
On utilise se mot souvent sans en savoir 
réellement le sens propre, Larousse nous 
donne le premier sens la manière de tenir 
son corps, posture. Mais plus souvent, 
dans la vie, nous utilisons ce mot comme 
définition du comportement avec les 
autres, ou encore des autres.  Nous don-
nons à ce mot un rôle de juge, le rôle qui 
nous est prêté quand on parle des autres 
en leur absence.  

Si nous étions toujours franc et honnêtes dans ces cas, nous éviterions de dire des 
choses non fondées et même erronées. Nous éviterions de tomber dans les médi-
sances et calomnies et nous concentrerions nos commentaires sur le positif.  C’est 
important tout ceci et professionnellement, j’ai gagné ma vie en recherchant cette 
attitude chez les candidats que ma clientèle m’avait demandé de leur trouver.  Ceci 
faisait de moi un consultant en personnel.  Oui! Une clientèle comme I.B.M., XEROX, 

Proctor & Gamble et tant d’autres, qui avaient tous leur petit livre de règles à suivre dans le recrutement de nouveau per-
sonnel. On est dans les années ’70, ’80 et ’90.  Avant l’arrivée des ordinateurs et de la communication rapide.   On devait 
rencontrer les candidats en personne. On les interviewait et on jugeait de leurs compétences versus les demandes du 
Client.    

En recherchant un ingénieur ou un comptable, un chimiste ou un biologiste, vous direz que c’est facile, juste à vérifier la 
scolarité et Hop ! C’est terminé. Mais  ce n’est pas la qualification académique qui rendra le projet du recrutement un 
succès, mais tout ce qui l’entoure et qui n’est pas palpable. Tout ce qui est ressenti durant l’interview, sa poignée de main, 
son déplacement, son  élocution, sa façon de s’exprimer, son sourire ou sa gêne, ses réactions à tel ou tel sujet, et même 
son habillement (n’oublions pas, nous sommes dans les années ’60, ’70, ’80 et la cravate et le complet sont de rigueur !) 
suite à la page 6

Éd i t o L’Attitude
Richard d’Auteuil

Journal communautaire de Saint-Léandre Parution de février 2017

• 5 février : Brunch à 10 h. Bioenvenue à tous!^;c
• 7 février : Réunion de Les p’tits Léandre  à 19 h à l’école
• 8 février : Réunion des membres de l’AFEAS à 19 h
• 18 février : Fête de l’hiver à 13 h. Souper hot dog. Feu d’artifice. 

Glissade, promenade en traîneaux à chiens
• 22 février : Réunion des membres du Club des 50 ans et + à 19 h
• 22 février : Réunion des membres du Regroupement des orga-

nismes à 19h30
• 23 février : Conférence avec un représentant du CIA du Centre 

communautaire pour aìnés Relais Santé Matane à 13 h
• 25 février : Souper et soirée dansante. Menu : Repas aux fruits de 

mer
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Les p’tits léandre
Joyce Truchon
Présidente

FENÊTRE SUR LES P’TITS LÉANDRE
Le Comité de Loisirs tient à remercier toute la popu-
lation pour votre générosité lors de notre cueillette 
de bouteilles.  Ce fut, encore une fois, une excellente 
cueillette et nous remercions Pierrette Bélanger et 
Monsieur Piero Pelletier, du dépanneur de la Rivière, 
de bien vouloir recueillir nos nombreux sacs.  Merci 
aux enfants et aux parents qui ont participé à cette 
collecte ainsi qu’à tous nos bénévoles.  

FÊTE DE L’HIVER – 10E ÉDITION

Ne manquez pas notre traditionnelle fête de l’hiver, 
samedi, le 18 févier, à compter de 13 :00.  Du plaisir 
assuré pour toute la famille.  Un publiposte vous sera 
envoyé une semaine avant l’événement avec la pro-
grammation pour cette année.

CROQUE-LIVRES
La magnifique boîte à livres se trouve maintenant 
à l’école, dans l’entrée.  Si vous désirez donner et 
prendre des livres, présentez-vous à l’école pendant les 
heures de cours, du 7 :50 à 14 :50.

