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La Grande Tournée La Défriche 2018, qui s'est tenue du 5 au 9 mars dernier, est une 
expérience très spéciale et unique au Québec. En effet, le CJE du Pontiac est le premier 

à mettre en place une activité de grande tournée exploratoire pour les jeunes. 

Le but de cette tournée est bien entendu de voir du pays.  Nous invitions les jeunes à 
sortir de chez eux pour mieux y revenir. Au cours de la semaine, ils deviennent 

journalistes, détectives, et observent ce qui se passe ailleurs, en dehors des sentiers 
touristiques habituels. Le but est de se laisser inspirer, et de partager les découvertes et 

les coups de coeur avec la population pontissoise. 

Au final, cette tournée pourra peut-être allumer, chez les participants et leur entourage, 
une étincelle qui aidera à améliorer la qualité de vie dans notre belle région. 

Et ça, c'est toute une réalisation!

INTRODUCTION

ZÉRO TIM
ZÉRO MCDO 

ZÉRO DÉCHET

Un voyage

Comme nous visitons des initiatives 
citoyennes et locales, nous encourageons les 
entreprises locales. Ainsi, nos arrêts dîners et 
soupers se font dans des restaurants uniques 

à la région visitée. 
Nous évitons les grandes chaînes. 

Nous tentons également de produire 
le moins de déchets possible en utilisant nos 

tasses et bouteilles réutilisables. 

La Grande Tournée 2018

est un projet du Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac



L'ÉQUIPAGE
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L'auberge de jeunesse Magog-Orford

COMPTE RENDU

Légende

Points communs 
avec le Pontiac

Matière à discussion

Le Pontiac a une variété restreinte 
en hébergement touristique

Avons-nous un plan pour la conservation et la 
mise en valeur de notre patrimoine religieux?

Coups de coeurs

Lorsque la paroisse Saint-Patrick de Magog a voulu mettre en vente son presbytère, pour des raisons 

financières, la communauté environnante s'y est farouchement opposée. Le conseil de la Fabrique a alors 

fait un appel de projets; ils loueraient le presbytère au projet gagnant. C'est le projet d'Auberge de 

jeunesse qui a remporté le concours. La proposition d'un hébergement accueillant et abordable rejoignait 

les valeurs de la communauté religieuse.  

L'auberge a ouvert ses portes en 2015. Le déjeuner est fourni, et l'hébergement propose des chambres 

privées et des dortoirs. 

Le patrimoine du bâtiment a été conservé et mis en valeur. Un projet de mini-musée de l'histoire de 

chaque pièce est en cours de discussion. L'auberge est également partenaire avec des organismes d'aide 

aux personnes en difficulté, et accueille tout au long de l'année des gens qui ont besoin d'un hébergement 

temporaire lors de périodes difficiles. 

Seule représentante de ce type d'hébergement dans la région, l'Auberge de jeunesse ne fait pas de 

concurrence déloyale aux autres types d'hébergement; au contraire, elle propose une offre qui attire une 

clientèle nouvelle à Magog.

C’est bien qu’ils aient récupéré 

un bâtiment existant au lieu d’en 

construire un nouveau. 

The way it was renovated 

respects the past of the 

building, it is nice and pretty.

Ce compte rendu vise à vous faire découvrir les 

initiatives visitées au courant de la semaine. À la 

suite de chaque description, vous pouvez retrouver 

des commentaires des participants. Les icones 

présentés dans la légende ci-contre vous 

permettent de faire des liens avec les réalités du 

Pontiac, de vous questionner, ou de découvrir les 

coups de coeur des jeunes!
Veuillez noter que les réflexions de l'équipage n'ont pas été traduites. 

Nous vous invitons à vous asseoir avec un ami qui parle l'autre langue 

pour la lecture complète de ce cahier!



La Villa Pierrot

La Villa comporte 21 appartements, des bureaux, une garderie ouverte aux enfants non-résidents, une 

friperie dans un garde-robe, une cuisine collective et un joli terrain aménagé. Elle est située à distance 

de marche du centre-ville de Magog.  

Il y a un bureau du CJE à la Villa. Debbie, du CJE local, s’occupe des plans de vie. 

Ses interventions sont orientées vers un retour aux études et au travail, et le plan de vie peut englober 

le développement des enfants.De jeunes bénévoles des autres programmes du CJE viennent garder les 

enfants quand les mères ont leurs ateliers. 

L'équipe de la Villa Pierrot travaille le pouvoir collectif et la gestion participative. Leur clientèle est 

composée de mères monoparentales âgées entre 18 et 35 ans. Les mères participent à la vie de la 

Villa, en s'impliquant dans différents comités, comme Mères et Terre, qui s'occupe du jardinage. "Tout 

est possible : il faut faire vivre des expériences.", dit Lise Cadieux, directrice. S’il y a une rencontre, une 

représentation à l'extérieur, la directrice est toujours accompagnée d’une femme de la Villa. 

