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Je suis chez D-Trois-Pierres depuis 1991. J’ai
travaillé au niveau juridique dans l’administration où j’y
ai travaillé pendant presque 20 ans. J’ai déjà eu une
ferme avec ma famille, nous étions en culture maraîchère
et horticole en serre. J’ai travaillé à la coordination
d’une fondation en aide aux enfants. Et puis, avec ce
bagage, la vie m’a amenée au Cap-Saint-Jacques,
d’abord comme bénévole. Je répondais là ou il y avait
des demandes et des besoins, soit à la restauration, à
l’animation, à la ferme, à la serre, à l’érablière, au
service à la clientèle et au bureau, tout en travaillant avec
les jeunes employés en formation.
En 1998, on m’a proposée le poste d’adjointe
administrative au Cap. A l’époque, il y avait à peine 10
employés et les plateaux de travail se limitaient sur le
site de la ferme écologique au Cap-Saint-Jacques.
Ensuite, je me suis impliquée au démarrage des autres
campus, Boscoville, Joliette et Nominingue.

Maintenant, je m’occupe de la coordination des
services administratifs. Récemment, j’ai coordonné
les rénovations du relais champêtre à Saint-Paul, j’ai
travaillé avec une équipe d’employés et de jeunes. Ça
m’a remise dans les opérations et j’y ai trouvé un
immense plaisir.
Aujourd’hui, D-Trois-Pierres rayonne un peu
partout et ce, grâce à tous ceux et celles qui se sont
impliqués, de près ou de loin, au sein de l’organisme et
ça, depuis sa fondation en 1985. Ce sont les anciens,
vous et moi, les jeunes, c’est donc nous, tous
ensembles, qui créons le devenir et l’esprit de D-TroisPierres, ce fil conducteur entre le passé, le présent et
l’avenir.
À chacun de nous de transmettre cet esprit, ce
sentiment d’appartenance et de fierté.

Johanne Côté,
Coordonnatrice des services administratifs

QUI TRAVAILLE AVEC ET POUR VOUS?
Administration
André Trudel, Directeur général
Rachel Jetté, Présidente CA
Johanne Coté, Coord. Services admin.
Carole Laflamme, Secrétaire
Mohammed Zerrouqi, Comptable
Nicole Vinet, Commis de bureau
Caroline Bertola, Agente d'implantation
Ressources jeunesse
Guylaine Moreault, Resp. Ressources jeunesse
Élise St-Jean, Cons. emploi/formations
Jeanne D’Arc Simard, Intervenante Bosco
Émilie Lalande, accomp. terrain
Richard Williams, accomp. terrain

Plateaux de travail
Agricole:
Judith Colombo, Coord. Agricole
Richard Faubert, Contremaitre ferme
James Thompson, Superviseur
Restautation:
Marco Barbieri, cuisinier
Josée Picard, cuisinière
Laurie Paquet, serv. Resto.
Saint-Paul-de-Joliette:
Gilles Émond, Coord.
Kevin et Guen, Accomp. Terrain
Nominingue:
Christian Paquette, DG

Services techniques Boscoville 2000:
Bertin Ouellet, resp. maintenance
Pierre Meilleur, adjoint maintenance
Gestion D-Trois-Pierres:
Félix Coté-Trudel, Contremaitre espaces publics
Kim Dugas, Journalier
Serge Rivet, Journalier
Gardien de nuit:
Pierre Meloche, Préposé maintenance-surveillance
Salim Meguittif, Préposé maintenance-surveillance
Gilles Lemieux, Préposé maintenance-surveillance

TROUVER SA VOIE!
Je travaillais depuis 5 ans
comme coiffeuse, un métier
pour
lequel
je
n’étais
malheureusement pas faite. J’ai
fait une dépression et soudain,
apparut une lueur d’espoir. J’ai
rencontré une conseillère en
orientation qui m’a parlée de la
ferme D-Trois-Pierres de SaintPaul. Étant une petite fille de
ville, je ne connaissais rien à
l’agriculture, je n’avais même
pas de plante d’intérieur. J’étais
très intriguée: travailler dans
une ferme et sur nous-mêmes
par
la
même
occasion.
J’espérais qu’ils m’aideraient à
trouver ma passion.

Et bien, je l’ai trouvé! J’ai
été étonnée de voir à quel point
j’aime travailler la terre. Après
mon parcours, je suis retournée
aux études, en Gestion et
Exploitation
d’Entreprise
Agricole (GEEA) au Cégep de
Joliette. J’ai acquis de multiples
expériences dans divers milieux
d’agriculture en faisant du
bénévolat et des stages en
entreprises, ce qui m’a permis de
préciser mon choix de carrière.

