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BIENNALE
CULTURE  I  Naiima Mahamat-Saleh

En fait, ce n’est pas un festival comme nous sommes habitués 
d’assister. Dans celui-ci, il n’est pas question de musique, mais 
plutôt d’art ; de l’art contemporain. Il s’agit du premier festi-
val de ce genre à avoir lieu dans un musée. Vous vous doutez 
bien du nom du musée ! Bien évidemment, il s’agit du musée 
d’art contemporain.

Ce 21 octobre dernier, j’ai eu la chance d’être invitée avec 
Kevin, notre photographe, à une conférence de presse et de 
découvrir en avant-première les œuvres exposées. Je dois 
avouer que j’ai été charmée.

Assister à cette biennale a été toute une opportunité et je suis 
très heureuse d’avoir pu la saisir. L’exposition est intitulée : 
L’avenir (Looking forward). D’après la directrice Sylvie Portin 
et les quatre commissaires présents à la conférence, ce nom 
a été choisi car il est la représentation même de Montréal  
et de ses différentes facettes.

Les œuvres exposées avaient pour but de spéculer, avec  
optimisme ou pessimisme, sur l’avenir.

En arrivant, déjà, je n’en croyais pas mes yeux ! Le nombre 
de journalistes présents pour la conférence était ahuris-
sant ! De plus, j’ai eu la chance de rencontrer le journaliste  
Mario Cloutier qui m’a donné quelques conseils. Je dois 
avouer que de recevoir les conseils d’un professionnel  
est une chance inouïe.

Quelques oeuvres m’ont attirée par leur beauté et d’autres 
m’ont marquée, tant par leur ingéniosité que par leur origi-
nalité. Celle qui m’a fortement intriguée est de Klara Hobza. 
C’est une vidéo de ses plongées sous-marines. Des extraits 
défilaient sur différents écrans. L’ambiance sonore était plutôt 
impressionnante. L’œuvre était placée dans un escalier pour 
simuler une sorte de plongée sous-marine. On entendait le 
bruit des vagues et on avait réellement l’impression d’être 
en plongée lorsque l’on observait les vidéos. Tous ces effets 
donnaient une sensation de calme et de bien-être. Le tour-
nage de cette vidéo par Mme Hobza était tout de même dan-
gereux. Ses plongées dans les différents cours d’eau d’Europe 
auraient pu à certains moments lui coûter la vie. Mais que ne 
ferait-on pas pour l’art?

L’une des œuvres qui m’a marquée profondément est la 
piste d’atterrissage pour Aliens de Jacqueline Hoang Nguy-
en,. Aussi loufoque que cela puisse paraître, cette œuvre est 
belle et bien réelle, mais elle cache un message plus profond 
qu’un accueil chaleureux à nos amis de l’espace. Cette piste 
existe et se situe dans la ville de St-Paul, en Alberta. Elle a été 
construite par les citoyens de St-Paul pour le centenaire du 
Canada, en 1967. Lorsque l’on creuse un peu plus la significa-
tion de l’œuvre, on découvre avec surprise que cette piste 
est en fait une représentation artistique du système canadien 
d’immigration. Les citoyens de St-Paul l’ont construite dans le 
but de célébrer les immigrants canadiens qui, à leur arrivée, 
se sentent comme des extraterrestres dans ce nouveau pays 

à la culture différente de la leur. Ce qui m’a marquée est que 
les citoyens de St-Paul aient voulu réserver un accueil chaleu-
reux aux immigrants.

Arpanet, de Suzanne Treister, m’a sidérée. Il s’agit d’un grand 
cercle, une sorte de carte conceptuelle remplie de notes et 
de photographies. C’est une œuvre particulièrement fasci-
nante à laquelle nul ne peut vraiment attribuer un seul sujet. 
L’Arpanet aborde différents thèmes tels que les théories sci-
entifiques du contrôle de l’esprit, l’histoire de l’Internet et 
les politiques des pays. Elle jette d’ailleurs sur la politique un 
regard artistique et innovateur et engendre plusieurs spécu-
lations et théories qui ne sont pas nécessairement fausses. 
Étant moi-même confuse et fascinée, j’ai questionné l’artiste, 
qui a gentiment accepté de me rencontrer. Lorsque je lui ai 
demandé d’où lui venait son inspiration et sa volonté, elle m’a 
avoué que tout ce qu’elle voulait au début était de représent-
er en général différents évènements politico-scientifiques, 
un peu comme un retour en arrière pour se rappeler les 
évènements les plus marquants des derniers siècles. Elle m’a 
aussi confié que toutes ses recherches et la réalisation de son 
œuvre lui ont pris environ 3 ans, ce qui est énorme pour une 
seule œuvre, mais lorsque l’on prend en compte la grandeur 
et la profondeur de son travail, on comprend que cela ait pu 
être si long.

