
C’est en étudiant les milieux
humides au début de l’année que les
élèves de Mme Laberge ont décidé
de s’inscrire, par Internet, au groupe
environnemental Ma rue verte. Ce
sujet les intéressaient énormément
et il était très important pour eux
d’en savoir plus sur le mode de vie
des animaux vivant dans certains
milieux humides, tel que le marais à
l’arrière de leur école.

C’est donc à partir du mois de
mars que les élèves ont commencé à
faire leurs recherches sur les diffé-
rents animaux vivants dans un
marais, tel les grenouilles, les libel-
lules et les sangsues. Se réunissant
en dyade, ils ont choisi chacun un
animal et c’est là qu’a débuté la
grande aventure qu’est ce projet de
fin d’année. Avec l’aide des profes-
seurs, les élèves ont recueilli le plus
d’information qu’ils pouvaient dans
les revues ainsi que sur Internet et
se sont fixé un échéancier pour la
cueillette d’information.. Les dates
pour la présentation de leurs

recherches ont été choisies et
chaque élève s’est affairé à sa tâche.

Toute une réalisation!
Mais cette réalisation n’est pas seu-

lement qu’un projet de fin d’année :
les élèves se sont inscrits au
Concours québécois en entrepre-
neurship! N’ayant jamais monté un
aussi gros projet, il va de soi que les
élèves soient extrêmement fiers de

leur réalisation. Ce projet, qui est
très éducatif, leur a permis d’explo-
rer le monde de la science et de la
technologie, telle que la manipula-
tion d’une caméra numérique et de
jumelles d’approche. Cela leur a
aussi appris à mieux communiquer
oralement en employant un langage
propre à la science. Mais cela leur a
surtout appris à respecter l’environ-
nement qui nous entoure et ainsi
avoir une plus grande ouverture sur
le monde extérieur. Mais avant tout,
ils ont approfondi leurs connais-
sances en découvrant et étudiant
des animaux qui pour plusieurs leur
étaient inconnus il y a à peine un an.
Lors de leurs exposés, ils ont prouvé
qu’ils étaient capables de réaliser un
tel projet et la fierté que les élèves
dégageaient  était palpable !
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À l’école Val-des-Monts

Des élèves explorent
le marais derrière l’école
Myriam Richard

Le marais situé à l’arrière de l’école primaire Val-des-Monts
n’avait jamais suscité beaucoup d’engouement auprès des
élèves de cette institution. Cela a changé lorsque les élèves
de Mme Odette Vanasse Laberge, enseignante de deuxième
année, leur a demandé s’ils pouvaient y consacrer un peu
plus temps. C’est ainsi qu’est né ce beau projet de fin
d’année…

Rivière-du-Nord  
CONSERVATEUR – Catherine

Brousseau est la candidate dési-
gnée pour représenter le parti

C o n s e r v a t e u r
dans la circons-
cription Rivière-
du-Nord. Ayant
fait ses débuts
dans l’ADQ, il
s’agit néanmoins
d’une première
expérience élec-
torale. Elle fait
des soins de

santé, l’aide aux logements sociaux
et le déséquilibre fiscal son fer de
lance pour les élections. Par ailleurs,
elle appuie l’idée d’une décentralisa-
tion du gouvernement fédéral, croit
que le projet de Kyoto n’a été ratifié
que pour donner bonne conscience
et que le sort du mariage gai devrait
être voté au parlement et non par
les tribunaux. Bref, « Les préoccupa-
tions entendues de la part des élec-
teurs de Rivière-du-Nord me confir-
ment que le parti Conservateur est la

réponse à leurs inquiétudes », de
conclure Mme Catherine Brousseau.

LIBÉRAL. Lorraine Auclair, can-
didate pour le parti libéral a choisi

de représenter ce
parti pour plu-
sieurs raisons.
D’abord, parce
qu’elle considère
que c’est le parti
des idées, donc
le mieux placé
pour faire avancer
les choses. C’est
aussi un parti

qu’elle considère avoir une grande
latitude sur le vote libre et qui est
très bien placé pour obtenir des sub-
ventions pour le développement de
la région. Si elle est élue, elle porte-
ra son attention notamment sur
l’amélioration du transport et des
infrastructures et elle semble char-
mée par le projet du CEVEC, celui
des automobiles électriques. La
consolidation famille-jeunesse est
aussi une priorité à ses yeux et en
allégeant le fardeaux fiscal des

familles moyennes celles-ci pour-
ront améliorer leur mode de vie.
Enfin, elle croit que les gens de la
région devraient porter leur vote sur
elle puisqu’ « elle est une fille d’ici et
compte travailler pour les gens
d’ici ».

