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Qui est Sœur Rachel Jetté?
Une femme
dévouée, qui dans
les années 1985 a
reçu comme mission par sa congrégation des Sœurs de
Sainte-Croix de
créer un projet pour
les jeunes sans abris. Donc, elle a
fondé au Cap-Saint-Jacques un milieu d’hébergement, axé sur le travail en agriculture, l’entreprise de D
-Trois-Pierres.
Une femme qui encore aujourd’hui fait allumer les yeux des

jeunes lorsqu’elle parle. Elle a une
foi à soulever des montagnes, aime
parler, raconter. Elle a toujours
une histoire qui fait chaud au cœur
d’entendre. Elle est accueillante,
humaine, réservé.
Fille de cultivateur, elle
voue un grand respect à la terre.
Elle sait qu’en semant avec amour,
en arrosant avec respect, que la force et l’énergie de la Vie de Dieu
peut faire fructifier ce qui est bon
et valable pour chacun de nous.
Sœur Rachel Jetté est l’âme

de D-Trois-Pierres, présidente du
conseil d’administration,
toujours présente malgré la température, la distance. Elle donne sans
compter, elle est reconnue partout
ou elle a passé une première fois.

MERCI!
Rachel d’avoir crée D-TroisPierres.
Guylaine Moreault, dir. Ressources
jeunesse

Les visages verts de D-TroisTrois-Pierres et Gestion DD-TroisTrois-Pierres
D-Trois-Pierres, organisme d’insertion
sociale, est également une entreprise dite
« verte ». Depuis plus de 10 ans, elle fait
partie du réseau Équiterre. Ses productions maraîchères et acéricoles sont certifiées biologiques par Ecocert Canada.
Les terres du Cap-Saint-Jacques et de
Saint-Paul de Joliette ont une superficie
globale de production de 47.17ha. DTROIS-PIERRES produit plus de 350
parts de récoltes de légumes et les distribue à sept différents points de chutes,
tant à Montréal qu’à ses environs. L’été
dernier, l’entreprise a débuté les travaux
de revitalisation des terres du Parc Bois
de la Roche, afin de les rendre fertiles
pour des productions céréalières et maraîchères.
De plus, Gestion D-TroisPierres entre dans sa quatrième saison
d’existence. Elle est une entreprise d’économie sociale et s’est également démarquée comme entreprise « verte ».
Elle effectue des travaux de revitalisation
sur l’île de Montréal. Elle embauche des
employés issus des parcours d’insertion
de D-Trois-Pierres et elle s’occupe tant

de plantation d’arbres, d’entretien de
plate-bandes, de tonte de gazon, de déneigement commercial et de plusieurs
travaux de petites excavations. L’équipe
de Gestion D-TROIS-PIERRES est présentement sollicitée comme le bras mécanique de la SOVERDI (société de
verdissement métropolitain
du grand Montréal) et est
appelée à effectuer des
travaux de revitalisation
dans des cours d’écoles,
des ruelles, des bordures
ainsi que dans le Vieux
Port.
Depuis maintenant deux ans, D
-Trois-Pierres et Gestion D-Trois-Pierres
ont été mandatées à quelques reprises
par les Villes de Ste-Geneviève, Dorval et
Pointe-Claire dans le but d’effectuer l’implantation de collectes sélectives dans les
immeubles à logements de sept unités et
plus. Ces projets consistaient à rendre
disponibles des bacs de récupération et
sensibiliser les locataires par des visites
de porte à porte, et les encourager à
participer à la réussite de ces projets.

Suite à ces mandats, Dorval a
demandé la collaboration de
D-TROIS-PIERRES pour
effectuer trois contrats additionnels dont un projet pilote d’implantation de bacs de 240L et 360L dans le
secteur unifamilial, l’implantation des
bacs de 360L dans les petites entreprises
ciblées dans la ville ainsi que l’implantation de la collecte sélective dans les bâtiments municipaux. Pointe-Claire a de
nouveau mandaté D-TROIS-PIERRES
pour effectuer un sondage auprès de 300
résidences participant à un projet pilote
de collecte de matières organiques pour
déterminer la faisabilité de ce projet innovateur dans l’ouest de l’île.
D-Trois-Pierres et Gestion DTrois-Pierres sont fiers de faire partie des
projets environnementaux et écologiques
et continueront leur engagement à la
protection de l’environnement.
Caroline Bertola, Agente d’implatation

