement suite au Coronavirus, nous 
sommes invités à participer de nouveau 
à nos rencontres comme avant soit 2 fois 
par mois. 
 
Pour la Cellule la Passerelle avec la 
responsable Lucette Dupuis la première 
rencontre sera mardi le 8 septembre à 
13h30 au salon du H.L.M. Vill'a Boisvert. 
 
Pour la Cellule l'Envolée avec  Arnold 
Jalbert responsable, la rencontre aura 
lieu à l'église, à la sacristie à 13h00 mardi 
le 8 septembre. 
 
Ces mesures sont prises pour respecter 
la distanciation et la prévention à la 
maladie. 
 
Les personnes qui aimeraient se joindre 
aux groupes sont toujours les 
bienvenues. 
 
Au plaisir de se revoir, et apportez votre 
masque s.v.p, 
 

 

BAPTÊMES  
 
Bonjour , 
 
16 août MALEK TREMBLAY-NAUD fils 
de Jessyca Tremblay et Michael Naud. 
 
23 août CHLOÉ FILION fille de Marilyne 
Lessard et Jean-Francois Filion. 
 

13 septembre ELLIOT GOSSELIN fils de 
Valérie Lambert-Bélisle et Uric Gosselin 
 

27 septembre CONSTANCE JALBERT 
fille de Claudia Fleury et David Jalbert 
 

Merci 
 

Guylaine 
 

 

CÉLÉBRATION 

DES MESSES 
 

Voici les intentions des messes qui 
seront célébrées au cours du mois de 
septembre 2020.  
 

Dimanche le 6 septembre :  

• Marie-Marthe Bégin 
   /Roch Vachon 

• Pauline Pronovost 
 / Les enfants 

 

Dimanche le 13 septembre  : 

• Brigitte Rancourt  
/ Germain Rancourt 

• Thérèse Ayotte et Guy Bégin 
     /Ghislaine Chevalier et Arnold 
 Jalbert 

 

Dimanche 20 septembre : 

• Célébration de la Parole 
 

Dimanche le 27 septembre :  

• Michel Rancourt        
/Funérailles 

• Frères, sœurs, parents défunts 
 / Succession Gervais Breton 
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NÉCROLOGIE 
 

(Ancienne religieuse de Sainte-Germaine-
Boulé) 

 

 
Soeur Lucette 
FILLION 
(Soeur M.-
Bernadette-du-
Crucifix, s.s.a.) 
1938 ~ 2020  
 

 
À la Maison mère des Soeurs de Sainte-
Anne, Lachine, le 23 mai 2020, à l'âge de 
81 ans, est décédée Soeur Lucette Fillion, 
s.s.a. Originaire de Lachine, elle était la fille 
de feu Adolphe Fillion et de feu Cécile 
Fournier. 
 

 
 
Monsieur Rémi 

BÉGIN, 
1962 – 2020 

 
 
 
  

La Sarre: Est décédé à l'Institut de 
cardiologie de Montréal le 28 mai 2020 à 
l'âge de 57 ans, M. Rémi Bégin, domicilié 
à Val-Paradis, fils de feu Germain Bégin et 
de feu Fernande Forgues, conjoint de 
Anna Mckenzie. 
  
M. Bégin laisse dans le deuil, outre sa 
conjointe, ses filles: Lesly Mckenzie, 
Rubby Mckenzie (Luis-David Morin), Amy 
Mckenzie (Yohan Castonguay) et sa fille 
chérie Shania Bégin; ses petits-enfants: 

Lylou, Samaël, Ophélie et Ivy; ses frères et 
soeurs: Renée (Pierre Moses), Liette 
(Jasmin Pigeon), Jaclin (Sylvie Samson), 
Lina et Claude (Manon Samson); ses 
beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux 
et nièces ainsi que de nombreux parents et 
amis (es). 
 
 

 
  
 
 

M. Joël 
LEMIEUX, 

1979 – 2020 
 
 
 
 

La Sarre: Est décédé au CISSS-AT CH La 
Sarre le 6 juin 2020 à l'âge de 41 ans, M. 
Joël Lemieux, domicilié à Sainte-
Germaine-Boulé, fils de feu Jean-Paul 
Lemieux et de Louisette Corriveau. 
  
M. Lemieux laisse dans le deuil sa mère, 
Louisette Corriveau, ses soeurs: Julie 
(Alain St-Hilaire), Manon (François 
Gingras); son frère: Bruno (Émilie 
Mainville); ses neveux et nièces: 
Justin, Mégane, Gabriel, Alexis, Éliot, 
Jasmine, Marilou et Lily-Mae; sa grand-
mère, Marie-Thérèse Dupuis, ses oncles 
et tantes, cousins et cousines ainsi que de 
nombreux parents et amis (es). 
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M. Armand GILBERT 
1935 ~ 2020 

 
 

Est décédé au CISSS AT de Macamic le 14 juin 
2020 à l'âge de 85 ans, M. Armand Gilbert, 
domicilié à La Sarre anciennement de Ste-
Germaine-Boulé, fils de feu Adolphe Gilbert et 
de feu Odile Rodrigue, époux de feu Fernande 
St-Jean. 

M. Gilbert laisse dans le deuil ses enfants: 
Léandre (Myriam Bégin), Sylvain (Myriam 
Mélançon), Henri (Line Breton) et Guy (Carole 
Lambert); ses petits-enfants: Cassandra, 
Andrée-Ann, Rodrigue, Matthew, Ismaël, 
Fabien, Olivia, Clarence, Tristan, Mylène, 
Jérémie, Mathias, Carolane et Daphné; son 
arrière-petite-fille: Ambre; ses frères et soeurs; 
ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux 
et nièces ainsi que de nombreux parents et amis 
(es). 

 

Anciennement de Sainte-Germaine) 
 

 
MME Laurette 
RANCOURT 
1942 ~ 2020  

 
Est décédée au CISSS 

R-N Hébergement Pie XII 
le 26 juin 2020 à l'âge de 78 ans, Mme Laurette 
Rancourt, domiciliée à Rouyn Noranda, fille de 
feu Gaudias Rancourt et de feu Justine Giguère, 
épouse de Laurier Beaudoin. 

