
Le mois de juin annonce les 
vacances d’été, c’est vrai…mais 
pas pour tout le monde. Les 
enfants se régaleront d’en avoir 
fini des devoirs et des examens, 
de se lever tôt le matin et de se 
coucher tôt le soir.  Et s’ils ont 
bien fait leurs plans d’activités, 
ils gagneront d’une période 
bénéfique. Ils auront le temps 
de lire, de jouer et de s’amuser  

tout en rebâtissant leur énergie pour être prêts pour la rentrée en septembre.Mais que 
feront les parents durant tout ce temps? Aller à la pêche, jouer au golf, faire du camping, 
des feux de joie sur la plage et peut-être même une petite tournée en Haute Gaspésie!  
On est assis sur le point de départ d’une si belle région et on tarde à la visiter. Les petits 
coins de la Gaspésie que je n’ai pas encore vus sont multiples et pourtant j’y retourne à 

Éd i t o Enfin les vacances !
Richard d’Auteuil
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Juin
• 5 juin : Brunch. Bienvenue à tous.
• 8 juin : Réunion des membres de l’AFEAS. 

Souper et bingo pour les membres à 18 h 
00.

• 15 juin : Réunion des membres du club des 
50 ans et + à 19 h 30.

• 19 juin : Dîner pour la Fête des pères. 
Menu : Cipaille.Bienvenue à tous.

• 22 juin : Réunion des membres du regrou-
pement des organismes à 19 h 30.

• 25 juin : Souper et soirée dansante. Bien-
venue à tous.

 
Juillet
• 3 juillet : Brunch. Bienvenue à tous.
• 9 juillet : Soirée dansante à 20 h 00. Bien-

venue à tous.

• 15, 16 et 17 juillet : Fête au village. Bienve-
nue à tous.

• 30 juillet : Soirée dansante à 20 h 00. Bien-
venue à tous.

 
Août
• 7 août : Brunch. Bienvenue à tous.
• 13 août : Soirée dansante à 20 h 00. Bienve-

nue à tous.
• 27 août : Soirée dansante à 20 h 00. Bienve-

nue à tous.
• 28 août : Gala folklorique. Bienvenue à tous.
 
Septembre
• 4 septembre : Brunch. Bienvenue à tous.

chaque année et je découvre quelque chose de nouveau, de beau, et de toujours accueillant.

Je ne fais pas partie du comité de la promotion de la Gaspésie, je la vis.  Saint-Léandre est aux abords de cette merveilleuse 
région et j’en profite tout le temps. La semaine dernière, j’étais à Maria pour une réunion…un petit trois heures pour s’y rendre 
en passant par le Parc et le même temps pour revenir par la Vallée de la Matapédia. Que de beauté! Que de calme à y retrouver 
le long du fleuve! Quelle chance d’avoir tout ce beau pays à côté de nous toute l’année! Les vacances des adultes se passent en 
ville! Les vacances des adultes n’incluent pas tout le temps le désir des enfants. La ville? Qu’est-ce qu’un enfant peut faire sur la 
rue Ste-Catherine?...ou dans un Centre d’achat à quelque part? C’est dehors qu’on a les plus belles vacances avec nos enfants. Je 
me souviens d’une expédition de camping avec mes deux enfants en Gaspésie : coucher sous la tente au Mont-Saint-Pierre, faire 
cuire le souper sur la plage avec un p’tit poêle à propane que le vent éteignait tout le temps! La montée du mont Jacques- Cartier 
le lendemain matin pour avoir à notre service un responsable du parc qui nous offrait une tournée du haut de la montagne et y 
retrouver un petit troupeau de caribous.

Les petits ports de pêche tout le long de la côte, on est dans l’auto et on file et en revenant chez nous, on regarde les cartes post-
ales en se disant « Ah! Oui, moi,  je suis allé là, mais je n’ai pas vu tout ça »..Bien non! Tu es resté dans l’auto, imbécile. Oups! Je 
ne porte pas de jugement ici MAIS!...Je retourne cette année une fois, deux fois, trois fois, je ne les compte plus et à deux, c’est si 
beau de partager, d’avoir des moments si paisibles en compagnie de quelqu’un qu’on aime. Mes deux enfants aiment la Nature et 
en profitent avec leurs propres enfants. Est-ce que j’y suis pour quelque chose? Je l’espère et je vous invite à bénéficier du jardin 
qui nous est offert à la porte de notre village. Bonnes vacances à tous.
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Les p’tits Léandres
Marie-Eve Soucy, secrétaire

COLLECTE DE BOUTEILLES
La collecte a eu lieu le 7 mai 2016. Nous avons encore une fois 
atteint notre objectif. Nous tenons à remercier la population 
de Saint-Léandre pour leur générosité ainsi que nos béné-
voles : la famille de Marie-Hélène et Anthony Ouellet, Sophie 
Paquet et ses enfants, Alexia Gauthier, Marylou Therrien, Ma-
thieu et Pierre-Luc Bérubé, Steeve Pelletier, Sébastien Gagné 
et Martin Levasseur. 

