
Bon! Cette fois-ci, je vais entamer un sujet 
qui m’est très cher : le Patrimoine avec 
un grand P! C’est quoi, le patrimoine? 
J’aime bien me référer au dictionnaire pour 
que tout le monde soit bien sur la même 
longueur d’onde. Le Larousse nous donne 
ces définitions: 1. Ensemble des biens 
du père et de la mère; 2. Bien, héritage 

commun d’une collectivité, d’un groupe humain. C’est justement cette deuxième 
définition qui devrait être la première, car les quelques sous que l’on peut recevoir 
de nos parents sont biens, mais cela n’est jamais aussi important que l’héritage d’une 
collectivité humaine à la prospérité des autres collectivités ou envers les générations 
qui nous suivent. Quand on y pense, nous voulons tous laisser quelque chose qui 
marquerait notre passage sur Terre. On commence avec nos enfants, bien sûr, et nos 
accomplissements personnels s’ajoutent ensuite. Cette mise en scène nous ouvre 

donc les portes à tout ce que les autres ont fait, afin que l’on puisse s’en souvenir.

Ma mère nous a transmis une éducation qui nous a permis d’apprécier ce qui est beau, que ce soit la peinture, l’architec-
ture, un pré en fleurs ou même la mer à perte de vue. Toutefois, il faut comprendre que la mer, elle est éblouissante et on 
peut l’apprécier autant qu’on le désire, mais elle n’est pas fabriquée par l’être humain… Et à part les beautés de la nature, 
le Patrimoine auquel je réfère serait celui que les Hommes ont laissé aux générations suivantes. Cet héritage nous a donné 
les pyramides, le Taj Mahal, la Grande Muraille de Chine et combien d’autres merveilles que je n’ai pas l’espace de citer 
ici. Je voulais faire le rapprochement avec nous, dans nos petits villages, tellement liés à notre façon de vivre, à notre façon 
de « s’arracher une vie », une expression que j’ai apprise ici et si juste.          Suite à la page 8   

Éd i t o Le Patrimoine
Richard d’Auteuil
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 Juin 
• 4 juin : Brunch. Bienvenue à 

tous!
• 7 juin : Réunion des membres 

de l’AFEAS avec un bingo.
• 14 juin : Réunion régulière 

du Regroupement des orga-
nismes, à 19h30, suivie de 
l’assemblée générale an-
nuelle.

• 18 juin : Dîner pour la fête 
des Pères au profit des P’tits 
Léandre.

• 24 juin : Souper et soirée 
dansante. 

 
Juillet

• 2 juillet : Brunch. Bienvenue à 
tous !

• 8 juillet : Soirée dansante
• 29 juillet : Soirée dansante
 
Août
• 6 août : Brunch. Bienvenue à 

tous !
• 12 août : Soirée dansante.
• 26 août : Soirée dansante.
 
Septembre
• 3 septembre : Brunch. Bienve-

nue à tous!
• 23 septembre : Bouilli aux 

légumes et soirée dansante.
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Léandre 5
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est en cours ! 6
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du Regroupement des organismesAgenda Agenda de juin à septembre 2017
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Bulletin municipal
André Marcil
Directeur général / secrétaire-trésorier
Municipalité de Saint-Léandre
418-737-4973

À la suite de la demande d’enquête de la direction 
générale de la municipalité, les enquêteurs de l’UPAC 
poursuivent leur investigation sur le territoire de La 
Matanie ;
 
Collecte d’objets volumineux : jeudi 15 juin 2017;
Ramonage : date à déterminer en août 2017;
Vidange des égouts : entre le 7 et le 27 septembre 
2017.
 
Le compostage domestique
Faisant suite à l’adoption du Plan de gestion des ma-
tières résiduelles (PGMR) et à l’obligation de compos-
ter, la municipalité de Saint-Léandre a besoin de votre 
collaboration afin de connaitre le nombre de rési-
dences qui utilisent un ou plusieurs bacs de compos-
tage. En réduisant la quantité des matières résiduelles 
au lieu d’enfouissement technique (dépotoir), cela ré-
duit les coûts à tous les citoyens et toute la collectivité.
 
Qu’est-ce que le compostage domestique?
Il s’agit d’une solution simple et naturelle qui consiste à 
retourner vos matières organiques à la terre.

Pour faire du compostage à la maison, il suffit de réser-
ver un petit espace dans votre cour pour y déposer un 
composteur (acheté ou fabriqué par vous-même). Il est 
aussi possible de composter vos matières organiques 
sans contenant, dans un coin de votre jardin.
 
Dans les deux cas, le principe est simple : déposez vos 
matières organiques, ajoutez-y le double en volume de 
feuilles mortes ou autres matières riches en carbone 
(comme de la sciure de bois), brassez à l’occasion et 
laissez reposer. La matière se transforme en compost 
grâce au travail des microorganismes et des inverté-
brés du sol. Assurez-vous qu’ils ont assez d’air et d’eau 
(mais pas trop) pour faire leur travail! Après environ 1 
an, vous obtiendrez du compost, un produit brun foncé 
qui a l’odeur et l’apparence d’un terreau, pour enrichir 
votre jardin.
Pour obtenir un compost de qualité, il faut avoir un 
équilibre entre les matières carbonées (matières 
brunes) et les matières azotées (matières vertes). 
Bonne nouvelle, on trouve tous les ingrédients dans la 
cuisine et le jardin!
 
