
Depuis quelques mois, nous avons touché à 
plusieurs sujets de nature générale : le destin, 
la curiosité, le bon voisinage en touchant à la 
médisance et la calomnie. Ce mois-ci, et aussi 
pour enchaîner avec le mois dernier, la curiosité, 
où j’ouvrais la porte sur les bienfaits de s’amuser 
dans un dictionnaire. Quelques- uns d’entre vous 
ont même cherché l’oryctérope pour retrouver un 
drôle d’animal d’Afrique qui dort le jour et mange 
des fourmis et termites la nuit. Bon ! Voilà pour 
le mois dernier. Maintenant pour notre sujet de 
ce mois-ci, la lecture ! Y a-t-il un meilleur passe-
temps que la lecture ? Moi, je ne le pense pas. 
Oui ! Les jeunes textent (?) sur leur tablette ou 
leur téléphone « intelligent », utilisant de multi-

ples abréviations et raccourcis pour se faire comprendre…et n’ont rien de gagné. 
Ils ont communiqué des sottises d’un côté et de l’autre. 

Éd i t o La lecture
Richard d’Auteuil

Journal communautaire de Saint-Léandre Parution de mars 2016

du Regroupement des organismes

• 6 mars : Brunch. Bienvenue à tous.
• 9 mars : Réunion des membres du club des 50 ans et + à 19h30.
• 9 mars : Réunion des membres de l’AFEAS à 20 h.
• 16 mars : Réunion des membres du regroupement des organismes à 
19h30.
• 19 mars : Bingo-cadeaux en après-midi au profit des P’tits Léandre avec 
souper-pizza.
• 20 mars : Brunch pour la relève agricole à 10h. Bienvenue à tous.
• 26 mars : Souper et soirée dansante. Bienvenue à tous.

 

Agenda

C’est leur affaire et très loin de la plus belle activité qui soit : la lecture ! Vous pouvez lire le matin , le soir, assis ou 
couché, quand il pleut ou quand il fait soleil, dans l’auto ou le bus, en avion ou en train, et le plus beau de tout ça, c’est 
que vous pouvez lire ce que vous voulez et quand ça vous tente. Les romans d’amour, les romans policiers avec leurs 
intrigues et le défi de trouver qui est le coupable avant de lire la dernière page, les récits de voyage, des livres sur la 
science, sur la géographie. Vous pouvez attaquer les grands classiques, Voltaire, Racine, Molière, Hugo, Maupassant 
et tant d’autres. Mais, j’ai surtout dit que vous pouvez lire ce que vous voulez. Vous pouvez avoir un, deux ou même 
trois livres en même temps, un sur la table de chevet, un dans votre sac à main et le troisième à quelque part dans la 
maison…et c’est toujours celui-là qu’on cherche.   Que de bon temps, nous pouvons avoir dans la lecture! J’ai un ami, 
André Primeau, à qui je demandais ce qu’il se proposait de faire en vacances. Un petit voyage ici ou là ? Oh! Non, Rich-
ard, m’a-t-il répondu, moi je pars avec une valise pleine de livres et je lis…assis sur la plage ou à l’intérieur, je lis tous 
les jours du matin au soir. C’est ma vacance !

L’anecdote que je vous raconte était quand André et moi étions en belles-lettres et les vacances d’été arrivaient et je 
me suis toujours souvenu de cette réponse du tic au tac. Et, André avait raison, n’est-ce pas ? Essayez-le, vous n’avez 
qu’à commencer avec le journal du jour et lire les chroniques, ce sera un début. Je vous souhaite de découvrir ce 
passe-temps formidable le plus tôt possible, car la vie est courte et il y a tellement de livres à lire.
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BONNE RENTRÉE!
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

Extrait séance ordinaire du mardi 5 janvier 2016
À 20h00, Municipalité de Saint-Léandre
0rdre du jour

Adoption des comptes payés au DÉCEMBRE 2015
RÉSOLUTION 1601-03
Il est proposé par Madame Andrée Blouin et unanime-
ment résolu d’adopter les comptes payés au 31 dé-
cembre 2015 pour un total de 32 960.58$

Parc inter- générationnel.
RÉSOLUTION 1601-04
Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay de pré-
senter un projet de parc inter- générationnel dans le 
cadre du programme du Pacte Rural 2016 au nom de la 
Municipalité de Saint-Léandre.

