
Souvenir
Richard d’Auteuil

C’est aujourd’hui le 11
novembre et ceci est
l’éditorial de décembre !
Nous écrivons sur un
sujet sur lequel nous
avons parfois une
difficulté d’élaborer,
celui du souvenir. Mais
en entrée de jeu pour
ce mois-ci, je voulais
me servir du souvenir
pour ouvrir tout ce qui
s’est passé cette
année. C’est vrai, nous
arrivons à la période
des Fêtes, cette

période que nous utilisons pour réunir les familles et amis, tout
en faisant notre bilan de l’année que nous avons vécue dans
notre beau village de Saint-Léandre. Est-ce redondant de
réfléchir sur le passé ? Certes, nous ne pouvons rien changer du
passé mais nous pouvons apprendre de ce dernier et améliorer
notre futur. Revenons à l’étape importante pour nous tous : un
nouveau Conseil Municipal à la barre. Des circonstances ont
voulu que nous changions quelques membres de ce dernier pour

le rajeunir et en faire un conseil dynamique et énergique. Le tout pour servir les Saint-Léandais, sans exception,
d’une manière forte et solidaire.

Mais je m’éloigne du *Souvenir* ? Oh ! Non ! Je ne voudrais pas m’en éloigner du tout, je voudrais plutôt réfléchir
sur les bonnes choses qui nous entourent tous : les amis et amies, notre région de la Gaspésie, le fleuve à nos
portes toute l’année, nos montagnes qui se couvrent de neige…mais aussi de vert fragile au printemps, de vert
solide en été et les rouges, jaunes, et rouges encore en automne, nous avons le gros bout du bâton dans cette
Nature. Nous devons remercier le destin de nous avoir favorisés si généreusement. Le Souvenir, qu’est-ce qu’il
fait dans tout ça, vous direz ? Eh! Bien ! Je peux vous souligner que celui-ci ... Suite à la page 6
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Décembre 2019

• 30 novembre 2019 – Soirée bénéfice de La
Fenêtre : souper et soirée dansante,
17h00

• 1 décembre 2019 – Bruch du
Regroupement

• 1er décembre : Marché de Noël du Jubé et
Mini salon du livre, Église de St-Léandre

• 16 Décembre : AGA du CSC le Jubé; Jubé
de l’Église

• 7 déc : soirée dansante 17 :00h
• 13 déc : réunion AFEAS, 17h30h
• 13 déc : réunion des 50 ans et plus
• 19 déc : Regroupement des organismes,

16:30h
• 31 décembre : soirée dansante avec

buffet, party de fin d’année avec Francine
Ouellette (réserver)

Agenda du regroupement

Journal communautaire de Saint-Léandre Parution de novembre 2019

La Fenêtre
À perte de vue
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3025, Principale Téléphone : 418-737-4971
St-Léandre Télécopie : 418-737-4971
G0J 2V0 Courriel : fab.stleandre@gmail.com

07 décembre 2019 au 11 janvier 2020

INTENTIONS DE MESSE :
• 07 décembre, 16h : Parents défunts, par Paul

Dumont & Nicole Chaussé
• 14 décembre, 16h : Feu Alcide Chouinard, par

Micheline Soucy
• 21 décembre, 16h : Messe Anniversaire Délano

Blouin
• 24 décembre, 22h : Feu Hermel Simard, Feu

Aline Lamarre, par Mariette Blouin
• 28 décembre, 16h : Feu Léopold, Doria, Donald

Bernier et Simone Murray, par Richard Bernier
• 01 janvier, 10h : Messe anniversaire de Roland

Bérubé.
• 04 janvier, 16h : Feu Éric Lamarre, par Nathalie

Lamarre
• 11 janvierv16h : Feu Hélène Gauthier, par Jean-

Claude Desrosiers.

