
 

 

 Service du secrétariat général et des communications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue de presse hebdomadaire des journaux 
Semaine du 24 au 30 septembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journaux consultés : 
 
Actualités-L’Étincelle 
La Pensée de Bagot 
La Tribune 
Le Reflet du Lac 
 









La serre du Tournesol sera opérationnelle d’ici deux semaines

La serre devrait être opérationnelle d’ici environ deux semaines.

Jusqu’à présent, le projet a coûté 85 000 $.

Windsor – D’ici deux semaines, la serre solaire passive devrait être opérationnelle à l’école secondaire du Tournesol de
Windsor.

« La serre n’est pas fonctionnelle actuellement, mais elle le sera d’ici quelques semaines », confirme Élisabeth Carrier,
technicienne en travaux pratiques à l’école du Tournesol.



Déjà, les élèves ont vu à l’intérieur de l’école à la mise en terre des semis. « Il faudra bien sûr les transplanter dans la
serre et commencer à prendre soin des cultures. Ce sont des groupes d’élèves qui verront au bon fonctionnement »,
précise Mme Carrier.

On y fera pousser entre autres des verdures, des navets et des radis. « Ainsi, nous pourrons alimenter le comptoir à
salade de la cafétéria. Probablement pas au complet, mais c’est l’objectif. Nous allons voir à quel point nous sommes
capables de produire. Le but c’est de fournir le comptoir à salade de l’école. Avec les élèves, il y a une marge d’erreur à
entretenir », mentionne la technicienne en travaux pratiques à l’école du Tournesol.

Une fois que les légumes seront installés dans la serre, il faudra attendre environ un mois et demi avant les premières
récoltes. « Ce n’est pas avant le mois de décembre avant que les récoltes soient dirigées vers la cafétéria », évalue Mme
Carrier.

Jusqu’à présent, le projet a coûté 85 000 $. « Il nous reste à installer les panneaux solaires et la ventilation. En campagne
de financement, nous avons amassé 135 000 $ au total, suffisamment pour couvrir la facture totale.

Un comité a eu cette idée de serre lorsqu’il cherchait une façon d’augmenter les aliments sains et locaux offerts à la
cafétéria de la coopérative alimentaire.

D’ailleurs, d’autres écoles ont contacté les responsables de la serre pour s’informer ; elles désirent lancer une initiative
semblable dans leur milieu.
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