
Pas moins de 42 équipes collé-
giales venues de partout dans la pro-
vince s’étaient inscrites à la ving-
tième édition de l’événement. Cette
année, le défi était de construire un
engin capable de propulser le plus
loin possible un projectile, et ce, de
façon précise, en plus d’utiliser de
l’énergie gravitationnelle limitée.
Tous les étudiants inscrits dans un
collège québécois ont pu y partici-

per, en autant qu’ils aient des idées,
et qu’ils soient en mesure d’expli-
quer ce qu’ils avaient fait. De plus,
les membres du personnel des insti-
tutions n’étaient pas en reste,
puisque l’événement donnait lieu à
une compétition amateur la veille.
L’événement, qui prend de l’am-

pleur au fil des ans, remettait plus de
10000$ en prix aux participants, en
plus de bourses d’études et de

voyages. Les catégories variaient de
performance à ingéniosité, design,
recyclage, communication, mérite,
coup de cœur et participation.
Les participants sont arrivés avec

beaucoup d’énergie, et ont performé
durant la journée du samedi, faisant
fonctionner leur engin, ce qui par-
fois semblait tenir du miracle. Des
idées il y en a eu, et même s’il n’y
avait qu’une équipe gagnante, les
invités ont tenu à souligner que cha-
cun était gagnant, vu le bidule non
pareil qu’ils avaient créée.

Des étudiants impliqués
Laury Langevin, une étudiante du

Cégep de Saint-Jérôme en tech-

nique d’intervention en loisirs, a
occupé deux rôles lors de l’événe-
ment Science, On tourne ! En plus
d’être participant pour son collège,
celle-ci s’est occupée des préparatifs
entourant le concours. Elle rappelait

d’ailleurs la complexité de la réussite
d’un tel événement : « On doit s’as-
surer que tous les hôtels soient réser-
vés, que les gens mangent bien,
qu’ils soient bien informés. C’est
beaucoup de travail parce que l’évé-

nement dure toute la fin de
semaine. »
La grève étudiante qui opé-

rait encore lors de l’événe-
ment a d’ailleurs suscité
quelques craintes chez les
organisateurs, à savoir si les
équipes seraient au rendez-
vous. Heureusement, celles-ci
étaient infondées, vu les 42
équipes inscrites, et l’énergie
avec laquelle elles sont venues.
Les gagnants auront, entre

autres, été les étudiants du
Cégep de Granby Haute-
Yamaska pour la performance;
pour le recyclage celui de
Rimouski; pour l’ingéniosité,
le Collège François Xavier-
Garneau; et dans la catégorie
design, celui de l’Outaouais.

Louise Guertin

Loi sur le budget – le bâillon
Le NPD et le député Marc-André
Morin (Laurentides-Labelle) s’élè-
vent contre les tactiques du
Gouvernement conservateur qui
impose le bâillon en refusant de
débattre du projet de loi C-38, un
projet de loi omnibus de 400 pages.
Parmi les modifications apportées

par le projet de Loi, on retrouve
entre autres le retrait du Canada de
l’accord de Kyoto sur l’environne-
ment, une diminution des pouvoirs
du Vérificateur général ainsi que des
modifications à l’assurance-emploi
et l’immigration qui auront un
impact sur les travailleurs saison-
niers qui pourraient être forcés d’ac-
cepter n’importe quel emploi et ce, à
un salaire moindre. Monsieur
Morin « déplore que le gouverne-
ment conservateur se cache derrière
ce projet de loi pour modifier en
douce de nombreuses lois qui nui-
ront à la démocratie. »

Porte-parole en matière de
francophonie
Pierre Dionne Labelle, député de

Rivière-du-Nord, occupera les fonc-
tions de critique de l’opposition
officielle en matière de francopho-
nie dans le cabinet fantôme de
Thomas Mulcair. Le député a
déclaré : « Alors que le gouverne-
ment conservateur nomme des uni-
lingues anglophones à des postes
névralgiques de l’État, il est plus
important que jamais de défendre
avec vigueur l’importance du fran-
çais au pays. »
Le député Dionne Labelle s’est

élevé contre les coupures que prévoit
faire le gouvernement conservateur
dans le budget de Patrimoine cana-
dien. Il a par ailleurs interpellé le
ministre du Patrimoine,
l’Honorable James Moore, lors
d’une réunion du Comité perma-
nent des langues officielles.
«Comment expliquer ces coupures
alors que 88% des recommanda-
tions du Commissaire aux langues
officielles restent lettre morte? »

Préservons nos forêts
Le député de Laurentides-Labelle,
Marc-André Morin, assistait, le 12
mai à Ferme-Neuve, à une soirée

pour souligner les réalisations de
Monsieur Léandre Meilleur dont la
famille est propriétaire du moulin à
scie. Pour l’occasion, Monsieur
Serge Bouchard a donné une confé-
rence sur l’importance de garder la
gestion de nos forêts et de nos res-
sources naturelles sous la direction
des communautés. Selon l’anthro-
pologue et conférencier, il ne faut
pas répéter l’erreur de 1867, « il ne
faut pas vendre nos droits d’exploi-
tation des ressources naturelles sans
des redevances suffisantes et des jobs
pour nos communautés. »
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"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM

LE YOGA UN ART DE VIVRE
Le mot «yoga» signifie «relier» ou «unir». Par sa pratique, un adepte peut
ressentir un équilibre dans tous les aspects de son être, physique,
émotionnel, mental et spirituel, c'est-à-dire tous les éléments nécessaires
pour avoir une vie harmonieuse.

La pratique régulière du yoga apporte de nombreux bénéfices. Il peut
soulager divers types de maladies si répandues aujourd'hui, par
exemple, l'hypertension, les troubles respiratoires, le diabète, les troubles
digestifs, le mal de dos, la dépression et la migraine. Il peut également
jouer un rôle important et efficace dans la gestion du stress, dans
l'amélioration de notre concentration et dans nos relations avec les autres.

Le yoga est donc un art de vivre...je vous invite à venir explorer cette
technique qui peut vous aider à améliorer votre qualité de vie!

Au centre l’Eveil de Prévost, il reste encore des places pour la session
de printemps.

Lucie Garneau
450-224-3065
514-358-2983
info@luciegarneau.com
www.luciegarneau.com
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Formatique LaurentidesFormatique Laurentides
Dépannage

Installation & Formation
À domicile
En atelier

Patrice Lavergne
Service Personnalisé

patrice@formatiquelaurentides.com
www.foratiquelaurentides.com

Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

France Latreille Laurin
Représentante en plans de Bourses d'Études depuis 20 ans
France_Laurin@heritagereee.com
Tél. : 514 910-4162   Téléc. : 450 335-0977

Régimes Enregistré d'Épargnes-études (REEE)
subventionnés par le gouvernement pour
vos enfants et petits enfants.

Assurez leur avenir.

Concours Science, On tourne !
Une rencontre au sommet pour les apprentis scientifiques québécois

Alisson Lévesque

Des trépieds de caméra, des balles de golf, des canettes de
Coke… Voilà de quoi étaient composés les bidules 2012
du concours Science, On tourne!, qui avait lieu le 5 mai
dernier au Cégep de Saint-Jérôme. Un événement collégial
qui allie science, plaisir et concurrence au sein d’un
même projet.

les équipes ont usé ‘ingéniosité pour construire un engin
fonctionnel.
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Ce mois-ci
Les préoccupations de nos élus fédéraux
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