
2500$u.s. Un loyer par mois à New York, 
pour un appartement quatre et demi; 
56,000$u.s. frais de scolarité X 4ans 
à l’université aux États-Unis…et pour 
revenir au Canada, le prix moyen d’une 
maison unifamiliale à Vancouver s’élève 
à 1,2million$; Toronto est tout prêt et 
Montréal maintient une moyenne à 
800,000$ dans les beaux quartiers. Vous 

direz que nous sommes chanceux  d’avoir les prix que nous avons ici en Gaspésie?  
Et il est vrai que nous sommes chanceux! En plus, l’air est bon, la forêt est luxuri-
ante et pleine d’arômes agréables, le fleuve est d’une beauté incomparable…il fait 
un peu fret, je l’admets, mais on n’a pas de tremblement de terre, ni d’ouragan, ni 
de tornade et évidemment, pas non plus de tsunami! On n’a pas beaucoup d’argent 
à jeter pas les fenêtres mais la Gaspésie est accueillante et toujours belle. Les amis  
et les parents reviennent nous voir et se plaignent que ça coûte cher à Québec, à 
Montréal et partout ailleurs. Mais pourquoi reviennent-ils? Seulement pour nous 
voir? Bin Non! Ils recherchent cette atmosphère de bien-être, de tranquillité et de 

paix et sécurité qu’ils n’ont pas dans les grandes villes. En plus, les expatriés, comme moi,  jouissons à entendre à la radio  
les bouchons de circulation partout à Québec et à Montréal mais surtout  pas à Matane, ni Rimouski et encore moins à 
Saint-Léandre! Ho! Ho! Ho!.  

Je sais que je me répète parfois sur la qualité de vie que nous avons tous ici mais, il ne faut surtout pas chialer parce que 
la neige et les tempêtes seront tout de suite sur nous. L’hiver dure six mois, un mois au début pour nous préparer à ce qui 
s’en vient et un mois à la fin à attendre le retour des hirondelles sans pouvoir entrer dans la forêt à cause de la bouette. 
Ceci nous laisse quatre à cinq mois  où il n’y a pas de neige!   C’est Louis XIV qui décrivait notre Québec comme étant 
seulement quelques arpents de neige ...et lui, bien installé à Versailles! Voilà maintenant  que nous arrivons à un de nos 
plus beaux mois de l’année, Octobre et ses couleurs.  À chaque année, je me permets de vous le répéter, à un moment 
ou l’autre, pour que nous puissions tous apprécier cette période magnifique.  Les bons bouillis aux légumes fraichement 
récoltés  viendront après, en famille, entre amis! Entre temps, sortez en forêt et respirez ce bon air, cet arôme, ces sen-
teurs!

 Je vous aime bien,

Éd i t o La vie en blanc
Richard d’Auteuil

Journal communautaire de Saint-Léandre Parution de octobre 2016

• 2 octobre : Brunch. Bienvenue à tous!
• 9 octobre : Rallye automobile, suivi d’un repas et d’une soirée de 

danse. Bienvenue à tous!
• 12 octobre : Réunion des membres de l’AFEAS à 19h30
• 19 octobre : Réunion des membres du Club des 50 ans et + à 19h
• 19 octobre : Réunion des membres du Regroupement des orga-

nismes à 19h30
• 22 octobre : Souper et soirée danse . Menu : Lasagne à la viande

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

Ce mois ci...
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du Regroupement des organismesAgenda Agenda de juillet, août et septembre 2016
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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

02  octobre au  30 octobre  2016

INTENTIONS DES MESSES 
• Dimanche  02 octobre 11h. : Feu Félix, Élise, 

Jacques, Béatrice, Gilles, Jean-Marc & Rodrigue 
Saucier par Doris Saucier

• Dimanche  09 octobre  11h. : Feu Alcide Bérubé, 
30ieme anniversaire, par Gisèle Charest

• Dimanche  16 octobre  11h. : Messe anniversaire 
de Feu Rose-Anne Levasseur

• Dimanche  23 octobre  11h. : Feu Colette Bernier, 
par Lucienne Côté

• Dimanche  30 octobre  11h. : Feu Georgette 
Dubé, par Réjean Dubé

• LAMPES DU SANCTUAIRE    
 02 octobre : Majella Charest

• 09 octobre : Pierrette Simoneau
• 16  octobre : Marguerite Lamarre
• 23 octobre : Lisa Ann Jungemann
• 30 octobre : Richard D’Auteuil