NOËL
Nous tenons à remercier le Père-Noël d’avoir encore 
une fois pris de son temps pour offrir un cadeau à 
chaque enfant de St-Léandre qui était présent à cette 
belle fête.  Merci à Madame Raymonde Bernier pour 
ses bonnes galettes ainsi qu’à plusieurs parents pour 
les diverses collations et le café.   Merci à la Municipali-
té de St-Léandre pour son appui financier. 

OPÉRATION TENDRE LA MAIN
Un énorme merci à l’AFEAS de St-Léandre pour notre 
dîner-réveillon de Noël dans le cadre de l’Opération 
Tendre La Main.  En effet, nous avons eu droit à un 
parfait dîner au cipaille.  Les parents et les frères et 
soeurs des élèves étaient invités.  Plusieurs ont accepté 
l’invitation et tout était gratuit.  Nous avons ensuite 
décoré le sapin de rubans blancs qui symbolisent la 
paix et chanté tous ensemble la chanson de René 
Lévesque « Quand les hommes vivront d’amour » qui 
est toujours si actuelle.  C’est la 15e année que l’AFEAS 
offre cette activité à notre école et les élèves ainsi que 
le personnel de l’école apprécient grandement leur 
générosité et leur visite.  C’est un vrai plaisir de côtoyer 
des gens qui ont à cœur le bonheur des enfants et qui 
tiennent à leur partager des valeurs d’entraide et de 
générosité.  Mille mercis et nous espérons vous rece-
voir encore longtemps.  Vous êtes toujours les bienve-
nues.  C’est un magnifique moment d’échange et de 
partage.

Politique familiale et des aînés de St-Léandre 

Brunch Nouveaux Arrivants

Dimanche le 4 décembre 2016
Centre communautaire de Saint-Léandre

Merci aux personnes qui ont participé à ce brunch  afin 
d’accueillir les nouveaux arrivants des trois dernières 
années. Activité qui s’inscrit dans le cadre de la Poli-
tique familiale et des aînés de St-Léandre .

Communiqués et nouvelles
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Communiqués et nouvelles

Un merci tout spécial aux deux députés de la région: 
Messieurs Pascal Bérubé, député de Matane - Matapé-
dia et  Rémi Massé député D’avignon-La Mitis Matane 
Matapédia, nouvel arrivant avec toute sa famille à 
St-Léandre. Soulignons la présence de Madame Fanny 
Allaire Poliquin de l’organisme Sanam (service d’ac-
cueil des nouveaux arrivants en Matanie) ainsi que 
les membres du regroupement des organismes de 
St-Léandre pour l’organisation et le succès de cette 
activité. 

Merci aussi aux bénévoles de la politique familiale et 
des ainés pour l’actualisation et le suivi des objectifs de 
cette dernière.

Le Carrefour d’information pour aînés 

Réjean Sirois, coordonnateur
Carrefour d’information aux aînés
Centre communautaire pour aînés 
Relais Santé Matane
807 du Phare Est, C.P. 563
Matane, (Québec)  G4W 1A9
Tél. : 418-566-2649

Le Carrefour d’information pour aînés sera à                
Saint-Léandre le jeudi 23 février 2017 à 13 h

Le coordonnateur du Carrefour d’information aux aînés 
du Centre communautaire pour aînés Relais Santé Ma-
tane sera au centre communautaire de Saint-Léandre 
le jeudi 26 janvier 2017 à 13 h.
Nous pourrons alors répondre aux questions qui 
touchent les services aux aînés que ce soit du côté des 
programmes gouvernementaux, les services à la collec-
tivité et les droits des aînés. 
Parmi les dossiers les plus courants, on retrouve :
la Régie des rentes du Québec
le crédit d’impôt pour le maintien à domicile
l’allocation logement
la pension de la Sécurité de vieillesse et le supplément 
de revenu garant
la mandat d’inaptitude
les directives de fin de vie et le testament
et beaucoup d’autres sujets dont de l’aide pour com-
pléter des formulaires.

Cette activité est organisée par le Regroupement des 
organismes populaires de Saint-Léandre. 

Venez en grand nombre!

