
On ne peut pas faire valoir les cinq sens dans le 
même éditorial. Pourquoi ? Vous demanderez. 
Eh! Bien, il y a trop à dire sur chacun et j’ai choisi 
la vue comme premier sujet. Cette décision m’a 
été imposée par les évènements récents que j’ai 
vécus.  J’ai un ami têtu qui avait besoin de se faire 
opérer aux yeux, oui! Oui! Les deux yeux étaient 
dans un état pitoyable et il était rendu à ne plus 
voir le bout de son nez. Vous pensez que j’exagère 
et que le bout de son nez est tout proche et on 
ne peut pas  avoir besoin d’une opération pour 

améliorer ça ? Je vous souligne que cette personne est un ami et que depuis dix ans, 
minimum, sa vue dépérit à un point alarmant. 

Il ya deux ans, cette même personne est déménagée dans notre belle région…mais pourquoi, est-ce que je dis notre belle 
région ? Le pauvre ne voit rien de ce panorama, il est quasi aveugle, mais aussi têtu….mais ça, je l’ai déjà dit.

Permettez-moi un léger aparté, je suis de l’école de pensée  que le corps humain est une mécanique superbe et quand 
on a besoin de vérification, on voit le mécano-médecin et lui, il répare ce qui ne va pas. Vous direz que je simplifie le tout ? 
Pensez-y, vous pouvez l’exprimer différemment mais vous arriverez à la même conclusion. Alors donc, revenons à la vue, le 
sujet de cet éditorial. Mon ami refuse à deux « invitations » de l’ophtalmo de se présenter à l’hôpital pour une évaluation. 
Je broie du noir et je l’abandonne à ses problèmes.  Quelques mois plu tard, je m’aperçois que son cas devient de plus en 
plus critique et qu’il devient réellement aveugle. J’entreprends une nouvelle démarche auprès de l’ophtalmo à Rimouski et 
j’ai réussi à lui avoir  une réouverture de son dossier. Ce dernier avait été envoyé aux oubliettes, car on ne refuse pas deux 
rendez-vous sans raison, et s’attendre à un traitement de faveur…Oh! Non, il y a trop de monde en manque qui veulent 
se faire « réparer » la vue…et les gens difficiles prennent trop de place, quand on ne veut pas se faire soigner, on les tasse.   
Je ne peux pas vous donner tous les détails de ce qui suit, mais mon ami a eu l’opérationdernièrement et a récupéré la 
vue de son œil gauche (celui de droite est kaput’). Bon !   ... suite à la page 5

Éd i t o Les cinq sens
Richard d’Auteuil

Journal communautaire de Saint-Léandre Parution de avril 2017

Il n’y aura pas de CA du Regroupement des organismes en avril. Je vous transmets donc les activités à l’agenda pour avril et mai. Bonne 
journée!  Marie-Anne Ouellet   Tél: 418-566-3523  Courriel : marie-anne.ouellet@cgocable.ca

 
• 2 avril : Brunch. Bienvenue à tous!
• 22 avril : Souper au spaghetti au profit de Les p’tits Léandre
• 29 avril : Souper et soirée dansante. Menu : Jambon
 
• 7 mai : Brunch. Bienvenue à tous!
• 10 mai : AFEAS : Réunion régulière à 19h30 et Assemblée générale  
 annuelle à 20h30
• 17 mai : Regroupement des organismes : Réunion régulière à 19h30  
 et Assemblée générale annuelle à 20h30
• 27 mai : Congrès annuel des membres des Clubs des 50 ans et + au  
 Riotel à Matane toute la journée
 

Ce mois ci...
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• MRC de La Matanie   2
• Les P’tits Léandre    2
• Fabrique de la Paroisse de St-

Léandre 3
• Accorderie de la Matanie 4
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du Regroupement des organismesAgenda Agenda de avril - mai 2017
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MRC de La Matanie  

Sources :
André Morin, préfet de la MRC de La Matanie 418-562-6734
Clarence Lévesque, maire de Saint-Léandre 418-737-4973

MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCISION DE LA CMQ RELATIVE À 
LA DESSERTE INCENDIE À SAINT-LÉANDRE

Matane, le 16 mars 2017 – La MRC de La Matanie et la 
municipalité de Saint-Léandre sont heureuses d’annoncer 
qu’elles ont rempli leur engagement suite à la décision 
rendue par la Commission municipale du Québec (CMQ) 
en lien avec leur litige en matière de sécurité incendie.

