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Des élèves de l’école secondaire Paul-Le Jeune démarrent
l’entreprise « Les paniers du jardinier »
Saint-Tite, le 11 mars 2022 – En présence de parents, partenaires et dignitaires, 7 élèves de 2e
secondaire ont procédé au lancement de leur entreprise « Les paniers du jardinier » jeudi avantmidi. Ces jeunes entrepreneurs peuvent être fiers de leur produit qui consiste à la création de
paniers pour récolter les légumes du jardin.
De gauche à droite : Mme Mélanie
Thiffeault, directrice générale de la
chambre de commerce de Mékinac,
Mme Cynthia Mongrain du Carrefour
emploi Mékinac, Mme Amélie Bergeron
de la Maison des familles de Mékinac,
David Blais élève qui a supervisé le
projet, Mme Annie Pronovost mairesse
de Saint-Tite, Mme Marie-Josée
Lepage,
directrice
adjointe
et
responsable de l’entrepreneuriat à
Paul-Le Jeune, M. Alain Tousignant
président du conseil d’établissement de
l’école, M. Simon St-Arnaud élève
impliqué dans le projet, M. Francis StArnaud enseignant impliqué dans le
projet,
Mme
Julie
Robillard
coordonnatrice de la Communauté
entrepreneuriale de Mékinac, Mme
Isabelle Soumis directrice de l’école
secondaire Paul-Le Jeune.

Des paniers qui peuvent avoir plusieurs fonctions
Entièrement conçus par les élèves, ces jolis paniers faits de bois et de grillage métallique offrent
des capacités de 8 ou 15 litres au coût de 25 $ pour le plus petit et de 30 $ pour le plus grand
format. Solides, et résistants à l’humidité, ils sont disponibles dans différents agencements de
couleurs. Le fond grillagé permet l’écoulement de l’eau utilisée pour nettoyer les surplus de terre
sur les légumes cueillis au jardin. Également, leur aspect attrayant en fait des contenants
polyvalents qu'on n'hésitera pas à mettre bien en évidence dans une pièce. Ces paniers peuvent
accueillir des fruits, des fleurs séchées, des magazines ou encore du bois d'allumage.
Un projet qui développe une foule de compétences chez les élèves
En prenant part à ce projet, les entrepreneurs ont développé de nombreuses compétences
entrepreneuriales. En effet, ceux-ci ont recherché des commanditaires et créé leur logo et leur
dépliant promotionnel. De plus, ils participent à toutes les étapes de la production impliquant le
planage, le découpage, le sablage, le perçage et la teinture du bois. C’est aussi eux qui font
l’assemblage du panier, et se chargent de la vente des produits.
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Une équipe d’entrepreneurs engagés qui redonnent au suivant
Après les heures de classe, souvent à raison de 3 fois par semaine, les élèves entrepreneurs ont
travaillé d’arrache-pied depuis plusieurs semaines, pour mener leur projet à bien. Faisant preuve
d’un engagement exceptionnel, tous les profits récoltés par nos jeunes entrepreneurs seront
remis à la Maison des
familles
de
Mékinac.
D’ailleurs, lors du lancement
de leur entreprise hier, les
élèves ont remis un chèque
de 350 $ à l’organisme.
Cette somme représente les
profits recueillis jusqu’à
maintenant.
De gauche à droite : Nathan
Dupont, Mme Amélie Bergeron de
la Maison des familles de Mékinac,
Zacharie Lagacé, Simon StArnaud, Christopher Wenning,
Thomas
Lemay,
Lili-Rose
Tousignant, Léo Lachance.

Des partenaires précieux
Si nos entrepreneurs sont en mesure de dégager des bénéfices de leurs ventes, c’est entre autres
grâce à l’implication de généreux commanditaires. En effet, nos jeunes ont eu la chance de
recevoir l’appui de BMR
Novago Coopérative StTite, de Teintures et
calfeutrants Saint-Tite ainsi
que de Location Saint-Tite
qui s’est traduit par des
dons de matériel servant à
la fabrication des paniers.
De gauche à droite : Thomas
Lemay, Lili-Rose Tousignant,
Léo Lachance, M. François
Champagne de Coop BMR de StTite, Simon St-Arnaud, Mme
Chantal Cossette de Teintures et
Calfeutrants St-Tite, Nathan
Dupont, M. Herman Bourassa de
Location St-Tite inc., Christopher
Wenning et Zacharie Lagacé.

Un carnet de commandes bien rempli
L’entreprise roule à plein régime! Déjà 25 paniers ont été produits et une quantité tout aussi
importante est en commande. Toutes les personnes intéressées à se procurer un produit de
l’entreprise “Les paniers du jardinier” peuvent composer le 418 365-5191 poste 7100.
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