
De choisir un thème pour l’éditorial 
demeure toujours  un plaisir, tant pour 
trouver un thème qui plaira à tous, que  
pour passer un massage de réconfort et 
de bien-être. La musique comme thème 
peut englober tous les aspects de la vie 
et rencontrer tous les sentiments quo-
tidiens, la solitude, la force, la colère, 
la peur, l’amitié, le travail, et surement 
l’amour.  Si nous pensons à la solitude, 

on peut même retourner à Virgile, ce grand poète romain qui s’allongeait dans les 
prés pour écouter les oiseaux en composant les Bucoliques. On peut aussi sauter les 
siècles en écoutant la force de Beethoven dirigeant sa 5ème symphonie durant les 
conquêtes de Napoléon.  On peut tout trouver dans la musique, tout !  Les Beetles 
nous ont fourni un tel historique de musique qu’ils ont anéantis à eux seul toute 
compétition du début des années soixante à aujourd’hui. 

Georg Friedrich Händel, compositeur allemand naturalisé britannique, a composé les suites Water Music qu’il dirigeait 
pour le roi George III,  assis dans la barge royale au gré de la marée sur la Tamise. Tellement doux et apaisant que le roi 
lui demandait de jouer encore et encore jusqu’aux petites heures du matin. George III souffrait de migraines affreuse qui 
lui empêchaient de dormir des nuits normales. Je  saute à Mozart, l’enfant prodige qui avait tant de notes de musique 
dans sa tête qu’il fallait les mettre sur papier tout de suite. Son ouvrage compte un très grand nombre d’opéras.  Eh! Bien 
! Voici ma chance de vous parler de l’Opéra, cette façon de mettre en évidence la VOIX, le plus bel instrument qui existe. 
L’Opéra était le hit-parade du temps. Vous écoutez ces jours-ci l’émission La Voix et vous êtes toujours émerveillés devant 
le talent que les candidats démontrent…et vous avez raison la plupart du temps…! De pouvoir utiliser sa voix pour trans-
mettre ses sentiments est une chose que nous faisons depuis des centaines d’années, des siècles, à partir des jungles de 
l’Afrique au plus lointaines régions de l’Asie, en revenant vers nos ancêtres européens avec le développement d’une 

suite à la page 8

Éd i t o La musique
Richard d’Auteuil

Journal communautaire de Saint-Léandre Parution de mars 2017

5 mars : Brunch à 10 h. Bienvenue à tous!
8 mars : Journée internationale de la femme
12 mars : Dîner au cipaille organisé par Les Amoureux de la motoneige
15 mars : Assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et + à 13h30
15 mars : Réunion des membres du Regroupement des organismes à 
19h30
19 mars : Brunch de la relève agricole
25 mars : Souper et soirée dansante Menu : Filet de porc. Bienvenue à 
tous!
2 avril : Brunch. Bienvenue à tous
 
Bonne journée!  Marie-Anne Ouellet   Tél: 418-566-3523
Courriel : marie-anne.ouellet@cgocable.ca
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MRC de La Matanie
Ce calendrier n’existe plus   

Nadine Turcotte

Ce calendrier n’existe plus! fini le 
papier et les dates limites pour 
diffuser vos activités.

Rejoignez le groupe facebook 
Loisirs de La Matanie

Pour publier ou chercher des 
activités et évènements à faire en 
Matanie, en tout temps. 

Pour information : Nadine Turcotte 418-562-6734 poste 
228 nadine.turcotte

Le CDL de St-Léandre

Gérald Tremblay
Président du CDL de Saint-Léandre.

DES NOUVELLES DE LA
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
SAINT-LÉANDRE

Activités 2016
Les administrateurs de la corporation de développement 
local de Saint-Léandre (CDL) poursuivent  leur travail de 
soutien aux organismes de leur Municipalité en ce sens 
qu’ils veillent à la distribution équitable des fonds alloués 
par la MRC de la Matanie dans le Programme Soutien à la 
Vitalité du milieu. 

De plus, deux projets majeurs ont requis leur attention 
soit l’agrandissement du stationnement au début des sen-
tiers de la Grotte des fées plus la rénovation en profon-
deur du chemin forestier sur 7 kilomètres (un montant de 
6 600.$ comprenant une contribution de 3 500.$ du fonds 
des redevances forestières, octroyée par la Municipalité); 
la rénovation du toit de l’église, côté sud-ouest, grâce au 
financement de 10 866.$ de la part du Programme de 
Visibilité Northland Power, a finalement donné un solide « 
coup de pouce » à la Fabrique de Saint-Léandre. 

Le financement de notre journal « La fenêtre » est rendu 
possible grâce aussi au soutien de Northland Power et aux 
bénévoles qui y consacrent de nombreuses heures. Nous 
tenons ici à remercier Richard d’Auteuil, Martin Verret, 
Réjeanne Truchon, Lise Côté et les autres collaborateurs. 

La présence d’un administrateur et/ou du président à la 
Table de concertation (TCCD) de la MRC nous a permis 

d’encourager des « collaborations » et des échanges de 
services entre les villages de la Matanie. Merci à Cla-
rence Lévesque, notre nouveau maire. Quelques autres 
idées sont sur la table, dont la « connexion » des sentiers 
pédestres sur le territoire de la Matanie ainsi que l’élabo-
ration d’un « guide » des activités (fêtes, festival, rallys, 
activités culturelles, etc).

