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On regarde autour de soi et on réalise qu’il y a
beaucoup de nos voisins et amis qui sont à la 
retraite. Mais c’est quoi être à la retraite? Le 
droit de ne plus rien faire? Le droit de s’as-
seoir sur le balcon et regarder les autos pas-
ser? Est-ce que tout le monde espère être à la
retraite…un jour,… et faire ce qu’il convoite 
faire pendant leurs années de travail? Chose 

certaine, la retraite que nous ne préparons pas risque de mal tourner. Au 
départ, est-ce qu’on a pris soin de notre santé? La question se pause, 
n’est-ce pas? Durant nos années de jeunesse, avons-nous fait des abus, et
trop souvent ces abus? 

Aujourd’hui, la retraite semble arriver trop tôt, surtout si on ne se prépare 
pas. C’est bien beau d’avoir mis de côté beaucoup de sous… on leur de-
mande quel sera leur activité première? Pour voyager, disent-ils à 99% du 
temps. Je ris de ces réponses quand la plupart des gens ont une très faible
connaissance de la géographie. J’avais un ami qui faisait des beaux 
voyages avec sa femme à tous les ans. Il avait mis de côté les sous néces-

saires et laissait à sa femme le choix de la destination : La France, bien sûr, au moins on parle français en

 AGENDA du regroupement des organismes
  Novembre 2016

• 5 novembre : Cueillette des bouteilles et des cannettes au profit de 
Les p’tits Léandre

• 6 novembre : Brunch. Bienvenue à tous!
• 9 novembre : Réunion des membres de l’AFEAS à 19 h
• 16 novembre : Réunion des membres du Club des 50 ans et + à 19 h
• 16 novembre : Réunion des membres du Regroupement des 

organismes à 19 h 30
• 26 novembre : Souper et soirée dansante. Menu : Pâté au saumon. 

Bienvenue à tous!
• Du 23 novembre au 6 décembre : Période de sensibilisation “Tendre 

la main” concernant l’intimidation et la violence
• 4 décembre : Brunch des nouveaux arrivants. Bienvenue à tous!
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Edito La retraite, c’est quoi?
Richard d'Auteuil

Suite à la page 8
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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 01 
novembre au 30 novembre 2016

INTENTIONS DES MESSES 
• Dimanche 06 novembre 11h : Feu Rosanne Levasseur,

par Marcel Saucier 
• Dimanche 13 novembre 11h : Feu Gérard Michaud, 

Pierrete, Annie, Francis Bernier, par Jeannine Bernier
• Dimanche 20 novembre 11h : Feu Gérard, Gaétan, 

Michel Saucier, Georgete Larue,par Diane Chouinard 
• Dimanche 26 novembre 16h : Feu Éric Lamarre, par 

Thérèse Desrosiers 

LAMPES DU SANCTUAIRE
• 06 novembre : Magella Charest 
• 13 novembre : Hervé Simoneau, M-Ange Lamarre 
• 20 novembre : Jean-Marie Bérubé 26 novembre : Ri-

chard D’Auteuil 

VOS OFFRANDES 
• 18 septembre : 150.30$ 02 octobre : 51.10$ 
• 09 octobre : 78.00$ 
• 16 octobre : 142.00$ 

SERVICE DE L’AUTEL  
• 06 novembre : Jeanne-Mance Lamarre; lecteur(trice) 

(s) : Gilles Murray
• 13 novembre : Réal Bérubé; lecteur(trice) (s) : Jeanne-

Mance Lamarre 
• 20 novembre : Gilles Murray; lecteur(trice) (s) : Réal 

Bérubé 
• 26 novembre : Réal Bérubé; lecteur(trice) (s) : Gilles 

Murray 

FEUILLET PAROISSIAL : Doris Saucier 

PRENDRE NOTE : 06 novembre changement d’heure. 
(Reculer l’heure) 06 Commémoraton des défunts à la 
messe de 11h. 26 novembre : 1er dimanche de l’Avent. 
Début de l’horaire des messes pour la saison hivernal à 
16h. 

ÉLECTION DE DEUX MARGUILLIERS : M. Mathieu Ouellet
éligible pour un mandat de (3) trois ans et Mme Jeanne-
Mance Lamarre marguillière rééligible,le03 décembre 

après la célébraton Eucharistque. 

