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Parfois on a un blanc! Un arrêt des petites 
roues de l’écureuil qui est fatigué ou qui est 
tout simplement en pause! C’est ce que je res-
sentais depuis quelques jours, tout en cher-
chant un mot à vous transmettre pour Noël, un
thème à dédier à cette période de l’année qui 
représente tellement de bonnes ondes et que 
parfois, nous avons tendance à ne penser 

qu’aux fléaux et nouvelles qui font les manchettes. Eh bien! J’ai pensé à re-
naitre les années passées, les années où nous trouvions de si beaux mo-
ments durant toute cette période magique. : La période des Fêtes.
Comme début de cette nostalgie, je retourne dans les années ’50 et la 
messe de minuit chantée dans la grande chapelle du collège Sainte-Marie. 
Ce n’est pas une chapelle comme les autres, elle assoyait plus de 900 
élèves et à Noël, les bancs numérotés étaient vendus aux parents et 
élèves sur une base de premier arrivés –premiers servis. Les places s’en-

volaient comme des petits pains chauds et la responsabilité du placement à leur siège était confiée aux 
scouts en uniforme bien pressés. J’avais douze ans et j’étais un de ces scouts. Je conduisais les invités à 
leur place avec toute la fierté rattachée à cette fonction. Une fois tout le monde en place, la chorale des 
élèves, qui comptait un minimum de 40 

 AGENDA du regroupement des organismes
 Novembre 2016

• 4 décembre : Brunch pour les nouveaux arrivants dans la municipalité. 
Bienvenue à tous!

• 7 décembre : Réunion des membres de l’AFEAS à 19 h
• 14 décembre : Réunion des membres du Club des 50 ans et + à 19 h
• 14 décembre : Réunion des membres du Regroupement des 

organismes à 19 h 30
• 31 décembre : Soirée dansante à 20 h 30 pour souligner la venue de 

la nouvelle année et lunch en soirée à 23 h. Coût : 10 $
• 1er janvier : Brunch pour souligner le nouvel an. Bienvenue à tous!

Bonne journée!
Marie-Anne Ouellet Tél: 418-566-3523 Courriel : marieanne.ouellet@cgocable.ca
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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

03 décembre 2016 au 07 janvier 2017

INTENTIONS DES MESSES 
• Samedi 03 décembre, 16h : Messe anniversaire Feu 

Odilda Lévesque, première communion des enfants.
• Samedi 10 décembre, 16h : Messe anniversaire Feu 

Éric Lamarre Samedi 17 décembre, 16h : Pour faveur 
obtenues, par M. Patrice Michaud.

• Samedi 24 décembre, 22h : Messe anniversaire Feu 
Réginald Gauthier

• Samedi 01 janvier, 11h : Feu Victoire Coté, Feu 
Léandre Levasseur, par Jeanne-Mance Lamarre

• Samedi 07 janvier, 16h : Feu Nicole Fillion, par Jean-
Marie Bérubé.  

LAMPES DU SANCTUAIRE 
• 03 décembre : Julie Charest
• 10 décembre : Richard D’Auteuil 
• 17 décembre : Hervé Simoneau, M-Ange Lamarre 
• 24 décembre : Thérèse Charrete 
• 01 janvier : Marguerite Dumas
• 07 janvier : Gilles Murray & Marie-Claire Levasseur 

VOS OFFRANDES 
• 23 octobre : 35.80$ 29 octobre : 30.00$ 
• 06 novembre : 100.45$ 13 novembre : 36.95$ 

SERVICE DE L’AUTEL
• 03 décembre : Gilles Murray; lecteur(trice) (s) : 

Jeanne-Mance Lamarre
• 10 décembre : Réal Bérubé; lecteur(trice) (s) : Gilles 

Murray  
• 17 décembre : Jeanne-Mance ; lecteur(trice) (s) : Ré-

al Bérubé  
• 24 décembre : Jeanne-Mance Lamarre & Réal Béru-

bé; lecteur(trice) (s) : Gilles Murray  
• 01 janvier : Jeanne-Mance Lamarre & Réal Bérubé; 

lecteur(trice) (s) : Françoise Gagnon 
• 07 janvier : Réal Bérubé; lecteur(trice) (s) : Jeanne-