Sans être exhaustive, voici une liste des matières à 
déposer dans votre composteur domestique.

Matières brunes :
Feuilles mortes - Marc de café (avec le papier 
filtre - Pâtes alimentaires (sans sauce) - Pain - Riz 

- Écales de noix et noyaux - 
Papier journal déchiqueté (mais 
il est préférable de le recycler) - 
Plantes mortes et fleurs séchées
 
Matières vertes :
Pelures, épluchures et restes de fruits et de légumes 
(cuits ou crus) - Rognures de gazon (lorsque l’herbicy-
clage n’est pas possible) - Résidus de jardin (retailles, 
mauvaises herbes non montées en graines, etc.)
 
LE SAVIEZ-VOUS?
Les rongeurs, ratons laveurs et moufettes sont atti-
rés surtout par les déchets de viande et de matières 
grasses, comme le fromage et les autres produits lai-
tiers. En évitant ces matières, vous évitez les animaux 
indésirables.
L’équilibre entre les quantités de matières vertes et 
brunes permet d’obtenir un bon compost. Comment 
atteindre cet équilibre? Commencez par mettre beau-
coup plus de matières brunes que de matières vertes 
(environ 2 à 3 fois plus, en volume).
Ensuite, réduisez graduellement la proportion de 
matières brunes. S’il se met à y avoir des odeurs, c’est 
le temps de rajouter des matières brunes et d’aérer en 
brassant. Vous aurez alors trouvé le point d’équilibre.
 
Au contraire, en jetant les matières compostables aux 
poubelles, c’est notre environnement, ici même en 
Matanie, qui en subit les conséquences. Le compos-
tage permet d’éviter d’envoyer ces matières au lieu 
d’enfouissement technique (LET), qui remplace depuis 
de nombreuses années le « dépotoir ».
 
Impacts négatifs de l’enfouissement des matières 
compostables :
Produit des eaux contaminées ;
Crée des gaz à effet de serre, dont le méthane (CH4) 
et le dioxyde de carbone (CO2), qui contribuent au 
réchauffement climatique.
 
Les bénéfices du compostage :
Permet d’éviter ces conséquences néfastes sur notre 
environnement, au bénéfice de notre milieu de vie;
Produit du compost, un engrais naturel au bénéfice 
des citoyens;
Prolonge la durée de vie du LET de Matane au bénéfice 
des générations futures.
Réduit les coûts d’enfouissement et permet de recevoir 
des redevances de Recyc-Québec;
 
Les prochaines séances ordinaires pour l’été: les lundis 
5 juin, 3 juillet et 7 août 2017, à 20 heures, au bureau 
municipal (2005, rue de l’Église, à Saint-Léandre).
 
Je vous souhaite un bon congé estival, ainsi que du 
temps favorable pour profiter de notre belle région, 
entourés de vos familles et de vos amis.
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Communiqués et nouvelles

MRC de La Matanie  

SUR LA RECHERCHE DE fonds gouvernementaux. 
FINANCEMENT - LA SUITE

FRANCE TERREAULT, CONSULTANTE EN COLLECTE DE 
FONDS FORMATRICE ACCRÉDITÉE PAR EMPLOI-QUÉ-
BEC
MARDI 20 JUIN 2017, DE 9H00 À 16H00 (6 HEURES)
À la fin de la formation, les participants auront les 
outils nécessaires pour déterminer de nouvelles 
stratégies de sollicitations, les objectifs attendus, 
un échéancier réaliste et les ressources humaines 
nécessaires pour y arriver.

Cette formation s’adresse aux employés, gestion-
naires ou bénévoles d’organismes. Les objectifs sont 
d’outiller les organismes à maximiser leur capacité 
de recherche de financement autre qu’auprès des 
bailleurs de
SUR LA RECHERCHE DE fonds gouvernementaux. 

CONTENU DE LA FORMATION :
• La réputation de votre organisme
• Les appuis extérieurs utiles à votre cause
• Comment organiser et gérer un comité de finance-
ment
• Les différentes méthodes de sollicitation et la ges-
tion dans le temps
• Comment établir une stratégie gagnante pour 
votre campagne de financement ? • Les particulari-
tés des différents donateurs (corporatif, fondation, 
particuliers)
• La logistique d’un bon événement bénéfice
• La valeur marchande d’un événement bénéfice
Les participants inscrits à la formation auront la 
chance de s’inscrire pour
1 heure de consultation personnalisée avec madame 
Terreault suite à la formation (par Skype). Cette 
consultation personnalisée est incluse dans le coût 
de la formation

Cout : 30 $ (repas inclus + consultation personnali-
sée 1 heure)

sLieu : Salle Rivière-Bonjour, au sous-sol de l’Édifice 
de La Matanie, 158 rue Soucy. Stationnement rue 
Soucy
Places limitées, réservez dès maintenant ! Auprès 
de : vanessa.caron@lamatanie.ca Pour information : 
418-562-6734 poste 230 Date limite pour s’inscrire : 
vendredi 9 juin 201