RAPPORT DES ACTIVITÉS ESTIVALES : Fête au Village : 
Recetes brutes : 24,313.35$
Dépenses : 9,632.49$
Recetes netes : 14,680.86$ 
Gala : Recetes brutes : 4,380.50$
Dépenses : 2,289.66$
Recetes netes : 2,137.84$
Grand total : Recetes brutes : 28,740.85$
Dépenses : 11,922.15$
Recetes netes : 16,818.70$ 

RAPPEL POUR LA CAPITATION : Vous avez encore du 
temps pour le faire. Votre don est toujours un plus pour 
votre église. 

Formaton sur le fnancement des organismes

3 mrc s'unissent 
pour ofrir une for-
maton sur le fnan-
cement des orga-
nismes. Matane, le 
13 septembre 2016
– La MRC de La Ma-
tanie, en collabora-
ton avec les MRC 
de La Mits et de La 
Matapédia, est 
fère d’annoncer la 
tenue d’une jour-
née de formaton 
s’adressant aux or-
ganismes commu-

nautaires et coopératves de tous les horizons : culture, 
services communautaires, tourisme, environnement, etc.
Cete journée de formaton se tendra le samedi 12 no-
vembre 2016 au Riotel Matane à compter de 8h30. Elle 
s’adresse aux bénévoles et aux employés des organisa-
tons de ces territoires. 

Sous le thème Formaton 3 M : Démystfons le fnance-
ment, les trois MRC s’unissent pour ofrir un plan de for-
maton qui permetra de mieux outller les organismes 
quant aux moyens à prendre pour diversifer leurs 
sources de fnancement. En assistant à cete formaton, 
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les bénévoles et/ou employés pourront réviser le b.a.-ba
du fnancement : comment bien se vendre, les erreurs 
fréquentes faites dans les demandes de fnancement, les
outls de recherche, les communicatons sur les médias 
sociaux, le plan de commandite. Elle vise également à 
explorer de nouvelles pistes : le fnancement partcipatf,
le marketng social et l’approche par résultats.

Plusieurs ateliers seront oferts durant la journée et les 
partcipants seront invités à faire un choix selon leur ni-
veau de connaissance et d’intérêt. Le coût par partci-
pant est de 40 $ ou de 30 $ si plus d’une personne de la 
même organisaton y assiste. Les organismes qui sou-
haitent obtenir de plus amples informatons et s’inscrire,
peuvent le faire à l’adresse suivante : www.lamatanie.ca.
La date limite pour s’inscrire est le vendredi 4 novembre 
2016. 

Cete formaton est rendue possible grâce aux parte-
naires fnanciers suivants : MRC de La Matanie, Emploi-
Québec, MRC de La Mits, MRC de La Matapédia et la 
SADC de la région de Matane. 

Pour informaton :
Benoit Levesque Beaulieu
Coordonnateur aux communicatons et aux afaires pu-
bliques
MRC de La Matanie
Cellulaire : 581 232-0445

Fenêtre sur l’école
Joyce Truchon
Enseignante et présidente du Comité de 
Loisirs

L’école de St-Léandre compte 23 élèves cete année. 10 
élèves fréquentent la classe de 1ère à la 3e année et 13 
élèves sont en 4e, 5e et 6e année. Nous souhaitons la 
bienvenue à notre nouvelle enseignante pour la classe 
de 1-2-3, Madame Lidia St-Louis. 

Nous tenons également à remercier la Municipalité de 
St-Léandre qui paie la moité des frais du matériel sco-
laire pour chaque enfant. Il s’agit d’une initatve excep-
tonnelle qui donne un bon coup de main aux familles. 
Merci.

Merci à Monsieur Sébasten Dufour pour le don d’un 

four à micro-ondes pour l’école.