Cégep et je sens que je suis
enfin sur la bonne voie.
Pour ma ferme, j’aimerais
devenir propriétaire d’une
ferme
maraîchère
biologique et faire la
production de laine de lamas
et d’alpagas. Pour continuer
d’acquérir de nouvelles
expériences, je pars cet été
en stage de coopération
internationale au pays des
lamas, le Pérou!

Présentement, je poursuis mes
études en agriculture au Cégep et
je sens que je suis en agriculture

Merci
beaucoup à toute
l’équipe de D-Trois-Pierres
pour m’avoir montré la
voie.
Sophie Bélanger,
Ancienne employée en formation

LA GRANDE AVENTURE
Et nous voilà face à notre projet qui s’est concrétisé, la Ferme éducative de Saint-Paul de Joliette, après de
longs mois d’incertitude en France à régler les différents Visa ainsi que les permis de travail avec l’aide de l’OFQJ
(organisme franco-québécois pour la jeunesse).
J’ai pour ma part tourné le dos à mes costumes-cravates ainsi qu’aux hôtels luxueux, pour me consacrer à un
travail qui me semblait être plus en accord avec mes ressentis personnels.
Qui aurait cru qu’après une année en Australie à faire diverses récoltes de fruits et de légumes, nous nous
retrouverions à étudier sur le terrain l’art de travailler la terre en accord avec cette dernière.
La Ferme de Saint-Paul de Joliette est un projet très intéressant et nous sommes ravis d’y participer avec l’équipe
d’employés en formation. Une seule et commune hâte je pense que l’hiver laisse sa place à l’été!!!
Aveline Guenola et Kevin Denig, accomp. terrain

«Le secret du bonheur ne consiste pas à rechercher toujours plus,
mais à développer la capacité d’apprécier avec moins.»
[Dan Millman] -Le Guerrier pacifique-

QUAND MOTIVATION RIME AVEC
ENGAGEMENT ET APPARTENANCE
La motivation, vient au début de soimême. Par exemple, dans un milieu de
travail, nous postulons en priori parce que
nous aimons les tâches et les fonctions
attitrées à ce dernier. Mais ce n’est pas tout
ce qui compte. D’autres raisons exercent une
influence: le lieu, l’ambiance et surtout, les
gens avec qui on travaille. Pour être motivé
au travail, chacun doit y apporter du sien. Un
sourire, un regard, une parole, un geste
apporte toute la différence et cela facilite le
contact, l'approche vers les autres et vice
versa.
À la Ferme écologique du Cap-SaintJacques, où j’ai fais mon parcours, d’une
durée de sept mois, j’ai ressenti une certaine
quiétude,
tranquillité
d’esprit,
les
employés(e)s en formation qui y travaillent
méritent une bonne main d’applaudissement.
La communication, le respect des autres et
l'entraide ne sont plus des mots qui font
partie intégrante de nous.

Une rencontre au quotidien, dans un milieu
paisible, entourée de nature et de ciel bleu est
plus propice à des échanges qui deviennent
rapidement amicaux. Chacun y trouve sa
place et les nouveaux sont automatiquement
inclus dans le groupe.
Je souligne l’importance des autres au
travail, car nous travaillons rarement seul,
nous sommes constamment en interrelation
avec diverses personnes, nous devons porter
une attention particulière à notre attitude pour
le bon fonctionnement. Chaque individu qui y
travaille est un maillon de la chaîne.
Je dis «!» à Judith Colombo, Élise StJean et Guylaine Moreault pour ne nommer
que celles-ci. Elles apportent soutien,
compréhension et collaboration pour que les
4 campus de D-Trois-Pierres forment une
grande Équipe.
Josée Di Bernardo,
Employée en formation

LIBÉRER LE TRÉSOR
Pour une troisième fois, le Projet des Services Regroupés
(PSR) accueille une nouvelle cohorte. Enthousiastes, les
dix participants ont débuté leur parcours de 4 mois en
pré-employabilité le 25 février dernier.
Jusqu'à la mi-juin ils exploreront les trois différents
milieux de travail offerts par nos entreprises d’insertion
partenaires qui sont: D-Trois-Pierres, Pro-Prêt et RestoPlateau. Nous leur souhaitons à tous un excellent parcours
plein de découvertes!
Six participants de la cohorte #2 (automne 2007) ont
intégré un parcours régulier en employabilité dans l’une
de nos trois entreprises partenaires.
D’ici la fin de l’été 2008 chacun recevra plus de 900
heures de formation avant d’aller conquérir le marché du
travail, références et expériences pertinentes en main.
Bonne conquête et plein de découvertes à ces employés
en formation!

