
La Semaine des entrepreneurs 
à l’école est une initiative mobi-
lisatrice favorisant la rencontre 
entre des milliers de jeunes du 
primaire à l’université et des 
entrepreneurs de leur commu-
nauté, par des conférences 
offertes gratuitement à l’école. Il 
s’agit d’une activité de sensibili-
sation qui soutient le développe-
ment de la culture entrepreneu-
riale des jeunes, en plus de les 
encourager à passer à l’action. 

https://
www.osentreprendre.quebec/ 
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À la polyvalente Saint‐Jérôme , cer‐

tains élèves du premier cycle ont eu 

la chance d’accueillir , en classe, des 

entrepreneurs de notre région . En 

équipe  de rédac on, ils vous 

offrent, dans  ce journal, des ar cles 

journalis ques qui témoignent de 

leurs rencontres. Vous trouverez 

également un bilan des ac vités et 

des projets qui ont été réalisés ce e 

année, en lien avec une démarche 

entrepreneuriale. 



Marie-Ève d’Amours 
est une entrepreneure 
de 35 ans, elle a deux 
enfants de 5 et 7ans et 
un conjoint depuis 
9ans, Mathieu Roy. 
En cinquième secon-
daire , elle n’était pas 
très bonne en français, 
mais elle aimait écrire. 
Marie-Ève a commen-
cé à écrire sur un blog 

pour s’exprimer et elle 
a créé un blog  person-
nel. À l’âge de 22 ans, 
elle a été à Deux filles 
le matin pour parler de 
son blog. Elle travail-
lait dans une école se-
condaire comme 
T.E.S. ( technicienne 
en éducation spéciali-
sée). Le midi, elle fai-
sait la radio étudiante 

avec les élèves du régulier. 
Elle a eu plein de bons com-
mentaires. Elle était inspi-
rante pour les jeunes. Marie-
Ève a donc décidé de donner 
sa démission à la commis-
sion scolaire pour se concen-
trer à son blog, pour les 
jeunes filles, la deMOIs’aile. 
Pour que son blog soit accep-
té, elle a dû passer à l’UQO 
(université du Québec en Ou-
taouais). 

neurs du 12 au 23 no‐

vembre. Elle explique 

comment son blog est 

née ; soit à la suite du 

décès d’une de ses 

amies. Elle est pas‐

sionnée par la vie et 

l’écriture. Elle a créé 

Elle fait des confé‐

rences à travers les 

écoles pour parler de 

son blog et de son 

parcours. Marie‐Ève 

est venue dans notre 

classe lors de la se‐

maine des entrepre‐

son blog avec l’aide 

de son conjoint. 

filles de s’exprimer en 
écrivant. Les jeunes filles 
peuvent écrire sur le su‐
jet qu’elles veulent, que 
ce soit sur l’in mida on, 
le stress, les amours, les 
apparences, la vie en so‐
ciété, etc. Même si vous 
n’aimez pas écrire vous 
pouvez toujours lire ces 

textes inspirants. Présen‐
tement, il y a deux écoles 
qui par cipent à ce beau 
projet. Les écoles sont 
Curé‐Mercure et Augus‐
n‐Norbert Morin. Dans 

ces écoles, 35 filles écri‐
vent des textes. 

La deMOIs’aile  est un 
blog pour les jeunes filles 
de 12 à 17 ans. Marie‐Ève 
fait du partenariat avec 
des gens travaillant au 
journal. Elle partage son 
blog en faisant des confé‐
rences un peu partout. La 
deMOIs’aile est un blog 
qui permet aux jeunes 
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Légende accompagnant 
l'illustration. 

La  deMOIs’aile, c’est  quoi ?  

La  deMOIs'aile  :  Le  parcours  de  Marie-Ève  

À l’âge de 22 
ans, elle a 
été à Deux 

filles le 
matin pour 

parler de 
son blog.  