LAMPE DU SANCTUAIRE :
• 07 Décembre : Paul Dumont & Nicole Chaussé

• 14 décembre : Micheline Soucy
• 21 décembre : Pierrette Bélanger
• 28 décembre : Doris Saucier
• 04 janvier : Pierrette Bélanger
• 11 janvier : Gérald Charest & Marthe Rioux

VOS OFFRANDES :
• 27 octobre : 38.00$
• 03 novembre : 42.00$
• 11 novembre : 110.85$
• 17 novembre : 24.85$

FEUILLET PAROISSIAL : Doris Saucier & Gérald
Charest & Marthe Rioux

DERNIER RAPPEL
Pour ceux qui n’ont pas encore envoyé leur
capitation, il ne vous reste plus qu’un mois à le faire
ce qui facilitera grandement la fermeture de l’année
2019.

AVIS : Notre banque de lampe du sanctuaire
s’épuisent rapidement; vos dons en ce sens seront
les bienvenus. Merci.

• Messe veille de Noël : 24 décembre à 22h
• Messe du jour de l’An : 10h
• Célébration du pardon : 15 décembre à 14h
• Assemblée des paroissiens 7 décembre à 18h

pour l’élection de deux marguilliers.

Fabrique de Saint-Léandre

Souper de l’Action de Grâces et Rallye
Gisèle Michaud

Les gagnants des tirages

Lors du souper de l’Action de Grâces, les gagnants
aux différents tirages sont :

Couverture de Diane de l’AFEAS : Denis MArtel
Le panier de provisions : Réal Bérubé

Lèse de Marthe Durette : Chantal Bérubé
Le Foulard : Julie Jean
Lingettes tissées par les dames de l’AFEAS :
Chantal Bérubé.

Rallye

L’AFEAS souhaite remiercer cde tout coeur :

Julie Jean, de Saint-Léandre, et Annick Michaud,
de Saint-Ulric, pour leur enthousiasme et leur aide
précieuse.

AFEAS

Joyce Truchon
https://www.facebook.com/Lesptitsleandres/

Patinoire

Le comité de Loisirs est à la recherche
de bénévoles pour l’arrosage et
l’entretien de la patinoire. N’hésitez
pas à communiquer avec Ghislain
(418-737-4100) ou avec Joyce (418-

560-0129) si vous avez un peu de temps à nous
offrir, ne serait-ce qu’à l’occasion. Vous pouvez
également nous écrire à l’adresse suivante :
jotruchon@gmail.com. Nous vous remercions à
l’avance de votre essentielle collaboration.

Fête de Noël

La visite du Père Noël à l’école aura lieu dimanche,
le 15 décembre, à compter de 14 :00. Bienvenue
aux enfants qui ont reçu leur lettre d’invitation.

Les p’tits Léandre

mailto:fab.stleandre@gmail.com
https://www.facebook.com/Lesptitsleandres/
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Faits saillants municipaux
Martin Verret

Le Conseil municipal est à nouveau complet. Les
rues sont déneigées, les décisions se prennent, une
première réunion du Conseil a eu lieu, le village
respire un peu mieux.

L’élection partielle n’a pas eu lieu. Il y a eu à
l’origine deux candidatures de déposées pour
chacun des postes un (1) et deux (2), et une pour
chacun des postes trois (3) et six (6). Deux

candidat(e)s ont par contre retirés leur candidatures
aux postes un (1) et deux (2) avant la date limite des
mises en candidatures.

Le compte était donc complet à la fin de la mise en
candidature, et les quatres candidats restants ont
été élus par défaut.

