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AELIG 
CAT TEAU

Afin de mieux comprendre le métier d’édi-
teur, j’ai eu la chance de rencontrer l’équipe 
de la maison d’édition Québec Amérique, le 
jeudi 14 janvier 2016. L’équipe est composée 
de plusieurs membres tels que des éditeurs, 
des graphistes, une chargée de traductions, 
des secrétaires, un avocat, etc. 

Les membres de l’équipe m’ont tour à tour 
expliqué leur fonction au sein de la maison 
d’édition. Ainsi j’ai pu apprendre que tous les 
éditeurs se rencontrent toutes les deux semaines 
afin de faire le point sur les futurs ouvrages à 
paraître. Il est important aussi de souligner que 
chaque éditeur est spécialisé dans un type d’ou-
vrage comme par exemple : les livres jeunesses, 
les biographies ou encore les romans. 

Bien qu’ils aient chacun leur propre style 
d’ouvrage, tous les membres de l’équipe 
doivent communiquer entre eux, tout au long 
du processus de publication. En effet, un bon 
esprit d’équipe est nécessaire au bon déroule-
ment du travail.

Un éditeur doit avoir plusieurs qualités; il doit 
être impartial dans ses choix, apprécier l’œuvre 
dans sa globalité même s’il n’apprécie pas le 
thème abordé ou le style d’écriture de l’auteur.  

Durant la lecture du manuscrit, un éditeur doit 
se poser certaines questions telles que : l’origi-
nalité du sujet, la qualité de l’intrigue, le rythme 
du récit ou encore sa cohérence. Il faut également 
être capable de travailler sous pression car, il faut 
respecter les dates et les heures fixées auprès des 
différents membres malgré les nombreux change-
ments qui peuvent survenir.

Contrairement à sa simplicité apparente, la 
publication d’un livre est complexe. Effective-
ment, j’ai pu noter de nombreuses étapes lors 
de mon entrevue. Au départ, plusieurs proposi-
tions sont faites. Par exemple, plusieurs  choix 
de couverture sont proposés par le graphiste 
à l’éditeur lors de la première sélection en fonc-
tion du public cible de cet ouvrage. Ensuite, 
cette sélection sera envoyée à l’auteur pour qu’il 
donne son accord. Une fois les choix effectués, ce 
n’est par terminé, il reste une multitude d’étapes 
notamment celles de relectures et de corrections. 
Il y a un langage particulier pour les corrections 
d’épreuves. Il existe un tableau des signes de cor-
rection d’épreuves qui permettent à l’éditeur et à 
l’auteur de se comprendre.

Les étapes finales du livre sont: sa publication et 
son lancement, auprès du public, sans oublier de 
remercier tous les membres de l’équipe. 
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RAYAN 
GHANTOUS

 

À travers le temps, la violence a évolué 
sous plusieurs formes. De nos jours, il y a 
de la violence à tous les niveaux : la violence 
physique, conjugale, l’intimidation, la dis-
crimination, la violence envers les enfants 
et les femmes, la guerre, et bien plus encore. 
Pourtant, la violence contredit tous les droits 
fondamentaux de l’être humain consa-
crés par la charte canadienne des droits et 
libertés et la charte des droits et libertés de 
la personne (charte québécoise). Pourquoi 
la violence a-t-elle pris tant de place dans 
notre société pour qu’on soit devenu indiffé-
rent en entendant une nouvelle tragique à la 
télévision? C’est devenu normal à un point 
tel que cela ne nous choque plus. Savez-
vous quels sont les types de violence et ce 
qui se passe dans le monde en rapport avec 
ceux-ci ?

Tout d’abord, il est important de comprendre 
que la charte canadienne des droits et libertés 
qui fait partie de la constitution (ensemble des 
lois fondamentales qui régissent un pays) du 

Canada et la charte québécoise des droits et 
libertés de la personne interdisent tout genre de 
discrimination et de violation. Malgré cela et 
malgré le fait que l’on vit à une époque civi-
lisée où les gens prônent l’éducation et où la 
discrimination n’est pas permise sous aucune 
de ses formes, qu’elle soit basée sur la race, la 
couleur, le sexe, l’état civil, l’âge, la religion, 
les convictions politiques, la langue, l’origine 
ethnique, la condition sociale ou le handicap, 
il y a malheureusement encore et partout, dans 
le monde, et même dans notre société, des per-
sonnes discriminantes.