Une œuvre que je considère comme étant particulièrement 
amusante est celle de Babak Golkar. Elle consistait à crier 
dans un récipient placé en haut d’un escalier en sacs de sable.  
Ce festival s’est révélé être une expérience unique que je re-
commande à tous. Il y a, en plus du Musée d’art contempo-
rain, treize autres sites d’exposition regroupant en tout cent 
cinquante œuvres et cinquante artistes de vingt-deux pays 
différents.

Je ne suis jamais allée à une exposition aussi hallucinante. 
Cette biennale en valait vraiment la peine. 

LA

VOUS VOUS DEMANDEZ BIEN
QUEL EST CE GENRE DE FESTIVAL ? 

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 
DE MONTRÉAL
185 rue Ste-Catherine Ouest (coin Jeanne-Mance)
Métro : Place-des-Arts
macm.org
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SERVICES   I  Jason Reyes Lanuza

Bonjour chers élèves et professeurs d’Évangéline. Je vais 
vous parler d’une friperie qu’il y a à notre école. Cer-
tains d’entre vous se posent beaucoup de questions à 
son sujet. Dès maintenant, vous aurez les réponses. 
Grâce à madame Isabelle Major, j’ai pu me renseigner 
davantage sur ce projet. 

Q1 : QU’EST-CE QUE LA FRIPERIE ?
R1 : Un magasin où l’on vend des uniformes scolaires usagés, 
mais en bon état.

Q2 : OÙ A LIEU LA FRIPERIE ?
R2 : Elle a lieu au local 114.

Q3 : QUAND LA FRIPERIE EST-ELLE OUVERTE ?
R3 : Les jeudis de 11h50 à 12h40.

Q4 : COMMENT FONCTIONNE LA FRIPERIE ?
R4 : Les élèves de l’école peuvent venir acheter les pièces 
d’uniforme qui leur manquent (ex. : pantalons, polos à man-
ches longues et courtes, etc.).

Q5 : QUI S’OCCUPE DE LA FRIPERIE ?
R5 : Les élèves du foyer 905 (FPT 1) s’occupent de nettoyer 
et de vendre les vêtements.

Q6 : POURQUOI ÊTES-VOUS MOTIVÉE  
PAR LE PROJET ?
R6 : On peut aider les élèves à avoir des uniformes complets 
pour moins cher. C’est aussi du recyclage intelligent de vête-
ments qui autrement auraient été jetés. 

À ce propos, merci à madame Nathalie Marier et à madame 
Sandra Ouimet qui ont recueilli les uniformes des élèves  
finissants en juin dernier.

Je pense que c’est agréable de travailler dans la friperie.  
Ce qui me motive dans ce projet, c’est que les élèves  
du FPT 1 font un travail exceptionnel. En même temps,  
ils apprennent à comprendre la gestion d’un magasin.

P.-S. Nous invitons les élèves à venir porter leurs vieux 
uniformes en bon état au local 114. Ils recevront un billet  
de tirage pour une carte-cadeau de Subway. 
En terminant, je vous dis un gros merci, madame Major.

Envie d’en savoir plus sur un des aspects les plus prisés de la culture du pays du soleil levant ? 
Il fallait vous rendre au Musée du château Ramezay dans le cadre des Journées de la culture,  
les 26 et 27 septembre dernier, pour assister à une exposition sur l’art floral japonais, autre-
ment dit, Ikebana. Monsieur Raynald Donais, président de la société d’Ikebana de Montréal, 
s’est fait un plaisir de nous en apprendre davantage sur cet art ancestral. 

En premier lieu, qu’est-ce que l’Ikebana ? 
C’est la disposition de fleurs dans un vase. La tâche de l’artiste est de donner à sa composi-
tion florale, un sens, une seconde vie. À travers l’art d’amener une fleur à symboliser toutes 
les fleurs, cette activité permet de vivre un instant de calme et de sérénité à son créateur. Ce 
rite relève du plaisir et de la création. Son principal but est de nous rapprocher de la nature 
lorsque nous ne sommes pas en contact avec elle. Nous avons pu voir les trois types de 
composition florale : le Shoka, l’Jyuka et le Rika. Tous ces arrangements sont plus beaux  
les uns que les autres.

