
Le sentiment d’appartenance
Richard d’Auteuil

Vivre dans notre
s o c i é t é
nécessite de se
sentir chez soi.
De se sentir
comme faisant
partie de la
famille et nous
cherchons à
l’infini de se
sentir bien avec
les gens qui
nous entourent.

C’est dans la nature de toutes les espèces sur la Terre !

Mais ce n’est pas une généralité, car il y a des exceptions à
cette règle. Prenons par exemple les loups ! Oui! J’ai bien dit
les loups qui rodent en meute, tout aussi bien qu’en solitaire.
Moi, par exemple, j’aime bien être entouré de gens
sympathiques, autant que d’être seul dans mon coin…et ceci
nous amène au sujet de l’Appartenance. Dans un village nous
avons plusieurs *groupes* de gens qui vaquent chacun de leur
côté à leurs affaires, seuls ou presque… et ressentent, tout à
coup, un besoin d’être avec du monde ! Saint-Léandre est tout

à fait normal dans cet encadrement, on voit ce besoin de se matérialiser à la Fête au village, au brunch du
premier dimanche du mois, aux Fêtes de l’hiver à l’école, on est coude à coude et on se sent bien car on fait
partie de la « gang ». Ceci nous amène aussi au bénévolat, à l’entraide, à l’amitié, au soutien des uns et des
autres dans les projets …bref, nous sommes *normaux* car on retire toujours une grande satisfaction d’aider les
autres.

L’Appartenance avec un grand A fait partie de notre société comme les doigts d’une main. Nous avons un
devoir d’entretenir ce sentiment d’appartenance, de se porter à l’aide des autres et de maintenir les bonnes
relations …surtout dans un petit village de 400 personnes, en comptant les chats et les chiens ! Je ne le répèterai
pas assez souvent que nous avons un coin de pays exceptionnel entouré de personnes exceptionnelles. Bin Oui!
On n’est pas parfait mais on a toutes les qualités pour le devenir. Voilà ce que le mois de mars peut nous donner
comme qualité de vie… et la relâche du printemps qui nous ouvre le mois avec le soleil qui brille un peu plus à
chaque jour ! Oui! J’ai choisi de vivre ici avec vous tous….MERCI !
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• 1 mars 2020 : Brunch
• 8 mars 2020 : Changement d’heure
• 12 mars 2020 : AGEA 50 ans et
plus : 19h00

• 19 mars 2020 : Réunion du regroupement des
organismes: 16h00

• 28 mars 2020 : Danse et souper : 17h30
Agenda du regroupement
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À perte de vue
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Nos organ i smes e t pro je t s

3025, Principale Téléphone : 418-737-4971
St-Léandre Télécopie : 418-737-4971
G0J 2V0 Courriel : fab.stleandre@gmail.com

07 mars 2020 au 12 avril 2020

INTENTIONS DE MESSE :
• 07 mars, 16h : Feu Antonio Blouin, par Marthe

Durette
• 14 mars, 16h : Parents défunts, par Richard

D’Auteuil
• 21 mars, 16h : Feu Alcide Chouinard, par

Micheline Soucy
• 28 mars, 16h : Feu Augustine Ouellet, par Yvon

Tremblay
• 04 avril, 16h : Dimanche des Rameaux, faveurs

obtenues, par Noël Saucier
• 09 avril, 19h30 : Jeudi Saint, Feu Gilbert

Levasseur, par Fernande et Richard Bourbeau
• 12 avril, 11h : Parents défunts Levasseur Coté,

Jean-Yves et Jeanne-Mance Lamarre
• 19 avril, 11h : Feu Louiselle & Roland Bérubé,

par Micheline Soucy

LAMPE DU SANCTUAIRE :
• 07 mars : Michel et Ginette Blouin
• 14 mars : Richard D’Auteuil
• 21 mars : Micheline Soucy
• 28 mars : Doris Saucier
• 04 avril : Lucien Saucier
• 12 avril : Lisa Ann Jungémann
• 19 avril : Mariette Blouin

VOS OFFRANDES :
• 25 janvier : 16.80$
• 01 février : 33.25$

• 08 février : 28.10$

FEUILLET PAROISSIAL : Gilles Murray et Marie-
Claire Levasseur

AVIS DE DÉÇÈS¨ :
Au Centre hospitalier de Matane, le 5 février 2020
est décédé à l’âge de 52 ans, M. Rémi Michaud
conjoint de Mme Julie Michaud. Il demeurait à
Saint-Léandre. Il était le fils de feu Eugène Michaud
et de Mme Jeanne-D’Arc Gauthier.