Santé Canada

Eric Delichy
Direction des communications et des affaires publiques /
Communications and Public Affairs Directorate
Santé Canada, région du Québec / Health Canada, Quebec Region
Tel : 514-283-9583 
www.santecanada.gc.ca / www.healthcanada.gc.ca

Aidez vos proches à cesser de fumer

Personne ne peut pousser un fumeur à écraser à part 
lui-même. En effet, celui-ci doit décider d’arrêter de 
fumer pour des raisons personnelles et au moment qui 
lui convient. Si les pressions exercées par la famille ou 
les amis fonctionnent rarement, vous pouvez tout de 
même l’aider à réussir.  

Que ce soit avant ou pendant qu’il tente d’arrêter, qu’il 
s’agit d’un ami ou de votre enfant, et que vous soyez 
vous-même fumeur ou non, votre appui et vos encou-
ragements sont importants.

Consultez la page suivante pour obtenir des conseils 
sur la façon d’aider vos proches à cesser de fumer.
http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-
saine/tobacco-tabac/quit-cesser/help-someone-aider-
quelquun/help-aide-fra.php

 Vous désirez écraser?

Voici quelques ressources pour vous appuyer dans vos 
efforts :
Sur la voie de la réussite - Guide pour devenir un 
non-fumeur
Processus en cinq étapes pour devenir un non-fumeur
Les avantages de cesser de fumer
Abandon du tabagisme pour les jeunes adultes

Pour en savoir plus :
http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-
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saine/tobacco-tabac/quit-cesser/index-fra.php

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 janvier au 04 février 2017

INTENTIONS DES MESSES 
Samedi  01 janvier, 11 : Feu Victoire Coté, Feu Léandre, 
Viateur et David Levasseur, par Jeanne-M Lamarre
Samedi  07 janvier, 16h : Feu Nicole Fillion, par 
Jean-Marie Bérubé.
Samedi  14 janvier, 16h : Parents et amis défunts, par 
Gérald Charest & Marthe Rioux
Samedi  21 janvier, 16h : Feu Antonio Blouin, par Mar-
the Durette
Samedi  28 janvier, 16h : Feu Rose-Anne Levasseur, par 
la famille Noël Saucier
Samedi   04 février, 16h : Famille Levasseur, Murray,par 
Gilles Murray & Marie-Claire Levasseur   

LAMPES DU SANCTUAIRE
01  janvier : Marguerite Dumas
07 janvier : Gilles Murray & Marie-Claire Levasseur
14 janvier : Marie-Ange Lamarre
21 janvier : Richard D’Auteuil
28 janvier : Gérald Charest & Marthe Rioux
04 février : Yvon Tremblay

VOS OFFRANDES 
20 novembre : 20.00$ 
26 novembre : 88.00$
05 décembre : 120.00$
10 décembre : 94.40$
17 décembre : 30.25$

SERVICE DE L’AUTEL 
01 janvier : Jeanne-Mance Lamarre & Réal Bérubé ; 
lecteur(s)-trice(s) : 
Françoise Gagnon
07 janvier : Réal Bérubé ; lecteur(s)-trice(s) : Jeanne-
Mance Lamarre
14 janvier : Gilles Murray ; lecteur(s)-trice(s) : Réal 
Bérubé

21 janvier : Jeanne-Mance Lamarre ; lecteur(s)-trice(s) 
: Gilles Murray
28 janvier : Réal Bérubé ; lecteur(s)-trice(s) : Jeanne-
Mance Lamarre
  
FEUILLET PAROISSIAL : Jean-Marie Bérubé

AVIS DE DÉÇÈS :
À Matane, le 14 novembre 2016, est décédé à l’age de 
75 ans, monsieur Ghislain Saucier, époux de madame 
Rachel Harrisson. Il demeurait à Matane, autrefois de 
Saint-Ulric.Il était le fils de feu Thomas Saucier et de 
feu Rose-Délima Thibeault.

À son domicile, le 6 décembre 2016, est décédé à 
l’age de 80 ans et 9 mis, monsieur Alcide Chouinard, 
conjoint de Madame Micheline Soucy. Il demeurait à 
Saint-Léandre.