À noter qu’il est beaucoup plus facile pour nous de faire la 
collecte lorsque vos bouteilles et cannettes vides sont déjà 
à l’extérieur, à la vue. Notre prochaine collecte aura lieu en 
octobre. Merci encore!

INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR
Il est toujours possible d’inscrire votre enfant au camp de jour. 
Vous avez jusqu’au 17 juin pour retourner la fiche à l’école. Les 
formulaires sont disponibles au bureau de la municipalité ou 
auprès de Joyce à l’école au 418-737-4966.

CROQUE-LIVRES
Le Croque-Livres se trouve à la salle communautaire. Nous 
vous invitons à venir échanger un livre pour favoriser la diversi-
té dans la boîte. 

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

04  juin  au  03 juillet  2016

INTENTIONS DES MESSES 
• Samedi 04 juin, 19h30 : Confirmation. Feu Jean-Paul Saucier 

& Marie-Jeanne Desrosiers par les enfants.
• Dimanche 12 juin, 11h : Feu Réginald Gauthier, par Thérèse, 

son épouse et les enfants.
• Dimanche 19 juin, 11h : Feu Cyprien Bérubé, par Odile 

Bérubé.
• Dimanche 26 juin, 11h : Parents défunts Michaud & Saucier, 

par M. Mme Patrice Michaud.
• Dimanche 03 juillet, 11h : Feu Colette Bernier, par Lucienne 

Coté.

LAMPES DU SANCTUAIRE  VOS OFFRANDES
04 juin : Éliane Lavallée   23 avril :  17.00$
12 juin : Thérèse Charrette  01 mai : 79.65$
19 juin : Magdeleine Lapointe  07 mai : 56.75$
03 juillet : Michel & Ginette Blouin 14 mai : 31.30$

SERVICE DE L’AUTEL     
• 04  juin : Anciens confirmés, lecteur(s)(trice) : Parents des 

confirmés
• 12 juin : Jeanne-Mance Lamarre, lecteur(s)(trice) : Gilles 

Murray
• 19 juin  : Réal Bérubé, lecteur(s)(trice) : Jeanne-

Mance Lamarre
• 26 juin : Gilles Murray, lecteur(s)(trice) : Jeanne-Paule Sau-

cier
• 03 juillet : Jeanne-Mance Lamarre, lecteur(s)(trice) : Ginette 

Bernier Blouin

FEUILLET PAROISSIAL : Gilles Murray & Marie-Claire Levasseur

RAPPELS :
Rappel à la population de regonfler la  réserve de lampes  ainsi 
que celle des feuillets. Ces deux réserves s’épuisent très vite.

PRENDRE NOTE :
Nous vous rappelons que le samedi 04 juin c’est la confir-
mation des enfants et ,par le fait même, c’est une messe de 
secteur. A noter qu’à partir du 12 juin, les célébrations auront 
lieu le dimanche à 11h.

BILLETS DE LOTERIE :
Si vous voulez des billets pour la Fête au Village, s’adresser à 
M. Mathieu Ouellet au numéro suivant : 418 566-9024 ou 418 
566-9751.

Fenêtre sur l’école  
Joyce Truchon, 
enseignante

La Fondation des 
Transporteurs par 
Autobus a accepté 
une demande 
d’aide financière 
de l’école de 
St-Léandre.  Ils ont 
convenu de nous 
accorder une aide 
de 1000$ comme 
contribution au 
projet Sport-
Étude-Équestre.  
Lors de l’analyse 

des demandes, la Fédération a pris en compte les critères 
suivants :  le statut socio-économique de l’école, le volet 
enrichissement personnel, culturel et éducatif du projet et 
l’implication financière du milieu.  Monsieur Janick Caron, 
membre de la Fédération des transporteurs par autobus, nous 

a remis le chèque le 5 mai 
dernier.  L’école de St-Léandre 
tient à remercier Monsieur Caron, 
qui est notre transporteur officiel 
pour ce projet, ainsi que la 
Fédération des Transporteurs 
pour son soutien et son encoura-
gement.

