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Projet dans les camps de jour de la MRC de Marguerite-D’Youville 

Défi relevé pour le projet Les V.A.C. attaquent 
 
 
Verchères, le jeudi 5 septembre 2013 – Au cours de l’été 2013, les 
2 500 jeunes et leurs animateurs, inscrits aux camps de jour des six 
municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville, ont pu prendre part au 
projet pilote Les V.A.C. attaquent. Développé conjointement par la MRC de 
Marguerite-D’Youville et les six municipalités de son territoire ainsi qu’avec 
Loisir et Sport Montérégie, le Forum jeunesse Montérégie Est, la Commission 
scolaire des Patriotes et la CRÉ Montérégie Est, le projet visait principalement à 
sensibiliser les animateurs et les jeunes aux valeurs de la participation 
citoyenne en organisant des activités leur permettant de prendre conscience 
du rôle qu’ils jouent dans la société.  
 
Les V.A.C. attaquent, c’est quoi? 
Valeurs-Actions-Citoyens, Les V.A.C. attaquent est un projet initié par les 
directeurs de loisirs des six municipalités du territoire, dont l’objectif premier 
était d’encourager les jeunes à devenir des acteurs de leur municipalité plutôt 
que simples consommateurs.  
 
« Ce projet pilote a été une occasion extraordinaire d’éveiller les jeunes à des 
valeurs fondamentales et de les amener à prendre conscience du rôle qu’ils 
peuvent jouer dans leur communauté », a mentionné d’entrée de jeu 
Mme Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville.  
 
Durant l’été, la Brigade des V.A.C., composée de deux comédiennes et d’un 
animateur expérimenté, a sillonné le territoire en permettant aux jeunes et à 
leurs animateurs de découvrir, tout en s’amusant, quatre thématiques reliées à 
la participation citoyenne, soit l’environnement, la politique, le bénévolat sous 
toutes ses formes et l’éveil aux relations intergénérationnelles.  
  
  



« Par le biais de mise en situation, des jeunes de 5 à 12 ans ont pu, entre 
autres, simuler une rencontre et poser des questions à des candidats 
électoraux fictifs afin de déterminer pour quel parti ils voteraient. Cette 
expérience avait pour but de démystifier, de façon ludique, le processus 
électoral », explique Mme Roy. 
 
Un grand rassemblement attendu et réussi 
Pour souligner la fin de ce projet riche en apprentissage, La Brigade des V.A.C. 
a convié tous les participants des camps de jour des six municipalités à un 
grand rassemblement le 6 août dernier qui a lieu à la Colonie des Grèves de 
Contrecœur. En plus des nombreuses activités plus intéressantes les unes des 
autres, les jeunes ont participé au gala des V.A.C. au cours duquel chaque 
camp s’est vu remettre un prix distinct. 
 
Ainsi, parmi les gagnants, notons que le prix Publi-V.A.C. a été remis au camp 
de Contrecœur pour avoir offert le plus de visibilité au projet V.A.C. Le prix du 
Camp le plus écolo a été décerné à la municipalité de Calixa-Lavallée pour leur 
amour de la nature. La municipalité de Verchères a reçu le prix du Camp le 
plus original avec la réalisation des défis V.A.C. Pour sa part, le prix Public de 
feu a été remis au camp de Saint-Amable pour leur grand enthousiasme 
manifesté pendant les spectacles. Le camp de la ville de Sainte-Julie a reçu les 
honneurs du prix Donnez au suivant pour le nombre impressionnant d’objets 
remis à un organisme communautaire de la ville à la suite d’une collecte. 
Finalement, le camp de jour de Varennes a été sélectionné grand gagnant 
dans la catégorie Le mur de virus le plus surprenant grâce à l’implication 
remarquable des jeunes participants au camp.   
 
« Compte tenu des particularités de chacune des municipalités, il était 
fascinant de voir que ce projet, qui a été réalisé partout de la même façon, a 
obtenu différents résultats », a déclaré Suzanne Roy.  
 
De plus, la Brigade des V.A.C. a tenu à féliciter une trentaine de jeunes et 
animateurs qui se sont particulièrement démarqués du lot de par leur 
dévouement au projet. Ces participants se sont vu remettre un chandail à 
l’effigie du projet pour souligner leur implication tout au long de l’été.   
 
Pour plus de renseignements sur la mise en place du projet Les V.A.C. 
attaquent! dans les camps du territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville, 
consultez le www.margueritedyouville.ca/vac. 
 
Le projet V.A.C. a été rendu possible grâce à la participation de différents 
partenaires, soit : les municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville (Calixa-
Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères), le 
Forum jeunesse Montérégie Est, la CRÉ Montérégie Est, Loisir et Sport 
Montérégie et la Commission scolaire des Patriotes.  
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Légende photo La Brigade des V.A.C., été 2013 : Lili Gagnon, 
comédienne, Karine Thomas, comédienne et Frédéric Rancourt, coordonnateur 
de la Brigade et animateur. Crédit photo : Kiwi photo.  
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