Une initiative de : 

FORMATION
SUR LA RECHERCHE DE 
FINANCEMENT -  LA SUITE
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COMMUNIQUÉ : FRONT COMMUN DES MRC DE 
LA MATANIE, DE LA MATAPÉDIA ET DE LA MITIS 
CONCERNANT LA RÉFORME DES SERVICES EN SAN-
TÉ

COMMUNIQUÉ 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 
 

FRONT COMMUN DES MRC DE LA MATANIE, DE LA MATAPÉDIA ET DE LA MITIS 
CONCERNANT LA RÉFORME DES SERVICES EN SANTÉ 

 
Amqui, le 27 avril 2017. Réunis à Mont-Joli lundi dernier, les préfets et maires de villes de centralité (Mont-Joli, 
Matane et Amqui) des MRC de La Matanie, de La Matapédia et de La Mitis ont décidé d’un commun accord d’unir 
leurs efforts afin de s’assurer d’une desserte adéquate des services en santé sur leur territoire malgré la mise en 
œuvre de la réforme des soins de santé imposée par Québec et de la centralisation des services de santé dans la 
capitale régionale qui semble se dessiner. 
 
Rappelons que la réforme en santé (Loi 10) mise de l’avant par l’actuel gouvernement du Québec et les coupures 
annoncées par celui-ci ont des impacts négatifs importants pour les populations de ces trois MRC, principalement 
dans La Matanie et La Matapédia. La réforme Barrette remet en question certains services à la population et les 
emplois qui y sont rattachés. « La réforme actuelle nuit grandement à l’attractivité de nos territoires. En diminuant les 
services aux citoyens et éliminant certains emplois en santé et en plaçant d’autres en situation de précarité, on est 
bien loin de créer les conditions requises pour créer un milieu de vie de qualité, freiner l’exode et attirer de nouvelles 
populations. C’est complètement à l’opposé de la Politique sur l’occupation et la vitalité des territoires que ce même 
gouvernement s’apprête à renouveler ! », souligne Mme Chantale Lavoie, préfet de la MRC de La Matapédia. 
 
Les représentants des trois MRC surveilleront de concert et de très près la mise en œuvre de cette réforme et se 
disent prêts à réagir au moment opportun pour rappeler au gouvernement du Québec ses engagements en matière 
de santé, plus particulièrement en région. « Il s’agit ici d’une question d’équité envers les populations de nos 
territoires qui ont droit, elles aussi, à une offre de service en soins de santé adéquate et de qualité. Nous serons aux 
aguets et agirons de façon concertée afin de limiter les effets négatifs de cette réforme dans nos trois MRC », ajoute 
M. André Morin, préfet de la MRC de La Matanie. 
 
Rappelons enfin que le bilan du Forum citoyen sur l’avenir des soins de santé dans La Matapédia, qui s’est tenu ce 
18 mars dernier à Amqui, est sur le point d’être complété. Il sera aussitôt rendu disponible et partagé avec les 
représentants des autres MRC du Québec. Des actions concertées pourraient en découler. 
 

– 30 – 
Source :  
M. Joël Tremblay, secrétaire adjoint 
MRC de La Matapédia 
418 629-2053, poste 1107 
j.tremblay@mrcmatapedia.quebec 
 
Entrevues : 
 
Mme Chantale Lavoie, préfet 
MRC de La Matapédia 
418 629-2053, poste 1118 
c.lavoie@mrcmatapedia.quebec 
 

M. André Morin, préfet 
MRC de La Matanie 
418-429-4089 
andre.victor.morin@gmail.com      
 

M. Réginald Morissette, préfet 
MRC de La Mitis 
418-750-5936 
reginald_morissette@csphares.qc.ca  
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Amqui, le 27 avril 2017. Réunis à Mont-Joli lundi 
dernier, les préfets et maires de villes de centralité 
(Mont-Joli, Matane et Amqui) des MRC de La Mata-
nie, de La Matapédia et de La Mitis ont décidé d’un 
commun accord d’unir leurs efforts afin de s’assurer 
d’une desserte adéquate des services en santé sur 
leur territoire malgré la mise en œuvre de la réforme 
des soins de santé imposée par Québec et de la 
centralisation des services de santé dans la capitale 
régionale qui semble se dessiner.

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

Les représentants des trois MRC surveilleront de 
concert et de très près la mise en œuvre de cette 
réforme et se disent prêts à réagir au moment op-
portun pour rappeler au gouvernement du Québec 
ses engagements en matière de santé, plus parti-
culièrement en région. « Il s’agit ici d’une question 
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d’équité envers les populations de nos territoires qui 
ont droit, elles aussi, à une offre de service en soins 
de santé adéquate et de qualité. Nous serons aux 
aguets et agirons de façon concertée afin de limiter 
les effets négatifs de cette réforme dans nos trois 
MRC », ajoute M. André Morin, préfet de la MRC de 
La Matanie.

Rappelons enfin que le bilan du Forum citoyen sur 
l’avenir des soins de santé dans La Matapédia, qui 
s’est tenu ce 18 mars dernier à Amqui, est sur le 
point d’être complété. Il sera aussitôt rendu dispo-
nible et partagé avec les représentants des autres 
MRC du Québec. Des actions concertées pourraient 
en découler.

