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Un proverbe ,lit que la nécessité est la mère
de l'invention. C'est en effet d'une acculll ulalion de situations préoccupantes qu'est né
un partenariat qui a donné lieu à un programme d'enseignement unique au Québec :
le Programme Avennll"CS culinaires Chasse et
Pêche du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé,
cn partenariat avec les intervenants du milieu.

le contexte
Le Séminaire est une école secondaire mixte,
située à Mét~Lbetcho li an - Lac-à-la-Croix , entre
Alma el Roberval, sur un vaste domaine race
au majestueux L1c-Saint-je,Ul. Fondé en 1956
par l'abbé Patrick Trottier, le Séminaire est
aujourd 'hui géré par un organisme laïque
à but non lucratif et accueille quelque 370
élèves.
Comme bien des écoles privées en région , le
Séntinaire est confronté à des enjeux qui menacent sa survie. L'économie régiomùe fragile
et le creux démographique entrai nent un e
baisse des demandes d'admission. Dans ce
contexte, comment se démarquer? Comment
fait·e pour attirer suffis:unment d'élèves afin d'assurer la santé financière de l'établissement ?
C'est la question que s'est posée la jeune
équipe de direction . Dans le cadre de sa démarche de planification stratégique, tout le
personnel a été consulté, ainsi que les élèves
et les parents. Dans celte région Olt il n'est pas
toujours facile de motiver les élèves qui voient
m,~ les débouchés auxquels un diplôme pOlll'
rait les conduire, cette réflexion a fait ressortir
l'impo rtance de travailler en partenariat avec
le milieu pour innover et diversifier l'offre de
services. C'est ainsi qu 'a émergé l'idée de
créer le Programme Aventures culinaires
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Le Point sur le monde de l'éducation

Chasse et Pêche, en partenaJiat avec les intervenants du miUeu.

la mise en place
du programme
Pour élaborer et implanter ce programme,
la direction du Séminaire a rencon tré différents acteurs régionaux qui détiennent une
expertise dans le domaine de la chasse et de
la pêche, ainsi qu'en cuisine du terroir. Elle a
reçu une réponse très favorable du milieu et
a découvert à quel point les gens de la communauté, tant les anciens élèves que les entrepreneurs, avaient le goût de s'impliquer d,ms
un projet concret pour la réussite scolaire des
jeunes et la préparation d'une relève prête à
travailler dans la région à la fin de ses études.
La rencontre avec Martin Girard a été déterminante. Ce guide de pêche professionnel ,
présent sur Internet (Illartinpecheur.tv) , est
bien connu du milieu et des jeunes en particulier. Il a tout de suite compris le potentiel
du projet. Ce sont aussi ralliés les détaillants
de produits de chasse et pêche, Pro Nature et
Centre du Sport Lac-Saint-jean. Des chefs cuisiniers restaurateurs se sont impliqués dans
l'aventure, tout comme l'organisme Clu b EauBois. La Fromagerie St-Laurent a gracieusement offert du financement.
Les anciens élèves ont été une formidable ressource, fournissant des contacts, du temps et
du financement. Et bien sûr, rien de tout ceci
ne serait possible sans le remarquable engagement du personnel et des parents.
Grâce ?t cette form idable mobilisation , les
élèves du programme profitent dès cette année de différentes sorties pOUI' s'initier à la
pêche au poisson de fond , au colletage et au

trappage de petit gibier, à la pêche sur glace et
à la pêche en eau libre. Ils participent aussi à
des ateliers pratiques et théoriques en classe
avec Martin I>êcheur, à des sorties spéciales
et à des ateliers culinaires pour apprendre à
apprêter des aliments de la région.
Lancé en aofIt 20 13, le programme accueille
déjà 20 élèves, soit 19 garçons et 1 fille. Déjà,
d'autres élèves ont manifesté leur intérêt pour
l'année prochaine. On constate un intérêt
marqué des élèves qui ont plus de difficulté à
l'école, pOUl' ce programme qui leur permet
de s'orienter vers des débouchés in[éress~Ults
dans leur région et les motive ~l persévérer. ..,
Pour en savoir plus:
- http://I,,,,v.smrc.qc.ca/programmes_speciaux.php
- http://''1Vw.marunpecheur.1V
- https:J/I"''I'Jacebook.comlphoto.php'''= 1
0202087067 153898&set=vb.54877973185
2975&type=2&theater
- hnp://,,,,,v.radio-c'Ulada.ca/regionsl
saguenay-lac/20 13/ 11/09/003-marie-reinedu-c1erge-chasse-peche-seminaire-ecole.
shunl