Par ailleurs, même si les chartes canadienne 
et québécoise garantissent les droits et liber-
tés fondamentaux de la personne, dont, le droit 
à la vie, à la liberté et à la sécurité de chaque 
individu (d’après l’article sept de la charte 
canadienne), ces droits ne sont pas toujours 
respectés. De plus, l’article 1 de la Charte Qué-
bécoise prévoit que tout être humain a droit à 
la vie, à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté 
de sa personne, mais la violence contre les 

enfants et les femmes prouvent le contraire. 
De surcroît, toute personne a ces droits légaux. 
Les gens ne devraient pas s’inquiéter à propos 
de leur sécurité qui est un droit acquis. De nos 
jours, on remarque une augmentation consi-
dérable des abus et de la violence sur tous les 
échelons. Dans le même ordre d’idées, même 
si cela ne paraît pas trop au Canada, mais c’est 
plus visible ailleurs dans le monde, les idées 
politiques ont des répercussions graves sur 
les familles, et beaucoup d’entre elles sont 
obligées de quitter leur pays d’origine pour 
s’établir dans de nouvelles contrées où il y a 
moins de violence et de discrimination.

En fin de compte, il y a encore et il restera 
malheureusement toujours de la violence dans 
notre société sous toutes ses formes, malgré 
l’effort investi et les chartes rédigées pour aider 
la population à les enrayer. Que feriez-vous si 
vous étiez témoin d’un acte de violence ? Que 
pouvons-nous faire en tant que personne pour 
restreindre cette violence qui est à l’échelle 
planétaire ?

À BAT LA VIOLENCE !

ACTUALITÉ

JASON 
REYES LANUZA

Chers élèves et enseignants, comme certains 
d’entre vous le savent peut-être, la biblio-
thèque est déménagée, en juin dernier.

En effet, l’ancien local est devenu deux 
locaux de classe. Beaucoup d’entre nous se 
demandent s’il y a toujours un moyen d’em-
prunter des livres à l’école ?

 La réponse est  : « oui ! ». La bibliothèque est 
maintenant  au 1er étage (local 100) où vous 
pourrez y lire, emprunter ou réserver tous vos 
livres préférés, et plus encore.

Toutefois, l’ancienne responsable Mme Domi-
nique a changé d’école. C’est maintenant M. 
Patrick, Arab Dunnas, le nouveau bibliothé-
caire.

C’est lui qui vous aidera à trouver la catégorie 
de livres que vous aimez ; romans, BD, man-
gas, comiques, magazines, etc.

Vous pouvez y aller le jeudi et vendredi 
de 11 h 51 à 12 h 35.

LE DÉMÉNAGEMENT  
DE NOTRE BIBLIOTHÈQUE  
ET LE NOUVEAU BIBLIOTHÉCAIRE

PS : La bibliothèque est fermée 
du lundi au mercredi inclusivement.
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RIM
ABDELLI

Vous êtes-vous déjà senti impuissant, voir 
inutile ? Moi oui. Impuissante devant les 
injustices qui sévissent un peu partout, les 
inégalités, les vies perdues ou enlevées. Si ce 
sentiment ne vous est pas étrange, vous devez 
savoir aussi bien que moi qu’accomplir un 
geste, aussi petit soit-il, peut faire la diffé-
rence. Ce qu’il y a de mieux, bien entendu, 
c’est l’effet domino qu’il pourrait entrai-
ner. C’est de cette idéologie que le Comité 
Solid’ère a vu le jour, il y a 5 ans. 

En plus de porter de l’aide aux communautés à 
l’échelle locale et / ou mondiale, cet organisme 
à but non lucratif vise à la création d’une soli-
darité internationale. Cet objectif est d’ailleurs 
fortement représenté au sein des valeurs que se 
doit d’avoir chaque membre, bénévole ou toute 
personne s’impliquant d’une façon ou d’une 
autre dans le comité. 

Parmi celles-ci, on retrouve la solidarité, la 
volonté de changer les choses, l’engagement 
envers le citoyen, l’excellence et, bien entendu, 
la transparence. Comme l’a dit un jour Ghandi : 
soyez le changement que vous voulez voir dans 
le monde.

La bonne organisation du comité ajoute une 
touche de crédibilité à celui-ci ! Les responsa-
bilités et les fonctions sont partagées en quatre 
grandes branches, soit l’administration, la 
communication, la finance et les projets (sensi-
bilisation).

