
C’est quoi l’engagement? Ça mange quoi en hiver? Une 
bibitte à poil? ou une attitude retrouvée dans nos vies 
partout, partout, partout?  On la retrouve si bien partout 
qu’on en oublie son nom, sa fonction et sa place.  L’en-
gagement peut se manifester dans  de petits faits autant 
que dans de grandes décisions… je m’explique : on se 
lève le matin et on s’engage à s’habiller et à aller au 
travail.  On a un rendez-vous et on s’engage à y aller et 
on s’engage à être ponctuel. Plus tard dans cette même 
journée, on s’est engagé à faire un travail pour quelqu’un 
d’autre et on le fait à l’intérieur des ententes données. 
Il y a toutes sortes de petits engagements qui se dérou-
lent durant la journée et qui meublent notre vie et aussi 
notre personne, la personne qu’on est. 

Nous ne vivons pas comme des ermites, nous vivons en 
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• 4 septembre : Brunch.
• 7 septembre : Réunion des membres du Club des 50 ans et + à 19 h.
• 7 septembre : Réunion des membres du Regroupement des organismes à 19 h 

30.
• 14 septembre : Réunion des membres de l’AFEAS à 19h30.
• 18 septembre : Dîner aux légumes du jardin communautaire.
• 24 septembre : Souper et soirée dansante. Menu : Pâté aux légumes.

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

société, entourés de monde, de beaucoup de monde, du monde qui fait partie de notre vie, que nous le voulions ou non, c’est 
comme ça! Mais pour parler des engagements plus sérieux,  nous pouvons inclure le mariage! Cette grande institution qu’est le 
mariage. Sautons vite l’aspect religieux, car peu de gens aujourd’hui sont pratiquants mais n’oublions pas l’aspect légal ou civil 
du mariage. Les gouvernements  apportent un côté très légal à cet engagement qu’est le mariage et reconnaissent leur propre 
engagement envers des personnes mariées lequel diffère de celui pour personnes «accotées». Pourquoi, direz-vous? Ces mêmes 
gouvernements sont engagés à protéger tous les citoyens sur leur territoire et ils portent un intérêt particulier pour les couples. 
Les couples représentent une démographie grandissante, la survie de notre Société. Un engagement d’une femme envers un 
homme de vivre ensemble, d’établir une vie ensemble et de procréer et de faire une famille.

Mais je ne voulais pas m’étendre sur cet aspect plus longtemps, je voulais revenir sur les engagements de tous les jours, sur la 
façon que nous sommes jugés par les gens qui nous entourent, nos engagements personnels qui servent à établir notre caractère 
devant les autres et devant soi-même. Moi, j’ai une faiblesse et c’est la procrastination…je m’améliore, mais j’ai souvent besoin 
de me faire donner un coup de pied dans le derrière pour faire quelque chose…n’importe quoi! Une fois que je commence ce 
quelque chose, je le termine mais c’est de le partir qui prend du temps….et ça, ça s’appelle de la procrastination, de remettre à 
demain tout ce que nous ne voulons pas faire le jour même. Est-ce que j’évite par le fait même un ENGAGEMENT? Je crois que 
oui, pas un gros manque quand ça me regarde, mais un engagement tout de même. Nos vies sont pleines de petits engagements 
et de plus grands engagements. Ceux qui nous regardent demeurent inconséquents sur la façon que nous sommes perçus par 
la société qui nous entoure…mais beaucoup de petits engagements comme la ponctualité et l’humeur que nous avons, servent 
à nourrir notre image devant les autres membres de cette belle Société. On doit toujours être conscients de ce fait et établir 
une réputation forte et positive. Ah! Lui ou elle , c’est faible ou c’est fiable…amusant, quand on regarde ces deux mots avec les 
mêmes lettres et voulant dire les opposés!

Voilà, ce que je vous envoie ce mois-ci comme éditorial. Je vous souhaite un super mois de septembre…à la prochaine et au mois 
des couleurs d’automne.
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Municipalité de Saint-Léandre
2005, rue de l’Église
St-Léandre (Québec)  G0J 2V0       

André Marcil
Directeur général / secrétaire-trésorier
Municipalité de Saint-Léandre
T : 418-737-4973

Mise à jour du site WEB de la municipalité
La mise à jour de site de web de la municipalité est 
complétée. Vous trouverez les dernières nouvelles, les 
dates des prochaines séances du Conseil Municipal, 
tous les procès – verbaux.
Venez-y en grand nombre le consulter afin de répondre 
à vos questions.
 