Quatre saisons, quatre passions!
Voici en quatre temps, le survol d’une année de production agricole chez D-Trois-Pierres. Mais avant
tout, je prends le temps de remercier tous ceux et celles qui ont contribué, de près ou de loin, aux succès
agricoles de l’année 2008 et qui se préparent avec autant d’ardeur à renouveler cet exploit en 2009.
Chez D-Trois-Pierres, l’arrivée d’une saison sonne le glas d’une nouvelle production dont les produits en
font sa renommée. La chaleur printanière nous apporte un des plus délicieux produits de la nature québécoise, le sirop
d’érable. Pour l’équipe agricole, il s’agit d’une période d’effervescence pendant laquelle se mêlent activités agrotouristiques, récolte de l’eau d’érable et activités de restauration.
L’été et l’automne sont bien sûr les saisons où les produits de la terre sont à l’honneur. De beaux légumes, quelques bons fruits juteux, une clientèle émerveillée de la fraîcheur et de la diversité de ces derniers nous
témoignent chaque semaine la générosité de la nature et de l’ardeur du travail accompli. De la semence à l’assiette, chaque étape est cruciale et c’est grâce au travail d’équipe et à la compétence que d’année en année nous «livrons
la marchandise»!
L’hiver venu, lorsque les fermes gérées par D-Trois-Pierres s’enveloppent de leur magnifique manteau de
neige, ce sont les animaux de la ferme écologique du Cap-Saint-Jacques qui font le bonheur des visiteurs, skieurs et
raquetteurs qui viennent en grand nombre profiter aussi d’un coin auprès du feu et des délices offerts au relais de ski
de fond. Pendant ce temps, l’équipe agricole s’affaire à clore la saison précédente et préparer
avec soin celle qui s’en vient à grand pas pour que le cycle des saisons s’enchaîne.
Judith Colombo, directrice agricole

Rachel et ses Histoires
CE QU’AIMER VEUT DIRE
Dernièrement, j’ai lu Chagrin d’école de Daniel Pennac. À la dernière page, il raconte qu’un matin il s’est
levé avec l’intention d’écrire, mais il fut surtout saisi par la vision d’une migration d’hirondelles et il écrit :
Il y en a toujours trois ou quatre qui ne sont pas en ligne
qui ne suivent pas le droit chemin
qui batifolent en marge
Que leur arrive-t-il? Poc, Poc, Poc, elles tombent assommées sur le tapis par la fenêtre entr’ouverte. À ce momentlà aimer veut dire : Prendre l’hirondelle(…) au creux de sa main, attendre qu’elle se réveille, et l’envoyer rejoindre
ses copines. La ressuscitée s’envole,(…) zigzaguant dans l’espace retrouvé, puis elle pique droit vers le sud et disparaît dans son avenir.
Cette lecture m’a plongée dans l’histoire de D-Trois-Pierres.
* En 1985, Thérèse avait constaté une maladie dans les tomates. Elle avait pris des informations et les
avait traitées de façon biologique même si la guérison s’annonçait plus lente qu’avec du chimique… Thérèse aimait ses légumes dans le jardin..
*En 2008, Maria a pris soin pendant des jours de la « petite chèvre accidentée ». Même si à la fin, elle en est morte, Maria aimait ses animaux dans la grange….
*Il y eu un temps où toutes les journées commençaient par une rencontre dans laquelle on pouvait faire connaître
aux autres l’état dans lequel on arrivait au travail. Que ce soit formel ou informel, la prise de contact du matin
oriente la journée. On apprend à se prendre soin les uns, les autres, à s’aimer dans des gestes de bonté.
Daniel Pennac termine en disant : La question de sympathie ou d’antipathie (…) n’entre pas en ligne de
compte. Bien malin qui pourrait dire le degré de nos sentiments (…). Ce n’est pas de cet amour-là qu’il s’agit. Une
hirondelle assommée est une hirondelle à ranimer, point final. » et j’ajoute, à D-TroisPierres, cette action d’aimer est possible avec le végétal, l’animal et l’Humain à cause
d’une proximité avec la nature, les animaux de ferme, et les humains, nous tous, en
cheminement.

