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Se mettre les mains dedans, de la terre aux chaudrons,
jusqu’à la vraie vie et au partage... le goût de la vie augmente

pour les élèves de l’école secondaire Hélène-de-Champlain!
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M
ême en cette période des
vacances de la construction, il
y a toujours des gens au travail

et l’équipe de La Tablée des Chefs
ainsi que son grand patron, Jean-
François Archambault, ne font pas
exception. La Tablée des Chefs, c’est
une foule d’idées et d’activités pour
les jeunes et les gens dans le besoin à
la grandeur du Québec. On y œuvre
dans la récupération alimentaire, la
préparation des aliments de même
que dans l’enseignement et l’éducation,
avec l’appui et la collaboration de
nombreuses personnes-ressources,
expertes en leur domaine.

Les Ateliers du Frère Toc constituent
une des activités offertes aux jeunes.
L’idée a germé dans la tête de
M. Archambault à la suite d’un camp
de vacances culinaires dans les Lau-
rentides un certain été. Il fallait assurer
une continuité à ce programme et c’est
ce qui a donné naissance aux ateliers
culinaires d’automne pour les jeunes
du secondaire, au début à Saint-Henri
puis à l’école Pierre-Dupuy dans le
quartier Hochelaga-Maisonneuve à

M o n t r é a l ,
dans le cadre d’ac-
tivités parascolaires. Le succès ayant
été au rendez-vous, ce sont 15 écoles
à Montréal, Laval et Longueuil qui
dispensent cet enseignement cet
automne.

Sur le plan pratique, les adolescents
apprennent des notions de nutrition,
de budget alimentaire et de cuisine en
découvrant, au fil du temps et des for-
mateurs, des métiers qu’ils pourraient
même exercer plus tard. Les jeunes
apprennent tout d’abord à préparer des
repas simples qui seront consommés
en groupe. Et lorsqu’il y a des surplus,
ils peuvent les apporter et les
partager avec la famille.

La nutrition et la formation culinaire
sont les deux volets dispensés afin
d’assurer le développement de l’au-

tonomie culinaire chez le jeune.
Dans le premier cas, un nutrition-

niste, de concert avec le formateur culi-
naire, sensibilise les participants à la
nutrition et aux saines habitudes ali-
mentaires. Des activités telles que la
préparation d’une commande d’épicerie
avec des produits sains et abordables
en utilisant les groupes alimentaires
du Guide alimentaire canadien pour créer
un menu complet sont au programme.
Pour ce qui est de la formation culinaire,
les jeunes apprivoisent le matériel
culinaire, les méthodes de cuisson et la
cuisine de base. Les ateliers reçoivent
la visite de chefs invités, membres du
réseau de La Tablée des Chefs, qui
partagent leur passion et leur temps
de façon tout à fait bénévole. Les jeunes
recevront également des professeurs
d’écoles hôtelières qui leur parleront
du cheminement à suivre pour
devenir cuisinier professionnel.
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Sans frais : 1.877.984.0480

Les produits céréaliers biologiques près de chez vous.
Moulées pour les animaux de ferme

Nous achetons les récoltes céréalières

✓ Volailles, chèvres, porcs et vaches
✓ Moulées complètes avec minéraux
✓ Recettes maison ou sur mesure; en poche ou en vrac
✓ Grains, suppléments et produits de santé animale
✓ Semences et engrais biologiques pour le jardin et la ferme

✓ Soja, maïs, blé, orge, avoine, sarrazin
✓ Entreposage, criblage, mise en marché9 dét
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Les chefs
au service
des jeunes

par Michel Dumais

• D O S S I E R •

Les Ateliers du Frère Toc, une des

activités de la Tablée des chefs, sont

des cours offerts auprès d’adolescents

vivant dans des milieux défavorisés

afin de développer leur autonomie

culinaire en leur apprenant com-

ment choisir les aliments ainsi

que les techniques reliées au

domaine, cette expérience

pouvant ensuite être par-

tagée en famille. Portrait

de cette activité par le

biais de son fondateur et

directeur général, Monsieur

Jean-François Archambault.