Mme Rancourt laisse dans le deuil ses enfants: 
Pierre, Manon (Gilbert Prévost) et Stéphane 
(Karine Vandal); ses petits-enfants: Ariane, Éric, 
Karl, Isabelle, Justine, Félix, Mathieu, Ariane, 
Raphael et Benjamin; ses arrière-petits-enfants: 
Loann et Léna-Rose; ses frères et soeurs: feu 
Françoise (feu Maurice Grenon), feu Lucienne 
(feu Alexandre Langlais), feu Marie-Rose (feu 
Arthur Lachance), feu Raymond (feu Simone 
Samson), feu Paul-Émile (feu Bertha Loubier), 
feu Jeanne-Mance (feu Patrick Bégin), feu 
Jean-Marc (feu Rose-Hélène Fortin), feu Robert 
(feu Juliette Leclerc), feu Léandre (Rachel 
Vallières), Juliette (feu Alexandre Brochu), 
Lisette (feu Camillien Vaillancourt) et Claude 
(Bibiane Potvin); ses neveux et nièces ainsi que 
de nombreux parents et amis (es). 

 
 
MME Jocelyne WOODS née 

LARIVIÈRE 
6 décembre 1951 ~ 16 juillet 

2020 
 
 

 
Est décédée le 16 juillet 2020, à l'âge de 68 ans, 
Jocelyne Larivière. 
 
Elle laisse dans le deuil outre son mari Tom, ses 
fils Steven (Alannah) et Jason (Olivia), de ses 
petits-enfants Turner, Sutter, Isabelle, Adeline, 

Jackson et Matthew, ainsi que de ses frères et 
sœurs vivants Céline, Steve et Lisa. (William) 
Robbins. Jocelyne a été précédée par ses 
parents Welly Larivière et Ghislaine Gourde, 
ainsi que par ses frères Serge et Rejean. 
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(Anciennement de Ste-Germaine) 
 
 
Mme Gertrude 

PELLETIER 
(GAGNON) 

 
1933-2020 

  
 

La Sarre: Est décédée au CISSS-AT hôpital 
d'Amos, le 14 août 2020 à l'âge de 87 ans, 
Mme Gertrude Pelletier, domiciliée à La Sarre, 
fille de feu Adélard Pelletier et de feu Marie-
Rose Duval, épouse de feu Lauréat Gagnon. 
  

Mme Pelletier laisse dans le deuil ses enfants: 
Johanne (Jean Bourassa), Sylvie (Alain Joly), 
Mariette, Hélène, Jean-Clément, Yves 
(Chantal Normandeau), feu Raymond et feu 
Lauréat jr; ses petits-enfants: Daphnée, Kim, 
Guylaine, Marie-France, Léandre, Yvon, 
Claude, Annick, Lélïa, Donald, Estelle, 
Joannie, Jessica et Élizabeth; ses arrière-
petits-enfants, ses soeurs: Soeur Hélène et 
Soeur Françoise; ses neveux et nièces ainsi 
que de nombreux parents et amis (es). 

LES SŒURS MORIN  
PARTENT EN AFFAIRE ! 

 

Depuis le 1er août dernier, Édith et 
Véronique ont repris le flambeau de la 
boutique « Le Paradis Sucré Inc. », 
située à la Place Rouanda. 
 

La vocation de cette boutique est de 
vous sucrer le bec et de vous gâter, par 
le fait même.  Elles possèdent une 
grande variété de bonbons, de 
chocolats et de sucre d’orge. 
 

Les confiseries sont ensachées 
individuellement, pour ainsi répondre 
aux mesures d’hygiène en vigueur, 
suite au COVID. 
 

Il y a également une panoplie d’articles 
pour faire des cadeaux, pour tous les 
goûts et tous les âges. 
 

Édith et Véronique vous accueilleront 
avec leur beau sourire et leur accueil 
chaleureux. 
 

Venez découvrir cette belle boutique 
 

« Le Paradis Sucré Inc. » 
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Ce mois-ci nous vous présentons les coups de coeur 
d’Anne-Marie Bégin. 
 
 
 
Quel est le livre qui vous a 
marquée? 
Je lis quelques livres par année, 

mais je ne me considère pas comme une grande 
lectrice.  J’ai beaucoup aimé les livres québécois sur la 
course tels que « Le Pace du Bonheur » de Nathalie 

Bisson et « Territoires inconnus » de Patrice Godin. 
Par contre, comme choix coup de cœur, j’aimerais 
mentionner les livres de recettes de Madame Labriski!  
Des recettes 
de muffins et 
galettes, 
sucrés à la 
purée de 
dattes, moi ça 
me parle!  J’adore les desserts et ses recettes nous 
rendent moins coupables d’en manger!! 
 

Quel est votre film à revoir? 
Mes films préférés, que je pourrais écouter sans me 

tanner sont 
« Forest 
Gump », 
« Rocky 

IV » et la 
trilogie 

« Retour 
vers le futur ». Quand ces films passent à la télé, je les 
réécoute c’est sûr même s’il y a plein de publicités! Je 
les ai même en DVD! Hihi! 
 

Quel est votre spectacle coup de cœur? 
Nous avons été voir Le Cirque du Soleil 
« Joyeux Calvaire, hommage aux Cowboys 
Fringuants »  à l’amphithéâtre Cogeco de Trois-
Rivières en août 2019.  C’était 
vraiment WOW!!  
J’ai aussi un gros coup de cœur 
pour Fred Pellerin qui est 
particulièrement excellent en 
spectacle! 
 

Et dans le domaine musical 
Étant née dans le temps des Fêtes, 
j’adore la musique traditionnelle! 
Des anciens albums de La Bottine 
Souriante, du Rêve du diable aux 
Charbonniers de l’enfer à la Volée 
de Castor, etc.!  J’adore aussi 
plusieurs artistes québécois comme 

les Cowboys    , les Trois 

accords et Patrice Michaud! 
 

