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Simulation d’élections à
l’école secondaire Mont-Bleu
________________________________________________

Gatineau, 21 avril 2011 - Les élèves de tous les cycles de
l’école secondaire Mont-Bleu ont été appelés aux urnes aujourd’hui. Simulation ou pas, il faut mentionner que plusieurs élèves connaissaient les enjeux
des différents partis ainsi que leurs priorités. Déterminés à exercer leur droit
de vote, les élèves n’ont pas hésité à questionner les candidats présents.
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Quelles que soient leurs motivations, les jeunes se sont présentés en grand nombre aux urnes entre 11 h 45 et 12 h 30 . Les candidats
des différents partis,
Mme Nycole Turmel
(NPD), M. Marcel Proulx
(Libéral), M. Dino Lemay
(Québécois) et M. Roger
J. Fleury (Vert) ont répondu avec empressement
aux questions des jeunes
très concernés par l’environnement. Une invitation avait été lancée aux
candidats des différents
partis à venir rencontrer
les jeunes dans un contexte électoral scolaire
dans le but de favoriser des échanges.

C’est donc avec beaucoup d’aisance que la candidate et les candidats ont eu un bain de « foule de
jeunes ». Des jeunes « allumés » qui n’ont pas hésité à poser des questions afin de connaître les réalisations, les projets d’avenir et le rôle des différents candidats. Il faut mentionner que tous les candidats des
différents partis politiques ont été invités à cette rencontre.
Cette activité a été réalisée grâce à la participation de l’enseignant et de l’enseignante, M. Romain Vanhorren et Mme Jacqueline Rousseau, dans
un contexte de démocratie scolaire.
Si des élections réelles s’étaient tenues aujourd’hui, voici le résultat que l’on aurait obtenu:








participation des élèves: 48,81%
Mme Nycole Turmel (NPD): 41,39 %
M. Dino Lemay (BQ): 18,38%
M. Marcel Proulx (PLC): 17,79%
M. Roger J. Fleury (P. Vert): 10,45%

Mme Nancy Brassard Fortin (absente) (PC): 6,38%
Votes annulés: 5,61% .

La Commission scolaire désire remercier la candidate et les candidats qui se sont prêtés à cet exercice, le personnel qui a collaboré à cet événement ainsi que les médias qui se sont déplacés pour y
assister. C’est en quelque sorte un bon moyen de sensibiliser les jeunes à ce droit démocratique qui fait partie de la vie de toutes les citoyennes et de tous les citoyens. Félicitations aux organisateurs de cet événement.
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Référence:

M. Romain Vanhooren, enseignant
École Mont-Bleu secondaire
819 771-7131 poste 710 206

M. Robert Beaudry, directeur de l’école
École Mont-Bleu secondaire
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