VOS OFFRANDES
• 21 Août : 128.00$
• 28 Août : 42.05$
• 04 septembre : 47.35$
• 11 septembre : 43.00$

SERVICE DE L’AUTEL   
• 02 octobre : Jeanne-Mance Lamarre ; lec-

teur(s)-trice(s) : Jeanne-Paule Saucier  
 

• 09 octobre : Réal Bérubé ; lecteur(s)-trice(s) : 
Jeanne-Mance  Lamarre

• 16 octobre : Jeanne-Mance Lamarre ; lec-
teur(s)-trice(s) : Sabrina Lévesque  

• 23 octobre : Gilles Murray ; lecteur(s)-trice(s) : 
Ginette Bernier Blouin

• 30 octobre : Réal Bérubé ; lecteur(s)-trice(s) : 
Jeanne-Mance Lamarre

   
FEUILLET PAROISSIAL : Ginette & Michel Blouin

PRENDRE NOTE :
• 02 octobre : Visite au cimetière

• 09 octobre : Messe pour les biens de la terre. 
J’inviterais les gens à apporter quelques produits 
de leur jardin.

• 23 octobre : Dimanche de la Propagation de la 
Foi.

AVIS DE DÉÇÈS : Au Centre hospitalier de Matane, 
le 3 septembre 2016, est décédé à l’age de 90 ans, 
Mme
Lilianne Lavallée ( garde de St-Léandre), fille de feu 
Jean-Thomas Lavallée et de Feu Laura Coulombe 
et épouse de feu Thomas Saucier. Elle demeurait à 
Saint-Léandre .

DEMANDE DE SOUMISSION :
La Fabrique de Saint-Léandre demande des soumis-
sions pour l’entretien de la cour de l’église pour la 
saison hivernale 2016-2017. Pour plus d’informa-
tions, veuillez vous adresser au 3025 rue Principale 
ou en téléphonant au 737-4971 à partir de 13h à 
17h.

Bonne journée de l’Action de Grâce

Urgence Église   

Dans le déroulement des mois, des années, nous 
arrivons tout le temps à des étapes que nous ne 
pouvons éviter. Il faut agir! Notre église nous a for-
cés à rencontrer une telle étape : le toit coule et le 
bâtiment au complet est en danger. Quand ça coule, 
ça coule. La Fabrique ne sait quoi faire? Il est évident 
que les premiers estimés nous font tous peur. Où 
trouverons-nous l’argent pour une réparation cor-
recte. 

Grâce à la générosité de Northland Power et les sous 
que cette compagnie nous rendent disponible depuis 
quelques années, tous les organismes du village, 
ensemble, retiennent leur demande individuelle 
pour favoriser le projet de l’église. Une équipe se 
met en branle et voilà que le travail se fera. Comme 
dans les vieux temps, le projet devient une corvée et 
les bénévoles se rassemblent les samedis, les jours 
fériés et les heures ne comptent plus…il faut que ça 
se fasse. 

Communiqués et nouvelles
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Communiqués et nouvelles

Comme est 
souvent le cas, 
les bénévoles 
sont souvent 
modestes, sinon 

gênés de se faire photographier. Nous avons réussi 
à les faire se rassembler pour une photo rapide sur 
le bord du chantier un samedi après le lunch. Merci 
les gars, vous méritez toute notre appréciation et 
remerciement…le toit ne coule plus!

Rallye

Octobre et la chasse!...et le Rallye de la fin de se-
maine de l’Action de Grâce!

Une vraie religion que cette chasse! À chaque an-
née, les chasseurs se sont préparés à cette période 
sacrée, à leur «trou de chasse», les blocs de sel, les 
plans d’eau, les pommes, les carottes et les appareils 
photos activés au mouvement! Un rituel sans pareil, 
vous direz, et vous auriez raison, mais aussi, depuis 
le début des temps, quelques bénévoles généreux 
organisent un Rallye, ici à Saint-Léandre et tout le 
monde est invité. Le parcours reste à être défini 
par les organisateurs et n’est dévoilé qu’au départ. 
Chaque équipe reçoit son carnet d’étapes et les mi-
nutes comptent. 