______________________________

PLAN D’ACTION MADA
Campagne de sensibilisation à la propreté des pro-
priétés en Matanie
Marie-Michèle Tremblay
Conseillère en communications et affaires publiques MRC de La 
Matanie mariemichele.tremblay@lamatanie.ca

C’est aujourd’hui que la MRC de La Matanie lance 
officiellement sa campagne de sensibilisation «Fier 
de mon chez-nous». La campagne printanière d’in-
formation a pour objectif de rappeler aux citoyens 
que la beauté d’une région passe également par 
l’entretien des propriétés privées.

Comme le printemps est synonyme de grand mé-
nage, la MRC considère cette période comme idéale 
pour lancer son message. Le lancement coïncide 
avec les collectes de gros rebuts qui débuteront 
à partir de la deuxième semaine de mai. À traves 
quelques gestes simples, elle souhaite rappeler aux 
citoyens l’importance de faire leur part pour une 
région plus conviviale et visuellement agréable.

L’entretien des propriétés influence non seulement 
la qualité de vie des municipalités, mais aussi l’ex-
périence offerte aux touristes. Certains des gestes 
d’embellissement peuvent même avoir un impact 
environnemental bénéfique. Monsieur André Morin, 
préfet de la MRC de La Matanie et maire de Grosses-
Roches précise que « Le but de cette campagne est 
de sensibiliser les citoyens pour que nous soyons 
fiers de notre région lorsqu’arrive la visite. Une 
région propre, fleurie et animée incite les touristes à 
demeurer plus longtemps chez nous. Tous les petits 
gestes d’embellissement peuvent avoir un impact 
positif sur notre sentiment d’appartenance au terri-
toire matanien! »

Cette campagne s’inscrit dans la réalisation du plan 
d’action Municipalité amie des aînés (MADA) 2015-
2018 de la MRC de La Matanie. Elle répond à la pré-
occupation exprimée par de nombreux aînés concer-
nant l’embellissement et la propreté des propriétés 
privées. Bien que cette initiative soit issue de ce plan 
d’action, la MRC estime qu’elle touche l’ensemble de 
la population matanienne.

«Fier de mon chez-nous» pourrait être le début 
d’une mobilisation pour l’amélioration de la qualité 
de vie en Matanie. La MRC entend poursuivre éven-
tuellement son travail de sensibilisation à travers 
d’autres outils de communication. Les citoyens 
intéressés par l’objet de cette campagne peuvent 
prendre l’initiative de former ou de s’impliquer dans 
un comité d’embellissement.
Les informations concernant la collecte des gros 
rebuts pour l’ensemble des municipalités sera dispo-
nible au www.lamatanie.ca.

Communiqués et nouvelles
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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

 6 mai au 9 juin 2017

INTENTIONS DES MESSES 
• Dimanche 4 juin, 11h : Feu Anaïs Fortin, par Ré-

jean Desrosiers
• Dimanche 11 juin, 11h : Feu Juliette & Simone 

Lévesque, par Alcide Charest
• Dimanche 18 juin, 11h : Feu Nicole Fillion, par 

Jean-Marie Bérubé
• Dimanche 25 juin, 11h : Feu Jean-Pascal Therrien, 

par Gaétane Poulin et Gilles Therrien
• Dimanche 2 juillet, 11h : Feu Émilie Coulombe & 

Albert Levasseur, par Fernande & Richard Bour-
beau

LAMPES DU SANCTUAIRE     
4 juin : Chantal Lévesque
11 juin : Majella  Charest
18 juin  : Lisa Ann Jungemann
25 juin  : Gaétane Poulin & Gilles Therrien
2 juillet : Fernande L. & Richard Bourbeau

VOS OFFRANDES
22 avril : 40.25$
29 avril : 40.10$
8 mai : 25.004
13 mai : 22.00$

SERVICE DE L’AUTEL
• 4 juin : Réal Bérubé ; lecteur(s)-trice(s) : Gilles M. 

& M. Claire Levasseur
• 11 juin : Jeanne-Mance Lamarre ; lec-

teur(s)-trice(s) : Réal Bérubé
• 18 juin : Gilles Murray ; lecteur(s)-trice(s) : 

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

Gilles Murray & Marie-Claire Levasseur
• 2 juillet : Jeanne-Mance Lamarre ; lec-

teur(s)-trice(s) : Réal Bérubé

FEUILLET PAROISSIAL
Jean-Marie Bérubé

AVIS DE DÉCÈS :
À son domicile, le 10 mai 2017, est décédée Odette 
Lamarre, conjointe d’Alain Boucher. Elle était la fille 

de feu Albert Lamarre et Sylvaine Bélanger. Ancien-
nement de Saint-Léandre.

À son domicile, le 15 mai 2017, est décédé Jean-Luc 
Gauthier, conjoint de Diane Deschênes. Il était le fils 
de feu Benoît Gauthier et de feu Odilda Lévesque. 
Anciennement de Saint-Léandre.

REMERCIEMENTS
Le conseil de la Fabrique remercie chaleureusement 
le conseil municipal d’avoir accepté, cette année 
encore, la responsabilité de l’entretien de la pelouse 
et du cimetière.