Activités 2017
Pour l’année 2017 d’autres projets sont à l’étude au CDL 
de Saint-Léandre, malgré que nous venions d’apprendre 
que le Programme de développement du milieu forestier 
(PDMF) ne sera pas reconduit cette année. Nous devrons 
donc nous tourner vers d’autres sources de financement 
telles « Le développement des territoires » (Ancien Pacte 
rural) ainsi que le Programme de Visibilité Northland 
Power.  

Nous projetons un nouveau sentier de la Grotte des fées 
du côté Est de la rivière Blanche. La demande de permis 
a été déposée à la MRC. On nous a répondu que les coûts 
sont maintenant de $1 162.40. Nous avons demandé s’il 
était possible d’échelonner ces paiements sur deux ans. 
De nouvelles règles du Ministère viennent restreindre un 
développement de notre milieu forestier et une protec-
tion accrue du patrimoine faunique et floristique. Et la 
MRC est supposée « encourager » les Corporations de 
développement local à s’impliquer dans des projets « 
structurants et porteurs » d’avenir.

Activités récente d’importance

ISBN 978-2-89627-462-8

9 782896 274628

  Bertrand B. Leblanc est né en 1928 au Lac-au-
Saumon dans la Vallée de la Matapédia. Après ses 
études secondaires, il poursuit ses études classiques 
au Séminaire de Rimouski et à l’Université Laval. Il 
complète ses études à l’Université de Montréal, en 
sciences sociales et en commerce.

Jusqu’à 50 ans, il est à des années-lumière de l’écriture : 
il est dans les affaires. À la suite d’un défi que lui lan-
cent deux amis, il publie un livre sur le baseball. Suivra 
un guide sur la chasse, dix romans, trois monographies, 
trois essais et une vingtaine de pièces de théâtre.

Trois de ces pièces ont dépassé les 500 représentations, et d’autres ont été présentées plus 
de 200 fois. Les plus grands acteurs du Québec les ont interprétées, dont Gilles Pelletier, 
Mireille Thibault, Yvan Canuel, Gisèle Schmidt, Jean-Pierre Masson et Catherine Bégin.

Un aventure aussi belle qu’inespérée… et qui continue. 

Bertrand B. LeBLanc
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une histoire de 
La foresterie quéBécoise
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erQuiconque, initié ou pas, survole aujourd’hui la forêt québé-

coise, ne peut arriver qu’à un seul constat : on l’a cochonnée  

consciencieusement. Quiconque regarde le paysage lunaire d’une 

coupe à blanc ne peut que s’éloigner, dégoûté et révolté. Et sa 

colère ne peut qu’augmenter quand, de là-haut, il voit les minces 

lisérés de verdure laissés le long des cours d’eau et des routes 

principales, comme pour soustraire le sabotage aux yeux des 

passants, comme pour masquer la honte d’avoir violé une vierge 

sans défense. Si en plus l’explorateur a déjà visité les forêts sué-

doises et finlandaises et appris comment on les exploite depuis 

des siècles, il ne pourra que pleurer ou jurer ou les deux, devant 

le gâchis qu’on a fait d’une richesse qu’on aurait dû préserver et 

abonnir au lieu de la gaspiller sans aucune retenue.

Une  rencontre importante avec les décideurs de nos 
régions limitrophes a eu lieu à Sayabec le 16 février 
dernier. Elle concernait le lancement du livre de Bertrand 
B.Leblanc Avant de m’en aller, une histoire de la foresterie 
au Québec, que nous considérons comme un « lanceur 
d’alerte » devant la situation problématique de notre 
développement régional en agro-foresterie et ailleurs. 
Étaient présents le 16 février dernier nos deux préfets 
(Morin et Lavoie) les maires Gaétan Ruest et Réginald 

Communiqués et nouvelles
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Communiqués et nouvelles

Desrosiers, François l’Italien un membre de l’IREC, le 
député Sylvain Roy (PQ), ainsi que des représentants du 
monde syndical (producteurs de bois).
 
Lors de la rencontre, outre le lancement du livre, il fut 
abondamment question de ce qui se trouve dans le «MA-
NIFESTE REVITALISER NOS VILLAGES. Une question de vie 
ou de mort». Vous pouvez lire le manifeste en entier se 
trouve aux pages 5 à 7

Certains villages de la Matanie frôlent la faillite, tandis 
que d’autres peinent à augmenter le nombre de citoyens, 
donc de payeurs de taxes. Sans parler de plusieurs vil-
lages qui ont perdu leur école. Plusieurs villages subissent 
la pression du coût des services de la MRC, alors que 
d’autres n’ont pas accès à la forêt publique, une source 
potentielle de développement économique. Les maigres 
programmes de développement que l’on nous propose 
nous limite de manière sournoise. La solution : augmenter 
le nombre d’habitants dans nos villages et pour ce faire, 
permettre la construction domiciliaire, dégager le poids 
de la taxe de Bienvenue, libérer l’accès au territoire en 
créant une banque de terres et de boisés pour la créa-
tion d’entreprises de production et de transformation en 
agro-foresterie et autres.
 
Ce jour-là, le 16 février, un mouvement est né afin de sou-
tenir la revitalisation de nos villages et augmenter l’apport 
démographique en donnant des outils pour l’Établisse-
ment d’une relève agro-forestière, entrepreneuriale. Une 
Société du type SAFER1 se présente pour être l’Outil de 
développement par excellence. Naturellement, cela ne se 
fera pas facilement.