Le Rallye commence devant l’église vers midi et demi 
et aura lieu l’après-midi du 9 octobre. Les gagnants 
seront annoncés le soir même avant le souper, servi 
au Centre Communautaire de Saint-Léandre. Cette 
activité est populaire et tout le monde participe avec 
joie. Les prix sont intéressants mais la participation 
l’est encore plus…BONNE CHANCE À TOUS!

VIRE-VENT  

Espace-famille de La Matanie

Karine Roussel
Parent et citoyenne impliquée dans le projet / 418-737-4325

Assemblée générale annuelle de fondation

Matane, le 2 septembre 2016 – Le comité des pa-
rents à l’origine du projet Vire-Vent, espace-famille 
de La Matanie est heureuse d’inviter la population à 

l’assemblée générale annuelle de fondation qui aura 
lieu le dimanche 16 octobre 2016 à 15h à la Maison 
des familles située au 206 rue St-Pierre, Matane. 

Depuis octobre 2016, un comité de parents de La 
Matanie travaille activement à l’élaboration ce pro-
jet. Enregistré en tant qu’organisme sans but lucratif 
depuis mars 2016, il est maintenant temps de procé-
der à l’assemblée générale annuelle de fondation. 

Comme ce projet est par et pour les familles et sou-
cieuse de favoriser la conciliation implication-famille, 
un service de gardiennage sera disponible sur place 
pendant la rencontre. Il est préférable de réserver 
une place via les différents moyens de communi-
cation énumérés ci-bas. Une petite collation sera 
également offerte.

Afin d’avoir droit de vote, la carte de membre est 
obligatoire. Il sera possible de devenir membre sur 
place avant l’assemblée, au coût de 15 $ (argent 
comptant seulement).
Suivez-nous sur Facebook pour plus de détails. Nous 
vous attendons en grand nombre!

Courriel : virevent.espacefamille@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.
com/Vire-Vent-espace-famille-de-La-Mata-
nie-1691731357742199/
Événement Facebook : https://www.facebook.com/
events/1660064540988693/
Pour réserver une place pour le service de gar-
dienne: 418-556-3946

Pascal Bérubé
député de 
Matane-Matapédia   

Le bureau de m Pascal 
Bérubé, député de 
Matane-Matapédia à 
l’Assemblée nationale 
du Québec, est fier 
d’annoncer la contri-
bution financière of-
ferte au centre des loi-
sirs de Saint-Léandre 

pourl’aménagement d’une toilette pour personnes 
handicapées dans ces lieux.



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

Journées Forestières
Richard d’Auteuil

Partout au Québec,  samedi et dimanche, les 10 et 
11 septembre dernier, nous avons eu la saison des 
Portes Ouvertes! Ici, en Matanie et au Bas Saint-
Laurent, nous avions aussi une Journée Forestière, 
laquelle se célébrait dimanche à Saint-Gabriel de 
Rimouski chez Gino Lechasseur et Lyne Lévesque, La 
Ferme du Buton. Je mentionne celle-là en particu-
lier car la Forêt demeure quand même mon dada, si 
vous me permettez le petit écart de voisinage.  

J’y suis allé entre les gouttes et le soleil, car les vents 
fous et les orages nous tombaient sur la tête toute 
la journée. J’ai retrouvé beaucoup de mes connais-
sances du Mérite Forestier, dont Gino, gagnant du 
premier prix en 2005 et fier aujourd’hui des ses 
belles forêts. Ils ont une belle et grande ferme qui 
vient récemment d’être « passeé » à leurs enfants, le 
garçon et sa sœur. 

Au début de la vingtaine, leurs deux « rejetons » 
prennent en main déjà la responsabilité de la ferme 
laitière en troisième génération. Gino s’occupera 
dorénavant de l’érablière qui compte quelques vingt 
milles entailles. Gino et son épouse font un couple 
énergique et heureux. Le travail ne leur fait pas peur 
et ils s’ y dévouent tout leur temps. 

Après un hot-dog servi par les LIONS de Saint-Gabriel 
et une couple d’heures de jasette avec les amis, j’ai 
regagné mon camion pour le retour à Saint-Léandre.  
La pluie s’était arrêtée durant l’après-midi pour nous 
permettre une belle visite. C’est du bon voisinage et 
Saint-Gabriel est un village dynamique.