                                                              

Lou Mainguy est un 
entrepreneur qui sou-
haite aider les autres 
depuis son jeune âge. 
Au secondaire ,il a 
commencé à voyager. 
Son premier voyage a 
été au Nunavut, après il 
est allé en Bolivie. En 
secondaire cinq, il vou-
lait faire plus ,donc il a 
décidé de devenir prési-
dent de son école. Il a 
fait beaucoup de projets 

passionnants,  par exemple, 
il a organisé un voyage pour 
faire le tour de la France; 
projet qui a aidé à com-
prendre qu'il voulait voya-
ger tout le temps et faire le 
tour du monde. Donc, après 
ses études, il a pris des 
cours de pilote dans une 
école privée. Malheureuse-
ment, il a laissé cette idée 
de côté parce qu'il trouvait 
que c'était ennuyant de ne 
voir que le ciel et les nuages 
tout le temps. Après ,il a 

voulu avoir un hôtel, rêve qui n’a duré que 
deux semaines car il s'est vite rendu compte 
que c’était un rêve trop cher pour lui.  

Un jour, ses parents lui demandent de l’aide 
pour faire le logo de leur entreprise, car ses 
parents sont entrepreneurs. Lou commence à 
faire les logos pour sa mère et son père. Il ré-
fléchit et il se dit pourquoi ne pas aller s'amé-
liorer pour être bon en dessin, en faisant des 
études. Il  rencontre un ami qui fait des études 
pour partir une entreprise mais il ne savait pas 
en quoi se lancer. C’est comme ça qu’ Agile 
est née.   

Comment avez‐vous choisi ce nom d'entreprise? 

‐C'est une technique de travail ,AGILE se base sur les entreprises qui débutent. 

Avez‐vous beaucoup de clients? 

‐Oui, une centaine de clients ac fs. On ne voit presque jamais les mêmes clients.  

Pourquoi avez‐vous fondé votre entreprise ?  

‐J’aime aider les gens. C’est ma passion, j’ai toujours voulu aider les autres. 

  

Agile Marke ng est une entre‐

prise  pour  aider  les  compa‐

gnies  dans  plusieurs  do‐

maines.  Elle  aide  surtout  les 

commerces  qui  commencent   

dans  l’entreprenariat  mais 

aussi  ceux  qui  ont  besoin 

d’aide. Elle permet aux entre‐

prises  de  créer  un  site  pour 

a rer les clients sur leurs con‐

tenus. De plus, celle‐ci permet 

de faire une meilleure publici‐

té de leurs sites. Les employés 

offrent  un  service  en  français  et 

commencent  à  créer  un  service 

en  anglais.  Pour  parler  du  prix, 

l’entreprise  accepte  différents 

montants  selon  les  moyens  de 

l’industrie.  Lou  a  choisi  Agile 

comme  nom,  pour  leurs  tech‐

niques    u lisées.  Pour  conclure, 

Agile  Marke ng  aide  les  entre‐

prises selon leurs moyens et leurs 

objec fs à a eindre.  

Agile aide à par r et à faire 

croître des entreprises d'entre‐

preneurs en se basant sur des 

objec fs et non sur un point 

précis. L'entreprise doit vrai‐

ment faire un travail d'équipe. 

Dans l'équipe, ils sont huit soit 

deux propriétaires et six em‐

ployés. Ils règlent les problèmes 

avec les forces et faiblesses des 

gens pour donner un meilleur 

produit final. 
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Questions...	

Biographie	de	l’entreprise	

Lou Mainguy 



Mardi le 20 novembre 2018, M. Jean-Pierre Hellebaut, propriétaire du 

café ludique, Farfadet du Nord, est venu nous présenter sa passion qui l’a 

amené à ouvrir une entreprise qu’il entretient depuis deux ans. Avec peu 

d’employés, ce café réussit à combler les besoins de ses clients. 

P  ourquoi avez-vous nommé votre entreprise Farfadet du 

Nord ?  

Notre entreprise est près du Petit Train du Nord et on désirait aussi que 

l'entreprise porte le nom d'un personnage assez amusant, donc le Farfa-

det du Nord. 

Ce type de café ,boutique ludique, propose plusieurs choix de boissons. 