Les P’tits Léandre   

OFFRE D’EMPLOI
 
Le comité de loisirs Les P’tits Léandre est à la recherche 
d’un(e) moniteur(trice) pour opérer le camp de jour à 
l’école de St-Léandre cet été.  Le poste est de 40 heures/
semaine pour une durée de 7 semaines, soit du 26 juin 
2017 au 11 août.  L’horaire de travail est de 9 :30 à 17 :30.  
Le salaire est le salaire minimum actuel.  Il faut être âgé 
d’au moins 15 ans.
 
Description de tâches
Planifier des jeux et activités adaptés aux jeunes;
Animer et superviser des groupes de jeunes;
Assurer la sécurité et entretenir le terrain, l’école et les 
équipements.
 

Le moniteur doit être à l’écoute des besoins des jeunes 
et des parents.  Il doit être motivé et motivateur.  Il doit 
planifier son temps et ses activités selon un plan détaillé.  
Il doit être responsable, fiable, vigilant, souriant et ponc-
tuel.  Le moniteur est un modèle et une référence pour 
les jeunes.  Il est supervisé par la présidente du comité de 
loisirs.
 
Merci de faire parvenir votre candidature avant à Joyce 
Truchon : jotruchon@gmail.com

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 mars 01 avril  2017

INTENTIONS DES MESSES 
• Mercredi 01 mars, 16h : Feu Anaïs Fortin, par Réjean 

Desrosiers, fils (Mercredi Des cendres)
• Samedi 04 mars, 16h : Messe anniversaire Hélène 

Gauthier
• Samedi 11 mars, 16h : Feu Rachel, Adrien, André & 

Régis Lévesque, par Chantal Lévesque
• Samedi 18 mars, 16h : Feu Antonio Blouin, par la 

famille
• Samedi 25 mars, 16h : Feu Juliette, Rita, Simone & 

Albertine Lévesque,par Alcide Charest
• Samedi 01 avril, 16h : Feu Nicole Fillion, par Jean-Ma-

rie Bérubé   

• LAMPES DU SANCTUAIRE     
04 mars : Famille Gautier

• 11 mars : M. Ange Lamarre & Hervé Simoneau
• 18 mars : Yvette Simard
• 25 mars : Gérald Charest & Marthe Rioux
• 01 avril : Yvon Tremblay

VOS OFFRANDES
21 janvier : 24.00$
28 janvier : 39.50$
11 février : 39.75$
18 février : 28.10$

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

Mance Lamarre
• 04 mars : Gilles Murray ; lecteur(s)-trice(s) : La famille
• 11 mars : Jeanne-Mance Lamarre ; lecteur(s)-trice(s) : 

Gilles Murray & Marie-Claire Levasseur
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• 18 mars : Réal Bérubé ; lecteur(s)-trice(s) : Jeanne-
Mance Lamarre

• 25 mars : Gilles Murray ; lecteur(s)-trice(s) : Réal 
Bérubé

• 01 avril : Réal Bérubé ; lecteur(s)-trice(s) : Jeanne-
Mance Lamarre

FEUILLET PAROISSIAL : Michel Blouin & Ginette Bernier 
Blouin

AVIS DE DÉCÈS :

À l’hôpital de Rimouski, le 18 février 2017 est décédée 
Mme Jeannine Bernier à l’age de 84 ans et 10 mois, 
épouse de feu Roland Lamarre

UN RAPPEL :
Lampes et messes se sont des banques qui diminuent 
considérablement présentement. S’il y a de généreux 
donateurs, s’il-vous-plaît vous faire connaître. 
Merci à l’avance

Litige du service de pompier

Source : Guillaume Imbeault, Joël Charest pour l’Avantage Gaspé-
sien

Le Journal se joint au citoyen Guillaume Imbeault pour 
souligner l’effort fourni par notre ancien maire Jean-
Pierre Chouinard dans la résolution du conflit avec la MRC 
concernant le dossier des pompiers pour la municipalité. 

En effet, un jugement de la Commission municipale du 
Québec ordonne à la MRC de réduire la quote-part de 
la municipalité de 10 000 $ pour 2014, de 24 000 $ pour 
2015, de 24 000 $ pour 2016 puis, impose une réduction 
de 2 000 $ pour chaque mois où la MRC sera en défaut de 
maintenir un camion à la caserne de St-Léandre pour les 
années 2017, 2018, 2019 et 2020.

André Marcil, directeur général
Municipalité de Saint-Léandre
418 737-4973 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉANDRE
2005, RUE DE L’ÉGLISE
ST-LÉANDRE (QUÉBEC)  G0J 2V0

TÉLÉPHONE : (418) 737-4973 / TÉLÉCOPIEUR : (418) 737-
4876

Offre d’emploi
Adjoint(e) à la direction général
Temps partiel (12 heures)

Sous la responsabilité du directeur général, la personne 
titulaire du poste assumera les tâches générales de secré-
tariat ainsi que diverses tâches administratives reliées à la 
direction générale et au soutien à la mairie. Elle assurera 
l’acheminement des informations et des directives en 
provenance de la direction générale.