Réfection du sentier de la Grotte des fées
Une réfection du sentier menant à la Grotte des Fées 
a été faite. Elle a été payée en partie par les sommes 
du Fonds de TPI de la MRC de la Matanie, ainsi que 
par des sommes obtenues par le CDL de Saint-Léandre 
dans divers programmes.
 
Projet de parc inter-générationnel de Saint-Léandre
Voici plus bas le plan projeté du parc inter-génération-
nel dont une partie de financement est rendu possible 
par le Fonds du Développement des Territoires de la 
MRC de la Matanie, le conseil municipal ainsi que la 
direction générale qui remercie la MRC de leur appui 
financier dans la réalisation de ce projet.
 

Calendrier de collecte des matières résiduelles et 
recyclables pour la fin d’année 2016.

AOÛT'2016.
D L M MER J V S

1 2 NOIRDBLEU 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 NOIRDBLEU 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 NOIRDBLEU

OCTOBRE'2016.
D L M MER J V S
9 10 11 NOIRDBLEU 13 14 15
23 24 25 NOIRDBLEU 27 28 29

DÉCEMBRE'2016.
D L M MER J V S
4 5 6 NOIRDBLEU 8 9 10
18 19 20 NOIRDBLEU 22 23 24

L'Entrepreneur''qui'fait'la'collecte'des'ordures'recyclables'et'résiduelles'passe'très'tôt'le'maRn,'
alors'nous'vous'suggérons'de'bien'vouloir'placer'vos'bacs'à'compter'du'mardi'soir.

Cueille&e'des'bacs

Fin'd'année'2016

JUILLET'2016.
D L M MER J V S
3 4 5 NOIRDBLEU 7 8 9
10 11 12 NOIR 14 15 16
17 18 19 NOIRDBLEU 21 22 23
24 25 26 NOIR 28 29 30
31

SEPTEMBRE'2016.
D L M MER J V S
11 12 13 NOIRDBLEU 15 16 17
25 26 27 NOIRDBLEU 29 30

NOVEMBRE'2016.
D L M MER J V S
6 7 8 NOIRDBLEU 10 11 12
20 21 22 NOIRDBLEU 24 25 26

Note:
L'Entrepreneur''qui'fait'la'collecte'des'ordures'recyclables'et'résiduelles'passe'très'tôt'le'maRn,'
alors'nous'vous'suggérons'de'bien'vouloir'placer'vos'bacs'à'compter'du'mardi'soir.
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alors'nous'vous'suggérons'de'bien'vouloir'placer'vos'bacs'à'compter'du'mardi'soir.
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alors'nous'vous'suggérons'de'bien'vouloir'placer'vos'bacs'à'compter'du'mardi'soir.

Pascal Bérubé
député de 
Matane-Matapédia   

Le bureau de m. Pascal Bérubé, député de Matane-Ma-

Communiqués et nouvelles

En compagnie de Réal Bérubé,
Mariette Blouin recevant le don
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tapédia à l’Assemblée nationale du Québec, est fier 
d’annoncer la contribution financière offerte cet été à 
2 organismes de Saint-Léandre. 

Des montants ont été versés à la fabrique de Saint-
Léandre pour l’organisation de la fête au village ainsi 
qu’au Jardin communautaire pour la poursuite de son 
oeuvre.

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

4 septembre au 2 octobre  2016

INTENTIONS DES MESSES 
Dimanche 04 Septembre, 11h : Pour parents défunts 
de Magella Charest
Dimanche 11 septembre, 11h  : Feu Hélène Gauthier, 
par Jean-Claude Desrosiers
Dimanche 18 septembre, 11h : Messe anniversaire Feu 
Rose-Aimée Simoneau
Dimanche 25 septembre 11h : Feu Colette Bernier, par 
Lucienne Coté- Gauthier
Dimanche 02 octobre 11h : Feu Félix, Élise, Jacques, 
Béatrice, Gilles, Jean-Marc & Rodrigue Saucier par 
Doris Saucier.