Tant qu’aux participants de la cohorte #1 (printemps
2007) dont la conquête personnelle du monde du
travail et/ou des études a débuté à l’hiver 2008, nous
leur envoyons énergie et pensées positives qui les
accompagneront tout au long de leur périple!
En attendant la quatrième cohorte à la mi-août 2008
le PSR continue d’accompagner participants et
partenaires dans cette aventure et vous souhaite un
printemps magnifique et un été absent de nuage noir
de toute sorte!
Marie-Claude Guay,
Coordonnatrice du Projet des
Services Regroupés

IL Y A TOUJOURS DE L’ESPOIR
Je roule en voiture. Il fait beau. Le décor est magnifique. La
circulation est fluide et pour une fois, je suis à l’heure. Plus
qu’une trentaine de kilomètres et je serai enfin face à Alex, grand
camarade devant l’éternel.
Ça fait trois mois que je ne l’ai pas vu. Pas parce que lui ou
moi étions à l’étranger mais simplement parce que le temps passe
trop vite. Cette fois-ci par contre, rien ne peut empêcher notre
rendez-vous.
Ça fait deux ans qu’Alex et moi attendons ce moment. Ce fût
pénible, mais nous y voilà enfin. Je me gare. Mon ami est dehors,
sans manteau. Le printemps est vraiment arrivé.

C’est en sortant de la voiture que je remarque l’air maussade
du camarade. Au téléphone, rien ne me laissait croire qu’Alex
vivait un drame personnel. Il m’explique. Son drame n’a rien de
personnel, il devient un drame pour moi aussi.
«Pourquoi tu m’as rien dit? J’aurais pu apporter la mienne.»
«T’étais déjà s’a route, ça vient d’arriver.»
«Tab… Quéssé qu’on va faire?»
On s’assoit sur sa galerie. En fait, on s’effondre. Notre
soirée tombe à l’eau. Notre monde s’écroule.
C’est la première fois en deux saisons que le Canadien de
Montréal est en série et c’est ce même soir que la télé d’Alex
décide de rendre l’âme! Pas de télé, pas de hockey.

Il se passe dix minutes de silence et de consternation.
«Alex, embarque dans l’char.»
«Pourquoi, on po…»
Ses yeux s’illuminent.
«Gadbois, t’es un génie!»
On doit avoir fait le tour du village une centaine de
fois, guidé par la voix du descripteur radio Martin
McGuire de la station CKAC 730AM. Les Canadiens ont
écrasé les pauvres Bruins 4 à 1. Dans nos têtes, les
joueurs de notre équipe patinaient vite, lançaient avec
force, frappaient avec puissance. À la fin de la partie, on
avait tellement crié qu’on avait perdu la voix! Comme
quoi il y a toujours de l’espoir.
«La prochaine fois, on fait ça chez nous.»
«Parce que t’as une télé?»
«Non, parce que j’ai une radio et une télé!»
Le samedi suivant, la télé était allumée, mais il n’y
avait aucun son. C’est la voix de McGuire qui résonnait
chez nous. On dit qu’une image vaut mille mots; je peux
vous assurer que mille images et mille mots, c’est
inestimable! Go Habs Go!
François Gadbois,
Comédien et Porte-parole

LA RÉCOLTE...
Un cultivateur dit à Dieu:
«Tu m’envoies de la pluie ou du soleil quand
ce n’est pas le temps. Ça paraît que tu ne
travailles pas la terre, que tu n’y connaît rien.»
Dieu lui répond:
«Dis-moi ce que tu veux et je le ferai».
Par un beau matin de mai, le cultivateur sème son blé et
demande à Dieu de la pluie.
Il fut exhaussé et ses champs sont devenus d’un beau
vert tendre. «Du soleil maintenant».
Il fut exhaussé de nouveau et ainsi durant tout l’été pour
une alternance de pluie et de soleil selon les besoins de
la terre perçus par le cultivateur.
Le champs de blé était tellement beau que le cultivateur
ne pouvait être plus heureux. Vient le temps de la
moisson, il rêvait d’une récolte inespérée.

Dans sa grande surprise, il recueillit peu de
grains et beaucoup de paille. Il dit à Dieu:
«En est-il ainsi?»
Ce dernier lui répondit:
«Ton blé n’a pas eu à lutter»
À suivre...

Rachel Jetté
Présidente D-Trois-Pierres
Sœur de Ste-Croix

La suite dans le
prochain
numéro!!!

Participez à l’élaboration de ce journal ...
...En nous proposant vos articles et vos photos.
Contactez Guylaine Moreault au
514-648-8805 poste 3200
S.V.P. les envoyer avant le 18 juillet 2008
Prochaine parution à l’été 2008

