
Richard d’Auteuil

De ce retrouver devant
une page blanche et de se
dire: «Quel serait un
bon sujet pour l’éditorial
du mois de juin ?» Oui! Le
mois de juin 2020, celui
qui suit le mois de mai,
avril et mars 2020 et le
confinement de la planète
entière causé par qui
donc ? Clovis, Arthur,

Zacharie ! On ne le sait plus mais on a hâte en mozuss que ça se
termine. Voilà trois mois que nous lavons notre linge avant même
qu’il se salisse, trois mois que nous lisons les mêmes nouvelles,
trois mois que nous en avons assez d’entendre les rapports des
nombreux décès, trois mois que nos autorités nous mettent en
garde de la pandémie….ils ont raison de nous mettre en garde !

On n’écoute pas ! C’est notre première expérience dans le sujet
et on se dit *Bin coudon! C’est vrai c’t’affaire là ! *. Puis! On écoute
la TéVé et c’est encore la même chose, le nombre
d’hospitalisation, le nombre de cas, les décès qui
s’accumulent…eh! Bien Moi ! J’en ai assez ! Le mois de juin nous
apporte le soleil, les vacances, les visites d’amis, les beaux partys
sur la plage, les BBQ partout, Oui! J’ai bien dit les BBQ partout !
J’ai dit la PLAGE, Hein ? Cet endroit où les vacanciers se
retrouvent sous un parasol, avec un bon livre, en regardant les
enfants jouer dans l’eau ou en admirant les jolies courbes

callipyges de la voisine ou des voisines.

L’été est là pour nous, pour nous remettre dans le feu de l’action du Plaisir ! C’est cette magnifique période de
l’année où la détente règne, les activités DEHORS, on fuit le balcon ville pour s’amuser avec nos amis, amies et
tout’ la gang, y compris les chats et chiens et autres animaux bizarres que certains préfèrent à un bon chien ! (Ça
sort d’où ce monde-là, ceux qui ont un léopard au bout d’une laisse ?...enfin Passons!)…on est encore à la plage,
autour du BBQ avec les amis et c’est l’été. On a du beau linge propre ( vous vous souvenez, on lave depuis trois
mois, tout! Tout! Même le linge neuf !). On est un peu fou, fou de délire, le virus est un sacré casseur de fête !
Toutefois, jusqu’ici, on s’en sort bien au BSL et en Gaspésie, la police empêche les *voyeurs* d’entrer au complet
sinon au compte-goutte. Ici, à Saint-Léandre, on est même dans les hauteurs à l’arrière-pays de St-Ulric et plus
près encore du Pays du Bon Dieu. (?) Bon ! Soyons sérieux, un tout petit peu, la pandémie prendra fin un d’ces
jours, on reprendra les rencontres avec le coup de coudre…Hey! C’est la nouvelle façon de se saluer, le coup de
coudre ( pas comme au hockey, bin voyons donc! . c’est en amitié qu’on se donne les coups de coudre…pas en
bataille, pas sournois, pas par vengeance en se disant *Lui j’vais l’avoir…le tabernne*!

C’est le mois de juin, la Fête des Pères entre autres ! Le soleil brille, il nous chauffe la couenne, le virus… (C’est
quoi son nom déjà?) nous quittera et nous serons meilleurs pour l’avoir vaincu. C’est vrai, vaincu parti pour
toujours…et ne reviens plus car aujourd’hui on sait quoi faire !

ÉditorialCe mois ci....

Nos organismes et projets

Fabrique de Saint-Léandre 2
Club 50 et + Saint-Léandre 2
CDL de Saint-Léandre 2
Club 50 et + Saint-Léandre 2
Municipalité de Saint-Léandre 2

Communiqués et nouvelles
De chouettes petites maisons 3
Santé Canada 4
MRC de La Matanie 4

Chroniques
La forêt, votre forêt, ma forêt 6
Dans la mer des mémoires en dérive 7
Citations 8

Annonces et messages
La Bo-Aime Café 10
Gag 10

Journal communautaire de Saint-Léandre Parution de juin 2020

La Fenêtre
À perte de vue



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

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

Une demande spéciale concernant la Capitation
pour 2020

Merci de poursuivre vos
efforts!

Fabrique de Saint-Léandre

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

ANNIVERSAIRES DE JUIN
01 - Charles-Hector Desrosiers
08 - Line Rioux
12 - René Deschênes
16 - Renée Durette
30 - Micheline Blais
30 - Gilles Therrien

Club 50 et + Saint-Léandre

Nos organ i smes e t pro je t s

Martin Verret

Les travaux pour
l’ouverture des
sentiers de la Grotte
des fées vont bon
train. Les amateurs
pourront bénéficier
d’une promenade

découverte d’ici fin juin.

Prenez notes que des dispositions spéciales autour de
la pandémie actuelle seront affichées aux départ des
sentiers. Prenez bien le temps de lire ces
recommendations, et bonne promenade!