Depuis le 8 mars 2017, la MRC de La Matanie a procé-
dé au déploiement d’un camion autopompe-citerne à 
la caserne numéro 16 située sur le territoire léandais. 
Auparavant, la municipalité de Saint-Léandre a versé sa 
contribution financière pour les années 2014 à 2016 à 
la MRC de La Matanie, soit un montant de 155 533 $. En 
aucun temps, la population de Saint-Léandre n’a été privé 
de sa desserte en sécurité incendie, notamment en raison 
des services d’entraide mis en place entre les différentes 
casernes et services de la région.

Dans les prochains jours, la MRC de La Matanie versera la 
compensation déterminée par la CMQ à la municipalité 
de Saint-Léandre, laquelle s’élève à 62452$. Cette com-
pensation sera absorbée à même les surplus accumulés 
du Service régional de sécurité incendie ainsi qu’à partir 
de compressions financières, sans nuire à la sécurité du 
public, des biens et de l’environnement.

Selon monsieur André Morin, préfet de la MRC de La 
Matanie, « le retour de la bonne entente avec la muni-
cipalité de Saint-Léandre nous permettra de consacrer 
toute notre attention à la démarche d’optimisation des 
services incendie. Nous voulons travailler à développer 
un modèle de desserte en sécurité incendie adapté à nos 
moyens et réalités ». Monsieur Clarence Lévesque, maire 
de Saint-Léandre, a aussi fait part de nos désirs de partici-
per activement aux travaux à venir. « Nous avons hâte de 
travailler avec notre MRC et l’ensemble des municipalités 
à l’amélioration des services offerts à nos populations. La 
page est tournée et l’époque est à la collaboration ».

Le litige qui a opposé la MRC de La Matanie et la munici-
palité de Saint-Léandre portait principalement sur l’obliga-
tion du Service régional de sécurité incendie de maintenir 
un camion dans la caserne numéro 16 suite à son retrait 
en 2014.

Les P’tits Léandre   
Joyce Truchon : 418.737.9573
Ghislain Lamarre : 418-737-4100

La fête de l’hiver, de plus en plus populaire!

La fête de l’hiver, organisée par les P’tits Léandre, le sa-
medi 18 février, a été sans aucun doute une réussite. Avec 
ses quelques 150 participants, la journée s’est déroulée 
dans une ambiance festive et animée. Les gens ont pris 
part au patinage libre et à la glissade en après-midi. Les 
chiens de traîneau ont attiré plus d’un curieux.  La tradi-
tionnelle partie de hockey parents/enfants a eu lieu, ainsi 
que le souper hot-dog. Nous avons terminé la journée 
près du feu de joie en contemplant les feux d’artifices.

Le comité des P’tits Léandre souhaite remercier tous les 
participants. Nous tenons à remercier tous nos béné-
voles.  Un merci spécial à Jean-Martin Villeneuve,Tony 
Bérubé, Bernard Tremblay, Fanny St-Laurent, Geneviève 
Fillion, Nancy Savard et David Tiffeault qui se sont joints 
à l’équipe pour l’organisation de cette fête cette année.  
Merci à Clara Bérubé et Alexia Gauthier pour la confec-
tion des belles affiches.  Merci à Keven Lavoie et Martin 
Levasseur pour leur grande disponibilité.  Merci à Carole 
Couturier pour son succulent bouillon de légumes.  Merci 
à Caroline Vukovic pour la prise de photos et merci à tous 
ceux qui ont préparé des collations.

