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Confection de nœuds papillon et de bracelets : un beau partenariat entre 
l’école Le Tournant et le Club Rotary de Dolbeau-Mistassini 

 
Dolbeau-Mistassini, le 30 mars 2017 – L'école Le Tournant de Dolbeau-Mistassini et 
le  Club Rotary de la ville ont organisé conjointement une conférence de presse 
aujourd’hui même pour présenter un important projet de partenariat. Les élèves 
confectionneront dans l'atelier d'ébénisterie de l’école, avec du bois recyclé, 150 noeuds 
papillon et 150 bracelets qui seront portés par les participants à la conférence du district 
7790 du Club Rotary, prévue du 19 au 21 mai prochain à Jonquière. 
 
Ce projet qui valorise un de nos produits phares qu'est le bois sera réalisé grâce à une 
enveloppe financière de 5 000 $ offerte à l'école Le Tournant par le Club Rotary. « Le 
Club Rotary nous a demandé de fabriquer pour sa conférence quelque chose 
d'écologique, de créatif, fait par les jeunes et qui a rapport avec notre région. Les élèves 
confectionneront des noeuds papillon avec du bois récupéré et le tissu qui les attachera 
sera aussi récupéré. Ils feront également des bracelets pour les dames avec des 
breloques en bois », a indiqué Jérémie Gagnon, directeur adjoint de l'école Le Tournant. 
 
Il a souligné par ailleurs que ce partenariat consiste à acheter des équipements pour 
l'atelier d'ébénisterie. Ainsi, avec les 5 000 $, l'école a acquis une toupie numérique 
permettant aux élèves de se familiariser avec l'ordinateur en ébénisterie et de connaître 
le numérique. 
 
Martine Genest, présidente du Club Rotary de Dolbeau-Mistassini, a salué la belle 
implication des jeunes dans leur communauté; une implication qui, a-t-elle fait observer, 
est l'un des principaux objectifs du partenariat entre son organisme et l'école. 
Mme Genest n'a pas manqué de souligner à la presse les nombreux impacts positifs de 
ce partenariat pour l'école Le Tournant. 
 
L'établissement qui fête ses 25 ans d'existence vise à développer chez ses élèves, au 
travers de ses programmes, un esprit entrepreneurial et créatif afin de leur permettre 
une participation active dans la société. 
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