BLOC QUÉBÉCOIS. Députée sortante
pour le Bloc québécois dans la cir-
conscription de Laurentides,

Monique Guay
s’engage à pour-
suivre sa lutte
pour défendre
les intérêts des
Q u é b é c o i s  e t
représenter les
intérêts de la
région. En effet,
sur son site per-
sonnel, Monique

Guay présente le bilan de sa plate-
forme régionale qui inclut un projet
pour le logement social, l’agricultu-
re, des solutions à la crise du bois
d’œuvre et l’achèvement de l’auto-
route 50. Par ailleurs, Monique Gay
fait aussi parti de l’initiative pour la
réforme de l’assurance emploi qui
cherche à « rendre justice au jeunes,
aux femmes et aux travailleurs sai-
sonniers ». Ainsi, selon Mme Guay,
les gens de la région ont intérêt à
voter pour elle puisque, comme elle
le dit, c’est elle qui s’est « impliquée
à leur côté pour protester lorsqu’il le
fallait, pour réclamer lorsque cela
était nécessaire, pour obtenir
lorsque cela était possible ». Elle ren-
chérit en affirmant : «Vous avez tou-
jours pu compter sur moi ! ». 

Laurentides-Labelle  
CONSERVATEUR. Membre du parti

Conservateur depuis 4 ans,
Guillaume Desjardins détient

aussi un certificat en planification
financière qui lui donne les qualités

d’un gestionnaire
averti. Le choix
du parti Conser-
vateur pour lui est
avant tout une
question d’idéolo-
gie, l’organisation
sociale et la bais-
se des impôts
étant leur fer de
lance. Il croit que

les électeurs gagnent à voter pour
lui, car le parti conservateur peut
réellement les représenter à Ottawa.
Ses valeurs, bien que celles d’un
parti de droite, s’approchent sou-
vent de celles d’un progressiste. Il
croit que le dossier de l’assurance
emploi est des plus important et il
est aussi en faveur de la légalisation
des mariages gais. Tout compte fait,
l’intégrité du parti Conservateur est
selon lui l’aspect le plus important,
sans oublier que « ce serait un
manque d’opportunité pour la
région de ne pas faire parti du pro-
chain gouvernement Conservateur ».

NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE.
Brendan Naef est un jeune candi-
dat qui habite la région depuis son
enfance. Il s’est joint au NPD dès
2000 parce qu’il considère que le
parti partage les mêmes convictions
que lui-même et bon nombre de
Québécois. Il voit aussi en l’ex-chef
du parti, Ed Broadbent, quelqu’un
d’une sensibilité profonde qui n’a
pas peur de défendre coûte que
coûte les intérêts sociaux-démo-
crates. Par ailleurs, M. Brendan Naef
considère qu’il y a trois enjeux prin-
cipaux sur lesquels il compte se
pencher : le développement de la

région, créer un équilibre entre tou-
risme et industrie et la réforme de
l’assurance emploi. Bref, il considère
important que le Québec ait des
sièges dans ce parti qui gagne en
importance.

LIBÉRAL. Domique Boyer est de
la région. Fille du maire de Sainte-
Anne-des-Lacs, elle considère avoir
la compréhension de ceux-ci. Elle
croit que le focus de la région
devrait être porté sur l’industrie tou-
ristique.

BLOC QUÉBÉCOIS. La candidate
pour le Bloc dans cette circonscrip-
tion est Johanne Deschamps.
Elle possède une certaine dose d’ex-

périence dans la
politique et dans
la région puis-
qu’elle est l’ex-
candidate de la
circonscr ipt ion
Pontiac-Gatineau-
Labelle. Elle se dit
contente du nou-
veau découpage,
car cela regroupe

et représente mieux les enjeux. Sa
plateforme électorale insiste sur le
rôle que peut jouer le Bloc comme
instrument de pression, ce qui per-
met un meilleur soutien des pro-
vinces par le gouvernement fédéral.
Elle considère aussi comme primor-
dial de créer un dynamisme entre le
Nord agriculteur, le milieu forestier
et la région touristique. Enfin, l’inté-
rêt de gens à voter pour elle,
témoigne-t-elle, « provient du fait
que les libéraux n’ont rien fait et que
l’ex-député, Robert Bertrand a voté
contre la réforme de l’assurance
emploi. »

Jean-Sébastien Côté
La date des élections approche à grand pas et celles-ci sont mar-

quées par une chaude lutte que se dispute les quatre grands de la
scène fédérale. Parti Conservateur, parti Libéral, Nouveau parti
démocratique et Bloc québécois, pour ne nommer que ceux-ci,
offrent tous à leur façon des promesses très alléchantes. Un vote
éclairé et rationnel n’est pas quelque chose qui peut se faire faci-
lement, surtout au Canada où nous sommes confrontés à un sys-
tème de vote qui investit le Premier Ministre de pouvoirs extra-
ordinaires sans que nous puissions toutefois voter directement
pour lui. La question est plutôt de savoir qui se présente dans la
région, quelles sont les valeurs que les candidats défendent et
qu’est ce que ces personnes ont de particulier à offrir. Pour
répondre à ces questions, j’ai mené une enquête auprès des diffé-
rents candidats pour savoir ce qu’ils avaient à proposer.
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