Marcel Poirier à Cuba

Une expérience enrichissante
d’agriculture communautaire
Lysandre Babin
Il y a sept ans de cela, Marcel a lu un article
concernant l’organisme Aro. Cette organisation à
but non lucratif œuvre dans le domaine de l'éducation aux valeurs humaines, à la coopération et
aux relations internationales. Après cette lecture,
il s’est promis de faire un voyage humanitaire dès
que le temps le lui permettrait.

attend. Dès leur arrivée,
les agriculteurs de ces
coopératives sont très
accueillants et fiers de
leur montrer ce qu’ils
font comme travail.
Après viennent les présentations des familles
d’accueil où les gens sont
tout aussi sympathiques.
Le lendemain matin, le
travail débute par le désherbage des champs de
tabac qui sert à fabriquer
Marcel Poirier désherbant les champs de tabac à la coopérative agricole de Republica de Chile, Vinales à Cuba.
les fameux cigares
cubains. L’ambiance est
très agréable, malgré
rois ! » me dit-il. Le porc, le bœuf ou
Après maintenant 10 jours de tracette chaleur déjà présente au matin.
vaux sur les terres de Pinar Del Rio,
bien le poulet qui sont leur spéciaMarcel entend un groupe de
monsieur Poirier et le groupe parlité étaient présents à tous les repas.
Cubains chanter en défrichant la
Des fruits frais locaux (pour nous tent vers une toute nouvelle destinaterre. Les voir si heureux lui donne
exotiques) étaient servis sur la table tion : Republica de Chile. Sur cet
le sourire aux lèvres. Vers 11 h 30, la
et tous avaient un goût exquis. établissement agricole, on y compte
chaleur trop accablante force le
Après un dîner copieux, le groupe quatre tracteurs ainsi que des bœufs
groupe à arrêter les travaux tout
est rassasié pour faire des excursions de travail. Ils leur viennent en aide
comme les agriculteurs du village.
un peu partout dans la région. Des justement en raison de leur équipeC’est à ce moment qu’ils partent
activités touristiques telles que visi- ment rudimentaire.
manger dans leurs familles d’acL’arrêt, en 1991, de l’aide finanter des monuments historiques, des
cueil. « Nous mangions comme des
cière de l’Union soviétique a comgrottes et autres sites d’intérêt.
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Monsieur Marcel Poirier, que je
connais maintenant depuis plusieurs années, est âgé de 58 ans et il
vit à Prévost depuis 1994. C’est un
homme énormément impliqué dans
sa communauté en ayant été
conseiller municipal, entraîneur de
soccer, de hockey et fondateur du
DITED (déficience intellectuelle et
troubles envahissants du développement). Éducateur spécialisé retraité,
l’agriculture l’a toujours intéressé et
il est d’ailleurs un membre fondateur de l’union paysanne. Monsieur
Poirier s’est encore impliqué, mais
cette fois-ci à l’international.
J’ai voulu en connaître davantage
sur sa contribution à Cuba. C’est
donc du 19 janvier au 9 février dernier que Marcel Poirier quitte pour
trois semaines vers Cuba aider deux
coopératives agricoles. Ils sont un
groupe de 12 adultes à partir dont
un couple de 80 et 82 ans y participe ! C’est en début de journée
qu’ils arrivent à la première coopérative dans la province de Pinar Del
Rio où un paysage montagneux et
tout simplement splendide les

plètement chamboulé l’organisation de ces coopératives
agricoles. L’aide de l’Union
soviétique a créé une dépendance financière importante
et lorsque l’aide a cessé les
Cubains ont manqué de
moyens. La distribution de
machinerie agricole a cessé ce
qui a engendré une difficulté
pour ces agriculteurs et les a
forcés à revenir aux techniques agricoles issues d’une
autre époque. De plus, l’embargo économique des ÉtatsUnis face à Cuba rend le
commerce
international
beaucoup plus difficile.
Cependant, depuis maintenant plus de 10 ans, Cuba
construit de nouvelles infrastructures. Il forme un libreéchange avec la Bolivie, le
Brésil, le Costa Rica ainsi que
le Venezuela pour éviter
encore une fois la même
situation qu’avec l’Union
Soviétique.
Après une expérience
comme celle-ci, Marcel est heureux
d’avoir réalisé un projet qu’il voulait
faire depuis plusieurs années. Pour
ses plans futurs, il aimerait s’impliquer davantage avec l’organisme
Aro en y devenant possiblement
guide ! Plusieurs projets lui viennent
en tête et ce n’est qu’un début pour
cet homme si impliqué, que ce soit à
Cuba ou bien dans notre ville de
Prévost.

DEPUIS LE 21 JUIN

FINANCEMENT
POLITIQUE MUNICIPAL :
DES RÈGLES PLUS STRICTES

POUR QUE NOTRE DÉMOCRATIE SOIT SAINE ET PLUS TRANSPARENTE, TOUS – ÉLECTEURS, CANDIDATS, PARTIS – DOIVENT RESPECTER
LES RÈGLES DU JEU. DES MESURES RÉCEMMENT ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE VIENNENT MODIFIER LES RÈGLES EXISTANTES.
CE RÉSUMÉ EXPLIQUE LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS POUR L’ÉLECTION MUNICIPALE DU 3 NOVEMBRE PROCHAIN.

Contributions
Le maximum des contributions qu’un donateur peut verser annuellement à chacun des partis, candidats d’équipe ou candidats indépendants est
dorénavant de 300 $ dans toutes les municipalités. Un candidat pourra en outre verser, pour son bénéfice ou celui de son parti, une contribution
supplémentaire n’excédant pas 700 $ pour l’exercice financier de l’élection.
Mode de versement
Toute contribution de 100 $ ou plus doit être faite par chèque personnel.
Transparence
Toutes les contributions de 100 $ ou plus ainsi que les rapports financiers et de dépenses électorales des partis et des candidats indépendants
autorisés seront affichés sur le site Web du Directeur général des élections.
Dépenses électorales pour les municipalités de 5 000 habitants et plus
Le plafond des dépenses électorales est réduit de 30 % et leur remboursement par
la municipalité est haussé à 70 % dans la mesure où les conditions sont remplies.
Infractions
De nouvelles sanctions sont prévues.
POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ ELECTIONSQUEBEC.QC.CA /FINANCEMENTMUNICIPAL
Toute information sur une infraction
présumée aux règles sur le financement
peut être communiquée au DGE en utilisant
sa ligne de dénonciation : 1 855 644-9529
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