Le nouveau Conseil municipal (nouveaux conseillers
précédés d’un astérisque) :
*Conseiller n° 1 : Monsieur Jean-Martin Villeneuve
*Conseiller n° 2 : Monsieur Gilles Murray
*Conseiller n° 3 : Monsieur Marc-André Bérubé
Conseillère n° 4 : Madame Julie Michaud
Conseillère n° 5 : Madame Andrée Blouin

*Conseillère n° 6 : Madame Joyce Truchon

Municipalité de Saint-Léandre

2 événements
Gérald Tremblay
Martin Verret
Facebook.com/csclejube

Dimanche, le 1er décembre prochain, l’Église
accueillera 2 événements. D’une part un marché de
Noël ou une douzaine d’exposants présenteront
leur travail dans l’Église même, de 9:00h à 16:00h.
Conjointement, au Centre socioculturel Le zJubé se
tiendra un mini salon du livre, de 9:30h à 16:00h, ou
l’occasion de rencontrer des auteurs locaux et de la
région sera offerte.

Au mini salon du livre aura également lieu le
lancement de l’anthologie de poésie de Gérald
Tremblay intitulé : Le cri du monde, Éditions du
bolo 2019. L’œuvre de 315 pages rassemble quatre
recueils de poèmes de Gérald Tremblay composés
durant la période du 1971 à 2019.

Débutant à 14:30h, le lancement comprendra un
récital accompagné du guitariste Denis Bélanger.
Ginette Couture, Yvon Barrette et Gérald Tremblay
animeront de leurs lectures ce lancement.

Venez bruncher avec les amis du Regroupement
des organismes, puis passez nous voir. C’est la
porte d’à côté!

CSC Le Jubé

Merci
Joyce Truchon

L’école remercie l’Afeas pour son initiative et aide à
l’organisation du souper : « Opération tendre la
main » sur la sensibilisation à la violence et
l’intimidation.

L’Opération Tendre la main, initiative créée par
l’Afeas en 1997, s’inscrit dans les « 12 jours d’action
contre les violences envers les femmes 2018», soit

du 25 novembre au 6 décembre . Le 25 novembre,
est la Journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes, proclamée par
l’ONU en souvenir de l’assassinat politique et
sexiste de trois sœurs en République dominicaine.
Le 6 décembre est la Journée nationale de
commémoration et d’action contre la violence faite
aux femmes, commémorant le meurtre de 14
jeunes femmes en 1989 à l’École Polytechnique de
Montréal.

Le souper, aura lieu le 6 décembre au centre
communautaire.

École de Saint-Léandre

https://Facebook.com/csclejube
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Une saison empreinte de nouveautés !
Alice Fanguet, conseillère en communications et affaires publiques
MRC de La Matanie ; alice.fanguet@lamatanie.ca ; 418 562-6734 poste
233

Valérie Landry-Cayouette, technicienne en récréotourisme MRC de La
Matanie ; valerie.landry-cayouette@lamatanie.ca
418 562-6734 poste 231

Matane, le 25 octobre 2019 – L’année 2019 marque
les esprits par de grandes festivités. Les
municipalités de Baie- des-Sables et de Saint-Ulric
ont célébré en grande pompe leur 150e
anniversaire et les participants ont été nombreux au
rendez-vous. Cette année fut aussi placée sous le

signe du développement touristique avec une
nouvelle offre de services et d’activités.

Malgré toutes ces belles nouveautés et la grande
affluence de touristes en Gaspésie, le bureau
d’accueil touristique de La Matanie enregistre une
baisse générale d’achalandage de 35 % par rapport
à 2018. Le même recul s’observe ailleurs dans la
région. L’équipe d’agents d’accueil a reçu un total
de 11 098 visiteurs du 10 juin au 13 octobre 2019 et
a accueilli en moyenne 157 personnes par jour entre
le 20 juillet et le 31 août 2019. Nous estimons que
les 4 405 actes de renseignements réalisés ont
généré approximativement des dépenses
touristiques supplémentaires de 898 620 $ dans La
Matanie. L’accueil personnalisé et les services
complémentaires offerts ont été très appréciés des
voyageurs.

Bilan de la saison touristique2019

Programme de soutien à des projets de garde
pendant la relâche scolaire et la période estivale
Nadine Turcotte Conseillère en développement rural
MRC de La Matanie
418-562-6734 poste 228
nadine.turcotte@lamatanie.ca

Voici les informations concernant le Programme de
soutien à des projets de garde pendant la relâche
scolaire et la période estivale.