Principales responsabilités et tâches :
• Effectue le contrôle des dossiers administratifs sur-

veille les échéanciers, effectue les rappels, voit à 
obtenir les informations demandées dans les délais 
prescrits et fait rapport à son supérieur;

• Assiste le directeur général dans la constitution des 
dossiers prioritaires 

• Coordonne et voit à l’organisation matérielle des 
réunions, procède aux convocations et à la prépara-

tion des dossiers des documents 
pertinents et au classement de 
ceux-ci;  

• Assume la rédaction de la corres-
pondance, la réception du cour-
rier, la prise d’appels téléphoniques, la gestion des 
courriels, la gestion des informations et des plaintes 
reliées à son champ d’activités pour la direction géné-
rale et du Maire;

• Assiste la direction générale et le Maire dans diverses 
rencontres et activités générales par la rédaction de 
comptes rendus.

• Accueille les personnes se présentant à la direction et/
ou au Bureau du Maire, fournit des renseignements 
généraux concernant les directives, les activités et la 
réglementation et au besoin donne des explications 
ou des précisions;

• Peut être appelé à remplacer le directeur général lors 
de diverses rencontres et/ou réunions;

Salaire  selon l’expérience

Pour toutes les personnes intéressées, faire parvenir votre 
curriculum vitae au bureau municipal 
Par courriel : st-leandre@lamatanie.ca
Par télécopieur : 418 737-4876
Ou en personne au 2005, rue de L’Église, Saint-Léandre, 
Québec G0J 2V0

Communiqués et nouvelles

Bulletin municipal
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Gérald Tremblay
Président de la Corporation 
de développement local de Saint-Léandre 
3263 route du peintre Saint-Léandre
G0J 2V0
Tél : 418-737-4411
Courriel : jardin-de-givre@globetrotter.net

MANIFESTE1

REVITALISER NOS VILLAGES
Une question de vie ou de mort

Une initiative de la 
Corporation de développement local
De Saint-Léandre

Le développement régional
Pour ne pas mourir

Parler de nos régions, instruire les hommes poli-
tiques au pouvoir que notre volonté de revitaliser 
nos villages n’est pas un vain discours mais un 
appel aux gestes concrets, voilà une démarche 
que nous proposons depuis 30 ans, depuis 100 
ans, depuis 160 ans2. La réponse des hommes de 
pouvoir est toujours sensiblement la même : nous 
allons entreprendre une étude pour comprendre le 
problème. 

Le problème en réalité est connu, et ressemble à un 
malade que l’on vide de son sang pour le soigner. 
Le problème est que nos ressources humaines, fo-
restières et fauniques sont exportées sans compen-
sation. Le problème, c’est que l’on veut installer une 
économie de format industrielle, sans tenir compte 
d’une vision entrepreneuriale de l’économie en ré-
gion. 100 petites entreprises valent bien une grosse 
à 450 millions et qui va fermer comme la Gaspésia.

On ne peut compenser la perte de nos jeunes 
qui quittent par manque d’emplois, par manque 
de soutien à l’établissement, par manque de ser-
vices. C’est un cercle vicieux installé par de grands 
économistes qui prétendent que ce sont des villes 
économiquement fortes qui vont soutenir les régions 
pourvoyeuses de main-d’œuvre et de ressources na-
turelles. Mais la situation de nos villages ne s’amé-
liore pas, au contraire, la saignée se poursuit et les 
ressources humaines pour reprendre le flambeau 
de la résistance ne peuvent s’établir, faute de plan 
structurant et ouvert sur la modernité économique 
de notre pays.

Il est ici inutile de pourfendre les gouvernements 
responsables pour faute d’impuissance ou de volon-
té. Le défi pour refonder une société de la relève 
tient de l’héroïsme. En 1890, le curé Label devait 
se présenter avec un fusil devant les compagnies 
forestières pour faire valoir les droits des colons à la 
gestion de leurs lots, ces mêmes lots de misère qui 

devait les sauver de la famine. Les lots du diable. 
Plus près de nous, les forestières se dépêchaient 
de bûcher à blanc les lots destinés aux colons. La 
mentalité de « pilleurs » de lots n’est pas née dans 
la dernière décennie. Nous avons toujours été 
associés à une condamnation, une sorte de version 
machiavélique de la défaite et cela reproduit dans 
notre culture. Malgré les luttes politiques et surtout 
la ténacité de notre survivance, nos ressources ont 
été vendues. Les compagnies forestières,  anglo-
phones et américaines, finançaient les partis poli-
tiques qui leur donnaient droits de coupe et main-
mise sur un vaste territoire. Avec le gaspillage de la 
ressource devenue ainsi inaccessible aux villageois. 
Le pays ne nous appartenait pas. Nous connaissons 
à peine notre histoire et la manière de parler de ces 
faits soulève une forme de désapprobation.  Car 
nous ne voulons pas voir d’où nous venons et quel a 
été  le véritable combat pour atteindre ce que nous 
sommes devenus. Nous sommes devenus conscients 
et lucides devant l’opposition historique et nous 
avons développé la capacité de nous réinventer. Et 
c’est là que nous sommes rendus.
Nous n’avons plus le choix. Il faut réinventer notre 
manière de concevoir le développement et surtout 
la manière de favoriser une relève qui saura revita-
liser nos combats, nos villages qui ont été si souvent 
menacés de fermeture. Il faut réinventer le travail 
en forêt, sans la détruire,  en ne favorisant que 
les timbres de chômage. Il faut attacher le fermier 
forestier au territoire pour que son développement 
soit conséquent d’une économie durable.  Au-
jourd’hui, l’heure est aux projets concrets, à l’éta-
blissement des familles sur un territoire prêt à les 
recevoir. Comment ?

