Inauguration de la serre « Un espace pour toi et moi »
Rouyn-Noranda, le 10 juin 2016  Cinq années d’efforts acharnés ont été nécessaires avant de
pouvoir procéder aujourd’hui à l’inauguration de la serre « Un espace pour toi et moi » qui est
située sur le terrain de l’école D’Iberville. Il s’agit d’un projet que Mme Ginette Paquin, agente de
réadaptation et conseillère en éducation spirituelle à cet établissement d’enseignement, chérissait
en collaboration avec un enseignant maintenant à la retraite, soit M. Benoît Leclerc.
Dans le cadre de ses fonctions, Mme Paquin voulait aménager un plateau de travail à l’extérieur
d’un bâtiment qui permettrait aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA) du secondaire de développer des compétences générales en vue de leur
employabilité. Grâce à différents facteurs dont l’effet thérapeutique de se trouver dans un jardin,
l’idée est venue de construire une serre. De cette façon, les élèves ont la possibilité d’apprendre à
mieux se connaître afin qu’ils puissent déterminer s’ils préfèrent travailler sous un toit ou en plein
air. En plus de leur donner le goût de cultiver des fines herbes à la maison, les élèves y acquièrent
des habiletés qui répondent à des besoins identifiés par des entreprises en horticulture.
La serre est fonctionnelle depuis maintenant deux ans et ce laps de temps avant son inauguration a
permis à toutes les personnes concernées de bien se familiariser avec celle-ci. Les équipements ont
pu y être adaptés pour tous les profils incluant les élèves handicapés et à mobilité réduite. Ces
derniers auront même la chance de se détendre dans un patio-berçant qui leur sera accessible
prochainement. Cette acquisition a été offerte par la Ressource pour personnes handicapées en
Abitibi-Témiscamingue et au Nord-du-Québec. Le directeur général de cet organisme, M. Rémy
Mailloux, a d’ailleurs été d’une aide exceptionnelle pour l’avancement du projet surtout en ce qui
concerne le réseau de contacts pour les commandites. En effet, le Club Kiwanis Les Muses de
Rouyn-Noranda, le Club Richelieu de Rouyn-Noranda, la fonderie Horne, l’entreprise Francis
Gauthier Terrassement et la défunte Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue
sont devenus, au fil des années, des partenaires importants. Deux personnes ont aussi apporté leur
contribution en offrant généreusement de leur temps. Il s’agit de M. Maxime Baril, travailleur
social au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, et de
Mme Marie-Josée Gagnon, passionnée en horticulture ainsi que coordonnatrice des espaces verts à
la Ville de Malartic.
Plus d’une soixantaine d’élèves de l’école D’Iberville issus de différents groupes scolaires
s’affairent autour du projet de la serre. Ils y trouvent « Un espace pour toi et moi » où ils ont du
plaisir à s’y entraider et à y cultiver des fines herbes. Toute la population de l’AbitibiTémiscamingue est la bienvenue afin de s’y procurer des plants de persil, de coriandre, de basilic
et d’origan. De plus amples renseignements se trouvent à l’intérieur de ce site Web :
http://ginettepaquin2.wix.com/unespacepourtoietmoi.
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