Gratte pour la neige.
RÉSOLUTION 1601-05
Il est proposé par Madame Andrée Blouin d’acheter 
une gratte pour la neige 12 pieds de CAM-TRAC au 
montant de 5100.00$ plus taxes et de mandater mon-
sieur André Marcil comme signataire de la Municipalité 
de Saint-Léandre.
Demande amélioration de route (grand détour) St-
Léandre-Matane
RÉSOLUTION 1601-06
Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanime-
ment résolu de faire une demande au Ministère des 
Transports du Québec d’améliorer la sécurité de la 
route au Grand-Détour entre Saint-Léandre et Matane.

Pénalités et amendes pour  les exploitants de carrières 
et sablières
RÉSOLUTION 1601-07
Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unani-
mement résolu de faire respecter les pénalités et les 
amendes prévus dans le règlement sur les exploitants 
de carrières et sablières car le bureau municipal n’a 
pas reçu les rapports afin de préparer les factures des 
redevances.

Emplois été Canada 2016.
RÉSOLUTION 1601-08
Il est proposé par Monsieur Marcel Tremblay et una-
nimement résolu de présenter une demande pour 
combler quatre postes dans le cadre du programme 
Emplois Été 2016 pour des étudiants (es) et de manda-

ter Monsieur André Marcil comme signataire.

Soumission pour location machinerie type (loader) 
hiver 2016.
RÉSOLUTION 1601-09
Il est proposé par Monsieur Clarence Lévesque et 
unanimement résolu de demander une soumission sur 
invitation aux trois propriétaires de loader afin d’obte-
nir le meilleur taux horaire en cas de besoin urgent de 
telle machinerie pour l’hiver 2016.

Nomination d’un notaire pour achat terrain garage 
municipal.
RÉSOLUTION 1601-10
Il est proposé par Monsieur Doris Saucier et unanime-
ment résolu de procéder à la nomination d’un notaire 
Me Serge Bernier pour l’achat de terrain au garage mu-
nicipal et de nommer monsieur André Marcil comme 
signataire.

Pétition pour un service adéquat de téléphonie cellu-
laire.
Il est discuté de maintenir la pétition jusqu’à la fin de 
janvier 2016.

Bureau de poste de Saint-Léandre
Il est discuté de maintenir ouvert le bureau de poste 
de Saint-Léandre  en demandant l’appui des députés 
provincial et fédéral de la municipalité.

---------------

CANDIDATURES DÉPOSÉES

En date du 12 février 2016, 16h30, en rapport avec 
l’élection partielle du 13 mars 2016

POSTE NUMÉRO 5
• Madame Vanessa Chouinard
• Monsieur André Lagacé

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

5 mars au 2 avril 2016

Bulletin municipal

Communiqués et nouvelles
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INTENTIONS DES MESSES 
• Samedi 05 mars 16h : Parents défunts, par Thérèse 

Charette.
• Samedi 12 mars 16h : Feu Rose-Anne Levasseur, 

par Cécile Saucier.
• Samedi 19 mars 16h : Parents défunts, par Marthe 

Rioux & Gérald Charest.
• Jeudi 24 mars 19h30 : Feu Réginald Gauthier, par 

Huguette Charette & la famille.
• Dimanche 27 mars 11h : Feu Thomas Saucier, par 

son épouse Liliane Lavallée.
• Samedi 02 avril 16h : Messe anniversaire Feu Del-

phine Desrosiers

LAMPES DU SANCTUAIRE
• 05 mars : Doris Saucier
• 12 mars : Micheline Soucy   

 
• 19 mars : Thérèse Charrette   
• 27 mars : Réjean Dubé     

02 avril : Jeanne-Mance Lamarre 

VOS OFFRANDES     
• 24 janvier : 27.00$
• 30 janvier : 43.25$
• 06 février : 34.10$
• 3 février : 73.35$

