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« Il faut d’abord les nourrir » 

 
Monsieur le Maire de la Ville de Québec, Régis Labeaume, 

Monsieur le Président de Restos Plaisirs, M. Pierre Moreau, 

Monsieur le Directeur général du Pignon bleu, M. Richard Foy, 

Chers jeunes et familles du Pignon Bleu, 

Distingués invités et fiers partenaires et amis de cet organisme qui nous rassemble ce matin au 

Ciel ! 

On me pose souvent la question « Est-ce que le ciel existe ? » Eh bien, je peux vous dire qu’à 

partir d’aujourd’hui vous pourrez répondre aux gens qui affirmeraient que le ciel n’existe pas que, 

non seulement il existe, mais vous y êtes allés et en êtes revenus pour en parler ! 

Je dois vous avouer qu’à mon arrivée au Ciel ce matin, j’ai eu la surprise de ma vie, et peut-

être que vous aussi avez été étonnés, de rencontrer le maire de Québec au Ciel ! Qui l’aurait cru ? 

Monsieur le Maire, je suis comme vous, très fier d’être associé à une œuvre qui depuis vingt-

cinq ans offre une présence engagée et des services de qualité auprès des enfants et des familles de 

notre grande région de Québec. 
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J’ai accepté avec empressement la présidence d’honneur de cette deuxième édition du Brunch 

du Maire car je crois profondément à la mission de cet organisme et qui dit organisme dit vie. Il y 

a de fait deux sens au mot « organisme ». D’abord, « un être vivant et l’ensemble des organes qui 

le constituent ». Deuxièmement, « un groupe en tant qu’ensemble organisé. » Le Pignon Bleu est 

tout cela : une organisation au service de la vie; un groupe de personnes qui ont décidé de consacrer 

leurs talents, leur temps et leurs ressources à soutenir la vie, à l’améliorer et à lui donner un meilleur 

avenir. 

Au Pignon Bleu, on affirme au sujet des enfants qu’ « il faut nourrir leurs talents, leurs 

rêves, leur espoir… mais d’abord, il faut les nourrir ». Le Pignon Bleu, ce n’est pas un comité 

de réflexion. C’est une équipe dévouée qui a su passer rapidement à l’action. Cette équipe a compris 

qu’une once d’action vaut mieux qu’une tonne de théorie ! 

Ce n’est pas un secret. Dans notre ville, un nombre important d’enfants partent pour l’école 

sans avoir déjeuné. Le Pignon Bleu prépare et distribue des collations nutritives dans les écoles et 

les services de loisirs des quartiers défavorisés afin d’assurer à chaque enfant une alimentation 

minimale qui lui permette de suivre ses activités dans les meilleures conditions. 

C’est déjà une mission fort imposante, mais ce n’est pas tout. Le Pignon Bleu, au fil des ans, 

a vu le besoin de préparer des repas à prix modiques pour les familles à faible revenu. Des activités 

socio-éducatives sont réalisées afin de stimuler les enfants, de favoriser leur réussite scolaire et de 

soutenir leur développement. Et comme si ce n’était pas encore assez, l’équipe du Pignon Bleu 

contribue à la formation et à l’insertion sociale et professionnelle des personnes exclues du marché 

du travail. 

Nous pouvons être fiers de pouvoir compter sur un organisme comme le Pignon Bleu et sur 

tant d’autres qui, dans notre milieu, se soucient de veiller au bien-être de nos frères et sœurs les 

moins fortunés. Saint Grégoire le Grand au VIe siècle disait : « Quand nous donnons aux pauvres 

les choses indispensables, nous ne leur faisons point de largesses personnelles, mais leur rendons 

ce qui est à eux. Nous remplissons bien plus un devoir de justice que nous n’accomplissons un acte 

de charité1 ». 

                                                        
1 Saint Grégoire le Grand, past. 3, 21. 
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Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux aujourd’hui au Ciel pour appuyer concrè-

tement un organisme qui s’est donné pour but de permettre aux enfants d’avoir droit à l’enfance et 

aux familles de vivre dans le respect et la dignité. 

Merci de croire avec nous à cette mission. Merci de croire aussi à l’équipe de direction et aux 

nombreuses personnes bénévoles qui se donnent avec autant de générosité dans cette mission 

d’amour pour les enfants et les familles de chez-nous. 

Nous nous sentons parfois si démunis et impuissants devant les grands défis et besoins de 

notre monde qui, à bien des égards, semble être de plus en plus violent et souffrant. Après les 

grandes guerres du siècle passé, les atrocités du terrorisme et des génocides qu’ont connus de nom-

breux pays, nous pensions connaître un temps de paix et de respect pour la vie. Pourtant, elle est 

attaquée plus que jamais autant à l’étranger que tout près de nous.  

Je félicite la famille du Pignon Bleu d’avoir choisi de s’engager à faire la différence dans 

notre milieu par un engagement qui ne se dément pas depuis déjà vingt-cinq ans. Nous ne sommes 

pas en mesure d’offrir le ciel sur terre à tout le monde, mais il y a des gens qui travaillent avec 

cœur et dévouement pour améliorer la vie des enfants et des familles. Devant les besoins toujours 

grandissants autour de nous, nous choisissons d’allumer une bougie d’espoir au lieu de maudire 

l’obscurité.  

J’espère que votre séjour au Ciel sera des plus agréables. Monsieur le Maire, vous ne pouvez 

pas demeurer ici pour le moment. Il vous est donné l’opportunité de redescendre sur terre.  Vous 

aurez encore la chance de vous améliorer et de continuer à faire du bien sur cette terre bénie qu’est 

notre grande ville de Québec.  

En fait, nous devons tous et toutes redescendre sur terre pour poursuivre notre vie quotidienne. 

Le vrai ciel, ce sera pour plus tard. Comme le dit la chanson : Tout le monde veut aller au ciel, 

mais personne ne veut payer, excusez mourir !  

Merci encore pour votre présence et votre soutien. À vous les enfants, les jeunes et les fa-

milles qui êtes ici ce matin, sachez que nous croyons en vous, en votre avenir, à la beauté de votre 

vie. Nous nous engageons à faire route avec vous pour que cette vie, qui est si belle, puisse évoluer 

dans les meilleures conditions possibles afin qu’à votre tour, vous puissiez en aider d’autres à nour-

rir leurs talents, leurs rêves, leur espoir… sans jamais oublier qu’il faut d’abord les nourrir ! 

  