"On fait beaucoup de jumelages : c'est un travail plus complexe, plus long, mais beaucoup plus 

stimulant!", exprime Lise Cadieux. La présence des enfants aide les mères à se mettre en action: 

parfois, ce sont les enfants qui poussent les mamans à faire des projets. 

L'admission à la Villa se fait sur application. Le critère majeur est d'avoir une motivation à s’en sortir. Un 

suivi à la Villa est plus efficace, car les femmes ont moins de détails à gérer pour pouvoir aller à leurs 

suivis (gardienne, transport, etc.) 

La construction de la Villa a été rendue possible par le programme Accès Logis. Il s'agissait d'un projet 

de 2.5 millions de dollars. 

En  mai 2009, la Villa Pierrot, un centre d'hébergement pour les mères 

monoparentales et leurs enfants, ouvrait ses portes en accueillant les 21 premières 

résidentes. Cette initiative a vu le jour grâce à la mobilisation des citoyens et 

partenaires qui désiraient, depuis 2006, trouver des solutions pour améliorer la 

qualité de vie des jeunes mères chefs de famille et de leurs enfants.



Lise Cadieux tente toujours de trouver des façons de combiner des projets et 

des initiatives afin qu’ils rejoignent plus de gens, qu’ils aient des impacts à 

plusieurs niveaux! De plus, la durée des séjours (entre 2 et 5 ans) permet 

vraiment aux résidentes de retomber sur leurs pattes! 

Ce sont les femmes de la Villa qui prennent les intiatives des projets, des 

activités. Les employés les soutiennent, mais ce sont les femmes résidentes 

qui sont au devant!

You can tell that Lise is really passionate about her job. Something like the 

Villa Pierrot would benefit everywhere! 

The way the Villa works, with a lot of support, helps the women to put things in 

perspective in their life! 

Nous avons des maisons d'hébergement 
pour femmes et hommes en difficulté. 

Il y a de nombreuses mères 
monoparentales qui vivent sous le seuil 
de la pauvreté dans la région.

Les hébergements pour femmes en 
difficulté répondent à un besoin 
criant. Y aurait-il également un besoin 
pour un hébergement longue durée 
intermédiaire, comme la Villa Pierrot, 
dans le Pontiac?

En installant la Villa à distance de 
marche du centre-ville, les fondateurs 
ont du même coup enlevé un obstacle à 
l'autonomie des femmes: la voiture n'est 
plus indispensable. 
Une économie de taille!



Le P'tit Bonheur de Saint-Camille

La baisse démographique qu'a connue Saint-Camille il y a trente ans a poussé les citoyens à se mobiliser et 

à agir pour créer un milieu de vie agréable afin de retenir et d'attirer les familles. En 2001, la population était 

de 440 personnes. Aujourd'hui elle est de 529 personnes, ce qui représente une augmentation de 20 %. 

Voyant l'ancien magasin général être mis en vente, quatre citoyens ont formé "Le Groupe du Coin" afin 

d'acheter la bâtisse. Cet achat avait pour but de garantir que le bâtiment garde sa vocation commerciale, 

dans un mouvement de revitalisation du village.  

Aujourd'hui, Le P'tit Bonheur de Saint-Camille a comme mission de gérer un lieu de rencontre 

intergénérationnel pour Saint-Camille et les environs. Le P'tit Bonheur abrite un café, une cuisine 

professionnelle, une salle de spectacle qui sert aussi de restaurant pour les dîners communautaires 

bimensuels, une galerie d'art, une salle de réunion et les bureaux de la corporation de développement. On y 

présente quinze spectacles par année, et le lieu fait partie du Réseau Scènes Ouvertes, qui permet la web- 

diffusion en direct de spectacles à travers le Québec.  

Les frais fixes de fonctionnement restent un défi pour ce type d'établissement. Afin de se financer, le P'tit 

Bonheur fait des soirées pizza tous les vendredis. Les bénévoles préparent 200 pizzas, qu'ils livrent même 

dans les villages environnants!

Tout ce qu’ils réussissent à accomplir pour une si petite communauté, avec 

leurs comités, et en collaboration avec les autres villages, c’est fou! 

200 pizzas par semaine, c’est incroyable! Ils ont développé un moyen de 

financement autour du plaisir de se rassembler autour d'une pizza! 

I liked the sense of community. Everybody knew everybody, and talked to each 

other. At lunch, everybody was talking to each other.  

"Une galerie d'art, dans un village, c'est aussi 
important qu'une patinoire. Parce qu'on vit dans 
un monde d'images, et les enfants ont besoin de 

comprendre comment les images sont construites." 
 