En ce qui nous concerne, nous avons vraiment apprécié cette exposition. Elle était très 
intéressante. Nous devions regarder les œuvres d’un angle bien spécifique pour capter 
toute leur beauté, un peu comme lorsque nous observons une toile. Cela nous donnait 
l’impression que les différentes fleurs émergeaient du vase. La variété des couleurs et des 
formes de ces fleurs et de ces vases créait une impression des plus saisissantes.

En conclusion, participez à l’une des Journées de la culture a été une super belle expérience, 
très enrichissante et surtout haute en couleurs. C’est certain, nous en profiterons encore 
l’an prochain. Et si faire de l’Ikebana vous intéresse, n’hésitez pas à vous rendre sur le site 
Ikebana International à Montréal, sur lequel vous retrouverez l’horaire des activités  
proposées pour s’initier à cet art floral japonais.

HORAIRE
Les jeudis de 11 h 40 à 12 h 40

PRIX
Pantalons: 5$
Bermudas: 3$
Polos à manches longues: 3$
Polos à manches courtes: 2$
Veste: 5$

LA

FRIPERIE

JOURNALISTES EN ACTION   I  Déborah Kabagema  
 et Maryam Gueraich

Envie de découvertes :
Rendez-vous aux
Journées de la culture !
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Il n’y a pas si longtemps, le mot coopérative sonnait aussi 
étrange à mes oreilles que du mandarin. Heureusement, j’ai 
eu de la pratique cet été lorsque j’ai moi-même été membre 
d’une coopérative.

Si vous m’aviez demandé, il y a un an de cela ce qu’était  
une coopérative, je vous aurais certainement répondu que  
la Caisse populaire Desjardins en est une sans pouvoir néces-
sairement vous expliquer quelle est la différence entre une 
coopérative et les autres types d’entreprises. 

Cet été, douze jeunes filles et garçons âgés de 14 à 18 ans, dont 
moi-même, ont mis sur pied la première Coop d’Ahuntsic-
Cartierville. Ces douze jeunes ont eu la chance d’avoir une 
première expérience en entreprenariat dans une Coopéra-
tive Jeunesse de service, aussi appelée CJS.

La CJS, qu’est-ce que c’est en réalité ? Le but d’une coo-
pérative est de rendre service et la CJS ne fait pas exception 
puisqu’elle a pour but premier de rendre service à la com-
munauté. Ses membres accomplissent des tâches telles que : 
tondre le gazon, nettoyer les vitres ou  garder les enfants  
à prix modiques.

Ces jeunes filles et garçons ont monté et géré leur propre 
petit commerce avec l’aide de leurs deux animateurs, Pascale 
et Richemond. Tout au long de l’été, ils ont dû chercher des 
contrats et organiser leur propre horaire.

Comme dans toutes les coopératives, chaque membre est 
aussi important que l’autre. Lorsqu’il était temps de voter, 
ils avaient tous droit à un vote. Malgré tout, la CJS possé-
dait tout de même un conseil exécutif dont Maxime Gutu, 
président, Hawa Tounkara, vice-présidente, Meriem Mnaira, 
trésorière et Benjamin Joinvil, secrétaire.

Plusieurs comités se partageaient différentes tâches. Le  
comité des ressources humaines s’occupait d’organiser  
les évènements. Celui de la finance s’occupait de gérer 
l’argent. Celui de la publicité s’est chargé de créer une 
page Facebook en l’honneur de la Coopérative et de créer  
une brochure. Toutes les décisions importantes étaient prises 
durant le C.A. (conseil d’administration) hebdomadaire.

Étant donné que celle-ci était la première CJS qu’on ait 
vue à Cartierville, la Maison des jeunes a tenu une séance 
d’informations durant laquelle les personnes intéressées  
se sont inscrites à des entrevues. Durant ces entrevues, les 
deux animateurs et Magalie se sont chargés de poser des 
questions afin de déterminer quels candidats feraient de 

Comme on le sait, la vie d’un adolescent peut parfois 
être cruelle. Il arrive qu’on se sente désespéré, qu’on 
ne sache plus vraiment où on en est. C’est dans ces 
moments-là qu’on a besoin de quelqu’un pour nous 
épauler et nous écouter.

Bien sûr, il y a les membres de notre famille, à qui on pourra 
toujours faire confiance mais avec lesquels on ne peut pas 
aborder tous les sujets. Il y a également nos amis, mais en-
core faut-il que le problème ne vienne pas d’eux. Et parfois, 
on n’ose pas parler simplement parce qu’on a peur de juge-
ment des autres. Y a-t-il des ressources dans notre école ?