En parlant de projets, l’hiver ainsi que l’été de 
l’année 2015, ont respectivement été marqués 
par des campagnes de sensibilisation/finan-
cement pour la Syrie et la Palestine. Un total 
de 23 200 de dollars a d’ailleurs été amassé et 
envoyé aux ONG Syria Charity et Baraka City. 
Une ONG est une organisation non gouverne-
mentale qui ne relève pas de l’État ou de toute 
autre organisation. Toujours sur la même lan-
cée, l’automne 2014 a lui aussi été marqué par 
une campagne durant laquelle 15 000 $ ont été 
récoltés au profit des nécessiteux de Palestine. 

En parallèle, des dons (un total de 2 840 $), 
récoltés pour les réfugiés orphelins, ont été 
remis en avril 2015 à un organisme non gouver-
nemental. Une campagne pour la Centrafrique, 
avec un objectif de 15000 dollars, a débuté en 
février 2015. 92 % des dons ramassés par le 
comité bénéficient à des causes particulières. 
Les 8 pour cent restants sont réinvestis pour 
la réalisation de nouveaux projets. N’ayant 
pas d’objectif lucratif, les membres du comité 
offrent leur temps bénévolement. 

Comment ai-je entendu parler du Comité ? 
Il faut savoir que les réseaux, en particulier 
Facebook, jouent un rôle important dans la pro-
motion des activités de cet organisme. Vous 

devriez d’ailleurs visiter leur page « Comité 
Solid’ère » pour avoir plus d’informations sur 
leurs projets. Telle que mentionnée plus haut, la 
transparence a toujours été de mise. 

Connaissant déjà quelques informations sur le 
sujet de cet article, j’ai tout de même pris la 
peine de poser les questions dont les réponses 
m’étaient toujours inconnues. Je voudrais donc 
remercier les membres du comité pour m’avoir 
accordé quelques minutes de leur précieux 
temps. 

- À long terme, quelle ampleur vou-
driez-vous que le comité prenne ?

« Notre but à long terme est vraiment d’être 
présent physiquement sur le terrain (voyages 
humanitaires). Nous voulons aussi étendre nos 
objectifs pour pouvoir venir en aide au plus 
grand nombre de personnes, sans jugement de 
valeur ni discrimination. Au niveau local nous 
voulons être en mesure de créer et gérer des 
projets à court terme, mais aussi à long terme 
pour pouvoir offrir à la population locale dans 
le besoin une aide stable et perpétuelle. »

- Quelles ont été les difficultés à 
surmonter (avant ou pendant les 
années d’activités du comité) ?

«  Il faut faire preuve d’un grand sens de l’or-
ganisation, car chaque membre doit honorer ses 
engagements, les responsabilités qu’il a envers 
le CS (Comité Solid’ère) tout en veillant à être à 
la hauteur de ses autres responsabilités (familles, 
école, etc.). Parfois, nous sommes contraints 
de faillir à nos responsabilités, car tout ne se 
prévoit pas.

En tant qu’équipe, le fait que nous ne nous 
connaissons pas tous crée un certain malaise, 
qui engendre à son tour un manque de commu-
nication. De plus, le fait que notre organisme 
ne soit pas très connu joue un grand rôle dans 
le manque de participation du public. Cela 
peut être assez décourageant, et ce particulière-
ment lorsqu’on considère le temps et les efforts 
investis. »

- Le comité est-il actif durant  
l’année entière ?

« Nous divisions notre année en trois parties : 
session d’automne, session d’hiver et puis il 
y a l’été. C’est durant les sessions d’automne 
et d’hiver que nous lançons et travaillons sur 
nos différentes campagnes. Par exemple, l’hi-
ver dernier, il y avait la campagne « Opération 
Sango ». Durant toute la session, nous faisions 
de la sensibilisation et des collectes de dons 

pour la Centrafrique. Pour ce qui est de l’été, 
le comité Solid’ère organise toujours un retour 
sur la cause palestinienne, cause qui nous tient 
à cœur. À travers tout cela, nous organisons des 
week-ends pour jeunes, des corvées pour net-
toyer des parcs, des collectes, etc. »

- En ce moment, sur quel(s)  
dossier(s) travaillez-vous ?

