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en tout temps

Planchers chauffants
hydroniques

Thermopompe
géothermique

Climatisation et
chauffage

Nouveau

depuis mai 2007

Pâtisserie

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

R.B.Q.: 2435-9556-92

825, Boul. des Hauteurs, St-Hippolyte, Qc J8A 1J2
Tél.: (450) 224-5282 • Fax: (450) 431-0491

Cette année, le comité vert de
l’école Val-des-Monts a épaulé 6
jeunes dans leur démarche humani-
taire. En effet, 6 jeunes de l’école
(Nathan Bisaillon, Jules Bourque-
Thériault, Bruno Berthiaume,
Hiroshi Charbonneau et Carl
Delamirande, élèves en 5e année et
Johann Faniel, de 6e) ont lancé l’idée
de faire construire un puits en Inde.

Comme un projet d’une telle
envergure coûte quelques milliers de
dollars, ils ont sollicité la participa-
tion financière de leurs parents et
celle de ceux de leurs copains de
classe. Aussi, le projet représentait
une belle opportunité pour parler à
leurs amis de l’importance de l’ac-
cessibilité de l’eau potable et de les

sensibiliser à leur consommation
d’eau. 

Un projet avec des retombées
positives

Le projet mis de l’avant par les
élèves de l’école Val-des-Monts
engendre souvent des retombées
positives auxquelles les instigateurs
ne pensent même pas. En effet, pour
les jeunes participants, contribuer à
un projet de coopération (comme la
construction d’un puits) leur per-
met de réaliser qu’il existe d’autres
réalités et que tous n’ont pas la
même chance qu’eux. Aussi, un tel
constat les force à réfléchir à leur
propre consommation d’eau et
mode de vie. Peut-être même à le
remettre en question. 

À cet effet, il est à noter que les
problématiques de l’eau sont beau-
coup plus proches qu’ils n’auraient
pu le croire : les cyanobactéries et la
pollution dans la Rivière du Nord
sont autant de situations qui peu-
vent remettre en cause leur santé et
leur qualité de vie. 

Pour les communautés bénéfi-
ciaires du puits, cette infrastructure
représente souvent bien plus qu’un
simple point d’eau. Pour les femmes
qui, souvent, devaient parcourir des
distances considérables chaque jour
pour aller chercher de l’eau, la
construction d’un puits réduit
considérablement leur charge de tra-
vail. Maintenant, elles pourront uti-
liser ce temps à d’autres tâches ou
permettre à leurs filles de rester plus
longtemps à l’école. 

Fort de ce succès, le comité vert
entreprendra l’an prochain un autre
projet similaire : sensibiliser les
élèves à la surconsommation en éta-
blissant des liens avec l’Afrique.

Démarche humanitaire

Val-des-Monts construit
un puits en Inde !
Alexandre Cayla

Suite à la suggestion de 6 jeunes (cinq de 5e année et un de
6e) le comité vert de l’école Val-des-Monts s’est mobilisé
pour faire construire un puits à Desireddypalle, un petit
village de l’état indien d’Andhara Pradesh. Grâce à eux,
275 personnes peuvent maintenant profiter d’un accès en
eau potable dans leur village