Il n’y a pas que vos proches qui sont dans la mesure de vous 
aider car à l’école, il y a une travailleuse sociale, Sandrine  
Sarradet et une infirmière Susanne Tratt. La travailleuse  
sociale est là pour vous aider à passer à travers des situa-
tions fâcheuses telles qu’une embrouille avec vos parents,  
un manque de budget à la maison, un problème de com-
portement, une dépression, des crises d’anxiété ou encore 

bons coopérants. Finalement, le trio a choisi les douze jeunes 
qui ont rejoint la première Coopérative Jeunesse de service 
d’Ahuntsic-Cartierville. 

La CJS ne s’est pas seulement occupée de trouver et 
d’accomplir des contrats. Les coopérants ont aussi organisé 
plusieurs évènements. Comme dans une vraie entreprise, 
les douze jeunes ont organisé leur fête d’ouverture et leurs 
publicités. Le plus surprenant est qu’ils ont fait du bénévolat 
à plusieurs reprises. Ils ont donné de leur temps sans rien 
recevoir en retour, notamment en organisant des journées 
d’activités pour des jeunes qui fréquentent des camps, en 
participant au Festiblues et en allant à Moisson Montréal. 

Autre que l’aspect pécunier (monétaire) ; les coopérants ont 
pu vivre une expérience enrichissante dans une Coopéra-
tive Jeunesse. Ils ont pu se découvrir des talents et dévelop-
per des compétences en entreprenariat. Voici ce que la CJS  
a apporté à Meriem Mnaira, membre et trésorière  
de la CJS : « J’ai vécu une nouvelle expérience très enrichis-
sante. Cela m’a permis d’en apprendre plus sur le marché du 
travail, surtout que je n’ai jamais eu de « job   » auparavant. Bien 

sûr, j’ai aussi fait la connaissance de plusieurs personnes et j’ai 
bâti de solides amitiés. J’ai adoré toutes les formations que 
nous avons reçues (écrire un CV, apprendre les normes de 
sécurité, etc.). J’ai surtout acquis de nouvelles compétences 
qui me seront très utiles dans le futur. »

En terminant, pour sa première expérience, je trouve que 
cette CJS s’est plutôt bien débrouillée. Et vous             ?

de l’intimidation. Elle réfère certains élèves à des organismes 
ou bien à des lieux de loisirs comme la Maison des Jeunes 
et le YMCA. L’ infirmière, Susanne Tratt qui est présente à 
l’école pour suivre et conseiller les élèves souffrants de  
maladies graves telles que le diabète ou l’épilepsie, admi-
nistrer des vaccins mais qui est aussi à l’école pour répon-
dre à toutes les questions qu’on pourrait de poser sur notre 
corps et quant aux risques que l’on court en prenant part 
à certains agissements. Celle-ci soutient que « Ton corps 
devient ta responsabilité, traites-le avec respect et tiens-le  
en haute estime ».

Évidemment, l’infirmière comme la travailleuse sociale se 
doivent de ne pas divulguer les informations qui leur seront 
transmises à moins que ce soit un cas où l’on pourrait crain-
dre pour la sécurité de quelqu’un.

En résumé, demander de l’aide et admettre que l’on ne peut 
pas toujours s’en sortir seul est la première étape pour régler 
nos problèmes.

HORAIRE
TRAVAILLEUSE SOCIALE 
La Dauversière  
mercredi et jeudi

École Évangéline 
lundi, mardi et vendredi

INFIRMIÈRE 
La Dauversière  
mardi et vendredi

École Évangéline 
mercredi et jeudi

Jeunesse de service
C o o p é r at i v e
SERVICE COMMUNAUTAIRE  I  Naiima Mahamat-Saleh

SERVICE AUX ÉTUDIANTS  I  Elyna Amrane

Susanne Tratt, infirmière

Seul dans ma peine,
vraiment ?
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La Russie dit le plus grand pays au monde et l’Ukraine, 
une ancienne république de l’Union Soviétique, sont 
dans une situation très peu confortable. Le conflit 
le plus important se trouve au cœur même pays de 
l’Ukraine qui a une population majoritairement russo-
phone et une minorité plutôt pro-européenne. 