CDL de Saint-Léandre

Tel que requis par le Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation. Les séances du
conseil municipal tenues à huis clos doivent être
enregistrées. Trouvez l’enregistrement de la séance
ordinaire du lundi 11 mai 2020 à 19h30 sur le site
de la municipalité: http://www.st-leandre.ca

Lien direct vers l’enrigestrement :
http://www.st- leandre.ca/ images/Upload/
audio2020_05_11a19h30.MP3

Municipalité de Saint-Léandre

Joyce Truchon
Le comité est à préparer son camp de jour pour la
saison estivale. Étant donné la situation, nous
prévoyons opérer le camp de jour de 22 juin au 14
août 2020 (nous attendons toujours la
confirmation), mais nous devons apporter plusieurs
mesures particulières. En ce sens, nous aimerions
connaître vos intentions pour cet été.

En effet, nous devrons composer avec le nombre
d’enfants et nous organiser en conséquence. Pour
ces raisons, je vous demande de communiquer
avec moi pour m’indiquer si vous avez l’intention
d’utiliser ce service cet été. Le service est offert
uniquement aux familles de Saint-Léandre pour
cette année. Voici mon courriel et mon no de tél :
jotruchon@gmail.com et le 581-334-5651.

Collecte de bouteilles printanière

Par mesure de sécurité, nous vous demandons de
venir porter vos bouteilles et cannettes dans la cour
de l’école, entre 10:00h et 12:00h, samedi 6 juin
2020. Cette collecte et celle de l’automne sera
notre seule campagne de levée de fond pour
l’anné!

Merci de votre compréhension, de votre précieuse
collaboration et de votre générosité!

Les p’tits Léandre

mailto:fab.stleandre@gmail.com
http://www.st-leandre.ca
http://www.st-leandre.ca/images/Upload/audio2020_05_11a19h30.MP3
http://www.st-leandre.ca/images/Upload/audio2020_05_11a19h30.MP3
mailto:jotruchon@gmail.com


3Journal communautaire de Saint-Léandre La fenêtre à perte de vue

Communiqués e t nouve l l e s

Martin Verret

La débrouillardise macule encore le paysage Saint-
Léandais. L’époque des cultivateurs rois est encore
tout proche; celle où, au travers leurs tâches
respectives à la ferme, toutes les mères et grand-
mères tricotaient les jack straps et où tous les pères
et grands-pères gossaient le mobilier.

C’est ajouté à ce portrait, il y a 50 ans à peine, le
petit peuple d’irréductibles du retours à la terre,
engendrant leur propre lot de patentages colorés,
de créations ingénieuses et d’architectures subtiles.

Camille Therrien-Tremblay est la
digne héritière de cette lignée
croisée. Pour acquérir un peu plus de
la stabilité que demandait sa petite
famille émergente, elle a procédé il y

a à peine plus d’un an à la création d’une petite
entreprise, en collaboration avec son père René
Tremblay.

CAMM

« La mission de CAMM est de construire en
atelier, de façon éco-responsable, pour tous
types d’amateurs de micro-habitation du
Québec, des micro-maisons transportables clé en
main et autres abris utilitaires, avec des matériaux
durables et écologiques dont principalement, le
cèdre blanc transformé localement. »

https://cammconstruction.ca

En louant les installations et infrastructures de la
scierie l’Ancèdre de son père et en mettant à profit

l’accès au marché du bois brut que cette entreprise
a acquise au cours de ses près de 30 ans
d’opérations, l’entreprise CAMM Construction est
née. (Construction d’Abris et de Micro Maisons)

En à peine plus d’un an, une bonne dose
d’ingéniosité, du travail en famille, du jus de coude,
divers prototype et essais ont donné naissance à de
petites habitations d’acier et de cèdre blanc de 16
x 8 pieds modulables, aménageables,
transportables; à une série d’abris, de meubles et
d’accessoires de jardin; à un catalogue de produits
offrant du poulailler transportable à la
« BACKHÖUSE »…

Au bout d’à peine plus d’un an, CAMM à
obtenu la première bourse FIDEL 2020,
d’un montant de $30 000.

On peut seulement espérer que Camille représente
une tendance, celle qui verrait les plus jeunes avoir
envie de venir faire leur folleries ici.