HORAIRE SEMAINE SAINTE
• Confession : 20 mars 14h Saint-Léandre
• 20 mars 19h30 Saint-Ulric
• 21 mars 19h30 Baie-Des Sables

Messes :
• Jeudi saint  19h30  Saint-Léandre
• Vendredi saint  15h.  Saint-Ulric
• Veillée Pascale  20h.  Baie-Des-Sables
• Dimanche de Pâques  9h30  Saint-Ulric
• Dimanche de Pâques  11h. St-Léandre

SERVICE DE L’AUTEL  
• 05 mars : Jeanne-Mance Lamarre; lecteurs : Réal 

Bérubé
• 12 mars : Réal Bérubé; lecteurs : Gilles Murray
• 19 mars : Jeanne-Mance Lamarre; lecteurs : Réal 

Bérubé
• 24 mars : Gilles Murray; lecteurs : Jeanne-Mance & 

Réal
• 27 mars : Réal Bérubé; lecteurs : Gilles Murray
• 02 avril : Jeanne-Mance Lamarre; lecteurs : Réal 

Bérubé
    
FEUILLET PAROISSIAL : Marie-Ange Lamarre & Hervé 
Simoneau

AVIS DE DÉCÈS :
Au Foyer d’Accueil de Matane, le 29 novembre 2015, 
est décédée à l’âge de 95 ans et 11 mois, Mme Odilda 
(Tisa) Lévesque, épouse de Feu Benoît Gauthier. Elle 
demeurait à Matane.

À son domicile, le 12 décembre 2015, est décédé à 

l’âge de 45 ans, M.Éric Lamarre, conjoint de Valérie 
Perron. Il demeurait à Saint-Léandre.

Au Centre hospitalier de Matane, le 20 décembre 
2015, est décédé à l’âge de 74 ans et 6 mois, M Ré-
ginald Gauthier, époux de Mme Thérèse Charrette. Il 
demeurait à Saint-Léandre.

À son domicile, le 13 février 2016, est décédé à l’âge 
de 82 ans et 5 mois, M. Valmont Lamarre, époux de 
Mme Lucette Thibault. Il demeurait à Matane.

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

----------------

Paroissiens et paroissiennes, anciens et anciennes de 
Saint-Léandre

Objet : Levée de fonds pour la toiture de l’église

Dans une communauté paroissiale telle que la nôtre, 
l’église demeure un lieu qui permet de répondre à des 
besoins, que ce soit pour un baptême, un mariage, des 
funérailles ou la célébration hebdomadaire.

Actuellement, notre église a besoin de réparations 
majeures. Ces réparations se situent du côté ouest de 
l’édifice et concernent la réfection de la toiture. Une 
évaluation sommaire des travaux permet de prévoir 
des dépenses pouvant s’élever à 23,500 $. Or la fa-
brique ne dispose pas d’une telle somme. Voilà pour-
quoi le Conseil de fabrique propose de recourir à votre 
générosité en organisant une levée de fonds dans le 
milieu.

Si, par solidarité, chaque paroissien, chaque parois-
sienne, ancien et ancienne donnaient selon ses possi-
bilités, nous serions étonnés des résultats obtenus et 
cela contribuerait plus rapidement à l’exécution des 
travaux.

Pour cela, il est suggéré de placer un coupon- réponse 
sur le formulaire de capitation que vous recevrez bien-
tôt par la poste ou encore vous pourriez passer au bu-
reau au 3025, Principale  du lundi au vendredi de 13h 
à 17h, ou appeler au numéro suivant : 418 737-4971 
et demander M. Réal Bérubé. Un reçu pour fin d’impôt 
vous sera remis pour un don de 25$ et plus.

Nous vous remercions à l’avance  de votre intérêt à 
prendre part à cette levée de fonds et surtout à votre 
grande générosité. Soyez assurés que vous serez infor-
més des résultats de cette démarche.

