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CONFÉRENCE DE PRESSE
Conférence de Presse donnée par Dom Raphaël,
Père Abbé de l’Abbaye cistercienne de Rougemont
à l’occasion de l’inauguration de leur nouveau PAVILLON, le 5 septembre 2018.
Monsieur le Maire Michel Arseneault,
Monsieur Lavoie, président des Week-ends gourmands de Rougemont,
Monsieur Giard, attaché de presse de M. Breton, député fédéral,
Chers représentants des médias,
Chers voisins et amis,
Mes frères et moi-même sommes heureux ce matin de vous accueillir. Nous le faisons
comme moines cisterciens, des hommes de Dieu profondément engagés dans l’économie
locale de leur village, ayant le désir de contribuer à leur manière au bien-être de tous.
Ce qui aurait pu être une tragédie signant la fin de notre participation au développement
socio-économique de notre localité s’est transformé en une merveilleuse occasion de
renouveau et d’audace, avec le désir de contribuer à notre façon au développement durable
du tourisme agroalimentaire. Nous n’avons pas voulu vous laisser seul dans cette aventure
et baisser les bras devant l’adversité. Le Christ nous poussait de l’avant nous invitant à nous
laisser mouvoir sous le dynamisme de l’Esprit et oser l’avenir. C’est pourquoi nous avons
offert à nos jeunes frères de bâtir ce projet avec nous en leur laissant beaucoup de place
dans la direction des travaux et du plan des bâtiments. Nous avons eu des échanges
fructueux entremêlés de confrontations éclairantes et des rencontres dirigées de main de
maître par l’un d’eux.
Nous avons goûtés la réconfortante solidarité offerte par
nos voisins parmi lesquels j’aimerais souligner l’aide
précieuse du Verger Trois-Pommes, de la cidrerie
McKeown, de Pierre Lassonde, de Michel Jodoin et son
équipe, de J. Viens et de tant d’autres que nous avons
portés dans notre prière reconnaissante. Chers voisins,
notre présence comme moine a toujours cherché à se
faire discrète, mais n’en est pas moins réelle et solidaire
avec vous tous qui cherchez à bâtir l’avenir
agroéconomique de Rougemont. Nous sommes fiers
aujourd’hui de rappeler à chacun de vous que nos
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valeurs monastiques veulent soutenir vos efforts pour faire de notre localité une plaque
tournante dans l’économie du Québec. Surtout, ne lâchez pas…
Nous avons aussi fait la découverte émerveillée du Domaine Cartier-Potelle grâce auquel
nous avons pu rencontrer notre Entrepreneur Denis Rivard et notre architecte Justin Viens.
Ce fut un beau moment pour nous…
Vous savez, quand nous avons décidé de rebâtir, nous nous sommes dit qu’il était
primordial d’oser témoigner de nos valeurs cisterciennes si nous voulions apporter une
touche originale à l’agrodiversité de Rougemont. Trouver un entrepreneur et un architecte
capable de vibrer à nos valeurs ne semblait pas facile au point de départ. Un bâtiment
utilitaire capable de traduire notre identité, ça devrait ressembler à quoi???
Notre vie monastique parle d’hospitalité, de la joie du travail bien fait, de simplicité et
d’émerveillement, d’harmonie entre beauté et utilité. En voyant notre Pavillon, vous
comprendrez mieux ce que nous vivons et ce que nous voulons vous inviter à vivre. Nous
nous réjouissons de voir combien Justin Viens a saisi cette vocation propre aux édifices
monastiques : le difficile équilibre entre cet élan vers le Haut et cet enracinement dans le
fond des vallées propre à Cîteaux, cette recherche de communion entre la nature et
l’urbanisme, ce jeu de la lumière si précieux pour nous moines cisterciens, ce dépouillement
quasi zen de la décoration, cette touche de sobriété qui sert d’écrin à nos produits et à nos
œuvres d’art au point qu’on ne sait plus ce que l’on vient chercher : des biens à consommer
ou des œuvres à contempler! Tout est dans ce fragile équilibre entre l’art du Beau et de
l’utilitaire. Nous moines, nous voulons vous redire combien votre vocation d’artisan de
l’univers agroalimentaire doit élever la matière que vous transformez en une expérience
unique, recréatrice, pour celui qui approche vos établissements. Je suis fier d’être citoyen
de Rougemont, de faire partie d’un village rempli d’artisans, d’entrepreneur ayant le souci du
Beau, du Bon, du Véritable.