AVIS DE RECHERCHE :
Possédons deux (2) bons piano à l’église. 
Recherchons professeur de musique pour cour de 
piano.
S’adressez  au no : 418 737-4971, demandez M. Réal 
Bérubé.

Le Journal

Richard d’Auteuil

Une annonce 
positive ! 
Madame Lise 
Côté, native 
de Saint-
Léandre, 
accepte de 
prendre le 
dossier de 

correctrice en remplaçante à madame Réjeanne Mar-
quis. Cette dernière nous a servi très bien durant les 3 
dernières années et nous la remercions. 

Madame Lise Côté prend la relève dès le mois prochain 
et nous la remercions à l’avance pour ce bénévolat. 
Madame Côté  connait le français à la fine pointe, sa  
réputation comme enseignante du français au niveau 
secondaire pour toute sa carrière, nous permettra 
de vous fournir un Journal impeccable, sans faute de 
syntaxe, de vocabulaire, ni d’anglicisme.  Tout le village 
vous souhaite la bienvenue !

Communiqués et nouvelles
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Centre d’action bénévole 

La Période des Fêtes est un moment de l’année 
privilégié pour propager le Virus de la Solidarité.  
Voici quelques gestes simples à poser en lien avec la 
philosophie VOISINS SOLIDAIRES :  

  
 Vous avez reçu et ne savez plus quoi faire de vos                                

restes de salades ou de cipaille? Offrez-les au voisin ! ; 
 Faites un échange de jouets ou de vêtements,  
      ce dont on ne se sert plus fait souvent le bonheur des autres; 
 Jouez dehors, ça incitera votre entourage à faire de même; 
 Invitez votre voisine âgée à prendre une marche avec vous; 
 Vos enfants ont trop d’énergie ? Pelletez les marches de la 

voisine qui est en béquilles 

Visitez notre page Facebook Voisins Solidaires de La Matanie 

Clarence Lévesque
Maire de la municipalité de Saint–Léandre

Rappel : Règlement sur la qualité de vie

ENLÈVEMENT ET DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE ET DE LA 
GLACE

Actions prohibées

Il est interdit à toute personne de pousser, transporter, 
déposer ou jeter par quelque moyen que ce soit, la 
neige ou la glace aux endroits suivants :

a) sur les trottoirs, la chaussée et les fossés;
b) dans l’emprise d’une rue de manière à ce qu’elle 
obstrue la visibilité d’un panneau de signalisation rou-
tière;
c) dans un endroit public;
d) sur les bornes d’incendie;
e) dans un cours d’eau.

La présente interdiction ne s’applique pas aux em-
ployés de la municipalité dans l’exercice de leurs fonc-
tions ni aux personnes autorisées par la municipalité.

Stationnement de nuit durant la période hivernale

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhi-
cule sur un chemin public ou dans un stationnement 
municipal entre 23 h et 7 h pendant la période du 
1er novembre au 31 mars inclusivement, et ce, sur 
tout le territoire de la municipalité.
        
Élection au poste deMaire     
  

Faisant suite à l’élection du Maire 
par acclamation du vendredi 23 
décembre 2016.
Le Maire Monsieur Clarence Lé-
vesque a porté serment à titre de 
maire le jour même..
Celui- ci a été le seul à déposer son dossier de mise en 
candidature à lors de la fermeture des dépôts le ven-
dredi 23 décembre 2016 à 16 heures 30. Il avait remis 
sa lettre de démission du poste de conseiller # 4.

Mot du maire (aussi diffusé sur le site Internet de la 
municipalité. )

Le conseil municipal de Saint-Léandre et tous ses 
employés de cette belle région, souhaite la bienvenue 
à tous.  Vous constaterez que cette municipalité est un 
endroit dont la nature, le paysage et les grands es-
paces font partie du quotidien.  

Les membres du conseil sont à l’affût d’offrir le meil-
leur service à ses citoyens à la hauteur de ses moyens.  
Également grâce à divers comités, nous avons une 
réputation d’être une municipalité dynamique, dont 
j’en suis fier.  

Je vous encourage à visiter notre site internet qui 
vous permettra de connaître nos services ainsi que les 
diverses activités ou événements se déroulant durant 
toute l’année.  