Mance Lamarre  

FEUILLET PAROISSIAL : Gilles Murray & Marie-Claire Le-
vasseur 

PRENDRE NOTE : 03 décembre : Électon des mar-
guilliers Pour l’ouverture de la cour saison 2016-2017 
est octroyer à M. Rémi Michaud pour la somme de 
1,379.70$ 

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

Horaire des messes du temps des fêtes 2016  
Saint-Léandre 
• Célébraton du pardon : dimanche 11 décembre, 

14h00 
• Messe de la nuit de Noël : samedi 24 décembre, 

22h00 
• Messe du jour de l’An : dimanche 01 janvier, 11h00 
Saint-Ulric
• Célébraton du pardon : dimanche 11 décembre, 

19h30 
• Messe de la nuit de Noël : samedi 24 décembre, 

20h00 
• Messe du jour de l’An : dimanche 01 janvier, 9h30 
Baie-Des-Sables
• Célébraton du pardon : lundi 12 décembre, 19h30 
• Messe de la nuit de Noël : samedi 24 décembre, 

20h00 Aux Boules 
• Messe du jour de l’An : dimanche 01 janvier, 11h00 

UN MERCI CHALEUREUX À : Comme vous le savez tous 
et toutes, la toiture du coté ouest de l’église avait un 
urgent besoin de réparaton. Une équipe de bénévoles 
de St-Léandre ont eu à cœur de conserver ce patri-
moine bâtt par leurs ancêtres. À cete équipe de béné-
voles composée de Messieurs, Marcel Tremblay, son 
fls Alexandre, Steve Castonguay, Paul Dumont, David 
et des bénévoles qui leur ont emmener une aide pré-
cieuse: Messieurs Jean-Pierre Chouinard, Clarence Lé-
vesque, Réal Bérubé. 

À l’équipe des repas du midi, Mme Rose Lagacé, Ray-
monde Coll, Madeleine Bélanger, Michèle Lapierre, 
donc à cete équipe, nous, le conseil de fabrique leur 
disons un merci chaleureux et les encourageons à 
contnuer l’an prochain, car Dame Nature s’est mise de 
la parte; alors les travaux ne sont pas entèrement ter-
mines et reprendront au printemps. Si quelqu’un se 
sent oublié, à ce quelqu’un, nous lui disons un gros 
merci et à l’an prochain. Le conseil de fabrique : Réal 
Bérubé, président, Paul Dumont, Mathieu Ouellet, Pier-

Nouvelles et annonces

mailto:fab.stleandre@gmail.com
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rete Mercier, Yvete Roy, Marie-Claire Levasseur, 
Jeanne-Mance Lamarre et Hermel Pelleter.  

CDL de Saint-Léandre
Gérald Tremblay Président du CDL 

Des nouvelles de la Corporaton de Développement 
local de Saint-Léandre (CDL) 

L’année 2016 tre à sa fn et les actvités au CDL de 
Saint-Léandre méritent d’être soulignées. Le budget du 
CDL, grâce aux nombreux projets présentés ainsi que le
programme Vitalité du milieu, tourne autour de 20 
400.$ Le Projet de rénovaton du toit de l’Église, grâce à
la solidarité des organismes communautaires de Saint-
Léandre, a pu ramasser 10 800.$ issus du Programme 
de Visibilité Northland Power. Les travaux ne sont pas 
terminés et le montant qui reste servira à compléter 
l’achat de matériaux pour l’été prochain. Le projet Pro-
gramme de développement du milieu forester (PDMF), 
au montant de 6 350.$, nous a permis, entre autres, 
d’améliorer grandement le chemin forester menant à 
la Grote des fées. Ce chemin est utlisé par les trans-
porteurs de bois, les VTT, les touristes et les chasseurs. 
La Municipalité de Saint-Léandre aura contribué pour 
une somme de 3 500.$, montant issus des redevances 
forestères de la MRC de Matane, en rapport avec les 
travaux en forêt publique. Grâce au programme Vitali-
té du milieu de la MRC, nous avons distribué à ce jour 2
312.$ aux organismes communautaires de Saint-
Léandre sur un montant total de 3 000. $. Notre admi-
nistraton n’est pas exigeante, un montant de 250.$ a 
servi à compléter son budget. 

