
Voilà un sujet que j’ose aborder avec pin-
cettes. Nous avons tous des petits points 
de rancune qui impliquent des situations 
passées que nous voulons oublier, mais 
qui s’accrochent dans nos têtes comme 
de la colle. Ne parlons pas des grandes 
batailles de clan, comme Roméo et Juliette 
de Shakespeare, mais bien de nos petites 

querelles de village qui s’éternisent jusqu’à en oublier le fond. La fin de semaine du 
21 avril, je suis allé visiter mes enfants, de même que mes petits-enfants. Chez une 
cousine, j’ai vu mon ex, accompagnée de son mari. Cela va sans dire que je n’ai plus 
« rien à foutre » avec ces deux-là, mais je me suis mis à me remémorer les saloperies 
qu’ils m’ont faites, il y a maintenant 30 ans. C’est bien pour dire : 30 ans! C’est tout 
un bail et le mal est oublié, ou plutôt remis en arrière, bien en arrière de ma tête, de 
mon cerveau. Pourtant, tous les détails sont revenus en avant, bien en avant. Bon! Je 

crois que le sujet est assez entamé pour nous permettre de s’amuser à se remémorer nos propres petites chicanes. Elles 
sont toutes là, dans nos têtes, et nous devons les confronter devant le miroir en se disant que nous sommes bêtes de ne 
pas les régler. D’un côté, c’est une dispute dont on a oublié la raison, avec un voisin. De l’autre, c’est un manque de res-
pect venant parfois d’un étranger. Au final, je me demande bien pourquoi j’ai eu cette confrontation avec cet inconnu.

Dans un petit village comme le nôtre, la vie nous impose une quasi bonne humeur avec tout le monde, en tout temps. Si 
vous avez eu une mauvaise nuit, ce n’est pas la faute du voisin, de votre conjoint ou de vos enfants : c’est à vous de laisser 
glisser tous les petits accrochages que vous rencontrerez durant la journée. Mais qu’est-ce que je dis? Toute la journée? Ah 
non, par exemple! Vous n’allez pas vous promener avec une « face de bœuf » toute la journée. Personne ne veut en savoir 
la cause, personne! Cette rancune que vous gardez au frais, basée sur cette rencontre d’hier soir, avec cet ignoble individu 
qui vous avait fait passer pour un idiot il y a 20 ans, vous appartient! D’un autre angle, celui-ci avait peut-être raison. Et si 
vous aviez fait quelque chose de stupide et qu’il vous l’aurait remis sous le nez? Ah! Voilà une tournure de la rancune que 
nous avions oublié de mentionner. Celle qui fait que cette rancune que vous portez depuis si longtemps soit basée sur 
votre propre bêtise des années passées et qui fût la cause de vous faire perdre la face par cet individu « ignoble ». Vous 
vous souvenez des évènements dans tous ses détails, j’en suis sûr! Aujourd’hui, je vous propose d’oublier tout ça et de 
sourire. La vie est trop courte, passez à un autre appel! Mon message serait de vous arrêter un moment, de vous regarder 
dans le miroir afin d’essayer de tout nettoyer et ce, une fois pour toutes. Je vous aime bien, quand même! À la prochaine!
 

Éd i t o La rancune
Richard d’Auteuil
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• 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
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MRC de La Matanie  

Vous êtes installés en Matanie depuis 4 ans ou 
moins?

Fanny Allaire-Poliquin, chargée de projet
Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie (SANAM)
616, av. Saint-Rédempteur, Matane (QC), G4W 1L1
Tél. : 418-562-1240, poste 2230

Vous vous êtes installés en Matanie au cours de 4 
dernières années, mais avez quitté la région?
Le Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Ma-
tanie en collaboration avec Place aux jeunes région 

Matane désirent mieux connaître l’opinion et l’expé-
rience des nouveaux arrivants installés en Matanie 
depuis 4 ans ou moins, dans le but d’améliorer nos 
services et de répondre encore plus adéquatement 
aux besoins des nouveaux arrivants.