-Sylvain, du Groupe du Coin



Le projet avec le Mali est très intéressant. Il ne faut pas rester dans notre 

bulle. Il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. Ça permet à de très petits villages 

de voir de la diversité culturelle. 

Ce village donne le goût de marcher dedans. C’est beau. Même si tu ne 

rentres pas dans les commerces, tu as envie de te promener, de faire partie 

du village.

Ils achètent des bâtiments, et permettent d’y développer des projets qui vont 

bénéficier à toute la communauté. 

Saint-Camille est un village connecté! Le 

projet Scènes ouvertes leur a permis de 

faire installer un réseau internet haut 

débit dans leur village. Avec cette 

connectivité, ils ont pu entretenir des 

liens avec d'autres villages à travers le 

monde, notamment en Amérique du Sud 

et au Mali, où un groupe de bénévoles 

s'est rendu afin de faire un projet avec la 

communauté locale. 

"Aujourd'hui, ça n’existe plus,  des 
petits villages fermés. Avec les 
technologies, on peut être en 

communication avec le monde entier ." 
 

-Sylvain, 
du Groupe du Coin

"Quand on décide de 
s'installer quelque part, on 

choisit d'abord et avant tout 
un milieu de vie." 

 
-Katherine, 

de Destination Saint-Camille

Les lieux de rencontre sont peu 
nombreux dans le Pontiac, surtout pour 
les jeunes et les personnes âgées.

Plusieurs bâtiments au centre des 
villages sont vacants ou 
transformés en résidences privées.



Destination Saint-Camille

En mettant sur pied leur politique culturelle, la municipalité a pu aller de 

l’avant et demander du financement pour leur projet de bibliothèque, par 

exemple. Ils n’ont pas eu à attendre que d’autres le fassent pour eux. 

L'église de Saint-Camille devenait trop coûteuse à entretenir pour la paroisse. Il y avait la possibilité de 

démolir pour construire plus petit, ou de transformer l'église. C'est la deuxième option qui a gagné, et qui 

est devenue "Destination Saint-Camille". 

L'église abrite aujourd'hui un centre de conférence en milieu rural, qui peut accueillir colloques ou 

spectacles. Certaines conférences qui ont eu lieu à Saint-Camille étaient diffusées en direct à Montréal! La 

sacristie a été transformée en bibliothèque municipale.  

La messe a toujours lieu dans le choeur de l'église, car les objets sacrés sont contenus dans un mobilier 

intégré qui s'ouvre pour recréer l'espace de prière. 

Cinq clés 
pour des projets réussis

1. La municipalité, l'école et les citoyens doivent avoir une vision partagée, et un leadership partagé. 
2. Partager les connaissances, se donner des raisons de s'asseoir ensemble. 

3. Construire de la confiance 
4. Se donner le droit à l'erreur 

5. Le Caring (prendre soin les uns des autres, s'aimer, s'encourager, se soutenir)



Autres initiatives inspirantes de Saint-Camille
Le réseau de sentiers nature autour du village permet aux 

citoyens de faire de l'exercice et de parcourir leur 

municipalité. 

Plusieurs propriétaires ont accepté que le sentier 

passe aux limites de leurs terrains. Un petit pont couvert a 

été construit sur le réseau. De plus, les citoyens peuvent 

marcher dans les champs de l'entreprise La Clé des 

Champs, qui produit et vend des légumes à Saint-Camille.

J’ai appris que quand on fait un projet dans une communauté, il faut aller 

donner aussi un sentiment de fierté à la communauté. Ça donne une autre 

dimension à l’utilité du projet!  

On a été tellement bien accueillis, pour des gens qui venaient juste passer 

une journée…Donc j’imagine l’accueil que reçoit quelqu’un qui décide de 

s’installer dans le village!  

Saint-Camille avait un grand sens de la communauté.  Les personnes qu’on a 

rencontrées aujourd’hui ont fait énormément pour leur village. Le jardin, les 

petits spectacles, et tout! Ça connecte les gens de la communauté, et ça 

connecte la communauté avec d’autres communautés. 

Plusieurs projets photos ont permis aux citoyens 

de Saint-Camille de se bâtir une fierté, et de nourrir 

le sentiment d'appartenance. Cette photo des 

villageois devant l'église en témoigne! 

Sylvain nous a dit: 

"Saint-Camille, ce n’est pas le parfait paradis, mais 

on est encore capables de se parler. " 

J’ai beaucoup aimé les problèmes qu’ils résolvaient. Ils ne se concentraient 

pas sur un problème, mais créaient des projets qui répondaient à plusieurs 

besoins.J’ai aimé leur politique d’accueil, ils font attention de bien intégrer les 

gens pour qu’ils se sentent chez eux! 