LAMPES DU SANCTUAIRE     
 
04 Septembre : Alcide Charest
11 septembre : Yvon Tremblay, Augustine Ouellet
18 septembre : Délano & Mariette Blouin
25 septembre : Ginette Bernier- Blouin
02 octobre : Magella Charest

VOS OFFRANDES
24 juillet 75.55$
31 juillet 19.10$
8 août  27.70$

SERVICE DE L’AUTEL
04 septembre : Réal Bérubé; lecteur(s)-trice(s) : Gilles 
Murray
11 septembre : Jeanne-Mance Lamarre; lec-
teur(s)-trice(s) : Réal Bérubé
18 septembre : Réal Bérubé; lecteur(s)-trice(s) : 
Jeanne-Mance Lamarre
25 septembre : Gilles Murray; lecteur(s)-trice(s) : Gi-
nette Bernier Blouin

02 octobre : Jeanne-Mance Lamarre; lecteur(s)-trice(s) 
: Jeanne-Paule Saucier

FEUILLET PAROISSIAL :Doris Saucier

GAGNANTS DE LA LOTERIE :   
500$  Alain Saucier   St-Léandre   
250$  Diane Simoneau   St-Léandre
100$  Doris Saucier   St-Léandre
100$  Jean Saucier   St-Léandre
50$   René Blouin   St-Léandre

GAGNANTE DE L’AUTO TÉLÉGUIDÉE :
Jeanne-Mance Lamarre, St-Léandre

	  

	  

MRC de La Matanie  
Le directeur général adjoint &
directeur de l’aménagement et de l’urbanisme,
Olivier Banville, urb.

NOTE D’INFORMATION
Programme rénorégion (2016-2017)

Nous vous informons que les propriétaires-occupants 
du territoire de La Matanie, qui veulent bénéficier 
d’un support financier pour des travaux de rénovation 
visant à corriger des défectuosités majeures, pourront 
déposer une demande d’aide financière du 7 sep-
tembre au 5 octobre prochain dans le cadre du Pro-
gramme RénoRégion.

L’édition 2016-2017 du programme est rendue possible 
grâce à une aide financière de 215 000 $ de la Société 
d’habitation du Québec. Comme par le passé, l’aide 
financière est dédiée aux propriétaires-occupants à 
revenu faible ou modeste qui doivent effectuer des 
travaux visant à corriger les défectuosités majeures 
que présente leur résidence. Les résidences pour être 
admissibles doivent avoir une valeur uniformisée d’au 
plus 100 000 $ et devront nécessiter des travaux d’au 
moins 2 000 $ touchant la structure, la plomberie, le 
chauffage, l’électricité, les murs extérieurs, la toiture 
ou les ouvertures. L’aide gouvernementale peut at-
teindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des 
travaux admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $. 
L’aide consentie sera calculée en fonction du revenu 
familial du ménage propriétaire.

Communiqués et nouvelles
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La forêt, ma forêt, votre forêt     
Richard d’Auteuil

Tout en ayant de bonnes nouvelles pour nos forêts, il 
y a aussi des développements qui peuvent être moins 
bons.  Le ministre Laurent Lessard est réaffecté au 
ministère des Transports, et nous lui souhaitons bon 
courage, mais comme ministre des Forêts, monsieur 
Lessard est tombé dans la période des « compres-
sions » et a dû nous faire avaler des budgets réduits 
ou des budgets déplacés à des fonctions favorisant 
une coupe de bois plutôt que dans l’aménagement. 
Ceci aidant à contrer le ravage de la tordeuse du bois 
de l’épinette, on doit couper dans un  marché n’étant 
pas à son meilleur. Nous devons souligner que le côté 
« aménagement » donne du travail à des centaines 
de travailleurs forestiers de notre région et est dans 
une récession par manque de budget ou manque de 
personnel.

Les compressions ont aussi modifié les taux des sub-
ventions destinés aux travaux sylvicoles dans toute la 
province mais qui est très sensible au BSL et en Gaspé-
sie où les travaux forestiers sont un facteur important 
pour la survie de beaucoup de familles, non seulement 
représentant un revenu d’appoint, mais aussi le revenu 
premier. Notre nouveau ministre vient de l’Abitibi et 
devrait connaître le milieu de la forêt., nous verrons ce 
qui se développera. (J’oublie son nom en ce moment).

Autre point important : l’entente avec les États-Unis 
sur le bois d’œuvre est terminée et les négociations 
pour une  nouvelle entente ne se feront pas sans 
concession. L’attitude protectionniste des américains 
semble vouloir éliminer un renouveau d’une telle 

entente. Rappelons-nous que l’industrie forestière ca-
nadienne a payé 5 milliards de dollars aux américains 
en frais de douane et autre pendant les années 2005 
à 2012. Nous sommes allés devant les tribunaux du 
Commerce International à trois reprises et nous avons 
gagné à chaque fois, obligeant le remboursement ! 
Nous avons récupéré quatre milliards ! Faites le calcul, 
on a perdu 20% de la mise. Justin Trudeau a du pain 
sur la planche et notre député, Rémi Massé, devra se 
renseigner sur ce dossier rapidement, un dossier très 
important pour notre région.