Les élèves de la 4e et la 6e année ont encore la chance 
cete année de partciper à notre programme de sport-
étude-équestre. La moité des coûts est défrayée par le 
Comité de Loisirs Les P’tts Léandre. Merci à Northland 
Power qui devient notre commanditaire #1 dans ce pro-
jet. Merci également aux entreprises de St-Léandre qui 
ont fait des dons entre 50$ et 150$. À ce jour, les entre-
prises suivantes ont répondu positvement à notre de-
mande. D’autres suivront sûrement : Charpenterie Me-
nuiserie Petchedetz, Ferme Jany & Fils, Ferme Maridel & 
Fils, Autobus Janick Caron, Sogesco, Les Toitures AMH 
Ouellet, Ferme des Côteaux, Italia Pizzeria. Vous contri-
buez au bonheur des enfants et au succès de ce projet. 
Mille fois merci. 

Merci à Monsieur Janick Caron qui assure le transport à 
chaque semaine.

L’équipe-école travaille actuellement à concevoir un 
sport-étude diférent pour les élèves de la première à la 
troisième année. Nous vous tenons au courant des déve-
loppements dans les prochains numéros du journal.
Un gagnant dans notre école!

Raconte-moi la terre en « t »
Dans le cadre du Fest-Mots, la bibliothèque municipale 
a lancé le concours Raconte-moi la terre en « t » qui se 
terminait vendredi le 7 octobre. Ils ont reçu plus de 60 
textes de diférentes classes de 4e, 5e et 6e année. À ce 
propos, tous les textes seront exposés durant la semaine
du festval litéraire à la salle Isabelle-Boulay du Com-
plexe culturel Joseph-Rouleau, du 18 au 23 octobre.

Un comité de sélecton s’est rencontré mardi le 11 oc-
tobre et ils ont longuement discuté pour défnir leurs 
coups de cœur et ce, par niveau.

Voici donc les gagnants pour le jeu d’écriture :

- 4e année : Julie-Anne Gauthier de l’école Zénon-Soucy
- 5e année : Samuel Dionne de Saint-Léandre
- 6e année : Cathryn Gagnon de l’école Zénon-Soucy
Les textes gagnants seront lus lors du 5 à 7 Mots et anec-
dotes du samedi 22 octobre. Les prix (une commandite 
de chez Miss Bobine) leur parviendront durant la se-
maine du Fest-Mots.

Bravo à Samuel pour son magnifque texte qu’il nous 
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fait plaisir de partager!

La terre est un tut-frut

La terre est remplie de trésors comme le topaz mais il y a
aussi d'autres trésors. Il y a plusieurs animaux : le tapir 
avec sa drôle de trompe et la tarentule avec ses petts 
poils. Le taureau avec ses cornes et le tatou pouvant se 
rouler en boule. La truite qu'on pêche et le thon pour les 
chats. Le triton qui ressemble à un lézard et le tétrodon 
qui se gonfe. 

Il y a de très belles plantes : le tabac qui se fume et le ta-
marinier avec ses fèves brunes. Le teck qui est très très 
dur et le tlleul dont les feurs calment. Les t0mates déli-
cieuses et le topinambour avec de drôles de patates 
mauves. Le tournesol avec ses bonnes graines et le trèfe 
chanceux. La trémelle gélatneuse et le tricholome tgrée 
qui est toxique. Les belles tulipes magentas et la mar-
guerite jaune et blanche. 
Nom :Samuel Dionne
Âge :10 ans
École :Saint-Léandre
Niveau :5e année

Les P’tits Léandre vous informent
Joyce Truchon
Enseignante et présidente du Comité de Loisirs

Un merci tout spécial à Madame Marie-Eve Soucy qui 
lègue son poste de secrétaire au sein de notre comité de
loisirs. Merci pour toutes ces années de service. Nous te 
souhaitons beaucoup de succès dans tes nouveaux pro-
jets.

Le comité de loisirs est donc à efectfs réduits. Nous 
sommes présentement en recrutement de nouveaux 
membres mais nous devrons nous adapter à la situaton 
pour les prochaines semaines. En ce sens, nous ne souli-
gnerons pas la fête de l’Halloween cete année. Il y aura 
des actvités lundi, le 31 octobre à l’école mais rien en 
soirée. Nous vous remercions de votre compréhension.