J’invite les gens qui ont des annonces, à nous commu-
niquer, de venir nous en faire part.  
Bonne visite et au plaisir de vous rencontrer.

Communiqués et nouvelles

La Période des Fêtes est un moment de l’année 
privilégié pour propager le Virus de la Solidarité.  
Voici quelques gestes simples à poser en lien avec la 
philosophie VOISINS SOLIDAIRES :  

  
 Vous avez reçu et ne savez plus quoi faire de vos                                

restes de salades ou de cipaille? Offrez-les au voisin ! ; 
 Faites un échange de jouets ou de vêtements,  
      ce dont on ne se sert plus fait souvent le bonheur des autres; 
 Jouez dehors, ça incitera votre entourage à faire de même; 
 Invitez votre voisine âgée à prendre une marche avec vous; 
 Vos enfants ont trop d’énergie ? Pelletez les marches de la 

voisine qui est en béquilles 

Visitez notre page Facebook Voisins Solidaires de La Matanie 

Bulletin municipal
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suite de la page 1

Ceci comporte un tout qui se résume dans l’ATTITUDE. J’ai 
eu à adresser les finis

sants de toutes les facultés dans le grand hall de l’UQAM à 
Montréal durant la semaine des recherches des compagnies 
pour les diplômés de l’année.  C’était durant la période 
du midi et les diplômés entraient et sortaient à leur guise 
jusqu’au moment où j’ai envoyé ma bombe en leur disant 
que leur qualifications académiques demeuraient secon-
daires à une bonne attitude dans leur recherche de leur 
choix de carrière.  Les quelques 400 diplômés dans la salle  
se sont tus d’un seul coup  et quelques uns, plus agressifs, 
ont posés les questions d’usage auxquelles j’ai répondu 
sans fléchir que l’ATTITUDE leur assurerait une meilleure 
carrière, liée évidemment à leur bagage académique que 
n’importe quoi autre. 

Après presque 30 ans de ce travail, je peux dire que j’ai trou-
vé du bon monde pour des bonnes jobs et des bonnes jobs 
pour du bon monde. Que les conseils des « vieux » qui ont 
du vécu soient écoutés et utilisés et nous aurons une relève 
admirable et performante.

S’aimer avant tout, derrières tous ces rôles
Par Paméla Bérubé Jean, T.T.S 
Intervenante en promotion/prévention à 
Santé mentale Québec—Bas-Saint-Laurent 

Qui suis-je un parent, un(e) ami(e), 
un(e) conjoint(e), un(e) enfant et bien, 
la plupart du temps la conclusion est 

toutes ces réponses. Peut-être vous êtesvous déjà 
aperçu que dans votre contexte familial vous deviez 
jouer plusieurs rôles. Est-ce que parfois vous aviez 
l’impression de vous y perdre et t’oublier, qui vous êtes 
: une personne avec des besoins et des rêves ? Vous 
comprendrez que c’est tout à fait normal et sain de 
jouer tous ces rôles, ils nous permettent de nous réa-
liser et d’atteindre un objectif de vie. Par contre, il est 
tout aussi important pour notre équilibre émotionnel 
de s’aimer pour vrai avant tout. Quoi de mieux que de 
prendre soin de soi à 100% pour pouvoir ensuite don-
ner le meilleur de nous-même dans les différents rôles 
que la famille vous demande. C’est pourquoi à travers 
ce texte nous tenterons ensemble de développer cette 
vision de prendre soin de soi malgré toutes les respon-

sabilités que la vie de famille vous apporte, soit s’aimer 
et se respecter avant tout.

Prenons exemple sur un personnage emblématique 
que le monde a connu au début des années 1900, 
Charlie Chaplin nous livre sa vision de pensé sur le 
concept de s’aimer avant tout. «Le jour où je me suis 
aimé pour de vrai, j’ai commencé à me libérer de tout 
ce qui n’était pas salutaire, personnes, situations, 
tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison 
appelait cela de l’égoïsme. Aujourd’hui, je sais que cela 
s’appelle… l’Amour propre. Le jour où je me suis aimé 
pour de vrai, j’ai cessé d’avoir peur du temps libre et 
j’ai arrêté de faire de grands plans, j’ai abandonné les 
méga-projets du futur. Aujourd’hui, je fais ce qui est 
correct, ce que

