
Martin Verret

Le joyau de Saint-Léandre

C’est comme ça que Stéphane Quintin, de l’Avantage Gaspésien,
parlait du sentier de la grotte des fées en 2018. Il est temps qu’on fasse de même dans la Fenêtre..

Parcelle de terres publiques sur le territoire de Saint-Léandre, habité par le lac Adèle et parcouru par la rivière
Blanche débutante, les sentiers de la grotte des fées est un heureux mélange de merveilles naturelles, d’initiatives,
d’acharnement, de travail humain, et de légendes.

Voyez plutôt : 7,4 km de sentiers pédestres, aménagés au cours des 10 dernières années presque exclusivement
par des bénévoles, incluant une passerelle au dessus de la rivière; une trentaine de panneaux d’interprétation
disséminés au long des promenades et des sites; un statut de protection particulier octroyé par la MRC et la
municipalité règlementant la coupe forestière; une biodiversité exceptionnelle et des panoramas imprenables; une
rivière avec un époustouflant bassin “baignable” encavée dans un canyon, au pied d’une chute; une eau
singulièrement organique, chaude et vivante provenant du lac Adèle, véritable chauffe-eau naturel l’été…

Bien-sûr, je suis un peu partial quand je bombarde d’éloges ce site et les efforts qui ont été consentis pour le
préserver et le bonifier par Gérald Tremblay et une poignée de bénévoles. J’adore les activités en nature, les
baignades, les endroits sauvages. La grotte des fées fait partie de ces endroits qui m’ont convaincu de rendre ma
résidence à Saint-Léandre permanente. Mais ce que je veux surtout souligner ici, c’est que d’une certaine façon,
tout ce travail et cette richesse constituent une sorte de capital pour Saint-Léandre. ...
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Août-septembre 2019

• 31 août : Soirée dansant, centre
communautaire

• 1 septembre Brunch
• 3 septembre : réunion publique règulière du

conseil municipal
• 8 septembre : Rallye inter municipal, 13h-

16h
• 11 septembre : Réunion Âge d’or : 19h00-

20h00
• Réunion AFEAS : 20h00
• 19 septembre : Réunion regroupement des

organismes 19h30
• 28 septembre : Souper (bouillis de légumes :

$15.00) et soirée dansante

Agenda du regroupement

Journal communautaire de Saint-Léandre Parution de septembre 2019

La Fenêtre
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

01 septembre au 06 octobre 2019

INTENTIONS DE MESSE :
01 septembre, 10h : Saint-Ulric sous le chapiteau
08 septembre, 11h : Louiselle et Roland Bérubé, par
Diane Chouinard
15 septembre, 11h : Parents défunts, par Doris Saucier
22 septembre, 11h : Feu Nicole Gauthier, par Céline
& Daniel Gauthier
29 septembre, 11h : Feu Jean-Pascal Therrien, par
Gilles Therrien et Gaétane Poulain.
06 octobre, 11h : Feu Rosanne Levasseur, par Noël
Saucie

LAMPE DU SANCTUAIRE :
01 septembre : Liz Ann Jungemann
08 septembre : Julie Charest
15 septembre : Gilles Murray & M-Claire Levasseur
22 septembre : Jean-Yves & Jeanne-Mance Lamarre
29 septembre : Gilles Therrien & Gaétane Poulain
06 octobre : Yvon Tremblay

VOS OFFRANDES :
02 juillet : 50.95$

07 juillet : 64.00$
14 juillet : 38.25$
20 juillet : 52.10$
04 août : 29.15$
11 août : 27.25$
18 août : 30.00$

FEUILLET PAROISSIAL : Ginette Bernier Blouin et
Michel Blouin

BAPTÊME : Le 17 août 2019, en l’église de Saint-
Léandre, est baptisé Hubert Chouinard, fils de Nicolas
Chouinard et de Karine Thibault.

AVIS : Notre banque de lampe du sanctuaire est
épuisée. Bienvenue aux généreux donateurs.
Merci.