« Il y a notre campagne« J’existe » pour les 
Rohinyga de Birmanie afin de leur rendre leurs 
droits. Nous sensibilisons le public à la situa-
tion et nous amassons des signatures pour une 
pétition qui sera adressée au gouvernement 
canadien pour demander l’arrêt des persécu-
tions envers cette communauté. En parallèle, 
il y a la campagne « Soyons leur refuge » pour 
encourager l’arrivée et l’accueil de réfugiés. 
Très bientôt, petite info top secrète, nous allons 
lancer une campagne pour la Palestine, plus pré-
cisément Gaza, capitale de la bande de Gaza en 
Méditerranée. D’ici 2020, elle sera inhabitable, 
ce qui est très alarmant ! »

S’impliquer et donner de son temps sont, selon 
moi, des devoirs que chacun d’entre nous se 
doit d’accomplir, car, non seulement il honore 
les valeurs canadiennes, mais aussi les valeurs 
du cœur. N’hésitez donc pas à entrer en contact 
avec les membres du comité (via Facebook) 
ou de tout autre organisme qui a la volonté de 
changer le monde comme vocation !

Loren Eiseley a dit un jour : « Une vision sans 
action n’est qu’un rêve. L’action sans la vision 
ne mène nulle part. Une vision accompagnée de 
l’action peut changer le monde ». Je vous laisse 
méditer là-dessus.

ENTREVUE  
AVEC LE COMITÉ 
SOLID'ÈRE 

ENTREVUE
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Patiner,  
une excellente activité 
pour s’amuser !

JANA
MERHEB

L’hiver est l’une de mes saisons préférées. 
J’aime beaucoup voir la neige tomber et respi-
rer l’air froid. Ça me fait rêver ! Faites comme 
moi et oubliez vos soucis en allant jouer dehors 
ou plutôt patiner au parc Marcelin-Wilson sur 
la patinoire extérieure en arrière de l’aréna ! 

De plus, les mois de janvier et février sont des 
mois parfaits pour prendre une pause des travaux 
d’école, des projets, des recherches, des examens 
et des devoirs. C’est un bon moyen pour nous 
aider à mieux nous concentrer et à faire le plein 
d’énergie.

Nous travaillons très fort et je trouve qu’il fau-
drait penser à s’amuser un peu ! Nous devons 
sortir et jouer dehors  de temps en temps ! C’est 
pour cette raison que j’ai choisi de vous parler de 
cette amusante activité. Vous avez la chance de 
pouvoir patiner à l’extérieur et ce, à proximité de 
l’école.

Je trouve que c’est une excellente et agréable 
activité sportive que la ville nous offre. Je 
vous le conseille fortement ! C’est très plai-
sant, divertissant et merveilleux ! Cette 
activité est accessible à tous les gens du quar-
tier. La patinoire est ouverte à tous les jours 
de 10 h 00 a.m. à 22 h 00 p.m. jusqu’à ce que la 
température nous le permette.

Toutefois, il faut que vous apportiez vos patins. 
Malheureusement, il est impossible d’en louer.

Comme il y a des buts, les garçons et les filles 
qui aiment jouer au hockey, peuvent le faire libre-
ment. C’est un grand espace pour se distraire et 
faire de l’exercice physique. Ce qui compte le 
plus pour moi, c’est de vous voir heureux !

Amusez-vous bien, seul, en équipe ou en 
famille. Prenez soin de votre santé tout en  
vous amusant !

Red Bull, Monster et Guru sont des bois-
sons énergisantes consommées partout à 
Montréal par les jeunes adultes, les ado-
lescents et même certains enfants. Ces 
derniers pensent gagner en énergie, pour-
tant tout le monde se pose cette même 
question : vont-elles me donner l’énergie 
escomptée ou sont-elles, au contraire, 
néfastes à ma santé ?

Vont-elles vous donner l’énergie pour faire du 
sport ou supporter le stress des examens ?

Moi je crois que non, parce qu’une boisson 
donne de l’énergie mais à courte durée.

 Il ne faut pas croire toutes les publicités 
car derrière leurs promesses se cache tout 
simplement l’envie de gros profits sans néces-
sairement subvenir aux besoins de notre corps. 
Pour s’hydrater tous les jours, il est mieux de 
boire de l’eau. Lorsqu’on pratique un sport 
d’une durée de moins d’une heure, l’eau suf-
fit. Dans le cas d’un sport de plus d’une heure 
et qu’il fait chaud, on peut boire de l’eau avec 
du jus d’orange 100 % pur auquel on ajoute 
un peu de sel. Pour avoir de l’énergie, on peut 
manger des aliments représentés dans le guide 
alimentaire canadien.