Un appel de projet très rapide. La date limite pour
déposer votre projet est le 13 décembre 2019.

Le programme vise à soutenir :
• de nouveaux projets ou
• bonifier l’offre de garde existante pour les

enfants d’âge scolaire, pendant la relâche
scolaire et la période estivale 2020.

Par l’intermédiaire de ce programme, le ministère
de la Famille accordera un soutien financier qui ne
peut dépasser 15 000 $ par projet (pour l’ensemble
des volets) et par organisme.

Le programme s’adresse :
• aux personnes morales à but non lucratif qui ont

commencé leurs activités depuis au moins deux
ans.

• les municipalités et les municipalités régionales
de comté (MRC),

• les conseils de bande, l’Administration régionale
Kativik, le Gouvernement de la nation crie et
d’autres organisations autochtones peuvent
bénéficier du programme.

Les projets admissibles au programme visent à
répondre concrètement aux besoins de garde des
parents-travailleurs ou des parents-étudiants. Une
seule demande de subvention par demandeur peut
être admise. Toutefois, le Ministère se réserve le
droit de ne pas appuyer un demandeur qui n’aurait
pas respecté ses engagements envers le Ministère
lors de l’attribution d’une précédente subvention
dans le cadre de tout autre programme.
La demande d’aide financière doit être numérisée
et transmise à la direction régionale du ministère de
la Famille desservant la région le demandeur,
accompagnée de tous les documents requis, par
courriel.

Pour toute demande d’aide ou d’information, le
demandeur est invité à composer le numéro sans
frais 1 855 336-8568 ou à communiquer par courriel
avec la direction des services à la clientèle
desservant sa région.

Vous trouverez tous les documents nécessaires pour
le dépôt de votre projet à cette adresse :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/aide-
partenaires/organismes-communautaires/soutien-
garde-estivale/Pages/index.aspx

Appel de projets

Communiqués e t nouve l l e s
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Après avoir consulté l’industrie touristique de La
Matanie, nous constatons que la plupart des
entreprises n’ont pas connu de diminution
d’achalandage. Bien au contraire, plusieurs attraits
touristiques affichent une augmentation de visiteurs
et de revenus pour l’année 2019. Si les
hébergements touristiques ont généralement connu
une bonne saison, plusieurs ont mentionné avoir
subi l’impact des problèmes du service de la
traverse entre Matane et la Côte-Nord. Les
annulations répétées de dernières minutes,
l’incertitude du maintien du service entre les deux
rives du Saint-Laurent et la mauvaise publicité
engendrée par la « saga » du F.-A.-Gauthier sont des
facteurs qui ont influencé le taux d’occupation des
campings, hôtels, motels, gîtes et autres
hébergements de La Matanie.

AUTRES FAITS SAILLANTS

Nouveautés
• Réfection de la tour du phare par la ville de

Matane permettant la mise en valeur sécuritaire
de cet attrait – les désagréments occasionnés par
les travaux expliquent en partie la diminution
d’achalandage au bureau d’accueil ;

• Conception et mise en place d’une exposition au
sous-sol du bureau d’accueil touristique sur
l’expérience hivernale dans les Chic-Chocs de La
Matanie en collaboration avec Cube noir, une
division du Groupe PVP ;

• Mise en place et coordination de circuits Histoire
et saveurs de La Matanie avec le passionné
d’histoire et

• enseignant Louis Audet du 24 juin au 8 août,
dans le cadre du 90e anniversaire du tour de la
Gaspésie, financé en partie par Tourisme
Gaspésie et en collaboration avec la Corporation
Lire La Mer ;

• Mise en place d’une navette estivale permettant
un meilleur accès à la Réserve faunique de
Matane avec des départs journaliers de Matane
du 21 juin au 31 août 2019 qui ont généré 335
déplacements entre Matane et l’accueil John et
qui ont fortement contribué à la renommée du
service de transport collectif et de la destination
touristique.