RÉSULTAT DE LA FÊTE AU VILLAGE 2019

Recettes : 21,820.00$; Dépenses : 12,293.21$;
Profits nets : 9,526.79$

Fabrique de Saint-Léandre

De la belle visite et un programme double
Martin Verret
Facebook.com/csclejube

De la belle visite

Un bel automne s’annonce. D’une part, Le Jubé a
décidé de collaborer avec le comité des loisirs de
Saint-Léandre pour accueillir les participants au Rallye
inter-municipal organisé par la MRC de La Matanie. Ce
dimanche 8 septembre prochain, pour permettre à de
curieux explorateurs d’un peu partout, des activités
seront animés à l’École, dans le parc municipal et au
Jubé qui va se mettre sur son 36 pour l’occasion,
exhibant ses trésors et créant une petite enclave de
paix et de contemplation. Les gens de Saint-Léandre
curieux de rencontres et d’atmosphère détendue ou
domine le plaisir sont les bienvenus pour accueillir
avec nous ces visiteurs, ce dimanche 8 septembre
prochain, de 13h à 16h, au coeur du village. Et même
pourquoi pas participer. C’est simple. L’inscription se
fait au village participant de votre choix, au moment

où vous le voulez, entre 13h et 16h le dimanche 8
septembre 2019 (voir ci-bas).

CSC Le Jubé
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Un programme double

Le Jubé aura de plus le plaisir d’offrir un programme
double ce 8 octobre prochain.

D’une part, dans le cadre de « Le rendez-vous
s’épivarde » une initiative de diffusion du festival « Le
rendez-vous des grandes gueules » de Trois-Pistoles,
la conteuse Danielle Brabant viendra présenter son
tout dernier spectacle : « Attention », un récit

performatif.

De plus, le guitariste-bluesman bien de chez-nous,
Denis Bélanger, viendra présenter une sélection de
ses chansons inédites. Les billets pour ce spectacle
seront au prix de 10$.

Quiconque désirant réserver des billets peut
communiquer avec : Martin Verret au : tél.: (418) 800-
7305; courriel : csclejube@gmail.com. Des billets
seront également disponibles sous peu au dépanneur
de Saint-Léandre.

Et n’oubliez pas : cet automne, le Centre socioculturel
Le Jubé offrira des ateliers de peinture à l’huile et
l’acrylique. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
communiquer avec:

Marie-Claude D’Aoûst; Rés. : (418) 800-7305; Cell. :
(418) 556-3353; Courriel : clou30@hotmail.com

Nos organ i smes e t pro je t s

Suite de la page 1

Mike Baird

... Plus précisément, tout ce travail de Gérald et cie., et
cette richesse naturelle, combinés à une pancarte
bleue officielle de Tourisme Québec le long de la route
132, à la mention des sentiers de la grotte des fées
dans la plupart des outils et guides touristiques sur la
région et dans des revues spécialisées s’adressant aux
randonneurs et amants de la nature on comme effet
concret qu’environ 3000 personnes annuellement vont
y jeter un oeil, s’y promener et même s’y baigner.

3000 personnes qui passent devant l’église, aller-
retours, seraient plus que ravies de découvrir de
nouveaux attraits gentils et simples, ou festifs et
extravagants, comme nous autres, sur la route venant
ou allant aux sentiers.

Sans compter que, développer des attraits, c’est en
plein dans la mire de l’industrie touristique régionale. La
MRC et différents partenaires de l’industrie touristique
mettent le paquet en ce moment pour s’assurer que les

visiteurs de nos régions restent plus longtemps.

Je suis de ceux qui trouvent que « l’industrie du
tourisme», ce n’est pas nécessairement une très belle
combinaison de mots. C’est souvant polluant le
tourisme; des exemples d’abus et d’exploitation à
outrance nous viendront en tête. Mais l’activité de
visiter d’autres parages met aussi en lumière le désir
très humain de rencontres, de découvertes, de
partages, et de simplement changer d'air. zz

C’est un peu pour ça que je voulais parler de la grotte
des fées. Mais aussi pour rappeler qu’on est peut-être
dans le moment idéal pour nous-autres, locaux, d’aller
y faire un tour. L’affluence est calmée, le temps est
encore clément, celui des mouches noires est derrière
nous, et la chasse n’est pas encore commencée.
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Saviez-vous qu’à l'heure actuelle on estime que 6 % des
enfants souffrent d'allergies alimentaires?

Maganga Lumbu, directrice régionale. Direction des communications et
des affaires publiques. Santé Canada / Agence de la santé publique du
Canada - région du Québec. Tél. : (514) 496-4663

C'est à nouveau la rentrée scolaire et on sait que cette
période peut générer une certaine fébrilité pour les
enfants et les parents. Cependant, outre les
fournitures scolaires, il y a toute la question des repas
du midi à emporter à l'école.

Lorsque vous préparez le repas de vos enfants, il est
aussi important d'éviter les allergènes que de suivre
les consignes pour éviter les intoxications
alimentaires.

Allergies alimentaires

Bien que de nombreux aliments puissent déclencher
une réaction allergique, la majorité des réactions sont
causées par les arachides, les noix, les graines de
sésame, le soja, les fruits de mer, le blé, les œufs, le
lait, les sulfites et la moutarde.