Composition d’une boisson énergisante :

• Caféine 
• Vitamines Du Complexe B 
• Extraits De Plantes Naturelles Guarana 
(plante tropicale qui contient de la caféine) 
• Sucre 
• Taurine (acide aminé)

Parlons de ces composantes :

Le Sucre

Lors d’une activité physique, la consomma-
tion d’une boisson contenant trop de sucre peut 
nuire à l’absorption du liquide dans le corps et 
retarder l’hydratation et ce, car il peut y avoir 
de 4,5 à 8 cuillères à thé de sucre par 250 ml de 
boissons.

LES BOISSONS ÉNERGISANTES

La Caféine

La plupart des boissons énergisantes 
contiennent plus de 100mg de caféine par por-
tion. Une boisson énergisante contenant 350mg 
de caféine est l’équivalent de 4 ou 5 tasses de 
café expresso ou de 2 à 3 tasses de café filtré. 
N’oublions pas que la caféine est une sorte de 
drogue qui agit sur le cerveau, les muscles et 
le cœur. 

Le Guarana

Le Guarana est une plante tropicale originaire 
du Brésil qui contient aussi de la caféine. Cer-
taines boissons ne contiennent pas de la caféine 
mais ils contiennent du Guarana comme le 
Guru. Il faut donc être prudent parce que le 
guru est apparenté à la caféine…

La Taurine:

La taurine est un élément non essentiel que le 
corps peut fabriquer .La taurine ajoutée à la 
boisson n’a pas d’effet négatif et n’occasionne 
pas de problèmes sur la nutrition d’un adulte 
ou d’un adolescent en bonne santé, mais elle 
est fortement déconseillée aux enfants et aux 
femmes enceintes ou aux malades de foie ou 
de reins.

Les Vitamine du Complexe Bv

Plusieurs boissons contiennent beaucoup du 
vitamine du complexe B ce qui peut nous ame-
ner à dépasser la quantité recommandée pour 
la nutrition. D’où il faut rester vigilant.

Pour conclure, selon moi on est tous capables 
de faire des efforts physiques et toutes sortes 
d’efforts sans avoir besoin de boissons éner-
gisantes pour notre santé. Ainsi, prendre une 
boisson énergisante n’est pas toujours une 
solution, même si certains pensent que ces 
boissons vont nous donner l’énergie pour pou-
voir performer pendant une activité.

Sources:  http://www.extenso.org  http://www.aspq.org/fr/ 
http://www.extenso.org  http://www.passeportsante.net

SPORTS

RANIA 
HADJAD JAOUL

SANTÉ

4 Passeport Jeunesse Bordeau-Cartierville  ::  Édition 12.1  :: Février 2016



JOURNALISTES EN ACTION

Par Geneviève Gagné Dt.P. nutritionniste 

Des boissons au sucre 

Saviez-vous qu’il peut y avoir beaucoup de sucre ajouté dans les boissons?  

Voici quelques exemples : 

Différentes boissons Quantité de sucre 
Eau 0 c. à thé 
Eau vitaminée 591 ml 8 c. à thé 
Thé glacé du commerce 355 ml 6 c. à thé 
Limonade du commerce 355 ml 9 c. à thé 
Boisson gazeuse 591 ml 15 c. à thé 
Boisson gazeuse (canette) 355 ml 10 c. à thé 
Slush 500 ml 24 c. à thé 
Boissons énergisantes 473 ml (de 
type Guru) 

13 c. à thé 

Boissons énergétiques (de type 
Gatorade) 591 ml 

8 c. à thé 

Punch aux fruits 473 ml 12 c. à thé 
Jus 100% pur  200 ml 5 c. à thé 
Café glacé 500 ml 6 c. à thé 
Cappuccino vanille française 286 ml 8 c. à thé 
 

L’eau 

C’est le meilleur moyen de s’hydrater. Voici des trucs pour ceux qui n’aimeraient pas en boire : 

Ajouter : 
- des tranches de concombre, de citron, d’orange 
- des feuilles de menthe 
- des fruits congelés (laisse l’eau froide plus longtemps) 
- ajouter des glaçons de jus d’orange pressé ou de jus de fruits 100% pur 

 

Boissons gazeuses 

Même si les boissons gazeuses diètes ne contiennent pas de sucre, il faut faire attention, parce 
qu’elles contiennent des édulcorants, qui sont des substituts de sucre. Ils contribuent à 
entretenir notre goût pour le sucré et nous donnent envie de consommer des aliments et des 
boissons sucrés.  

Certaines personnes se sous-estiment. Il 
y en a aussi qui se surestiment au point 
d’intimider les autres. Dans cet article vous 
verrez que ces deux types de personnes ne 
sont peut-être pas aussi différents que l’on 
pourrait le penser.