Promotion touristique
• Augmentation de la visibilité en 2019 du site web

www.tourismematane.com avec plus de 167 847
pages vues et une durée moyenne de 2,12
minutes par session ;

• Production d’un guide touristique bilingue
distribué à 15 000 copies ;

• Conception et lancement de 5 clips vidéo
promotionnels afin d’illustrer La Matanie vivante,
inspirante,

• gourmande, vibrante et créative avec plus de 29
500 vues ;

• Page Facebook - Tourisme Matane (2 824
mentions J’aime) ;

• Compte Instagram – Tourisme Matane (612
abonnés) ;

• Chaîne YouTube – Vivez La Matanie (4 181 vues)
;

• Renouvellement de la campagne marketing «
Matane, destination gourmande » en
collaboration avec le

• FIDEL de La Matanie ;
• Collaboration pour l’accueil d’un séjour de

presse en septembre pour le vélo de montagne
;

• Collaboration pour l’organisation des
événements Traversée de la Gaspésie à ski et à
raquette et Traversée de

• la Gaspésie à bottine ;
• Capsules-radio (12) diffusées sur les ondes de

CHOE-FM et CHRM-FM ;
• Campagne nationale sur les ondes de TVA

réalisée conjointement avec la Société des
traversiers du Québec et la région de la Côte-
Nord.

La MRC de La Matanie tient à remercier tous les
propriétaires, gestionnaires, employés et toutes
personnes impliquées dans l’industrie touristique
matanienne pour leur contribution à faire rayonner
et dynamiser la région.
Le bilan complet de la saison 2019 du Bureau
d’accueil touristique de La Matanie est disponible
sur le site web www.tourismematane.com.

Communiqués e t nouve l l e s

https:// www.tourismematane.com
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Richard d’Auteuil

Chers Saint-Léandais,
Cette chronique sur le Patrimoine m’amuse
beaucoup. Je rejoins des personnes que je ne
connais pas très bien ou que je n’ai pas assez
connues. Je leur demande si elles veulent contribuer
à ma chronique sur le Patrimoine ? Plus souvent qu’à
l’ordinaire, je sens une réticence et je dois expliquer
le pourquoi de les avoir choisi, eux ? …pour une
chronique sur le Patrimoine ? J’explique que ce n’est
pas nécessairement eux mais la maison qu’ils
habitent ! *Ah! Bon! Vous voulez nous parler de
notre maison mais pas de nous ?* Oups ! Je
reprends que la maison, étant habitée par quelqu’un
qui connait l’histoire de cette maison, pourrait faire
partie du Patrimoine de Saint-Léandre (?)
.

Ouf! Mais cette explication ne colle pas toujours et
je dois …euh, patinez vite et convaincre mon
interlocuteur que j’ai tout simplement besoin de
quelques minutes de son temps pour lui dire qu’il

fait partie du Patrimoine ! Quoi ? Moi je fais partie du
Patrimoine ? On rit …et il me suggère lundi à
19h30 ! Bravo !....et ceci est exactement comment
j’ai eu mon rendez-vous avec Guy Gauthier et son
épouse, Josée Fournier, lundi soir à 19h30 pour
discuter de leur maison.

On ne peut pas sauter directement dans le sujet de
la maison, on doit commencer par mieux connaitre
les propriétaires : Monsieur Adélard Gauthier et
Rose Bouchard, parents de Guy, le dernier de six
enfants, précédé par René, l’ainé, suivi par Lise,
Claire, Louise et Marc-André, ont construit cette
belle grande maison en plein centre du village en
1947. Madame Bouchard, grand-mère maternelle
de Guy, était une femme d’affaires et avait ouvert un
magasin général à Saint-Léandre…lequel elle a
vendu plus tard à notre Pierrette, qu’on aime
beaucoup. Pierrette est toujours là ! Le village
grouille beaucoup dans les années 50s et 60s avec
une population de près de1000 personnes, et tous
des bons catholiques ! Le magasin général dans un
petit village est toujours le centre de tout, on y va
après la messe pour les petits achats et rencontrer sa
blonde ou son chum et aussi les copains.