j’aime quand cela me plait et à mon rythme. Au-
jourd’hui, je sais que cela s’appelle… la Simplicité.» 
A-t-il raison ? Et bien la réponse vous appartient main-
tenant. Voulez-vous affirmer que maintenant votre vie 
est vécue en toute simplicité et bien voilà quelques 
stratégies qui peuvent vous soutenir dans votre pro-
cessus. Loin d’être un acte d’égoïsme, c’est un geste 
essentiel, puisqu’une personne épuisée, malade ou 
trop stressée ne peut plus veiller sur autrui.

- Planifier régulièrement des moments libres afin de 
rencontrer des gens et de s’adonner à des activités 
qu’on apprécie.

• S’offrir des petits bonheurs quotidiens comme un 
bain chaud ou la lecture d’un livre.

• Demandez de l’aide! N’hésitez pas à faire une liste 
des tâches que vous ne réussissez pas à complé-
ter vous-même et à la partager avec des parents, 
des amis ou des voisins. La plupart des gens se 
réjouissent d’aider leurs proches en cas de besoin. 
Ne feriez-vous pas de même? Parfois, il suffit de 
demander pour recevoir de l’aide.

• Veiller à sa santé : assurez-vous de bien manger, 
de dormir suffisamment et d’avoir un suivi médical 
régulier. Bougez fréquemment, idéalement à l’exté-
rieur, mais un vélo stationnaire ou un programme 
vidéo peuvent aussi bien faire l’affaire.

Finissons ce texte avec une citation du célèbre Chaplin 
qui nous résume l’importance de ne pas se perdre 
derrière tous ces rôles et de penser à soi. «Tout ceci, 
c’est… le Savoir vivre. Nous ne devons pas avoir peur 

Chroniques
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de nous confronter. Du chaos naissent les étoiles.»

Une belle complicité
Texte rédigé par : Maria Fortin

Une belle complicité développée entre Mariette 
Blouin et Louiselle Bérubé

Mariette, à 14 ans, lorsqu’elle a mis les pieds dans la 
petite localité de St-Léandre en 1954 pour y travailler, 
elle ne savait nullement ce qui l’attendait sur sa route.  
Entre autres, par son implication bénévole au sein 
de différentes causes, elle s’est fait de nombreuses 
amies.  Parmi ces dernières, elle a eu la chance et le 
plaisir de rencontrer et de côtoyer Louiselle Bérubé. 
Initialement, elle l’a connue lorsqu’elle travaillait chez 
les Bérubé du rang 6.  Ratoureuse, Mariette, souhaitait 
se trouver un « Bon parti » dans cette petite localité.  
Pour y arriver, elle invitait Louiselle à faire des prome-
nades dans le rang dans l’intention de voir apparaître 
un garçon chez les Levasseur. Or, ce n’est pas dans ce 
rang que Mariette a rencontré son mari, c’est Benoit et 
Diana Fortin, qui lui ont présenté le beau Delano avec 
qui elle a eu ses quatre beaux enfants.

Pour Mariette, Louiselle  a toujours été sérieuse, 
responsable et toujours prête à rendre des services. 
Elle a été un mentor pour elle et malgré ses 73 ans, 
elle l’est toujours. Elle lui a appris plein de trucs aux 
plans de la cuisine et de l’artisanat.  Lorsqu’elle pense à 
Louiselle, elle se remémore cette phrase de Lao-Teus 
qui représente bien son amie : « Ceux qui savent ne 
parlent pas ; ceux qui parlent ne savent pas.”  Lorsque 
Louiselle parle, elle s’assure d’avoir la bonne informa-
tion et relate aux personnes tout ce qu’elle croit savoir 
de manière objective et constructive.

Sa relation amoureuse avec Jean Ouellet et son épi-
cerie ont occupé une place importante dans la vie de 
Louiselle. Rappelons qu’elle a demeuré  plus de 12 ans 
sur la Côte-Nord. Aujourd’hui, elle a le plaisir de comp-
ter sur la présence  et le soutien de ses trois enfants, 
leur conjoint et ses petits-enfants.  Ces derniers lui re-
mettent sans compter tout l’amour qu’elle leur a offert.  