Quelle exposition vous a séduite? 
Je ne capote pas tant sur les expositions, mais il y a 

quelques années, j’avais été voir 
une exposition sur les jeux vidéo 
au Musée de la Civilisation de 
Québec.  C’était vraiment l’fun car 

nous pouvions même jouer avec les différentes 
consoles comme Atari, Sega, et Nintendo.  Ça 
rappelait des souvenirs et ça nous permettait de 
montrer aux enfants comment étaient les jeux vidéo 
dans « l’ancien temps » hahahah! 
J’ai également aimé visiter le musée Grévin!  La 
ressemblance avec les 
différentes personnalités 
publiques est incroyable et 
déstabilisante! 
 

Rejoignez-nous sur 
Facebook : 
Les amis de la culture de Ste-Germaine 
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1. Je suis un record « Guiness » et l’emblème de la municipalité, et on peut me 
faire tourner pour un petit 2. 
 

2. Construite en pierres des champs, on y honore les curés et les sœurs qui ont 
oeuvré à Ste-Germaine. 
 

3. Nouvellement arrivée au cœur du village, je suis faite en acier et de dentelles. 
 

4. Colorée, plusieurs coureurs commencent et terminent leur course avec moi. 
 

5. Avec un petit bisou, les journées sont moins longues et les rêves sont plus 
doux. 
 

6. Sa réalisation a demandé une collection de bouchons bleus et blancs. 
 

7. Décoré en l’honneur du cousin du grand Félix, mon emplacement est parfait 
pour lire à l’abri du soleil et s’imprégner de la vie de nos pionniers. 
 

8. Ton coup de cœur : Aménagement floral municipal 
 

9. Ton coup de cœur : Champ agricole 
 

10. Un coucher ou un lever de soleil dans le plus beau des villages ! 
 

Vos photos seront partagées sur la page Facebook de Ste-Germaine et pourraient 
servir pour un calendrier souvenir 2021 de notre magnifique village. 
 

On vous invite à participer en grand nombre au Rallye Photos de Sainte-Germaine. 
 

Envoie tes photos à : 
 

mariotremblay7607@gmail.com 
avant le 15 septembre. 
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DANS MON CALEPIN  

Bonjours amis lecteurs !! 

Nous revoilà déjà les pieds dans le cadre de 
porte de la rentrée de septembre !! Je suis très 
heureux de vous retrouver et de pouvoir 
communiquer avec vous encore cette année 
dans cette belle tribune qu’est notre journal 
L’info.  
 

Je vais commencer avec quelques souhaits 
pour vous !! J’espère que malgré la situation 
actuelle avec cette pandémie qui nous colle au 
derrière vous avez été en mesure de passer du 
bon temps et de profiter de votre été. 
 

Soyons honnête, quel bel été nous avons eu. 
Nos agriculteurs et nos jardiniers ont 
probablement fait des records de pousse avec 
cette belle chaleur là. Du côté municipal, j’ai 
moi-même prêté mains fortes à la belle équipe 
de Ste-Germaine pour préparer notre 
municipalité à la visite des classificateurs des 
Fleurons le 6 août dernier. M. Grégoire le 
responsable de l’évaluation nous a fait part qu’il 
a adoré sa visite de notre communauté et que 
son rapport final allait nous arriver quelque part 
entre la fin octobre et le début novembre. J’ai 
très hâte de le voir et je tiens à profiter de 
l’occasion pour vous féliciter. Vous êtes 
vraiment nombreux à avoir mis la main à la pâte 
et fait plusieurs efforts pour mettre votre parterre 
sur la ‘’coche’’. BRAVO !!!  
 

J’aimerais également souligner la contribution 
au bien public de Mme Gilberte Pigeon, Anne-
Marie Bélanger et Xavier Bélanger qui se sont 
investis bénévolement pour rafraîchir avec de la 
peinture des endroits commun.  
MERCI les amis !!  

Du côté municipal je tiens à lever mon chapeau 
à France Jalbert Laurianne Héroux et Ti-Guy 
Dubois. Quel Travail !! Je ne veux pas vendre 
la peau de l’ours mais mon petit doigt me dit que 
ça regarde bien pour le rapport final. À suivre… 

Pour rester dans l’agriculture, j’aimerais 
remercier les hôtes des bacs de légumes à 
adopter. Ce projet mis en place par notre CLD 
et la municipalité au printemps dernier a permis 
à plusieurs personnes de goûter à de très bons 
légumes. 
 
Merci aux participants :  
Marie-Thérèse Dupuis & Claude Pigeon,  
Ghislaine Chevalier & Arnold Jalbert,  
Denise Vachon & Serge Rancourt,.  
Rosaire Girard,  
Lucie Desaulniers & Bertrand Bégin,  
France Jalbert & Benoit Rancourt,  
Karine Bisson & Pierre-Marc Aubin,  
Julie Leclerc & Guy Dallaire,  
Mélanie Hardy & Simon Chabot,  
Katrine Hébert & Marc Vallières,  
Yolaine Caron &. Richard Chabot  

M. Grégoire pose ici avec France Jalbert, 
Lauriane Héroux et Yolaine Caron. Ti-Guy 

Dubois est absent sur la photo. 
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ainsi que Doris Leblond & Rénald Audet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Louis-Philippe Landry, petit-fils à Rénald et 
Doris  dégustant une fraise . 

 

J’ai eu la chance d’aller voir dernièrement M. 
Arnold Jalbert préparer le musée du 
« Patrimoine Religieux » dans notre église. M. 
Jalbert aimerait être en mesure d’offrir 
prochainement une journée de visite aux gens 
du musée. Plus de détails à venir. 
 
 

 

J’en profite pour vous inviter à participer en 
grand nombre aux journées de la Culture à Ste-
Germaine qui se tiendront samedi le 24 octobre 
prochain. Voyez l’horaire complet à la page 27 
de votre Info. 
 

En terminant, je vous laisse avec la partie 2 du 
conte (la partie 1 dans votre Info de juin 2020) 
que j’ai préparé et qui vous sera présenté dans 
le cadre d’un projet spécial au mois de 
décembre prochain.  
 

Ce projet est une belle collaboration avec 
plusieurs talents du village. Je vous laisse aussi 
un magnifique dessin de l’ami David Trempe qui 
représente un segment de l’histoire. Ceux-qui ont 
l’œil et qui ont vu la pièce de théâtre au dernier 
Carnaval vont probablement remarquer quelques 
ressemblances avec l’interprète de Jobine la 
Salopette.  