BÉNÉVOLES DEMANDÉS
Toute personne qui a quelques heures à consacrer 
pour la Fête au village (21 au 23 
juillet) est la bienvenue. Nous avons 
besoin de bénévoles pour préparer 
les cipailles, le 21 juillet au matin, 
ainsi que pour déménager quelques 
bancs de l’église. Bien vouloir appeler 
au 418-737-4971.

donné.Santé Canada

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

Votre santé et votre sécurité… notre priorité.

Que savez-vous au sujet 
des fourmis?

Au Canada, les espèces 
de fourmis connues pour 
envahir les résidences sont 
la fourmi charpentière, 
la petite fourmi noire, la 
fourmi odorante, la fourmi 

ravisseuse et la fourmi pharaon. Même si certaines 
peuvent piquer, la plupart de ces fourmis ne sont 
pas agressives. Toutefois, la fourmi charpentière est 
connue pour causer des dommages aux structures 
en bois et sa présence peut être très nuisible.

Voici quelques conseils pour dépister la fourmi char-
pentière :

Communiqués et nouvelles
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Inspectez tous les endroits qui sont très humides et 
mal ventilés, le bois en contact avec le sol de même 
que les endroits où le bois de charpente est exposé. 

Déterminez s’il s’agit bien d’une infestation de four-
mis charpentières ou simplement de quelques indi-
vidus qui errent dans la maison. Vérifiez des endroits 
précis à la recherche d’un grand nombre de fourmis, 
par exemple sous l’évier de cuisine.

Observez les fourmis en quête de nourriture ainsi 
que 
leurs déplacements. Il est possible qu’une piste 
mène à une colonie mère, à l’extérieur de la maison. 
(Il est à noter que les fourmis sont particulièrement 
actives après le coucher du soleil.)

Soyez à l’affût des essaims de fourmis ailées qui 
cherchent à s’échapper à l’extérieur, généralement 
au printemps.

Surveillez les accumulations de copeaux semblables 
à de la sciure de bois à l’extérieur des galeries creu-
sées par les fourmis.

Essayez de reconnaître le bruit d’une colonie de 
fourmis en activité, un bruissement sec. Ce son est 
plus facile à entendre la nuit, lorsque les fourmis 
sont plus actives et la maison silencieuse. Utilisez 
un verre à vin ou un stéthoscope pour ausculter les 
murs.
 
Pour en savoir plus sur les fourmis charpentières 
et pour obtenir des conseils sur la façon de s’en 
débarrasser, consultez : https://www.canada.ca/fr/
sante-canada/services/conseils-pour-controle-para-
sites/fourmis-charpentieres.html 
Pour plus d’information au sujet des fourmis :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
conseils-pour-controle-parasites/fourmis.html
_____________________________________

Y a-t-il eu des inondations dans votre secteur? 

Si vous avez de l’eau dans votre maison, nettoyez 
et asséchez sans tarder. Le risque de moisissure est 
moindre si vous asséchez l’intérieur de la maison 
dans un délai de 48 heures. 

Évitez les chocs électriques en portant des bottes 
de caoutchouc, fermez le courant et maintenez les 
rallonges électriques hors de l’eau. 

Pour des conseils sur quoi faire avant, durant et 

après une inondation visitez preparez-vous.gc.ca. 

Consultez aussi le feuillet Nettoyage après une inon-
dation : gardez en tête la qualité de l’air intérieur, 
disponible sur le site Canada.ca.

Les p’tits Léandres
Souper spaghetti :
Le Comité de loisirs tient à remercier la population 
pour leur grande participation au souper spaghet-
ti du 22 avril dernier. Un beau succès, encore une 
fois.  Merci à tous les bénévoles et commanditaires 
: Réjeanne Marquis, Sonia Truchon, David Thiffeault, 
Micheline Soucy, Claire Lamarre, Yvette Simard, 
Mariette Blouin, Reina Bérubé, Françoise Bélanger, 
Caporal, Carole Couturier et la Caisse Desjardins de 
La Matanie.

Collecte de bouteilles :
Un grand merci également à tous ceux qui ont pris le 
temps de préparer leurs bouteilles pour notre col-
lecte. Ce geste simple facilite grandement la tâche. 
La prochaine collecte sera cet automne.  

À surveiller :
Diner cipaille pour la fête des Pères, en juin. Infor-
mations à venir.

Camp de jour :
Le camp de jour débutera le 26 juin.  Pour informa-
tions et inscriptions : jotruchon@gmail.com.

L’ « Opération élections 2017 » est en cours !

La Table de concertation des 
groupes de femmes du BSL 
(TCGFBSL) par son projet « 
Opération élections 2017 ! » 
met tout en œuvre pour que 
plus de femmes se présentent 
comme candidates. Parce que 
les femmes représentent la moi-
tié de la population et se 

doivent d’être présentes pour prendre les décisions 
qui orienteront le développement de leur commu-
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nauté. Des conseils municipaux plus diversifiés 
permettront de développer une vision globale des 
grands enjeux de société et de découvrir ensemble 
un plus grand éventail de solutions. La présence des 
femmes est essentielle dans ce gouvernement de 
proximité que sont nos villes et nos villages ! Mes-
dames, voici ce que nous avons mis sur pied pour 
vous soutenir dans votre décision et vous outiller 
dans votre démarche. N’hésitez pas à partager ces 
informations avec celles qui pourraient être intéres-
sées.