FÊTE AU VILLAGE
1iere rencontre pour la préparation de la Fête au
Village le 3 mars à 19h30 à la sacristie. Venez en
grand nombre, nous avons besoin d’idées
nouvelles.

DATES JOURS SAINTS :

Saint-Léandre
• Confession : 05 avril 14h.
• Jeudi Saint : 09 avril 19h30

Saint-Ulric
• Confession : 05 avril 19h30
• Vendredi Saint : 10 avril 15h
• Pâques : 12 avril 9h30

Baie-Des-Sables
• Confession : 06 avril 19h30
• Veillée Pascale : 20h. Aux Boules

Fabrique de Saint-Léandre

Réjeanne Marquis

Dans l'optique d'offrir un loisir aux élèves et de
donner une couleur à son école, le Comité de
Loisirs Les P'tits Léandre a mis sur pied le projet
sport-étude-équestre.

Le comité a fait des demandes de fonds à
Northland Power afin de réaliser ce beau projet.
Des subventions sont accordées à chaque année
allant jusqu'à 5000$.

Depuis 2015, les propriétaires Mathieu Lamarre et

Alain Gagné (entraîneur/gestionnaire) accueillent
les élèves de 4e, 5e et 6e année aux Écuries Éole
situées à St-Ulric.

École de Saint-Léandre

mailto:fab.stleandre@gmail.com
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Ces cours équestres se déroulent au début des
classes sur une période de 10 semaines à raison de
2 heures/semaine. Il y a une partie théorique et une
partie pratique ( selle anglaise ).

Pendant que les élèves du 2e cycle sont en
équitation, les plus jeunes reçoivent des cours de
natation à la Piscine de Matane.

À la fin de leur session, les jeunes passent un
examen et si réussi, ils obtiennent un grade ( Fer de
bronze, Fer d'argent ou Fer d'or ).

Nous bénéficions du transport collectif de la
Matanie depuis 2018.

Selon le nombre de participants et le montant de la
subvention, nous demandons une contribution
parentale ( entre 100$ et 200$ par jeune ). En 2019,
vu le petit nombre d'élèves, tout s'est fait
gratuitement.

C'est un projet à continuer pour motiver nos jeunes
et leur faire vivre une belle expérience.

Nous remercions le Comité de Loisirs pour leur
soutien et remercions également les propriétaires
des Écuries Éole. Merci à Northland Power.

Martin Verret
Facebook.com/csclejube

Le Jubé a tenu sa première
soirée «Jam» ce 14 février
dernier.

Il s’agit d’un concept où, au
Jubé, est mis à disposition des
participants des outils pour
dessiner et des instruments de
musique, et où des modèles
vivants se prètent au jeux de
faire la pose pour les artistes
en herbe.

Pour cette première soirée, le Jubé a eu le bonheur
d’accueillir une cohorte d’une douzaine d’étudiants
du CEGEP et une variété d’artistes en herbe d’un
peu partout. La soirée était ouverte quand à l’heure
ou elle se terminerait, et les derniers « jammeux»
ont quitté vers 12:30.

Merci à tous les participants, et à Youla Bourgoin,
qui a organisé la présence et les déplacements des
étudiants.

CSC Le Jubé

https://Facebook.com/csclejube
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Fête de l’hiver

Saint-Léandre a connu une belle fête ce 15 février
dernier, de 13:00 à 19:00. Un événement de plain
air et de célébration pour les familles, entièrement
gratuit.