De chouettes petites maisons

13

Notre service de location personnalisé vous offre la possibilité de créer des espaces de vie,
de travail ou de détente afin de vivre des expériences uniques. Pour un usage commercial
ou personnel, notre coquille de micro-habitation s'adapte à vos besoins.
• Disponible 4 saisons
• Transportable à lʼendroitde votre choix pour un temps déterminé
• Facile à connecter sur un réseau électrique, un panneau solaire,ou une génératrice
• Différentes options dʼéquipements et dʼaménagement intérieur disponible

LA LOCATIONEST UNE BONNE OPPORTUNITÉ DE CRÉER OU DʼAUGMENTER
VOTREOFFRE D'HÉBERGEMENT DE FAÇON RENTABLE

LOCATION -TAKEOUT

ÉVÉNEMENTIEL •SAISONNIER •LOCATIONAVEC OPTION D'ACHAT

LOCATION - COQUILLE 16’ *MODÈLES: SELON LES STOCKS DISPONIBLES PRIX / SEMAINE

ÉVÉNEMENTIEL
Minimum 1 semaine

1000 $

SAISONNIER - HAUTE SAISON
Période de 12 semaines de la fin juin à la mi-septembre

250 $

SAISONNIER - BASSE SAISON
Période de 40 semaine de la mi septembre à la fin juin (Minimum 12 semaines)

100 $

LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT* - HAUTE SAISON
Période de 12 semaines de la fin juin à la mi-septembre

250 $

LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT* - BASSE SAISON
Période de 40 semaine de la mi septembre à la fin juin (minimum 12 semaines)

100 $

LIVRAISON 100$ de base +
1$/ km aller retour

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR / ÉQUIPEMENT SUR MESURE Prix sur demande
selon les besoins

NOS DÉLAIS DE LIVRAISON ANSI QUE NOS PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS

*POSSIBILITÉ DE MODÈLE SUR MESURE POUR LA LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT, LES PRIX PEUVENT VARIER
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Notre modèle de cabinet à fossesèche simple,
aussi>appelé>"Bécosse",respecte les normes
exigées>parleministère de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques du Québec.
Entièrement fait de cèdre, cet abri utilitaireest sans
entretien et saura satisfairevos petits comme vos gros
besoins en plein air.

CHARPENTE: Bois de cèdre>

REVÊTEMENT: Planches embouvetées>decèdre

LaBACKHÖUSE

ABRIS UTILITAIRES (581) 334-5640
www.cammconstruction.ca

9

ModèleHARFÄNG
MODULAIRE
2x16ʼ/256P2

OPTIONDE FINITIONSUGGÉRÉE:>
•Balcon extérieur

-Aménagement avec commodités -

Configuration des modules tel
que présenté

Configuration inversedes
modules

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

Bonjour,

En lien avec la Semaine
nationale de la santé
mentale, qui se tiendra du
4 au 10 mai 2020, nous
désirons partager avec
vous de l’information sur
des sujets d’intérêt pour la

santé de la population. Voici des renseignements
sur le nouveau portail Espace mieux-être Canada :
Soutien en matière de santé mentale et de
consommation de substances.

Nous vous invitons à partager ce message, ainsi
que les publications des médias sociaux ci-dessous,
avec vos clients, vos partenaires et les membres de
vos réseaux respectifs. N'hésitez pas à recueillir
leurs commentaires et à nous les partager.
_______________

Vous vivez des moments difficiles?
Le nouveau portail Espace mieux-être Canada peut
vous guider vers du soutien et des ressources
Suite à la page 4...

Santé Canada

https://cammconstruction.ca
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Madame Alice Fanguet
Conseillère en communications et affaires publiques MRC de La
Matanie. 418-562-6734 poste 233

EXTRAITS DU BULLETIN INTERMUNICIPAL

Nouvelle mesure temporaire
Autorisant la tenue d'assemblées
Et de rencontres À distance

Le ministère de la Justice annonce la mise en place
d'une mesure temporaire pour permettre la tenue à
distance d'assemblées, de réunions ou de séances
pour lesquelles des lois ou règlements
l'empêcheraient en temps normal.

CETTE MESURE VISE NOTAMMENT :
-Les sociétés par actions;
-Les personnes morales sans but lucratif;
-Les coopératives;
-Les sociétés de personnes dont le contrat interdit
la participation à une réunion ou assemblée par des
moyens technologiques;
-Le conseil des commissaires et le conseil
d'établissement;
-Les ordres professionnels et les syndicats de

copropriété.

Lorsqu'un vote secret doit être tenu, il pourra l'être
par tout moyen de communication
convenu ou par tout moyen permettant de recueillir
les votes pour vérification subséquente et de
préserver le caractère secret du vote.

Cette mesure sera en vigueur pour toute la durée
de l'état d'urgence sanitaire en lien avec
la pandémie de COVID-19.

Pour tous les détails concernant l'avis :
https://www.justice.gouv.qc.ca/communiques/
nouve
lle-mesure-temporaire-autorisant-la-tenue-
dassemblees-et-de-rencontres-a-distance/

Le port du couvre-visage dans les lieux publics

Les enfants de moins de 2 ans, les personnes avec
des difficultés respiratoires, les personnes
handicapées ou incapables de retirer leur couvre-
visage sans l’aide d’une autre personne ne
devraient pas le porter.

