
Cette présentation et le dialogue
avec l’assistance a permis de dégager
qu’il existe à Prévost un besoin de
logement pour les aînés, besoin que
l’offre actuelle ne satisfait pas. Le
Bulletin municipal du mois a beau
parler de l’adhésion de Prévost au
mouvement «Municipalité amie des
aînés » et placer (sic) des bancs dans
les parcs, Prévost « exporte » la popu-
lation de 65 ans et plus vers les
villes voisines mieux équipées en
logements, notamment des condos,
puis vers la résidence « avec services »
(on pense aux Résidences Soleil,
Chartwell, Desjardins ou autres).
Un marché lucratif pour les insti-

gateurs de ce type de logement
« tout compris ». Mais pourquoi
payer pour des services que l’on ne
veut peut-être pas ? Pourquoi être
«placé » en résidence ? Pourquoi pas
un cohabitat autogéré par les pro-
priétaires ? Cette nouvelle forme de
regroupement, basée sur les valeurs
de l’écologie, de la moindre
consommation (frugalité), du par-
tage et de la mise en commun a inté-
ressé l’assistance.
Une quinzaine de noms ont été

recueillis séance tenante pour pour-

suivre la réflexion et mieux articuler
le projet, notamment le modèle de
propriété et le financement du pro-
jet, qui s’adresse pour le moment
aux personnes autonomes de 50 ans
et plus, de classe moyenne, en
mesure de faire une mise de fonds
sur une « petite maison ». Le projet
pourrait compter un volet pour des
plus jeunes, puisque les mini-
maisons sont bien moins chères que
les grands formats.
À quand ce « village de petites mai-

sons » qui permettra de conserver les
aînés prévostois dans leur milieu
plutôt que de les exporter vers
Sainte-Adèle, Saint-Sauveur ou
Saint-Jérôme ? La mise en œuvre de
ce projet placera la ville de Prévost
parmi les municipalités avant-
gardistes du Québec, comme
Québec, Brossard, Montréal, qui
mettent de l’avant des projets simi-

laires. C’est également une bonne
façon de mettre de l’avant des ser-
vices de proximité.

Marc-Olivier Neveu et Seth
Kauffeisen, de l’École polyvalente
Saint-Jérôme, Émylia Morin de
l’école secondaire des Hauts-
Sommets ainsi que Janie-Pier
Lemay de l’École polyvalente
Lavigne ont donc débattu dans la
catégorie francophone sur des
enjeux d’immigration et d’émigra-
tion. À cette occasion, ils ont eu
l’opportunité de visiter la ville
d’Halifax et la vallée d’Annapolis.

Un voyage mémorable
Pour Seth Kauffeisen, ce voyage a
été enrichissant une expérience
inoubliable. « J’ai pu faire plein de
belles rencontres parmi les partici-
pants de ce séminaire. Grâce aux
nombreuses visites que nous avons
faites, j’en ai appris davantage sur

l’historique de l’immigration», sou-
ligne-t-il. En effet, les membres de
ce séminaire ont pu visiter plusieurs
lieux historiques en Nouvelle-
Écosse, dont le Quai 21,
l’Assemblée législative de la
Nouvelle-Écosse où ils ont eu
la possibilité de discuter avec le
Premier ministre, le lieu historique
national de Grand-Pré ainsi que
l’habitation Port-Royal. Les partici-
pants ont également pu entendre
des professeurs de l’Université
Acadia, à Wolfville, pour discuter de
l’histoire de l’immigration en
Nouvelle-Écosse et au Canada.
«Voulant étudier en histoire, ces
conférences m’ont inspirée et me
seront utiles pour mon choix de car-
rière », affirme Janie-Pier Lemay.

Deux prix pour Marc-Olivier
Neveu
De son côté, Marc-Olivier Neveu a
remporté un prix dans deux catégo-
ries lors de ce séminaire, soit le
Meilleur débatteur francophone du
parlement modèle ainsi que le
Meilleur débatteur de l’Association
des discours et débats étudiants du
Québec. «C’est une fierté pour moi
d’avoir pu remporter ces deux prix.
Je suis persuadé d’avoir progressé
depuis le championnat de débats de
la commission scolaire en avril der-
nier », lance le jeune Jérômien âgé

de 16 ans. Il a notamment reçu une
bourse d’un montant totalisant
750$ afin d’étudier à l’Université
d’Acadie ainsi qu’un livre sur l’his-
toire canadienne signé par le prési-
dent de l’Assemblée législative de la
Nouvelle-Écosse.

De nouvelles connaissances
Selon Émylia Morin, le voyage a été
plus qu’agréable puisqu’elle a fait de
nouvelles connaissances. «Ce sont
toutes des personnes que nous aime-
rions revoir plus tard dans notre vie.
Nous avons maintenant des amis
d’un océan à l’autre ! », souligne-t-
elle. En effet, plusieurs amitiés avec

des Néo-Brunswickois, Britanno-
Colombiens, Terre-Neuviens, Néo-
Écossais et de plusieurs autres pro-
vinces ont été tissées avec les partici-
pants du Québec.
Après plus de sept ans de partici-

pation de la CSRDN à cet événe-
ment, les intervenants sont très heu-
reux de constater la qualité et la
place grandissante du français lors
de ce séminaire. Nous devons être
fier des efforts de chacun incluant
les enseignants qui ont collaboré à la
préparation de leurs élèves. Le pro-
chain Séminaire national des débats
étudiants se tiendra à Port Hope, en
Ontario l’automne prochain.
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À la suite de l’invitation
lancée le mois dernier,
25 personnes ont assisté à
une présentation sur un
projet de cohabitat pour les
50 ans et plus, le mardi
25 octobre à la gare de
Prévost.

50e Séminaire national des débats étudiants 2016

Quatre étudiants en
Nouvelle-Écosse
Paule B. Hamelin, conseillère pédagogique

Quatre élèves du secondaire de la Commission scolaire de
la Rivière-du-Nord étaient en Nouvelle-Écosse du 26 au 31
octobre dernier afin de participer au 50e Séminaire natio-
nal de débats canadiens organisé par la Fédération cana-
dienne de débats étudiants.

La conseillère pédagogique Mme Paule Hamelin et les quatre étudiants ayant participé Séminaire national des débats étudiants: Emylia Morin (école
secondaire des Hauts-Sommets), Marc-Olivier Neveu (École polyvalente Saint-Jérôme), Janie-Pier Lemay (École polyvalente Lavigne) et Seith Kauffeisen
(École polyvalente Saint-Jérôme)
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ISABELLE PIRRO
Cohabitation pour les plus de 50 ans

Une aventure réalisable

La présentation de Michèle Guay a permis aux personnes présentes de comprendre à quoi ressemble-
rait une vie en cohabitation
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Les aînés, ce n’est pas un boulet, ce sont des talents,
de l’expérience, une contribution unique à la collectivité !
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