Aussi, nous remercions chaleureusement nos comman-
ditaires : Idécor, Épicerie St-Gelais, CDL, l’Ancèdre, COS-
MOSS, Le Club les Amoureux de la Motoneige (Martin 
Caron), l’URLS, PARCO, Dépanneur de la Rivière, Marc 
Harrisson, Pyrothechnix, Garage Volvo, Kaméléart, Serge 
St-Louis, Italia Pizzeria et le regroupement des organismes 
de St-Léandre.

Patinoire et matériel à emprunter

Vous pouvez emprunter des raquettes, des skis de fond 
ainsi que des chambres à air en tout temps en commu-
niquant avec les membres du comité aux numéros sui-
vants :

Souper Spaghetti BIENTÔT!

Le souper-spaghetti annuel aura lieu samedi, le 22 avril 
prochain.  Le souper sera suivi d’une soirée musicale avec 
Caporal.  Des billets seront disponibles sous peu auprès 
des membres du comité, au Bar d’la Côte et chez Pier-
rette.

Communiqués et nouvelles
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Communiqués et nouvelles

À la recherche d’un candidat

Nous sommes présentement à la recherche de candidats 
potentiels pour occuper le poste de moniteur de terrain 
de jeu cet été. Vous devez être admissible au programme 
« Emploi d’été Canada » (être âgé de 15 ans et plus) et 
être disponible du 26 juin au 11 août (40hres/semaine).  
Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre C.V. et 
lettre de motivation à Joyce Truchon à l’adresse suivante : 
jotruchon@gmail.com

Ramassage de bouteilles 

Tout au long de l’année, nous poursuivons le ramassage 
des bouteilles. Vous pouvez les laisser devant le garage à 
la maison de M. Michel Blouin. Notre prochain collecte 
aura lieu au printemps.

AGA

L’Assemblée générale annuelle du Comité de Loisirs Les 
P’tits Léandre aura lieu le 4 avril prochain, à compter de 
19:00, à l’école de St-Léandre.

Fabrique de la Paroisse de St-Léandre

3025, Principale  
St-Léandre G0J 2V0
Tél. : 418-737-4971
Télécopie : 418-737-4971  
fab.stleandre@gmail.com

 01 avril au 06 mai  2017

INTENTIONS DES MESSES 
• Samedi, 01 avril, 16h : Feu Nicole Fillion, par Jean-Ma-

rie Bérubé   
• Samedi, 08 avril, 16h : Feu Jean-Paul Saucier et Ma-

rie-Jeanne Desrosiers, par la famille
• Dimanche, 09 avril, 14h : Célébration du pardon
• Vendredi, 14 avril, 15h : Office du Vendredi Saint
• Dimanche, 16 avril, 11h : Fête de Pâques, parents 

défunts Gérald Charest & Marthe Rioux
• Samedi, 22 avril, 16h : Parents défunts, par Gisèle 

Charest
• Samedi, 29 avril, 16h : Feu Delphine Desrosiers, par la 

famille Saucier
• Samedi, 06 mai, 16h : Feu Alcide Chouinard, par Sœur 

Blanche Proulx

LAMPES DU SANCTUAIRE     
01 avril : Yvon Tremblay
08 avril : Jeanne-Paule Saucier

16 avril : Gilles M & M-Claire L.
22 avril : Marthe Durette
29 avril : Marguerite Dumas
06 mai : Michel & Ginette Blouin

VOS OFFRANDES
04 mars : 125.00$
11 mars : 31.00$
18 mars : 34.00$

SERVICE DE L’AUTEL
• 01 avril : Réal Bérubé ; lecteur(s)-trice(s) : Jeanne-

Mance Levasseur
• 08 avril : Gilles Murray ; lecteur(s)-trice(s) : Jeanne-

Paule Saucier
• 16 avril : Réal Bérubé ; lecteur(s)-trice(s) : Gilles M. 

Marie-Claire Levasseur
• 22 avril : Réal Bérubé ; lecteur(s)-trice(s) : Jeanne-

Mance Levasseur
• 29 avril : Jeanne-Mance Levasseur ; lecteur(s)-trice(s) : 

Réal Bérubé
• 06 mai : Réal Bérubé ; lecteur(s)-trice(s) : Gilles M. 