Lorsque la distanciation physique n’est pas
possible, le port du couvre-visage est recommandé.
Si vous êtes malade, restez à la maison. Si vous

MRC de La Matanie

… Suite de la page 3

La COVID-19 exerce une pression considérable sur
les individus et les familles de partout au pays qui
doivent faire face à l'isolement, à l'incertitude au
niveau des finances et de l'emploi, et aux
perturbations de la vie quotidienne.

Si vous êtes à la maison et souffrez d’anxiété, de
peur, de dépression ou d’un autre problème de
santé mentale, si vous avez un problème de
consommation de substances ou si vous êtes
victime de violence, il existe de l’aide.

Adultes et jeunes, vous trouverez une grande
variété de ressources en visitant le nouveau portail
Espace mieux-être Canada : Soutien en matière de
santé mentale et de consommation de substances.
Ce portail est un service gratuit qui fournit des outils
et des applications et qui vous met en contact avec
des bénévoles formés et des professionnels
qualifiés lorsque nécessaire. Des modules touchant
à la mauvaise humeur, à l’inquiétude, à la
consommation de substances, à l’isolement social
et aux problèmes relationnels sont aussi inclus.

Vous pouvez accéder au portail à partir du site

Canada.ca/le-coronavirus ou à l’aide de l’appli
Canada COVID-19.
_______________

Pour nous aider à promouvoir le Portail Espace
mieux-être Canada sur les réseaux sociaux, nous
vous invitons à partager les publications suivantes
de Santé Canada et de l’Agence de la santé
publique du Canada : twitter.com/GouvCanSante,
twitter.com/ACSP_Canada, facebook.com/
CANenSante.
_______________

Ressources et information sur la COVID-19
Pour obtenir les renseignements les plus récents sur
la COVID-19, visitez le site Canada.ca/le-
coronavirus et suivez l’Administratrice en chef de la
santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, sur
Twitter à @ACSP_Canada.
_______________

Nous espérons que vous trouverez ces informations
utiles. Si vous préférez ne plus recevoir ces
messages, n'hésitez pas à nous en aviser par retour
de courriel.

Communiqués e t nouve l l e s

https://www.justice.gouv.qc.ca/communiques/nouve lle-mesure-temporaire-autorisant-la-tenue- dassemblees-et-de-rencontres-a-distance/
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devez vous rendre à la clinique ou à l’hôpital, vous
pouvez porter votre couvre-visage jusqu’à ce qu’on
vous donne un masque de procédure.

Les personnes infectées à la COVID-19 n’ont pas
toutes des symptômes. Le port du couvre-visage
pourrait permettre de diminuer le risque de
transmission. Le port du couvre-visage dans les
lieux publics doit obligatoirement s’accompagner
des autres mesures de protection, comme
l’application des mesures d’hygiène et de
distanciation physique. Le couvre-visage doit être
utilisé et nettoyé adéquatement.

Pour tous les détails concernant l'avis : https://
publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
002541/

EN MATANIE, LA BEAUTÉ ÇA SE CULTIVE !

Matane, le 26 mai 2020 – C’est aujourd’hui que La
MRC de La Matanie lance officiellement sa nouvelle
campagne de sensibilisation à l’embellissement à
l’échelle régionale. Cette année, les citoyens sont
invités à jardiner tous les recoins du paysage pour
embellir le territoire. La campagne printanière a
pour objectif de rappeler aux citoyens que la
beauté d’une région passe également par

l’entretien de ses propriétés privées et, qu’il est
possible de rendre l’utile à l’agréable en plantant
des fleurs comestibles, des fines herbes, des
légumes ou des petits fruits.

Comme nous vivons un printemps particulièrement
différent, la MRC de La Matanie, en partenariat avec
COSMOSS de La Matanie et le CISSS du BSL –
installation Matane, s’unissent pour inciter les
citoyens de tous âges à jardiner partout : en pot sur
le balcon, directement dans le jardin ou dans la
plate-bande, les plantes permettront d’embellir et
de faire un pas de plus vers l’autonomie alimentaire.
Ce geste a aussi un impact environnemental
bénéfique. Monsieur Andrew Turcotte, préfet de la
MRC de La Matanie et maire de Sainte-Félicité
indique que « Le but de cette campagne est de
sensibiliser les citoyens à contribuer non seulement
à l’embellissement, mais aussi à mieux se nourrir, à
apprendre les rudiments du jardinage à leurs
enfants, à bénéficier de ce que la nature peut leur
offrir. Tous les petits gestes positifs peuvent avoir un
impact sur notre santé en ce moment ! »
Pour donner l’envol à cette campagne, 300 trousses
de semences seront offertes gratuitement aux
citoyens qui veulent s’initier au jardinage. Les
trousses offertes sont constituées d’un mélange de
fleurs comestibles, de fines herbes, de petits
légumes et de feuillage. Les semences
sélectionnées sont adaptées au climat de notre
région et pourront se mettre directement en terre.
Les citoyens peuvent téléphoner au 418-562-6734
poste 200 pour réserver leur trousse, ou compléter
le formulaire sur le site de la MRC de La Matanie au
www.mrcdematane.qc.ca Limite de 1 trousse par
adresse, sur la base du premier arrivé premier servi.
Tous les citoyens de La Matanie pourront aussi
participer à un concours photo pour mettre en
valeur les créations de potagers (jardin, balcon, pot,
...) et démontrer qu’en Matanie la beauté ça se
cultive!

