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Des élèves de Magog s'attaquent à la récupération
de textile

SABRINA LAVOIE

La Tribune

L’école-entreprise de l’école secondaire de la Ruche à Magog ajoute une corde à son arc. Exploitant le
secteur d’activités de la récupération de vélos depuis maintenant six ans, les élèves du programme de
Certificat de formation en entreprise et récupération (CFER) pourront maintenant s’attaquer, aussi, à la
récupération de textile.

Concrètement, les élèves du programme fréquenté par des jeunes de 15 à 21 ans aux parcours académiques diffi-

ciles feront le tri, la dépersonnalisation et la réparation d’uniformes de travail en fin de vie. À titre d’exemple, ils

seront invités à fabriquer des coffres à crayons avec d’anciens uniformes fournis par le Service de sécurité in-

cendie de la Ville de Magog.

«L’ajout d’un atelier de textile a pour objectif de diversifier notre offre de formation et nos contextes d’apprentis-

sage», explique Patrice Maltais, enseignant au CFER. «Il semble y avoir déjà un fort intérêt tant chez nos jeunes

filles que chez nos garçons pour le textile. Il y a un attrait pour les machines à coudre et leur pédale, dit-il en

riant. Et tant mieux, parce que de maîtriser les bases en couture, c’est pratique», ajoute-t-il en faisant un clin

d’œil à la disparition du cours d’économie familiale.

Depuis 2009, plus de 75 000 vêtements ont bénéficié d’une deuxième vie à travers le réseau de CFER qui compte

24 écoles-entreprises au Québec. Ce nouveau volet du côté de Magog permettra aussi la récupération de près de

600 chambres à air pour vélos qui n’avaient toujours pas pu être récupérées.

Ce nouvel atelier s’ajoute ainsi à l’éventail de stages offerts aux élèves de la formation préparatoire au travail.

«Au-delà des tâches techniques apprises, les élèves développent avant tout les valeurs et comportements es-

sentiels à l’employabilité et à l’insertion sociale, soient l’autonomie, l’engagement, l’effort, le respect et la ri-

gueur», fait valoir à son tour Vincent Pilotto, directeur adjoint de l’école secondaire de la Ruche.
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L’enseignante Sonia Blais accompagnée des élèves Éloïse Bernard-Doyon, Mia Plante et Zachary Cadorette.

— LA TRIBUNE, JESSICA GARNEAU

Impact sur l’environnement

Fier partenaire, le Service de sécurité incendie de Magog, représenté lors du lancement de l’atelier par le chef

aux opérations Steve Lavoie, soutient l’idée que la récupération de textile peut avoir un réel impact sur l’environ-

nement. M. Lavoie explique notamment que les uniformes de pompier ont une durée de vie de 10 ans même si

ces derniers sont encore en bon état.

«Chaque pompier possède deux uniformes, précise-t-il. À 60 pompiers pour la Ville de Magog, on devrait être en

mesure d’offrir aux jeunes du CFER de huit à dix uniformes par année. Considérant que ça coûte environ 3000 $

à l’état neuf, on est heureux de pouvoir leur donner une deuxième vie, et ce, sans devoir nous soucier que notre

logo soit réutilisé dans un contexte non désiré. Sur un déguisement d’Halloween par exemple.»

Patrice Maltais, enseignant au CFER

— LA TRIBUNE, JESSICA GARNEAU

Effet sur la communauté

Également partenaire, la Fondation Christian Vachon se réjouit devant l’offre de possibilités qui unit les élèves du

CFER à l’organisme dont la mission est de soutenir la réussite éducative des jeunes issus de milieux vulnérables

en fournissant, notamment, des vêtements et du matériel scolaire. «On peut assurément collaborer en vue de

créer des items qui seront redistribués dans les écoles. Plus de 2000 coffres à crayons sont nécessaires chaque

année. On sera de fiers acheteurs», mentionne avec optimisme M. Vachon.

Par son expertise dans le milieu, M. Vachon assure également vouloir établir des contacts entre l’entreprise-école

et d’autres acteurs de la région impliqués auprès des jeunes. «Je pense aux couturières à la retraite à l’Havre des



Cantons qui fabriquent chaque année des tuques et des mitaines pour les élèves. Je suis certain qu’elles vou-

dront contribuer et partager leur expertise», ajoute celui qui s’engage à jouer le rôle de «porte-parole».

Magali, une élève de deuxième année au programme du CFER, était par ailleurs visiblement heureuse mardi ma-

tin lors du lancement de ce nouvel atelier. Si elle a dû partager son temps entre la récupération de vélos et de

textile en première année par obligation, elle pourra désormais s’investir à 100 % à la couture. «Le choix a été fa-

cile», confie celle qui s’est également vue offrir une machine à coudre par un membre de sa famille. 

«Ça reste un passe-temps pour le moment, mais j’ai beaucoup de plaisir à mélanger la récupération de textile à

mes autres cours comme celui de français et de mathématique», raconte l’adolescente de 17 ans.

«J’apprends beaucoup de choses chaque jour», dit-elle en présentant la variété de sacs réutilisables faits par les

élèves du programme.

Rosalie Cliche, Éloïse Bernard-Doyon, et Sarah-Maude Leblanc sont à l’oeuvre dans le nouvel atelier de récupération de textile du CFER.

— LA TRIBUNE, JESSICA GARNEAU
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