Le conseil de Fabrique de St-Léandre.
Réal Bérubé
Paul Dumont
Mathieu Ouellet

Communiqués et nouvelles



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

Marie-Claire Levasseur
Pierrette Mercier
Yvette Roy 
Jeanne-Mance Lamarre
Hermel Pelletier, curé

Les p’tits Léandres
Marie-Eve Soucy, secrétaire

BINGO-CADEAU
Un bingo-cadeau aura lieu le 19 mars à 14 h à la salle 
communautaire de St-Léandre au profit du sport-
étude-équestre de l’École. Il y aura plusieurs beaux 
prix à gagner pour toute la famille. Les cartes seront 
vendues au coût de 1$. Un souper pizza à 4$ la pointe 
aura lieu dès 17 h et la soirée sera animée par notre 
DJ : Jean-Martin Villeneuve. Nous vous attendons en 
grand nombre! 

RETOUR SUR LA FÊTE DE L’HIVER
La fête de l’hiver fut un succès encore cette année mal-
gré le froid, une centaine de personnes a participé aux 
activités. Nous tenons à remercier chaleureusement 
nos généreux commanditaires et bénévoles. 

CROQUE-LIVRE
Le Croque-Livre sera bientôt déplacé à la salle commu-
nautaire. Nous vous invitons à venir échanger un livre 
pour favoriser la diversité dans la boîte. 

Lettre ouverte
ST-Léandre, le 2 novembre 2015

Objet : Démission du conseiller au poste no 5.

Mesdames, Messieurs,

Après 18 années au service de mes concitoyens , c’est 
avec regret que je quitte mes fonctions de conseiller 
municipal.

Au cours des deux dernières années, j’ai observé une 
détérioration de la relation du conseil municipal avec 
certains de ses employés allant jusqu’à provoquer la 
démission de gens compétents et honnêtes.

Le règlement de certains litiges qui auraient pu être 

réglés à l’amiable se fait trop souvent via des firmes 
d’avocats. Ce mode de gestion laisse des traces qui 
détériorent les nécessaires relations avec certains de 
nos partenaires.En plus d’occasionner des frais supplé-
mentaires à nos contribuables.

Dernièrement, j’ai observé un relâchement au niveau 
du contrôle de certaines dépenses , malgré le difficile 
contexte  budgétaire.

Il m’est arrivé quelquefois d’avoir des doutes sur les 
circonstances de certains événements. Mais dernière-
ment, j’ai eu la preuve que les informations fournies au 
moment d’une importante  prise de décision étaient 
incomplètes.

Je peux dire que mon lien de confiance en l’équipe ac-
tuelle est brisé. Cette douloureuse prise de conscience 
m’a peut-être amené à avoir des propos blessants 
vis-à-vis certaines personnes et je m’en excuse. Mais la 
situation actuelle est en contradiction avec mes prin-
cipes de bonne gestion, d’où ma décision.

Sincèrement,

Ghislain Lamarre

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

Je ne sais pas si vous lisez avec beaucoup d’intérêt 
ce qui se passe dans la forêt ces jours-ci. Les usines 
paient ce qu’ils veulent tout en nous imposant des 
critères de livraison difficiles, les moulins sont revenus 
aux prix des années 1993 et tous nos coûts ne cessent 
d’augmenter !  Présentement, avec les coupures qui 
touchent partout, le gouvernement est à étudier un 
taux unique pour les travaux d’aménagement.  Un 
groupe de travail à RESAM est à étudier un plan d’ac-
tion pour contrer cette annonce à venir ! Plusieurs 
items sont à leur agenda; les taux techniques, l’ab-
sence de variable pour tenir compte des conditions 
terrains; l’absence des cahiers techniques pour les 
travaux et l’incohérence avec la mobilisation des bois.
Du côté coupes sur le terrain, nos bûcherons d’antan 
ont pris de l’âge, il n’y en a plus beaucoup, les jointures 
craquent et l’énergie se dissipe rapidement.  Saint-
Léandre avait la réputation d’avoir de bons bûcherons 
et en quantité, aujourd’hui, ils ont pris la retraite bien 
méritée ou ils nous ont quittés. La mécanisation a pris 
le dessus et cette même mécanisation ne peut réelle-
ment pas s’intéresser à de petites coupes telles celles 
à faire sur nos lots. Que faire ? Je n’ai pas la solution 
aujourd’hui et peut-être même pas demain. Le grou-

Communiqués et nouvelles
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pement m’a accordé un .8ha l’été dernier et ils ne sont 
même pas venus chercher le bois de 2014 qui était un 
autre .8ha.