Pour information :
Nadine Turcotte
Conseillère en développement rural
nadine.turcotte@lamatanie.ca

UN MOT DE MARIE-CLAUDE SOUCY,
NOUVELLE AGENTE AU DÉVELOPPEMENT
RURAL

Gens de St-Léandre, bonjour !

J’ai joint l’équipe de développement territorial de
la MRC de la Matanie en mars dernier. Après une
arrivée chaotique en raison de la crise de la COVID-
19, me voilà bien en scelle depuis le 14 avril dernier.
Madame Vanessa Caron ayant … Suite p. 6

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002541/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002541/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002541/
mailto:nadine.turcotte@lamatanie.ca
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… Suite de la page 5
obtenu le poste de directrice adjointe au
développement du territoire et au transport, je
reprends ses dossiers. Mon mandat sera assez vaste
et il consistera, entre autres, à accompagner la
municipalité et les organismes de St-Léandre dans
leurs différents projets.

Le rôle du conseiller en développement rural est
d’accompagner les promoteurs de projets porteurs
et structurants. Le conseiller offre un
accompagnement logistique et technique, assure
une veille stratégique et contribue à la concertation
des différents intervenants impliqués.

Bien sûr, la crise de la COVID-19 a modifié
considérablement le contexte et la charge de travail
des deux conseillères en développement rural,
Nadine Turcotte et moi-même. Notre mandat
actuel, en plus d’assurer les suivis à certains dossiers
en cours, est de soutenir les organismes afin de
maintenir le même niveau de services durant la crise

et de collaborer à la mise sur pied d’initiatives
communautaires pour briser l’isolement et valoriser
la solidarité communautaire.

Originaire de Matane, j’ai quitté la région pendant
une dizaine d’années, d’abord pour les études, puis
pour vivre des nouvelles expériences personnelles
et professionnelles. Au fil des ans, j’ai travaillé en
développement touristique et culturel ainsi qu’à
l’attractivité de la région et à la rétention des
nouveaux arrivants. C’est surtout dans ce contexte
que j’ai développé un fort lien avec le territoire
matanien.

Depuis avril, j’ai communiqué avec quelques
intervenants des différents milieux, mais ma tournée
de familiarisation n’est pas terminée. Bientôt,
j’espère, nous pourrons travailler ensemble sur vos
nombreux projets.

Prenez soin de vous ! #cavabienaller

Communiqués e t nouve l l e s

Chron iques

Richard d’Auteuil

La Forêt sous tous ses angles.

SOPFIM : SOpour la Protection de la Forêt contre
les Insectes et Maladies, s’est engagé à poursuivre
le programme de contrôle de l’épidémie de la
tordeuse des bourgeons de l’épinette qui dure
depuis trois ou quatre années au Québec. Au Bas-
Saint-Laurent le traitement aérien se fera en mai et
juin à la période chrysalide de l’insecte, soit avant sa
transformation de chenille en papillon. Le
traitement est cédulé pour 53,560 hectares, en
forêts privées. Pour un traitement efficace, il est
nécessaire d’avoir peu ou pas de vent, pas de pluie
aux heures matinales ou de fin de journée ! Ces
conditions retardent forcément les vols qui se font à
basse ou très basse altitude. Les pilotes chevronnés
sont quand même capables de faire un bon travail
sans mettre leur vie en danger.

SOPFEU : La Société de protection de la forêt lance
un avertissement très important, cette année 2020,
à la prudence en forêt. À l’écriture de cette

chronique, fin mai, le manque de pluie appelle à
une prudence *extrême* en forêt…ceci veut
souligner que nous devons attendre pour les
randonnées en forêt, lesquelles nous invitent
souvent à un pique-nique et un petit feu de camp.
C’est NON! NON! NON ! Jusqu’en juillet (mi-juin ?).

REBOISEMENT. Nous avons un programme agressif
au Québec dans le reboisement de nos forêts. La
tendance depuis plusieurs années est de planté de
l’épinette blanche dans la plupart des sites. Autres
essences ont été essayées sans succès. Exemple,
l’épinette de Norvège nous a été fournie par le
ministère au début des années ‘70s pour sa
croissance rapide. Toutefois, les acheteurs
américains ont bloqué tout achat de cette fibre,
prétendant qu’elle n’avait pas les meilleures
qualités nécessaires comme bois d’œuvre. Les
plantations ont poussé rapidement, comme
prévues, et 30 ans plus tard, les propriétaires de
boisé privé sur lesquels l’épinette de Norvège avait
été planté se sont vus pris avec du bois invendable.
Aujourd’hui, ces mêmes américains ont changé
d’idée et achètent la bois venant de l’épinette de
Norvège. (?). Depuis 1973, le Québec a planté 1,4
milliards d’arbres en forêt privée, surtout en
épinette blanche.