Marie-Claire Levasseur

FEUILLET PAROISSIAL : Thérèse Charrette

BAPTÊME :
Le 04 mars 2017 en l’église de St-Léandre est baptisée 
Megan Gagné, fille de Josée Bernier et de Jerry Gagné.

NOUVEAU RAPPEL :
Lampes et messes se sont des banques qui diminuent 
considérablement  S’il y a de généreux 
donateurs, nous apprécierions beaucoup ce don . 
Merci à l’avance 

ATTENTION :
La Fabrique de St-Léandre demande une personne qui 
pourrait être responsable de la vente des billets lors de 
la Fête au Village. Voir à contacter M. Réal Bérubé au 
418 737-4971 du lundi au vendredi de 1h à5h.

BILAN 2016 :
Recettes : 52,259.88$      
Dépenses : 45,723.55$   
Surplus : 6,536.33$:
Avoir net au 31 décembre 2016 : 58,243.55$

Avoir net au 31 décembre 2015 : 51,707.22$
Plus surplus : 6,536.33$
Avoir net au 31 décembre 2016 : 58,243.55$

Le bilan a été proposé par Mme Pierrette Mercier, appuyé 
par Mme Yvette Simard et accepté à l’unanimité tel que 
donné.
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donné.Accorderie de la Matanie

Véronique Caron, coordonnatrice
Accorderie de la Matanie
Tél.: 418-566-4054
Courriel: la.matanie@accorderie.ca
Site web: www.accorderie.ca/la-matanie

L’Accorderie de la Matanie souligne sa 3ième année 
d’existence avec un spectacle bénéfice ¨ Les talents de la 
région ¨ qui nous permettra de conserver notre local et 
notre système d’entraide bien vivant pour le mieux-être 
de notre collectivité.

Ce spectacle met en valeur l’implication et les talents de 
plusieurs artistes qui vous présenteront une soirée de 
divertissement haute en couleur.

Un artiste peintre créera une fresque en direct qui sera 
vendue à l’encan à la fin du spectacle.

Votre participation à l’événement permettra à l’Accorderie 
de conserver son local pour l’année à venir afin d’assurer 
la continuité de ses activités.

Votre geste peut faire toute la différence pour la survie 
d’un organisme bien ancré dans sa communauté.
Votre présence serait grandement appréciée!
Merci de diffuser l’information! Bienvenue à tous!

Regroupement des organismes

Marie-Anne Ouellet
Tél: 418-566-3523
Courriel : marie-anne.ouellet@cgocable.ca

MESSAGE À LA POPULATION
 Le centre communautaire de Saint-Léandre n’est pas un 
dépôt pour accumuler les biens  qui sont donnés aux or-
ganismes communautaires de Matane (plats de plastique, 
livres, autres objets).
Il est donc demandé aux donateurs d’aller porter ces 
biens directement aux organismes dont la Cuisine col-
lective, la friperie Les Chiffonnières, le friperie du Centre 
communautaire pour aînés Relais Santé Matane, etc.
La générosité des gens de la municipalité fait en sorte que 
des personnes moins bien nanties peuvent bénéficier de 
ces biens. Il serait dommage que ceux-ci ne se rendent 
pas à destination.
 
Nous vous remercions de votre collaboration.
 
Le conseil d’administration du Regroupement des orga-
nismes populaires de Saint-Léandre
 
 Bonne journée!

Municipalité de Saint-Ulric 

Invitation

Rencontre d’infor-
mation
Projet communau-
taire de résidence 
pour personnes 
âgées. Au cœur du 
village de Saint-Ulric.

Mercredi 19 avril à 19h 
Salle des 50et plus
130, Avenue Ulric-Tessier
Saint-Ulric Qc

Pré-inscriptions sur place. Venez nous rencontrer!

En cas de tempête, la rencontre sera remise au lende-
main.