Sur ce, je vous dis à la prochaine et 
n'hésitez pas à suivre notre page 
Facebook : Ste-Germaine communauté 
pour rester à l’affut d’ici la prochaine 
parution de votre journal en octobre. 
 

Mario Tremblay, organisateur du milieu 
communautaire de Ste-Germaine 
819-787-6221, poste 42 ou 
mariotremblay7607@gmail.com 
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BONNE LECTURE! 
 
Partie 2- 

(Un pour tous, tous pour un. « 
Les Trois Mousquetaires » 

d’Alexandre Dumas) 
 
As-tu déjà essayé ça toi de rentrer un 
bouchon dans le ‘’gargotton’’ d’une 
fontaine qui crache à 30 pieds dans les 
airs ?? Oupelaii tout un contrat mon ami 
!!! En plus du gigantesque défi… Y 
avait le temps qui jouait plus que jamais 
contre Ste-Germaine. Il n’y avait plus 
une seconde à perdre.  
 
Pendant ce temps, après pareil effort, 
Jack pis le Pic Bois étaient allés 
s’étendre sur le tronc du bouleau avec 
la langue qui pendait à terre.  
 
De son côté, pour gagner du temps 
notre Bon Curé avait ‘’zieuté’’ 
rapidement le ‘’line-up’ ’d’hommes forts 
présents sur le top de la côte. Il avait 
jeté son dévolu sur Alex le Forgeron et 
Jobine la Salopette pour ‘’starter’’ 
l’opération installation du bouchon.  
 
Un excellent choix dans les 
circonstances. Ce n’est pas peu dire 
que notre Forgeron et Jobine avaient 
du nerf dans le corps et une bonne 
paire de bras mais face à pareil 
‘’giclure’’ y avait rien de gagné 
d’avance… C’était un peu comme les 
envoyer directement à l’abattoir ou 
plutôt à l’abreuvoir. 
 

Une chance pareille que nos deux 
volontaires avaient une certaine 
expérience dans le levage de coude… 
Après avoir avalé une coupe de 
gorgées bien involontairement afin de 
s’approcher au pied de la frise pour les 
besoins de leur mission, nos deux 
moineaux avaient dû se taper une 
espèce de rodéo surréaliste dans 
l’espoir de ne pas échapper le bouchon 
et de le voir s’envoler sur le top de la 
frise. Avec pareille pression qui sortait 
du trou, on aurait juré que le damné 
bouchon t’avait eu un de ces funs noirs 
à te faire valser le popotin de nos deux 
valeureux volontaires.  
 

Au bout d’une couple de minutes nos 
hommes forts avaient fini par reprendre 
tranquillement le dessus et asseoir, un 
peu croche, le derrière du bouchon au 
bord du trou… On peut dire que dans 
de telles circonstances cela n’était rien 
de moins qu’un exploit en soi.  
 

Exténué après un tel combat, Jobine 
pis le Forgeron avaient eu juste assez 
d’énergie pour faire mordre le bouchon 
dans le sol et ainsi ‘’caper’’ 
l’hémorragie… Avant de s’écraser en 
pleine face au ras le bouchon.  
 

Mononc Jack et Cyrice le Bricoleur 
avaient aussitôt pris le relais pour 
venir finir la job de vissage. Vous 
comprendrez qu’un bouchon qui part 
sa ‘’run’’ de vissage de travers ne finit 
jamais ben ‘’flush ’’ et ‘’drette’’ quand y 
vient s’accotter au boutte… 
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Devant ce défi qui semblait quasiment 
infaisable quelques minutes 
auparavant, on peux-tu se dire que le 
résultat du ‘’capage’’ du bouchon 
(même un peu…pas mal croche) avait 
été accueilli comme un immense 
succès par la gang présente sur le top 
de la côte st’e matin-là.  
 

Pour pas prendre de chance, Jack et 
Cyrice devaient avoir cramponné le 
bouchon d’une dizaine de tours certain 
avant de le relâcher… À l’instant qu’ils 
ont lâché le bouchon, spontanément, 
ça s’était mis à célébrer et applaudir à 
tout rompre !! L’énergie était palpable 
et l’ambiance était à la fête… 
 

Tellement que notre Forgeron semblait 
avoir repris du poil de la bête, assez du 
moins, pour réussir à se traîner le corps 
et se grimper la carcasse en titubant 
(comme un gars pas mal chaud) sur le 
tronc du bouleau. Question de célébrer 
avec un grand V la victoire de Ste-
Germaine sur la fontaine, notre 
Forgeron ne s’était pas fait prier pour 
entonner une bonne vieille chanson à 
répondre comme lui seul pouvait le 
faire…  
 

La petite aiguille de l’horloge n’était 
même pas encore rendue sur le dix pis 
le party était en train de pogner 
d’aplomb… Malgré l’atmosphère de 
réjouissance les célébrations avaient 
été de courte durée… La fiesta 
matinale s’était tue par elle-même. Les 
gens sur le ‘’top’’ de la côte s’étaient 
calmé l’entrain collectif en voyant Notre 

Bon curé avec sa face de jour 
d’enterrement, non pas en train de 
festoyer avec eux, mais plutôt à 
arpenter et faire les cents pas autour du 
bouchon.  
 
Personne n’avait eu besoin d’un dessin 
pour comprendre que la ‘’crochiture’’ du 
bouchon ne lookait pas à son goût et 
semblait chatouiller grandement sa 
fierté profonde pour sa paroisse. Tout 
le monde savait que Notre Bon Curé 
avait le compas dans l’œil et avait 
horreur des choses croches… Un vrai 
TOC…  
 
Son trouble obsessionnel-compulsif 
était apparu et semblait incontrôlable 
depuis le jour où le Taureau Bronco 
avait crochit son clocher d’église.  
 
Et comme un malheur ne vient jamais 
seul, le monde avait compris assez vite 
qu’il avait également un problème 
d’étanchéité de bouchonnage à régler 
au plus sacrant…  
 
En voyant Notre Bon Curé aller 
s’asseoir sur le tronc du bouleau (pas 
pour se reposer) mais pour tordre sa 
paire de bas de laine qui étaient 
trempés à lavette. Un silence inquiétant 
était venu s’installer sur la côte…  
 
Qui allait avoir le courage de le briser 
pour essayer d’arranger les choses ? 
crache à 30 pieds d 
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QUAND LA MODESTIE 
ATTIRE L’ATTENTION ! 