La cueillete de bouteilles se fera le samedi, 5 novembre.
Vous êtes nombreux à faire de cete collecte un véritable
succès. Nous amassons près de 1000$ chaque année 
grâce à cete campagne. Nous vous en remercions sincè-
rement. Afn de rendre la collecte plus facile et plus ra-

pide, nous vous demandons de metre vos cannetes et 
bouteilles dans des sacs conçus à cet efet. On peut en 
trouver au Dépanneur Du Lac. Vous remplissez le sac jus-
qu’à la ligne en vous assurant de placer les mêmes for-
mats ensemble. Sinon, vous placez le tout dans des sacs 
à ordures ou autres. Nous vous demandons également 
de placer vos sacs et boîtes sur le bord de la route la 
veille. Nous commençons la cueillete vers 9:00. Nous 
vous remercions de votre collaboraton habituelle. Vous 
recevrez un rappel par le biais d’un publiposte une se-
maine avant l’évènement.

Un merci tout spécial à Piero Barrete et Fanny St-
Laurent, nos deux moniteurs pour le camp de jour cet 
été. Grâce à leur enthousiasme et leur dynamisme, les 
enfants ont pu vivre un été bien rempli et animé. Merci 
pour votre disponibilité, votre dévouement et votre 
amour des enfants. Une dizaine d’enfants a fréquenté le 
camp de jour sur une base régulière.  

37e rallye automobile de saint-léandre 
«LE RALLYE HALLO-
WEEN» 9 OCTOBRE
2016 
Artcle rédigé par Maria
Fortn 

Le dimanche, 9 octobre dernier, le 37e rallye automobile
de St-Léandre se tenait sous le thème de l’halloween. 
Comme à chaque année, le rallye de St-Léandre est un 
événement populaire, qui permet à des familles, des 
couples et des amis de s’amuser et de visiter de beaux 
paysages sans avoir à vivre trop de stress et de maux de 
tête. Cete actvité a été suivie par un excellent repas 
préparé par les dames de l’AFÉAS de St-Léandre et d’une
soirée de danse. 

Cete année, le comité or-
ganisateur composé de 
Renée Durete, Brigite 
Fortn, Maria Fortn et Lu-
cie Ouellet (image 5) ont 
accueilli 24 voitures pour 
un total de plus de 70 per-

sonnes (adultes et enfants). Parmi les partcipants, le dé-
puté fédéral, Rémi Massé ainsi que deux de ses enfants 
ont pris plaisir à cete actvité.                    Suite à la page 7
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Outre les prix remis aux
trois équipes gagnantes
pour un total de 180$,
une somme de 70$ a été
oferte au Regroupement
des organismes commu-
nautaires de St-Léandre.

Gagnants
Par ordre, les trois 
équipes gagnantes sont 
les suivantes. Premier 
prix: Famille François 
Paradis. Deuxième prix: 
Familles Maryse Caron 
et Caroline Dufour. Troi-
sième prix: Famille Édith
Saucier 

Merci pour votre précieuse et habituelle partcipaton et 
sur ce, à l’an prochain. 

P.S. Pour les partcipants qui souhaiteraient obtenir une 
copie de leur photo prise lors départ, veuillez trans-
metre votre adresse courriel à 
mayafortn54@hotmail.com

Réponses au questonnaire du rallye
2)Casiers 3) Queston retrée en raison que la collecton 
était parte 4) Bois, plastque, tôle, métal 
5) Surveillance par caméra 
6) Route du peintre 
7) Tour des vents 
8) Gite Le Jardin de Givre et Senters La Grote des fées : 
La marche
9) Cloche 
10) Période de chasse 
11) Pepsi 

12) 2 lions
13) Trois 
14) Laval et France 
15) Balai magique 
16) Municipalité de Ste-Paule 
17) Murray, Charest et Ross Inc. 
18) Hydro-Québec 
19) Décoraton de Noël. 20) Loup, Loutre, Canard et Aigle
21) Matapédia 
22) 6 
23) Associaton du Lac du Portage 
24) 4 poissons 
25) Bande riveraine 
26) 196 
27) Afche maison à vendre 
28) Citrouille 
29) Chaudron 
30) L’araignée 
31) Soutenir le numéro de la maison ou de bac à feurs 
32) Banc 
33) Décoraton de l’halloween 
34) Bienvenue 
35) Il sert de quai 
36) Phare 39)Route 
40) Chauve-souris 
41) Cimetère 
42) VIC 43) Chevreuil sur la boîte aux letres 44) Pierres 
empilées et l’Inukshuk ou Inuksuk 45) Chat-rat-de (cha-
rade) 46) Rémi Massé 47) Visite libre et privé 48) Les 
p’tts Simard (2 points) Simard (1 point) 49) 5 fois 
50) Acadie 
51) Lanterne 
52) Boîte aux letres 
53) Fiston 
54) Levasseur 
55) Bateau, pêche ou nage. 
56) mens
57) Monsieur Sourire 
58) Joueur de golf