Voici une occasion de nous faire part de votre expé-
rience d’arrivée dans votre municipalité d’accueil, de 
votre intégration dans votre nouveau milieu et de 
nous parler de ce qui vous attire ici, mais aussi de ce 
qui pourrait être amélioré selon vous dans l’une ou 
l’autre de ces sphères.
Il ne devrait pas vous prendre plus de 10 minutes 
pour compléter le sondage et nous vous invitons à le 
faire avant le 28 avril 2017. Vos réponses demeure-
ront anonymes et seront très précieuses pour nous 
aider à bonifier et améliorer nos services sur tout le 
territoire. 
Pour répondre à ce sondage, rendez-vous sur www.
sanamatanie.org. Puis, à partir de la page d’accueil, 

Communiqués et nouvelles

Bulletin municipal
André Marcil
Directeur général / secrétaire-trésorier
Municipalité de Saint-Léandre
418-737-4973

Lors de la séance ordinaire d’avril, le conseil munici-
pal a accordé, par résolution et par le biais de fonds 
de visibilité de Northland Power, un montant total 
de 19 093.00$ aux projets suivants : Projet Grotte 
des Fées, 3 000.00$ ; Projet réfection toit de l’église, 
3 000.00$ ; Musée 2e étage de l’église, 2 768.00$ ; 
Journal La Fenêtre, 2 825.00$ ; Comité de la serre 
et du jardin 2 000.00$, Comité de Loisirs Les P’tits 
Léandre, 2 500.00$ et le Regroupement des Orga-
nismes de Saint-Léandre, 3 000.00$.
 
La collecte des objets volumineux s’effectuera le jeu-
di, 15 juin 2017.
 
La prochaine séance ordinaire est prévue pour le 
lundi 1er mai. Venez en grand nombre
 
Le camion du Service de protection des incendies de 
la MRC de la Matanie est de nouveau dans la caserne 
de Saint-Léandre. Nous invitons les personnes inté-
ressées à devenir pompier volontaire à communi-
quer avec le bureau municipal ou avec la MRC de La 
Matanie.
 

Une adjointe à la direction 
générale a débuté son emploi 
au bureau municipal. Il s’agit 
de Madame Nancy Savard de 
Saint-Ulric, propriétaire à Saint-
Léandre.
 
L’ouverture de la pêche sportive débute le samedi 6 
mai. Les principaux chemins d’accès aux plans d’eau 
seront accessibles, si la température le permet.
 
La date de la prochaine élection générale munici-
pale est le dimanche 5 novembre, de 10h à 20h. La 
semaine précédente, soit le dimanche 29 octobre, le 
jour du vote par anticipation sera de 12h à 20h. L’avis 
public doit être donné, au plus tard, le vendredi 22 
septembre, soit le premier pour recevoir une mise 
en candidature, le dernier jour pour recevoir une 
mise en candidature et le vendredi 6 octobre de 9h à 
16h30, sans fermeture.

Le 6 octobre, le bureau municipal ferme ses portes à 
16h30 et aucune mise en candidature n’est recevable 
après. Une proclamation des candidats élus sans op-
position sera faite, le cas échéant. Impliquez-vous en 
grand nombre, il s’agit de votre municipalité.
 
La direction générale, les employés, le conseil mu-



Journal communautaire de Saint-Léandre La Fenêtre à perte de vue        3

Communiqués et nouvelles

défilez jusqu’à l’article qui parle du sondage.
 
Nous vous remercions de votre contribution à rendre 
La Matanie toujours plus attrayante et accueillante!
---------------------------------------------------------

Au cœur des aînés : Ensemble pour 
contrer l’intimidation dans La 
Matanie 
Luce Thériault
Agente de sensibilisation 
à l’intimidation auprès des aînés
Au cœur des aînés de La Matanie

Dans le cadre de la tournée Au cœur des aînés, lan-
cée en avril, des ateliers gratuits sont offerts sur tout 
le territoire de La Matanie. Le projet propose des 
discussions sur le sujet de l’intimidation, afin de re-
connaître ces situations et de prévenir ces actes lors 
d’activités sociales ou en milieux de vie (résidences 
pour personnes âgées, habitations à loyer modique 
et groupes communautaires).

Les animatrices sont Luce Thériault, agente de sen-
sibilisation, et Nancy Migneault, intervenante de 
milieu au centre communautaire pour aînés Relais 
Santé Matane.

Suite aux ateliers, les aînés de toutes les municipali-
tés de la MRC sont invités à participer à la réalisation 
d’un album photo roman. Croisement entre le ciné-
ma et la bande dessinée, ce projet créatif permettra 
d’illustrer des bonnes pratiques à adopter pour un 
milieu de vie sain et sécuritaire à partir de photos et 
de textes.

