
Ces bourses, remises aux élèves en
fonction de leur participation à la
vie de leurs écoles, de leur implica-
tion au niveau de leurs classes ainsi
que de leur motivation,  se différen-
cient par conséquent des autres
bourses remises habituellement à
ceux qui obtiennent les meilleurs

résultats. Le but de ces bourses est
aussi de soutenir et de renforcer la
motivation scolaire des jeunes
élèves qui bien souvent, viennent de
milieux défavorisés. Ces bourses,
qui valent 100$ chacune, doivent
être seulement utilisées à des fins
auxquelles l’entourage familial ne

peut répondre, permettant ainsi
d’acheter du matériel scolaire et
sportif et de faire des sorties éduca-
tives que les familles plus défavori-
sées ne peuvent payer à leurs
enfants. Les bourses doivent aussi
permettre à l’enfant la réalisation de
projet à caractère éducatif, d’ordre
pédagogique, culturel ou sportif, de
sorte à aider l’enfant dans son déve-
loppement intellectuel. 

C’est entre 2001 et 2003 que la
Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord s’est associée à la

Fondation Aide à la jeunesse per-
mettant ainsi d’amasser une somme
de 10 000$, principalement dédiée
aux élèves d’écoles primaires situées
en milieux défavorisés. Au mois
d’août 2003, le premier tournoi de
golf-bénéfice a permis de récolter
15 000$, portant ainsi le total des
sommes recueillies à 25 000$. C’est
grâce à cet argent que la
Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord peut remettre ces bourses
aux élèves qui le méritent ample-
ment.

Myriam Richard

C’est le 1er juin dernier qu’avait lieu dans chaque école pri-
maire de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord,
dont font partie les institutions Champ-Fleuri et Val-des-
Monts, la remise des bourses de vie étudiante.
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Vroum!...

Assistance électronique •
Avec l'arrivée de l'électronique,
les aides à la conduite se sont
beaucoup raffinées. Dans les
années soixante, elles étaient
mécaniques, on pense à la servo-
direction et au servo-frein.
Maintenant elles sont électro-
niques et plusieurs restent
méconnues. Un exemple, l'accé-
lérateur. Avant nous disions
«donne du gaz » et l'expression
était presque juste, aujourd'hui
on devrait dire : « donne de l'air ».
Car lorsque nous appuyons sur
l'accélérateur, un papillon s’ouvre
et laisse entrer l'air au moteur.
Des capteurs mesurent le débit
d'air et l'ordinateur règle le débit
d'essence à travers les injecteurs,
en prenant compte de toutes les
entrées nécessaires à un mélange
parfait, soit 14 parties d'air pour
une partie d'essence. Mais ceci
est banal… En voici des plus com-
plexes. L'A.B.S., le contrôle de
traction, essuie glace automa-
tiques et à vitesses variables,
volume de radio qui s'ajuste seul,
anti renversement, position glo-
bal par satellite (gps), boussole
numérique (digital), etc... On-star
de GM est un système de com-
munication bi-directionnel entre
votre auto et un satellite, il peut
localiser votre auto partout sur la
terre, arrêter le moteur et ver-
rouiller les portières lors d'un vol
ou au contraire, les déverrouiller
si vous avez égaré vos clefs. Ces
mêmes clefs qui possèdent une
puce électronique pour désacti-
ver le système d'alarme et vous
permettre de démarrer votre
auto. GM développe et propose
déjà, un programme de diagnos-
tique par satellite, des configura-
tions et des ajustements pour-
ront être exécutés par satellite.
Lors d'un déploiement du coussin
gonflable, votre «on-star » aler-
tera les services d'urgence pour
vous si vous ne répondez pas à
leur signal en vingt secondes.
Une boite noire enregistre les
cinq dernières secondes avant le
déploiement du coussin gon-
flable et ceci permet de savoir : la
vitesse avant l'impact, l’utilisa-
tion des freins, les forces G et s’il
y a eu dérapage. Ceci aide les
enquêteurs à déterminer les
causes d'accidents; humaine ou
mécanique. Une autre assistance:
Le contrôle de traction, ce dispo-
sitif freine à votre place, lors
d'une perte d'adhérence sur une
ou plusieurs roues motrices, l'or-
dinateur crée une pression d'hui-
le dans l'étrier de la roue en perte
de traction et la ralentie jusqu'à
ce quelle retrouve une vitesse
identique aux autres roues. En
même temps le papillon d'air se
referme et étouffe votre moteur
qui perd momentanément sa
puissance. Il me faudrait une
dizaine de chroniques pour bien
spécifier le travail électronique
qui se fait sur votre auto. Par
contre il est bon de savoir que de
plus en plus, nos autos sont
conçus pour notre sécurité.

Richard Bujold, Prev-automobiles
Des questions ? prevautomobiles@videotron.ca

PROCHAINE CHRONIQUE : 
les freins

En mode point mort 
La Presse du dimanche 30 mai

nous faisait rencontrer M.Paul-
Gérin Lajoie, ancien ministre de
l’Éducation, âgé de 84 ans aujour-
d’hui. Il n’en fallait pas plus pour
réveiller la nostalgie des  années
60 avec leur effervescence. M.
Marchand, le frère Untel,
M.Chartrand, M. Lesage, Vigneault,
Tremblay, Jasmin, l’Expo 67 avec
M. Drapeau etc. On a l’impression
que ce dynamisme qui a porté le
Québec au rang de l’élite s’en est
allé. Où sont nos écrivains, nos
philosophes, nos penseurs, nos
hommes politiques, ceux qui sont
les promoteurs, les « échafau-
deurs » les instigateurs de projets
nouveaux ? Vingt, cent, mille fois
on ressasse les mêmes vieilles
idées. Elles n’arrivent pas à se
concrétiser, probablement parce
que le porteur du message n’a pas
assez d’autorité, d’ascendant pour
rallier des messagers désintéressés.
Les projets stimulants et rassem-
bleurs meurent souvent dans
l’œuf. Nous perdons lentement les
couleurs qui ont marqué notre
identité propre. Cette identité se
résume souvent à plusieurs petites
identités régionales qui se manifes-
tent par un accent langagier ou par
quelque caractère ou statut spéci-
fique. Nous aimons nous rappeler