Au café ,des breuvages et des repas légers sont vendus. Tout est fait sur 

place. Les employés servent , entre autres, sandwichs, pizzas sur pain 

naan, crêpes, nachos et desserts. Les Thés Perlés (bubble tea) sont 

également servis au café Farfadet. Il y a aussi des spécialités maison 

telles que : Farfaccino, Farfachoc et Farfaflush. Ils peuvent aussi vous 

louer des jeux pour environ sept dollars . Il y a environ 800 jeux de 

société auxquels vous pouver jouer dans cet endroit. Vous pouvez aus-

si louer un jeu durant cinq jours et ,si vous l’aimez vraiment, vous 

pouvez l’acheter à 15% de rabais du prix original. Comme jeux, il y a, 

entre autres, Occupation Double le jeu, Codenames pour les fans 

d’Harry Potter, Les Chevaliers de la Table ronde et plein d’autres. 



Le projet Potager 

Intervenants et participants impliqués 

Nombre total de participants 62 
Moyenne d'heures travaillées par participant 4 
Total des heures travaillées par les participants 
248 
Nombre d'intervenants/enseignants 6 
Description du projet 

Notre potager urbain a comme objectif de produire des aliments sains qui seront consommés par les 
élèves participants et par l'ensemble de l'école grâce à un partenariat avec la cafétéria (qui dessert 
de nombreuses écoles de Saint-Jérôme). Il vise aussi la promotion des saines habitudes de vie et la 
sensibilisation à divers problèmes environnementaux (utilisation de pesticides, diminution de la 
biodiversité, etc.) et de santé publique (obésité, diabète, etc.). Nous espérons que les habitudes de 
vie abordées se répercuteront aussi dans leurs familles. 

Les élèves participants proviennent de deux groupes d'élèves fraîchement issus de l'immigration et 
ayant des retards scolaires, de deux groupes d'élèves de première et deuxième secondaire réguliers 
présentant des difficultés scolaires et, de façon plus ponctuelle, d'élèves dans des groupes d'adapta-
tion scolaire. Cette mixité est un atout, car elle encourage l'ouverture sur le monde pour tous et la 
collaboration entre des élèves qui se fréquenteraient peu en l'absence de ce projet. 

Puisque cette clientèle est particulièrement fragile, notre projet a donc aussi comme objectifs sous-
jacents d'augmenter l'estime de soi, la confiance en soi, la persévérance, l’esprit créatif, le sens des 
responsabilités et l’esprit d’équipe. Nous croyons que ce sont des qualités qui se développeront 
grâce à ce projet qui demande des efforts, de la collaboration et de la rigeur afin d'obtenir des résul-
tats (des fruits et des légumes!). 



La visite de huit entrepreneurs différents qui 

sont venus partager leur passion dans diffé-

rentes classes du premier cycle. 





 
Dans la semaine des entrepreneurs, soit du 12 au 23 novembre 2018, 
nous avons eu la chance de voir plusieurs personnes qui ont créé 
leurs propres entreprises. Il y en avait dans le domaine de la création 
de bijoux, de la création de jeux de société et de la création de sites 
web. Celle que nous avons choisie est, Maerix, une entreprise de lo-
giciels créée par Éric Veilleux.   

Éric Veilleux, le président-directeur général de Maerix, a plusieurs employés sous 
sa direction. Julie Bélanger, bachelière en informatique de gestion, est responsable 
des ventes, du marketing, des services professionnels, de l’implantation et du sou-
tien à la clientèle. Simon Marselais, génie en informatique pour l’université de 
Sherbrooke, est responsable de l’ensemble de la recherche informatique et déve-
loppement des gestions de programme de Maerix. Mélanie Guénette, directrice de 
l’intégration, veille à l’ajout et aux mises à jour de l’ensemble des inventaires des 
matières dangereuses contenues dans le logiciel Paratox. 

Maerix a été fondé par Éric Veilleux et Maxime 
Tremblay, en 1999. La motivation pour les deux 
jeunes étaient d’offrir des solutions de gestion des 
matières dangereuses efficaces, simples et ingé-
nieuses ce qui les rend unique. En 2005, ils s’ou-
vrent sur le monde grâce SaaS (Software as a Ser-
vice) et se mettent au diapason de la technologie. 
Un an plus tard, leur avancée technologique permet 
à Maerix de se rependre aux  quatre coins du globe. 
En 2010, l’entreprise franchit les 200 clients. Parmi 
ceux-ci, on y trouve Subaru, Volvo, L’Oréal et RO-
NA. Cinq ans plus tard, Maerix franchit les dix ans 
de l’entreprise  
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W i l l i a m L . M a d r i c k , W i l l i a m 

