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DEUX ÉLÈVES DE BERTHIERVILLE
AU CARREFOUR DE LA CITOYENNETÉ RESPONSABLE

Sainte-Geneviève-de-Berthier, le 21 mai 2007. Les 17 et 18 mai dernier, deux élèves de
l’École secondaire Pierre-de-Lestage se sont rendus à Québec pour présenter leur
projet de coopérative dans le cadre du Carrefour de la citoyenneté responsable.

C’est grâce au comité des Établissements verts Brundtland et au Syndicat de
l’enseignement Lanaudière que Mathieu Lépine Beausoleil et Kevin Gabriel Bérard ont
pu prendre part à cet événement d’envergure provinciale. Ces derniers étaient
accompagnés par Vicky Violette, coordonnatrice de la SCIRBI, qui a agit à titre de
conseillère en éducation relative à l’environnement lors de la mise en œuvre du projet.

En plus d’animer un kiosque sur le lombricompostage et la culture de fines herbes
biologiques, Mathieu et Kevin ont présenté un atelier portant sur la création de leur
coopérative Au paradis du lombric. Après avoir pris eux-mêmes l’initiative d’aller parler
de leur projet à la radio, parce qu’ils croyaient que celui-ci « méritait de se faire
connaître », les élèves étaient visiblement heureux de cette seconde opportunité. Par
ailleurs, ces derniers ont mentionné leur reconnaissance envers leur enseignant, Jean
Castonguay,

qui

s’est

investi

avec

eux

à

travers

ces

actions

sociales,

environnementales et économiques. En effet, ce projet a permis aux 16 élèves du cours
Activités scientifiques de développer leurs compétences en résolution de problèmes, en

entreprenariat, en réalisation de projet et en communication. Évidemment, ils ont appris
à devenir des citoyens responsables !

Les fines herbes et les fleurs, cultivés par les élèves avec le lombricompost fabriqué à
partir des déchets organiques de la cafétéria, sont présentement en vente. Les heures
d’ouverture sont du lundi au vendredi de 12 h à 13 h et de 16 h à 18 h ainsi que les
samedis et dimanches de 9 h à 15 h. La serre est située à l’arrière de l’École
secondaire Pierre-de-Lestage. Les profits serviront au financement d’un stage
d’initiation à la solidarité internationale au Pérou.
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C’est avec un enthousiasme contagieux que Mathieu et Kevin ont partagé leurs
connaissances.