Y a-t-il suffisamment d'accès publics à 
la nature dans notre région?



Le Pont de Gould

.

The bridge was really pretty, I liked the scenery. I could imagine the festival! 

J’ai aimé qu’il y ait les noms des gens qui avaient participé à réparer le pont. 

Ça rappelle l’importance de soutenir une cause. 

Pourrions-nous imaginer un événement 
dans le pont couvert du Pontiac?

Le Pont de Gould est un pont couvert historique. Fermé à la circulation, il accueille chaque année le 

festival "La Nuit du Pont Couvert". Cet événement a lieu au mois d'août, et propose un 24 heures de 

festivités, comprenant des repas communautaires, un marché de produits locaux, des spectacles et de 

la baignade libre dans la rivière.  

Cet éco-festival produit très peu de déchets. Les festivaliers peuvent camper près du pont. Six artistes 

musicaux, des troupes de danses, des ateliers de littérature et même un piano-bar se regroupent sous 

le pont, beau temps, mauvais temps!

Comme dans le Pontiac, le pont 
couvert de Gould est un symbole 
important, source de fierté!



La Pommetterie de Saint-Gabriel-Lalemant

.

La Pommetterie est ouverte à tout le monde! L’organisme emploie souvent 

des gens qui ont des difficultés, ça permet de les aider aussi, et de leur 

donner un sentiment d’appartenance!  

J’ai aimé la Pommetterie. On a eu la chance de goûter à tellement de plats! 

Et en plus, ils nous ont donné de petits cadeaux, des pots de gelée! 

J’ai bien aimé la Pommetterie, c’était bon, les gens étaient accueillants et 

gentils et avaient des bonnes idées pour faire profiter aux gens de leur 

communauté des bons produits de la nature. 

Avec la population vieillissante, les plats de 
Kam-Aide répondent à un besoin. C'est 
d'autant plus important qu'en région rurale, 
plusieurs aînés vivent dans des déserts 
alimentaires.

Au printemps, ces arbres fleurissent, et le village est magnifique. Après quelques années, les arbres 

ont produit des fruits! Un organisme a été créé afin de faire la transformation et la vente de gelée de 

pommettes. Des cyclistes et des touristes viennent visiter le village au printemps pour voir les fleurs. 

Dans les dernières années, La Pommetterie a également développé un volet de cueillette et de vente 

de champignons sauvages.  

La Pommetterie a reçu notre groupe pour un dîner convivial où nous avons pu goûter les recettes de 

l'organisme Kam-Aide, qui prépare et met en vente des plats préparés santé pour les personnes 

âgées, ou même les étudiants du Kamouraska. C'était délicieux!

Il y a quelques années, Saint- 

Gabriel-Lalemant n'avait pas la 

meilleure des réputations dans le 

Kamouraska. Avec l'arrivée d'une 

agronome dans le village, le maire 

a eu l'idée d'impliquer les citoyens 

afin de redonner de la vitalité et 

de la fierté à sa municipalité. 

C'est ainsi qu'est né le projet de la 

Pommetterie; des pommettiers ont 

été vendus à coût modique aux 

citoyens afin qu'ils les plantent sur 

leur terrain. 

Le Pontiac a le climat pour faire 
pousser des fruits. 



La Chapelle de la Pointe-aux-Orignaux

.

Pour sauver la chapelle, ce n'est pas seulement les gens de Rivière-Ouelle 

qui ont donné leur opinion; les gens des communautés environnantes et 

même les touristes qui passaient pouvaient donner leurs idées. 

J’ai  trouvé le fleuve Saint-Laurent très beau et très appréciable à l’œil. 

Les histoires de patrimoine religieux devant se trouver une nouvelle vocation sont fréquentes 
dans notre tournée! C'est en effet un défi que doivent relever presque toutes les 
communautés du Québec. Et le Pontiac ne fait pas exception, surtout qu'il abrite des 
bâtiments de religions diverses!

La Pointe-aux-Orignaux, qui fait partie de la 

municipalité de Rivière-Ouelle, est dressée sur un 

site magnifique. La pointe s'avance dans le fleuve, 

la vue est vaste et le vent puissant! 

Historiquement, cette pointe était surtout 

fréquentée par des villégiateurs l'été. La chapelle 

leur permettait d'assister à la messe même 

pendant leurs vacances.  

Elle a été utilisée jusqu'en 2015, puis le diocèse a 

invité la communauté à réfléchir à un projet pour 

lui donner une deuxième vie.  

Un comité ad hoc a été créé afin de piloter la 

réflexion. Philippe Dubé, qui en faisait partie, a eu 

l'idée de créer une exposition dans la chapelle. 

