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Il y a quelques années, Todd était
peut-être connu de certains pour
son magasin de luminaire qu’il
tenait à Prévost. On pouvait y
découvrir ses propres créations
d’une belle originalité. Ces dernières
années par contre, il fut l’auteur de
nouveaux projets visant plutôt les
jeunes de la région.

Des jeunes en santé
Voyant chez plusieurs jeunes d’au-

jourd’hui une forte tendance à rester
accrochés devant les écrans de télé-
vision, d’ordinateur ou de jeux
vidéo, Todd Sherman dit, en repen-
sant à son enfance : ‹‹Quand j’étais
jeune, on était toujours dehors ››. Il y
a maintenant plus d’enfants qui ont
des problèmes de poids et la sur-
utilisation de ces nouvelles techno-
logies n’y serait pas étrangère,
pense-t-il. 

Étant un passionné de vélo de
montagne et accordant une grande
importance aux activités physiques
chez les jeunes, c’est au cours de cet
été qu’il organisait un camp de vélo
de montagne dans la belle région
des Laurentides. D’une durée de
quatre semaines, dont trois s’étant
déjà déroulées avec succès à ce jour,
il invitait les jeunes adeptes de ce
sport à se joindre à lui afin de parti-
ciper à toutes sortes d’activités en
lien avec le vélo. C’est un sport
extrême, il faut le dire, qui demande
tout de même une quantité impor-
tante de technique. Ainsi, les jeunes
apprenaient les techniques de mon-
tée et de descente, à traverser des
obstacles, le contrôle en pistes
rocheuses, à rouler vite et à maîtri-

ser leur équilibre. Une autre partie
de ce camp était axée sur des petits
trucs utiles tels que la réparation de
vélo ainsi que la survie en forêt. 

Des projets plein la tête
Ce camp d’été n’est pas le premier

projet sortant de sa tête. Conscient
et touché par la situation présente
des jeunes, il y a deux ans environ,
il a mis sur pied un projet parasco-
laire utilisant des façons de travailler
bien différentes de celles habituelle-
ment présentées dans les écoles. ‹‹À
l’école, souvent, le côté manuel des
jeunes n’est pas stimulé›› dit-il en
regardant ces élèves qui ont des
problèmes d’apprentissage et qui se
sentent dévalorisés dans leurs cours
réguliers à l’école. Il pense que le
problème des parents séparés fait
souvent en sorte que l’enfant se
retrouve avec sa mère qui n’est pas
toujours en mesure d’enseigner tous
les travaux manuels utiles. C’est
ainsi qu’il a décidé de bâtir un pro-
gramme pour aider ces jeunes ou
plutôt pour leur permettre d’avoir
accès à ce genre d’activité.

Comment ça marche
Ce programme, il l’a nommé

Comment ça marche. Étendu sur
une période de 10 à 15 semaines, il
rencontrait les jeunes pendant 1
heure et demie ou 3 heures chaque
fois. Il commençait chacune des ses-
sions en présentant un nouvel outil
que les jeunes devaient utiliser par
la suite. L’étape suivante consistait à
démonter des appareils de toutes
sortes, à les observer, pour les com-
prendre davantage et ensuite ils

devaient être en mesure de les
reconstruire. Les jeunes se retrou-
vaient avec des ordinateurs, des
photocopieuses et des radios que
Todd s’était procurés gratuitement
avec l’aide des centres aide ou de la
maison de Prévost. ‹‹Il ne faut pas
oublier que ce sont des jeunes qui
sont considérés par les autres jeunes
et par les professeurs comme ayant
des difficultés d’apprentissage, ils se
croient inférieurs et ils manquent
d’estime d’eux-mêmes›› dit-il en par-
lant de plusieurs élèves qu’il a aidés.
En effet, Todd a travaillé avec des
jeunes du régulier ainsi qu’avec des
jeunes présentant des troubles d’ap-
prentissage ou de comportement.
‹‹En faisant des schémas des appa-
reils démontés et en réussissant par

eux-mêmes à les reconstruire. Ils
font pour ainsi dire un travail adulte.
Cela contribue beaucoup à leur
redonner confiance en eux›› dit-il
étant bien conscient que l’aspect
probablement le plus fragile avec
les jeunes en difficulté est de leur
redonner une confiance en leurs
aptitudes.