Appelez-nous pour accueillir la tournée Au cœur des 
aînés dans votre résidence pour aînés ou dans votre 
groupe communautaire!

Pour information et pour participer au photo roman, 
nous vous invitons à nous contacter par courriel : 
luce.theriault@gmail.com ou par téléphone : 418 
562-9391, poste 6343.
--------------------------------------------------------

FRONT COMMUN DES MRC DE LA MATANIE, DE LA 
MATAPÉDIA ET DE LA MITIS CONCERNANT LA RÉ-
FORME DES SERVICES EN SANTÉ

Source :
M. Joël Tremblay, secrétaire adjoint MRC de La Matapédia
418 629-2053, poste 1107 j.tremblay@mrcmatapedia.quebec
Entrevues :
Mme Chantale Lavoie, préfet MRC de La Matapédia
418 629-2053, poste 1118 c.lavoie@mrcmatapedia.quebec
M. André Morin, préfet

MRC de La Matanie 418-429-4089 andre.victor.morin@gmail.com
M. Réginald Morissette, préfet
MRC de La Mitis
418-750-5936 reginald_morissette@csphares.qc.ca
Amqui, le 27 avril 2017. 

Réunis à Mont-Joli lundi dernier, les préfets et maires 
de villes de centralité (Mont-Joli, Matane et Amqui) 
des MRC de La Matanie, de La Matapédia et de La 
Mitis ont décidé d’un commun accord d’unir leurs 
efforts afin de s’assurer d’une desserte adéquate des 
services en santé sur leur territoire malgré la mise en 
œuvre de la réforme des soins de santé imposée par 
Québec et de la centralisation des services de santé 
dans la capitale régionale qui semble se dessiner.

Rappelons que la réforme en santé (Loi 10) mise de 
l’avant par l’actuel gouvernement du Québec et les 
coupures annoncées par celui-ci ont des impacts 
négatifs importants pour les populations de ces trois 
MRC, principalement dans La Matanie et La Matapé-
dia. La réforme Barrette remet en question certains 
services à la population et les emplois qui y sont 
rattachés. « La réforme actuelle nuit grandement 
à l’attractivité de nos territoires. En diminuant les 
services aux citoyens et éliminant certains emplois en 
santé et en plaçant d’autres en situation de précarité, 
on est bien loin de créer les conditions requises pour 
créer un milieu de vie de qualité, freiner l’exode et 
attirer de nouvelles populations. C’est complètement 
à l’opposé de la Politique sur l’occupation et la vitalité 
des territoires que ce même gouvernement s’apprête 
à renouveler ! », souligne Mme Chantale Lavoie, pré-
fet de la MRC de La Matapédia.

Les représentants des trois MRC surveilleront de 
concert et de très près la mise en œuvre de cette 
réforme et se disent prêts à réagir au moment op-
portun pour rappeler au gouvernement du Québec 
ses engagements en matière de santé, plus parti-
culièrement en région. « Il s’agit ici d’une question 
d’équité envers les populations de nos territoires qui 
ont droit, elles aussi, à une offre de service en soins 
de santé adéquate et de qualité. Nous serons aux 
aguets et agirons de façon concertée afin de limiter 
les effets négatifs de cette réforme dans nos trois 
MRC », ajoute M. André Morin, préfet de la MRC de 
La Matanie.
Rappelons enfin que le bilan du Forum citoyen sur 
l’avenir des soins de santé dans La Matapédia, qui 
s’est tenu ce 18 mars dernier à Amqui, est sur le 
point d’être complété. Il sera aussitôt rendu dispo-
nible et partagé avec les représentants des autres 
MRC du Québec. Des actions concertées pourraient 
en découler.
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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 06 mai, 16h : Feu Alcide Chouinard, par 

Sœur Blanche Proulx
• Samedi 13 mai, 16h : Feu Léandre, Viateur, David 

et Victoire Levasseur, par Jeanne-Mance L.
• Samedi 20 mai, 16h : Feu Rosanne Levasseur, par 

la famille
• Samedi 27 mai : Messe de secteur à Saint-Ulric
• Dimanche 04 juin, 11h : Feu Anaïs Fortin, par 

Réjean Desrosiers
• Vendredi 09 juin, 19h  : Confirmation à Saint-

Ulric. 40 jeunes

LAMPES DU SANCTUAIRE     
06 mai : Michel & Ginette Blouin
13 mai : Yvon Tremblay
20 mai : Gérald Charest
28 mai : Marguerite Dumas
04 juin : Chantal Lévesque