Les personnes qui se sous-estiment

Les personnes qui se sous-estiment ont ten-
dance à oublier le fait que certaines personnes 
ne cherchent qu’à être leurs(es) amis(es). 
Elles ont aussi tendance à ne pas croire en 
leurs capacités. Elles se croient moins bonnes 
que les autres. C’est, entre autres, la cause de 
leurs pensées négatives qui créent une bar-
rière en béton entre elles et le monde extérieur.  
La situation leur semble insurmontable. Il faut 
savoir que ces personnes ont soit déjà vécu une 
expérience douloureuse par le passé qui les 
empêchent d’être elles-mêmes ou de s’accep-
ter comme elles sont ou encore veulent juste 
rester seules.

Les victimes ?

Les victimes sont les personnes les plus vulné-
rables ou les moins entourées ; elles sont tout 

le contraire des intimidateurs. Pour certaines 
victimes le suicide semble être la solution car 
leurs notes sont en baisse. Elles se détestent ou 
sont juste tannées d’être la cible, mais il ne faut 
pas oublier que dans certains cas, la victime 
s’est attirée tous ses ennuis car un intimidateur 
peut devenir une victime et vice-versa. 

Les intimidateurs ou les victimes ? Qui 
sait ?

Comme je l’ai mentionné précédemment, il y 
a des personnes qui se surestiment. Autrement 
dit, il y a celles qui ont trop confiance en elles. 
Pour des raisons parfois mystérieuses, elles 
ressentent le besoin d’affirmer leur pouvoir en 
rabaissant les autres ou en faisant des choses 
qui font croire à tout le monde qu’elles sont les 
plus puissantes. Souvent derrière les airs supé-
rieurs de ces personnes, se cache une lourde 
vérité : ces comportements d’intimidateurs ont 
le but d’éviter de faire rire d’elles ou d’être 
exclus. Mais, se surestiment-elles vraiment ?

Les intimidateurs

Les intimidateurs sont les personnes souvent 
les plus populaires, les plus entourées, les 

plus à la mode ou les plus riches. La raison est 
bien simple, car ces personnes sont au centre 
de l’attention donc les gens veulent connaitre 
leurs moindres faits et gestes. Donc s’ils ont 
des secrets, ils décident alors de ridiculiser les 
autres devant la foule pour se débarrasser des 
regards malveillants. Alors par le fait même, 
ils font croire aux gens qu’ils sont hyper puis-
sants (il se peut que les intimidateurs fassent 
cela pour d’autres raisons comme juste être 
puissant). 

Qui sait?

Maintenant, après avoir lu cet article, qui 
croyez-vous, souffre le plus? L’intimidateur ou 
la victime ? Pour ma part, je crois que la vic-
time et l’intimidateur souffrent beaucoup car 
l’intimidateur souffre de son envie de puis-
sance maladive et que la victime souffre des 
actes de son agresseur.

En somme, ceci est pour dire qu’une personne 
qui se sous-estime et celle qui se surestime ne 
sont pas si différentes. Car c’est le regard des 
autres qui les empêche d’être elles- mêmes.

IMAGE DE SOI HABIBATOU 
SAVADOGO N

L’eau

C’est le meilleur moyen de s’hydrater. Voici des 
trucs pour ceux qui n’aimeraient pas en boire :

Ajouter :

-des tranches de concombre, de citron, d’orange 
-des feuilles de menthe-des fruits congelés 
(laisse l’eau froide plus longtemps) 
-ajouter des glaçons de jus d’orange pressé ou 
de jus de fruits 100% pur

Boissons gazeuses

Même si les boissons gazeuses diètes ne 
contiennent pas de sucre, il faut faire attention, 
parce qu’elles contiennent des édulcorants, qui 
sont des substituts de sucre. Ils contribuent 
à entretenir notre goût pour le sucré et nous 
donnent envie de consommer des aliments et 
des boissons sucrés. 

Jus

Privilégier les fruits frais plutôt que les jus, car 
ils sont plus nutritifs. Ils contiennent des vita-
mines, des minéraux et des fibres.

Et la santé dans tout cela…

- Les boissons gazeuses comme les jus sont 
acides. L’acidité peut causer l’érosion des dents 
- Une consommation de sucre augmente le 
risque de formation de caries dentaires. 
- Consommer une grande quantité de sucre peut 
mener à un surplus de poids.