Chaque visiteur serait invité à donner ses idées 

sur l'avenir du bâtiment. Plus de 1000 personnes 

ont participé à l'enquête!

Au terme de l'enquête, le Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux a vu le jour. Il 

s'agit d'un OBNL. Le processus de l'achat de la chapelle est en cours, et le volet activités est en 

développement. Pour cette année, une exposition de maquettes de goélettes, un spectacle de jazz et 

une conférence sont déjà au programme. Des partenariats sont créés afin de nourrir le sentiment 

d'appartenance et d'impliquer le milieu dans le développement du projet. Au coeur de la réussite du 

projet se trouvent le soutien du milieu et l'implication de la communauté de Rivière-Ouelle. 

"Dans "mobilisation", il y a "mobile". Il faut que les gens qui s'impliquent 
dans un projet y trouvent leur "mobile", leur motivation, leur raison d'y être." 

-Jean Vézina, conseiller municipal de Rivière-Ouelle 



La Revue Rumeur du Loup

.

Marie-Amélie de Rumeur du Loup a acheté le magazine, et elle le développe 

de façon très intéressante. Elle m’a inspirée quand elle parlait de l’entraide et 

de la collaboration entre les différents entrepreneurs. 

Je trouve important pour une région d'avoir un espace de partage et de 

discussion comme celui de Rumeur du Loup. Ça rapproche les gens, ça 

brasse des idées, ça fait bouger certaines choses et ça rend curieux! 

Avec nos communautés anglophones et 
francophones, quels seraient les défis et les 
impacts d'une telle revue dans le Pontiac?

La revue Rumeur du Loup est un mensuel collaboratif distribué à travers le Kamouraska, le 

Témiscouata, les Basques et la région de Rivière-du-Loup. Nous avons invité Marie-Amélie Dubé, 

l'éditrice et la directrice artistique de la revue, à nous parler de son travail.  

La revue est imprimée en 2200 exemplaires et se retrouve dans 450 salles d'attente à travers la région. 

Les auteurs y écrivent bénévolement, et la revue survit grâce à la publicité, car elle est offerte 

gratuitement. Ce médium permet aux idées et aux réflexions de circuler dans la région, d'une manière 

différente des journaux locaux. La Rumeur du Loup fait une grande place aux événements et aux 

commerces locaux, tout en encourageant l'ouverture d'esprit, la justice sociale et la culture.

Le Pontiac compte un journal 
anglophone et un journal bilingue, 
mais pas de revue mensuelle.

À  L I R E  E N  A N N E X E

N o u s  a v o n s  é c r i t  u n  a r t i c l e
p o u r  R U M E U R  D U  L O U P !

À nous la plume!



L'atelier de menuiserie communautaire

.

J'ai aimé l’atelier de menuiserie. Je pense que c’est bon pour les hommes de 
parler de choses comme le suicide. Il y a beaucoup de gens qui n’osent pas en 
parler. C’est bien d’avoir un environnement où le jugement tombe. 
Et en plus, BONUS, ils ont du thé! 

Les hommes ont un endroit où ils peuvent parfois parler de choses difficiles, 

autour du thé. C’est bien qu’ils construisent des choses pour la bibliothèque, ou 

d’autres organismes sans but lucratif.  Ils ont construit trois petites maisons pour 

les enfants de cinq ans et moins, qui ont été installées dans des parcs. 

Quelles installations existantes 
pourraient être combinées avec un 
projet semblable dans le Pontiac?

Devant l'isolement social des hommes de la région, et alarmée par un taux de suicide élevé, la 

communauté de Rivière-du-Loup a décidé d'agir. L'atelier de menuiserie communautaire de Rivière-du- 

Loup a été inauguré en 2015. Ouvert deux après-midi par semaine, le lieu permet aux membres, des 

hommes âgés de 50 ans et plus, de se rassembler pour travailler sur de petits projets personnels ou sur 

de plus gros projets destinés aux organismes de la communauté (des bancs pour la maison des jeunes, 

par exemple.) 

À 15h, c'est sacré, les machines arrêtent et les hommes boivent un thé. Ils ont chacun leur tasse bien 

identifiée. Le thé est parfois le moment où les langues se délient, et où les hommes discutent de choses 

qui les touchent: le cancer, le suicide, la perte d'un proche, un divorce... 

Alain Courcy, vice-président de l'atelier, nous a fait visiter l'atelier. Les équipements sont nombreux, 

bien entretenus, et sécuritaires. Il nous a montré avec fierté les projets réalisés par les membres, qui 

paient seulement 2$ le PMP (pied mesure de planche) pour le bois utilisé dans leurs projets 

personnels. Pour être membre, on paie une cotisation de 25$. Il est bien entendu interdit d'utiliser 

l'atelier pour des projets à vocation commerciale. 