VOS OFFRANDES
25 mars : 27.00$
01 avril : 31.70$
08 avril : 33.30$
16 avril : 153.70$

SERVICE DE L’AUTEL
• 06 mai : Réal Bérubé ; lecteur(s)-trice(s) : Gilles 

M. Marie-Claire Levasseur
• 13 mai : Jeanne-Mance Lamarre ; lec-

teur(s)-trice(s) : Françoise Gagnon
• 20 mai : Gilles Murray ; lecteur(s)-trice(s) : 

Jeanne-Mance Lamarre
• 04 juin : Réal Bérubé ; lecteur(s)-trice(s) : Gilles 

M. & M. Claire Levasseur

FEUILLET PAROISSIAL 
Alcide Charest

CAPITATION
Toutes les familles ont reçu leur formulaire de capi-
tation. Je m’autorise à faire un petit commentaire, si 
vous me le permettez bien: «Étrange que 5 dollars 

te paraisse énorme si tu le donnes à l’Église ou à une 
œuvre, mais si peu lorsque tu fais tes courses. Si tout 
le monde faisait un effort dans ce sens, je crois que 
les finances de la fabrique se porteraient mieux.»

ATTENTION 
Tu veux vendre des billets pour la fête au village? 
Adresse-toi au presbytère. Nous vous accueillerons 
du lundi au jeudi de 13h à 17h. 

C’est le mois de Marie

donné.Santé Canada

Jean-Christophe Senosier
Directeur régional, Direction générale des communications et des 
affaires publiques
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - région du 
Québec
Tél. : (514) 496-4663
www.santecanada.gc.ca / www.aspc.gc.ca 

Votre santé et votre sécurité… notre priorité.

Aux prises avec des vers blancs?

Les vers blancs figurent 
parmi les ravageurs des 
pelouses les plus diffi-
ciles à éliminer. Leur 
présence peut rendre la 
pelouse flétrie et brune. 

Les vers blancs se 
nourrissent aussi des 

pommes de terre et des carottes cultivées dans les 
potagers. Ils coupent les principales tiges ou racines 
du plant sous la surface du sol et creusent des ga-
leries dans les tubercules et les plants fraîchement 
enracinés. 

Comment détecter un problème de vers blancs?
 Les zones touchées sont molles et spongieuses sous 
les pieds et le gazon se défait facilement en plaques 
à ces endroits. En repliant délicatement la plaque 
de gazon, notez le nombre de vers blancs exposés. 
La présence de huit à dix vers blancs par pied carré 
risque d’abîmer votre pelouse.

Au printemps et à l’automne, il arrive souvent que 

Communiqués et nouvelles
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des mouffettes et d’autres petits mammifères sou-
lèvent le gazon afin de se nourrir de vers blancs. Ces 
dommages collatéraux causés à votre pelouse ainsi 
que la présence d’une bande d’étourneaux sanson-
nets ou de carouges qui se nourrissent sur votre 
pelouse sont des signes d’une infestation de vers 
blancs. Si vous remarquez que l’un ou l’autre de ces 
prédateurs naturels déterrent votre gazon, vérifiez s’il 
y a des vers blancs. Il s’agit généralement des pre-
miers indices observables. 

Prenez soin de votre pelouse!
Un bon entretien de la pelouse peut prévenir les 
problèmes causés par les vers blancs avant qu’ils ne 
se produisent. 

Si vous le pouvez, creusez ou labourez le sol un an 
avant de semer du gazon ou de poser des plaques de 
gazon. Enlevez les vieilles plantes et les mauvaises 
herbes, puis ratissez la pelouse ou cultivez le sol en 
profondeur afin d’exposer les vers blancs à leurs pré-
dateurs et aux conditions météorologiques. 

Une pelouse bien entretenue qui pousse vigoureu-
sement tolère mieux les vers blancs qu’une pelouse 
stressée, car les dommages infligés à une racine sont 
neutralisés par l’ensemble du système racinaire. En-
levez le surplus de chaume et aérez les endroits où le 
sol est compacté afin d’obtenir un drainage adéquat. 
L’utilisation d’un aérateur de gazon ou de patins à 
pointes pour l’aération des pelouses peut aussi aider 
à diminuer les populations de vers blancs. 