La forêt, votre forêt, ma forêt
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Conte de Gérald Tremblay, partie 1

Reviens fille verte des fjords
Reviens violon des violonades
Dans le port fanfarent les cors

Pour le retour des camarades […]
Sur la plage le sable bêle

Comme des moutons d'infini
Quand la mer bergère m'appelle.

La mémoire et la mer, Léo Ferré.

Il était une fois, un vieil hibou qui habitait une immense
forêt en Gaspésie. Cette forêt bordait le Grand Fleuve
d’eau salée et courait à travers une longue Péninsule. Le
vieil hibou se disait : depuis le temps que je fréquente
cette forêt, je devrais être reconnu comme roi des
animaux, du moins comme premier ministre à vie, voir
même président.

Le vieil hibou possédait deux vies, l’une témoignant des
expériences maritimes du lointain passé des animaux et
l’autre, la vie racinaire en forêt profonde. Il se disait le
chaînon animal entre la terre et l’air. Rien de moins.

Il convoqua donc une grande réunion de tous ses
connaissances et amis afin de leur demander de le
nommer roi. Il leur expliqua que, depuis les nombreuses
années au service de la forêt, il devait recevoir la
reconnaissance due à son âge. En effet, il s’apprêtait à
fêter son centenaire. Pour un hibou, ce simple fait était
exceptionnel, voire impensable pour la plupart des
animaux.

Le vieil hibou se rappelait avoir navigué sur un petit
crabier dans le golfe Magtogoek, à l’époque où de
nombreux icebergs devenaient autant d’îles flottantes,
très dangereuses pour la navigation. Le capitaine
appréciait la vision nocturne de son animal de
compagnie, car il pouvait se fier à la vigilance du hibou.
Ses camarades marins l’estimaient pour sa sollicitude
sans faille. Sa retraite venue, le volatile se réfugia alors
en forêt, à la hauteur de la Matanie.

La foule agitée s’étonnait d’une pareille demande.
Devant lui se tenait un grand orignal au majestueux
panache : je crois, moi, que mon panache vaut autant de

Dans la mer des mémoires en dérive

NANCY GÉLINAS, nouvellement nommée à la tête
de la Faculté de Foresterie, Géographie et
Géomatique de l’Université Laval. La première
femme à obtenir ce poste, madame Gélinas a su
franchir les échelons sagement et rapidement basé
sur ses accomplissements académiques et
professionnels. Elle obtient son bac, sa maitrise et
son doctorat, tous de l’Université Laval. Elle
travaille sur le terrain en projet sur l’écologie, le
marketing de la vente du bois et transposera ses
connaissances dans son rôle d’enseignante,
apportant une expérience variée au rôle
académique. Les nombreux témoignages des
personnes qualifiées en Environnement, en Multi
Ressources, en Foresterie confirment cette
nomination méritée.

Nancy Gélinas

Chroniques
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considération. C’est moi qui devrais être nommé roi. La
multitude rassemblée murmura des interrogations en
sourdine. Une hirondelle prit la parole au vol : c’est
connu de tous, ce sont les hirondelles qui font le
printemps. Et sans printemps, il n’y a pas d’été, pas
d’hiver pour partir vers le Sud. Vous devez donc me
nommer reine de la forêt. À ces mots, des commentaires
pas très élogieux circulèrent entre les rangées
d’animaux. Indignés, certains se dirigèrent vers un étang
pour se baigner. D’autres, capturèrent quelques insectes
à leur portée, alors que plusieurs émirent l’opinion que
le hibou devrait mieux expliquer sa proposition. Devant
le tumulte grandissant, le hibou reprit la parole qui
semblait voleter d’arbre en arbre. Le vent y prenait goût
et semblait jouer avec les feuilles des grands trembles.
Ces filles vertes penchaient leurs bras en dansant. La
mer au loin brillait comme un grand chaudron d’argent.
Des effluves de varech ondulaient autour des arbres
comme des ablutions de géants. On aurait dit une
expiration de baleine à bosse au-dessus de la forêt. En
s’éclaircissant la voix, le vieil hibou ajouta : ma
proposition vient du fait que je suis le seul à pouvoir
tourner la tête à 360 degrés. Ce qui, vous en
conviendrez, me permet de tout voir en même temps.
Cela me fut d’ailleurs très utile lors de mes navigations
dans le golfe. Une qualité que doit posséder le premier
ministre, le président et surtout le roi. Je peux donc

recevoir les hommages de tous ces titres en même temps,
dans un seul geste, si on peut dire.

