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laTribune 
Un pas important pour la serre solaire passive du 
Tournesol 

ISABELLE PION 
LA TRIBUNE 

Le projet de serre de l'école secondaire du Tournesol 
franchit une étape importante en obtenant un coup de 
pouce financier de 25 000,$ du ministère de l'Agriculture 
et un accompagnement d'Equiterre pendant un an. 

L'école secondaire caresse l'idée de construire sur son 
terrain une serre solaire passive en 2022, en plus de 
réaliser des potagers. 

L'initiative a plusieurs visées, dont celle d'offrir des 
aliments locaux aux élèves tout en réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre liées au transport des aliments. 
L'offre alimentaire de la COOP du Tournesol sera du 
même coup bonifiée. 

Le projet Tourno-Serre a obtenu l'aide financière de 25 
000 $ à la suite de sa participation au parcours 
d'accélération Impulsion de 100 degrés. 

Autre bonne nouvelle, l'initiative recevra 10 000 $ du 
Tournoi de golf du Tournesol (5000 $ pour l'année en 
cours et 1000 $ annuellement pour cinq années 
consécutives) afin d'assurer la pérennité du projet. 

Selon Jamie Matchett, technicienne en travaux pratiques 
impliquée dans le projet, en 2020-2021, environ 15 % des 
élèves de l'école ont eu besoin d'une aide alimentaire 
quotidienne. 

Les artisans espèrent du même coup éveiller la fibre 
écocitoyenne des élèves par l'intégration d'une éducation 
relative à l'environnement et au développement durable. 
Plusieurs idées s'articuleront autour de l'initiative, dont 
des partenariats avec des producteurs locaux. Un comité 
doit aussi se pencher sur les nombreuses possibilités 
pédagogiques. 

Les montants obtenus constituent « un pas de géant vers 
l'atteinte de l'objectif financier » de 80 000 $. Elles 
permettront l'élaboration des potagers et l'achat d'outils 
dès ce printemps. 

Les installations devraient voir le jour à proximité du 
centre sportif et des stationnements, soit du côté de la rue 
Saint-Georges. 

 La Tribune (Numérique),  3 mai 2021, page A16
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MRC des Sources (RL) — Pas moins de 
trois entreprises de la MRC des Sources et 
une autre du Val-Saint-François, se sont vu 
être sélectionnés lauréats régionaux de leur 
catégorie respective, dans le cadre de la 
23e édition du Défi OSEntreprendre Estrie.  

Ayant pour mission d’inspirer le désir 
d’entreprendre, afin de contribuer à bâtir 
une province fière, innovante, engagée et 
prospère, le concours en entrepreneuriat 
est un mouvement qui fait rayonner les ini-
tiatives du milieu. Différents volets se retrou-
vent donc en compétitions lors des étapes 
de sélections, telles que le volet Scolaire, 
Créations d’entreprise, Réussite et Faire 
affaire ensemble. De ce fait,  Le BEAM de 
Saint-Adrien, la Coopérative Val-Horizon de 
Richmond, la galerie G de BR inc. à Danville 
et la Boutique en Vrac de Val-des-Sources 
se sont tous vu attribuer les honneurs régio-
naux dans la catégorie création d’entre-
prise, mais au sein de créneaux différents.  

Pour Mlle Audrey Michel, propriétaire de 
Boutique en Vrac, il s’agit d’une mention 
vraiment appréciée et qui donne assuré-
ment une dose de confiance supplémen-
taire. « Nous avons ouvert les portes de la 
boutique il y maintenant un peu plus de six 

mois et depuis le commerce progresse de 
belle façon. Nous avons connu un élan un 
peu plus rapide qu’anticipé au départ, avec 
des ventes qui dépassaient avantageuse-
ment nos prévisions de plusieurs semaines. 
Bien que les mois d’hiver et la situation pan-
démique sont venus impacter quelque peu 
nos activités par la suite, je dois dire qu’une 
belle courbe de progression s’installe au 
niveau de l’achalandage et du bilan des 
ventes à notre commerce de produits d’épi-
ceries sans emballages. », confia la dynami-
que entrepreneure, qui compte sur une 
gamme offrant plus de 3000 variétés de pro-
duits destinés à l’ensemble de la population.  

« Dans ce type de concours, nous présen-
tons l’essence même de notre entreprise, 
notre plan d’affaires, ainsi que notre profil de 
gestionnaire et c’est non seulement grati-
fiant, mais également formateur de passer 
par un tel processus. C’est vraiment plaisant 
de constater que d’autres entreprises instal-
lées tout près ont également reçu des men-
tions et je les en félicite. », a-t-elle ajouté en 
terminant.  

À l’instar des autres entreprises lauréates 
ci-haut mentionnées, la propriétaire du com-
merce d’aliments en vrac se qualifie mainte-

nant pour les nationaux du Défi 
OSEntreprendre, qui fera connaître ses 
vainqueurs au cours du mois de juin pro-
chain.  

Le Défi OSEntreprendre est notamment 

rendu possible grâce à l’engagement du 
Mouvement Desjardins (partenaire présen-
tateur) le gouvernement du Québec (parte-
naire en titre) Québecor, Vidéotron Affaires, 
l’Ordre des CPA du Québec, Polycor, 
Saputo et Spektrum Media.