Il faut sortir des discours de « bonnes intentions » 
et de « bonnes idées » qui demeurent lettres mortes 
au gouvernement, faute d’actions concrètes sur le 
terrain. Pour agir sur le territoire, il faut un orga-
nisme avec une mission éclairante et les moyens de 
l’appliquer.  

Cette mission se résume en quatre points :
• dynamiser l’agriculture et les espaces forestiers, 
favoriser l’installation des jeunes; 
•développer des fermes forestières;
• protéger l’environnement, les paysages et les 
ressources naturelles;
• accompagner le développement de l’économie 
locale et la transformation de la matière première.

Est-ce que nos MRC sont habilitées pour cette mis-
sion. Je serais porté à dire oui mais. Oui, mais 
elles sont souvent en conflits d’intérêts sur ce sujet 
car elles exploitent en sous-traitance  les territoires 
publics et ne favorisent pas suffisamment la dérègle-
mentation pour l’installation des familles en milieu 
rural. Elles font souvent une gestion assez lourde 

MANIFESTE Revitaliser nos villages
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en « taxant » les petites municipalités qui n’ont de 
cesse de perdre leur population et de s’endetter. Les 
services (incendie, SQ, etc) sont  « à forfait » et non 
à la pièce, selon la réelle présence des intervenants 
sur un territoire donné. 

Le maire de la principale ville possède un pouvoir 
peu représentatif  sur les décisions de l’ensemble 
des maires et sur une vision de développement 
durable du territoire. Mais, la MRC possède aussi 
le pouvoir de « rassembler », de « coordonner » 
les efforts de concertation et de mise en marche de 
projets structurants. Il faut donc l’avoir de son bord, 
sinon elle peut nous entraîner sur un autre chemin. 
Nos autres partenaires sont l’IREC3 , l’UPA, l’UQAR 
avec qui nous avons des contacts pour le soutien 
organisationnel et politique.

Souvent, la réponse à cette « dévitalisation » de nos 
villages demeure une « fusion volontaire » avec une 
ou plusieurs autres municipalités. Il faut au contraire  
prendre le « problème » à la source, c’est-à-dire 
la perte démographique, le manque d’emploi et le 
peu de services en créant un organisme chargé de 
mettre en place des outils favorisant l’établissement 
de jeunes familles, la création de petites entreprises 
et les services nécessaires à l’établissement d’une 
jeune clientèle. Certaines petites municipalité ont 
acheté et préparé des terrains et des parcelles de 
lots afin de favoriser la venue et l’établissement 
de jeunes familles. Elles ont aussi aboli la « taxe 
de bienvenue ». Au Bas-Saint-Laurent il existe une 
banque de terres en friche et de boisés susceptibles 
d’être vendus ou loués pour attirer une relève de 
jeunes entrepreneurs. 

Cette initiative a gagné le premier prix de l’orga-
nisme « Visages régionnaux  ». Dans le centre du 
Québec un jeune maraîcher et sa famille réussissent 
l’exploit de vivre sur un hectare de terre en vendant 
leurs légumes. Nous sommes entourés de forêt et de 
terres agricoles en friche et nos connaissances pour 
exploiter ces richesses du territoire sont embryon-
naires. 

Notre territoire est peu utilisé et peu habité. Pensons 
aux produits forestiers non ligneux (PFNL), pensons 
à l’acériculture en pleine expansion et à ses pro-
duits dérivés, pensons aux petits élevages, pensons 
à la perte d’arbres tombés sur près de 13 000 hec-
tares de terres publiques tout juste dans la Matanie. 

Quel gaspillage ! C’est pourquoi nous favorisons 
le concept de ferme forestière selon monsieur 
Léonard Otis. (Voir le tableau) pour intéresser une 
jeune relève dans nos villages. C’est pourquoi nous 
préconisons une nouvelle gestion de la forêt qui 
tient compte autant de sa diversité que du potentiel 
d’établissement de jeunes entrepreneurs dans nos 

villages, une méthode de « jardinage » de la forêt, 
et non de sa destruction pour un rendement immé-
diat et peu lucratif pour la population du territoire.
Il faut mettre sur pied un organisme indépendant 
capable de faire avancer les idées de petites en-
treprises locales (Sapin des Monts, L’Ancèdre, le 
maraîchage, la ferme agro-forestière familiale, les 
PFNL, la villégiature, le tourisme ). Il faut dès main-
tenant cesser de détruire une forêt qui peut donner 
plus que le passage des « multifonctionnelles » 
autour de Saint-Jean-de-Cherbourg en Matanie.

Il faut donc être « proactifs » en ce domaine vital au 
risque (déjà en chemin) de voir nos villages dispa-
raître et avec cet état de fait, notre culture régio-
nale, nos connaissances du territoire, notre avenir. 
À l’heure du numérique et des nouvelles technolo-
gies, à l’heure où la campagne et ses attraits natu-
rels intéressent une jeune génération, il faut ouvrir 
une porte, il faut favoriser l’accueil et l’établisse-
ment. Et il ne faut pas oublier les immigrants. Il y a 
de la place pour eux aussi. Que ce soit par la créa-
tion d’une Société d’aménagement foncier d’éta-
blissement rural (SAFER), que ce soit un organisme 
communautaire, il faut une structure indépendante 
et forte, outillée pour poser des gestes concrets.

