Quand l’élève rencontre l’artiste…
La Corporation des Arts et de la culture de L’Islet et Apprendre Autrement ont tenu une activité
bien spéciale, jeudi le 28 mars dernier avec des élèves de l’école secondaire BonPasteur. L’organisme Apprendre Autrement et son projet Eurëka, financé par le programme
d’action communautaire du ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, visait à offrir
aux jeunes du CPC une activité dans le but de développer chez eux le plaisir de découvrir, de
réfléchir et d’apprendre hors des murs de l’école.
Une visite a été planifiée avec l’aide d’une personne ressource, monsieur René Cloutier, artisanébéniste à L’Islet pour permettre aux jeunes de découvrir le savoir-faire de gens qui oeuvrent en
entreprenariat et soucieux du patrimoine dans leurs réalisations.
Mikael Caron de Charpente Coté-sud a captivé l’attention des élèves en présentant son atelier de
création et de fabrication de charpentes et de pièces uniques qu’il exploite avec son frère Tristan.
L’approche humaine et intéressée de l’artiste a permis aux élèves de constater que les rêves sont
possibles quand on se donne comme outils la persévérance, la curiosité, la soif d’apprendre et le
droit d’être heureux en faisant ce que l’on aime. Un message inspirant qu’il leur a laissé en toute
honnêteté.
En pleine création d’un impressionnant escalier et d’une table en bois, entre autres, dans un
carnet de commande bien garni, Mikael a pu répondre aux questions posées en toute simplicité et
spontanéité des élèves. Avec un parcours très étoffé de ces deux jeunes entrepreneurs, Tristan et
Mikael Caron, les élèves ont pu constater les cent un métier possible à explorer en créant, en
travaillant le bois, mais surtout en se donnant la chance de vivre ses rêves.
La visite s’est poursuivie à l’atelier de monsieur René Cloutier, un artisan ébéniste qui a à cœur
de donner vie au patrimoine dans la fabrication et réfection des meubles et ornements en bois.
Monsieur Cloutier multiplie ses collaborations depuis plusieurs années avec les jeunes en
partageant ses connaissances et son amour pour le métier d’artisan. Son approche authentique
avec les élèves de cette classe du secondaire est toujours gagnante pour la réalisation d’activités
qui permettent aux jeunes de vivre des expériences enrichissantes et porteuse de messages
d’espoir en l’avenir.
En classe, il a poursuivi son accompagnement avec les élèves et les enseignements afin que les
jeunes réalisent un travail qui sera achevé dans les prochaines semaines.
Merci à tous ceux et celles qui ont collaboré au déroulement de cette activité et qui ont permis ces
belles rencontres.