Le rêve le plus cher à leurs yeux
France Charette, enseignante de 
1ère-2e et 3e année.

La classe de 1ère-2e et 3e année 
a participé à un concours qui a 
été lancé par la Caisse Desjardins 
de la Matanie. Ce concours visait 

à dessiner leur rêve le plus cher à leurs yeux. Dans le cadre de 
ce concours, Ellie-Anne Lamarre a remporté le prix régional 

Communiqués et nouvelles

Ellie-Anne Lamarre et le 
représentant de la Caisse 
Desjardins de la Matanie
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parmi tous les participants en 3e année de notre région. Elle 
s’est méritée un chèque de 25$ ainsi qu’un sac à dos Lavoie. 

Nous sommes très fiers d’elle! Bravo Ellie-Anne!

Bienvenue à tous et à toutes!Jardin communautaire de saint-léandre
Mariette Blouin

St-Léandre compte parmi les premières localités de la MRC 
de la Matanie à développer son jardin communautaire. C’est 
grâce au conseil d’établissement de l’école, sous la direction de 
Ghislain Lamarre, que ce projet a pu voir le jour.

Dans le cadre des projets soumis au pacte rural, une somme de 
3 500$ a permis de débuter les travaux en 2006. Au départ, il y 
a eu la construction de la serre et la plantation des premières 
semences dans le jardin. 
En 2007, la gestion de ce projet a été transférée au Comité de 
la serre et du jardin communautaire. Rappelons que ce comité 
fait partie du Regroupement des organismes communautaires 
de St-Léandre.

Aussi, l’aide financière provenant de la Compagnie Northland 
Power a contribué entre autres, à construire un escalier et une 
remise et à acheter de la terre et des bacs pour les personnes 
à mobilité réduite.

Mentionnons que ce jardin permet d’atteindre ces principaux 
objectifs : Offrir un service aux résidentes et aux résidents 
de Saint-Léandre moyennant une cotisation annuelle; Servir 
d’exemple pour une génération future de jardinières et de 
jardiniers; Impliquer les jeunes lors de la récolte des produits 
de la terre. À cette étape, ils ont un plaisir fou à y apporter leur 
contribution avec le personnel de l’école.

En conclusion, il est le temps de faire connaître votre intérêt 
à réserver une parcelle auprès des membres du Comité de la 
serre et du jardin communautaire.  Pour information addition-
nelle, n’hésitez pas à communiquer avec Mariette Blouin au 
418-737-4015 ou Louiselle Bérubé au 418-737-4957. Bienve-
nue à tous et à toutes!

Le regroupement des organismes
Richard d’Auteuil

Le regroupement des organismes communautaires de saint-
léandre a tenu son assemblée générale annuelle mercredi le 

18 mai 2016 en soirée.

Pour votre information, 
l’actuel exécutif est 
composé des personnes 
suivantes:

Monsieur Yvon Tremblay, 
président; mesdames 
Mariette Blouin, vice-pré-
sidente; Marie-Anne Ouel-

let, secrétaire; Françoise Bélanger, trésorière

Autres membres qui participent aux rencontres du Regroupe-
ment:

Mesdames Louiselle Bérubé, Raymonde Coll; Maria Fortin; 
Rose Lagacé; Augustine Ouellet; Marthe Rioux; Joyce Truchon; 
Monsieur Richard D’auteuil

Fête au village Édition 2016

Dans le cadre des festivities de la fête au village de Saint-
Léandre. le “comité activités familiales” est à la recherche de 
personnes intéressés à donner un coup de main aux differents 
kiosques. De plus, un concours de la meilleure tarte du village, 
aura lieu à la salle communautaire le 16 juillet à 13h. Nous 
avons donc besoin cuisiniers et cuisinières qui aimeraient faire 
connaitre leur talents culinaires! Comme “la vérité sort de la 
bouche des enfants” nous recrutons des jeunes de moins de 
18 ans pour goûter  et choisir l’heureux gagnant.