Pour en savoir plus :
Au sujet des vers blancs : https://www.canada.ca/fr/
sante-canada/services/conseils-pour-controle-para-
sites/vers-blancs.html
À propos de l’entretien de la pelouse : https://www.
canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-mai-
son-et-jardin/comment-avoir-pelouse-saine.html

Regroupement des organismes et CDL de Saint-
Léandre

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

OFFRE D’EMPLOI
La Corporation de développement local de Saint-
Léandre ainsi que le Regroupement des organismes 
de Saint-Léandre sont à la recherche d’un ou une 
employé(e).

Manoeuvre de municipalité
Identifiant de l’entente de service : 543113 -1
Code de mesure de l’entente de service : Expérience 
de travail (SSOS)
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l’offre : 5621657
Appellation d’emploi à l’interne (si différente) : Pré-
posé soutien aux organismes
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DE 
SAINT-LÉANDRE

Lieu de travail
3027, rue Principale
Saint-Léandre (Québec)
G0J2V0

Principales fonctions
Aider à la mise en place du centre culturel (peinture, 
nettoyage et autres); Contribuer à l’organisation de la 
fête au village; Accompagner le débroussailleur pour 
l’entretien de la grotte des fées (2 semaines); Tondre 
la pelouse; Voir à l’entretien du sentier de la grotte 
des fées (vider les poubelles, ramasser les déchets, 
etc.); Faire le ménage du sous-sol du centre com-
munautaire; Exécuter des travaux de peinture exté-
rieure; Fournir de l’aide aux bénévoles et employés 
sur place pour divers travaux d’entretien; Fournir à 
l’occasion du support aux animateurs du camp de 
jour; Autres tâches connexes.

Exigences et conditions de travail
Niveau d’études : Secondaire
Années d’expérience reliées à l’emploi : aucune, ou 
information non disponible
Description des compétences : Sens de l’organisation, 
autonomie, honnêteté et diplomatie.
Qualification professionnelle reconnue en dehors du 
réseau scolaire ou universitaire : Aptitudes en com-
munication et informatique sont des atouts.
Langues demandées : langues parlées : fran-
çais
langues écrites : français
Salaire offert : 12,00$ - de l’heure
Nombre d’heures par semaine : 35,00
Conditions diverses : Il faut être admissible à la me-
sure subvention salariale d’Emploi-Québec.
Statut d’emploi : occasionnel ou temporaire
temps plein
jour
Durée de l’emploi : 4 à 6 mois
Précisions : Peut être requis le soir et/ou la fin de 
semaine lors d’activités spéciales
Date prévue d’entrée en fonction : 2017-05-15
Communication
Nom de la personne à contacter : Gérald Tremblay 

Communiqués et nouvelles
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(Président)
Moyen(s) de communication : poste : 3027, rue 
Principale, ST-LÉANDRE, Québec, G0J2V0
courriel (courrier électronique) : jardin-de-givre@
globetrotter.net

Corporation de développement local de Saint-
Léandre

Gérald Tremblay
Président Corporation de développement local  (CDL)
Saint-Léandre
418-737-4411

COMMUNIQUÉ
Corporation de développement local de Saint-
Léandre
Avis de convocation
Assemblée générale annuelle 

La Corporation de développement local de Saint-
Léandre vous invite à son Assemblée générale an-
nuelle. 
La corporation a pour mission d’encourager et de 
soutenir les organismes communautaires du milieu 
dans leurs projets de développement local. Son man-
dat  vise  : la création d’emploi, l’amélioration des 
infrastructures, la vie culturelle, la communication 
avec le Regroupement des organismes et la MRC, 
le rayonnement de la Municipalité dans des projets 
structurants  et la création de sites de visibilité.
Bienvenue à tous les citoyens de Saint-Léandre.