Revenons à la maison, construite en 1947 par
Adélard Gauthier : cinq grandes chambres à coucher
et toutes les dépendances nécessaires à une grande

Le Patrimoine

Chron iques

... Suite de la première page

est accompagné de la mémoire ! Une mémoire que
nous devons reconnaitre dans tout ce que nous avons
et prendre rien pour acquis ! Il me semble que je
reviens souvent sur le sujet de cette chance que nous
avons de vivre ici, éloignés des contrariétés urbaines
des grands centres. J’ai choisi Saint-Léandre pour y
vivre et je reconnais avoir fait un bon choix. Je
voudrais tant que nous tous apprécient cette liberté,
cette Nature absolument féérique, sans oublier la

famille, les amis et les amies…les bancs de neige de
deux mètres sont à nos portes ! Hourrah pour l’hiver !
Hourrah !...pour Saint-Léandre en 2020 ! Je pourrais
encore écrire des phrases et des phrases, que dis-je ?
des montagnes de mots sur le chez-nous que j’aime
tant….mais j’en garde un peu pour le prochain numéro
de janvier !!

Chers concitoyens Saint-Léandais, Je vous aime bien
et je vous souhaite un Joyeux Noël à tous, et Bonne
Santé pour 2020.
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Richard d’Auteuil

Nous vivons dans un petit village, loin de tous, sans
avoir de problèmes environnementaux, mais est-ce
réellement le cas ? Est-ce que les saisons occupent
la même période qu’avant ? Les mois d’été,
traditionnellement mi-juin à fin août, se sont
déplacés pour occuper aujourd’hui mi-juillet à fin
septembre. L’hiver 2018-2019 nous a tapé dessus
pendant six mois bien comptés et nous n’en
sommes pas affaiblis pour autant. On est québécois
et on prend le vent, le soleil, la pluie, et toute la
gamme que la température peut nous imposer sans
dire un mot, nous n’en avons pas le contrôle ! Mais
OUI ! On a le contrôle sur les changements de notre
planète…si nous nous arrêtons une minute pour y
penser et contribuer notre part.

Je lisais dernièrement sur le réchauffement de notre
planète et le travail que le secrétaire Général aux
Nations Unies, monsieur Antonio Guterres, a devant
lui pour convaincre tous les pays (et toutes les
parties des pays, incl. villages de toutes les
grandeurs) à se concerter dans un plan pour réduire
les gaz à effet de serres (GES). Vous allez dire *mais
qu’est-ce qu’on peut faire dans notre petit village de
400 personnes qui influencera positivement la
planète entière ?*. D’abord commençons par
oublier les 400 de Saint-Léandre et regardons-nous
comme membres de la Matanie, ensuite du Québec
et du Canada. Nous avons le plus beau bout du
bâton dans cette affaire et nous croyons que ça finit
là.

Nous pouvons…non!... Nous devons contribuer, à
notre échelle, un appui réel à la bataille contre les
GES. Monsieur Guterres est dans l’eau jusqu’aux

genoux dans le fond du Pacifique, debout sur une
lame de terre inondée qui faisait partie d’un État en
train de sombrer, celui du Vunidogoloa ! Eh! Oui!
Moi non plus, je ne savais pas où était ce pays, non
plus qu’il fait partie de l’archipel des iles Fĳi,