Aux participants intéressés, communiquez avec Sandra le plus 
tôt possible au 737-4628

Bureau de poste
Jeanne-Mance

Le bureau de poste ferme ses portes à partir du 10 juin 
2016. Lundi ,13 juin, les clients de Poste Canada (village) de-
vront aller chercher leur courrier à la boîte multiple      située 
en face de chez Madeleine Ouellet. Les lettres recommandées 
et collis seront expédiés à la Pharmacie Brunet au Galerie du 
Vieux Port. Cela sera confirmé par un avis que vous recevrez 
par courrier. J’ai eu un immense plaisir à vous servir; un gros 
merci pour votre patience et au plaisir de vous rencontrer en 
d’autres occasions. 

Communiqués et nouvelles

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

Bonjour à tous mes amis forestiers qui ont hâte de rentrer 
dans leur boisé.  Il y en a qui y sont déjà mais dans la bouette 
et les restants de neige. On a hâte d’aller en forêt et y retrou-
ver tous les bons moments vécus et tant attendus de l’année 
dernière.  Les mouches ne sont pas encore présentes, l’air est 
pur et frais, les bourgeons sont encore quasi endormis et le so-
leil brille. C’est le paradis sur terre ! Mais il ne faut pas perdre 
les pédales, quand même, il y a beaucoup de travail à faire…

si ce n’est que de débarrasser les débris de l’hiver dans le che-
min, ou même de dégager le chemin d’un arbre tombé durant 
une tempête. On est heureux à nouveau, on est dan’l’bois !  Je 
vous ai mentionné le mois dernier que le Ministère avait chan-
gé la répartition des budgets pour les travaux d’aménagement. 
En ce moment, nous n’avons pas encore les détails et si c’est 
comme les années passées, on les aura en juillet ou même 
août. Les techniciens sont avertis qu’il n’y aurait pas de gros 
changements sur les façons de faire, vous êtes compétents, 
nous disent-ils, ce sera sur la quantité des travaux que nous 
pourrons faire à l’intérieur des budgets alloués. On coupe ! On 
coupe ! 

Chroniques
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Au sujet des mesures de défense contre l’épidémie de la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette, rien n’est décidé pour 
la forêt privée, encore en « discussion » ! La Vallée pourrait 
peut-être avoir de l’arrosage mais pas Saint-Léandre. On est 
tout petit à côté des forêts de la Vallée de la Matapédia. En 
passant, la SER de la Vallée deviendra une coopérative à partir 
de janvier 2017. 

Du côté le l’UPA, il y a eu une manifestation  des producteurs 
de lait à Matane contre l’importation du lait diaflitré. La loi 
est déjà en place depuis quelque temps mais pas en force. Les 
producteurs demandent au gouvernement de mettre leurs cu-
lottes et faire appliquer la loi telle qu’écrite. Pourquoi ce délai, 
ce manque d’action, ce niaisage qui frustre tout le monde ? Si 
la loi est là, dans les livres depuis un certain temps, pourquoi 
ne pas l’appliquer ? C’est une loi fédérale, le fédéral ne veut 
pas frustrer nos voisins ? Voilà un côté du gouvernement que 
je ne comprendrai jamais….et sur ce, je vous souhaite un bel 
été plein de soleil pour nous faire pousser un tas de bonnes 
choses.

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

Les anniversaires de Juin 2016.
Charles-Hector Desrosiers 1
Hélène Bérubé 2
Benoit Lapierre 8
René Deschênes 12
Gérald Charest 13
Lilianne Saucier 13
Renée Durette 16
Huguette Fillion 25
Micheline Blais 30
Gilles Therrien 30

Les anniversaires de Juillet.
Gaétane Poulin 3
Linda Bérubé 5

Thérèse Lévesque 19
Augustine Bélanger 20
Jasmine Gagnon 23
Nicole Chaussé 30
Louise Durette 30
Marthe Blouin 31
Augustine Ouellet 31
Pierrette Bélanger 31

Les anniversaires du mois 
d’Août.
Louis-Jacques Pouliot 19
Diane Keuninckx 29
Bertrand Lamarre 29
Dany Lévesque 31

Chroniques

Merci! à tous les contributeurs du journal La Fenêtre à perte de vue. Envoyez vos idées, articles, oeuvres, commentaires, demandes 
d’abonnement courriel au : journallafenetre@gmail.com ou à : Journal la Fenêtre / CDL de Saint-Léandre, 3027 rue principale, 
Saint-Léandre, Québec, G0J 2V0. Vous pouvez aussi communiquer avec Marie-Ève Soucy (418) 737-1343 ou Richard d’Auteuil (418) 
737-4211 Date de tombée : le 20 de chaque mois N’oubliez pas nommer et de signer vos articles! 