    

 

Sans tintamarre, dans la plus grande 
discrétion, les frères Rancourt ont 
marqué l’histoire de la course à pied au 
Québec à leur façon. Tous classés 
pour le marathon de Boston dans une 
même année, voilà un exploit inédit. 
 

 Pourtant, il s’agit d’en rencontrer un 
seul pour réaliser la grande discrétion 
qui compose leur marque de 
commerce et leur fournit une identité 
enviable. 
 

 
 
 
 
Voici l'œuvre 
qui rend 

hommage 
aux frères 

Rancourt 
installée 

devant 
l'église du 

village. 

 Cette famille native de Sainte-
Germaine-Boulé s’est officiellement 
inscrite dans les annales de cette petite 
municipalité de l’Abitibi suite à une 
décision du conseil de ville qui désirait 
une œuvre qui allait mettre en valeur 
l’activité physique et à la fois l’exemple 
que propulse les membres de la famille 
Rancourt depuis plusieurs années. 
  

Christel Bergeron, propriétaire de la 
forge artisanale « Les feux du 
Paradis », a sauté sur l’occasion et 
c’est le cas de le dire, a saisi la balle au 
bond. « J’ai soumis un texte et un 
croquis de la structure que je désirais 
réaliser. Je connais très bien cette 
famille. Je pouvais identifier les 
éléments importants qui allaient rendre 
cet hommage significatif, autant pour 
les Rancourt que l’ensemble des gens 
de cet endroit », nous a expliqué 
Christel, qui a déjà eu l’occasion de 
courir avec les Rancourt. 
 

Elle estime 
entre 900 à 
1000 heures de 
travail qu’il a 
fallu pour 
concrétiser le 
projet qui est 
exposé parmi 
un bel 

aménagement 
sur un terrain 
situé près de 
l’église à 

Sainte-Germaine-Boulé. L’artiste s’est  
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même mise au travail en janvier, 
quelques mois avant que le projet ne 
soit officialisé par le conseil municipal, 
geste qui devait être posé en mars 
dernier. 
  

« Je savais que Sainte-Germaine 
souhaitait que l’hommage soit 
complété à temps pour les Fleurons du 
Québec, soit à la fin de juillet. Il 
s’agissait pour moi de démontrer 
l’humilité des membres de cette famille. 
Je me doutais qu’ils allaient être 
inconfortables avec cette 
reconnaissance qui pourtant est 
pleinement méritée. Je suis tellement 
fière d’y avoir participé », de poursuivre 
Mme Bergeron. 
  

On s’entend pour dire qu’au Québec, 
rares sont les villes qui vont reconnaître 
le dévouement des gens qui auront 
laissé leurs empreintes, contrairement 
à ce que l’on peut voir par exemple aux 
États-Unis où les dirigeants n’hésitent 
jamais à poser des gestes en ce sens 
qui apporteront de la fierté aux 
populations concernées pour les 
années futures. Et pour la course à 
pied, on peut facilement compter sur 
les doigts d’une même main ce genre 
d’hommage au Québec. 
 

 « Courir à l’unisson à travers les 
quatre saisons, de génération en 
génération, la liberté à leurs pieds afin 
d’accueillir la santé, un petit pas à la 
fois, en regardant droit devant, tout en 
conservant le courage d’avancer pour 

enfin traverser la ligne d’arrivée et tous 
ensemble unis, ils pourront à la façon 
des Rancourt, faire le tour d’une longue 
ronde pour un jour atteindre le bout du 
monde », a écrit Christel .Bergeron qui 
résume admirablement bien l’essence 
même démontrée par les membres de 
cette famille. 
  

Visiblement incommodés par cette 
structure, les frères Rancourt ne l’ont 
pratiquement pas étalée sur les 
réseaux sociaux, confirmant du même 
coup qu’ils avaient été bien identifiés 
par l’artiste et les intervenants de leur 
ville natale. 

  

Un entretien avec Bernard Rancourt il y 
a deux ans avait concrétisé cette 
fameuse modestie 
 

« Mes meilleurs souvenirs ne sont pas 
mes performances », m’avait déclaré 
Bernard Rancourt lors d’une entrevue, 
quelques jours avant le marathon de 
Montréal l’an dernier. Tirez-en vos 
propres conclusions ! 
 

Daniel Lequin 
Journaliste 

RDS.ca 
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FABRIQUE DE STE-GERMAINE 
 

Plusieurs personnes se dévouent au 
sein de notre communauté 
paroissiale afin d’assurer : 
- La gestion de la fabrique, de 

l’équipe locale paroissiale et du 
cimetière par l’animation de 
rencontres, les discussions, les 
prises des décisions, les collectes 
des revenus, la rédaction des 
comptes-rendus, la comptabilité… 

- La planification et la préparation de 
chacune des célébrations 
dominicales et religieuses. 

- Le service des messes, les 
lectures, l’aide à la communion. 

- La préparation et l’animation des 
célébrations de la Parole. 

- La musique et les chants qui 
embellissent nos célébrations et 
qui favorisent le recueillement. 

- La préparation des baptêmes, des 
sacrements de communion et de 
confirmation ainsi que des 
funérailles. 

- Les inscriptions aux différents 
registres et les émissions de 
certificats. 

- La rédaction et l’imprimerie des 
feuillets paroissiaux. 

- La croissance du magnifique 
musée religieux qui collectionne 
plusieurs objets précieux de notre 
histoire religieuse locale et garde 
vivante dans notre mémoire 
l’œuvre de nos ancêtres. 

- L’accessibilité des lieux pour de 
grandes activités de 

rassemblements de notre 
population. 

- La sécurité, la propreté et 
l’entretien des lieux (peinture, 
réparations, rénovations, 
amélioration des accès au sous-sol 
et au grenier de l’église…). 

- La supervision du chauffage pour 
chaque activité dans l’église. 

- Le pelletage des entrées et le 
déneigement en saison hivernale. 