Regard vers l’année qui vient 
Le Programme Vitalité du milieu de la MRC sera recon-
duit en 2017. Les organismes communautaires de 
Saint-Léandre pourront se prévaloir, sur présentaton 
de factures, d’un montant équitable issu de ce fnance-
ment, comme par les années passées 

Il faut ici noter que le Programme Pacte rural, autre 
source à laquelle pouvaient faire appel les organismes 
de milieu pour du fnancement, n’existe plus sous sa 
forme initale depuis la fermeture des CLD régionaux. 
Une nouvelle « politque de souten aux projets structu-
rants pour améliorer les milieux de vie » se met en 
place cete année et se nomme Fonds de développe-

ment des territoires. Via ce programme, chaque munici-
palité de la MRC de la Matanie reçoit une somme de 6 
400$ qu’elle doit partager entre des « projets structu-
rants » qui se défnissent comme suit : 1) Il répond aux 
besoins socio-économiques identfés par les commu-
nautés visées (Plan de développement élaboré depuis 5
ans); 2) Il est viable et obtent l’appui du milieu; 3) Il 
permet d’ofrir de nouveaux services; 4) Il présente des
retombées positves signifcatves sur les communautés
visées; 5) Il contribue de façon signifcatve à l’amélio-
raton de la qualité de vie. Invitaton est donc lancée 
aux individus et aux organismes communautaires de 
contacter la Municipalité de Saint-Léandre afn de pré-
senter un « projet structurant ». La municipalité et le 
CDL de Saint-Léandre seront à même d’ofrir aide et 
support en ce qui a trait à la structuraton d’un tel pro-
jet et d’une demande de fnancement, et le Fonds de 
développement des territoires est là pour ofrir un f-
nancement bienvenue. 

N’hésitez pas à nous contacter! 

Message de Santé Canada
Eric Delichy
Directon des communicatons et des afaires publiques /
Santé Canada, région du Québec
Tel : 514-283-9583 www.santecanada.gc.ca / 

Bonjour,

Santé Canada souhaite vous partager de l’informaton 
sur des sujets d’intérêt pour la santé et la sécurité de la
populaton.

En efet, nous vous proposerons dorénavant, de façon 
ponctuelle, des renseignements provenant de Santé 
Canada et de l'Agence de la santé publique du Canada, 
susceptbles d’intéresser la populaton. 

Voici donc, ci-dessous, le premier message d'informa-
ton que nous vous proposons au sujet du radon. 

Nous espérons que vous trouverez ces informatons 
utles. Si vous désirez de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec moi au 514-283-9583 ou 
par courriel à eric.delichy@hc-sc.gc.ca.
--------
Du radon dans ma maison : sept choses à savoir 

Nouvelles et annonces
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Nouvelles et annonces

Que ce soit dans les médias, par notre agent immobilier
ou simplement par nos proches, nous entendons de 
plus en plus souvent parler de radon. Mais pourtant, 
savez-vous si votre maison est à risque?

Voici 7 faits importants à se rappeler au sujet du radon.

• 1- Le radon est un gaz incolore et inodore qui s’in-
fltre dans votre maison, de façon complètement in-
aperçue. 

• 2- Le radon est la seconde cause de cancer du pou-
mon après le tabagisme et la première cause chez 
les non-fumeurs.  

• 3- Presque toutes les maisons au Canada 
contennent un certain niveau de radon. Au Québec, 
on estme qu'une maison sur dix a un problème de 
radon.  

• 4- Les concentratons de radon varient d'une maison 
à l'autre, même si elles sont voisines.  

