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LES ÉTUDIANTS DU CFP MONT-JOLI – MITIS RÉALISENT
DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS PERMANENTS AU CSSS DE LA MITIS
Mont-Joli, le 10 mars 2008 – Au printemps 2008, des élèves du programme Réalisation d’aménagements
paysagers offert au Centre de formation professionnelle Mont-Joli – Mitis participeront à un important projet
qui sera réalisé en collaboration avec le Centre de santé et de services sociaux de La Mitis. Sous la
supervision des enseignants, ces élèves aménageront la cour intérieure et le balcon du 1er Nord. Les
clients du CSSS pourront alors profiter d’espaces verts et d’aménagements agréables et fonctionnels,
spécialement conçus pour eux.

Le Centre de formation professionnelle et le CSSS de La Mitis ont déjà collaboré, à plusieurs reprises, en
permettant à des élèves en Secrétariat médical de vivre des expériences de travail dans le secteur de la
santé. Par ailleurs, le Centre de formation et le CSSS ont collaboré à quelques reprises pour former des
groupes d’élèves dans le programme Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé. Mais dans le
domaine de l’aménagement paysager, ce projet est une première. « Pour les élèves du Centre de
formation professionnelle, ce sera la chance d’appliquer les connaissances acquises en réalisant un projet
concret et permanent qui aura, de plus, des retombées positives et durables pour les clients du CSSS de
La Mitis. Les étudiants pourront acquérir du même coup une véritable expérience de travail, en appliquant
différentes techniques de l’aménagement paysager. Et enfin, pour le Centre de formation professionnelle
Mont-Joli – Mitis, un tel projet de coopération avec un partenaire important du milieu s’avère
particulièrement stimulant », explique le directeur du CFP Mont-Joli – Mitis, monsieur Bertrand Michaud.
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Pour le CSSS de La Mitis, ce projet est l’occasion de tisser des liens avec la communauté et ses
partenaires, et de poser des gestes concrets dans l’actualisation d’une volonté de développer des projets
d’humanisation des soins et services et de bonifier ses infrastructures.

Le projet comprend plusieurs volets, dont l’aménagement d’un jardin d’eau dans la cour intérieure du
CSSS de La Mitis. Des tables adaptées aux besoins particuliers des clients seront mises en place et
permettront de créer trois jardins distincts. Par ailleurs, un jardin exigeant peu d’entretien sera intégré à la
structure du balcon du 1er Nord de l’édifice. Les aménagements paysagers permettront non seulement
d’embellir ces espaces, mais ils les rendront aussi plus fonctionnels et plus agréables à fréquenter.

Le coût mineur des matériaux qui seront utilisés dans la réalisation de ces jardins sera assumé par le
Centre de santé et de services sociaux de La Mitis. Le Centre de formation professionnelle Mont-Joli –
Mitis fournira l’expertise, l’équipement et la main-d’œuvre.

Ce projet a été conçu par deux enseignants du programme Réalisation d’aménagements paysagers,
madame Huguette Potvin et monsieur Jean-Yves Roy, qui ont concrétisé leurs idées et réalisé les plans.
Un autre enseignant, monsieur Nicolas Gendron est également impliqué de près dans la phase de
réalisation.
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