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En mars dernier,  École-O-Champ (EOC) a été nommé comme 
nouveau membre provincial d’Agriculture en classe Canada 
(AEC-C). Le cofondateur et président, Mathieu Rouleau se 
joindra à AEC-C en tant qu’administrateur. AEC-C représente dix 
organismes provinciaux membres engagés qui enseignent 
l’agriculture au sein des écoles de leur province respective. 

« Je suis très heureux de me joindre à la famille d’AEC-C. Cela bénéficie 
grandement à nos classes et notre système d’éducation québécois  » a 
déclaré le cofondateur et président d’EOC Mathieu Rouleau. « EOC a été bâti 
par des étudiants en sciences agricoles et environnementales qui ont 
remarqué l’énorme fossé qu’on retrouve entre le consommateur et le 
producteur. Rapprocher les gens de leur système alimentaire est devenu 
notre mission !  », poursuit-il. 

« La période du COVID-19 met encore une fois en lumière que notre 
vision des écoles québécoises  doit être revisitée ! Nous devons sortir 
les jeunes à l’extérieur et utiliser l'environnement, l’agriculture 
et la nutrition comme canaux d’apprentissage pour aborder les 
matières scolaires. Chez EOC, nos programmes offrent, aux jeunes, des 
activités pédagogiques pratiques et amusantes, dans lesquelles nous 
impliquons aussi les familles. » 
Consultez notre site internet pour voir la grande équipe EOC. 
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À propos de nous 
École-O-Champ est un 
organisme sans but lucratif 
québécois qui s’engage à 
enseigner et faire la promotion 
de l’agriculture, de 
l’alimentation et des sciences 
environnementales auprès des 
écoles, des exploitations 
agricoles et des municipalités 
du Québec. L’organisme s’est 
forgé une expertise visant à 
vulgariser des concepts 
scientifiques pour qu’ils soient 
plus accessibles au public 
jeunesse. EOC offre une 
panoplie de ressources 
agricoles locales et durables, 
tout en sensibilisant les jeunes à 
l’impact qu’ils ont sur 
l’environnement.  

Contact 
Pour davantage d’informations, 
veuillez communiquer avec :  

Dominique Bilodeau 
Adjointe à la direction  
info@ecole-o-champ.org 

Mathieu Rouleau  
Président 
président@ecole-o-champ.org
514-805-4103

ecole-o-champ.org 

ÉCOLE-O-CHAMP DEVIENT LE PARTENAIRE OFFICIEL 
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