• 5- Il faut faire un test d'une durée d'au moins trois 
mois pour savoir si le niveau de radon est préoccu-
pant ou non. Santé Canada recommande d'utliser 
une mesure à long terme, de préférence entre sep-
tembre et avril, lorsque les portes et les fenêtres 
sont généralement fermées. 

•  
6- Si la concentraton de radon dans votre maison 
est supérieure à la directve canadienne de 200 bec-
querels par mètre cube, vous devez prendre des me-
sures d'aténuaton.  

• 7- La dépressurisaton actve du sol est la méthode 
de réducton du radon la plus courante et la plus ef-
cace.  

Pour en savoir plus au sujet du radon : 
htp://canadiensensante.gc.ca/security-
securite/radiaton/radon/ home-test-maison-fra.php  
 

André Marcil
Directeur général / secrétaire-trésorier
Municipalité de Saint-Léandre
T : 418-737-4973

Communiqués pour l’éditon de décembre –janvier :
 
• L’électon partel au poste de maire se tendra le di-

manche 22 janvier 2017. 
• Un avis public d’électon sera donné le ou vers 8 dé-

cembre. 
• La période d’électon débute le vendredi 9 dé-

cembre 2016. 
• Les dossiers de mise en candidature seront dispo-

nibles aux heures d’ouverture du bureau municipal.
• Le vendredi 23 décembre sera le dernier jour pour 

recevoir une déclaraton de candidature, le bureau 
sera ouvert sans interrupton de 8h00 à 16h30.

• Si seulement une déclaraton de candidature reçue à
16h30, ce 23 décembre 2016, la personne élue par 
acclamaton.

• Si plus qu’une déclaraton est reçue à 16h30, le pro-
cessus d’électon est cours, à moins de désistement 
écrit de toutes les déclaratons se retrent sauf une.

• Et si aucune déclaraton reçue, enclenchement 
d’une nouvelle électon.

En cas d’électon, voici les dates importantes à retenir :
 
• Électon : Dimanche 22 janvier 2017
• Électon par antcipaton : Dimanche 15 janvier 2017
• Révision de la liste électorale : Lundi le 9 janvier 

2017 de 10h à 14 heures et Mardi 10 janvier 2017 de
18h -22heures

• Avis d’inscripton des électeur : Envois par courrier 
au cours de la semaine du 26décembre 2016 jus-
qu’au 5 janvier 2017

• Dernier jour pour recevoir déclaraton candidature : 
Vendredi le 23 décembre 2016 à 16 heures 30

• Proclamaton des candidat sans oppositon : Vendre-
di le23 décembre 2016 à 16 heures 30

• Premier jour pour recevoir une déclaraton : Vendre-
di le 9 décembre 2016

• Avis public d’életon : Vers ou le jeudi le 8 décembre 
2016

 
André Marcil, président d’électon
 
La prochaine assemblée ordinaire se tendra le lundi 5 
décembre 2016 à 20 heures et sera suivis d’une assem-
blée extraordinaire à 21 heures sur l’adopton des bud-
gets 2017. Venez en grand nombre.
 

Bulletin municipal   

http://canadiensensante.gc.ca/security-securite/radiation/radon/
http://canadiensensante.gc.ca/security-securite/radiation/radon/
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Suite de la page 1

élèves des diférents niveaux, avec une surprise pour 
les plus jeunes qui n’avaient pas encore mué et qui 
pouvaient nous donner des frissons en allant chercher 
les plus hautes notes soprano, entamait le Minuit Chré-
ten pour toute la congrégaton. Cete grande église 
avait l’ampleur de pouvoir nous donner une réson-
nance absolument féérique et spectaculaire, poussant 
les 900 partcipants à applaudir d’une façon spontanée.
Une réacton rare à cete époque où le décorum reli-
gieux fronçait les yeux devant ce qui était peut-être un 
manque du respect dans une église. Enfn! Vous voyez 
à quel point était appréciée cete inclusion aux chants 
habituels de Noël, chantés tout le long de la célébra-
ton des trois messes. 