Comité familles et aîné(es) de Saint-
Léandre
ACTIVITÉ SPÉCIALE POUR LES NOU-
VEAUX ARRIVANTS AU COURS DES 
TROIS DERNIÈRES ANNÉES 

Les responsables du Comité familles et aîné(es) de Saint-
Léandre de concert avec les représentants de votre mu-
nicipalité auront le plaisir d’accueillir les nouveaux arri-

3ème prix :  Famille Édith Saucier

Ier prix : Famille François Paradis 2ème prix : Familles Maryse Ca-
ron et Caroline Dufour

Nouvelles et annonces

mailto:mayafortin54@hotmail.com
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France. Pas tout à fait le même français que le 
nôtre, mais on fini par se faire comprendre avec un 
« taberrr ou un ‘sti » selon la nécessité quand notre 
pauvre interlocuteur s’est haussé les épaules assez 
de fois pour étirer notre patience à la limite; l’Es-
pagne est aussi intéressante mais on parle plutôt 
l’anglais comme langue seconde…’sti! 

Pour revenir à mon ami (aujourd’hui décédé, 
quelques mois après avoir vu avec moi, le trou du 
rocher percé) et après avoir visité des endroits fabu-
leux, l’Italie, la Pologne, l’Angleterre, le Turquie et 
j’en saute, je lui demandais de nous raconter ses 
impressions du pays visité « Oh! Tu sais, demande 
à Suzanne! C’est elle qui sait tout ça »! Je référais à
une préparation à la retraite et mon ami, avait au-
cune idée où il était allé, ou ce qu’il avait vu, visité 
ou apprécié. Impensable, vous direz et je vous as-
sure que l’idée de voyager une fois à la retraite est 
le numéro un des activités « à la retraite »! Faites la 
préparation nécessaire. La Floride semble être une 
destination populaire parce que là bas, on peut re-
trouver assez de québécois avec qui on pourra par-
ler français. C’est bien et tant mieux pour eux, mais 
de se promener dans les centres d’achats pour y re-
trouver la climatisation ou se faire « toaster » sur la 
plage pendant des heures n’est pas ma façon de 
prendre ma retraite. La planification de notre temps 
est souvent suite à nos propres habitudes de travail 

d’arriver à la retraite, cette retraite que nous convoi-
tions avec tant d’espoir et soupirs en regardant par 
la fenêtre en plein février à 40’- dehors. Bien sur 
qu’il n’y a pas seulement les «voyages», on a aussi 
nos passe-temps favoris, nos amis, les petits 
voyages de fin de semaine, et c’est là, après avoir 
épuisé toute notre imagination qu’on se rend 
compte que nous aimerions être utile! Utile à 
quelque chose, à quelqu’un…et faire part de nos 
compétences acquises durant notre carrière pour 
notre nouvelle vie, celle d’un retraité. Ça devient vite
une porte ouverte au bénévolat. Mais là encore, il 
faut faire vite d’établir nos disponibilités et nos li-
mites! Les bénévoles sont souvent les retraités du 
village, ceux qui reçoivent les gros timbres de pen-
sion, ceux à qui on peut demander à peu près n’im-
porte quoi, et ils le feront avec sourire. La retraite, 
par contre, ne doit pas être un don de tout notre 
temps, on doit pouvoir s’en garder pour soi et nos 
petites délicatesses personnelles.

La chaise berçante sur le balcon pourra attendre 
encore quelques mois! « Je n’ai pas le temps, je 
suis trop occupé, Viens me voir avec ton affaire la 
semaine prochaine. J’essaierai de t’aider ». C’est là 
qu’on a une belle retraite! Une retraite où on fait ce 
qu’on veut quand on veut. Au fait, être à la retraite 
n’est pas tellement différent du temps de notre tra-
vail …â part le fait qu’on contrôle tout notre temps 
soi-même! Je vous souhaite une bonne retraite 
quand vous la prendrez…parce que aujourd’hui, je 

vants, des trois dernières années, lors du brunch men-
suel de décembre 2016 afn de souligner, à leur manière,
la bienvenue. 