Assemblée générale annuelle du CDL
Lieu :    Centre communautaire
Date :   25 mai 2017
Heure : 19 h

REMERCIEMENTS

La Corporation de développement local de Saint-
Léandre tient à remercier particulièrement dame 
Louiselle Ouellet-Bérubé pour son implication béné-
vole au sein de notre conseil d’administration. Pen-
dant plus de dix ans, Louiselle s’est présentée fidè-
lement au poste et a soutenu de nombreux projets.  
Elle s’impliquait également dans le Jardin commu-
nautaire, dans le Regroupement des organismes ainsi 
que dans la préparation des brunchs et des repas 
pour l’aide au financement du Centre communau-
taire. Nous venons d’apprendre qu’elle est présente-
ment hébergée dans un foyer de Sainte-Félicité.
Je me souviens que Louiselle fut une des premières 

personnes à nous accepter comme « nouveaux arri-
vants », dans les années 1970. Elle fut la première à 
mettre en vente nos produits de la ferme « Le petit 
Cornu »: nos fromages de chèvre et nos yogourts ont 
visité les tablettes de son épicerie durant les années 
1975 à 1985. Elle demeurera toujours une véritable 
amie. Une capsule sur le récit de sa vie a d’ailleurs 
été enregistrée pour les générations futures dans le 
cadre du projet «Nos aînés se racontent».
Merci à toi, Louiselle.

L’enfant-salamandre

Gérald Tremblay, l’auteur 
connu et primé de Saint-
léandre, lance un tout nou-
veau roman : L’enfant-sa-
lamandre, ou «Un jeune 
garçon dès l’enfance se 
voit confronté à un univers  
étrange et hostile. Un jour 
grâce à une salamandre 
de braise, il apprendra  
à se régénérer membre 
après membre. Attiré par 
les espaces planétaires, il 
y découvrira  une  mythologie  ancienne, à l’origine 
des grandes cultures de ce monde. Au coeur même 
de l’immensité, il sera propulsé dans une nébuleuse 
de mots, un vaste puzzle qui lui permettra de recons-
truire sa vie.»

Gérald Tremblay est l’auteur de nombreux ouvrages 
depuis 1971, dont La maison morte, Les naufragés 
de la chasse-galerie et Ekkian,  et tout récemment 
le bossu des collines Chic-Chocs. Il a terminé et s’est 
occupé de la publication de l’ouvrage posthume de 
Bertrand B. Leblanc Avant de m’en aller.

Le lancement de L’enfant-salamandre aura lieu à 
Matane le jeudi 4 mai, à 17h, à la bibliothèque muni-
cipale.

Communiqués et nouvelles
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Pensée du mois

Gérald Tremblay
Saint-Léandre
22 avril 2017

L’armée américaine avait rapatrié plus d’une centaine 
de scientifiques allemands, avec la complicité du 
Vatican très catholique, les médecins bourreaux, les 
inventeurs d’armes chimiques, les ingénieurs de V2 et 
de la bombe atomique. Ils échappaient ainsi aux pro-
cès de Nuremberg. Leur mission : aider l’Amérique à 
lutter contre l’avancée du communisme, contre les 
Russes, contre les peuples différents et à prendre une 
place prépondérante dans l’économie des drogues, 
de l’armement nucléaire et des voyages spatiaux. 

Nous sommes tributaires de criminels et notre socié-
té est construite sur le mensonge, le capitalisme sau-
vage, la guerre, la torture et le génocide des peuples. 
Nous sommes le monde actuel et peu d’espoir de 
paix alimente nos jours. Le futur s’annonce encore 
plus destructeur, car la pression sur « l’ennemi », 
celui que l’on ne peut identifier clairement, n’abou-
tira qu’à augmenter sa détermination et sa capacité 
de meurtres et de violence. Qui pourra arrêter cette 
sinistre roue de peur et de mort ? On nous a fait 
croire en un au-delà de la mort, mais il n’y a rien dans 
la mort. 

On a inventé des centaines de religions pour y bâtir 
des empires opposés et favoriser notre Pouvoir; on 
a imaginé des univers parallèles pour fuir, s’inventer 
des paradis et reconstruire nos vies défaites. Même 
aujourd’hui, supposément rendus sur l’île de la 
lucidité et tout en ayant la certitude de connaître les 
origines et les aboutissants de nos pensées en action, 
nous ne pouvons croire que cette vie mérite de se 
Même aujourd’hui, supposément rendus sur l’île de 
la lucidité et tout en ayant la certitude de connaître 
les origines et les aboutissants de nos pensées en 
action, nous ne pouvons croire que cette vie mérite 
de se , si la planète les accepte encore pour le temps 
nécessaire.

1 Le procès de Nuremberg intenté par les puissances alliées contre 
24 des principaux responsables du Troisième Reich, accusés de 
complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité, se tient du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 
et constitue la première mise en œuvre d’une juridiction pénale 
internationale.