F.,Sean,Miguel 

Un peu d’histoire 

L e s  e m p l o y é s  

Maerix   https://www.maerix.com/ 

L’homme derrière l’entreprise 

Éric Veilleux n’est pas seulement un entrepreneur, mais un père de famille. Il a un 
garçon qui fréquente une école anglophone, car c'est important. Son père aurait ai-
mé apprendre l’anglais, car son entreprise touche les États-Unis et il ne parle pas 
anglais. Éric est un homme très gentil, car il ne garde pas son argent pour lui, mais 
il donne des dons pour aider les gens dans le besoin. 

Biographie de la compagnie Maerix 
Éric Veilleux est un homme d’affaires, spécialisé 
dans les logiciels de gestion en sécurité, santé, envi-
ronnement et en ressources humaines. Maerix a été 
créée suite au logiciel qu’ Éric a créé chez Bombar-
dier pour trier les déchets qui peuvent polluer de 
ceux qui ne polluent pas.  
Tout cela a commencé à un certain Noël où Éric 
voulait la nouvelle console de jeu de l’époque. Mais 
sa mère lui a acheté l’ordinateur qui lui a permis de 
créé son logiciel. C’est aussi ce logiciel qui a servi 
chez Bombardier.  

L’équipe Maerix 



Éric Veilleux aime 

beaucoup donner aux 

autres, c'est donc 

pour cela qu'il s'im‐

plique dans beaucoup 

de choses, en donnant  

certaines sommes 

d'argent. Par exemple, 

une de ses employés a 

eu un cancer et elle a 

dû s'absenter pendant 

5 ans. Elle avait une 

pe te fille et une fa‐

mille à nourrir. Sans 

travail, elle n'avait pas 

d'argent. L’entreprise 

d'Éric a donc aidé 

ce e famille pour 

payer la nourriture 

ainsi que les besoins 

de sa fille. Il aide aussi 

les ar stes et les 

peintres puisqu'il 

aime leur créa vité. Il 

s'implique aussi dans 

les sports et dans les 

Scouts.  

L'entreprise aide 

beaucoup à protéger 

l'environnement 

puisque son but est 

de réduire et d'éviter 

toute pollu on. Par 

exemple, elle fait 

affaire avec l'entre‐

prise L’Oréal pour éviter 

qu'un accident se produise, par 

exemple, la fissure d'un bac de 

teinture, qui pourrait infecter les 

eaux de la région . 

Rima   

Eli 

Alysson 

Jacob  
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Les auteurs de cet article 

 

Un homme de cœur !  

En 1999, Éric Veilleux et Maxime Tremblay ont fondé l’entreprise Maerix pour offrir des solu ons de ges on des 

ma ères dangereuses efficaces, simples et ingénieuses comme aucune autre organisa on ne le fait. Commencer 

une entreprise est compliqué quand tu n’as pas les moyens, ce qui était le cas d’ Éric et Maxime .   

Un jour, Jean‐Félix,   l’ami de son frère, un mul millionnaire,  est entré dans leur bureau et a voulu aider Éric qui 

voulait  démarrer son entreprise. Grâce à lui, l’entreprise a pu créer des logiciels et a eu beaucoup de succès.  

En 2004, Maxime qui e l’entreprise pour de nouveaux défis, donc beaucoup de changements ont eu lieu. Par la 

suite, en 2005, l’entreprise a voulu répandre leur produit autour du monde. Cela a pris un an. En 2006, l’entre‐

prise a eu  son premier client à l’extérieur du Canada et ,durant l’année, ses produits et services se sont dévelop‐

pés autour du globe.  

En  2015, Maerix crée un nouveau logiciel nommé  Jobarix . Il permet donc de déceler tous les dangers et de 

me re en place les mesures de contrôle afin de réduire les risques pour les travailleurs ainsi que pour l’environ‐

nement. Aujourd’hui, l’entreprise a environ 300 clients et elle est partagée dans 30 pays.  

Éric est fier de son travail, car il est en train d’aider les gens et l’environnement.  