- L’entretien minutieux des pelouses 
de l’église et du cimetière. 

- L’amélioration de l’aménagement 
paysager des lieux. 

- La préparation des fosses lors des 
inhumations et l’accès aux niches 
du colombarium. 

 

Merci à toutes les personnes qui 
assurent la continuité de ces activités 
et qui, souvent travaillent dans l’ombre, 
y consacrant plusieurs heures. 
 

Dans les prochaines années, de 
grands défis nous attendent : la 
rénovation du toit de notre église, 
plusieurs travaux aux clochers, aux 
fenêtres et aux perrons ainsi que la 
continuité du musée historique 
religieux. 

 

Nous comptons sur la générosité de la 
toute la population (capitation, dons, 
bénévolat…) afin de nous aider à 
conserver le bâtiment de notre église 
au centre de notre village avec toutes 
les richesses historiques qu’il contient. 

 

Le conseil de Fabrique 
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MESSE AU CIMETIÈRE 
le 6 septembre à 14h 

 

Chaque année, nous célébrons une 
messe au cimetière pour rappeler à 
notre mémoire les personnes qui y ont 
été inhumées ou dont les cendres ont 
été déposées dans le colombarium 
durant la dernière année ou le seront 
très bientôt. Ces personnes décédées 
ont laissé dans le deuil, des parents et 
des amis qui habitent notre 
municipalité. 
 

En voici la liste (au moment où nous 
écrivons cet article) :   

 

 Gervais Breton,  
 Aline Gilbert,  
 Albertine Bisson,  
 Robert Rancourt,  
 Denis Rancourt,  
 Rose-Anna Carrier,  
 Germaine Vachon,  
 Albert Blier,  
 Thérèse Ayotte,  
 Rose-Aimée Nolet,  
 Micheline Dubois,  
 Françoise Bégin,  
 Cécilia Blanchette,  
 Rémi Bégin et  
 Armand Gilbert. 

 

Lors de cette messe, l’appel de chacun 
des défunts sera fait et des 
représentants de chaque famille seront 
invités à déposer au pied du 
colombarium, la photo de leur défunt 
(qu’ils auront apportée et reprendront à 
la fin de la cérémonie). 

En ce temps de la Covid-19, chacun est 
invité à respecter les règles mises en 
place par le Ministère de la Santé 
publique (distanciation, lavage des 
mains, port du masque…). Cette 
année, contrairement aux autres 
années, il n’y a aura que l’abri de l’autel 
qui sera monté et nous ne placerons 
pas de chaises.  Nous vous 
demandons donc d’apporter votre 
chaise et selon la température, un 
parasol ou parapluie ou de porter un 
couvre-tête. 
 
À noter que si la température ne permet 
pas cette célébration au cimetière, 
nous la ferons dans notre église 
paroissiale. 
 
Bienvenue à toutes les paroissiennes 
et tous les paroissiens qui ont des 
personnes chères qui reposent dans 
notre cimetière. 
 

L’équipe locale paroissiale 
 
 

 
 

Source et information:  
Marie-France Beaudry  

Bureau de Sébastien Lemire  
819 763-1915  

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

              Rouyn-Noranda, Québec, J9X 

Marie-
France.Beaudry.302@parl.gc.
ca 
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SAISON DE DARDS 2019 – 2020 
 
 
Je tiens à remercier tous les 
participants et participantes qui ont fait 
de ce beau projet, une réussite. 
 
Voici les résultats de la saison : 
 
1ère position 
ÉQUIPE #2                 

André CAOUETTE  
Doris LEBLOND   
Isabelle ROBITAILLE   
Annabelle SANCARTIER       

 
2e position  
ÉQUIPE #5 

Micheline NOLET       
Denys GIROUX   
Ronald LAPLANTE     

 
3e position 
ÉQUIPE # 3       

Daniel SANCARTIER     
Carmen LEBLOND      
Ghislain AUDET    
Dany L. BROUSSEAU  

 
4e position 
ÉQUIPE # 1    

Jean-Louis LAVOIE  
Michèle AUDET      
Édith MORIN  
Alain RAYMOND        

 
 
 
 
 
5e position  
ÉQUIPE# 6     

Vyolet BELLAVANCE     
Réjean BRETON      
Véronique MORIN      

 

6e position 
ÉQUIPE #4        

Fernande BRETON 
Roch VACHON           
Ghyslaine MORIN 
Yves BROUSSEAU               

 

Pour la finale de la saison, deux équipes 
devront rivaliser pour la première 
position soit l’équipe # 3 et l’équipe # 5.  
Bonne chance !  
             

Félicitations à tous.  À la prochaine 

saison qui débutera mercredi le 2 

septembre 2020, nous demandons aux 

gens de se présenter pour 18h30 à la 

salle communautaire « Le Cotillon » 

pour la remise des prix, l’inscription 

pour la prochaine saison et activités 

pour la rentrée.  Le montant de 

l’inscription sera de 25, $. 

 

Bienvenue à tous et venez profiter de 

ce bon moment entre nous. 

Carmen Leblond 
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La 7e  édition est déjà derrière nous! 
 

Édition particulière qui n'aurait pu avoir lieu 
sans une certaine adaptation et la bonne 
humeur de nos participantes et 
participants.! Merci belle gang! 
 

Nous voulons remercier nos précieux 
partenaires qui nous permettent, année 
après année, d'offrir une journée 
mémorable aux GÉANTS! 
 

Merci  Métal Marquis Inc. LJL 
Mécanique et Électrique Inc. pour votre 
confiance depuis les débuts! 
 

Merci La Vache à Maillotte - Fromagerie 
Nordique, les patates Bellevue, Denise 
du Casse-croûte de l’aréna de nourrir 
notre gang! 
 

Merci au Le Trèfle Noir Brasserie 
Artisanale, Ékorce, 
Kombucha et ONIBI de bien les hydrater! 
 

Merci Épicerie Gauthier pour tous les 
p'tits à côté et d'être proche quand on 
manque de stock!   
 

Merci à Chris de chez Momentum - La 
Santé en Mouvement, les Midis 

Pinterest, Nathalie Faucher les Mille 
Plis, SMC Mécanique, Focus 
Massothérapie, Véro Tupperware, Sam 
Pruneau de @Deathproof pour tous les 
beaux cadeaux!  
 