On n’oublie pas ça! Mais je n’oublie pas non plus la der-
nière fois que j’ai eu une belle messe de minuit et 
c’était ici à Saint-Léandre en 1990. Je suis descendu de 
la « Grande ville » avec mes enfants, invités de Mimi 
Fillion dans sa belle grande maison en plein milieu du 
village. Une belle neige toute douce tombait, une vraie 
neige de Noël, et de marcher jusqu’à l’église nous avait 
mis dans un état second. Une atmosphère de paix ré-
gnait partout et la musique sortait des maisons avec les
cantques traditonnels. Quelle belle nuit de Noël. Cete
année, la messe de minuit sera célébrée ici à 20h00 
dans notre pette église et je comte bien y être car nous
aurons un premier arrivés premier servis. Récemment à
la célébraton des funérailles de Ghislain Saucier, à sa 
demande, nous avons eu une très belle version du Mi-
nuit Chréten, nous metant dans l’ambiance de Noël 
un peu plus tôt. Merci Ghislain, on pense à toi et à tous 

ceux qui nous ont quités durant cete dernière année. 
Et je termine en souhaitant à tous un JOYEUX NOËL ET 
LA SANTÉ POUR TOUTE L’ANNÉE 2017! 

La forêt, ma foret, votre 
forêt. 
Richard d’Auteuil
Toujours à votre service 

Une chronique qui tent le coup et qui nous renseigne 
sur cete belle forêt. Ce mois-ci n’est pas la saison des 
bonnes nouvelles. On est en atente du résultat des né-
gociatons avec les U.S.A sur le bois d’œuvre et l’indus-
trie frisonne devant une possibilité du retour à 25% de 
frais de douanes pour tout le bois venant du Canada. 
Les industriels des USA insistent à dire que notre bois 
est subventonné, établissant les droits de coupe trop 
bas, et subséquemment les prix en bas du marché com-
péttf. Je ne vous répèterai pas toute l’historique de 
cete afaire, mais je vous soulignerai que nous avons 
gagné à quatre reprises devant les tribunaux des Mar-
chés Internatonaux…sans afecter la positon des amé-
ricains. C’est à se demander à quoi servent ces Tribu-
naux ? 

Bonne nouvelle : L’épinete de Norvège est dorénavant 
approuvée pour la constructon aux États-Unis. L’Ame-
rican Lumber Standards Commitee (ALSC) a approuvé 
l’utlisaton de l’épinete de Norvège dans la construc-
ton aux États-Unis. Le bois d’œuvre de cete essence 
pourra dorénavant servir pour le colombage, pour 

Chroniques

Un avis public sera envoyé à tous les résidents perma-
nents vers ou le jeudi 8 décembre 2016, incluant le rap-
port du maire, les orientatons générales pour l’année 
2017, les états fnanciers au 31 décembre 2015, l’est-
maton des revenus et dépenses de la municipalité se-
lon divers catégories, le détail de la taxes foncière gé-
néral et des taxes de services, les états fnanciers au 30 
septembre 2016, les contrat comportant une dépenses 
de plus de 25 000.00$ au 30 novembre 2016, le traite-
ment des élus, le calendrier de la collecte des matères 
résiduelles et recyclables pour l’année 2017, le rapport 

des immobilisatons 2016-2017-2018, le calendrier des 
séances ordinaires pour 2017 du conseil municipal de la
municipalité, les principaux indicateurs de geston 
2015-2016 ainsi que la lise des principaux facteurs d’in-
fuence.
 
Enfn votre conseil municipal ainsi que moi-même, sou-
haitent un très joyeux Temps des Fêtes.