Description de l'entreprise 

Valérie Forgues est  une entrepreneure de 25 ans, qui a créé une entreprise de bijoux qui se 
nomme: CréatiVal. Cette entreprise a démarré il y a environ trois ans. Il y a deux employés à 
temps partiel, un à temps plein et la famille de Valérie y participe également. Ils créent des bijoux 
artisanaux, faits à la main et importent des bagues de l'Inde. De plus, il y a un stagiaire par année, 
qui s'occupe de coordonner les tâches administratives de son entreprise. 

 

Parcours scolaire 

Valérie a fait son primaire ainsi que son secondaire dans notre région. Vers 18 ans, elle savait 
qu'elle voulait être entrepreneure. Au cégep, elle a fait tous les cours de technique en gestion de 
commerce, qui ont duré trois ans à Lionel Groulx. Ensuite, elle a fait un stage à la compagnie Bo-
réal. Pendant son stage,  elle a été coordonnatrice de marketing et la compagnie l'a engagée une 
année de plus. Elle a fait tous les cours du programme de BAC en concentration marketing. 

 

Question 1 

Avez-vous toujours voulu être votre patron? 

-Je pense qu’ inconsciemment oui, mais je n’avais jamais cru que cela deviendrait aussi gros que 
c'est aujourd'hui soit de gérer des employés, d'avoir autant de courriels puis je suis toujours sur-
prise à quel point les ventes en ligne vont bien. Je pense que c’était comme un petit rêve incons-
cient à l'intérieur de moi, mais j'en ai profité durant mon parcours avec les ressources que j’avais 
pour justement développer mon entreprise.   

Question 2 

Quelles sont les qualités  les plus importantes pour être entrepreneur? 

-Je dirais que ce serait d’être passionnée, d’aimer les produits que vous fabriquez,  de ne pas faire 
ça pour l’argent mais d’être passionné et motivé, d’être super travaillant. En ce moment ,je suis en 
train de faire une conférence ,les journée  ne sont pas pareils,. J’ai tellement appris avec mon entre-
prise cela a  développé de belles opportunités, soit pour moi personnellement et professionnelle-
ment aussi, alors c’est important d’être super organisé. 

h ps://www.crea val.ca/ 

Marilou, Mariana, Daphnée, Mégane, Arianne 



UN ENTREPRENEUR 

BIEN DE CHEZ NOUS  

 SOS Aventure  
 

Pendant la semaine des entrepreneurs, nous avons rencontré 
quatre entrepreneurs. Parmi ceux-ci, Rémi Barbeau est un entre-
preneur  de 27 ans, bien de chez nous. Il a créé SOS Aventure. Dans 
ce cours texte, nous allons vous présenter quelques aspects sur lui, 
sur ses études, sur sa façon de penser ainsi que sur son entreprise.  

 

Pour débuter, il a étudié à l’école secondaire Polyvalente Saint-Jérôme, suivi du Cé-
gep. Il n’y est pas resté très longtemps, car il ne savait pas vraiment  ce qu’il voulait 
faire. Ensuite, il est allé à l'UQO ,située à Saint-Jérôme, et, pour finir, il a étudié à 
l'école des sciences de gestion de l’UQAM. Rémi est devenu entrepreneur dans le do-
maine des loisirs. Pour ce qui est de sa façon de penser, il trouve qu’on devrait en-
courager davantage les entrepreneurs d’ici que ce soit dans  n’importe quel domaine. 
Pour que son entreprise prenne de l’ampleur, il a engagé six employés à temps plein 
et dix à temps partiel. Son entreprise a débuté en août 
2017. Il cherche principalement à viser les jeunes de 25 
à 35 ans, mais, malgré sa clientèle visée, SOS Aventure 
touche presque tous les âges.  

 

Rémi Barbeau est un entrepreneur dévoué à son entre-
prise. Il n'avait pas comme objectif d’être entrepreneur 
durant son enfance. Rémi Barbeau avait cependant un 
penchant pour les jeux où l'on doit gérer de l'argent. Effectivement, aujourd'hui, il 
s'occupe d'améliorer l'entreprise, générer les budgets, représenter l'entreprise dans 
des évènements mais surtout participer socialement à l'environnement. 