Photo : La Tablée des Chefs



VIVRE LE SUCCÈS
Avec ces outils en main, le participant
prend conscience qu’il peut entre-
prendre des choses et les réussir.
M. Archambault dit souvent aux
jeunes : « Au lieu de critiquer la cuisine
de votre mère, impliquez-vous! » À
partir de simples recettes de base, ils
peuvent ajouter différentes choses
selon leur goût. Et cette nouvelle col-
laboration s’étend bien plus qu’au seul
niveau de la préparation alimentaire
car la cuisine constitue un pont où
toute la famille peut
échanger bien plus que
des recettes. Invités à aller

faire le marché avec leurs
parents, les jeunes réali-
sent déjà beaucoup plus
le coût des aliments, d’où
ils proviennent, et se
sentent plus impliqués.

Ce programme bien
établi, l’organisme a été
approché par les centres-
jeunesse il y a deux ans
afin de mettre sur pied une activité
avec les adolescents de 16-17 ans afin
de développer leur autonomie ali-

mentaire. Cet automne
l’activité sera présente
dans 16 régions du

Québec. L’éducation est
une chose, l’éducation

durable en est une
autre et c’est ce que
l’on vise. « C’est bien

d’inculquer ces notions
mais il faut ensuite
qu’elles soient trans-
mises et conservées à
la maison. » C’est pour-

quoi la notion de
plaisir est omnipré-

sente dans les cours. Si le jeune aborde
une recette sous cet angle, il y a de
fortes chances pour qu’il continue
avec une deuxième et une troisième.
M. Archambault fait un rapprochement
entre la cuisine et la musique. « Aujour-
d’hui je joue du saxophone. Encore
loin de maîtriser cet instrument, j’en
apprends à tous les jours car cela peut
prendre des années avant de bien
jouer. Cet effort constant et de longue
durée pourrait décourager plusieurs
jeunes qui n’ont pas été valorisés
dans leur vie ou qui n’auraient pas
connu beaucoup de succès. La cuisine,
c’est une chose avec laquelle tu peux
connaître le succès rapidement. Une
recette, ça se fait en 15 minutes. Le
jeune qui s’engage dans cette voie

s’apprivoise alors au succès et sent
qu’il peut l’appliquer dans d’autres
domaines. Cette démarche alimentaire
peut alors l’engager vers une prise en
charge de son alimentation une fois
sorti du centre-jeunesse. »

DU CPE AU SECONDAIRE
Présentement, La Tablée des Chefs
fait partie d’un regroupement qui
s’appelle le Consortium jeunesse De
la terre à la table, comprenant deux
autres organismes intervenant avant
eux dans le processus d’éducation
alimentaire au niveau préscolaire et
primaire. Jeunes pousses s’implique
en horticulture en milieu scolaire
avec la découverte des origines des
aliments et la conception de jardins
en milieux scolaires ou communau-
taires. Leur intervention se situe dans
les Centres de la petite enfance (CPE)
et dans les écoles primaires. Pour leur
part, les Ateliers cinq épices sont
présents dans les écoles primaires et
sont impliqués dans le cadre scolaire
alors que la Tablée des chefs œuvre
dans le parascolaire. Encore ici il s’agit
de promouvoir la bonne alimentation
et la manière de cuisiner ses aliments,
principalement en milieu défavorisé.
Avec ce regroupement, le jeune est
épaulé du CPE jusqu’au secondaire.

L’objectif final serait de déployer ces
activités partout au Québec où le besoin
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En 2006 Jean-François Archambault
assure la direction générale de La
Tablée des Chefs, organisme qu’il a
fondé en 2002, spécialisé dans la
récupération et la redistri-
bution d’aliments aux personnes
défavorisées. Depuis, il a mis sur
pied de nombreuses actions à
caractère social : Les Ateliers du Frère Toc, la
Semaine des écoles hôtelières, le Centre culinaire
Taillevent. Désigné « Personnalité de la semaine »
par la chaîne de télévision RDI et le journal
LA PRESSE, il reçoit en décembre 2007 le Prix Arista
de la Jeune Chambre de commerce de Montréal
dans la catégorie Jeune leader d’affaires
socialement responsable au Québec. Finaliste
du Grand prix de l’entrepreneur Ernst & Young
2009 à titre d’Entrepreneur social de l’année au
Québec, il a obtenu récemment le Fellow du
prestigieux mouvement ASHOKA, association
réunissant les leaders parmi les entrepreneurs
sociaux du monde. Reconnaissance bien
méritée, il sera honoré le 22 septembre
prochain au Gala du Commerce à Montréal.