Il est difficile de faire quelques sous en forêt depuis 
vingt ans et ceci est quand on peut couper soi-même…
ce qui n’est pas mon cas.  

U P A section acériculture. Vous me permettrez d’éta-
blir les faits. 

Dans un entrefilet du courrier parlementaire paru le 
10 décembre dernier, on indiquait qu’à l’échelle cana-
dienne, les ventes de produits de l’érable étaient en 
baisse de 5,8% par rapport à l’année précédente (une 
info de statistique Canada).Encore une fois, des infor-
mations erronées circulent en regard de ce secteur de 
production. C’est bel et bien dans ce secteur  qu’il y a 
eu une baisse de 5% à 6%  et non dans les ventes. Bien 
au contraire, le Fédération utilise la réserve stratégique 
pour combler ce que Dame Nature nous prive. Au 30 
novembre, date qui correspond à neuf mois de l’année 
« acéricole », les ventes atteignaient déjà 94,5 millions 
de livres de sirop, soit le total de l’année 2014.  
Toujours à votre service,

Une réflexion qui j’ai le goût de vous partager…..
Mariette Blouin

Vous avez certainement constaté 
que lorsqu’une personne décède, 
de nombreux éloges ne tardent pas 
à se faire entendre. N’est-ce pas 
trop tard, et pourquoi ne pas leur 
dire du temps de leur vivant? 

Aujourd’hui, j’ai décidé de prendre ma plume et 
d’écrire dans le journal local afin de souligner, à ma 
manière, tout le travail remarquable de personnes en-
gagées dans différentes causes de notre beau village. À 
ce propos, par respect pour l’ensemble des personnes 
qui s’impliquent et de peur d’en oublier, je n’en nom-
merai aucun. De plus, par cet écrit, je me limiterai qu’à 
certaines organisations.

Dans un premier temps, je débuterai par les bénévoles 
qui oeuvrent au sein du Club Les 50 ans et plus de St-
Léandre. Toujours avec plaisir et entrain, ils organisent 
différentes activités tels les soupers avec des menus 
excellents et variés, soirées dansantes, cours de danse 
et j’en passe. Lors de ces différentes activités, il est 
impressionnant de remarquer le nombre de personnes 
de la paroisse et des localités avoisinantes qui se font 
un plaisir d’y participer. Un sincère merci pour cet en-
gagement et pour la joie que vous nous procurez. 

Deuxièmement, je continuerai par l’implication des  
membres du Regroupement des organismes commu-
nautaires qui travaillent d’arrache-pied à l’amélioration 
de la vie communautaire de la paroisse. Un réel merci 
pour cet engagement continu permettant de dévelop-
per et de maintenir des services au profit de la popula-
tion léandaise.

Troisièmement, je pense au milieu scolaire. L’augmen-
tation du nombre d’élèves durant les dernières années 
a contribué sans contredit à conserver notre école en 
vie. Rappelons qu’un maire a déjà cité cette phrase 
et que j’endosse: «La force d’un territoire rural, c’est 
l’occupation de son territoire. Quand les services dimi-
nuent, les populations diminuent et le territoire s’affai-
blit». Un loyal merci à ceux qui veillent au maintien des 
services éducatifs pour nos jeunes et leurs familles.
Également, un merci à nos dirigeants municipaux pour 
leur engagement dans un contexte où les gouverne-
ments transfèrent un lot de responsabilités au monde 
municipal. 

Aussi, un immense merci aux représentants de la 
Fabrique qui font des mains et des pieds pour éviter 
la  fermeture de notre église malgré entre autres, un 
faible pourcentage d’assistance.