Sœur Rachel

Le Doute, Le temps, la Fierté
Cette semaine, Alex se produisait en spectacle. Ça faisait très longtemps que je ne l’avait pas vu
sur scène. En fait, c’était la première fois. À l’époque par contre, Alex m’avait fait entendre
quelques unes de ses chansons. Ça doit faire 6-7 ans de ça. C’était moyen, très moyen. Je ne lui
avais rien dit de peur de le blesser mais aussi parce que je n’ai pas la prétention de connaître la
musique. Bref, j’aimais pas ça.
Alex est auteur/compositeur/interprète. Il joue principalement du piano et de la guitare. Cette
semaine, il nous présentait son premier album. Pas quelque chose de broche à foin. Il a investit
du temps, il s’implique dans ce projet depuis 18 mois, et de l’argent. Presque 10 000$. Ouf. Le
tout est très professionnel. Pochette de CD scellée dans du plastique.
J’avais quand même très peur.
Est-ce qu’y va se planter?
Y vas-tu se faire huer?
M’as-tu avoir honte?
Des peurs d’ami. Des peurs que l’on ressent quand quelqu’un que l’on aime s’apprête à se lancer dans le vide.
CHUT, ça commence.
Alex se présente. Il semble détendu. En tout cas, plus que moi. Les gens ne le connaissent pas
car ils viennent tous pour la fille d’après. Alex, en tant que ‘première partie’ a pour mission de
réchauffer la salle. Ça murmure pendant qu’il parle. Ça m’énarve. Farmez-donc vos y… Premier accord de guitare. Alex a choisi de commencer avec une chanson plutôt humoristique. Les
murmures diminues pour finalement faire place au silence. C’est à ce moment que je me mets à
écouter mon chum chanter.
C’est bon, très bon.
Deuxième chanson.
Troisième chanson, plus lente, touchante. Les gens décroche pas. Tous le monde écoute. Jusqu’au bout.
Alex pousse sa dernière note. Les spectateurs qui le connaissent à peine l’applaudissent et certains crient. Ils sont ravis et moi aussi. Mon chum chante bien
et ses textes sont bons, matures, touchant et drôles. Alex a pris du mieux avec
l’âge. Le temps a fait son œuvre. Je suis fier de lui.
Ça m’apprendra à douter d’un ami.

François Gadbois, porte-parole

Témoignage
J’ai décidé de faire une petite thérapie person-

nelle à DD-TroisTrois-Pierres. Je me suis dit que d’ici
32 semaines, mes défauts de caractère, mes
problèmes, etc. seraient réglés claires et nettes
(j’ai des idées excessives).
Par contre, je commence à voir des
liens, il y a une certaine stabilité qui essaie
de s’installer. Juste assez pour garder deux ou
trois orteilles sur terre lorsque je me trouve encore une autre raison pour être en colère. Mais
j’ai moins de masques, en fait je les utilise
moins. J’ai fait la conclusion que ce n’était
pas la meilleure façon pour mieux me connaître ou savoir comment me placer et m’identifier dans cette société qu’on aime tant.
J’ai appris que ma colère vient tout
simplement par la raison de ne pas être capable de m’exprimer. Il n’y a pas personne qui
m’a fait du mal. Encore là, je suis encore en
apprentissage, fort probablement pour toujours. Elle est loin d’être finie ma mission
comme ‘humanoïde’, ‘Knock on
wood’
Thank you each beaucoup!

FIN DE PARCOURS!


Le24janvier2009,prenaitfinleparcoursdeJenifer-AnnRaffertycomme
préposéeauxservicestechniquesàBoscoville.Elleasusedémarquerparsonassiduitéetsesmanquesdeponctualité
étaientjumelésàunappeltéléphonique.
Unejeunefemmequiasulaissersamarqueparsonleadershipauprèsdesescollèguesdeparcours,sadisponibilitépour
différentestâches(toujoursprête),sabonnehumeuretlerespectenversl’autorité.
Noussommesfiers,carelles’esttrouvée
untravailenentretienménager,cequ’elle
souhaitaitpar-dessustout.Elleadébuté
le26janvier2009etatéléphonépour
nousinformerquetoutétaitsouscontrôle
etsepassaitbien.
Nousluisouhaitonsbonnerouteetespéronsqu’elleatrouvésavoie.
GuylaineMoreault,Directricedesressourcesjeunesse

La période des Fêtes est passée, nous sommes rendus en 2009 et on doit
penser à la prochaine saison qui débute en février et se termine au début novembre. Février l’effervescence des sucres qui commence, les serres qui appellent les semences, et la vie qui reprend son cours. Vous savez tous et surtout au niveau agricole combien le travail est de plus en plus présent, les amoureux de la terre se réveillent et sont pleins
d’énergie.
Je veux juste vous rappeler qu’il est temps de faire de la publicité pour l’embauche de nouveaux
employés en formation. Les ressources jeunesse sont prêtes à les recevoir, les accueillir, les supporter, les former et l’équipe agricole à les faire travailler.
Juste à leur donner nos noms Guylaine et Mélodie (514-648-8805, p. 3200), nous sommes prêtes.
Guylaine et Mélodie
Participez à l’élaboration de ce journal…
En proposant vos articles et vos photos.
Contactez Guylaine Moreault au 514-6488805 poste 3200
S.V.P. les envoyer avant le 18 avril

Prochaine parution en printemps 2009

D-Trois-Pierres est une entreprise d’insertion socioprofessionnelle qui offre à de jeunes adultes, un milieu de
travail favorisant leur intégration au travail à partir de la
réalité quotidienne, dans un milieu écologique. Lors de
leur parcours, les jeunes développent des habiletés socioprofessionnelles, reçoivent des formations techniques et
sociales et vivent une expérience concrète de travail.