Plus de détails au www.createursdevaleurs.com
et au www.congresrjccq.com/conferenciers.html

Réussir dans la poêle est un prélude formidable à réussir dans la vie. Quand les papilles s’allument, les
yeux et le reste aussi!
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se fait sentir, en privilégiant les milieux
défavorisés dans un premier temps.
Loin de se limiter au concept alimen-
taire, ces activités peuvent créer ou
renforcer des liens familiaux et sociaux
en plus de donner une chance supplé-
mentaire au jeune qui en fera profiter
son entourage.

LES GRANDS S’IMPLIQUENT
Signe encourageant et indice du succès
de l’entreprise, de plus en plus de
chefs se joignent à l’équipe pour dis-
penser les ateliers. M. Archambault
mentionne entre autres Alexandre
Loiseau qui les offre depuis le début,
Hugo Larouche, Ricardo Larrivée,
sans oublier les « nouvelles recrues »
telles que Bob le chef et Alexandre
Gosselin. Avec tous les besoins
ressentis dans la société, beaucoup de
jeunes chefs cherchent une occasion
pour s’impliquer dans leur commu-
nauté et ces ateliers constituent la
façon idéale pour le faire.

Mais toutes ces activités offertes gra-
cieusement ne pourraient exister sans
aide financière. C’est pourquoi il existe
un volet grand public pour financer
une partie de ces programmes. À
Longueuil, cet automne, des ateliers
culinaires sont offerts à tous afin de
parfaire leurs connaissances culinaires

avec des chefs connus. Il y a égale-
ment des ateliers culinaires pour les
jeunes par le biais de camps de jour.
Un nouveau partenariat a été conclu
cette année avec le Marché Jean-
Talon où les jeunes de 9 à 15 ans
avaient l’occasion de s’inscrire dans
un camp culinaire d’une durée de
cinq semaines débutant le 19 juillet.
Les revenus générés par ces ateliers
et ces cours permettent d’investir
dans les activités destinées aux moins
favorisés.

LA CUISINE, C’EST LA VIE
Aujourd’hui, alors que nous prenons
de plus en plus conscience du rôle de
l’alimentation dans notre vie, La Tablée
des Chefs va encore plus loin non pas
seulement avec son enseignement ali-
mentaire mais bien avec le travail
d’éducation et la mission sociale qui
en font partie intégrante. Devant
cette formidable gageure de réussir
dans un chemin pas toujours facile,
nous pourrions appliquer à son fonda-
teur cette citation de Robert Kennedy :
« Seuls ceux qui prennent le risque
d’échouer spectaculairement réus-
siront brillamment. »

Et c’est ce que prouvent tous les jours
Jean-François Archambault et son
équipe. •
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Parmi les autres activités de l’organisme, notons la

mise sur pied d’un système de courtage en ligne. Il

s’agit d’un site Internet où les établissements par-

ticipants peuvent inscrire leurs événements. Les

organismes membres peuvent consulter le site et

accepter les cueillettes en ligne.

La Tablée des Chefs

699, rue Adoncour

Longueuil, Qc  J4G 2M6

Tél : 450.748.1638

www.tableedeschefs.org

info@tableedeschefs.org

http://tableedeschefs.org/servicedecourtage.htm
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On
parle souvent de la prise en
charge du milieu par le
milieu, afin de lutter contre

la pauvreté. Quand cette prise en charge
vient du milieu scolaire et qu’elle est
initiée par des jeunes qui souhaitent
se sentir utiles, cela prouve qu’engage-
ment et enseignement vont de pair.
Ainsi, par le biais de leur potager col-
lectif et pédagogique, les élèves de
l’école secondaire Hélène-de-Cham-
plain ont entre autres pu remettre
gratuitement, à plus de 130 familles
défavorisées, 900 kilos de légumes.
Signe que les jeunes peuvent faire la
différence.