Noël Saucier
Richard d’Auteuil

Nous pourrions dire que Noël Saucier est notre 
dernier des Mohicans. Tel le romancier américain, 
James Fennimore Cooper, qui publia son œuvre « 
Le dernier des Mohicans » en 1826, Noël Saucier a 
vécu cette vie des grands espaces et de l’aventure 
du Québec au naturel. Je suis arrêté voir Noël un 
dimanche après-midi pour le retrouver dans son 
fauteuil, souriant et très amical, et surtout loquace 
avec ses histoires vécues du « Nord québécois ». La 
vie au Québec n’a pas beaucoup changé du début de 
la colonisation à 1960.  Avec Valmont Bérubé, Noël 
a seize ans; il part pour le grand nord. Valmont est 
plus vieux de quatre ans et prend Noël sous son aile. 
Il part pour Schefferville comme apprenti-bûcheron, 
mais on ne reste pas « apprenti » longtemps,  au 
bout d’une semaine, on est classé bûcheron et on 
doit tirer sa part de la charge. Noël me faisait un rap-
pel au dicton de l’époque, en maniant la sciotte, « 
va’t’en la santé…viens-t’en mon argent » le coup du 
sciage à deux pour faire les dix cordes de 4’par jour.  

Une vie dure mais c’est l’époque et on doit survivre. 
À quelque mois de ses vingt ans, Noël se marie à 
Rosanne Levasseur le 23 juin en 1948 ( il est né le 
21 décembre 1928) et ils ont treize enfants, dont 
Lucien est l’ainé. Le compte des petits enfants est un 
peu nébuleux et les petit-petits à quelque 22 ou 23!   
Comme agriculteur à Saint-Léandre et chauffeur de 
camion dans le bois, il trouve du travail dans un p’tit 
camp en 1970 à dix milles d’où était son fils Lucien. 
Ils se retrouvent là pour une dizaine d’années. 

Quand il revient à Saint-Léandre,  Il construit sa 
maison, une autre au village et dernièrement celle 
de Christine, aujourd’hui sa voisine. Les détails sont 
mêlés dans mes notes et je dois déchiffrer tout ce 
folklore tout en écoutant le récit de notre raconteur.

Son épouse Rosanne nous quitte le 11 octobre 2015. 

Chroniques
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Noël reconnait avoir eu une belle vie avec sa vieille, 
de beaux enfants et beaucoup de petits-petits en-
fants. Il y a quelques années, Noël avait laissé pous-
ser sa barbe durant l’hiver, ceci lui avait donné une 
allure de diplomate, grand, mince avec la tête haute, 
nous avions à Saint-Léandre, notre propre diplo-
mate. J’ai beaucoup aimé écouté Noël me donner 
son récit.
À la Prochaine,

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

L’Entente sur la bois d’œuvre :  Les nouvelles sur la 
forêt, ce mois-ci, ne sont pas toutes roses et parfu-
mées. L’entente avec les U.S.A. sur le bois d’œuvre 
est loin d’être signée. Les américains sont à un mois  
de la fin de l’entente existante et le protectionnisme 
revient à la surface d’une façon dangereuse.  Nous 
sommes en période d’élection là-bas et tout le 
monde veut marquer des points favorables pour leur 
camp.  Ces points se font sur le dos de n’importe qui 
qui serait facile à influencer de leur côté. Bien que 
l’Industrie forestière canadienne se soit présentée 
devant la cour internationale du Commerce à trois 
reprises dans le passé, et a gagné à chaque fois, les 
américains ne veulent pas croire que notre industrie 
n’est pas subventionnée.  Comme je l’ai dit, ils ont 
perdu à chaque fois devant les arguments présentés 
à la cour et maintiennent leur position ferme. Ceci 
est une situation fédérale et nous devons s’en tenir 
aux représentants du Fédéral pour présenter notre 
point de vue. Le résultat demeure incertain.

Fermeture de scierie : La compagnie White Birch, 
propriétaire de la scierie Leduc à Québec, ainsi que 
celle de Rivière du Loup,  a  fermé définitivement 
celle de Leduc à Québec. Celle de Rivière du Loup 
branle dans le manche depuis plusieurs années. 
Notre bois de sciage cherche de plus en plus des 
points de chute pour notre marché. Cette dernière 
est au Bas Saint-Laurent, comme vous le savez.