Le Grand But : Revitaliser nos villages par l’Établis-
sement clef en main grâce à une SAFER.

Les Safer : l’essentiel

 À travers des études et jusqu’à la réalisation d’opé-
rations foncières, les Sociétés d’aménagement fon-
cier et d’établissement rural (Safer) jouent un rôle 
majeur dans l’aménagement du territoire rural. 

Les trois grandes missions d’une Safer

• dynamiser l’agriculture et les espaces forestiers, 
favoriser l’installation des jeunes ;
• protéger l’environnement, les paysages et les 
ressources naturelles ;
• accompagner le développement de l’économie 

MANIFESTE Revitaliser nos villages
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locale.

Pour un aménagement équilibré et durable 
de nos territoires ruraux et périurbains. 

Qu’est-ce qu’une Safer ? Une Safer est une société 
anonyme, sans but lucratif (sans distribution de bé-
néfices), avec des missions d’intérêt général, sous tu-
telle des ministères de l’Agriculture et des Finances. 

 *) La prime à l’établissement (100$ l’acre) sert 
surtout à encourager la récolte du bois en perdition 
sur 200 acres annuellement pour une rotation sur 
600 acres en trois ans. Cette récolte de bois  rap-
porte un certain revenu à l’État et sert à compenser 
la prime.

L’investissement en machinerie et équipements pour 
le travail en forêt est approximativement de 100 
000.$ à 150 000.$ et exige donc des emprunts 
étalés sur de nombreuses années. À la différence de 
l’agriculture, la forêt ne demande pas d’apports en 
engrais ni en labour. La ferme d’élevage et d’agri-
culture exige une présence quotidienne pour les 
soins aux animaux, la traite, l’épandage du fumier, 
les coûts des soins vétérinaires, etc. Le fermier fores-
tier n’a pas l’obligation de ces taches au quotidien. 
Il peut prendre du recul, travailler ailleurs s’il le 
désire. Les arbres vont continuer à croître. Il suffit de 
« jardiner » la forêt pour en récolter le maximum de 
bois basé sur le respect de sa croissance évaluée à 
1/4 pouces annuellement par 400 arbres de l’acre 
sur 200 acres par exemple (travail annuel). Ce qui 
rapporte en moyenne pour 100$ de la corde un 
revenu de 60 000.$. à cela s’ajoute la prime de 
100.$ de l’acre travaillé en récolte de bois en perdi-
tion pour un total de 80 000.$ Le calcul de la crois-
sance sur 600 acres reste à faire (X ¼ de pouce de 
l’arbre à 400 arbres de l’acre en moyenne.)

**)Les autres produits de la forêt s’ajoutent aux 
revenus potentiels et dépendent de la créativité et 
des initiatives de la famille entrepreneuriale.

Il faut donc, pour bien calculer l’effort positif du 

travail du fermier forestier, calculer la croissance 
et la multi ressource comme nouvel apport dans 
la diversité écologique et la protection du couvert 
forestier.  L’acériculture, les produits forestiers 
non-ligneux (PFNL), la pourvoirie, la villégiature, 
le bois de chauffage, les produits de transforma-
tion du sirop d’érable et du bois d’ébénisterie sont 
autant de revenus liés à l’initiative d’un entrepre-
neur imaginatif et créatif. La ferme forestière est 
une entreprise familiale qui apporte un nouveau 

dynamisme à nos villages et permet un apport de 
ressources humaines qui transforme positivement 
l’économie, la vie sociale et le patrimoine culturel 
de l’arrière-pays.

Si nous voulons réellement aider nos villages à 
se développer, et non les laisser se dévitaliser en 
justifiant la perte démographique par un manque de 
moyen et de ressources, il faut mettre en place une 
SAFER afin de protéger et d’innover en matière de 
territoire et sa vocation agricole et forestière. Lais-
ser faire c’est faire le jeu des spéculateurs immobi-
lier, c’est donner carte blanche à un gouvernement 
qui n’a jamais pris au sérieux les efforts de notre 
région pour se sortir du marasme économique.
Ce « manifeste » est un cri du cœur, tout comme le 
livre de Monsieur Bertrand B. Leblanc qui raconte 
l’étendue du « spectre de la colonisation » encore 
présent dans les esprits. Grâce à l’IREC, et à ses 
rapports, nous avons la capacité de mettre en 
marche une nouvelle économie basée sur l’agro-fo-
resterie. En aurons-nous le courage et la volonté ?  

-------------------------------

1- Un manifeste est une déclaration écrite et publique par 
laquelle un gouvernement, une personne, un parti ou un courant 
artistique expose un programme d’action ou une position, le plus 
souvent politique ou esthétique.
2-  LEBLANC, Bertrand B., Avant de m’en aller, une histoire de la 
foresterie québécoise, Les éditions de la Francophonie, 2017.
3- IREC-Institut de Recherche en Économie Contemporaine. UPA-
Union des Producteurs Agricole. UQAR-Université du Québec à 
Rimouski. CF : François l’Italien, Robert Laplante.