Tout était en place pour permettre à tous de
patiner, de faire une randonnée en chiens de
traîneaux (Aventure Pattes blanches : Pascal

Paquet), du ski de fond ou de la raquettes, de
glisser sur chambres à air avec remontée en
motoneige... De quoi se mettre de la couleur aux
joues et de la joie au coeur.

Un souper hot-dog, chocolat chaud et café ainsi
que des collations variées étaient disponibles, Un
feux d'artifices et un feu de joie ont clôturés la
soirée avec chaleur et couleur.

Merci aux bénévoles:
Marc Harrisson, Dave Caron, Martin Levasseur,
Steve Bernier, Keven Lavoie, Mariette Blouin, Serge
St-Louis

Merci à nos commanditaires:
IGA, Marquis Automobile, CDL, Municipalité de St-
Léandre, Northland Power, Tim Horton, Les
Amoureux de la Motoneige, Garage Villeneuve
Volvo, L'Ancèdre, Parco, Location d'outils, URLS,
Coté Mécanique, Caisse populaire, Pneux Côté, Les
entreprises JPV Ouellet

Le comité de loisirs est composé de:
Joyce Truchon, Ghislain Lamarre, Keven Bernier,
Steve Bernier, Geneviève Fillion, et Valérie
Bouchard

Les p’tits Léandre

Nos organ i smes e t pro je t s

Gisèle Rioux, présidente Club 50 ans et + Saint-Léandre

ANNIVERSAIRES DE MARS

02 - Réal Bérubé

02 - Marie-Josée Blouin
07 - Johanne Thibeault
13 - Magella Chrétien
21 - Rose Lagacé
28 - Réginald Lizotte
28 - Gisèle Rioux

Club 50 et + Saint-Léandre
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Communiqués e t nouve l l e s

Monsieur Andrew Turcotte, Préfet de la MRC de La Matanie
Pour infos.: Madame Alice Fanguet
Conseillère en communications et affaires publiques MRC de La
Matanie. 418-562-6734 poste 233

Madame Vanessa Caron

(Note de la rédaction : Mme Vanessa Caron
accompagne depuis plusieurs années
différents organismes de Saint-Léandre et
d’ailleurs, ainsi que fait le pont entre la

municipalité et la MRC, le tout avec brio et dévouement.
Le communiqué qui suit est retransmit dans ce numéro
du journal en guise de félicitation et de remerciement à
mme Caron.)

Matane, le 29 janvier 2020 – Le préfet de la MRC
de La Matanie, monsieur Andrew Turcotte, est
heureux d’annoncer la nomination de madame
Vanessa Caron au nouveau poste de directrice
adjointe au développement territorial et
responsable du transport. Elle entrera en poste le 3
février 2020.

Dans le cadre de ses fonctions, madame Caron sera

responsable de favoriser et soutenir le
développement territorial par la mise en place de
projets structurants. Elle contribuera à renforcer les
partenariats entre les municipalités et l’ensemble
de la société matanienne et assumera la gestion de
projets spéciaux à caractère sociocommunautaire.
Elle sera également responsable de la gestion des
services de transport adapté et collectif, et
contribuera au développement de la mobilité
durable, à promouvoir les services de transport de
la MRC et au développement de nouvelles
initiatives de transport.

Madame Caron est titulaire d’un baccalauréat et
d’une maîtrise en orientation professionnelle de
l’Université de Sherbrooke. Depuis 2014, elle
occupe le poste de conseillère en développement
rural au sein de la MRC de La Matanie où elle a
développé une expertise en accompagnement et
en mobilisation des communautés. De par sa
connaissance du milieu matanien et sa maîtrise des
enjeux relatifs au développement de notre
territoire, madame Caron sera un atout majeur pour
La Matanie à titre de directrice adjointe en
développement territorial et responsable du
transport adapté et collectif.

AVIS DE NOMINATION

Le risque d’empoisonnement au monoxyde de
carbone est plus élevé en hiver
Maganga Lumbu, Directrice régionale
Direction générale des communications et des affaires publiques
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - région du
Québec; Tél. : (514) 496-4663

Saviez-vous que le
monoxyde de carbone
peut causer des
problèmes de santé
avant même que vous
ne détectiez sa
présence?