  



LA CABANE À TUQUE 
 
L’ALTERNATIVE ÉCO-VÉGÉTALIENNE 

William L. : J’ai aimé la montée et la descente de la montagne et le temps passé dehors. Aussi, j’ai adoré lancer la hache! 

Bryan : J’ai aimé la tire et monter la montagne. J’ai apprécié ce que Simon a fait pour nous. 

Léanne : La vue au sommet de la montagne était si belle. En montagne, c’était drôle, on n’arrêtait pas de tomber. On a beaucoup ri, 
ce sera de merveilleux souvenirs. 

Éliane : J’ai bien aimé le tir de la hache. C’était amusant. De plus, j’ai réussi 1 fois à planter la hache dans le bois! La montée de la 
montagne était difficile, mais avec beaucoup d’efforts, j’ai admiré la vue magnifique au sommet. La nourriture végétalienne m’a 
sorti de mes habitudes et j’ai bien aimé découvrir ça en gang. La tire d’érable était la meilleure que j’ai mangée de ma vie! Le pay-
sage pour se rendre à Tremblant était magnifique, j’ai aimé regarder les montagnes enneigées. La maison de Simon était belle, j’ai 
aimé son style et son côté écologique. J’ai aussi aimé les toiles dans la maison. Il n’y avait pas de bruit d’autos, tout était calme. 

Noäm : J’ai aimé la tire d’érable et monter la montagne! La nourriture était bonne. 

Shelby : J’ai aimé prendre l’air en riant avec mes amies. C’était drôle et très agréable! 

Étienne : La sortie à la cabane à Tuque était très amusante, car j’ai découvert de la nouvelle nourriture que je ne mange pas dans le 
quotidien. Les activités étaient splendides surtout quand nous sommes montés au sommet de l’énorme montagne, la vue était magni-
fique! J’ai adoré! 

Julia : La randonnée était cool, la vue sur la montagne était magnifique! On s’est bien amusé! La tire et la compote de pommes étaient 
si bonnes! 

Oli : C’était « nice » de lancer la hache. La vue sur la montagne était magique! 

William S.-P. : J’ai aimé le jeu de la hache, la promenade, la tire et, surtout, la cueillette de l’eau d’érable! 

Rodrigue : J’ai adoré l’activité, ça m’a permis de respirer et de faire du sport. Je me suis beaucoup amusé à trouver de l’eau d’érable. 

Maxim D. : J’ai bien aimé la marche en forêt et la vue sur la montagne était magnifique! C’était tellement amusant de récolter l’eau 
d’érable. En résumé, c’était la plus belle sortie de toute ma vie. 

Alpha : J’ai aimé découvrir comment on récoltait l’eau d’érable. C’était ma première fois. J’ai adoré la tire et la belle vue de la mon-
tagne! 

Maxim L. : Le moment qui m’a marqué est la montée de la montagne et la vue! C’était tellement amusant d’être tous ensemble et 
rire. 

Les élèves de Mme Villeneuve témoignent de leur expérience lors de la visite 

de La Cabane à Tuque. 



Mégane G. : J’ai beaucoup ri lorsque nous goûtions aux nouveaux plats. C’était la première fois 
pour tout le monde alors les réactions étaient drôles. Même si j’ai trouvé difficile de monter la 
montagne, je suis fière de l’avoir fait et d’avoir pu admirer le paysage en haut. C’était bien 
d’être entre amis et de s’amuser! 

Mathilde : J’ai adoré les moments passés entre amis. J’ai tellement ri quand je suis tombée dans 
la neige et quand je regardais le visage des gens qui découvraient de nouveaux plats. Le sentier 
était beau et la vue magnifique! 

Élodie : C’était tellement drôle quand toutes mes amies se tenaient et qu’elles sont tombées en-
semble. J’ai aimé que Maxim L. m’aide à monter la montagne. Et je suis fière d’avoir réussi à 
aller au sommet. La tire était délicieuse et ça fait du bien rire pour rien!    