Les symptômes peuvent se traduire par de légères
irritations cutanées et de l'urticaire et peuvent aller
jusqu'à provoquer des troubles respiratoires et la
perte de conscience. La réaction la plus grave,
appelée anaphylaxie, peut se révéler mortelle.

Compte tenu de la gravité possible des réactions

Pour des repas sécuritaires à l’école

Communiqués e t nouve l l e s

Nos organ i smes e t pro je t s

Martin Verret

14h. Dimanche. Déjà une bonne quarantaine de
participants dans l’Église, et déjà pas loin de la moitié
d’entre eux sur le plancher de danse.

Le succès du Gala folklorique ne semble pas se
démentir, si je me fie au sourire de Jeanne-Mance
Lamarre et de Réal Bérubé, qui accueillent les
arrivants avec entrain, et semblent connaître tout le
monde.

20h. Dimanche. L’Église est plus de la moitié pleine.
La piste de danse l’est entièrement.

Les pitonneux de musette, violoneux, gratteux de
cordes de guitare ou de cordes vocales participent à
tour de rôle à un tour de chant avec l’orchestre
Melody.

Une bonne centaine de personnes seront venues
laisser un peu de sueur sur la piste, rencontrer de
vieilles connaissances, présenter leur plus beaux
atours et profiter d’un long Gala ou la musique, la
dance et la bonne humeur sont les mots d’ordre.

Gala folklorique
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allergiques, de nombreuses écoles interdisent
certains aliments dans les repas de midi de leurs
élèves. Il est très important que vous respectiez à la
lettre cette interdiction, et ce, même si votre enfant
n'a aucune allergie alimentaire. Vous devriez aussi
rappeler à votre enfant qu'il est risqué d'échanger ou
de partager sa nourriture.

Intoxications alimentaires

Il faut conserver au froid les aliments froids, et au
chaud les aliments chauds, afin d'éviter que leur
température n'atteigne la zone dangereuse où les
bactéries peuvent proliférer rapidement et provoquer
une intoxication alimentaire.

Pour conserver les aliments froids, déposez un bloc
réfrigérant dans le sac à lunch. Vous pouvez
également congeler une orange, une petite bouteille
d'eau ou un yaourt et le mettre ensuite dans le sac ou

la boîte à lunch. Non seulement cela vous permettra-
t-il de conserver le repas froid, mais le produit congelé
aura eu le temps de fondre pour l'heure du déjeuner
et votre enfant pourra déguster de l'eau ou une
collation rafraîchissante.

Si vous prévoyez ajouter des fruits et des légumes,
n'oubliez pas de les laver sous un jet d'eau fraîche
même s'ils vont être pelés.

Pour d’autres conseils sur la salubrité des aliments,
allez sur le :
https://www.canada.ca/fr/services/sante/salubrite-
aliments.html.

Vous manquez d’inspiration pour la préparation des
lunchs ou des collations santé? Visitez la page de
recettes du Guide alimentaire canadien. Des
nouvelles recettes santé et délicieuses sont ajoutées
régulièrement!

Chron iques

Richard d’Auteuil

Un curieux phénomène se produit à chaque année à
la Rentrée. Nous avons rechargé nos batteries durant
les vacances, nous sommes plein de nouvelle énergie
et nous pètons le feu pour affronter cette nouvelle
année scolaire! Mais ceci s’applique aussi à nous tous
qui avons quitté les études depuis fort
longtemps…donc, quel est ce phénomène qui affecte
tout le monde…?

Attention! Mais c’est surtout le temps de faire un
examen de tout ce qui nous entoure et d’y apporter
les modifications pour mieux continuer notre chemin
dans le droit! Nous avons, ici à Saint-Léandre, une
situation épineuse qui nous concerne tous! Vous
n’assistez pas souvent aux réunions du Conseil mais
vous devriez y assister une fois de temps en temps…si
ce n’est que pour savoir où ce Conseil se réuni et de
vivre l’atmosphère dans lequel toutes ces réunions se
déroulent.

Présentement la question qui règne serait celle de
notre Directeur Général dont le contrat de travail se
termine en décembre 2019. Notre DG a répété à
maintes occasions qu’il désirait demeurer ici avec
nous. Ceci lui permettrait de continuer son travail de
contribuer au développement de notre municipalité.
Vous comprenez bien que le travail du DG comprend
une multitude de dossiers, tout aussi importants les
uns que les autres. Son travail se fait seul, sans aide de
personne, pas d’argent pour une assistante, pas

d’argent pour les cours de formation sur les règles
changeantes du gouvernement, pas d’argent pour
l’embauche d’un inspecteur municipal, pas d’argent
pour le temps supplémentaire, pas d’argent un point
c’est tout!...mais le travail continu!