Les relations qu’entretiennent ces deux pays ont commencé 
à l’époque du moyen âge lorsque Kiev la capital de l’Ukraine 
était alors celle des russes. Puis la Russie a envahi l’Ukraine 
telle qu’elle était autre fois au 18ème siècle. En 1917 l’Ukraine 
proclame son indépendance, malgré cela 5 ans plus tard  
en 1922 le pays fait partie de l’Union Soviétique .En 1991, 
avec la chute de l’URSS (union des républiques socialistes  
soviétiques), elle retrouve son indépendance même si pen-
dant quelques années le pays reste sous le contrôle d’un  
régime pro-russe.

Enfin en 2007 l’union européenne souhaite savoir l’Ukraine 
à leur côté, mais en même temps la Russie leur propose de 
s’unir au projet de l’union douanière, dirigée par la Russie.  
La Russie est intéressée par la position des ukrainiens par 
rapport à la mer noire et surtout à leur base navale. Le fait 
que l’Ukraine s’approvisionne de 58% du gaz chez les russes, 
est une pression incontournable. De plus, pour les avoir dans 
leur camp, la Russie tente de gagner du terrain en proposant 
de réduire le prix du gaz et en fournissent une aide financière.

En novembre 2013, le pays refuse l’offre de Bruxelles  
(européenne) et choisit plutôt celle de la Russie sous leur 
pression. Malheureusement, les habitants ukrainiens ne sont 
pas en accord et cela provoque un soulèvement d’abord  
à Kiev et ensuite dans d’autres régions plutôt à l’ouest du 
pays. Le 22 février 2014, le chef politique pro-russe de 
l’Ukraine Viktor Lanoukovytch qui avait pris la décision 
d’accepter l’offre russe s’enfuit en Russie. Un mouvement 
alors apparait. Il s’appelle la crise de Crimée : une crise  
diplomatique internationale dû à l’occupation de la péninsule 

de Crimée par des troupes pro-russes et à des mouvements 
de l’armée fédérale russe près de la frontière ukrainienne qui 
durera du 28 février au 1er mars 2014. La crise a été déclen-
chée car les ukrainiens après la chute de Lanoukovytch et 
le choix d’un nouveau président Oleksandr Tourtchynov, ac-
cusent la Russie de leur déclarer la guerre. Se sentant mena-
cée, l’Ukraine envoie elle aussi des troupes sur les lieux. 
Le 18 mars, suite au référendum de Crimée le 16 mars, les 
russes annoncent que la république de Crimée et Sébastopol 
(ancienne ville Ukrainienne) leur appartiennent désormais. 
Malgré cela plusieurs pays tels que les États-Unis d’Amérique 
et ceux de l’union européenne sont en total désaccord et 
évoquent clairement la violation de l’indépendance, de la sou-
veraineté et de l’intégrité ukrainienne. Après cela, plusieurs 
provinces ukrainiennes russophones vivent des soulèvements 
similaires, afin de se séparer du gouvernement ukrainien.  
Parmi ces provinces, situées plutôt au sud du pays, il y a Don-
bass ou actuellement la guerre fuse depuis le 6 avril 2014.  

À Donetsk (l’une des villes de l’est) après l’occupation du  
bâtiment gouvernemental des manifestants pro-russes or-
ganisent un autre référendum le 11 mai. Les autorités ukraini-
ennes assez fâchées de se trouver dans une telle situation 
ont tenté de réprimer les protestations de l’est du pays mais  
la Russie les a prévenus d’un risque de guerre civile. 

ALORS D’APRÈS VOUS QUE VA-T-IL SE PASSER ?

• L’Ukraine occupera-t-elle seulement la moitié du péri 
 mètre dont elle possède suite à une guerre civile ?

• La Russie augmentera-t-elle sa superficie ?

• Ou bien le sud et l’ouest trouveront un accord  
 pour rester souder ?

ACTUALITÉS  I  Clémentine Roulet

l'ukraine,
un pays

divise 

Dans le cadre des Journées de la culture, nous avons décidé d’assister à une exposition  
d’un artiste peintre qui se nomme Hassane Amaroui. Cette activité a eu lieu  
le 27 septembre dernier, à la Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville.

Durant cette activité, nous avons eu la chance d’entrer dans l’univers d’un artiste d’origine  
algérienne. Ce fut un véritable plaisir de lui parler et de voyager à travers ses œuvres.  
Dans la salle d’exposition, nous avons vu plusieurs splendides toiles de différentes gran-
deurs, de différentes teintes et peintes avec des matériaux variés. Par ailleurs,nous avons 
apprécié le fait qu’il soit présent pour pouvoir acquérir des connaissances plus profondes 
dans le domaine des arts. En lui posant quelques questions, nous avonsappris qu’il s’inspirait 
beaucoup de ses origines et que c’est avec sa famille qu’il a développé son goût pour les arts.  
D’ailleurs, chacune de ses œuvres raconte une histoire et nous amène dans un autre monde.