Notre alimentation comprend beaucoup de 
sucre ajouté, alors pourquoi ne pas essayer de 
limiter notre consommation !
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GRACE 
FADONOUGBO

LA PATIENCE,  
LA PERSÉVÉRANCE  
ET LA CONFIANCE EN SOI  

POUR RÉUSSIR SON 
ANNÉE SCOLAIRE !
La réussite et les exploits des grands entre-
preneurs de ce monde, sont le fruit de leurs 
nombreux sacrifices et échecs qu’ils ont pu 
vivre durant leurs projets. Durant l’année 
scolaire, il en est de même pour les élèves qui 
aimeraient réussir. Rien ne tombe du ciel ! 
Même si nous avons nos propres talents, il 
faut apprendre, se renseigner et s’informer 
pour obtenir le meilleur résultat possible. 
Savez-vous que si nous avons les trois quali-
tés mentionnées dans le titre, nous pouvons 
très bien réussir nos études ?

La patience

Premièrement, commençons par la patience. Il 
en faut pour étudier car elle occupe une grande 
place dans la vie d’un étudiant. D’après une 
citation de Charlotte Savary : « La vie est une 
longue patience dont l’Amour est le prix » . 
D’ailleurs, les gens ayant connu la réussite 
dans leur vie affirment qu’ils ont été patients 
pour en arriver là où ils sont rendus.

Comme le dit si bien un adage : « La patience 
est un chemin d’or » . Ce n’est pas parce qu’on 
est faible dans une matière qu’il faut la négli-
ger, mais plutôt être patient, et travailler encore 
plus pour atteindre l’objectif visé.

La patience est une façon de persévérer c’est-
à-dire d’atteindre l’objectif visé en se donnant 
le temps nécessaire. Lors des examens à 
l’école, par exemple, il faut de la patience pour 
bien analyser le problème afin de lui trouver 
des réponses convenables. C’est le cas lors 
des laboratoires de science où il faut identifier 
des substances inconnues, calculer la masse 
volumique, les concentrations et autres. De 
même, il arrive parfois que l’on obtient de 
mauvaises notes dans une matière ou parfois 
même un échec à la fin d’une année scolaire. 
Ces moments sont vraiment durs, certes, mais 
il faut de la patience pour pouvoir reconnaître 
ses erreurs et s’améliorer en les corrigeant 
plutôt que de jeter le tort sur son professeur. 
D’après un proverbe arabe : « La patience est 
un arbre dont les racines sont amères et les 
fruits savoureux ».  Je vous laisse y réfléchir !

La persévérance

Poursuivons avec une autre qualité : la persé-
vérance !Selon le dictionnaire la persévérance 
est la qualité de celui qui continue sans se las-
ser. Persévérer est la somme de notre volonté 
plus nos efforts. En d’autres mots, plus nous 
sommes déterminés à atteindre l’objectif 
visé, plus nous mettons les chances de notre 
côté pour bien le réussir. Il est bon d’acqué-
rir une bonne dose de persévérance pour que 
nous soyons fiers de nous-mêmes, une fois 
le travail accompli.

D’après une citation de Didier Court : « La 
maîtrise et l’excellence s’acquièrent par la 
persévérance dans le travail, la pratique, la 
répétition et la concentration, dans un long 
processus d’apprentissage » . Je suis tout à fait 
d’accord avec lui. J’ai moi-même expérimenté 
cela en écrivant cet article ! Je peux aussi vous 
dire que : « Cent fois sur le métier, remettez 
votre ouvrage ! » est aussi très approprié !

Toutefois, il est important d’apprendre de ses 
erreurs.À chaque année, la persévérance sco-
laire est soulignée dans plusieurs écoles par 
certaines activités et l’une d’entre elle est une 
conférence de la Chambre des Commerces de 
Montréal donnée par des entrepreneurs faisant 
partie de cette chambre qui viennent parler de 
leur persévérance scolaire quand ils étaient 
étudiants.

Depuis trois ans, Mme Monast reçoit dans 
ses cours de français le conférencier, Serge 
Bélisle, qui vient parler de sa persévérance. Il 
est devenu aveugle, il y a environ 15 ans. Il a 
aussi donné la chance à ses élèves de participer 
au concours permettant de gagner une bourse 
d’études des fonds Universitas de 1 500 $. 
Trois étudiantes de notre école ont eu la 
chance et le privilège de recevoir cette bourse 
lors d’une soirée organisée par la Chambre des 
Commerces de Montréal, pendant trois années 
consécutives. Elles étaient accompagnées de 
leurs parents, d’un membre de la direction et 
de Mme Monast.