Depuis l'an dernier, l'atelier a ouvert deux autres plages horaires, destinées celles-là aux hommes et 

aux femmes de 18 ans et plus. L'atelier est devenu un lieu de rendez-vous dans la communauté!

La population vieillissante et l'exode des hommes 
adultes vers des emplois hors-province rendent 
nécessaires des projets rassembleurs dans le Pontiac.



Les Alpagas d'Aldo

.

C’était intéressant de voir qu’il a quitté son emploi pour faire cela. Il avait 

quand même des hautes études, il est parti de la grande ville pour venir ici, 

acheter un élevage d’alpagas. 

Les alpagas montraient que l’on peut faire de l’agrotourisme en parallèle avec 

un autre emploi. Pour une petite production, avec visée éducative, c’est très 

faisable. 

Les questions techniques, les différences de fourrures entre les espèces, bref, 

tout ce qu’on a appris sur les alpagas était intéressant! 

Y a-t-il un terroir pontissois? Si oui, comment en 
faire une fierté pour tous les habitants? Si non, 
comment le créer, le rendre accessible? La bouffe, 
les produits locaux, c'est l'âme d'une région!

La ferme des Alpagas d'Aldo est une entreprise d'agro-tourisme. Le couple propriétaire s'occupe d'une 

trentaine d'animaux et organise des visites de la ferme afin de faire connaître les particularités de 

l'alpaga. La boutique permet aux visiteurs d'acheter divers produits faits à base de laine d'alpaga.  

Dans le couple, l'un s'occupe principalement de la ferme (environ trois heures par jour), l'autre occupe 

un emploi à temps plein. Cela leur permet de ne pas être financièrement dépendants de la production 

de laine, et d'investir du temps dans l'offre touristique.  

Le couple a également une plantation de petits fruits destinés à l'auto-cueillette, et offre aux visiteurs 

une excursion éducative pour découvrir les champignons forestiers.

Le Pontiac compte plusieurs entreprises 
agricoles, mais peu d'entre elles offrent 
des visites. Certaines n'offrent pas non 
plus leurs produits dans la région.



Dîner avec Alexandre et Odile

.

Ce qui m'a frappée, dans le travail d'Alexandre, c'est qu'il travaille à créer de la 
fierté. Odile, quant à elle, travaille à créer des coups de coeurs, de l'amour, 
quoi! Fierté et amour, voilà deux mots qui me semblent centraux quand on 
parle de développement régional!

J’ai trouvé intéressantes les tâches d’Odile. Elle fait des tournées avec des gens 

qui pensent s’établir en région, et ça a des résultats. Elle a convaincu 200 

personnes, c’est autant d'habitants que le plus petit village de la région! 

Quelles sont nos fiertés régionales? 
Comment façonner des identités qui 
nous sont propres?

Alexandre Bibeau travaille à la MRC de 

Kamouraska, et est responsable du Parc 

régional du haut-pays de Kamouraska, une 

initiative de mise en valeur du territoire du 

Kamouraska qui ne borde pas le fleuve, et qui 

est par conséquent plus méconnu. Ce parc 

inclut les forêts, les routes, les villages, les 

attractions touristiques, les organismes, bref, 

c'est un paysage humanisé dynamique qui 

fait collaborer tous les acteurs du milieu. 

"Le projet du parc régional du Haut-Pays, 

c'est un projet de fierté rurale. On a arrêté 

d'appeler ça l'arrière-pays, on s'est trouvé 

une identité nouvelle!" - Alexandre Bibeau 

Odile Flibotte s'occupe du programme Place 

aux Jeunes. Elle est agente de migration, et 

organise des voyages de découverte du 

Kamouraska quelques fois par année, afin 

d'attirer de nouveaux habitants. "La richesse 

de notre territoire, c'est que ce qui n'existe 

pas, on peut le créer!" -Odile Flibotte

Le Pontiac pourrait également être divisé en un 
littoral et un haut-pays, ou un Pontiac de Rivières, et 
un Pontiac de Lacs. Comment mettre à profit cette 
richesse?

Photo par Nicolas Gagnon, tirée de la page Facebook 
du Parc du Haut-Pays de Kamouraska



Tandem-Jeunesse, une auberge du coeur

.

Tandem-jeunesse, C’est important, car les services pour les jeunes sont 

concentrés dans les écoles. Mais si tu as lâché l’école…tu vas où? 

Tandem-Jeunesse reste ouvert aux jeunes même après leur départ. Ils 

peuvent passer, souper, jaser, c’est un lieu accueillant. Avoir une maison 

comme ça dans le Pontiac, ça aiderait. Il y a des jeunes qui ont des difficultés, 

et ils n’en parlent pas, car ils n’ont pas d’endroit pour en parler. Ça, c’est 

quelque chose que j’aimerais amener dans le Pontiac.If we had more 

ressources like that to help kids in the Pontiac, it would be great. Kids are the 

next generation. They are the future.  