En montant de toutes pièces le projet
parascolaire L’augmentation du goût
de la vie, la Coopérative Les mains de
Champlain, administrée entièrement
par des élèves, a produit un impact
majeur dans sa communauté. Avec
une superficie de près de 2000 mètres
carrés, le potager est devenu non
seulement le terrain d’apprentissage
de jeunes étudiants, mais aussi un lieu
de rencontres intergénérationnelles.
En effet, le potager représente une
sorte d’oasis de détente pour les gens
du quartier qui s’y retrouvent volon-
tairement pour donner un coup de
main aux étudiants et même partager
leur savoir en matière d’horticulture.

« Notre coopérative souhaitait s’ouvrir
à une cause sociale tout en trouvant
un projet rassembleur pour notre
école. En mettant sur pied le potager
– en collaboration avec la commission

scolaire, la Ville de Longueuil et l’or-
ganisme L’entraide chez nous, qui
redistribue les légumes aux familles –
les jeunes ont découvert les bienfaits
du bénévolat et ont créé une synergie
qui fait en sorte qu’ils sont présents à
l’école et qu’ils se mobilisent pour une
bonne cause », relate l’un des ensei-
gnants responsables du projet, Daniel
Lefebvre.

Dans cette école à vocation régionale,
accueillant des jeunes aux prises avec
des troubles de comportement et d’ap-
prentissage, il était fréquent d’atteindre
des taux d’absentéisme quotidien de
50%. Depuis le démarrage du projet,
le taux d’absentéisme journalier a
considérablement baissé, se situant
maintenant à un peu plus de 10%.
Puis, comme on y enseigne l’horticul-
ture, la menuiserie et la cuisine, ce sont
tous les élèves de l’école qui contribuent
au développement du potager. Ainsi,
certains étudiants gèrent tout du début
à la fin, soit du semis au compost, en
passant par la préparation des plants,
la mise en terre, l’entretien puis la
récolte. Ceux en menuiserie ont
conçu et aménagé un plan d’eau ainsi
que du mobilier urbain extérieur.
Puis, les étudiants en cuisine dévelop-
pent leur technique à partir des

récoltes du potager, produisant des
repas pour la cafétéria de l’école.

« Outre la hausse de fréquentation des
élèves à l’école et la baisse des com-
portements indésirables, je constate
aussi l’enrichissement des situations
d’apprentissages en lien avec ce projet
novateur. C’est un projet rassembleur
pour l’ensemble de l’équipe et pour nos
élèves qui peuvent maintenant agir sur
leur réalité», confie pour sa part le direc-
teur de l’établissement, Benoît Miousse.

L’impact de ce projet pour les jeunes est
véritablement perceptible. C’est comme
si le potager était devenu un lieu de
décompression naturelle et sécuritaire
pour les jeunes. « Par exemple, raconte
M. Lefebvre, les élèves de l’école profi-
tent d’un système de privilèges qui
récompense les bons comportements.
Depuis cette année, lorsqu’un élève
obtient un privilège, majoritairement,
il choisit d’aller travailler dans le
potager. C’est vous dire à quel point
cela compte pour eux. Notre heureux
problème, c’est qu’il faut presque les
arrêter d’y travailler tellement ils s’y
sentent utiles. »

Membre des jardins collectifs du
Québec, le potager des élèves de l’école
Hélène-de-Champlain est aussi en
processus d’obtention d’une certifica-
tion bio. Puis comme les résultats sont
plus que positifs, un projet de doubler
la superficie du jardin est en voie de
réalisation.

À seulement 14 ans, le président de la
Coopérative, Maxime Landreville,
confirme que l’arrivée du potager a
changé bien des choses pour plusieurs
et pour lui-même. « Je n’étais jamais
motivé pour aller à l’école et mainte-
nant c’est tout le contraire. J’ai compris
que je pouvais faire quelque chose
pour les autres et j’ai gagné beaucoup
de confiance en moi. J’en retire aussi
une grande leçon d’humanisme et
cela va me suivre toute ma vie. » •
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Ce projet réalisé par l’École secondaire Hélène-de-
Champlain de Longueuil a été lauréat dans la catégorie
AVENIR PROJET ENGAGÉ – ENVIRONNEMENT lors de
l’édition du Gala Forces Avenir tenue le 11 juin
dernier à Montréal. Cet article est publié avec la
permission de Forces Avenir.
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L'équipe de l'École secondaire
Hélène-de-Champlain avec
Madame Lucie Lauzon, Direc-
trice du développement et
des programmes au Québec,
L'Œuvre Léger, partenaire
boursier de l'événement.