et nous faire rappeler la complain-
te de la société distincte. Nous
rejetons nos institutions ou nous
n’y faisons plus confiance. Nous
nous accrochons à un projet de
nation qui réunit et divise à la fois.
On formule des milliers et des mil-
liers de fois les mêmes critiques
sur nos politiciens et notre système
de santé et les résultats s’affichent
au tableau d’une éloquente
impuissance. Ou on connaît mal le
problème ou c’est la solution qui
nous échappe. Sommes-nous sur
la pente descendante, décadente ?
Nous fabulons sur des héros éphé-
mères à défaut d’en former des
vrais durables. Nous nous rallions
aux consensus faciles et nous
souscrivons tête première aux
inventions « fast food » à la mode.
Nous voudrions voir le monde
changer, exception faite pour
nous. Nous sommes parfois
conscients de ce que nous sommes
et parfois pas. Je ne m’ennuie pas
de la révolution tranquille, je m’en-
nuie simplement dans cette tran-
quillité passive qui se manifeste
par un immobilisme sédentarisé
qui nous fait nous satisfaire de la
promesse que notre « talent » enter-
ré sera protégé. Nous sommes pré-
sentement en mode point mort sur
une pente douce.  

Et si c’était vrai 
Nul ne peut nier l’existence d’un

problème majeur et profond à
Kanesatake. Et M. Gabriel ne peut

pas accepter seulement les raisons
superficielles qui font son affaire
pour l’expliquer. « Connais-toi toi-
même ! » et reconnais-toi toi-même.
Ce chef démocratiquement élu et
contesté n’est pas en mesure
d’exercer ses fonctions, pas plus
que la police. Ça, c’est la réalité. Et
si les propos de M. Chagnon
étaient vrais ? La violence n’appar-
tient pas aux Mohawks en exclusi-
vité. Il est admis que la criminalité
sévit dans certains quartiers de
Montréal davantage qu’ailleurs.
Les citoyens ne nient pas la réalité
et des énergies sont mises pour
remédier à la situation. C’est là que
cela commence. Tant que les
Mohawks ne décideront pas d’eux-
mêmes du type de société qu’ils
veulent pour demain, pour dans
cent ans, les gouvernements ne
pourront qu’utiliser envers eux le
remède du cataplasme sur une
jambe de bois. Et tôt ou tard, le
mal va réapparaître. M. Gabriel
demande l’aide du gouvernement
du bout des lèvres, mais fonda-
mentalement, les coeurs s’y rebif-
fent. On peut bien donner à boire
un millésime à une personne, mais
si c’est du « caribou » qu’elle veut,
elle n’appréciera pas même un vin
de qualité. Il n’y a pas mille solu-
tions aux problèmes des Mohawks
: la raison, la force ou la méthode
de nos parents qui consistait à
mettre les protagonistes (aidés
d’autres Autochtones comme

conciliateurs) dans un même lieu
jusqu’à ce qu’ils s’entendent. S’ils
le désirent.  

Le «Choc» québécois 
Le 20 mai 1980 et le 30 octobre

1995. On a l’impression que la des-
tinée politique du Québec s’est
arrêtée sur ces deux " chocs "
post-traumatiques, syndromes de
stress provoqués par les échecs
aux deux référendums sur la sou-
veraineté. Depuis, c’est l’intermi-
nable complainte d’une victime
dont les blessures n’arrivent pas à
se cicatriser. D’ailleurs, le Bloc
québécois en est une manifesta-
tion éloquente. La scène politique
fédérale est témoin des agisse-
ments de ce parti qui témoignent
d’une psychose appelée plus pré-
cisément monomanie. Si toutes les
provinces décidaient, dans un
geste calculé, de copier le Bloc,
nous vivrions une incroyable anar-
chie. Il est important d’apprendre à
perdre démocratiquement. Ce
n’est pas parce qu’on pense avoir
le plus gros morceau de gâteau
qu’il faille « gloutonner » à la face
des autres. Si, dans notre pays, on
réussissait à éradiquer les attitudes
puériles et le manque de respect
qui marquent nos relations, on
arriverait plus facilement à un
mode de compromis acceptable.
Une belle façon de tracer la voie à
la guérison définitive des « chocs »
post-traumatiques. 

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

À l’école Champ-Fleuri, ce sont Mike Beauséjour, Samuel Leclerc (absent sur la
photo) et Marie-Soleil Pichette qui se sont mérités les honneurs.M.Yves Sylvain, direc-
teur général et Mme Claudette Larivée, présidente de la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord ainsi que M. Gilles Lemay, directeur-adjoint de l’école Champ-Fleuri
les accompagnent.

M. Yves Sylvain, directeur général et Mme Claudette Larivée, présidente de la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord ont remis aux élèves Charles Brières-
Garneau, Louis-Olivier Renaud et Marie Legrand les bourses de vie étudiante à l’éco-
le Val-des-Monts.

Les bourses de vie étudiante

Pour une bonne cause
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