C’était la première fois que je visitais une Auberge du cœur. J’ai trouvé que 

c’était très bien organisé, le fonctionnement était clair. Les chambres sont 

toutes occupées, ça répond donc à un besoin!   

Avec tous les bâtiments vacants à travers le 
Pontiac, n'y aurait-il pas la place pour un 
hébergement pour les jeunes en difficulté? Quelles 
sont les actions concrètes possibles pour aider ces 
jeunes?

L'itinérance en milieu rural est une itinérance cachée. Les jeunes en difficulté sont sans adresse fixe, 

mais pas nécéssairement dehors. Ils passent des nuits chez des amis, et sont en état de perpétuel 

déménagement. Tandem-Jeunesse travaille donc en prévention de l'itinérance, et participe à 

l'amélioration de l'autonomie et de la qualité de vie des jeunes. Au départ, la communauté a rejeté 

Tandem-Jeunesse, et refusait de voir la maison s'installer à La Pocatière. Au terme de longues 

discussions, et en rencontrant les gens qui avaient des craintes, Karina Fleury, la directrice, a réussi à 

faire accepter son projet. Un ou une intervenant.e est présente en tout temps à la maison, et 

l'ambiance est très conviviale!

Tandem-Jeunesse est une maison 

d'hébergement pour les jeunes en difficulté 

âgés entre 15 et 22 ans. Elle est membre 

du réseau provincial des Auberges du 

coeur. Les séjours varient de 1 mois à un 

an, et parfois, certains jeunes vivant des 

fins de mois difficiles viennent seulement 

pour un repas. Les jeunes résidents ont 

diverses tâches, comme la préparation des 

repas. Tandem-Jeunesse compte 13 

employés, dont certains sont des 

travailleurs de rue qui vont rencontrer les 

jeunes directement dans leur milieu.

Le Pontiac a les mêmes défis que le 
Kamouraska concernant les jeunes en 
difficulté et l'itinérance invisible.



Les Incroyables comestibles de La Pocatière

.

J’ai beaucoup aimé l’initiative des Incroyables comestibles. C’est intégré dans 

d’autres villes, mais c’est intéressant de voir comment ça se fait ici dans une 

plus petite ville. Ça serait intéressant d’inclure l’école dans le développement 

du projet! L’idée du Chemin sans faim, c’est intéressant, et inspirant, et ça 

serait très faisable chez moi, à Fort-Coulonge!  

Plusieurs villages n'ont pas accès à des épiceries 
garnies en fruits et légumes frais en saison. Des 
plates-bandes comestibles pourraient-elles être la 
solution à ces déserts alimentaires?

L'initiative des Incroyables comestibles n'est 

pas unique à La Pocatière. C'est un 

mouvement planétaire démarré en Angleterre, 

qui a pour but de garantir à tous les citoyens un 

accès démocratique aux aliments en plantant 

des plantes comestibles, des fruits et des 

légumes dans les plates-bandes publiques.  

À La Pocatière, tout a commencé par des petits 

jardins dans des bacs sur la rue principale. 

Mais le rêve de Vincent, à qui nous avons 

parlé, c'est de créer le "Chemin sans faim", un 

sentier bordé d'arbres fruitiers et de plantes 

potagères, ayant une visée sociale et 

éducative.  

Les Incroyables comestibles, ça rappelle aussi 

aux citoyens que la nourriture n'est pas 

seulement un produit de consommation, mais 

une oeuvre de la nature qui nous entoure. 

Chaque année, au marché public annuel de La 

Pocatière, les Incroyables comestibles font 

l'Incroyable Soupe, à partir des aliments 

cultivés pendant l'été. Ils en profitent pour faire 

connaître leur projet!
Chaque village a au moins une plate- 
bande publique. Chaque village peut 
donc avoir son groupe d'Incroyables 
comestibles!

Photos tirées de la page Facebook 
des Incroyables comestibles de La Pocatière



s u r  l ' e x p é r i e n c e

R É F L E X I O N S

The week as a whole was a succes, and I am glad I did La Grande 
Tournée 2018. Je suis vraiment, vraiment contente d’avoir décidé de 
participer. It gave me a new perspective. Les gens sont acceuillants, ils 
s’intéressent vraiment à nous, à ce que  nous sommes. 
Before I did this trip, I didn’t know all these things existed. So, I guess 
all the people that didn't really left Campbell’s Bay either don’t know 
about them. Sometimes you need something or someone to give you 
that opportunity, so you can bring new ideas. 
Ça prend parfois juste une personne pour commencer à changer le 
monde. Donc, on peut le faire, dans notre village. On peut être cette 
étincelle. 
It is too easy to sit at home and say : "This town has nothing »The 
world is changing. We need to change with it, or we gonna be left 
behind. 

