
Un portefeuille REER bien diversifié, c’est un rêve de retraite qui 
a toutes les chances de se réaliser. Pour que vos placements répondent 
à vos aspirations, demandez à votre conseiller de Desjardins de bâtir 
votre stratégie REER à l’aide de nos produits financiers performants. 
• Épargne à terme indicielle • Fonds de placement1

• Obligations • Actions2

Suivez l'évolution de vos placements REER avec AccèsD Internet.

C’est un
REER
Desjardins 
qui a le vent
dans les 
voiles

Ceci 
n’est pas 
un REER
ordinaire

desjardins.com/reer
1 800 CAISSES

(1) Les parts des fonds de placement sont offertes par Les Services d'investissement Fiducie Desjardins inc., une compagnie appartenant au Mouvement Desjardins. Veuillez lire attentivement le prospectus simplifié avant d'investir. Les parts de fonds ne sont pas garanties, leur valeur fluctue fréquemment
et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. L'acquisition de parts de fonds de placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. (2) Les services de courtage en valeurs mobilières, disponibles dans les caisses participantes,
sont offerts aux membres des caisses Desjardins du Québec par la firme Valeurs mobilières Desjardins et sa division à escompte Disnat, filiale du Mouvement Desjardins, membre FCPE. Votre caisse participante n’entend pas offrir de conseils sur des titres ni solliciter d’ordres d’achat ou de vente.

Caisse populaire Desjardins
de la Rivière du Nord
Siège social
190, rue Parent, Saint-Jérôme (Québec)
(450) 436-5335

Centres de service :
Bellefeuille • La Salette de Bellefeuille

Les Hauteurs • Prévost
Résidence La Noblesse

Saint-Canut et Saint-Colomban • Sainte-Paule
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Le mercredi, jeudi et dimanche

Un élexir d’amour
vous sera offert

Évitez l’affluence,
venez bruncher !
Dimanche 15 février

1895/personne

Notre maître

patissier Raphaël

vous attend

avec ses

douceurs !

Mercredi le 14 janvier se tenait à
l'école de la Vallée, à Saint-Sauveur,
cette compétition regroupant sept
écoles de la région. Chaque équipe
présentait leur réalisation, un robot
motorisé pouvant se déplacer et
dominer son adversaire lors d'une
confrontation. Inspirés par la
célèbre émission anglaise Robot
Wars, la plupart des robots pre-
naient l'allure de monstres méca-
niques équipés de pièces mobiles
devant anéantir l'adversaire, un attri-
but qui tenait d'ailleurs davantage
de l'évocation que de la réalité.

Derrière ce remarquable événe-
ment, il y a un homme remarquable,
Todd Sherman, dont nous avons
déjà parlé dans le Journal de Prévost

du mois d'août
dernier. Todd
croit dur
comme fer
qu'un élève
en difficulté
d'apprentis-

sage a besoin d'une certaine estime
de soi pour réussir et que confronté
trop souvent à l'échec, il peut perdre
cette estime. Il est convaincu que les
jeunes ont tous un petit cadeau en
eux et qu'il faut les aider à le trou-
ver. Il a ainsi convaincu des ensei-
gnants et la directrice de l'école de
lui prêter un local, en dehors des
heures de cours, afin que les élèves
intéressés puissent construire des
objets mécaniques à partir de rebuts.
Fournissant les outils, il les entraîna
à défaire, puis à comprendre com-
ment fonctionne une radio, un
magnétoscope, un moteur élec-
trique, un entraînement mécanique,
toutes ces choses que nous utilisons
quotidiennement et que nous ne
réparons jamais. Cette idée est deve-
nue un programme d'activités qu'il
offre actuellement à sept écoles de
la région. Trois nouvelles écoles ont
récemment accepté ce programme,
dont l'école Val-des-Monts de
Prévost où les élèves ont travaillé
très fort pour ramasser les fonds

pour s'offrir ce programme.
En les voyant réaliser de telles

machines, il leur expliquera que
ce qu'ils ont réalisé c'est du
niveau du Cegep. Il ajoute
« C'est vraiment merveilleux de
voir ces jeunes reprendre
confiance en eux, de les voir
expliquer le fonctionnement
d'un photocopieur ou d'un

magnétoscope à leur parent,
de les voir s'ouvrir et briser

les murs de
défenses qu'ils
se sont cons-
truits au fils de
leurs échecs. »  

Michel Fortier

Pouvez-vous imaginer 48 robots opérationnels, réalisés
par 140 jeunes du primaire ? Plus encore, imaginez une
compétition opposant 48 équipes concurrentes présentant
leur création, des robots réalisés à partir de toutes sortes
de pièces électroniques et mécaniques, allant du robot culi-
naire au photocopieur en passant par le vieux magnétosco-
pe Béta. Ce n'est pas tout, près de 60 % de ces élèves ont
une difficulté d'apprentissage et ont souffert d'un manque
d'estime de soi.

Todd Sherman rides again…

48 robots se livrent une compétition sans merci
à l'École de la Vallée

Todd Sherman insiste, chaque robot a été créé, construit, ajusté et réparé par chacune des équipes.
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Réservations : 450 224-4870 
3053, boul. Labelle à Prévost (rte 117)• www.restaurantleraphael.com

Robot The Hammer, par M. A.Schneider.