Programme de mentorat : La TCGFBSL vous mettra 
en contact avec un ou une mentore de votre MRC 
et vous fournira tous les documents d’accompagne-
ment. La démarche se veut simple et adaptée à vos 
besoins spécifiques. Elle peut se poursuivre sur une 
période de six mois après votre élection si vous le 
souhaitez. 

Journée régionale de formation-ressourcement-ré-
seautage : le vendredi 8 septembre, à l’hôtel Ri-
mouski,  toutes les candidates et celles qui n’ont pas 
encore pris leur décision sont attendues pour une 
journée qui saura vous dynamiser, vous outiller et 
vous permettre de rencontrer d’autres candidates. 

Formation sur le budget municipal : si vous êtes 
élue, une des premières tâches qui vous incombera 
en tant que membre du conseil municipal sera la 
préparation du budget annuel. Une formation sur 
mesure vous est offerte la troisième semaine de no-
vembre dans l’est comme dans l’ouest du territoire 
bas-laurentien.

La formation en ligne : « Politique municipale 101 » 
est toujours accessible à partir de la page d’accueil 
du site web de la TCGFBSL (www.femmes-bsl.qc.ca). 
De même, le Guide « Le parcours de la candidate », 
version papier ou électronique.

Pour informations ou inscription à ces différentes 
activités : Lucie Brault, 418 730-1357, lucie.brault@
femmes-bsl.qc.ca
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poursuivre	sur	une	période	de	six	mois	après	votre	élection	si	vous	le	souhaitez.		
	
Journée	 régionale	 de	 formation-ressourcement-réseautage	:	 le	 vendredi	 8	 septembre,	 à	 l’hôtel	 Rimouski,	 	 toutes	 les	
candidates	et	celles	qui	n’ont	pas	encore	pris	leur	décision	sont	attendues	pour	une	journée	qui	saura	vous	dynamiser,	vous	
outiller	et	vous	permettre	de	rencontrer	d’autres	candidates.		
	
Formation	sur	le	budget	municipal	:	si	vous	êtes	élue,	une	des	premières	tâches	qui	vous	incombera	en	tant	que	membre	
du	conseil	municipal	sera	la	préparation	du	budget	annuel.	Une	formation	sur	mesure	vous	est	offerte	la	troisième	semaine	
de	novembre	dans	l’est	comme	dans	l’ouest	du	territoire	bas-laurentien.	
	
La	formation	en	ligne	:	«	Politique	municipale	101	»	est	toujours	accessible	à	partir	de	la	page	d’accueil	du	site	web	de	la	
TCGFBSL	(www.femmes-bsl.qc.ca).	De	même,	le	Guide	«	Le	parcours	de	la	candidate	»,	version	papier	ou	électronique.	
	
	
Pour	informations	ou	inscription	à	ces	différentes	activités	:	Lucie	Brault,	418	730-1357,	lucie.brault@femmes-bsl.qc.ca	

CAB de la région de Matane  
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Villages de la Matanie : 
Un nouveau service alimentaire pour soutenir les personnes en perte d’autonomie 

 

Matane, 8 mai 2017- Le Centre d’action bénévole de la région de Matane offre depuis 
près de 35 ans, le service de popote roulante  qui consiste en la livraison, par un bénévole, 
d’un repas chaud au domicile de la personne bénéficiaire à Matane.  Depuis avril, 
l’organisme travaille à sonder les personnes habitant les autres municipalités de la 
Matanie qui pourraient être intéressées et admissibles à un tout nouveau service : la 
livraison de repas chauds, de repas congelés ou de repas sous vide, directement chez la 
personne en perte d’autonomie permanente ou temporaire mais à l’extérieur des limites 
de la ville. 

Cette nouvelle offre vise à élargir l’accès au soutien alimentaire sur le grand territoire 
qu’est la Matanie.  Identifié comme un service nécessaire par la population aînée des 
villages lors des consultations des démarches Municipalité amie des aînés (MADA), la 
livraison de repas par un bénévole fait aussi office de vigies pour les aînés vulnérables et 
isolés socialement. 

Les personnes qui désirent connaître les conditions d’admissibilité pour elles ou un 
membre de leur famille ou les personnes qui voudraient se joindre à l’équipe bénévole de 
livraison sont invitées à téléphoner au 418 562-6444 
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Nathalie Bernier, chargée de projet
Centre d’action bénévole de la région de Matane Téléphone : 418 
562-6444 ; cabnathb@gmail.com
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Cette nouvelle offre vise à élargir l’accès au soutien 
alimentaire sur le grand territoire qu’est la Matanie. 
Identifié comme un service nécessaire par la popula-
tion aînée des villages lors des consultations des 
démarches Municipalité amie des aînés (MADA), la 
livraison de repas par un bénévole fait aussi office de 
vigies pour les aînés vulnérables et isolés sociale-
ment.