Brieanna

On a été vraiment chanceux de pouvoir faire ce projet. C’est assez 
exceptionnel pour des jeunes de pouvoir partir une semaine à la 
recherche d’idées. Il n’y a pas beaucoup de jeunes au Québec qui 
vivent ça. 
Les entrepreneurs et les porteurs de projets qu'on a rencontrés ne 
semblent pas être freinés par la peur du risque. La façon dont les 
projets s’imbriquent un dans l’autre est inspirante. Ils vont chercher 
des partenariats, c’est ce qui permet aux projets de survivre dans le 
temps. 
Maintenant, l’important, ça va être d’agir. On peut lancer des idées! 
On ne peut peut-être pas créer tous ces projets, mais en lançant des 
idées, on fait déjà un très grand premier pas, et j’espère que les 
municipalités vont embarquer, et que des projets vont voir le jour. 
La tournée a permis aussi de faire connaître le Pontiac! Nous avons 
donné des produits locaux et avons parlé de la région! 

Maryse



s u r  l ' e x p é r i e n c e

R É F L E X I O N S

I find we opened up to a lot of ideas that are very effective down 
here. There are definitely a lot of resources out here that could 
benefit our towns. 
The experience was very eye opening. I didn’t know that these 
services were available. 
The people we met here, they have a passion. They are moved by a 
goal. Everyone we met was very hospitable, welcoming, et vraiment 
vraiment gentils! La passion des gens transparait quand ils parlent 
de leurs projets. 
We can make all the excuses we want, but at the end of the day, it 
is up to us only to do the changes. 
Aside from all the services and projects we visited, I really enjoyed 
visiting the small towns and exploring the province!

Kendal

Cette tournée était agréable, surprenante, très inspirante et remplie 
de découvertes! 
Ce qui m'a le plus impressionnée, c'est de voir à quel point nos 
jeunes étaient motivés et inspirés, à quel point ils voulaient voir un 
changement dans leur communauté! 
J'ai aussi compris que chaque région a ses défis, et que c'est quand 
nos difficultés nous arrêtent que nous mourons un peu. Les 
difficultés doivent être des moteurs d'action, des coups de vent dans 
le dos pour qu'on se bouge, qu'on se réinvente, ou simplement pour 
qu'on se parle!

Suzanne

Je trouve qu’on a été très bien accueillis, et qu’avec les connaissances 
qu’on a acquises, on pourra certainement aider à améliorer les choses 
là où on est.  
J'ai trouvé très intéressante la variété des lieux visités, les villes et les 
villages ne se ressemblaient pas tous!  
Les gens étaient très passionnés, et ça se voyait quand ils parlaient de 
leurs projets. Si on avait la même passion, on pourrait faire des 
grandes choses ici aussi! 

ARNAUD



En tant que personne travaillant dans la communauté, avoir fait la 
tournée m’a permis de voir à quel point la collaboration et les 
partenariats sont à la base de toutes les initiatives inspirantes. C’est 
un défi qu’on doit relever dans le Pontiac. 
Il ne faut pas travailler pour ramasser les lauriers en solo, il faut 
travailler ensemble, collaborer, et faire face aux difficultés en 
communauté. 
C’est intéressant de voir comment les autres villages ont géré leurs 
difficultés. J’espère grandement que nous referons une grande 
tournée, et j’espère que le cahier des idées fera une différence, que 
les élus et les communautés vont faire des changements 
nécessaires. 
J’ai aimé que dans les villages, même si les changements ne sont 
pas immenses, il y a un souci de garder la beauté, d’embellir leur 
milieu de vie. 
Partout où nous sommes allés, on nous a parlé de l’importance de la 
fierté. C’est central, dans le développement d’une région. 
On espère que le résultat de cette tournée va allumer des lumières 
dans l’esprit des gens du Pontiac. Nous, on est six, on peut faire des 
changements, mais on ne pourra pas les faire seul. 

Milly

E T  S I  ON  S E  D I S A I T

à l'an prochain?
 Winston Churchill

MIEUX VAUT PRENDRE LE 
CHANGEMENT PAR LA MAIN, 

AVANT QU'IL NE NOUS 
PRENNE PAR LA GORGE.



Annexes









À  TOI  QUI  VIENT  DE  LIRE  CE  CAHIER ,

FAUT  QU 'ON  SE  PARLE :  

svnol let@cjepontiac . ca

as-tu envie 
d'en jaser, de 

poser des 
questions?