Des entreprises locales se démarquent dans le cadre 
du Défi OSEntreprendre

Valcourt (SFT) - C’est grâce à un entente 
conclue de partenariat avec la compagnie 
BRP (Bombardier Recreational Products) 
que quatre élèves de cinquième secondaire 
de l’école secondaire de l’Odyssée dans la 
municipalité de Valcourt pourront bénéficier 
d’un soutien financier de la part de l’entre-
prise afin d’alléger le fardeau lié à la combi-
naison du travail-études.  

Dave Ledoux, Charles-Antoine Arès, Olivier 
Bédard et Nathan Martineau étudieront en 
Technique de génie mécanique au Cégep 
de Sherbrooke à l’automne prochain. Merci 
à Martin Doyon de la compagnie BRP pour 
cette belle initiative ! Aidons la relève, afin de 
permettre à nos jeunes de se bâtir un futur à 
leur image. 

Un soutien financier pour la 
poursuite de leurs études
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Richmond - La Fondation québécoise du 
cancer a tenu mercredi dernier, la 1re édi-
tion, «Déjeuner du Directeur» de la MRC 
du Val-Saint-François à Richmond. 

C’est un montant de 2 760 $ qui a été versé 
à la Fondation québécoise du cancer en 
Estrie pour soutenir les programmes et ser-
vices offerts par la Fondation aux Estriens 
touchés par un cancer.  

C’est au restaurant La Vieille Gare que les 
convives ont pu s’offrir une assiette déjeu-
ner servi par des membres de la Sûreté du 
Québec en échange d’un don de 20 $. Un 
concept original et convivial qui a fait le 

bonheur de tous !  

La Fondation québécoise du cancer remer-
cie le Sergent François Lemelin et la 
Capitaine Guylaine Tremblay de la Sûreté 
du Québec ainsi que Patrick Simard et 
Claude Corbeil du restaurant La Vieille 
Gare pour leur précieuse collaboration et 
soutien envers la cause. 

Merci également à nos partenaires de la 
1re édition : APPQ, Desjardins Caisse du 
Val-Saint-François et la ville de Richmond. 

Suite à ce beau succès, c’est avec plaisir 
que l’on vous dit : À l’an prochain !

Première édition du Déjeuner du Directeur de la MRC du 
Val-Saint-François

Windsor — Suite à la participation au par-
cours d’accélération Impulsion de 100 
degrés, le projet Tourno-Serre de l’école 
secondaire du Tournesol, en collaboration 
avec la MRC du Val-Saint-François, se 
mérite 25 000 $ du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec et un an 
d’accompagnement d’Équiterre.  

De son côté, le Tournoi de golf du 
Tournesol a répondu favorablement à notre 
demande en offrant 5000 $ pour l’année en 
cours et 1 000 $ annuellement pour cinq 
années consécutives afin d’assurer la 
pérennité du projet.  

Le projet Tourno-Serre consiste en la cons-
truction d’une serre solaire passive au prin-
temps 2022 et l’élaboration de potagers sur 
les terrains de l’école. Ainsi, il vise à pro-
mouvoir une saine alimentation en privilé-
giant des aliments frais et locaux en plus 
de réduire les émissions de gaz à effets de 
serre liés au transport des aliments, et ce, 
tout en encourageant les producteurs agri-
coles locaux via l’offre alimentaire de la 
COOP du Tournesol.  

Ces aménagements permettront des 
actions concrètes sur deux principaux 
volets. Le premier étant d’améliorer les 

habitudes alimentaires chez nos élèves par 
une offre d’aliments frais. En 2020-2021, 
ce sont 15 % de nos élèves qui ont besoin 
d’une aide alimentaire quotidienne. 
Parallèlement, le projet vise à éveiller la 
fibre écocitoyenne des élèves par l’intégra-
tion d’une éducation relative à l’environne-
ment et au développement durable ; une 
action en harmonie avec le Plan d’engage-
ment vers la réussite du Centre de services 
scolaire des Sommets. Le tout sera possi-
ble par l’élaboration d’activités pédagogi-
ques variées, un partenariat avec les pro-
ducteurs locaux ainsi qu’avec les acteurs 
clés en sécurité alimentaire et en agricul-
ture.  

Le projet Tourno-Serre se veut un projet 
inclusif dans l’école et dans sa communau-
té, voilà pourquoi les élèves sont le cœur 
du projet et que leur participation sera pré-
sente de la terre à l’assiette.  

Ces contributions sont un coup de départ 
important et elles permettront l’élaboration 
des potagers et l’achat d’outils dès ce prin-
temps. Enfin, elles sont un pas de géant 
vers l’atteinte de l’objectif financier de 80 
000 $.  

Le Tournesol remercie les équipes du 
MAPAQ et du Tournoi de golf du Tournesol. Groupe d’élèves préparant les semis.

35 000$ pour le projet Tourno-Serre



05/05/2021 5 mai 2021 - Le Reflet du Lac

https://www.lerefletdulac.com/archives/5-mai-2021/ 2/2


	Page_titre_revue_presse_CSSDS
	LaTribune_2021-04-01
	LaTribune_2021-05-03
	ActualitesEtincelle_2021-05-05
	ActualitesEtincelle_2021-05-05_P6
	RefletduLac_2021-05-05