Photo : Gilles Fréchette
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E
ffectivement,
les restes de
c o l l a t i o n s

organiques des élè-
ves, comme ceux de
la maison, peuvent
être transformés
chaque jour en un
compost riche qu’on
appelle lombricom-
post. Ce processus
s’appelle le lombri-
compostage et il est
bénéfique sur plu-
sieurs plans. Il con-
tribue, entre autres
à responsabiliser et

sensibiliser les enfants en classe, à
développer leur sens entrepreneurial,
à réduire les émissions de gaz à effet
de serre et ainsi améliorer la qualité
de notre environnement. De plus, il
favorise grandement la consommation
de fruits et légumes. Pendant que les
enfants sont en apprentissage, leurs
amis les vers de terre sont aussi en
plein travail!

Le lombricompostage est un procédé
qui consiste à composter les déchets
de cuisine au moyen de vers de terre
spécialisés. Ces vers rouges d’élevage,
du nom latin Eisenia fœtida, sont plus
petits que ceux qu’on trouve commu-
nément dans la nature québécoise.
Ces vers, qui se comportent comme des
éboueurs, ingèrent presque l’équivalent
de leur poids en une journée.

DES VERS DANS LA CLASSE
La formation À la découverte du
lombricompostage s’adresse aux
élèves de tous les niveaux du primaire
et du secondaire. D’une durée de 45 à
55 minutes, elle vise à sensibiliser ces
derniers à la valorisation des déchets
organiques par le lombricompostage.
Les élèves découvrent l’importance
des vers de terre et de leur rôle quant

à la santé de notre planète. Ils peu-
vent participer à la fabrication du
lombricomposteur et, durant toute
l’année scolaire, à son entretien. Le
lombricompostage en classe contribue
à l’augmentation de l’estime de soi et
à la motivation des élèves. Au niveau
de la santé des enfants, il est impor-
tant de noter que ces derniers sont
beaucoup plus intéressés à apporter
des fruits et des légumes à l’école
pour la collation. Avec les pelures, ils
peuvent nourrir les vers. Connaissant
tous les bienfaits de la consommation
de fruits et de légumes, le lombricom-
postage est d’autant plus bénéfique!
De plus, la possibilité de vendre du
lombricompost lors d’une campagne de
financement verte contribue au déve-
loppement d’une mini-entreprise.

L’activité peut se moduler selon la
disponibilité de l’enseignant qui peut
choisir de préparer ou non le lombri-
composteur en classe, avant l’arrivée
de la formatrice. Dans le cas où l’en-
seignant choisit de fabriquer le lom-
bricomposteur, les élèves peuvent être
impliqués dans l’accumulation de la
litière où vivront les vers. Par exemple,
suite au lavage des mains, ils peuvent
déchiqueter grossièrement leur papier
essuie-main et le déposer dans le bac.
En faisant ce geste, ils prennent cons-
cience que le papier, fabriqué à partir
d’arbres, sera mangé par les vers de
terre dans quelques semaines et que
leurs déchets deviendront alors une
ressource.

LE CŒUR DE L’ATELIER 
Dans un premier temps, la formatrice
donne des explications sur l’anatomie,
la reproduction et la naissance des
vers de terre. Les explications, très
concrètes, sont soutenues par des
photos représentatives. 

Dans un deuxième temps, les élèves
sont amenés à comprendre le fonc-

tionnement du lombricomposteur. Ils
ont aussi l’occasion de manipuler les
vers de terre et, par le fait même, de
mieux comprendre les explications.
Par ailleurs, ils ont généralement la
chance d’observer en direct la nais-
sance d’un vermisseau sorti d’un
cocon et parfois même des accouple-
ments. Les petits comme les grands
sont toujours très impressionnés.

