
 
 
 
 
  
 
 
 
AIMER SA TERRE D’ACCUEIL 
 
J'aime ce coin de pays 
Ce territoire à la beauté flamboyante 
Ma terre d'accueil parfaitement imparfaite  
Son grand peuple avec ses grandeurs et ses misères 
Son histoire complexe si peu connue et si mal enseignée 
 

J’aime notre si belle région 
J'aime ses superbes lacs et montagnes 
Je me ressource auprès du majestueux Saint-Laurent 
Je contemple ses îles aux flancs escarpés et à la pierre bien visible  
Longuement ensoleillé et fortement exposé aux grands vents d’hivers 
 

J’aime la quiétude de l’île Saint-Barnabé de Toussaint Cartier l’ermite  
J’aime encore plus les îles du Bic, mais ma préférée reste l’île Canuel 
La végétation de ce petit bout de terre nous plonge au cœur d’une toundra  
Ornée de mousses, de lichens et des petits arbres robustes bien que rabougris.  
À force de l’observer on apprend la résistance, la résilience et l’adaptation 
 

J’ai le privilège inouï d’habiter un magnifique pays  
J'aime ses grands érables et ses saules pleureurs  
J'admire sans me lasser ses splendides paysages 
Les chutes Neigette - les portes de l’enfer ou encore le Rocher Blanc 
Comme dans une cathédrale je me recueille dans les jardins de Métis 
 

J’habite la ville du bonheur 
J'aime son ciel bleu gorgé de nuages moelleux  
J'aime son ciel de nuit parsemé de perséides  
J'aime notre ville et nos grands espaces 
J’aime nos couchers de soleil légendaires 
 

J’aime tant le Bas du Fleuve 
J’aime sa lumière éblouissante été comme hiver 
J'aime sa blancheur hivernale et sa froidure 
J'aime sa chaleur humaine et l'humilité de son peuple  
J'aime tant ses fils et ses filles comme sa parlure 
 

J’aime ma terre d’accueil et d’adoption 
J'aime tant ses premières nations et leur résistance  
J'aime leurs anciens et leurs savoirs ancestraux  
J'aime ses nouveaux arrivants et leurs espérances 
 

J'aime ses femmes qui marchent une voie sororale  
J'aime ses hommes en quête d'une masculinité juste 
J'aime son visage arc-en-ciel ouvert à ce qui cherche à naitre  
J'aime notre réalité évolutive comme elle devient 
 

J’aime sans concession ce pays mien 
J'aime tant ses artistes qui m'y aident si bien  
J'aime ses poètes au verbe éclairé et éclairant 
J'aime ses activistes et militants comme leurs luttes 
 

Je déplore la persistance scandaleuse de la loi sur les Indiens  
Je pleure amèrement ses conséquences désastreuses  
J'étouffe sous le poids de tant d'injustices à saveur coloniale  
Des injustices historiques de race de genre et de classe 
 

J’aime ce pays ses rêves et ses contradictions 
Je me méfie tant de l'esprit de la loi 21 
Je tremble devant ses dérives sexistes, racistes et liberticides 
Je suis sidérée face à nos tentations extrémistes et complotistes 
 

J'aime la parole poétique qui embrasse mes contradictions  
J'aime mes poèmes nocturnes qui disent mes tremblements 
J'aime ma lucidité diurne qui veille sur mon émerveillement  
J'aime tant ce pays - ses possibles et ses promesses 
 
Jeanne-Marie Rugira  

 
 

Un appel de texte a été lancé à la population en septembre dernier afin de récolter des témoignages, des récits, des poèmes et des histoires 
de Bas-Laurentiennes et Bas-Laurentiens d’origine et d’adoption. Cette activité régionale est organisée par la Table de concertation en 
immigration du Bas-Saint-Laurent, grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. 

Nous vous invitons à la lecture, à la rencontre ! 
 