La Tordeuse des bourgeons de l’épinette : Un projet 
pilote a été mis en branle par le Syndicat du Sague-
nay-Lac-Saint-Jean ainsi qu’un autre dans la Vallée 
de la Matapédia. Les arbres que la tordeuse parvient 
à tuer, généralement après au moins cinq ans de 
défoliation, ne sont plus désirable  pour l’industrie 
du sciage et difficilement pour celle des pâtes et pa-

piers. Des quantités importantes de bois sont donc 
laissées à l’abandon dans les forêts québécoises à 
chaque année.  Une coupe hâtive serait à conseiller.

Les Couleurs d’automne : Il nous reste les merveil-
leuses couleurs d’automne pour nous redonner le 
sourire et la joie de vivre, ne l’oubliez pas! Les ba-
teaux de croisières sont nombreux à remonter notre  
beau fleuve pour admirer nos paysages, ne prenons 
rien pour acquis! Je le dis souvent…nous vivons dans 
le Pays du Bon Dieu.

Les fameux trucs de grand-mère!  

Karine Roussel

Petits trucs de la vie de tous les jours, 
petits trucs de ‘’grand-mère’’’

- L’huile essentielle de lavande éloigne les poux! En 
cette période de rentrée scolaire, quelques gouttes 
sur la nuque et le toupet et la lavande fait peur 
aux poux! (on peut aussi mettre quelques gouttes 
dans un bouteille ‘’en spray’’ avec 1 c. thé d’alcool à 
friction et de l’eau et vaporiser sur les cheveux! ) PS. 
cette bouteille de spray peut également être utiliser 
à faire partir les monstres sous les lits ou dans les 
garde-robe de vos enfants! 

- Le ‘’vieux thé froid’’ est un excellent engrais pour 
vos plantes : vider vos fonds de tasse dans le pot! 

-  Mal de gorge? mélangez du cumin avec du miel! 

Juste pour rire!  

Une voleur a 
pénétré chez moi hier soir et cherchait de l’argent, je 
me suis réveillé et j’ai cherché avec lui.

Comment préparer du tofu : jetez-le dans la pou-
belle et faites-vous cuir un steak.

La sénilité a été une transition douce pour moi.

J’ai mangé une salade hier soir, des croutons, des 
tomates, du fromage…au fait, c’était un gros crou-
ton couvert de sauce aux tomates, du fromage, un 

Chroniques
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Merci! à tous les contributeurs du journal La Fenêtre à perte de vue. Envoyez vos idées, ar-
ticles, 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! 

peu de poivrons..okay okay j’ai mangé une pizza….la 
diète commence demain.

Mon but pour 2016 était de perdre 10lbs, il m’en 
reste encore 15 à perdre.

Il y a deux théories quand on discute avec une 
femme, ni l’une ni l’autre marche.

Plus on avance en âge, moins il y a de choses qui mé-
ritent de se tenir en ligne.

Vous savez que vous vieillissez quand tout s’assèche 
ou coule.

D’être jeune est merveilleux mais d’être vieux est 
confortable.

Il faut attendre au soir pour réaliser quelle belle jour-
née on a eu.

Le docteur donne à un patient six mois à vivre, le 
patient ne pouvait pas payer la note, le docteur lui a 
donné un autre six mois.

Ma femme a été deux heures au salon de beauté, 
mais ça c’était uniquement pour un estimé.

Deux fois par semaine on va au restaurant, on 
mange un bon repas, un peu de vin, de la bonne 
compagnie, elle y va le mardi et moi le vendredi.

La petite chronique      
La grand-mère Rose de la route des Érables.

Les anniversaires d’octobre

Marie Baillargeon 9
Richard d’Auteuil 11
Yvon Tremblay 13
Bertrand Simoneau 28

Le comité des activités familiales de la Fête au Vil-
lage aimerais annoncer qu’il reste quelques chan-
dails souvenir de la Fête au Village 2016. 

Ceux qui désirent s’en procurer peuvent aller au dé-
panneur de Saint-Léandre ou appeler Martin Verret 
au : 
(418) 800-7305

Courrier et annonces 

Chroniques