Notre paroisse possède un dépanneur, des fermes agri-
coles et laitières, des services d’ébénisterie, etc. Merci 
à tous ces propriétaires pour leur détermination et 
pour leur contribution  à une offre de service.  
Finalement, nous avons la chance de compter parmi 
notre population, un député fédéral.  Celui-ci souhaite 
davantage faire notre connaissance.  Merci d’avoir 
choisi St-Léandre comme milieu pour y vivre.  

Après réflexion, je pense sincèrement que nous de-
vons prendre les devants cette année afin de souligner, 
de remercier et de féliciter nos proches ainsi que les 
personnes qui s’investissent sans compter, pour faire 
de notre village: un lieu accueillant et dynamique où il 
y fait bon vivre. N’attendons pas qu’il soit trop tard.

Avec tout mon respect et ma reconnaissance!

Que sont les Croque-livres?
Réjeanne Marquis

C’est le premier réseau québécois de boîtes de partage 
de livres, conçu pour les jeunes âgés de 0 à 12 ans.
Inspirée du mouvement nord-américain « Prends un 
livre ou donne un livre », l’initiative des Croque-livres 
offre aux enfants du Québec un libre accès à des livres 
partagés. Les Croque-livres sont une occasion privilé-
giée de rencontre entre les livres et les enfants.

Chroniques
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L’utilisation du Croque-livres est simple et gratuite : un 
enfant peut prendre un livre ou en donner un, sans au-
cune contrainte. Il ne s’agit pas de prêt de livres, mais 
bien de partage ou d’échange.

A St-Léandre, nous avons la chance d’avoir notre boîte 
« Croque-livres », fabriquée par Sandra d’Aoust.Présen-
tement, elle est au bureau de poste de la localité.
L’auteure bien connue des jeunes ,Dominique Demers, 
écrit : « On essaye de nourrir les enfants à l’école. Mais 
une histoire tous les jours c’est du moins aussi impor-
tant qu’un berlingot de lait tous les jours. »
La photo du Croque-livres était sur le journal de janvier 
2016.

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

Voici les anniversaires de Mars 2016

Louiselle Bérubé 1
Réal Bérubé 2
Réjeanne Marquis 4
Bruno Chouinard 12
Alain Bérubé 13
Magella Charest 13
Réginald Lizotte 28
Gisèle Rioux 28

2 jeunes saint-léandais participent à la fabrication 
d’un robot
Martin Verret

Il y a un peu moins de 6 mois 
se constituait une équipe de 
robotique à Matane pour les 
14-18 ans : Supertronix 5910. 
2 jeunes de Saint-Léandre fi-
gurent au rang des participants 
à ce projet : Piero Barrette, 

l’initiateur du projet, et Charles Saint-Louis. L’équipe 
comporte en tout 25 membres, jeunes et mentors. 
L’équipe a eu 6 semaines pour construire un robot 
qui devra accomplir diverses tâches lors du tournoi 
régional, et peut-être avec un peu de chance lors du 
tournoi mondial au Missouri plus tard dans l’année. Ce 
« sprint » de construction s’est terminé mardi der-
nier à minuit, moment ou le robot, Hello world, a du 
être emballé 
de telle sorte 
que l’équipe 
ne puisse y 
toucher avant 
le tournoi de 
Montréal, qui 
commence le 
29 mars pro-
chain. 

Hello world 
dépasse les 
attentes de 
l’équipe par 
ses prouesses 
techniques, 
et le mois qui 
vient permettra 
à l’équipe de 

perfectionner sa stratégie de jeu, de créer des alliances  
avec d’autres équipes, de compléter sa recherche de 
financement et, bien sur, de prendre un peu de repos. 

Parlant de recherche de financement, vous pouvez 
vous procurer les t-shirts de supporteur officiel, ven-
dus au profit de Supertronix-5910, au dépanneur de 
Saint-Léandre, au Dépanneur du Lac à Matane et à La 
Fabrique à Matane.

Prenez des nouvelles de 
l’équipe en consultant sa 
page Facebook. Recherchez 
« Supertronix 5910 » 

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 Fe-
nêtre / 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! 