Au terme de l’atelier, les élèves pren-
nent conscience de l’importance du
geste qu’ils font en acceptant les vers
de terre comme animaux de compa-
gnie. Ils sont également sensibilisés à
l’économie d’énergie que le lombricom-
postage permet de réaliser. Imaginons
la route d’un cœur de pomme qui
prend la direction du site d’enfouisse-
ment versus la prise en charge par les
vers de terre. Une économie d’énergie
incroyable!

Après la formation, des activités péda-
gogiques reliées à toutes les matières
académiques sont proposées de façon
régulière.

FINANCEMENT
DISPONIBLE
Plusieurs entreprises ou organismes
offrent des sommes très intéressantes
pour des projets environnementaux
dans les écoles. Des demandes en
ligne faciles, lucratives et exigeant
peu de temps vous aideront à faire
vivre une expérience écoresponsable
enrichissante et inoubliable à nos
enfants. Informez-vous!

Que vous compostiez à l’extérieur dans
un composteur, ou que vous lombri-
compostiez dans votre école ou à la
maison, vous contribuez à faire une
réelle différence devant l’urgence de
protéger l’environnement. Lombri-
composter, un geste simple qui
change les choses. •

Le lombricompostage à l’école

Inoubliables et instructifs
invertébrés

Saviez-vous que les vers de terre peuvent transformer les déchets organiques en compost? 

Par Hélène Beaumont, B.Sc.A
www.versunavenirvert.com • (450) 539-5439
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L’
an dernier, la thématique de
l’environnement prédominait,
et nous avons réalisé le Défilé

VERT 2009. Cette année, nous avions
décidé de faire un grand projet mobili-
sateur sur l’eau, le Projet BLEU; nous
avons donc privilégié le thème de l’eau
et réalisé le Défilé BLEU 2010. Ce grand
projet sur l’eau s’échelonnait sur
toute l’année scolaire et visait à sensi-
biliser les jeunes et les membres du
personnel de notre école aux enjeux
de l’eau, à poser des actions concrètes
en faveur de la préservation de cette
ressource à l’école et dans la com-
munauté et finalement à amasser de
l’argent pour réaliser un projet d’accès
à l’eau potable au Niger, un des pays
les moins nantis de notre planète.

Pourquoi un défilé de mode dans une
école? Si les différents intervenants ont
décidé de s’impliquer dans ce projet,
c’est qu’ils se sont sentis interpelés
par les problèmes environnementaux
et les injustices sociales qui touchent
le domaine du textile. Un défilé de
mode, dans notre école, ne pouvait
donc être qu’éthique et écologique.

Notre école est située dans un quartier
défavorisé. Nous faisons partie de la
commission scolaire Marguerite-Bour-
geoys et notre clientèle est parmi les
plus multiethniques de l’île de Mont-
réal. L’idée du projet a germé dans une
classe d’adaptation scolaire auprès
d’élèves présentant des problèmes
d’apprentissage et qui ont de la dif-
ficulté à faire des liens. Les projets
multidisciplinaires ont beaucoup de
succès auprès de ces élèves. Mais
avant de participer à un défilé de

mode, il faut réfléchir à ce qu’implique
se vêtir. C’est l’occasion de lire des
textes, de visionner des documentaires,
de prendre part à des discussions, de
préparer des exposés, de rencontrer
des conférenciers, bref, d’apprendre.

LE COTON
Le coton est cultivé principalement
dans des pays en voie de développe-
ment. En Inde, la culture dépend des
pluies et on ramasse le coton à la
main alors qu’aux États-Unis ce sont
des cultures irriguées dont la récolte
est mécanisée, ce qui est beaucoup
plus nuisible pour l’environnement.
Les terres utilisées pour la culture du
coton représentent moins de 2,5% des
surfaces cultivées mais utilisent 20%
des insecticides et 11% des pesticides
du marché mondial. Il s’agit de l’agri-
culture la plus polluante, en plus de
nécessiter beaucoup d’eau.