Dans le cadre de cet événement, ils comptent grande-
ment sur la présence de l’ensemble de la populaton afn
de partager ce brunch en leur compagnie. Ce rendez-

vous aura lieu : le dimanche, 4 décembre 2016 à 10 h 30 
au Centre communautaire de St-Léandre BIENVENUE ET 
MERCI D’Y ÊTRE! 

Nouvelles et annonces

Chroniques
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n’ai pas le temps de vous écrire plus longtemps, je 
suis trop occupé! 

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

La situation avec les USA : Je vous ai mentionnée 
le moïs dernier que les négociations avec les améri-
cains sur l’entente sur le bois d’œuvre tournaient 
mal. Le 12 octobre dernier était la date limite pour 
signer une entente et rien ne s’est passé. Rien! Le 
gouvernement du Québec a nommé Normand Chré-
tien comme notre négociateur chef. Ce dernier est 
un diplomate canadien à la retraite. Pendant toute 
sa carrière, il a appris à trouver les bons mots pour 
convaincre ses interlocuteurs à favoriser l’aspect « 
canadien » dans toutes ses négociations. Est-ce 
qu’on peut souhaiter, même rêver qu’il arrivera à 
une entente favorable? Quelque soit le résultat des 
élections le 7 novembre prochain, nous ne pouvons 
pas s’attendre à un dénouement favorable au Qué-
bec, ou même au Canada. Les Amerloques sont en 
mode «protectionnistes» et nous ne sommes que 
les voisins au nord, d’où viennent le froid, la neige 
et les ours polaires. Nous, on n’a qu’à se serrer la 
ceinture et espérer le moins pire. Pourtant, les 
mises en chantier en construction résidentielle sont 
à la hausse et l’ouragan Mathiew, vient de leur faire 
subir un autre ravage! Le tout devrait nous « favori-
ser »…le malheur des uns fait le bonheur des 
autres? Toutefois, les américains utilisent toujours 
l’argument que les forêts canadiennes sont subven-
tionnées à plein et présentent un avantage injuste 
au marché. Mais pas les forêts privées! Il serait 
donc possible que nos forêts privées servent de mo-
dèle dans les négociations? Qui sait? Pouvons-
nous espérer? Groupe de scieries G.D.S. est ré-
cemment devenu «partenaire collaborateur» en as-
surant un appui de $6000, échelonné sur trois ans, 
à la campagne de financement de l’Association fo-
restière bas-laurentienne. (AFBL). L’Association fo-
restière bas-laurentienne a développé un pro-

gramme scolaire pour les niveaux primaires et se-
condaires, cinq ateliers éducatifs. 

Offre d’emploi/Naturaliste. L’AFBL est à la re-
cherche d’une personne pour combler un poste 
d’animateur naturaliste. La gestion du projet se fera 
au bureau de l’organisme à Rimouski. Le candidat 
idéal est un excellent communicateur et vulgarisa-
teur, autant pour la clientèle que pour le grand pu-
blic. Consultez l’offre d’emploi »». 

AFBL Tournée des écoles. J’ai l’information néces-
saire pour faire vivre vos élèves par ateliers éduca-
tifs par voie électronique. La forêt nous entoure et 
nous devons en savoir plus. C’est dès le jeune âge 
que nous pouvons faire la différence. Souvent, ce 
n’est que tard que nous apprenons nos connais-
sances de la forêt, quand nous sommes déjà vieux, 
anciens, même croulants et nous regrettons de ne 
pas l’avoir fait avant. Les marches en forêt de-
meurent une activité formidable et instructive, en-
core plus quand nous connaissons la différence 
entre un bananier et un sapin! Assez pour ce mois-
ci, à la prochaine, 
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Merci!  à tous les contributeurs du journal La Fenêtre à perte de vue. Envoyez vos idées, artcles, 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  Richard d’Auteuil (418) 737-4211 
Date de tombée : le 20 de chaque mois N’oubliez pas nommer et de signer vos artcles! 


