
 

 

Perspectives : une publication du Bureau de Sainte-Croix internationale pour la justice. 
 

  D-Trois Pierres : Écouter, Apprendre,  Apprivoiser la Vie 
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En 1985, quand les Sœurs de Sainte-Croix ont choisi l’option 
préférentielle pour les pauvres, on m’a demandé de développer un 

programme pour des jeunes et des jeunes adultes en difficulté, sans 
travail, sans ressources, sans aptitudes sociales et sans connections.   

Pour commencer, j’ai créé une série de sessions, mais – en digne fille de 
fermier – je rêvais d’un projet beaucoup plus 
ambitieux : une ferme écologique où les 
jeunes pourraient trouver leurs racines en 
cultivant la terre, un endroit où ils pourraient 
être en lien avec la nature et permettre à la 
nature de les conduire plus profondément 
en eux-mêmes.  
 

Nous avons débuté lentement. Sur le terrain 
de ce qui est maintenant l’Ermitage Sainte-
Croix, à Pierrefonds, Qc, Canada, nous avons 
établi, avec une quinzaine de jeunes, une 
«Petite Ferme», un jardin biologique, un 
atelier de menuiserie, une ruche et un 
poulailler. 
 
À peu près à la même époque, la 
municipalité de Montréal cherchait des 
partenaires pour ouvrir des parcs régionaux. Or, notre «Petite Ferme» était située dans le Parc 
régional de Cap Saint-Jacques. Au printemps de 1986, notre programme a été incorporé sous le 

nom de «D-Trois-Pierres »
1
 et a assumé la 

responsabilité de la cabane à sucre et des haltes de 
restauration dans le Parc. En 1988, nous avons 
quitté la «Petite Ferme» pour commencer notre 
première ferme biologique au Cap Saint-Jacques. 
Plus tard, nous avons entrepris une deuxième 
ferme. 
 
Aujourd’hui, les fermes et leurs serres sont 
certifiées biologiques et produisent des légumes 
pour des restaurants et 350 familles. Grâce aux 
revenus ainsi générés, D-Trois-Pierres couvre 60% 
de son budget d’opérations; l’autre 40% est assumé 
par des subsides du gouvernement. 
 
Mais D-Trois-Pierres n’existe pas pour ses produits 
ou ses profits. Il n’est pas non plus un simple 

programme de formation au travail. Le premier objectif de D-Trois-Pierres est d’offrir aux jeunes 
un milieu accueillant et familial en plus d’une éducation holistique qui les met en contact avec la 
nature et les amène à se connaître et à croire en eux-mêmes, en vue d’une participation 



2 

 

 

                

significative dans la société. Sa philosophie 
est la suivante : «écoute l’Univers, fais 
confiance au mouvement de la Vie et aux 
dons qu’elle t’offre.» 
 
Au cœur de notre programme, il y a le 
développement de la foi. Non pas «la foi» 
au sens strictement religieux, mais la foi 
qui est confiance au Dieu de tous les 
possibles, à la capacité humaine de 
grandir malgré l’adversité, à la nature 
comme maître, à la communauté humaine 
et à la solidarité. 
 
Dans une large mesure, la transformation 
du paysage intérieur des participants 
survient grâce à leur immersion dans le 
monde naturel – en intériorisant les 
rythmes biologique et cosmique par le 
travail avec les animaux et la terre. 
 
(À D-Trois-Pierres), j’ai eu la joie de planter 
mon premier jardin. … ce qui m’a le plus 
touchée, c’est comment cela a marqué 
mon âme – j’ai acquis la patience et le 

respect d’un processus en prenant soin de chaque petite plante. J’ai aussi appris que chaque 
personne a un processus de croissance unique – et que tirer sur une plante pour hâter sa 
croissance, c’est la détruire. Le don le plus précieux du jardin a été d’être profondément 
touchée par le divin. Mon grand amour pour mon jardin a été récompensé parce qu’en le 
transformant, j’ai senti que j’étais moi-même transformée. À la fin de l’été, je savais que je 
n’étais plus la même. Thérèse Deslauriers. 

 
À D-Trois-Pierres, nous reconnaissons qu’il n’y a pas de 
cheminement intérieur sans un mouvement vers l’extérieur – 
vers le monde extérieur, par les relations aux autres et à la 
société en général. Les participants développent non 
seulement des aptitudes au travail, mais aussi des 
aptitudes pour être et travailler avec d’autres. Notre 
milieu est un espace qui favorise l’échange social et 
affectif, guérit les blessures du passé et sort les 
individus d’eux-mêmes vers la communauté. 
 

(Quand je suis arrivée à D-Trois-
Pierres,) je ne savais pas 
comment aimer ou recevoir 
l’amour qu’on me témoignait. 
Pourtant, quelque chose a
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 bougé au fond de moi… et 
graduellement, j’ai découvert 
une autre femme à l’intérieur de 
moi. Je continue mon 
cheminement avec Dieu et avec 
les autres. Je suis reconnaissante 
à la Famille de D-Trois-Pierres et 
aux autres jeunes, hommes et 
femmes qui, par leur amour 
inconditionnel, m’ont permis 
d’aller aux profondeurs de qui je 
suis. Gaétane Poulin. 

 
Enfin, il y a une aura au sujet 
de D-Trois-Pierres qui est 
impossible de communiquer 
en paroles. Pour vraiment 
comprendre comment notre 
programme touche de jeunes 

vies, vous devez voir par vous-mêmes. Venez nous visiter lors de votre prochaine visite à 
Montréal. Bienvenue à la Ferme! 
 
 
 
1
Vous êtes peut-être curieux au sujet du nom «D-Trois-Pierres». Au tout début de notre projet, je 

voulais l’appeler «Don de Dieu», mais je savais que cela ne serait pas accepté dans un Québec 
séculier. Alors, j’ai camouflé le nom sous la forme D-3. Quand j’ai partagé cela avec les jeunes du 
programme, ils m’ont fait voir que, phonétiquement, cela sonnait comme «détroit», ce qui signifie 
un passage « étroit », symbolisant leurs propres cheminements. Quand j’ai apporté la suggestion 
de nom aux membres du Conseil d’Administration, ils ont transformé D-3 en D-Trois et y ont 
ajouté « Pierres », pour marquer notre lieu d’origine : Pierrefonds.  

Le jardin 
commemoratif 
à Pierrefonds, 
indique le site 

original D-
Trois-Pierres. 