Les personnes qui désirent connaître les conditions 
d’admissibilité pour elles ou un membre de leur 
famille ou les personnes qui voudraient se joindre à 
l’équipe bénévole de livraison sont invitées à télé-
phoner au 418 562-6444
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Suite de la première page : Oui, le Patrimoine simple et 
beau! On le prend pour acquis, trop souvent. On se régale 
devant une vieille photo d’un grand-père ou de la maison 
paternelle, bâtie en 1936, par le père. Bâtie de ses propres 
mains, avec les voisins qui en avaient fait une corvée! Le 
Patrimoine, c’est ça ! Oh! Que je vous envie, parfois, d’avoir 
vécu ces moments! Ces moments qui ont servi à former le 
caractère de ceux qui nous ont précédés. Si vous voulez 
avoir, devant vous, des exemples de Patrimoines architec-
turaux, nous avons toutes les petites églises des nombreux 
villages du Québec. Mais là, on ouvre une discussion sur 
un autre sujet. Celui-là, on le reprendra un autre tantôt. 
Je reviens à nous, à nos accomplissements qui font partie 
intégrale de ce qu’est NOTRE Patrimoine. Lors d’un jour de 

pluie, avec la fratrie, on aime bien se remémorer les années 
passées en épluchant une boîte de vieilles photos. On 
s’amuse à se raconter toutes nos bêtises qui nous ont fait 
rire, les coups pendables qu’on a fait subir à nos frères et à 
nos sœurs… La maison de l’oncle Baptiste? Oh! Oui, elle a 
brulé, celle-là! On se rappelle aussi de la mode de l’époque 
: les hommes qui portaient la cravate dans les champs, mon-
sieur le curé, vêtu de sa soutane noire ou encore, les dames 
toujours coiffées d’un chapeau. Quelle allure, elles avaient, 
tirées à quatre épingles pour la messe ou les grandes occa-
sions! Voyez-vous ce que c’est, le Patrimoine ? C’est un sujet 
sans fin que je continuerai à une autre occasion. 

Chers citoyens et citoyennes 
 

Vanesza Chouinard

2 mai 2017
Chers citoyens et citoyennes de St-Léandre,
Un petit message pour vous dire un gros merci de 
m’avoir fait confiance et de m’avoir choisie pour le 
poste de conseillère au siège numéro 5 lors de la 
dernière élection. 

Malheureusement, après mûre réflexion, je n’ai plus 
la motivation à travailler dans les circonstances des 
derniers mois. Je me rends compte que mon opinion 
n’est jamais la bonne, en plus d’être toujours prise 
négativement par certaines personnes. L’ambiance 
de travail n’est pas saine. Je ne me sens plus utile 
pour mes citoyens, je ne suis plus en accord avec 
les décisions et le mode de gestion avec lequel nous 
sommes rendus. 

C’est donc avec regret que je vous avise que j’ai don-
né ma démission pour le poste de conseillère au sein 
de la municipalité de St-Léandre.
Vanesza Chouinard

CDL de Saint-Léandre

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

DES NOUVELLES DE LA CORPO

Bonjour à tous,
La Corporation de développement local de Saint-
Léandre a fêté ses 20 ans lors de la dernière As-
semblée générale annuelle, le 25 mai dernier. Nous 
administrons quatre comités de développement au 
sein de notre organisme, tout en distribuant équi-
tablement la somme allouée sous le programme 
Vita-lité du milieu de la MRC. Nous avons donc reçu 
un montant total de 14 593$, divisé en cinq postes 
budgétaires : 

1) 3 000$ : Rénovation du toit du bâtiment de 
l’église;
2) 3 000$ : Nouveau sentier à La Grotte des fées, 
côté est de la rivière;
3) 2 825$ : Journal La Fenêtre à perte de vue;
4) 2 768$ : Musée-Centre culturel;
5) 3 000$ : Programme Vitalité du milieu.

Ces sommes sont engagées dans des projets 
concrets et occuperont les béné-voles durant l’été. 
De plus, l’embauche d’un préposé de soutien aux 
orga-nismes communautaires, grâce à une aide fi-
nancière du programme Emploi-Québec, nous aidera 
pour le travail terrain et servira à faire avancer nos 
projets sur une période de 6 mois. Notre 20ième 
anniversaire se profile donc sous de bons augures.

Pour plus d’information, contactez Gérald Tremblay 
au 418-737-4411. Bon été!

Chroniques

Communiqués et nouvelles
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Pensée du mois
Gérald Tremblay
Saint-Léandre
22 avril 2017

Dans La Presse de cette semaine : « Un responsable 
de la Maison-Blanche a cité plus tôt des contrats de 
ventes d’armements d’une valeur de 110 milliards 
de dollars à l’Arabie saoudite ». L’Arabie saoudite 
encourage la propagation d’un islam radical et est 
soupçonnée de soutenir des terroristes : une guerre 
contre la culture et la religion occidentales et cer-
taines orientales. 