Elle a milité pour le développement d’organismes et de 
services dans son milieu de vie.  Ses efforts ont porté 
fruits. En bref, voici ses principales réalisations :
Développement du Centre communautaire de St-
Léandre par la rénovation du Couvent bleu;
Enseignement de cours en matière de tissage, de bro-
derie, de tricot, de peinture, etc.
Organisation des fêtes au village et préparation des 
délicieux cipailles, aimés de tous;
Planification et soutien à la préparation des repas et 
des brunchs mensuels pour différentes causes;
Responsable de plusieurs fonctions au sein de diffé-
rents organismes bénévoles du milieu ;
Collaboration à la mise en place du jardin communau-
taire, et on en passe…

En conclusion, il y a eu peu de défis que Louiselle n’ait 
tenté de relever. Malgré son âge et quelques pro-
blèmes de santé, elle demeure toujours une femme 
active et dévouée.  

La population de St-Léandre et des environs peuvent 
se joindre à Mariette pour lui dire un immense mer-
ci pour sa détermination et pour son implication sur 
toutes ses formes au sein de la communauté.  

On t’aime fort Louiselle pour ce que tu es et ce que tu 
nous apportes par ton énergie et ta belle personnalité. 

TU COMPTES PARMI LES GRANDES FEMMES DE CŒUR.

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

On est en février et certains bûcherons sont à couper 
leur bois de chauffage…quand il n’y a pas trop de neige 
! Mais là ce n’est pas l’cas !  Peut-être plu tard quand 
les temps doux reviendront, on pourra retourner en fo-
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rêt.  Ceci nous amène au sujet du problème du bois de 
sciage et l’entente du bois d’œuvre avec les États-Unis. 
Nous avons suivi se dossier avec beaucoup d’intérêt, 
car l’arrivée du nouveau président nous  annonçait un 
haussement du protectionnisme. Les experts de ce 
côté-ci de la frontière, nous disent que ces derniers, 
les industriels américains, ont besoin de notre bois et 
qu’ils négocieront favorablement avec le Canada. C’est 
le 12 octobre 2016 que se terminait l’entente et per-
sonne de leur côté était intéressé à négocier avant les 
élections et maintenant tout le monde attend, au Qué-
bec comme en Colombie Britannique, les deux plus 
grosses régions à alimenter les scieries américaines. Je 
ne peux pas vous élaborer un plan d’attaque, je ne le 
connais pas. Tout ce que nous savons en ce moment, 
c’est que ça se trame dans les coulisses et que nous 
espérons que le printemps sera bon pour tous. 
Nouvelles de la Fédération des producteurs forestiers 
du Québec.

Une chaire de recherche créée pour étudier la tor-
deuse des bourgeons d’épinette. L’UQAC  met une ex-
pertise en place en annonçant la création de la Chaire 
de recherche industrielle sur la croissance de l’épinette 
noire et l’influence de la tordeuse sur la variabilité 
des paysages en zone boréale. Nous savons peu sur 
le pourquoi de la fréquence ni sur la façon de contrer 
ses effets. Depuis trop longtemps, nous acceptions 
que cette épidémie existait et qu’elle revenait à toutes 
les trente ans (+/-), mais il faut de l’argent et de la 

patience pour faire les recherches nécessaires ? Appa-
remment, le gouvernement aurait trouvé cet argent…
maintenant, attendons les résultats. Non! Je ne suis 
pas cynique, mais depuis le temps que ça dure ?
Je vous quitte, au mois prochain

Juste pour rire!  

Quelle langue magnifique  
 J’ai donné un coup de fil à un copain, et je lui ai de-
mandé ce qu’il faisait.
 
Il m’a répondu qu’il travaillait sur : « Le traitement 
aqua-thermique des céramiques, du verre, de l’alumi-
nium et de l’acier  dans un environnement contraint.»
J’étais impressionné....
 
Pour comprendre, je lui demandai des précisions et 
il me déclara qu’en fait «il lavait la vaisselle à l’eau 
chaude ....sous la surveillance de sa femme.»
 
Quelle langue magnifique !

Chroniques

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! 


