COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ST-MATHIEU, 23 septembre 2021- Une serre autonome 4 saisons pour favoriser l’apprentissage du
jardinage à l’école.
Le 23 septembre dernier, l’école institutionnelle La Motte St-Mathieu a procédé à l’inauguration de la
serre 4 saisons. Ce beau projet entrepreneurial est en marche depuis plus de 2 ans. En effet, il y a 4 ans,
l’idée de construire une serre 4 saisons écologique a germé dans l’esprit de l’enseignante Marie-Claude
Simard. « Déjà, on initiait les enfants au jardinage dans des bacs, mais rien n’est plus frustrant de semer
au printemps et de manquer toute une étape de culture durant l’été », exprime Marie-Claude Simard,
instigatrice du projet de la serre.
L’idée d’une construction écologique démontre qu’il est possible de bâtir avec l’aide de la matière
première. Tout au long du processus de la construction, les enfants de l’école institutionnelle St-Mathieu
La Motte, ont participé en remplissant les pneus de sable et pour leur grand bonheur en travaillant
l’argile avec leurs pieds. Ils ont expérimenté différents semis à différentes périodes de l’année. « J’ai bien
hâte de voir si l’expérience confirmera que notre système sera efficace 12 mois par année considérant
notre climat plus nordique », mentionne Marie-Claude Simard. Devant les élèves enthousiastes, nous
avons dévoilé le nom de la serre, Écol’eau. La serre autonome est dotée d’un système d’ouverture
automatique de fenêtres pour contrôler la température. Elle utilise la géothermie et l’énergie solaire.
La construction d’une serre d’une telle envergure a demandé des investissements de plus de 26 000$. Ce
projet a été possible grâce à la participation de plusieurs partenaires financiers. La MRC de l’Abitibi est le
principal partenaire avec son programme de projets structurants pour améliorer la qualité de vie. Le
Centre de services scolaire Harricana est également un partenaire majeur. Le soutien indéniable de la
municipalité a contribué au succès du projet et leur contribution en biens et services est un apport
majeur pour la réalisation du projet. Notons également l’expertise de Simon Roy à la coordination des
travaux d’excavation. Nous tenons à remercier également les nombreux parents et amis bénévoles, les
élèves de St-Mathieu et de La Motte, l’équipe école, particulièrement Marie-Claude Simard et Martine
Hamel pour leur grande implication.
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