Bulletin municipal
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planchers, pour les solives de plafond et pour difé-
rentes applicatons industrielles. Ceci est un revirement
positf et inatendu de la part de l’ALSC car depuis plus 
de trente ans, les plantatons de cete essence pous-
saient sans avoir de marché en bout de ligne.  
Demande d’aide : En date du 16 novembre, Montréal, 
la ville, est à la recherche d’un sapin de 18 mètres de 
hauteur à être installé au cœur du Quarter des spec-
tacles. Si vous avez un tel monstre dans votre forêt, 
vous n’avez qu’en aviser la Ville. De toute façon, si une 
telle hauteur est difcile à trouver, vous ne manqueriez
pas de marché pour l’an prochain. 

Nouvelle éditon du guide terrain : Belle nouvelle que 
ce nouveau guide des Saines Pratques d’interventon 
en forêt privée. J’ai fait parvenir ma demande à la Fé-
dératon des producteurs foresters du Québec de 
m’envoyer une caisse de ce nouveau guide. La FPFQ est
l’organisme permanent ayant comme mission de voir 
aux développements de tout ce qui a rapport avec la 
forêt privée au Québec. Une tâche que cet organisme a
sue très bien exécutée avec son DG Marc-André Coté 
et son équipe. Je puise beaucoup d’informaton dans le 
communiqué de presse de cet organisme et je vous la 
transmets avec rigueur. 

La Nature et l’environnement
Richard d’Auteuil
Toujours à votre service 

Voilà plusieurs années qu’on demande une chronique 
sur la Nature et l’environnement. Il est vrai que nous 
avons tous des connaissances sur le sujet mais il y a 
tant à apprendre que nous nous regardons souvent 
éberluer devant le peu qu’on connait! Toutefois, nous 
conservons un grand intérêt d’en apprendre encore 
plus. Pour cete fois-ci, nous resterons dans les grandes
lignes, vous prometant plus de matériel le mois pro-
chain. 

Première queston : Est-ce que le recyclage est béné-
fque pour l’économie ? Le recyclage n’est pas seule-
ment bénéfque pour l’environnement, il l’est aussi 
pour l’économie. Nous avons depuis maintenant plu-
sieurs années des bacs de recyclage et c’est souvent ce-
lui-là qui se remplit le premier. Certains spécialistes 
prévoient même que l’industrie du recyclage deviendra
bientôt l’un des piliers de l’économie future. Je me sou-
viens, dans les années ’80, d’un français, voisin de pa-

lier, qui avait comme mission au Québec de trouver et 
acheter de grands espaces non développés aux abords 
des villes du Québec. Il achetait ces terres pour en faire
des sites d’enfouissement. Une fois acheté, il se pré-
sentait à la mairie de la ville et ofrait non seulement le 
site, déjà aménagé mais aussi la cueillete des ordures 
et matériel à recycler. Un type avec une vision sensibili-
sée à la richesse que nous avons au Québec, au Canada
de si grands espaces. Venant de France ou d’Europe, où
l’espace est vital et mesuré au centmètre, nous les 
québécois ne réalisons pas souvent la valeur de tout 
cet espace! Notre ami français faisait son travail de dé-
veloppement dans une industrie qu’on regarde souvent
comme indigne, puant, sale et tout simplement pas 
pour nous! Aujourd’hui, les sites d’enfouissement sont 
devenus une source de revenu pour les municipalités et
villes, et un problème grandissant pour notre environ-
nement. 

La pette chronique 
Rose Lagacé

Les anniversaires de 
décembre 2016

Marie-Claire Levasseur 4
Mariete Simard 4
Yvete Simard 4 
Bernadete Ouellet 12
André Roy 16
Noëlla Lapierre 16
Claude Bernier 18
Jean-Noël Dufour 22
Gérard Ouellet 23
Graten Rivard 23
Guy Lapierre 29
Francine Bernier 30
Denise Saucier 31

Fest-Mots 2016
Lors du Festmot il y avait un concours de textes écrit 
en T ayant pour thème la Terre, ouvert aussi aux 
adultes

Voici l2 de ces textes, oferts par Hélène Thornton et 
Karine Roussel

Chroniques
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Raconte-moi la terre en ‘T’
Helen Thornton

Twilight
TODAY 
Tonight 

Tomorrow, 
Ten to two (1:50pm) 

Three thirty (3:30pm). 
TOTAL TIME-OUT 

Transparent 
Transfxed 

Time to testfy. 
 

