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Québec, le mercredi 17 octobre 2018 – C’est parti! Après plusieurs semaines de travail, l’entreprise 
étudiante OrVert de Saint-Jean-Eudes démarre ses activités. 
 
OrVert est une entreprise scolaire formée par une équipe de 9 élèves motivés âgés de 14 à 16 ans qui 
s'impliquent dans l'entreprise afin d'acquérir des compétences en entrepreneuriat. En effet, les élèves sont 
initiés à la gestion, aux finances, au marketing et à la production. Deux enseignants dévoués chapeautent le 
projet et guident les élèves afin qu’ils puissent maintenir l’entreprise viable. 
 
Ce projet d’envergure n’est que le début puisqu’au printemps prochain un jardin urbain sera installé sur le 
toit de l'école pour permettre de cultiver et d’offrir une plus grande variété de produits maraîchers. 
 
La création de l’entreprise n’impliquera pas seulement cette équipe puisque certains travaux seront faits par 
les élèves à l’intérieur de différents cours. Entre autres, la plantation des semis avec les élèves de 1re 
secondaire lors de leur cours de géographie ou encore en arts plastiques, les élèves feront la création des 
emballages pour les produits.  
 
Ce nouveau jardin pédagogique incite à la découverte et à l'expérimentation. Les visées sont écologiques, les 
méthodes scientifiques et ludiques, les apprentissages très variés et transdisciplinaires. 
 
0utre s'alimenter ou s'initier au jardinage, il existe une myriade de raisons pour donner le goût aux jeunes de 
s'initier à l'horticulture. Le jardinage favorise les échanges et les occasions de socialiser. C'est l'occasion pour 
les jeunes d'apprendre à mieux se connaître, de réaliser ensemble un projet dont ils seront collectivement 
très fiers et de développer leur sentiment d'appartenance. En plus de permettre aux élèves d'entrer en 
contact avec la nature, ce projet répond au besoin de modifier certains comportements face au 
développement durable. Il permettra également de sensibiliser et d'éduquer les élèves face au respect de 
l'environnement par l'engagement communautaire.  
 
Une belle occasion, en réalisant un projet d'école, de valoriser les réalisations des jeunes, de stimuler leur 
créativité et de favoriser l'émulation collective! 
 
Saint-Jean-Eudes souhaite remercier les partenaires qui ont cru en ce projet : Craque-Bitume, la Ferme 
Bédard-Blouin, Garant et le Ministère de l’économie, de la science et de l’innovation. 
 
 
P.J :  photo de l’équipe de l’entreprise OrVert 
Facebook : https://www.facebook.com/orvertsje/ 
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