Certains fermiers ont accepté de
revenir à un mode biologique de pro-
duction du coton. Plusieurs méthodes
traditionnelles permettent de contrôler
les insectes ravageurs. Cependant, ce
coton moins polluant ne règle pas les
problèmes sociaux liés à l’agriculture.
L’Égypte, par exemple, est un grand
producteur de coton de très bonne
qualité et on y fait pousser de plus en
plus de coton biologique. Cependant,
on estime à un million le nombre
d’enfants qui travaillent dans les
champs de coton, œuvrant dans des
conditions très difficiles et en contact
avec des produits dangereux.

MULTINATIONALES
ET ATELIERS DE MISÈRE
Une cinquantaine de multinationales
contrôlent l’industrie textile mondiale.
Elles sous-traitent pour faire fabriquer
leurs vêtements dans des pays où les
coûts sont moindres et investissent
dans la publicité pour vendre une
marque qui sera identifiée comme
prestigieuse. Malheureusement, ce sont
souvent dans des ateliers de misère
que sont fabriqués les vêtements qui
seront payés très chers dans les pays
riches. On évalue à 150 le nombre de
pays où plus de 27 millions de person-
nes travaillent dans des conditions
déplorables. Dans ces ateliers, on
impose des salaires qui maintiennent
les travailleurs sous le seuil de la pau-
vreté, les heures supplémentaires sont
obligatoires, il n’y a pas de sécurité
d’emploi et parfois des enfants y sont
employés. Heureusement, il existe de
plus en plus de solutions de rechange.

Acheter du coton équitable permet de
garantir au consommateur qu’aucun
enfant n’a travaillé à la production du
coton et que les droits des travailleurs
sont respectés. Comme pour les
autres produits équitables, on garantit
un prix de base qui permet au produc-
teur de gagner sa vie décemment et
assure une meilleure éducation aux
enfants, des services de santé et l’accès
à l’eau potable.

À LA QUÉBÉCOISE
Heureusement, une tendance se des-
sine au Québec. Une centaine de
designers offrent des vêtements faits
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De mode, d’école et d’écologie

Un projet qui leur va
comme un gant
Saint-Laurent, 21 et 22 avril 2010. Pour une deuxième année consécutive, notre
école, l’école secondaire Saint-Laurent, a réalisé un fabuleux défilé de mode
éthique et écologique.

par Lyne LeBlanc
enseignante à l’école secondaire Saint-Laurent, pavillon Saint-Germain
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à partir de matières premières
récupérées et transformées ici. C’est
un phénomène qui prend de plus en
plus d’ampleur. On les appelle les
écodesigners. Selon Équiterre, la mode
dite «éthique» ou « responsable » est très
populaire et comprend « toute création
de vêtement qui met de l’avant au
moins une valeur sociale ou environne-
mentale ». Des marques de vêtements
fabriqués ici se développent, comme
par exemple Oöm ethikware, NKI,
Blank et Message factory.

LE RÔLE DE L’ÉCOLE
Les jeunes sont naturellement inté-
ressés et curieux sur les questions qui
touchent la justice sociale, les diffé-
rentes cultures et façons de vivre et ce
qui rend nécessaire un commerce alter-
natif comme le commerce équitable.
Quant au ministère de l’Éducation, il
affirme souhaiter : « Amener l’élève à
entretenir un rapport dynamique
avec son milieu, tout en gardant une
distance critique à l’égard de la con-
sommation et de l’exploitation de l’en-
vironnement. » Le thème du défilé de
mode éthique et écologique permet
de rencontrer ces objectifs et c’est sur
cette base qu’il a été élaboré. Mais il a
d’abord fallu chercher de l’aide.

LES PROMOTEURS
Grâce aux fonds « Agir autrement »,
nous avons pu engager un directeur
artistique et une écodesigner. Nous
avons aussi été en mesure de fournir
un t-shirt de coton équitable et bio-
logique de la compagnie Fibr’éthik aux
participants. Nous avons aussi reçu des
fonds de Métro. Les vêtements nous
ont été prêtés par les boutiques Belle
et rebelle, Rien à cacher et Ricky Wu.
C’est à la friperie Renaissance que nous
avons acheté les vêtements d’occasion
qui ont été transformés.