Ne dit-on pas : «La beauté sauvera le monde» … et c’est tellement agréable de le
découvrir en visitant vos entreprises. Ici, à l’Abbaye, comme chez vous, nous voulons
partager le meilleur de nos valeurs et de nos produits avec nos visiteurs. Nous voulons leur
redire combien nous croyons à l’importance de la relation de qualité, à l’importance de se
retrouver en famille ou entre amis pour partager un moment de bonheur et d’amitié au
contact de la Nature, sous le regard émerveillé de Dieu.
Mais assez philosopher! Quelques mots sur notre Pavillon. Il est composé de quatre
espaces :
1) L’espace culturel qui est en cours de réalisation et servira à nos activités religieuses,
notamment nos camps de jeunes chrétiens, nos concerts, nos conférences des Mercredis
de l’Abbaye, etc. on espère terminer le tout pour la mi-octobre.
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2) L’espace agroalimentaire composé d’une salle de pressage pour nos jus, d’une salle
réfrigérée, d’un petit labo et d’une cuisine pour la fabrication de nos produits tels que le
beurre de pommes, la purée, les pâtes de fruits, etc.
3) L’espace sanitaire comprenant une douzaine de toilettes permettant de répondre aux
besoins de nos nombreux visiteurs pendant l’autocueillette. Je rappelle que les gens ont un
accès direct dans le verger en circulant avec leur propre véhicule. Ils peuvent même
piqueniquer sous le pommier de leur choix avec toute la famille, le chien et leur barbecue.
4) L’espace commercial où nous nous trouvons ainsi que son entrepôt. Nous avons voulu
une grande fluidité dans ce magasin afin de pouvoir accueillir tous ceux qui se présentent
pendant ce bref temps des pommes. Je précise aussi que nous n’avons pas l’intention
d’ouvrir ce magasin à l’année, mais de servir simplement nos besoins sans nous empêcher
de vivre la beauté de notre vocation contemplative. Autre nouvelle importante, nous avons
pris la décision de fermer notre cidrerie ainsi que notre chocolaterie pour centrer nos efforts
sur le jus et le moût de pommes.
Ce qui avait semblé une malédiction pour certain c’est transformé aujourd’hui en
bénédiction. Fort de vos témoignages de solidarité et de nos 33 ans d’expérience, nous
repartons à neuf, dans des installations toutes neuves, mieux adaptées à nos besoins et
tournés vers demain.
· ARCHITECTE : Avant de vous inviter à découvrir ces lieux, j’aimerais
inviter notre architecte, M. Justin Viens, à vous adresser quelques mots et
vous offrir une petite surprise.
· ENTREPRENEUR : Vous savez, tout chef
d’œuvre reste un rêve tant que des artisans ne
lui donnent pas vie et forme à travers la matière.
C’est avec joie que je vous invite à applaudir
notre entrepreneur, M. Denis Rivard, ainsi les membres de son
équipe de constructeurs. Ils ont fait un travail extraordinaire en
très peu de temps. Je vous les recommande fortement.
· GÉRANTS : Enfin, il y a deux grands absents dans ce tableau que je
suis heureux de vous présenter. Ils ont travaillé dans l’ombre, mais
aujourd’hui j’aimerais qu’on reconnaisse leur travail exceptionnel…nos
deux gérants Andrée Boisvert et Claude Bouchard.
·BÉNÉDICTION : Et maintenant, je vous invite à vous recueillir un
instant afin de demander au Seigneur de bénir ce lieu et ce Corpus d’un
artisan fameux qui nous a montré le chemin du Grand Dépassement.
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