Meghan C. : On a eu de très beaux moments en gang. Nous avons découvert vraiment plein de nou-
veaux plats et c’était assez drôle de voir la réaction des autres. Nous sommes sortis pour lancer la hache 
et c’était vraiment le fun. Pour poursuivre notre belle journée, nous sommes allés nous promener en 
montagne et nous nous sommes aperçues que nous n’avions pas assez d’habilités en forêt. Pendant 
toute la journée, on s’est aidé. On se tenait la main et on est tombé les unes sur les autres, c’était trop 
drôle. Une fois au sommet, nous avons admiré le paysage, c’était wow! Descendre la montagne a aussi 
été une partie de plaisir. On a descendu quelques fois sur les fesses et on a tellement ri. Éliane a crié 
qu’elle détestait la nature et on riait aux larmes! On se prenait pour un groupe d’exploratrices! On croyait 
que notre amie Laurianne était perdue alors on a tout fait pour la retrouver, mais, en fait, elle était avec 
Mme Villeneuve. Une vraie belle journée! 

 Mme Villeneuve : C’était une journée splendide! Les jeunes étaient souriants, heureux, fiers! Quel pri-
vilège de les voir ainsi! La nature a eu un impact instantané sur eux. Ils ont été éblouis par la vue épous-
touflante du haut de la montagne, une première pour plusieurs. La dynamique entre les jeunes était par-
faite, tout le monde se parlait, tout le monde s’entraidait. C’était vraiment une journée mémorable avec 
mon groupe et les élèves de Mme Bédard! J’ai été impressionnée par la curiosité et le savoir-vivre des 
élèves! Merci à Simon et ses amis pour nous avoir aussi bien reçus! 



Après la visite d’un entrepreneur de la région dans le domaine du jeu de société, Farfadet du Nord, les élèves ont dû créer leur 

propre jeu. Ils étaient en équipe de six. Chacun des élèves devenait un membre à part en ère de l’entreprise. Chacun avait un rôle, 

soit le directeur des opéra ons, le secrétaire, l’agent des ressources humaines, l’agent de marke ng , le responsable des res‐

sources financières et le responsable du domaine ar s que. À la fin , lors de la présenta on en classe, les élèves devaient présen‐

ter toutes les étapes de la démarche ,mais aussi revenir sur leurs rôles et spécifier ce qu’ils ont apprécié et trouver plus difficile 

dans la mise en place d’un projet en grande équipe. 



 
Nous sommes quatre 
élèves des groupes 
206 et 207 avec 
Mme.Parent. Nous 
avons pensé à un 
projet. 
Notre projet s’appelle « Post-it ». Il est destiné aux filles de la polyvalente pour souli-
gner des dates qui nous semblent importantes dans la vie des filles, par exemple : la 
journée du sport féminin, la journée de la femme, la journée sans maquillage, etc. 
Nous voudrions viser à développer l’estime de soi et  promouvoir les relations posi-
tives entre les filles. De plus, les réseaux sociaux poussent les filles à se juger et se 
comparer aux autres, donc notre but serait d’amoindrir les conséquences. Cela pourrait 
être aussi un lieu où les filles peuvent discuter de sujets qu’elles aiment ensembles. 
 
Nous avons créé un compte Instragram, car nous lui 
avons trouvé plus de points positifs que les autres ré-
seaux sociaux. Sur Instagram, nous ne pouvons pas 
« disliker » contrairement à Facebook. Nous pouvons 
aussi atteindre les plus jeunes puisqu’il n’y a pas de 
limite d’âge, par exemple, les élèves de première se-
condaire qui n’ont pas toutes encore 13 ans. 



La cabane à Tuque a permis aux élèves de 
faire la rencontre d’entrepreneurs qui œu-
vrent dans le domaine agroalimentaire et 
qui ont une philosophie d’entreprise 
écoresponsable. Cela permet aux élèves 
de mieux comprendre la démarche der-
rière le Projet Potager. L’année prochaine , 
c’est dans un esprit de coopérative que le 
projet potager continuera de grandir.  

CSRDN 

 

 

La cabane à 
Tuque en 
images ! 

Pour que les élèves s’entrepren‐

nent , il faut une équipe d’ac‐

compagnateurs qui croit aux 

différents projets. 

On  ent à remercier Lyne La‐

frenière du CJE de la Rivière du 

Nord, tous les entrepreneurs qui 

ont partagé  leur passion, les 

enseignants, la direc on et sur‐

tout tous les élèves qui se sont 

impliqués. 

 


