
                                         

 

TISSÉS SERRÉS! – Projet intergénérationnel 

LA BRIGADE CULINAIRE RENCONTRE DEUX MAMIES 
 

Saint-Paul-de-Montminy, le 12 mai 2022 – « Belle initiative et l’intérêt marqué des jeunes 

était vraiment agréable! » de décrire Madame Thérèse Deschênes de Ste-Apolline qui s’est 

déplacée à l’École secondaire de Saint-Paul en compagnie de sa sœur, Madame Pierrette 

Deschênes pour transmettre leur savoir culinaire. 

 

En effet, dans le cadre du projet « TISSÉS SERRÉS! », financé par Québec Ami Des Aînés 

(QADA), L’ÉcoRéussite du Parc des Appalaches, en collaboration avec L’ABC des Hauts 

Plateaux ainsi que l’École secondaire Saint-Paul a tenu une activité de cuisine 

intergénérationnelle avec la brigade culinaire de l’école, sous la supervision dynamique de 

l’enseignante et animatrice, Madame Marie-Hélène Soucy. 

 

Les 6 élèves de la brigade soit : Méganne Dupuis, Tymotei Roberge, Cédrik De Repentigny-

Dubois, Mathis Gagné-Noël, Méganne Côté et Kyliam Cyr ont été impressionné par la facilité 

avec laquelle ils ont assimilé toutes les étapes pour réaliser la recette de Grands-pères 

traditionnelle. L’intention de partager les grands-pères à la fin de l’atelier leur a demandé de 

redoubler d’ardeur pour que 70 à 80 portions soient distribuées aux élèves de l’école. 

 

« Cool à cuisiner! J’ai aimé travailler avec la madame! Et j’ai bien aimé cet atelier! » sont 

quelques-uns des commentaires recueillis auprès des apprentis cuisiniers qui de toute évidence 

ont apprécié l’expérience de partage de trucs, d’astuces et de savoir-faire. « La complicité des 

deux sœurs cuisinières était palpable et démontrait aux jeunes apprenants que le travail d’équipe 

est la clé de la réussite » de souligner l’intervenante du projet TISSÉS SERRÉS, Stéphanie Roy. 

 

Rappelons que L’ÉcoRéussite du Parc des Appalaches est un regroupement appuyant les milieux 

de pratique entre l’école, la famille et la communauté pour la réussite des jeunes dans le sud de la 

MRC de Montmagny. 
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Source d’information : Nathalie Arsenault, chargée de projet 

     L’ÉcoRéussite du Parc des Appalaches 

  Téléphone : 418-234-2129 

  Courriel : arscenat@gmail.com  
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Sur la photo: rangée arrière: 
 
Stéphanie Roy animatrice de TISSÉS SERRÉS, Pierrette Deschênes de Sainte-Apolline, Cédrick De 
Repentigny-Dubois, Méganne Dupuis, Timotei Roberge, Marie-Hélène Soucy, enseignante et 
Mathis Gagné-Noël. 
 
Rangée avant: 
 
Madame Thérèse Deschênes de Sainte-Apolline, Méganne Côté et Kyliam Cyr. 
 