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

L’ENTENTE DU BOIS D’ŒUVRE.  Si nous avions tou-
jours du soleil et du beau temps, la vie en forêt 
serait plus agréable! Mais, ces jours-ci, la discussion 
chaude, même très chaude, tombe sur l’entente avec 
les Américains sur le bois d’œuvre. Eh oui! Le marché 
des 2X4 que nous vendons aux Américains, depuis 
50 ans, est celui qui est attaqué pour la énième fois. 
Pourtant, à chaque fois, nous avons gagné devant les 
tribunaux du commerce international! Ce marché du 
bois de construction en est un que nous ne voulons 
pas perdre, mais qui semble toujours un point « pas 
très important » pour nos élus. Cette fois-ci, à la veille 
d’une année d’élections, on entend des plans du 
fédéral voulant mettre un fonds de survie à la dispo-
sition des entrepreneurs. Il reste à savoir : comment 
sera-t-il accessible? Qui pourra en bénéficier? Pour le 
petit comme nous, j’en doute sérieusement. Je sais, 
je devrais arrêter d’être négatif et vivre d’espoir. Le 
25 avril dernier, nous entendions à la radio que les 
frais de douane à payer aux Américains pourraient 
être de 20%. C’est moins que le 27% des années 2000 
à 2015, direz-vous, mais c’est quand même trop. En 
fait, il y a beaucoup de temps devant nous avant que 
la chose soit réglée, donc je passe à d’autres sujets.

BANDES RIVERAINES.  C’est à ce moment-ci de l’an-
née que nous pouvons entretenir nos bandes rive-
raines. Les champs ne sont pas encore déneigés, mais 
nous pouvons avoir accès aux fossés et s’occuper 
du drainage. Les bandes riveraines sont « gonflées à 
bloc » et accessibles à travers les terres. Il y a aussi 
les étangs temporaires que nous retrouvons un peu 
partout dans l’environnement. J’ai d’ailleurs quelques 
exemplaires d’un dépliant fort intéressant qui porte 
sur ce sujet. Je pourrais vous remettre un à la pro-
chaine réunion du syndicat de base de l’UPA de La 
Matanie. J’ai aussi quelques copies pour les lecteurs 
de ce journal, bien entendu. Chez moi, j’ai, chaque 
année, deux canards qui font escale dans mon 
champ. Ils restent de deux à trois semaines avant de 
continuer leur chemin vers le nord.

LA TORDEUSE DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE. Le 
gouvernement du Québec investit 10 millions de 
dollars dans un programme de pulvérisation aérienne 
d’insecticide biologique contre la tordeuse pour les 
petites forêts privées du Québec. Toutefois, l’arrosage 
ne débutera qu’en 2018. Ce n’est une année d’élec-
tion, ça? Oups! Me voilà encore parti sur une note 
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négative… Enfin, on verra si le programme prend 
essor en 2018. Les jeunes plantations ayant fait l’ob-
jet de travaux sylvicoles seront aspergées en priorité, 
mais toutes les forêts, peu importe leur taille, seront 
traitées.

PRODUCTION DE BOIS 2016. La production en forêt 
privée prend du mieux. La récolte de bois a augmen-
té de 16% en 2016, ce qui équivaut à 6 millions de 
m3. 
À votre service! 

Chroniques

Courrier et annonces 

Maison à vendre

Superbe maison rénovée et située dans un 
environnement recherché par les amants de la nature 
à 10 minutes du centre ville. 

Belles pièces lumineuses pour les espaces de vies, 4 
chambres à coucher, cuisine avec armoires en bois 
décorée au goût du jour. Terrain magnifique superficie 
de 53 819 pc avec variétés d'arbres fruitiers et à noix. 
À voir!!!   

128 500 $ - plusieurs rénovations au cours des der-
nières années. Pour informations : Karine Roussel : 
418-737-4325  / rousselc.karine@gmail.com  

Lancement du roman de Gérald Tremblay:
L’ENFANT-SALAMANDRE

Le jeudi 4 mai, 17h, à la bibliothèque municipale de 
Matane

Merci! à tous les contributeurs du journal La Fenêtre à perte de vue. 
Envoyez vos idées, articles, oeuvres, commentaires, demandes d’abonnement courriel au : journal-
lafenetre@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 tombée : le 20 de chaque mois N’oubliez pas nommer et de signer vos articles! 