Couverture du magasine «Time» de juin 2019. En titre : «Notre
planète en train de couler»

mais ce monsieur important ...Suite page suivante

ENVIRONNEMENT

Chroniques

maison de cette époque. Il y avait même une écurie
à l’arrière pour les calèches et traineaux durant
l’hiver pour héberger les animaux durant la messe (!)
Cette écurie ne faisait pas partie de la propriété,
étant la propriété d’un monsieur Bérubé. Tandis que
les gens de la ville riaient des gens des villages qui
n’avaient même pas l’électricité, celle-ci n’est arrivée
qu’en1950, m’a-t-on dit !...mais tout le Québec à
cette époque, allait à la messe le dimanche, rentrant
des rangs ruraux où habitaient 1000 +/- saint-
Léandais. L’écurie faisait partie du déplacement au
village. Les échanges de nouvelles sur le préau et les
activités sociales planifiées en sortant de la
messe….vous voyez un peu, comment cette belle
maison Gauthier fût le centre de la vie à Saint-
Léandre

N’importe ! Le village était plein de belles familles
de huit, dix, douze enfants et même vingt et un
petits Bernier dans la même famille. ! Oh! C’est
beaucoup ça ! Aujourd’hui, Guy et Josée ont trois
enfants dont deux à Josée et une fille, Aurélie, qu’ils
ont eu ensemble. La maison est pleine d’animaux
rescapés, chats, chiens et un jour ils auront peut-être
même un éléphant. Ils adoptent tous les animaux
errants et les intègrent dans la famille. J’ai rencontré
deux chiens et un chat à la fourrure très
douce…mais voilà que je suis dans cette belle
maison depuis 19h30 et il est près de onze heures !
Faut que je quitte MERCI GUY MERCI JOSÉE...on a
eu une belle rencontre !



8 Journal communautaire de Saint-Léandre La fenêtre à perte de vue

Merci ! à tous les contributeurs du journal La Fenêtre à perte de vue.

Envoyez vos idées, articles, oeuvres, commentaires, demandes d’abonnement
courriel ou papier au : journallafenetre@gmail.com ou à : Journal la Fenêtre, 3013
rue principale, Saint-Léandre, Québec, G0J 2V0 ou en communiquant avec
Richard d’Auteuil (418) 737-4211 ou Martin Verret au (418) 800-7305.

Pour placement publicitaire, communiquez avec Frédéric Saucier au (418) 562-
1941 ou via le courriel du journal : journallafenetre@gmail.com

Date de tombée : le 20 de chaque mois N’oubliez pas nommer et de signer vos
articles !

Suite de la page précédente

...s’est déplacé de New York, siège des Nations
Unies, pour s’y rendre et prendre la photo historique
démontrant les conséquences du réchauffement de
la planète.

Si monsieur Guterres croit que nous pouvons faire la
différence en contribuant tous une partie de l’effort,
nous aurons droit à une partie du succès. Pensez-y
et agissez…maintenant !

Le centre culturel des arts et de la musique de Saint-

Léandre Le Jubé, nous a
présenté un film durant la saison
dernière sur La Terre vue du cœur
par Hubert Reeves ! Une
répétition de cette présentation
est possible…selon l’intérêt de
nos concitoyens ? Faites-nous le
savoir par téléphone ou courriel.

De visualiser ce film une
deuxième fois en vaut la peine,
ce sera mon cas, si votre réponse

est positive.

Abonnements

Vous pouvez recevoir le Journal La Fenêtre par courriel gratuitement si vous le désirez.
Simplement envoyer un courriel au : journallafenetre@gmail.com. Nous ajouterons votre
nom et courriel à notre liste d’envoi.

Les abonnements papier sont aussi disponibles. Au coût de 20$ anuellement, vous recevez
les numéros du journal (10 ou 11 numéros par années) par la poste à tous les mois. Une
attention intéressante à offrir à des anciens de Saint-Léandre pour les fêtes. Simplement
communiquer avec Richard d’Auteuil (418) 737-4211 ou Martin Verret au (418) 800-7305
pour plus d’infos, ou envoyez un chèque au montant de 20$ en n’oubliant pas de mentionner
les coordonnées complètes de l’abonné, à l’adresse postale du journal : 3013 rue principale,
Saint-Léandre (Qc), G0J 2V0

Chroniques


