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Prix Charlerivain 2018 

Catégorie Rayonnement 

Jérémie Pigeon 
 

Notre lauréat est menuisier de profession et cultive une passion pour l'ébénisterie. Lorsqu’il était 

enfant, il monopolisait fréquemment les coussins du divan pour fabriquer des cabanes. Ces 

structures improvisées, une fois recouvertes de draps, devenaient de sublimes châteaux-forts ! 

 

Plus tard, pour répondre au besoin de sécurité tout en favorisant la créativité de son petit garçon 

qui est né prématurément, il s’inspire de ses souvenirs d’enfance. Il invente un concept résolument 

original : les lits-cabanes modulaires. Ces lits en forme de château-fort, de garage ou de chalet 

permettent d'éveiller l'imagination des enfants tout en suivant leur évolution. Fabriqués de 

manière totalement artisanale, ils ont également un côté très pratique grâce à leurs rangements 

intégrés et leur tablette ajustable, utile pour faire les devoirs ou s'adonner au dessin. Lit, bureau, 

espace de jeu et de créativité, c’est un tout-en-un unique et totalement original ! Ses lits-cabanes 

ont un dernier avantage, celui d'être bénéfiques pour le sommeil des enfants atteints du spectre 

de l’autisme, car ces endroits clos les font se sentir plus en sécurité lorsqu'ils dorment. 

 

Avec ce superbe projet,  il a été en 2017 lauréat de la catégorie "Exploitation, transformation, 

production" du défi OSEntreprendre au niveau local. En novembre dernier, il a également participé 

à l’émission Ouvrez, on ne sait jamais ! sur les ondes de CanalVie, où il a transformé l’espace jeu 

du sous-sol de Kim, une maman de quatre enfants. Il est aussi partenaire de la fondation Les Petits 

Trésors de l’Hôpital Rivière-des-Prairies, qui dédie son action exclusivement à la santé mentale des 

enfants et des adolescents au Québec.  

 

Voici donc le lauréat du prix Charlerivain de la catégorie Rayonnement 2018 : 

Monsieur Jérémie Pigeon et sa compagnie, Le Monde de Jérémie. 

 