Votre Conseil, presqu’au complet à 4 sur 6, a voté
NON au renouvellement de ce contrat de travail, en
s’appuyant sur le seul point que le classement de la
paperasse n’est pas à jour! …et je répète : le travail
continu sur tous les dossiers urgents et moins
urgents….tel la préparation des demandes de
soumission pour les contrats de déneigement, la
supervision sur le terrain des travaux routiers
(n’oubliez pas : pas d’argent pour embaucher un
inspecteur municipal), la supervision des travaux
majeure de construction de l’école (depuis juin : c’est
un chantier majeur à l’école), répondre aux plaintes
des contribuables sur le nombre de trous de poules
dans nos chemins, d’être présent au comptoir en tout
temps, de recevoir les chèques des taxes foncières et
préparer les dépôts à la banque…mais ceci se fait
dans les heures normales ( n’oubliez pas : pas de
temps supplémentaire).

Les quatre élus, qui ont voté NON au renouvellement
du contrat de travail, s’amusent à harceler le DG
durant les réunions publiques du Conseil sur le
classement des dossiers qui n’est pas à jour! Cette
coalition des quatre élus est difficile à comprendre,
difficile surtout d’accepter le raisonnement qui les
poussent à maintenir leur position non-fondée du
NON au renouvellement du contrat de travail de

La Rentrée!

Communiqués e t nouve l l e s
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Chron iques

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

Envoyez vos idées, articles, oeuvres, commentaires, demandes d’abonnement courriel au :
journallafenetre@gmail.com ou à : Journal la Fenêtre, 3027 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!

Richard d’Auteuil

Nous vivons dans un petit village d’agriculture où la
Forêt prend un deuxième rang à l’économie locale.
Nous avons de très belles fermes exploitées depuis
100 ans par les défricheurs de la région connue
aujourd’hui comme le village de Saint-Léandre.
Certaines de ces fermes en sont à la 5ème génération
de père en fils, ou parfois de père en fille! Nous
semblons oublier que la Forêt était à la base de ce
développement, fournissant tout le bois pour la
construction des divers bâtiments nécessaires à la
réussite et à la survie de la région. Vous me
permettrez de sauter quelques dizaines d’années et
d’arriver à la création de la première union des
cultivateurs au Bas Saint-Laurent, en 1930, et l’UCC
voit le jour.

L’Union catholique des cultivateurs regroupait 400
personnes, agriculteurs et membres du clergé à
Rimouski pour fonder l’UCC diocésaine. Son territoire

s’étendait de Cacouna à Les Capusins, incluant le
Témiscouata et la Vallée de la Matapédia.

Ce n’est qu’en 1972 que la loi du
syndicalisme agricole est adoptée, ouvrant la porte à
l’UPA d’aujourd’hui. L’Union des producteurs
agricoles et des 109 syndicats locaux spécialisés,
incluant celui du

Syndicat des producteurs forestiers, apporte une
lourdeur administrative et de communication, non
recherchées. L’UPA décide de regrouper, en 18
syndicats, l’ensemble des activités agricoles du Bas
Saint-Laurent. La Forêt deviendra le SPFBSL, Syndicat
des producteurs forestiers du Bas Saint-Laurent, avec
ses bureaux à l’intérieur du bâtiment de l’UPA à
Rimouski. Bien que la forêt représente un intérêt
second à certains producteurs spécialisés, tel les
œufs, les pommes de terre ou le porc, tous ont eu un
besoin important de bois depuis le tout début de
leurs opérations d’affaires. Il ne faut pas oublier que
toutes les fermes ont un boisé duquel les agriculteurs
soutirent leurs besoins de matériaux de construction
pour leurs besoins courants. Quand j’entends les
commentaires négatifs sur la Forêt, venant même des
agriculteurs eux-mêmes, cela m’horripile au plus haut
degré et c’est pourquoi que je fais aujourd’hui le point
en mettant à tous les yeux en face des trous. La Forêt
a une place importante dans notre environnement,
elle est là pour y rester.

La Forêt et notre environnement

notre DG…voilà la question qui plane au-dessus de
tous nos citoyens de saint-Léandre. Serait-ce des
raisons personnelles qui les poussent à maintenir
cette position non-fondée! Nous les avons élus pour
défendre TOUS les résidents de notre municipalité et

d’assurer que leurs décisions soient franches, claires,
honnêtes et jamais personnelles! Ceci ne semble pas
être le cas en ce moment.

Toujours à votre service