Les enjeux sont 
tels que L’ONU 
a donné un 
siège à l’Arabie 
saoudite pour 
défendre les 
droits des 
femmes. On a 
dénoncé l’arri-
vé du « loup » 
dans la berge-
rie. Mais, nous 
ne sommes pas 
des moutons, 
même si on se 

fait tondre plus souvent qu’à notre tour.

http://jones-aucunachatrequis.blogspot.ca

Des lettres de protestation sont parvenues au pre-
mier ministre Justin Trudeau. Même le Canada vend 

des armes à ce pays riche de pétrole.  Alors, quoi 
dire de plus? Il faut se rendre à l’évidence. Que 
penser des nouvelles qui passent sur nos écrans, à 
la vitesse d’un quotidien en continu, rendant toutes 
critiques caduques dès l’avancée de nouveaux 
drames planétaires? 

La lucidité est un état de déséquilibre constant et 
peu acceptent de vivre en écoutant la rumeur du 
monde. Mieux vaut se cacher derrière nos écrans et 
nos habitudes pour défendre cette vie confortable 
qui est la nôtre. Nous avons nos propres problèmes, 
va sans dire, et qui peut nous jeter la pierre? Agir 
pour le mieux-être de nos concitoyens devrait être 
notre priorité. « Si les gens balayaient le seuil de 
leur porte, le monde serait plus propre », disait Félix 
Leclerc. Mais sommes-nous réellement à l’abri des 
guerres et du terrorisme? N’avons-nous pas nos pe-
tites guéguerres, comme toutes sociétés? On dirait 
que l’homme est né « prédateur » de son monde. Et 
la bonne entente est un travail constant.

Comme disait l’autre : « Heureux les hommes de 
bonne volonté … ».

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

Je ferai ici un compte-rendu des dernières semaines, 
pour rassembler les points importants.

• L’entente du bois d’œuvre : Monsieur Trump bran-
dit le point sur tout ce qui a été emmené par Barack 
Obama et les démocrates. Une telle vengeance 
ouverte est sans précédent. Le Canada a nommé des 
négociateurs pour défendre nos points, mais l’indus-
trie américaine est sourde à toutes nos revendica-
tions. Ceci bouscule l’ALENA! Le Canada a souligné 
que toutes ouvertures aux négociations devraient in-
clure, à la même table et au même moment, les trois 
pays, soit le Mexique, le Canada et les États-Unis. 
Les USA préféreraient faire tout ça individuellement. 
Entretemps, toute l’industrie québécoise est acculée 
au pied du mur et est très inquiète.
• UPA régionale : Portes ouvertes 2017. Il est temps 
de planifier la 15ème édition de la journée Portes 
ouvertes sur les fermes du Québec. Cette année, au 
Bas-Saint-Laurent, nous aurons deux fermes hôtes 
: une dans Les Basques et la seconde, dans La Ma-

Chroniques

Caricature de Latuff
http://ucl-saguenay.blogspot.ca
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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! Note : chaque contributeur au journal est 
responsable du contenu de son(es) envoi publié(s) dans le journal. 

tapédia. La personne responsable du dossier, à la 
Fédération régionale, est madame Nathalie Bélanger
• UPA : Nouvelle formation en agriculture biolo-
gique. L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), 
campus de La Pocatière, bonifie son offre de forma-
tion en proposant trois nouveaux profils axés sur 
les productions animales et végétales biologiques. 
La formation débutera en septembre 2017. Pour de 
plus amples renseignements, s’adresser à madame 
Claire Beaulieu, au bureau régional de Rimouski. 

À votre service! 

LA GROTTE DE FEES

Extrait de : Les calepins des aventuriers. Récit de voyage. L’Est du 
Québec, par mer et par monts, de Lucie-Soleil Ouellet et James 
McInnes. Bertrand Dumont éditeur

Nous roulons vers Saint-Léandre, village agricole 
juché sur le plateau à l’ouest de Matane. Au loin, des 
éoliennes dont le regard ne peut se détacher.

Sur le sentier de la Chute, aux sentiers de la Grotte 
de fées, nous errons, abandonnés à la beauté du 
lieu, sur une piste rocailleuse, puis sur des trottoirs 
de bois, au cœur dun canyon. Nous progressons 
doucement vers un site géologique situé dans une 
cavité rocheuse, et vers une chute en cascade. Sur 

des panneaux d’interprétation, l’histoire géologique 
de la formation des Appalaches est décrite. Dans le 
canyon, sur la paroi de la falaise, du côté est de la 
rivière, oh! quelle surprise le visage de la fée fait face 
aux tourbillons de l’eau profonde. Comment ne pas 
s’incliner en respectant un moment de silence?

Au belvédère du lac Adèle, de belles plantes aqua-
tiques croissent en bordure du lac, de multiples 
oiseaux, entre autres un canard branchu, un mar-
tin-pécheur et des échassiers s’ébattent en toute 
quiétude. Ici, la truite mouchetée niche dans les 
entrelacs des racines immergées et les chauves-sou-
ris se gavent d’insectes, la nuit.

Un autre jour nous reviendrons explorer le sentier 
des Crêtes qui traverse une forêt d’érables, de sa-
pins, de bouleaux jaunes et de bouleaux blancs. 
Celui-ci permet d’accéder à une vue imprenable sur 
les contreforts de la vallée de la Matapédia remon-
tés autrefois par les peuplades micmaques qui se 
rendaient camper à Matane.
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