Bien que le monoxyde
de carbone (CO) puisse

être présent dans votre domicile ou votre chalet à
n'importe quelle période de l'année, le risque est
toutefois plus grand durant les mois d'hiver car les
maisons au Canada sont habituellement chauffées
par des chaudières, des poêles à bois, des
générateurs d'air chaud et d'autres appareils à
combustion. Ces appareils peuvent dégager du CO
dans votre maison s'ils sont mal installés ou
fonctionnent mal.

Lorsqu'il est inhalé, le CO réduit la capacité de
votre corps à transporter l'oxygène dans votre sang.
L'exposition au gaz peut causer un
empoisonnement au monoxyde de carbone et être
dangereuse pour votre santé :

• L'exposition à de faibles concentrations de CO
provoque des symptômes similaires à ceux de la
grippe, notamment la fatigue, l'essoufflement et
des maux de tête.

• L'exposition à de fortes concentrations ou
l'exposition prolongée de faibles concentrations
de CO peut causer une mauvaise vision, des
étourdissements et des douleurs à la poitrine.

• L'exposition à de très fortes concentrations peut
provoquer des convulsions, le coma et la mort.

La présence de CO ne peut être décelée qu'à l'aide
d'un avertisseur de monoxyde de carbone. Vous
devriez installer au moins un avertisseur de CO dans
votre maison. Les avertisseurs de CO se vendent
dans les quincailleries et les magasins
d'équipement pour la maison. Installez un
avertisseur de CO certifié par un organisme de
certification accrédité par le Conseil canadien des
normes, tel que CSA, UL, Intertek ETL, etc.

Monoxyde de carbone
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Polynésie Française, Tahiti et les iles de la
Société.
Richard d’Auteuil

En février à
S a i n t -
Léandre, il
fait fret !
…alors, j’ai
p e n s é
q u ’ u n
retour en
arrière vous
ferait rêver
un peu
comme je
l’ai fait moi-
même il y a
t r è s
longtemps.
On est en

1962 et je veux aller au pays de Paul Gauguin et voir
de près cet enchantement des iles du Pacifique.
Gauguin avait rejoint son ami Van Gogh à Arles
puis en 1891 s’installe en Polynésie française à
Tahiti.

Je n’ai pas le talent de Gauguin mais j’ai quand
même un amour profond pour les impressionnistes.
Donc, d’aller me promener en France ou même à
Paris au Musée d’Orsay, ne me satisfait pas. Je veux
voir ce bout de la planète qui avait enchanté Paul
Gauguin à la fin du 19ème siècle. J’y arrive au mois
d’aout à bord d’un vieux rafiot français, le
Calédonien, qui avait la tâche de ravitailler les
départements outre-mer à partir de Marseille. Je
monte à bord à Panama, le 5 août, en route pour
Tahiti. Vous avez entre Panama et Tahiti le plus
grand tronçon du Pacifique où il n’y a rien ! Rien à
voir, rien avant le 9ème jour où nous pouvons

apercevoir PukaPuka, un petit ilot à peine un mètre
au-dessus de la mer et couvert de cocotiers. Ce sera
deux jours plus tard que nous serons à Tahiti et que
je pourrai apprécier ce pays enchanteur. Avec trois
français, en route pour l’Australie comme moi, ils
sont sympathiques et nous louons une voiture pour
faire un peu de tourisme. Une 2-chevaux Citroën est
tout ce que nous pouvons se payer, même à quatre,
mais nous sommes contents de pouvoir prendre la
route et explorer.