La ferme forestière : 600 acres (forêt moyenne). Croissance et Rentabilité 

Traitement Bois récupéré Bois coupé Prime à l’acre Croissance an-
nuelle Récolte annuelle Revenu brut

400 arbres X 200 
acres /année 1 corde à l’acre 2 cordes à l’acre

100.$ à l’acre 
(aide à l’établis-
sement*)

¼ po sur 400 
arbres

3 cordes à l’acre 
X 100.$

80 000.$ prime 
incluse

Rotation : 600 
acres en 3 ans 3 cordes à l’acre 6 cordes à l’acre 300.$ sur 3 ans ¾ po sur 240 

milles arbres
9 cordes à l’acre 
sur 3 ans X 100.$

240 000.$ prime 
incluse

**)Autres pro-
duits forestier 
:PFNL-etc

Acériculture Produits de 
l’érable

Bois de chauf-
fage

Bois d’ébénis-
terie

Pourvoirie-Villé-
giature ?

MANIFESTE Revitaliser nos villages
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myriade d’instruments de musique, toujours pour accompa-
gner la VOIX !  

Dans les années ‘70s, le groupe « The Seekers » a  com-
posé le HIT « I’d like to teach the World to sing in perfect 
harmony    etc “ et Coca Cola a acheté le Hit et toutes les 
retombées commerciales pour en faire leur thème d’une 
gigantesque campagne de publicité durant la guerre du 
Viet-Nam. Juste pour dire comment la musique peut calmer 
les sentiments et nous faire réaliser la force que celle-ci 
contient….Je n’oubliais pas nos compositeurs comme 
George d’Or, Claude Léveillé, Félix Leclerc et beaucoup 
d’autres. Dommage que la relève est absente.

Je vous laisse avec de belles notes, le printemps arrive à 
grand pas et le soleil brille chaudement, bientôt nous au-
rons des champs plein de belles cultures et nos agriculteurs 
au travail.

Quoi faire pour m’aider lors de période plus 
fragile ? 

Par Nathalie Dumais, T.T.S et M.A. 
Directrice de Santé mentale Québec—Bas-
Saint-Laurent
 

L’autre jour, j’entendais des gens autour 
de moi me dire « qu’il n’avait pas de santé 
mentale et qu’il était fait fort ». Ce que je 

devais comprendre, c’est qu’il ne vivait pas avec des pro-
blèmes de santé mentale et qu’il croyait avoir tous les mé-
canismes pour affronter les périodes de stress psycholo-
gique. À tous ceux et celles qui pensent ainsi, je voudrais 
aujourd’hui vous sensibilisez à la réalité. On sait qu’une 
(1) personne sur trois(3) vivra une difficulté émotionnelle 
au cours de sa vie. Ce n’est quand même pas négligeable 
: 33% de la population. Sachant également que chaque 
personne a une santé émotionnelle et qu’elle se doit d’en 
prendre soin alors 100% de la population est concernée.

Qu’êtes-vous prêt à faire pour prendre soin de votre santé 
psychologique ? Il y a certaines conditions essentielles à 
mettre en place :

1 Cultiver une bonne estime de soi. Valoriser votre po-
tentiel. Identifier vos forces, vos habiletés et vos talents. 
Félicitez-vous pour vos bons coups !

2 S’adapter au changement et faire face aux nouvelles 
situations de la vie. N’oubliez pas que dans tous change-
ments, il y aussi du positif. Soyons fiers de nos apprentis-
sages.

3 Examiner ses émotions, les comprendre et contrôler 
ses humeurs. Suis-je en colère, triste, déçu ? Comment 
je les exprime ? À qui j’en parle ? Des émotions qui ne 
s’expriment pas s’impriment dans notre corps. Utiliser un 
journal intime, un écoutant ou un intervenant et expri-
mez-vous !

4 Donner un peu de soi-même, s’engager, participer à des 
projets qui nous intéressent. Avoir de la considération 
pour l’autre. Est-ce que vous faîtes du bénévolat ou vous 
donner du temps à un proche ou à un projet ? S’intéresser 
à l’autre nous permet d’oublier notre propre détresse et 
de nous valoriser.

5 Développer des relations parentales, familiales et 
amicales positives. Comme l’humain a besoin de contacts 
positifs pour échanger, apprendre et croître, il est impor-
tant d’avoir un réseau social riche. La famille est un lieu 
d’échange pour certains tandis que d’autres préfèrent les 
amis ou leurs réseaux de contacts via les groupes sociaux 
et communautaires. Peu importe la provenance de nos 
relations, l’important c’est d’avoir des gens avec qui l’on 
peut parler lors des moments plus difficiles.

6 Établir nos priorités de vie et faire les choix qui s’y 
rattachent. Lorsque l’on a un choix à faire pour prioriser 
notre santé psychologique, il est important de le mettre 
en lien avec nos valeurs. Si je me sens épuisé dans cette 
priorité, c’est peut-être que je dépasse mes limites ou que 
ce choix dans ma vie ne me respecte pas. « Quand nous 
entendons, je n’ai pas le choix », est-ce plutôt je ne veux 
pas faire d’autres choix. Si je n’aime pas mon travail et je 
continue à le faire, c’est peut-être que l’insécurité d’une 
démarche scolaire ou de recherche d’un autre emploi 
m’insécurise trop.

7 Apprendre à apprivoiser efficacement le stress. Le 
stress, c’est élément qui vous envahit doit être apprivoiser 
comme un lion qui devient un minet. Apprendre à prévoir 
ses attaques et les impacts qu’il a sur vous, vous aidera à y 
faire face. Faîtes-vous en un ami.