Voir ses œuvres fut une belle expérience. Nous avons aussi assisté à la naissance de  
l’une d’elles. Cet homme talentueux en a peint une devant un petit groupe de spectateurs  
et nous pouvions remarquer que son travail était pour lui une passion. Savez-vous que  
même s’il était dans son monde alors qu’il peignait, il trouvait le moyen de nous mettre en 
contexte et de nous expliquer son travail ? C’était vraiment exceptionnel ! De plus, il a utilisé 
un simple grattoir pour la création de son œuvre. C’est une preuve qu’il peut peindre avec 
n’importe quoi !

Finalement, cette activité vécue grâce aux Journées de la culture nous a permis d’apprendre 
plusieurs éléments intéressants, de visiter la Maison de la culture, de découvrir ce qui se 
passe autour de nous, de rencontrer de nouvelles personnes, d’enrichir nos connaissances 
culturelles et de mieux connaître notre belle ville de Montréal. Aux prochaines Journées de 
la culture, soit à l’automne 2015, profitez-en pour les découvrir !

JOURNALISTES EN ACTION   I  Marie-Smyne Louis 
 et Amel Abdelhadi

AM    UREUX DES ARTS ; 
soyez aux aguets ! 
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JEUDI LE 6 NOVEMBRE DERNIER, JE SUIS ALLÉE À LA MAISON DES JEUNES  
ET J’AI RENCONTRÉ L’INTERVENANTE GUERLINE QUI M’A DONNÉ DES  
INFORMATIONS SUR LE SERVICE D’AIDE AUX DEVOIRS OFFERT À LA MDJ.

Voici le compte rendu des questions que je lui ai posées.

EN QUOI CONSISTE L’AIDE AUX DEVOIRS ?
L’aide aux devoirs est un service offert pour les jeunes de 12 à 18 ans. Après l’école,  
les élèves peuvent venir faire leurs devoirs et au besoin, un adulte est présent pour  
les aider.

L’AIDE AUX DEVOIRS A-T-ELLE UN IMPACT SUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE ?
Pour plusieurs parents, le moment des devoirs représente une source de stress notable  
et surtout lorsqu’ un jeune fait face à des difficultés importantes au niveau de l’apprentissage 
scolaire. Malgré une bonne volonté, certains parents n’ont pas tous les outils nécessaires 
afin de bien encadrer leurs jeunes. D’autres parents travaillent tard le soir et les jeunes  
peuvent alors en profiter pour privilégier d’autres passe-temps, comme regarder leurs 
émissions préférées ou encore communiquer sur internet avec leurs amis durant de 
longues heures. Les devoirs sont alors sacrifiés ou faits sans beaucoup d’attention.  
L’aide offert par Maison des Jeunes est alors très utile.

QUI SONT LES PERSONNES QUI AIDENT LES JEUNES ?
Tous les tuteurs qui viennent aider  les jeunes sont des personnes ayant une formation de 
niveau universitaire ou collégial et qui possèdent une bonne expérience en enseignement. 
Les jeunes se retrouvent avec des adultes qui ne sont pas leurs professeurs habituels et  
tissent souvent des relations plus étroites et sont alors moins gênés de poser des questions.

QUAND SE DÉROULE L’AIDE AUX DEVOIRS ?
Tous les mercredis et les jeudis de 16h00 à 17h00.
En plus, une collation vous sera servie par l’intervenant Tarik.

MAISON DES JEUNES

L’adresse : 12 120 Rue Grenet 
Pour plus d’informations,  
vous pouvez téléphoner à la Maison des Jeunes au (514) 335-5103

SERVICE AUX ÉTUDIANTS  I  Nikelina Pierre

JUSTICE  I  Aëlig Catteau

Luka Rocco Magnotta, né le 24 juillet 1982 à Scabourg,  
Ontario, serait l’auteur du meurtre prémédité de l’étudiant 
Lin Jun avec lequel il aurait eu une liaison. Il a été aussi  
accusé de plusieurs autres méfaits dont la torture de chatons. 
Il aurait mutilé sa victime à plusieurs reprises en se filmant 
pour ensuite diffuser la vidéo sur le net le 25 mai 2012. Par la 
suite, il aurait envoyé des morceaux de sa victime à plusieurs 
destinataires. Après l’expédition de ces colis, il a pris le large.  
Après cette fuite spectaculaire vers  l’Europe, il a finalement 
été arrêté à Berlin le 4 juin 2012. je pourrais rappeler ici que 
cet événement a été très médiatisé à travers le monde et que 
cela aurait par ailleurs contribué à sa capture.