Communiqués et nouvelles
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suite de la page 1 

 ... Maintenant, vous direz que tout est rentré dans l’ordre 
et que j’ai fait un travail superbe de patience et de déter-
mination envers nom ami ? Croyez-moi, le gars n’arrête 
pas de se plaindre des gouttes qu’il doit se mettre dans les 
yeux quatre fois par jour pour deux semaines. C’est tout ! 
Deux petites semaines ! Celles-ci prendront fin la semaine 
prochaine. Vous voyez, j’ai pris cette anecdote de ma vie 
personnelle pour vous faire part de l’importance de la vue 
! En lisant ces quelques lignes, pensez à vos propres yeux 
et à ce que ceux-ci vous apportent comme qualité de vie, 
comme loisir, comme appréciation de tout ce qui vous en-
toure, des beaux sourires de vos enfants et des amis…la vue 
demeurera le sens le plus important pour une qualité de vie 
acceptable  en vieillissant…mais aussi avant cette période 
qu’on appelle l’âge d’or. Il faut demeurer assoiffé  de voir 
tout et tout, autour de nous, en voyageant, en rencontrant 
de nouveaux amis et des nouveaux pays. 

La vue vous permettra de l’apprécier, mais je ne suis pas un 
agent de voyage, alors je vous quitte et vous souhaite un 
beau mois d’avril avec le soleil qui nous chauffe la quoinne 
(orthographe?) et qui fera disparaitre notre belle neige 
blanche pour qu’on puisse aller dans la forêt.

Interwiew et embauche. Avril 2017
Richard d’Auteuil

Geneviève 
Fillion et com-
pagnie !
Une belle intro, 
vous dites ! Oui! 
Et ce n’est pas 
pour rien, j’ai 
été rencontré 
Geneviève à la 
fin d’une jour-
née la semaine 

dernière pour discuter de la position de correctrice au 
journal  « La Fenêtre à perte de vue » ! Bin ! Oui! Notre 
petit journal avait besoin d’une correctrice pour assurer 
d’avoir des textes dignes de nos lecteurs, sans fautes de 
syntaxe ni d’orthographe.  Nous recherchons  une cor-
rectrice depuis l’automne dernier quand Réjeanne nous 
quittait après avoir fait un excellent travail pendant trois 
années. J’arrive à la maison de Geneviève pour la retrou-
ver avec ses deux belle filles à jouer dans la neige. On 
est en fin d’après-midi et le soleil  est superbe et chaud , 

Dalie,3ans½  et Mila à 1an½ sont heureuses avec leur ma-
man à glisser à partir de l’immense banc de neige autour 
de la maison. 

Mais laissez-moi vous parlez de ce beau couple de jeunes. 
Geneviève est la nièce de Jean-Marie Bérubé et de son 
épouse Nicole. Nous avons perdu Nicole mais nous avons 
retrouvé sa nièce. Native de Petit-Matane, Geneviève 
gradue de l’UQAR en 2008 en enseignement préscolaire 
et primaire et aboutit tout de suite à Saint-Léandre. Son 
conjoint, David Thiffeault, travail  en construction pour 
Pierre Gagné et associés. Ils achètent la petite maison 
au bout du chemin Blouin mais réalise tout de suite que 
cette dernière est passée date, comme une pinte de lait 
qui a suri.  

Entreprenants 
tous les deux, ils 
ont déconstruit 
(?) la maison 
pour en 
construire une 
toute nouvelle, 
toute belle dans 
sa couleur de 

citrouille. Ils sont en 2008-9-10-11 etc. et nous voici 
aujourd’hui, une famille avec deux belles petites filles 
dans une maison neuve à Saint-Léandre, ce que moi, 
j’appelle le Pays du Bon Dieu. On est chanceux, alors, vous 
n’en dites pas trop, on est très chanceux…nous avons une 
belle famille de jeunes, qualifiés dans leur métier et le 
Journal a une nouvelle correctrice. Je lui ai offert trois fois 
le salaire que nous offrions à Réjeanne et un gros merci 
de nous avoir contacté. Les Petits-Léandre, eux-aussi, se 
sont greillé (?) d’une nouvelle bénévole. Hourrah! Pour la 
vie communautaire de Saint-Léandre !
Toujours à votre service,

