
C’est à leur dévouée enseignante
d’Univers social mme Émilie
Arsenault que les enfants doivent
cette expérience des plus enrichis-
sante. Celle-ci désireuse de faire
découvrir aux enfants l’application
pratique du matériel théorique vu
en classe, est tombée par hasard sur
le site d’électeurs en herbe en fure-
tant sur l’internet.  

Pour résumer, Électeurs en herbe
est un projet d’éducation à la
citoyenneté, non partisan,
qui vise à conscientiser les
jeunes du niveau secon-
daire et primaire à l’im-
portance du droit de vote,
au fonctionnement des
institutions démocra-
tiques et à notre processus
électoral.  Lors de la der-
nière campagne, ce sont
près de 30 000 jeunes aux
quatre coins du Québec
qui ont exercé leur droit
de vote dans le cadre du
projet Électeurs en herbe.
Des simulations d’élection
ont été organisées dans la

majorité des 290 écoles et maisons
de jeunes participants grâce au
matériel électoral fourni par le
Directeur général des élections.

À l’école St-Joseph, afin de per-
mettre aux jeunes de faire un choix
éclairé tout en développant un juge-
ment critique, tous les candidats des
partis politiques de la circonscrip-
tion de Bertrand ont été invités à
tour de rôle à venir rencontrer les
élèves afin de leur parler de leur

parti et de répondre aux questions
des élèves. Seuls les candidats
Cousineau (PQ), Charron (ADQ)
et Desjardins (PLQ) ont répondu à
cette invitation et ont selon le pro-
fesseur, présenté leur parti et leur
programme de façon objective et
non-partisane. Mme Arsenault s’est
dit impressionnée par les questions
des élèves aux candidats. Elle était
aussi emballée de voir leur motiva-
tion et leur intérêt pour le projet qui
a soit dit en passant, aussi suscité des
discussions intéressantes entre les
enfants et leurs parents. Rejoint par
le journal, M. Charron candidat
Adéquiste, s’est dit agréablement
surpris vu leur jeune âge, de l’en-
thousiasme des élèves pour les élec-
tions ainsi que du niveau de cer-
taines questions.

Le 23 mars, jour du scrutin pour
les élèves, le local d’arts plastique
était prêt à les accueillir un à la fois.
Des élèves « bénévoles » avaient reçu
la responsabilité d’œuvrer en tant
que secrétaire du bureau de vote et
de scrutateur. Tout le matériel offi-
ciel nécessaire (isoloirs, urnes, bulle-

tins de vote etc.) était disposé cor-
rectement tout comme c’est le cas
pour une « vraie » élection.  La majo-
rité des élèves arrivaient confiants et
remplissaient rapide-
ment leur bulletin de
vote tandis que
d’autres, plus hésitants
ont mis du temps à
apposer leur symbole
d’assentiment à côté du
nom choisi.
Interviewés par le jour-
nal dans la file d’atten-
te, les jeunes disaient
avoir fait leur choix
eux-mêmes sans
influence de la part de
leurs parents. Le tout
s’est déroulé comme il

se doit : dans le respect et la confi-
dentialité. Le tableau ci-joint nous
dévoile les résultats du vote des
élèves.
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Projet électeurs en herbe à l’école St-Joseph de Ste-Adèle
Des enfants aux « urnes » dans Bertrand
Isabelle Schmadtke

Même si les élections du 26 mars passé semblent s’être magiquement reléguées aux
oubliettes de notre mémoire collective, on se souviendra quand même avoir été tenus en
haleine par cette course palpitante. Les enfants de 5e et 6e année primaire de l’école St-
Joseph située à Sainte-Adèle se souviendront sûrement eux aussi longtemps de cette cam-
pagne, puisqu’ils ont eu, par le biais de leur cours d’Univers social, la chance de voter de
la même façon que les adultes.

Les résultats des élèves de 5e et 6e année,
école St-Joseph, Ste-Adèle, circonscription

de Bertrand, 95 participants

Candidats % du vote Nombre de votes
Claude Cousineau
Parti québécois 40 % 38
Sylvain Charron
Action démocratique 40 % 38
du Québec
Daniel Desjardins
Parti libéral 8,42 % 8
Richard Savignac
Parti vert du Québec 8,42 % 8
Jocelyne Lavoie
Québec solidaire 1,05 % 1
Bulletins de vote rejetés 2,11 % 2

Anouk Leblanc-Boucher a
été nommée l'Athlète inter-
nationale féminime des
Laurentides pour ses
exploits lors des jeux
Olympiques de 2006 et pour
l'ensemble de sa saison.

Anouk honorée au Mérite sportif

Samedi soir, lors de la présentation du 11e Mérite sportif des Laurentides, 4 athlètes de Prévost étaient en nomination dans diverses catégories.
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