Merci Sam pour les magnifiques tasses 
aussi! 
 

Merci  Les Fantaisies d'Isabelle, 
Chocolaterie  pour les chocos de la 
victoire!  
 

Merci à Jasmin Bouchard pour le design 
et le taponnage pour les médailles! 
 

Merci à la Municipalité de Ste-Germaine-
Boulé, Club Skinoramik Ste-Germaine-
Boulé, Norbord La Sarre et le Demi-
Marathon pour le prêt du chalet, de 
l'équipement et des chapiteaux! 
 

Merci à nos deux acupuncteurs Maxime 
de chez Tao et Etienne Simard, 
acupuncteur de prendre soin de nos 
athlètes! 
 

Merci à Annick, Pascal et Eva pour votre 
grande disponibilité et votre précieuse aide 
tout au long du week-end! 
 

Mention spéciale aussi à la Boucherie 
du Brack de La Sarre! Nos burgers ont 
fait FUREUR! 
 
Un autre beau 500$ de remis au 
Domaine de l’Hirondelle et surtout, de 
nombreux souvenirs de plus dans le livre 
du « Trail des Géants » ! 
 

Tania Rancourt, Anne-Marie Bégin, 
Alexandre Bélanger et Mario Tremblay 
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PLEINS FEUX SUR 
CHRISTEL BERGERON 

 

Voici un texte de Tania Rancourt pour 
mieux connaître l'artiste Christel 
Bergeron qui a créé notre sculpture 
‘’Les Coureurs’’... Texte écrit pour le 
journal L'Éclat en 2018.  
Bonne lecture !! 
 

Christel Bergeron n’a pas l’habitude de 
faire les choses comme tout le monde. 
Elle a donc bâti sa forge avant même 
de débuter son cours en soudure. « Je 
cherchais des coins de table en fer 
mais je n’en trouvais nulle part. Je me 
suis dit que c’était si simple de les 
fabriquer! » C’est ce qui l’a amené à 
vivre à fond sa passion pour le feu, la 
chaleur, l’acier et la création d’œuvres 
aux allures fantastiques qu’elle imagine 
dans son atelier de Val-Paradis. 
 

Bien décidée à fabriquer elle-même les 
fameux coins de table, elle s’affaire 
SEULE à bâtir sa forge en 2010, sa 
première expérience en construction.  
 

«Quand j’ai une idée, je dois la faire 
là!». La jamésienne a grandi dans une 
famille de bricoleurs et n’a pas peur de 
mettre la main à la pâte pour obtenir ce 
qu’elle veut. Elle débute ensuite son 
cours de soudure au Centre de 
Formation Professionnelle Lac-Abitibi. 
« J’ai tout fait à l’envers, j’aime me 
mettre les pieds dans les plats! » Elle 
met alors sa carrière de conductrice 
d’autobus en veille et se consacre à 

temps plein à devenir forgeronne. 
Féminine de la tête aux pieds, elle dit 
avoir donné une drôle d’impression à 
son arrivée dans le cours mais a su 
rapidement démontrer le sérieux de sa 
démarche et a réussi à faire sa place 
dans cet environnement typiquement 
masculin. Elle obtient son diplôme en 
2013 et ouvre officiellement son 
entreprise « Les Feux du Paradis ». 
 

Prête à prendre les commandes de ses 
futurs clients, Christel élabore des 
catalogues pour aider les gens à choisir 
les pièces métalliques qui orneront leur 
demeure. L’artiste se rend à l’évidence 
que suivre un plan précis l’ennuie et 
que malheureusement sa vision et celle 
de la clientèle diffèrent trop souvent.  
 

Après maintes déceptions et beaucoup 
d’argent perdu, elle croit devoir mettre 
la clé dans la porte. «J’ai décidé de 
continuer et de créer pour moi, de faire 
ce que j’ai vraiment envie de faire! » 
 

Elle a entre autres fabriqué ses rampes 
et son gazebo et a impressionné le 
monde des arts par la réalisation de « 
La Gardienne» et «Incantation »
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deux pièces monumentales aux airs 
gothiques. Elle a été invitée par la 
Triennale en Métiers d’Arts en 2018 et 
ses œuvres ont été exposées à La 
Sarre et Gatineau. 
 
Sa dernière création, «L’épreuve du 
Savoir»  est un jeu en bois 
(pyrogravure) et acier créé pour le 
programme de cheminement 
temporaire de la Polyno de La Sarre. 
 
L’oeuvre qui regroupe cinq jeux 
représente les difficultés, les efforts et 
les victoires auxquels les jeunes 
doivent faire face pendant leur 
parcours scolaire. « J’ai eu moi-même 
de grosses difficultés à l’école, j’ai donc 
décidé de créer ce jeu et de l’offrir 
comme prix de tirage pour le voyage 
étudiant de mon fils. »  
 
Acheter un billet pour le tirage est 
probablement la seule façon de mettre 
la main sur une pièce signée Christel 
Bergeron puisque l’artiste ne vend 
aucune de ses créations pour le 
moment. «J’ai beaucoup de difficulté à 
mettre un prix sur quelque chose, je le 
fais vraiment avec mon cœur, et je 
devrais demander vraiment cher pour 
que ce soit rentable! » Notez que les 
coins de table n’ont toujours pas été 
conçus au moment d’écrire ces lignes... 
 

 
Voici l’horaire des Journées de la 

Culture qui se tiendront à Ste-
Germaine le 24 octobre 2020 

 
 

13h00 : Inauguration de l’œuvre ‘’Les 
Coureurs’’ de Christel Bergeron. 
Dévoilement de la plaque et photo 
officielle devant la sculpture. 
 
14h00 : Inauguration du géant de fer 
‘’Mononc Jack’’ de Émilien Bélanger. 
Dévoilement de la plaque et photo 
officielle devant le géant de fer près du 
parc Optimiste. 
 
15h00 : Inauguration du bœuf en 
aluminium ‘’Bronco’’ d’Alexandre 
Bélanger. Dévoilement de la plaque et 
photo officielle devant le bœuf 
d’aluminium près du Techni-Lab  
 
Dès 15h30 : Exposition de photos 
aériennes de Sainte-Germaine-Boulé 
au local de la Société d’Histoire et de 
Généalogie. 
 