La forêt, ma forêt, votre forêt     
Richard d’Auteuil

À chaque mois, je vous donne les nouvelles de la forêt…et 
vous vous dîtes « Mais qu’est-ce qu’il a donc à nous parler 
de la forêt ?  Mois après mois, c’est toujours la même 
chose ? Le bois grandit et ça ne nous dérange pas. C’est 
quoi son affaire avec la forêt ? ». Je vois que vous ne me 
suivez pas,  mais je suis patient…la plupart du temps,  et je 
réponds à votre questionnement. D’abord, la forêt est une 
industrie qui embauche 275,000 travailleurs à travers le 
Canada, avec une concentration en Colombie Britannique, 
en Ontario et au Québec. La forêt est une ressource 
renouvelable et se situe parmi une des plus importantes 
ressource du pays. Notre forêt boréale compte 1,2 mil-

Chroniques
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Chroniques

lion de milles carrés et comte pour 4 milliards de dollars 
annuellement.  Je pourrais en parler longtemps mais il y a 
autres choses à dire sur la forêt.
 • Entente du bois d’œuvre. Le Canada a 
délégué madame Chrystia Freeland comme ministre des 
affaires étrangères et celle-ci a laissé savoir dernièrement 
à son homologue américain, le secrétaire du commerce 
Wilbur Ross, que le Canada s’opposerait à toutes sortes 
de contrôles douaniers qui nuiraient au commerce des 
deux pays. À ce moment-ci, nous n’avons pas de suite à 
cette annonce du 15 mars dernier. Entre temps, le mi-
nistre des forêts et des parcs, Luc Blanchette se fait aller 
les babines auprès de l’industrie forestière à La Tuque le 
13 mars dernier.
 • Greenpeace et ses interventions. Vous 
saviez peut-être que l’organisme international, grand dé-
fendeur de l’environnement, n’a pas toujours été correct 
dans ses pratiques. Voilà qu’elle a accusé la Compagnie 
RÉSOLU du lac Saint-Jean de pratiques contre l’environne-
ment. RÉSOLU a défendu son point et a forcé Greenpeace 
à  se rétracter et admettre avoir été dans le tort.

 • UPA et le dossier de l’accaparement des 
terres agricoles.  L’Union des producteurs agricoles (UPA) 
et la fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) 
accueillent très positivement l’objectif porté par le pro-
jet de loi 599, visant à contrer l’accaparement des terres 
agricoles. En résumé, il est impossible de rivaliser avec 
les institutions financières qui ont beaucoup d’argent et 
voit la terre comme une source de production alimen-
taire à l’infini ! Leurs prix offerts sont tel que la relève ne 
peut même pas y penser. La commission de protection du 
territoire agricole (CPTAQ) aura une augmentation de son 
pouvoir devant cette menace.
 • Les acériculteurs. L’an dernier, la fédéra-
tion des Acériculteurs  a augmenté le chiffre des entailles 
productives (nombre exacte?) Ces jours-ci,  le soleil le jour 
et la gelée la nuit nous promettent une bonne année de 
production de sirop d’érable. L’augmentation des entailles 
servira à contrer la compétition des régions limitrophes 
au Québec tel le Vermont et le New Hampshire.

Merci! à tous les contributeurs du journal La Fenêtre à perte de vue. 
Envoyez vos idées, articles, oeuvres, commentaires, demandes d’abonnement courriel au : journallafenetre@gmail.com 
ou à : Journal la Fenêtre / CDL de Saint-Léandre, 3027 rue principale, Saint-Léandre, Québec, G0J 2V0. 
Vous pouvez aussi communiquer avec Marie-Ève Soucy (418) 737-1343 ou Richard d’Auteuil (418) 737-4211 Date de tom-
bée : le 20 de chaque mois N’oubliez pas nommer et de signer vos articles! 