Un autre côté que Todd essayait
de développer chez ces jeunes était
l’organisation, car il devenait néces-
saire de classer correctement toutes
les pièces démontées pour pouvoir
se retrouver par la suite. ‹‹Le travail
d’équipe et la coopération devien-
nent aussi très importants›› dit Todd
en montrant une photographie où
l’on voit environ six jeunes tous
concentrés à démonter correcte-
ment une grosse photocopieuse.

L’étape suivante était de réparer
les jouets brisés que les jeunes
apportaient. Ayant déjà passé
quelques semaines à travailler sur
des appareils de toutes sortes, il était
même souvent facile pour eux de
réparer les objets sans trop d’aide
extérieure.

À partir de la huitième semaine, ils
commençaient un projet d’envergu-
re qui consistait à construire, par
eux-mêmes, des engins sortant de
leur imagination à partir des mor-
ceaux et des pièces qu’ils avaient
démontés. Cela montrait à Todd et
même aux jeunes à quel point ils
n’étaient pas des incapables et qu’ils
pouvaient réussir des choses que la
plupart des jeunes sont incapables
de faire. ‹‹ Ce sont des machines qui
fonctionnent›› dit Todd avec de

grands yeux et étant fière de ce que
ces jeunes ont accompli, pas seule-
ment pour son cours, mais aussi
pour leur estime personnelle. En
parlant du cas d’une petite fille qui
ne réussit pas du tout à l’école, mais
qui a inventé et construit des choses
géniales dans le cadre de son pro-
gramme, il dit : ‹‹c’est ça le but, c’est
de montrer aux jeunes qu’ils sont
géniaux dans quelque chose et qu’il
faut juste le trouver.››

Il a pu offrir ce programme dans
plusieurs écoles de la région, La
Vallée, Morin Height, St-Joseph,
Pierre-Élliott-Trudeau et Val-des-
Monts. Ce fut un succès chaque fois,
autant avec des jeunes en troubles
d’apprentissage qu’avec ceux qui
n’ont pas de problèmes à l’école. Il a
même employé ce programme au
centre Bat Shaw, où les jeunes ont
de graves troubles.

Ce qu’il a accompli est d’une gran-
de importance et il souhaite grande-
ment pouvoir continuer malgré les
obstacles qu’il rencontre. Les écoles
ayant des budgets de plus en plus
serrés, il leur devient difficile de
financer le programme de Todd,
bien qu’étant peu dispendieux. Il
reçoit de l’aide de commerces de la
région, des magasins de réparation
ou d’électronique, pour réaliser ses
projets, mais en aurait besoin
d’avantage pour aider les écoles à le
financer.

On ne peut qu’espérer du succès
pour les futurs projets de cet
homme pour qui la réussite et le
bien-être de nos jeunes semblent
être une priorité. 

Todd Sherman

Quelqu’un de qui l’on
n’a pas fini d’entendre
parler

Roxane Fortier

Il y a des gens comme ça qui ont la tête pleine de pro-
jets et de belles idées. Il suffit de rencontrer Todd
Sherman et sa femme pour comprendre qu’ils en
font partie.

Un groupe d’élèves du primaire heureux de présenter leurs inventions faites à partir de pièces récupérées de diffé-
rents objets mécaniques et électroniques,... et ça fonctionne !

Todd Sherman et son épouse.

Todd Sherman qui observe le saut d’un de ses jeunes lors du camp de vélo de montagne qu’il organisait cet été à
Prévost et Ste-Anne-des-Lacs.
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