On embarque les sacs de couchage et autres items
nécessaires car il n’est pas question d’aller à
l’hôtel…on couchera sur la plage ! Notre escale est
de 6 jours et nous prenons trois de ces 6 jours pour
faire le tour de l’ile (deux nuits sur la plage). Tahiti
est composé de deux îles qui se touchent sans pont
ni traversier, prenez un chapeau melon collé à un
sombrero mexicain et vous aurez une bonne idée
de la géographie de Tahiti. La route n’est pas la 20
ou même la 132 et je dois éviter quelques vaches
ou chèvres qui se promènent tranquillement au
beau milieu de la route…mais c’est là qu’est le
plaisir du voyage. Avec mes trois français dont deux
pieds-noirs, nous arrêtons sur le bord du chemin
devant une plage de sable noir ! J’ai bien dit *Noir*,
un sable volcanique noir, doux comme tous les
sables blancs, du nouveau pour nous, une plage de
sable noir ! On est fatigué et on se couche tôt.

Durant la nuit, j’ai des effluves nauséabonds qui
viennent me choquer les narines. Je n’en fais pas de
cas, attendons au matin. Au matin, un jeune garçon
sort du feuillage avec quatre bols de café brulant.
La case de son père est à dix mètres de l’autre côté
du chemin, lui et sa famille sont chez eux et nous,
on n’est pas chez nous ! On s’excuse mais eux, ils
sont ravis d’avoir de la visite et nous invitent à
casser une brioche pour le petit déjeuner. On
accepte volontiers. La route du retour sera pour le
mois prochain avec la vie à Tahiti, la nuit. Un peu
plus mouvementée que Matane by Night, à la
prochaine.

Récits de voyage

Si votre avertisseur de monoxyde de carbone
sonne, faites ce qui suit :
1. N'essayez pas de trouver la source de

monoxyde de carbone.
2. Quittez votre domicile immédiatement et

respirez de l'air frais.
3. Une fois à l'extérieur, appelez le 911, le service

des incendies ou les services d'urgence.
4. Ne retournez pas dans la maison tant que le

problème n'aura pas été réglé par un

professionnel.

Pour plus d’information sur la prévention des
empoisonnements au monoxyde de carbone,
notamment sur les symptômes, ainsi que sur
l’entretien et l’inspection des appareils, cliquez ici :
h t t p s : / / w w w . c a n a d a . c a / f r / s a n t e -
canada/services/qualite-air/contaminants-air-
interieur/prevenez-infiltrations-monoxyde-carbone-
votre-maison.html·

Chron iques

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/qualite-air/contaminants-air-interieur/prevenez-infiltrations-monoxyde-carbone-votre-maison.html
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Richard d’Auteuil

Sur une présentation par points d’info, nous avons
quelques nouvelles tirées du Nat Géo et des
nouvelles courantes :

1. Un homme est tué en essayant d’arrêter des
bûcherons de couper les arbres dans la forêt
protégée des papillons *Monarch* au Mexique.
Il est le deuxième cas de violence au même
endroit. Vous saviez que les Monarch sont des
papillons migrateurs, qui partent du Canada
pour aller au Mexique dans cette forêt,
récemment attaquée par des bûcherons
illégaux. Les papillons se reproduisent en
chemin au point qu’en arrivant aucun sont les
mêmes du départ.

2. De1973 à 1980, le monde entier a subi une
montée des prix de l’huile créant une récession
en 1982. Tous les prix ont monté en relation
directe avec le coût de l’énergie…ce qui nous a
forcé d’entreprendre des mesures de
conservation, de mieux utiliser nos ressources.
Mais ça nous prend encore 40 ans et une jeune
femme de seize ans, Greta Thunberg, pour faire
réaliser au Monde entier le gaspillage que nous
faisions des ressources naturelles de la Planète.

3. La levée des boucliers contre les premiers parcs
éoliens, dont celui de Saint-Léandre construit
sans égard des résidents, enseignent aux
développeurs de meilleurs façons d’exploiter la
richesse éolienne. Cette Énergie renouvelable
doit être harnaché correctement loin de la
population environnante, ce qui n’a pas été fait
lors de la construction du Parc Éolien St-Ulric-
Saint-Léandre. Tous les parcs éoliens, qui ont
suivis, ont bénéficié de cette leçon. Celui de
Gros Morne, en Gaspésie, avec ses 147 tours, a
été construit sur les terres publiques (sauf neuf
tours sur lots boisés privés) toutes localisées sur
le dessus de la montagne à quelques 500m de
la 132.