Dès sa première comparution devant le juge en septembre 
2014, Magnotta a plaidé non coupable donnant comme mo-
tif la maladie de la schizophrénie. Ce procès devrait durer  
de 6 à 8 semaines. Il s’agit d’un très gros procès car il y aura  

là près d’une soixantaine de témoins qui seront entendus  
autant du côté de la couronne que de celui de la défense.  
De plus, les jurés du procès ont été choisis en fonction de 
leur maîtrise des deux langues officielles afin qu’ils compren-
nent correctement les témoignages qui seront effectués.

Le monde entier a été secoué par cette affaire avec la médi-
atisation dont elle fait l’objet et on peut se poser de réelles 
questions sur la capacité des membres du jury à rester ob-
jectifs. Un citoyen ordinaire peut effectivement se demander 
qui de la défense ou de la couronne sera avantagé ou désa-
vantagé. À mon avis, le procès aura lieu dans les normes ha-
bituelles malgré cette présence remarquée de beaucoup de 
journalistes étrangers.

Ce procès est très complexe : en plus d’être accusé du meur-
tre de Lin Jun, Magnotta est également accusé d’outrage 

sur un cadavre, d’avoir envoyé du matériel pornographique 
au premier ministre et à d’autres députés mais aussi 
d’avoir utilisé la poste pour envoyer du matériel obscène.  
Le 18 novembre 2014, le jury a vu la vidéo où l’on peut  
observer la mort tragique du jeune Jun (elle dure 10 minutes 
et 22 secondes) que Luka Rocco Magnotta a mise sur inter-
net. C’est une policière du SPVM (service de police de la Ville 
de Montréal) qui a témoigné en cette journée. 

Alors que pensez-vous de cette affaire, si je peux me le per-
mettre assez spéciale ? Luka sera-t-il enfermé derrière les  
barreaux ou alors interné dans un hôpital psychiatrique ?  
La famille de Lin Jun qui s’est déplacé pour la circonstance de 
Chine obtiendra-t-elle gain de cause ? Ces questions sont sur 
le bout des lèvres de beaucoup de citoyens et de lecteurs. 
Et vous, suivez-vous avec autant d’attention ce procès  
très médiatisé ?

LUKA
ROCCO
MAGNOTTA,

Service d’aide 
aux devoirs
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« Suis-je heureux ?   » C’est une question que l’on se 
pose tout le long de notre vie. Mais, les adolescents 
ont-ils accès à ce bonheur ?

Bonjour chers lecteurs,
Aujourd’hui, nous avons décidé d’aborder le bonheur sous 
un angle plus jeune. Il faut d’abord savoir qu’être heureux 
c’est à la mode, mais malheureusement nous n’avons pas de 
recette secrète à vous proposer. Alors, pourquoi certaines 
personnes semblent avoir un petit paradis plus vaste que 
d’autres ? Il est prouvé scientifiquement que notre vision du 
confort humain est grandement influencé par notre code  
génétique. Pour le reste, c’est vous qui avez à trouver votre 
satisfaction dans la vie. 

Reculons un peu dans le passé et rappelons-nous que notre 
société québécoise était très religieuse. En effet, le concept 
du bonheur dépendait du paradis ou de l’enfer ! Aujourd’hui, 
au Québec, on est riche de petits bonheurs, par exemple : 
la famille, l’argent, les loisirs… la liberté quoi ! Il est égale-
ment vrai que, plus on apprend, plus on devient libre, alors  
APPRENEZ ! Nous avons chacun le droit au bonheur, mais il 
varie d’une personne à une autre. Donc, nous … adolescents ? 
Plusieurs pays dans le monde n’ont pas cette chance, parce 
qu’ils sont parfois pauvres, sans religion et même en guerre. 
La paix intérieure est quelquefois synonyme de survie.

SONDAGE
Suite à un sondage fait à l’école Évangéline, voici quel- 
ques résultats (totalement non-scientifiques, mais toutefois 
très intéressants) :

• 75% des étudiants se disent actuellement heureux.
• Il semblerait que les élèves de secondaire 5 soient moins  
 heureux, 50/50. (Pourrait-on en déduire que le passage  
 à l’âge adulte est plus difficile ?)
• Les adolescents associent plus leur bonheur  
 à la famille, les amis, l’entourage et l’amour qu’à l’argent et  
 les biens matériels.