Comme bonne nouvelle, nous aurons une journée 
forestière cette année et celle-ci sera tenue à Saint-
Gabriel à la Ferme du Buton chez Gino Lachasseur et 
Lyne Lévesque, le 11 septembre prochain. Une activité 
familiale à son plus haut niveau dans une ambiance 
chaleureuse. Gino et Lyne sont les gagnants du Mérite 
Forestier, 1er Prix  en 2005 ! Ma visite des lieux en 
2005, comme membre du Comité de sélection, m’a 
permis de rencontrer une famille accueillante et enga-
gée. Je recommande cette journée avec enthousiasme. 
Moi, j’y serai sûrement !  

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

Les anniversaires de septembre

Daniel Lapierre 7
André Lagacé 10
Yvon Barrette 16
Alain Levasseur 17
Ginette Bernier 24

Chroniques

La MRC considérera uniquement les demandes com-
plètes et reçues durant la période d’inscription. Les 
documents remis aux différents bureaux municipaux 
devront être datés avec le tampon officiel de la munici-
palité. Les dossiers admissibles seront traités en fonc-
tion du revenu du ménage et du nombre d’occupants.

Les formulaires d’inscription pourront être téléchargés 
sur le babillard du site Internet de la MRC de La Mata-
nie (www.lamatanie.ca) à partir du 7 septembre pro-
chain. Pour vérifier leur éligibilité ou obtenir de l’infor-

mation, il est recommandé d’inviter les gens intéressés 
par ce programme à prendre directement contact avec 
nous au 418 562-6734.

Un communiqué et une campagne de promotion du 
programme seront mis de l’avant dans les prochains 
jours par la MRC afin de faire connaître ce programme 
auprès de la population. Nous vous transmettrons éga-
lement une copie électronique des différents formu-
laires.

Communiqués et nouvelles
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Cette année, un clin d’oeil particulier à la participation des familles!

Depuis quelques années, des efforts se coordonnent pour ajouter à l’offre traditionnelle de la fête au village des 
activités axées sur la famille. Vous pouvez parier que ces efforts se poursuivrons et que des activités familiales 
continueront à se déployer

Souvenirs en images : Fête au village édition 2016
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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 : 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 Richard d’Auteuil (418) 737-4211 

Date de tombée : le 20 de chaque mois 

N’oubliez pas nommer et de signer vos articles! 

Petit message important à nos abonnées et abon-
nés!

Nous avons choisi la rentrée scolaire comme début 
de notre année de publication. C’est donc à ce mo-
ment-ci que nous venons vous solliciter pour votre 
contribution à la bonne marche de votre journal. 
Nous avons réussi à maintenir le coût d’envoi pos-
tal à un tarif meilleur en pliant le journal en deux 
pour pouvoir utiliser une enveloppe plus petite. 
L’impression demeure quasi gratuite pour les 
abonnements. Aussi, nous invitons nos lecteurs à 
nous parler de leur propre vie à l’extérieur en nous 
envoyant par courriel quelques mots, quelques 
lignes que nous pourrions inclure au journal : ric-
hdauteuil@globetrotter.net 

Vingt cinq dollars (25$)$ demeure le coût d’un 
abonnement. Vous faites un chèque au nom du 
CLD de Saint-Léandre Inc. et vous me l’envoyez 
à mon adresse postale : Richard d’Auteuil, 3299 
route du Peintre, Saint-Léandre G0J 2V0. Nous 
vous remercions pour votre participation, tout en 
vous demandant de continuer à nous référer des 
nouveaux abonnés(es). Merci, on vous aime bien !

AU SECOURS 

Nous lançons un cri d’alerte vous demandant de 
l’aide pour vous joindre au comité du Journal. 
Nous avons eu quelques démissions pour raisons 
valables, jeunes enfants, travail etc., mais quand 
même, des démissions. 

L’équipe se résume à trois personnes : notre info-
graphiste, Martin Verret; Réjeanne Marquis, cor-
rectrice; et moi-même, Richard d’Auteuil, homme 
à tout faire.

Une personne, bonne en français, et prête à rem-
placer à la correction, de temps en temps, serait 
appréciée.Qui serait intéressé à se joindre à nous? 
Il y va de la survie de votre journal. Toutes vos sug-
gestions seraient appréciées, manifestez-vous en 
écrivant sur le site journallafenetre@gmail.com ou 
en communiquant avec Martin Verret ou Richard 
d’Auteuil. 

Nouvelles du journal