Écologie et environnement
Jean Bouchard

Gaspésien d’origine, Jean
Bouchard de Matane a
fait carrière en éducation.
Professeur en arts visuels
et artiste peintre, il écrit
également de la poésie
depuis plus de trente ans.

On lui doit un livret de
ballet, Balade du Lapin
rose et du Champignon
bleu, La légende du sirop
d’érable, un théâtre de
marionnettes, et de
nombreux monologues
pour la scène.

Extrait du recueil « Je thème pour mieux t’aimer »
Paru aux éditions GML. Disponible entre autre à la
Chouette Librairie de Matane

Dans un baiser de brume,
Les amants
En respirant des fleurs inodores.

Sur un vieux quai de bois inexistant,
Ils claquent des dents
Au-dedans.
Il fait froid dans les faits d'hiver.

Ils essaient de pêcher des poissons,
Mais il n'y a que des sons
Sans pois.
Des sons de pinsons
Pleins de sons et de pains de son.
Des sons de violoncelle
Et de violon seul,
De violon tout court
Et de violons qui courent.

Les amants cherchent les sons dans un micro,
Mais il n’y a qu'un croc,
Pour pêcher la chanson
Des joyeux poissons.

Dans un baiser de brume

Jean Bouchard

JE THÈME

POUR MIEUX

T’AIMER
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Richard d’Auteuil

Nous avions délaissé *notre* forêt depuis quelque
temps pour mieux se concentrer sur l’Agriculture,
sauf qu’au milieu de l’hiver, les champs sont
couverts de neige et les grosses balles de foin sont
bien habillées, parfois en plein milieu des champs.
Donc parlons des Forêts et la création d’une
catégorie d’immeubles pour les lots boisés qui sont
aménagés.

Il faut savoir qu’un plan d’aménagement de notre
lot boisé bénéficie des services de notre conseiller
technique. Les services constituent un plan complet
de ce qu’il faudrait faire sur notre lot à tous les
points de vue : coupes suggérées, reboisement,
protection des cours d’eau, une guide des saines

pratiques en forêt, une suggestion sur le temps de
l’exécution de certains travaux tels les éclaircies. Ce
plan est conçu pour une période de dix ans et
regroupe tous les travaux faits et à faire avec un
échéancier pour leur exécution.

Si cela vous parait compliquer, vous auriez tort, car
l’arbre ne se récolte pas à chaque automne. C’est
sur trente ans qu’une plantation d’épinette blanche,
bien plantée au 2m, qu’on pourrait y faire une
éclaircie en préparation d’une coupe à 40 ans pour
récolter de beaux spécimens. L’automne est réservé
aux agriculteurs pour les récoltes et aux forestiers
pour le bois de chauffage.

Parlons de cette catégorie laquelle est en
discussion depuis 50 ans ! Depuis longtemps, la
Fédération des producteurs forestiers du Québec
(FPFQ) poussent le gouvernement à reconnaitre les
investissements des travaux annuels et biannuels
sur les forêts privées. Cette catégorie permettra aux
propriétaires de bénéficier d’un taux de taxation
distinct qui variera entre 66% et 100% du taux de
taxation de base, dépendamment de la décision
des élus municipaux !

La FPFQ déposera un mémoire en lien avec ce
projet de loi et pourra être consulté sur
forêtprivée.ca. Comme vous pouvez le lire, ce sujet
est à suivre…mais il n’est pas mort !

La Forêt, votre Forêt et l’Agriculture

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 !

Abonnements

Vous pouvez recevoir le Journal La Fenêtre par courriel gratuitement si vous le désirez. Allez à l’adresse :
https://mailchi.mp/edd2b4720685/lafenetre pour y inscrire vos coordonnées, ou 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 pour les non résidents qui ne recoivent pas
automatiquement le journal. Au coût de 20$ anuellement, vous recevez les numéros du journal (10 ou 11
numéros par année) par la poste à tous les mois. Une attention intéressante à offrir à des anciens de Saint-
Léandre. 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

https://mailchi.mp/edd2b4720685/lafenetre