Bienvenue à tous !!! 
On vous attend en grand nombre.  
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• HEUREUX 
ANNIVERSAIRE à Mmes  Gertrude 
Bisson qui aura 90 ans le 6 
septembre, Rita Allaire qui 
célébrera ses 86 ans le 7 septembre 
et Claudette Corbin qui aura 88 ans 
le 19 septembre. 
 

• Nos remerciements pour les dons IN 
MEMORIAM reçus en la mémoire de 
M. Rémi Bégin ainsi que Mmes 
Laurette Rancourt et Françoise 
Bégin.  

 

• Reconnaissance à Mme Pauline 
Samson qui, à la demande de ses 
compagnes a accepté, 
accompagnée de son accordéon, de 
leur offrir des chansons qui leur 
rappellent de beaux souvenirs.  

 

• Merci à Tania Rancourt, Anne-
Marie Bégin, Alexandre Bélanger 
et Mario Tremblay, organisateurs 
de la TRAIL DES GÉANTS qui, pour 
une septième année consécutive, 
nous ont remis un généreux montant 
de 500$, malgré le contexte difficile 
de la Covid-19. 

 

• L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE qui devait se tenir en 
mai, est présentement reportée au 
10 septembre. Les administrateurs 
sortants sont Bernard Jobin, Mario 
Bellavance et Lucille Giroux.  Le 
Domaine de l’Hirondelle est à la 
recherche d’une personne bénévole 

qui accepterait le poste de 
TRÉSORIER(E) au sein du conseil 
d’administration, en remplacement 
de Bernard Jobin qui occupe ce 
poste depuis de nombreuses 
années. 

 

• DONS : Remerciements aux 
personnes et familles qui ont fait 
des dons au cours de la période 
estivale (nouvelle balançoire pour le 
patio des résidents, dons en argent, 
objets pour la vente de garage, 
légumes du potager, cueillette de 
petits fruits et récolte de sirop 
d’érable…). Nous sommes vraiment 
très reconnaissants de la générosité 
des familles des résidents, des 
organismes et de notre population 
qui aident ainsi à assurer la 
continuité de notre résidence privée 
pour personnes aînées. 

 

• VENTES DE GARAGE : Beaucoup 
de personnes nous demandent si 
nous recommencerons bientôt nos 
ventes mensuelles. Nous ne 
sommes pas encore en mesure de 
vous répondre par l’affirmative… Par 
contre, nous annonçons la 
réouverture sur rendez-vous, tout en 
respectant les règles de la Santé 
publique : Respect de la 
distanciation, lavage des mains à 
l’entrée, port du masque obligatoire 
et étant donné la configuration de 
nos locaux, limite de 5 clients à la 
fois. Pour rendez-vous, téléphonez à 
Violette au 819-333-0145 ou Lise au 
819-787-6137.  
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Partout au Québec, depuis le 18 juillet 2020, 

il est maintenant obligatoire de porter un 

couvre-visage par tous (membres et 

employés) dans les espaces publics 

fermés. Cette obligation concerne 

également les aires de guichets 

automatiques. 

 

L’ensemble de nos centres de services sont 

maintenant ouverts pour les services-

caissiers selon l’horaire habituel du lundi au 

vendredi (services-conseils sur rendez-vous 

et le mode virtuel est privilégié). Vous 

pouvez consulter les heures d’ouverture au 

www.desjardins.com/caisseabitibi-ouest 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de limiter les risques de propagation 

pour nos membres et nos employés, merci 

de continuer de privilégier les modes 

d’accessibilité offerts par AccèsD pour 

limiter les contacts rapprochés et nous 

permettre d’assurer la prestation des 

services essentiels.  

 

Nous sommes là pour vous et nous 
continuerons de l’être.
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RÉFLEXIONS 
 
Le bonheur de choisir 

Par Normand Pinard, 
 métaphysicien et voyant 

 
Le bonheur est un choix de tous les 
jours.  Plus qu’être malheureux, être 
heureux ne va pas de soi.  Mais le 
bonheur ravive les énergies, alors que 
le malheur accable, épuise. 
 
Pour connaître le bonheur, il faut être 
discipliné et organiser nos pensées.  
Nous devons renoncer à nous laisser 
envahir par des images négatives, par 
des sentiments qui tuent notre joie de 
vivre, par des commentaires 
désobligeants qui nous laissent 
tristounets et par des gens qui sapent 
notre enthousiasme et notre bonheur 
d’exister. Il faut choisir le bonheur 
instant par instant. Au fil du temps, cet 
exercice devient de plus en plus 
amusant et facile à accomplir. Puis, 
nous nous apercevons que le bonheur 
est devenu une seconde nature.  Il faut 
alors le conserver méticuleusement.  
 
Il en est de même de la chance : nous 
la faisons, nous l’attirons. Rien ne 
tombe du ciel. Cette capacité à attirer la 
chance serait déterminée par notre 
façon d’être. Nous pouvons modifier 
notre destin par la seule force de nos 
pensées. Les occasions d’être heureux 
foisonnent. Alors, vous, aujourd’hui, 
que choisissez-vous ? 
 

Posons-nous la question : existe-t-il 
une formule magique pour obtenir le 
succès dans tous nos projets? La 
réponse est oui. Mais pour réussir notre 
vie, nous devons avoir une idée précise 
de ce que nous souhaitons réaliser. 
Nombre d’entre nous organisent mal 
leurs pensées et, surtout, réfléchissent 
à trop de choses en même temps. 
Pour maîtriser son esprit, il faut savoir 
commander son corps. Pour parvenir à 
la détente, il faut se donner une 
hygiène de vie en fréquentant des gens 
positifs et fuir les rabat-joie comme la 
peste. Enfin, rappelez-vous qu’une 
simple balade dans la nature est une 
source de régénération formidable. En 
somme, la chance n’est rien d’autre 
qu’un état de paix intérieure… qui 
s’étend à l’infini. 
 
Bonne chance ! 
 
Texte tiré de : 
 Dernière Heure – juillet 2003 

. 
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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 


