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A lain de Bellefeuille, professeur 
de science politique au Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu, ne 

cache pas son admiration pour les huit 
étudiants qui ont participé en mars à 
une simulation des travaux des Nations 
unies, à New York.

Ils ont été les premiers étudiants du 
collège à prendre part au National Model 
United Nation qui rassemble chaque  
printemps près de 5000 étudiants.

Les cégépiens y ont côtoyé des étudiants 
des plus grandes universités américaines 
et d’établissements scolaires de toute la 
planète. Ils étaient parmi les plus jeunes 
inscrits et ils ont su tirer leur épingle du 
jeu lors des travaux en commission.  

Toutes les communications étaient 
obligatoirement en anglais. Les huit cégé-
piens sont bilingues. Un avantage, car les 
participants qui ne parlaient pas l’anglais 
ont été isolés, note M. de Bellefeuille. 

PRÉPARATION

Préalablement au voyage dans la 
métropole américaine, il y a eu beaucoup 
de travail. Le groupe composé de Quentin 
Laborne, Étienne Sénécal, Jacqueline 
Ohayon, Léa Pomerleau, Loïc Beauchesne, 
Karine Trudeau, Alex Derail et Nicolas 
Binet était accompagné des enseignants 
Alain de Bellefeuille et Charles Benjamin. 
Les étudiants ont investi 60 heures de  
travail de préparation depuis l’automne.

Ils devaient se familiariser d’abord 
avec les procédures des débats, mais 
aussi apprendre à connaître le pays qu’ils 
allaient représenter, le Bhoutan. «C’est 
un pays pas très vaste, à la culture orien-
tale. Nous avons tout de même réussi à 
bien comprendre ses priorités», considère 
Alexandre. «Il fallait surtout comprendre 
ses besoins, renchérit Jacqueline tout en 
ajoutant qu’ils devaient aussi apprendre 
à adopter une attitude diplomatique pour 
servir au mieux les intérêts du pays.

Leurs recherches sur le Bhoutan leur 
serviront notamment quand viendra le 
temps d’intervenir à la commission sur 
l’environnement pour faire valoir l’esprit 
d’innovation du Bhoutan qui mélange du 
plastique au bitume dans la construction 
des routes. Étienne pouvait s’appuyer sur 
une réalité pour faire l’intervention. Leur 
manque d’expérience a été compensé par 
leur bonne préparation, conviennent les 
collégiens.

Contrairement à plusieurs étudiants 
dont la participation à cette simulation 
s’inscrivait dans le cadre d’un cours, les 
cégépiens y sont allés par pure passion 
pour la politique et la diplomatie. Pour 
Alex, la pression était moins forte et il 
en revient avec des invitations à visi-
ter plusieurs pays de la part d’étudiants 
rencontrés. 

DIPLOMATIE

Mais Loïc a tout de même trouvé que 
les participants étaient très compétitifs. 

SIMULATION DES TRAVAUX DE L’ONU À NEW YORK

Une belle expérience pour huit cégépiens

Les étudiants Étienne Senécal, Quentin Laborne, Jacqueline Ohayon, Léa Pomerleau, Loïc Beauchesne, Karine Trudeau et  
Alex Derail réunis lors de la cérémonie de clôture de la simulation de l’assemblée générale des Nations unies. 
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L es élus de la Commission scolaire 
des Hautes-Rivières demandent 
d’inscrire, à l’ordre du jour de 

la prochaine assemblée générale de la 
Fédération des commissions scolaires, le 
28 mai, une motion de blâme à l’endroit 
de la présidente de l’organisme, Josée 
Bouchard.

Ils ont adopté une résolution en séance 
publique, le mardi 26 avril, après en avoir 
discuté en comité de travail. La demande 
de vote de blâme fait référence au pro-
cessus qui a mené à la suspension de ses 
fonctions de la directrice générale de la 
Fédération, Pâquerette Gagnon, par la 
présidente Josée Bouchard.

Les commissaires seraient les premiers 

au Québec à effectuer une telle démarche 
à la suite des tensions qui règnent à la 
direction de la Fédération des commis-
sions scolaires, à l’heure où l’avenir même 
des élus scolaires est en jeu.

La fin de semaine précédente, la pré-
sidente de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières, Andrée Bouchard, a 
assisté au conseil général de la Fédération. 
Ses collègues commissaires attendaient 
qu’elle obtienne des explications sur la 
décision de la présidente de la Fédération 
avant de se prononcer.

VALEURS

À l’appui de leur résolution, les com-
missaires font valoir les valeurs démo-
cratiques que défend la Fédération. Ils 
soulignent que la suspension de la DG est 
survenue à deux jours de la comparution 

de la Fédération devant la commission 
parlementaire qui étudiait le projet de 
loi 86 sur la réforme de la gouvernance 
scolaire.

Les élus scolaires de la région consi-
dèrent que la crédibilité et l’avenir de la 
Fédération doivent transcender les dis-
sensions quelles qu’elles soient. Ils notent 
qu’aucun effort de médiation ne semble 
avoir été tenté pour résoudre les diffé-
rends. Ils craignent l’impact d’une telle 
décision sur le plan financier et celui de 
la mobilisation de l’organisme. 

Le commissaire François Blais a ainsi 
proposé que l’assemblée générale de la 
Fédération soit saisie d’une motion de 
blâme à l’endroit de Josée Bouchard pour 
le processus ayant mené à la suspension 
de Mme Gagnon. 

Motion de blâme contre Josée Bouchard

ÉDUCATION
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Certains étudiants diplômés en étaient à 
leur troisième expérience. L’atmosphère 
était tout de même très agréable et le cli-
mat à l’entraide, signale Jacqueline. «J’ai 
vu des représentants américains conclure 
des ententes avec des Russes», se rappelle 
Étienne. 

«C’est là la grande différence avec la 
réalité», reconnaît sa consoeur Jacqueline 
qui juge tout de même important le rôle 
joué par les Nations unies sur le terrain, 
au chapitre de la prévention, de ses actions 
sociales ou encore de la promotion de la 
collaboration.

«La salle de l’assemblée générale est 
très impressionnante, relate Étienne. 
Comme dans un rêve, on s’assoit sur le 
banc officiel du Bhoutan avec devant soi 
le panneau pour voter.»

Lors de la cérémonie de clôture, à la 
grande surprise de la délégation de Saint-
Jean, le président de l’assemblée a appelé 
le Bhoutan pour demander l’ajourne-
ment des débats. Jacqueline, qui caressait 
le rêve de parler au micro dans la grande 
salle de l’assemblée générale de l’ONU, a 
alors pris la parole. Un mois plus tard, elle 
essaie de se rappeler les termes qu’elle a 
employés.   

AVENIR
Leur expérience à New York a-t-elle 

changé leur orientation d’études? Loïc 
compte toujours étudier en relations 
internationales. Le choix de Jacqueline 
a été consolidé. Elle ira étudier en travail 
social à l’université. Alex rêve d’être prof 
d’histoire depuis son enfance. New York 
lui a fait découvrir un autre champ d’inté-
rêt, la diplomatie.

Quant à Étienne, très intéressé par la 
politique depuis qu’il est au Cégep, son 
expérience lui a montré l’importance 
de la communication et des médias. Il a 
encore une session pour réfléchir. 


