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Inauguration du jardin urbain de Saint-Jean-Eudes 
 
 
Québec, mercredi 3 juillet 2019 – Après deux mois de travaux, le jardin urbain de Saint-Jean-Eudes a 
été inauguré le 18 juin dernier. Le jardin urbain a été aménagé sur une toute nouvelle terrasse 
spécialement conçue pour ce projet estimé à 80 000 $. Sa construction avait pour objectif d’inciter à 
la découverte et à l'expérimentation. Les visées seront écologiques, les méthodes scientifiques et 
ludiques, les apprentissages très variés et transdisciplinaires. 
 
Pour réaliser ce projet, nous avons pu compter sur la contribution de précieux partenaires. En effet, la 
Banque Nationale a fait un important don de 100 000 $ à Saint-Jean-Eudes. Cette contribution sera 
répartie entre deux projets majeurs : le jardin sur le toit (20 000$), projet pour lequel nous avons 
également obtenu une subvention de 50 000 $ du programme NovaScience du ministère Économie et 
Innovation, et le réaménagement de la nouvelle bibliothèque (80 000$) qui ouvrira ses portes au début 
octobre 2019.  
 
« À la Banque Nationale, nous souhaitons encourager l’intérêt des jeunes envers l’entrepreneuriat, et 
favoriser le développement de leurs compétences en la matière », a déclaré David Boucher-Plourde, 
Directeur principal, Entreprises à la Banque Nationale. « C’est pourquoi nous sommes fiers d’être 
partenaire de Saint-Jean-Eudes pour le développement d’un jardin urbain conçu par des étudiants 
entrepreneurs. Ce projet conjugue parfaitement savoir avec pratique, et a un impact positif sur 
l’apprentissage des jeunes. Je félicite les élèves et enseignants qui ont mis la main à la pâte pour que 
cette initiative voit le jour. »  
 
Soulignons également la contribution de nos fiers partenaires : la compagnie Garant, la ferme Bédard 
Blouin et l’organisme communautaire Craque Bitume. 
Grâce à leurs précieux conseils et leur don matériel, 
le jardin a pu voir le jour. Les sommes reçues ont 
aussi permis de créer l’entreprise ORVERT avec nos 
élèves. Il s’agit d’une entreprise étudiante 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. 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 est une belle occasion, de valoriser les 
réalisations des jeunes, de stimuler leur créativité et 
de favoriser l'émulation collective! 
 
 
Facebook : https://www.facebook.com/orvertsje/ 
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Renseignements : 
Dany Grenier, Coordonnatrice aux communications  
418.627.1550 poste 258, dgrenier@sje.qc.ca 
 

 

Photo de l’équipe de l’entreprise OrVert en compagnie 
de Mme Mélanie Lanouette, directrice générale de Saint-
Jean-Eudes et les représentants de la Banque Nationale, 
David Boucher-Plourde Directeur principal Entreprises et 
Martin Frigon, Directeur, Services aux entreprises. 
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