LES PRÉPARATIFS
Notre directeur artistique, M. Gerald
Pitt, a été recruté à la Biosphère lors
d’un défilé de mode écologique et une
connaissance nous a présenté notre
écodesigner, Célina Baily (collection
Laïla B.).  Parmi les enseignants qui se
sont impliqués, il y avait Laurence
Faidutti, enseignante d’arts plastiques

qui a su motiver ses collègues du
département, ainsi que Véronique
Loriot, enseignante de français, qui a
guidé les enseignants et tous les
élèves de deuxième secondaire. Mais
ces projets n’auraient pas été possi-
bles sans l’implication de Dominic
Vézina, notre Avsec (Animateur de
vie spirituelle et d’engagement com-
munautaire) qui a coordonné les
défilés et initié le Projet bleu à l’aide
des élèves du comité environnement.

Dans les différents cours d’arts plasti-
ques et autres activités parascolaires,
beaucoup d’efforts ont été consacrés
aux écocréations et aux décors compo-
sés uniquement à partir de matières
recyclées. Les élèves de deuxième

secondaire, encadrés par Mme Loriot,
ont fait des présentations aux élèves
de première secondaire, de sixième
année et aux classes d’accueil et
d’adaptation scolaire sur l’environne-
ment, sur la mode éthique et sur les
buts de nos défilés.

Les thèmes des inégalités Nord-Sud,
des ateliers de misère et du com-
merce équitable ont été vus dans les
cours d’Univers social. Pour préparer
le défilé, il y a eu une visite de la
friperie Renaissance, des conférences
en classe, des lectures et le visionne-
ment de documentaires sur des thèmes
reliés.

Il faut aussi souligner le travail des
élèves de l’accueil qui ont fabriqué
des instruments de musique à partir
de matériel recyclé et qui ont donné
la prestation d’ouverture du Défilé bleu.

Nous avons présenté différents tableaux
qui comprenaient les écocréations
des élèves, les vêtements achetés en
boutique et modifiés et les vêtements

prêtés par les différentes boutiques.
Un tableau spécial comprenait nos
propres enfants qui ont pu participer
aux deux éditions de nos défilés.

RÉSULTATS ET RETOMBÉES
Plus de 300 élèves mannequins, coif-
feurs, maquilleurs et bénévoles ont
participé à l’élaboration et aux dif-
férentes représentations du défilé,
encadrés par plusieurs enseignants et
autres membres du personnel. Les
défilés ont été vus par environ
1200 personnes la première année et
par environ 1800 personnes la deuxiè-
me année. Nous avons un DVD sou-
venir, filmé par les élèves encadrés
par Mylène Pharand. Nous avons réussi
à amasser un montant de 13 000$
grâce aux différentes activités de
financement dont le Défilé BLEU. Cet
argent a été remis à Oxfam et doublé
par l’ACDI pour le projet d’accès à
l’eau au Niger. Cela représente envi-
ron 20 000 personnes qui auront accès à
de l’eau potable. Une de nos anciennes
élèves a participé à l’organisation d’un
défilé de mode éthique au cégep
Montmorency, deux élèves ont pris
part au Grand défilé vert du Salon de
l’Environnement le 17 juin et notre
projet a été finaliste au concours
Forces Avenir, ce qui nous a mérité
500$ et la participation au gala.

Il faut souligner le soutien de la direc-
trice Louise Chénard dès le début du
projet, soutien endossé sans hésitation
par Dominic Bertrand, notre nouveau
directeur arrivé au cours de l’année.
Ce projet laissera des souvenirs impé-
rissables pour tous les élèves impliqués.
Cela a permis d’amorcer une réflexion
qui contribuera certainement à faire
de ces jeunes des consommateurs
avertis et des citoyens engagés.

ET DEMAIN...
Nous prenons congé de défilé pour
l’année scolaire 2010-2011 car nous
avons un autre projet au programme :
un premier Sommet du millénaire
Jeunesse. Nous prévoyons deux autres
défilés de mode pour les années à
venir, dont un Défilé solidarité qui
mettra l’accent sur les ateliers de misère
et les achats responsables et un Défilé
blanc sur le thème de la paix. Une his-
toire à suivre... •
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Toutes les vignettes proviennent du DVD DÉFILÉ BLEU, produit par les élèves de l’école secondaire Saint-Laurent 

Photo : École secondaire Saint-Laurent
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