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La Coop Équilibre : recyclage et embellissement
Mont-Joli, le 8 avril 2009 – La Coop Équilibre est une coopérative de recyclage et
d’embellissement qui réunit deux groupes distincts d’étudiants. Un premier groupe est
recruté à l’intérieur du programme Horticulture et Jardinerie et un deuxième est
composé d’élèves du programme Réalisation d’aménagements paysagers.
Ce projet parascolaire consiste à récupérer des boîtes à fleurs ou jardinières, afin d’offrir
aux clients un service de remplissage de leurs contenants. L’objectif de ce projet est de
favoriser le recyclage de vieilles boîtes et de donner de l’information aux clients sur les
caractéristiques et l’entretien de leurs plantes. Des fiches techniques seront produites à
cet effet et remises à la clientèle.
De plus, les membres de la Coop Équilibre ont accepté que 5% des profits générés par
ce projet soit remis à deux organismes communautaires de la région, l’un situé à MontJoli et l’autre à Saint-Donat.
Les personnes qui le désirent pourront apporter leur jardinière ou boîte à fleurs le mardi
ou le jeudi, entre 18 h et 21 h, durant tout le mois d’avril, à la Maison des jeunes de
Saint-Donat (située près du Pavillon des loisirs, au 104, rue Des Loisirs). Dans le
secteur de Mont-Joli, les gens pourront apporter leurs contenants les jeudis et vendredis
du mois d’avril, à la boutique Gina Fleuriste. Les personnes qui n’ont pas de contenant
pourront en acheter sur place. Plusieurs modèles et formats sont offerts, avec
différentes variétés de fleurs ou de fines herbes. Pour chacun des produits offerts, un
rabais de 2$ sera accordé pour les contenants recyclés.
« En nous encourageant, vous nous supportez dans notre passion : l’horticulture et
l’embellissement. La décision de créer la Coop Équilibre prouve notre désir de travailler
dans le domaine de l’horticulture, un secteur qui nous passionne », précise Simon
Goyette, président du conseil d’administration de la Coop Équilibre.
Le conseil d’administration de la coopérative est formé des personnes suivantes : Simon
Goyette, présicent, Maxime Glaude, vice-président, Lynda Belliveau, secrétairetrésorière, Sandy Roussel, administratrice et responsable de la vente et de la publicité,
Yannick Canuel, administrateur et responsable du comité « achat et fiche technique »,
Karine Lavoie, administratrice et responsable du comité de construction, et Jean-Yves
Roy, enseignant et collaborateur au projet.
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