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Monsieur Dalpé, qui se disait com-
plètement athée suite à une folie
intensive d’environ trois mois, croit
avoir perçu les messages d’un être
divin. Le contenu de ces messages
invite Gaston à un changement radi-
cal dans sa manière de vivre.

Étant un homme d’affaires prospè-
re dans la construction domiciliaire,
il abandonne le domaine de l’ar-
gent, des clients et les rouages
financiers. Tous ces éléments lui
causent un stress qui selon lui,
aujourd’hui, serait la cause principa-
le de son problème de santé.

Suite à la lecture de plusieurs
livres d’auteurs humanistes, et à un
auto-questionnement en profon-
deur, ses valeurs ont évolué. Ses
préoccupations pour les membres
de sa famille et son entourage ont
remplacé sa vision capitaliste des
choses. 

Un espace pour les jeunes
Monsieur Dalpé s’inquiète énor-

mément de la tendance sociale vis-
à-vis des jeunes à leur prescrire du
Ritalin au lieu de canaliser leurs
énergies de facon créative. Et chez
les adultes, la consommation exagé-
rée de tranquilisants tels Prosac qui
selon lui est le reflet d’un malaise
social énorme issu de l’isolement.

En réponse à sa prise de conscien-
ce, il passe aux actes afin de briser
l’isolement social entre parents et
enfants ainsi que pour les per-
sonnes âgées. Il ouvre un lieu de
rencontre accessible gratuitement à
tous qu’il baptise l’Amusart, lequel
est situé tout près du Dépanneur du
Lac Renaud.

Grâce à la générosité de quelques

personnes du coin, qui lui ont
donné tables, chaises, divans et un
peu d’argent, il réussit à meubler ce
local de manière fonctionnelle.

L’Amusart est ouvert tous les jours
et en soirée. Le mercredi soir est
réservé aux adolescents pour dis-
cussion sous supervision. Avec l’ai-
de de Madame Isabelle Gérard, très
préoccupée par la condition de
l’isolement des mères à la maison,
de Monsieur Jean-Claude Latour,
artiste-peintre et quelques autres
bénévoles, on initie les jeunes aux
rudiments des arts dramatiques, de
la peinture sur toile et des arts plas-
tiques .Arrêtez-vous en passant, ça
vaut le déplacement !

Le volet amusement est aussi pré-
sent car plusieurs jeux de société,
table de billard etc. sont dispo-
nibles. La formule est gagnante,
d’autres projets sont en marche
pour une exposition au printemps.
Plusieurs réalisations sont déjà
prêtes. L’équipe élabore présente-
ment un projet bibliothèque à volet
spirituel. Nous transmettons l’invita-
tion à participer à ce projet par le
don de livres en les apportant à
l’Amusart.

L’Amusart survit grâce à la géné-
rosité de quelques personnes. Le
Dépanneur du Lac Renaud assume
les frais de base.

J’ai failli oublier un élément
important : Monsieur Gaston Dalpé
m’annonçait qu’il avait cessé de
fumer suite à son entretien avec
Monsieur Jean Laurin et qu’il n’écar-
te pas la possibilité que l’être divin
se manifeste à travers certaines per-
sonnes.

Elie Laroche

Les circonstances entourant le décès de Monsieur Jean
Laurin ont malheureusement retardé la publication de la
deuxième partie de l’entrevue avec Monsieur Gaston
Dalpé.
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