COMMUNIQUÉ
Course de lits pour la Fondation Honoré-Mercier :

Un lit « moissonneuse-batteuse » qui fait tourner les têtes!
C’est le 18 octobre dernier que s’est déroulée la première édition de la « Journée Via Capitale
Affaires pour la santé de nos enfants ». Une course de lits corporatifs a permis d’amasser des fonds
pour les « Services d’obstétrique et de pédiatrie » de l’hôpital Honoré-Mercier. Par ce concept
original et amusant, cette course amicale mettait en compétition une trentaine d’entreprises et
organismes de la région.
Au nom de la Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe et de Via Capitale Affaires, notre équipe de
mécanique agricole a brillamment relevé le défi sur tous les plans, en réalisant la conception d’un
lit « moissonneuse-batteuse », à la lumière des idées ingénieuses de Dorès Dubreuil. Soulignons
que les enseignants et leurs élèves n’ont pas compté leurs heures pour arriver à terminer le lit dans
les délais requis. C’est à partir de la matière première que les élèves, guidés par les précieux
conseils des enseignants, ont conçu chacune des pièces et ont réalisé le produit final. La créativité,
la qualité de la finition, la solidité et l’originalité étaient au rendez-vous. Une mention d’honneur
nous a d’ailleurs été décernée à cet effet.
Le jour de la course, notre lit « moissonneuse-batteuse » a fait fureur et nos élèves se sont avérés
d’excellents ambassadeurs. Notre équipe était constituée de quatre coureurs et deux substituts,

représentés par des élèves de mécanique agricoles et d’une dormeuse, représentée par une élève
de Vente de pièces mécaniques et d’accessoires. Au départ de la course, notre lit a été
accidentellement accroché par un lit compétiteur ralentissant ainsi la cadence. C’est par une
course déchaînée que nos coureurs ont vite fait de récupérer le temps perdu. Nous n’avons
malheureusement pas gagné la « Coupe Via Capitale Affaires pour la santé de nos enfants », mais
nous aurions assurément gagné le prix

Félicitations à toute l’équipe d’avoir contribué de près ou de loin à la bonne réussite de ce projet.
Un merci tout spécial aux personnes suivantes pour leur engagement : Maxime Richard,
enseignant et chargé de projet, Dorès Dubreuil, enseignant, ingénieur de projet et superviseur des
travaux, les coureurs Jeffrey Brien, Timothy Coupal, Mikaël Jodoin et Alexandre Van Winden,
Bruno Castella et Michel Goyette, substituts coureurs, la dormeuse Jessie Moreau, ainsi que les
élèves qui ont participé à la conception du lit.
« Nous saluons la présence des supporteurs de l’équipe qui ont porté les couleurs du véhicule
commandité par monsieur Richard Robert et Stéphane Arès, soit les enseignants Stéphane Allard
et Steve Morneau, et Chantal Fontaine, conseillère pédagogique » de nous confier Pierre SainteMarie, directeur adjoint du département, très fier également que ce lit « moissonneuse-batteuse »
ait été mis à l’honneur lors de la journée « Portes ouvertes » de l’EPSH, le 23 octobre où plus de
500 visiteurs ont eu l’opportunité de voir ce véhicule peu conventionnel. Saluons donc
l’engagement et le professionnalisme des élèves et des enseignants du département Mécanique
agricole de l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe pour leur contribution avec des
partenaires à soutenir une telle cause.