Table Tennis 
Taekwondo 

Tobogganing 
Triathlons, 
Tuck, Twirl 

Tango, Twist. 
 

Trumpet, Trombone 
Tuba, Tunes. 

Theatre Tickets 
Talent, Tears. 

Textures, Tints,  
Tones, Textles. 

 
Tangerines, Tomatoes 

Tarragon, Thyme 
Turnip 

Tapioca 
Tofu 
Tea. 

 
Transiton 

Transformaton 
Troubled throughout 

Turmoil 
Treachery, treason 

Trepidaton 
TRAGEDY. 
Territories 

Top Targets 
Threat 
Terror 

Toxic Trash. 
 

Thunder, Tornadoes 

Typhoons, Tsunami. 
 

Transport, Trafc 
Transcontnental 

Tropical Trek 
Travel 

Toursim. 
 

Teach, Talk, Touch. 
Tots, Toddlers 
Teddy Bears 

Toys 
Teenagers 

Trying, Testng 
Tolerant 
Tender 

Treasures 
Trust. 

 
Technology 
Television 

Telephones 
Tactle 
Textng 
Tied-to 
Twiter 
Tumblr 

Trending  
TAG. 

 
Torment 

Treatment 
Therapeutc 

Thalassotherapy  
Take-of 

Take-down 
Take-away 
Take-out. 

Terrifc 
Tremendous 
Triumphant 

Towards Togetherness 
Traditons 
Thoughtul 

Thankful  La Terre en ‘T’   

La terre en ‘T’
Karine Roussel

Chroniques
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Terre verte
Terre tourmentée

tendre mère nourrice
théâtre du temps

Terre torturée
Terre talentueuse

sous le tempo
des terriens et de leur tanière

Terre témoin
Terre élastque
se tenir debout

longtemps
Terre amusante
Terre rustque

sous les noiseters
et les rutabagas

Terre tenace
Terre rythmée

enfant des tempêtes
et des tntamarres

Terre tendance
Terre tolérante

Tolérante aux intempéries
aux tornades
aux torpilles
aux touristes
et tut quant

Le bénévolat dans les coulisses. 

Je me suis atardé à chercher une personne qui mérite-
rait d’être mis en valeur et qui n’a pas souvent la re-
connaissance qui lui est mérité. Nous parlons de Ré-
jeanne Marquis, enseignante à la retraite et résidente 
de Saint-Léandre depuis maintenant 13 ans. Natve de 
Saint-Adelme, Réjeanne a enseigné pendant 35 années 
presque toujours au primaire. 

Aujourd’hui, sa flle, Joyce Truchon est l’enseignante à 
notre école, suivant les traces de sa mère. Réjeanne a 
des doigts de Fée et met ses talents au service des 
élèves depuis le début des temps. Toujours dans les 
coulisses, Réjeanne fait son travail de bénévole à deux 
fois par semaine, montrant aux élèves le tricot, l’as-
semblage de cabanes à hirondelle, comment faire des 
colliers avec des billes qu’elle achète en ligne ou à Qué-
bec et Montréal avec ses propres sous. « Que ça soit 
ma contributon à l’école et aux enfants, » dit-elle. Il n’y
a pas de limites aux projets qu’elle a et toujours pour 
les enfants! Merveilleux, direz-vous ? Eh! Oui! C’est 
plus que merveilleux car elle demeure dans les cou-
lisses en tout temps, fuyant les honneurs et surtout le 
centre de la scène. 

Nous, nous avons rien à dire, Réjeanne est dans les 
coulisses et les enfants, année après année, ap-
prennent à se débrouiller avec leurs mains et leurs 
beaux sourires quand ils ont fnalement fni un projet. 
Nous avons une école dynamique grâce à des per-
sonnes comme Réjeanne. Merci de tout cœur, Ré-
jeanne. 

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! 
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