La communauté des animaux demeura silencieuse
devant un tel argument. Certains pourtant murmuraient :
si le hibou veut devenir roi, premier ministre ou
président, c’est son affaire. Nous ne nous opposerons
pas à pareil théâtre. Il faut savoir en rire. Il a le droit de
s’exprimer, comme tout le monde. Même les arbres
seront d’accord. Un vieil érable, dont le tronc portait les
cicatrices du dernier verglas et de nombreuses années de
cueillettes de sève, se montra plus sceptique : À quoi
peut servir un premier ministre, un président ou même
un roi, si nous devons être utilisés comme des sans-
papiers, des serfs, des objets de commerce, des valises
ou même des statistiques sans fil conducteur ? Je ne
trouve pas cela très drôle. La question commençait à
faire tache d’huile dans le paysage et plusieurs animaux,
dont les cerfs et les lièvres décidèrent d’aller voir
ailleurs. Les coyotes, sur la colline dominant le Grand
Fleuve, observaient la scène en ricanant. Même les
porcs-épics se tenaient en équilibre au faîte des épinettes
et les marmottes complotaient pour recommencer la
même journée sans fin.
1) Nom amérindien du fleuve Saint-Laurent : fleuve aux grandes eaux.

Martin Verret

Tout le monde va mieux lorsque tout le monde va
mieux

«When it's better for everyone, it's better for
everyone.»

Cette citation est attribuée à Eleanor
Roosevelt. Je l’ai entendue lors
d’une conférence de Jim Hightower,
écrivain et commentateur radio.

Je n’y ai pas trop porté attention de
prime abord. Cela me semblait à la
fois évident et vague.

Le sens de cette citation colle quand-même assez
bien à une situation telle celle que nous vivons, aux
prise avec un virus. La seule façon pour chaque
individu d’aller mieux, ici dans le sens d’être moins
exposé au risque que soi ou un proche contracte le
virus, il faut que tout le monde soit moins exposé à ce
même risque. Les gens en sont assez spontanément
conscient. On a qu’à regarder la levée de bouclier ici
au Bas-Saint-Laurent Gaspésie alors que les gens de
Montréal et le Québec dans son ensemble se sont vu

ré-autorisé les déplacements.

Elle m’est par contre revenue en tête en lisant un peu
sur des recherches en santé publique et en
épidémiologie.

À quelle âge on meure ?

En santé publique, on essai de déterminer l’état de
santé d’une population donnée (celle d’un pays,
d’une région…) et les facteurs qui influencent cet état
de santé. Les chercheurs peuvent mesurer bien des
déterminants de la santé d’un groupe: ils peuvent
mesurer le taux de mortalité à la naissance, la taille
des individus, l’incidence de maladies telles les
troubles cardiaques ou respiratoires dans cette
population, ils peuvent même sonder directement la
population pour qu’elle exprime l’état de santé dans
lequel elle estime être. Ceci étant dit, le taux de
mortalité, ou l’espérance de vie est l’indicateur de
santé publique le plus facile à déterminer. La très
grande majorité des pays tiennent un compte précis
de l’âge de la mortalité de chacun de leurs citoyens.
Un portrait de l’état de santé d’une population
obtenu, les chercheurs en santé publique s’attardent
enfin à isoler et décrire les facteurs qui influencent cet
état de santé.

Beaucoup savent, par exemple, qu’au moins la moitié

Citations
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de la santé future d’un individu est programmée dans
les 1000 premiers jours après la conception de cet
individu. On connaît tous aussi les effets de nos choix
sur notre santé. Fumer, c’est pas bon. L’exercice
quotidien est bon. L’alcool… le débat n’est pas clot..

On a aussi tous entendu parler des effets de la
pauvreté sur la santé. Les personnes pauvres sont
statistiquement plus susceptibles de contracter des
maladies chroniques, ont statistiquement des organes
plus endommagés et meurent, encore
statistiquement, plus jeunes.

Il est aussi solidement reconnu que l’investissement
d’un pays dans des services publics affectent
grandement la santé globale de la population.

Un facteur de santé publique dont on
parle peu ou pas, mais dont
l’influence se lit dans un corpus de
recherche toujours grandissant, est
l’inégalité économique. Des données

de la Banque Mondiale et de l’Organisation Mondiale
pour la Santé (OMF) tendent à démontrer que les
habitants d’un pays plus égalitaire vivent plus
longtemps que ceux d’un pays très inégalitaire
économiquement. C’est ce qui expliquerait par
exemple, que, statistiquement, un fumeur Japonais a
une meilleure espérance de vie qu’un fumeur
américain, même si on prend en compte l’ensemble
des autres facteurs affectant la santé (âge, sexe,
conditions de vie, alimentation, revenu…). Dans ce
cas précis, l’impact sur la santé de fumer est
nettement moindre si on vit au Japon (plus égalitaire)
qu’au aux États-Unis (plutôt inégalitaire)(1).