8 Aller chercher de l’aide lorsqu’on en a besoin. Je crois 
que c’est le point qui demande le plus d’effort. Rester 
seul avec son malaise peut empêcher toutes nos autres 
conditions d’entrer en fonction. Quand la noirceur et le 
manque de solutions prennent le dessus, osez faire le pas 
vers le mieux-être et contacter des ressources.

Qui contacter ?

Chroniques
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Besoin d’écoute en tout temps 24/24 7jrs/7, le Centre 
de prévention du suicide et de crise au 418-724-2463 ou 
1-866-APPELLE (277-3553). Santé mentale Québec—Bas-
Saint-Laurent 418723-6416 ext 0. Pour toute personne qui 
souhaite prendre soin de ses émotions. 

Accueil social du CSSS Rimouski-Neigette au 418-724-7204 
pour rencontrer une intervenante qui vous orientera vers 
les ressources répondant à votre demande.

Le Fête des nouveaux arrivants
Richard d’Auteuil

En janvier dernier, nous avons reçus au brunch les nou-
veaux arrivants, les nouveaux arrivés des trois dernières 

années.  Un brunch bien organisé par nos bénévoles et 
comptant plusieurs personnes, incluant quelques nou-
veaux résidents.  Une photo a même été publiée mais 
celle-ci n’avait pas les nouveaux arrivants mais bien les 
organisateurs.  

Aujourd’hui, pour le mois du soleil, nous voulions corriger 
cette erreur en publiant la photo d’un jeune couple,  Bian-
ca Tremblay et son conjoint Franco Marchioni qui habite 
dans la belle petite maison en face de Roger Bernier.  

Ce jeune couple, tous les deux âgés de vingt cinq ans, ont 
acheté la maison de Manon Perrault, qui était la biolo-
giste à la MRC pendant les dix dernières années.  Franco 
est mécanicien-diesel chez MARMEN, depuis les derniers 
quatre ans, diplômé de l’école des métiers de Rivière –
du-loup et Bianca est technicienne de laboratoire chez 
Jean-Coutu à Matane depuis les six dernières années. Elle 
a étudié à Rimouski. Le papa de Franco est cuisinier sur 
le bateau qui transporte les trains sur la cote nord. Lui 

et son fils ont fait tous les travaux de rénovation sur leur 
belle petite maison. Ils n’ont pas encore d’enfants…mais 
ça viendra. Un jeune couple qui a choisi de venir vivre à 
Saint-Léandre et fondé leur foyer. Nous leur souhaitons la 
BIENVENUE !

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

En Premier, le bois d’œuvre.  Nous voici en mars et Trump 
est dans nos vies ! J’aurais mieux aimé parler de choses 
positives que de cette épée de Damoclès qui nous pend au 
dessus de nos têtes à savoir quel sera le dénouement des 
négociations sur le bois d’œuvre !  C’est à vous de deviner, 
les politiciens s’envoient des paroles fortes mais pleines de 
trous «  on ne négociera pas sans inclure les trois pays, Le 
Mexique, le Canada et les U.S.A. ! ». 

Du vent, rien que du vent pour le moment. Je reçois des 
bribes d’information de Longueuil (Siège de la Fédération 
des producteurs de bois du Québec)  avec qui j’ai une 
excellente liaison. En passant, nous faisons partie intégrale 
de l’UPA, ce qui nous donne un excellent levier dans les 
négociations. Nous représentons le bois des forêts PRIVÉES 
! Le problème avec les U.S.A. a toujours été que  les améri-
cains disent que le bois est subventionné à plein et offre un 
avantage déloyal sur le marché. Cet argument ne tient pas la 
route avec nos forêts privées.  Mais comment leur faire com-
prendre… quand ils ont déjà perdu à quatre reprises devant 
les tribunaux du commerce international ? Ottawa a envoyé  
le signal à Washington que toutes négociations sur un nouvel 
accord  sur l’ALENA devront inclure le bois d’œuvre !     On 
peut aussi rêver et penser à la fée des bois ou Blanche Neige 
ou même au Père Noël !

Le Ministre Luc Blanchette.  De passage à Rimouski ce 13 
février dernier, le ministre des Forêts, de la Faune et des 
Parcs a prôné l’instauration de mesures financières pour 
protéger les entreprises forestières en vue d’un possible 
conflit du bois d’œuvre ??? Une situation qui pourrait toucher 
jusqu’à 5000 emplois au Bas-Saint-Laurent ! A-a-a-H Oui !? 
Ça veut dire quoi tout’cette vasure ? À mon avis, ce sont des 
paroles de politiciens : du vent, du vent et encore du vent ! 
Voilà pour la chronique de la forêt…..mais j’ai encore le choix 
de prendre mes raquettes et d’aller me réfugier avec mes 
arbres. Faites donc comme moi ! Les oiseaux sont arrivés !

À votre service,
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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 tombée : le 20 de chaque mois 

N’oubliez pas nommer et de signer vos articles! 

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 superfi-
cie 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  

Correcteur(trice) demandé(e)

Nous avons perdu notre correctrice avant 
même qu’elle puisse nous aider. Une question de 
technologie et d’ordinateur trop vieux (?) Nous somme 
à la recherche d’une remplaçante.

Toute nouvelle candidature à être envoyé à Richard 
d’Auteuil  à richdauteuil@globetrotter.net