Les jeunes d’Évangéline pensent que les meilleurs mo-
ments de bonheur se passent dans la période de l’enfance. 
(Peut-être qu’on y associe la notion du plaisir et ce, sans  
les responsabilités ?) 

ATTENTION 
Le bonheur n’est pas toujours facile à obtenir et même à 
garder. Plus on vieillit, plus on change et nos intérêts aussi. 
On peut perdre des amis ou délaisser les choses qu’on  
aimait et ne plus savoir où on en est rendu dans notre vie !? 
C’est même parfois déprimant ! Les nouvelles dans l’actualité 
nuisent de temps à autre à notre bien-être. Celles-ci ne sont 
pas toujours bonnes et même parfois décourageantes. Si on 
les regarde trop souvent, on peut être démoralisé. Prenez 
garde, les nouvelles sont partout même sur : Facebook, sur 
Twitter et sur YouTube. De plus, la routine  est ennuyante : on 
se réveille à la même heure, on mange la même nourriture et 
on s’habille toujours avec le même uniforme pour l’école ou 
certains même pour le travail. C’est important de changer à 
l’occasion ces petites habitudes.

Dans la vie, il y a aussi la négativité qui cause beaucoup de 
problèmes et qui rend malheureux. Quand tu es seul, tu 

CULTURE  I  Renaud Gagné et le groupe 903

peux parfois ne pas avoir envie d’accepter de l’aide et tu 
peux broyer du noir. Par contre, rester avec des personnes 
négatives, peut gruger toute ton énergie et même te stresser.  
Pas facile … En parlant de négatif, il faut rester loin des jeux 
ou produits pouvant rendre accros tels la loterie, l’alcool ou 
la drogue. Finalement, il ne faut pas faire confiance à tout  
le monde. Certaines personnes peuvent te mettre dans  
le trouble. Fais attention à toi parce que ceux qui disent vou-
loir ton bonheur ou en avoir les secrets, sont parfois des men-
teurs et surtout ceux qui demandent de l’argent en retour !

DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS 
Qu’est-ce que la société peut faire si tu es malheureux ?  
Elle te propose toujours des activités intéressantes à travers 
des organismes comme la Maison des jeunes, « Tel-jeunes » 
et le YMCA, pour ne nommer qu’eux. Il y a aussi des profes-
sionnels tels que des psychologues, des psycho-éducateurs, 
des infirmiers au CLSC !! Certains services sont aussi offerts 
à l’école. Tu n’es jamais seul et tu as toujours accès à de l’aide 
pour augmenter ton bonheur !

chez les adolescents

LE BONHEUR

Qu’est-ce que les autres peuvent faire pour toi ? Des inconnus peuvent occasionnellement être 
une source de réconfort. Par exemple, lors d’une rencontre en ligne avec des gens d’ailleurs, 
tu peux apprendre de nouvelles choses : culture, langue, etc. Tu crées des liens et tu te sens 
important. Ce sont de petits moments de bonheur. Ensuite, il y a tes collègues, tes amis et ta 
famille : ton entourage quoi ! Ils peuvent t’aider, te comprendre et briser l’isolement qui parfois 
te guette. Passe du bon temps avec eux, ris, sors, jase... Ce sont de petites solutions faciles afin 
de goûter aux délices de la vie !

Finalement, les meilleurs trucs pour être bien sont ceux que TU peux faire par toi-même. Hé 
oui ! La joie et le bonheur ne se dessinent pas en un claquement de doigts … Sois proactif : 
apprends à te découvrir, pense positif, savoure tes petites victoires, trouve-toi de nouveaux 
passe-temps, mange mieux, repose-toi, fais-toi une liste d’objectifs ou de rêves à court, à 
moyen et à long terme, mais surtout accepte que tout ceci soit un long processus, mais oh 
combien bénéfique !

À TOI, cher étudiant, n’attends surtout pas d’être adulte pour être heureux ! Commence tout 
de suite cet exercice d’équilibre. Les petits plaisirs sont garantis à condition d’être ouvert et 
réceptif à la vie ! Et aux autres lecteurs, tous ces conseils sont aussi valables pour vous.

Bonne fin d’année 2014 et que 2015 soit remplie de BONHEUR, bien évidemment !

Renaud Gagné, avec la collaboration des élèves du groupe 903
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