1) Dr. Stephen Bezruchka, conférencier sénior sur la santé globale
de l’Université de Washington

Cette influence de l’inégalité ne se voit pas seulement
dans l’espérance de vie. Parmis les statistiques : les
habitants de pays égalitaires ont moins de crises
cardiaques, par exemple. Il y a moins de mortalité
infantile aussi dans ces pays.

Un indice d’inégalité qui augmente de 0,2 points
augmente l’incidence de la schizophrénie de 0,8
points par 100 000 habitants. Les habitants des pays
moins égalitaires perçoivent leur bien-être comme
moindre que les habitants de pays plus égalitaires.

Et il ne s’agit pas d’une situation où la population
pauvre d’un pays moins égalitaire fait descendre la
moyenne. Les personnes aisées sont aussi affectées,
comme l’illustre l’exemple des 2 fumeurs Japonais et
Américain. Tout le monde va mieux lorsque tout le
monde va mieux.

Les chercheurs expliquent ces écarts de santé entre
pays plus égalitaires et moins égalitaires au fait que la
vie est plus stressante pour tout le monde dans un
pays moins égalitaire. Cela provoquerait une
augmentation de l’incidence de maladies en partie
dues au stress (maladie cardiaque, maladie mentale),
une augmentation de l’incidence de crimes violents…
il est même évoqué que dans les pays très
inégalitaires, il est plus facile pour les personnes riches
« d’acheter » les politiques qui font leur affaire : moins
d’investissement dans les services publics, moins de
taxes pour eux-même…

Une dernière...

En poursuivant mes
lectures, je suis
tombé sur cet autre
petite perle. Voilà
un petit phénomène
contre intuitif,
observé la première
fois en 1922 par la
s t a t i s t i c i e n n e
Dorothy Thomas et

confirmé à mainte reprise depuis : une nette
détérioration du taux de mortalité est observable
pendant les périodes de grandes croissance
économique. Inversement, une amélioration du
même taux de mortalité est mesurée pendant les
périodes de contraction économique. Cet effet est
observable par exemple pendant les 2 dernières
grandes crises économiques de 1930-33 et 2007-08
aux É-U, ou une amélioration du taux de mortalité et
de l’espérance de vie a été mesuré pendant ces
périodes de crise, même en tenant compte de
l’augmentation des suicides.

Jumelez tout ça au fait historique qu’en période de
crise, économique ou naturelle, les inégalités
économiques se trouvent souvent réduites
globalement, ne serait-ce que temporairement.

Ici on dirait quoi? : tout le monde va mieux lorsque
tout le monde va moins bien plus égal?
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Nancy Savard

Besoin d’un coup de
pouce repas? La Bo-
Aime café prépare des
repas pour emporter,
en attendant
l’ouverture de la salle à
manger. Vous pouvez

faire un ou plusieurs choix et venir le chercher chez
nous, chez Pierrette ou bien je peux aller vous le
livrer ( Nancy 418-737-4700 )

• Lundi le 01 Juin : Spaghetti et salade césar : 9$
• Mardi le 02 Juin : Tournedos de poulet, sauce

BBQ avec riz : 10$
• Mercredi 03 Juin : Pâté au saumon et salade de

brocoli : 10$
• Jeudi le 04 Juin : Big boy, patates grecque : 9$
• Vendredi le 05 Juin : Longe de porc gratinés,

sauce à l’orange et pâtes : 10$
• Lundi le 08 Juin : Cheez dog italien

(Michigan)salades de pâtes : 9$
• Mardi le 09 Juin : Vol-au-vent au poulet et

salade : 10$
• Mercredi le 10 Juin : Pennes saucisses italiennes

et tomates : 9$
• Jeudi le 11 Juin : Saumon sauce béarnaise, riz

et légumes : 11$
• Vendredi le 12 Juin : Poulet frit et patates

grecques : 9$
• Lundi le 15 Juin : Porc, sauce champignon, riz

et légumes : 10$
• Mardi le 16 Juin : Poulet curry, légumes et riz

10$
• Mercredi le 17 Juin : Pain de viande, légumes,

patates pilées : 9$
• Jeudi le 18 Juin : Macaroni Chinois, egg roll et

légumes : 9$
• Vendredi le 19 Juin : Sous-marins libanais et

salades : 10$
• Lundi le 22 Juin : Fricassé de baloney et salade

de brocoli : 9$
• Mardi le 23 Juin : Hot chicken, pois et patates

pilées : 10$
• Jeudi le 25 Juin : ragoût de bœuf, carottes et

patates : 10$
• Vendredi 26 Juin : Club sandwich et salades :

10$

La Bo-Aime Café

Je vais faire des
courses. Tu veux
Quelque chose?

Sois plus
spécifique: vodka

ou bière?

Je veux trouver
un sens à ma vie... J'aimerais

m'accomplir; éléver mon âme... me
connecter à Dieu...explorer

ma spiritualité...

La perle rare

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

Annonce s e t mes sages
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