Je pourrai donc profiter de cette possibilité 
de gagner cette bourse en participant à ce 
concours étant donné que je suis une de ses 
étudiantes. Qui sait ? Je serai peut-être la 4e 
gagnante de l’école ? 

La confiance en soi

Troisièmement, terminons avec la confiance en 
soi.C’est cette qualité qui nous permet de per-
sévérer et d’être patient.

La confiance en soi est la base de toute réussite 
dans le monde. Nous avons tous des talents, 
nous sommes tous doués pour quelque chose 
dans la vie mais, souvent, nous ignorons la 
cause de notre manque de confiance en soi. 
Plusieurs athlètes, comédiens, chanteurs, 
danseurs québécois ont fait des carrières inter-
nationales. Je pense entre autres à Céline Dion 
(chanteuse), à Bruni Surin (médaillé olym-
pique en athlétisme) et l’un de nos gymnases 
porte son nom et à David Lemieux, (boxeur) 
est un ancien élève de notre école.

Notre vie nous appartient autant nos échecs 
que nos réussites. C’est à nous de développer 
ces trois qualités pour devenir qui nous vou-
lons être. Ce sont ces trois aspects qui m’ont 
permis de réaliser cet article. Je suis africaine 
et nouvellement arrivée au Québec. Je ne maî-
trise pas encore tout à fait la langue française 
d’ici. C’était tout un défi que je me suis donnée 
quand je me suis inscrite comme journaliste 
au journal du quartier qui est le Passeport Jeu-
nesse. Si j’ai pu y arriver, vous le pouvez.

Cependant, le voulez-vous ?

6 Passeport Jeunesse Bordeau-Cartierville  ::  Édition 12.1  :: Février 2016

JOURNALISTES EN ACTION

L'aide aux devoirs à la Maison Des Jeunes Bor-
deaux-Cartierville 



Aviez-vous déjà remarqué ces personnes qui 
cherchent leur nourriture auprès d’une pou-
belle ou qui ramassent des ustensiles usagés 
(bouteilles etc...), qui sont vêtues de vêtements 
déguenillés, ou sont assises avec verres à café 
à la main de Macdonald ou Tim Horton et 
qui nous demandent des sous quand nous les 
croisons sur notre chemin? Parfois, certains 
d’entre eux nous font peur quand nous obser-
vons comment ils sont habillés ou simplement 
leur propreté corporelle. Quand on les croise 
dans les rues on se fait beaucoup d’idées, on 
pense qu’ils vont nous agresser, nous assassi-
ner ou nous poignarder avec un couteau caché 
quelque part que personne ne pourra remarquer 
. Quand certains de nous voient des jeunes 
(filles ou gars ) dans la rue ou soit durant un 
trafic qui ont une pancarte en main en disant « 
J’ai faim, j’ai pas mangé il y a deux jours  » on 
a parfois autant de sympathie que de méfiance. 
À la place de les aider on se réfère à certains 
préjugés en nous disant peut-être qu’ils sont 
des délinquants ou qu’ils s’impliquent dans 
des affaires illégales. On les juge on fait tout 

le contraire juste un mot qu’on peut leur dire 
peut les encourager à avancer, à faire des 
efforts , à se battre pour sortir dans cette situa-
tion. En réalité, ils sont différents de nous 
certains allant même à les catégoriser comme 
des malades-mentaux. Cela pourrait être le cas 
de certains très volubiles pour nous raconter 
des histoires inimaginables qui ne tiennent pas 
debout. Dans ce texte on va apprendre à mieux 
les connaître.

Qui sont-ils, ces gens ?

Ce sont des itinérants, ils passent la plupart de 
leur temps à vivre dans la rue car ils n’ont pas 
un endroit à eux ou soit à cause de la guerre, 
perte de travail ou parce qu’ils ne savent pas 
comment gérer leurs biens. De jour en jour le 
nombre de sans-abri augmente. Au Québec, on 
estime à un minimum de 150 000 le nombre de 
Québécois qui ont connu l’itinérance au cours 
d’une année. Parmi eux il y en a qui vivent le 
phénomène de façon cyclique, ils se relogent et 
ils retournent encore pour une fois dans la rue. 

Le gouvernement utilise des stratégies pour 
combattre l’itinérance. Le gouvernement tient 
à ce que les habitants vulnérables qui vivent 
dans des conditions difficiles aient accès à des 
logements de qualité, des services nécessaires 
pour les aider à retrouver une stabilité et se 
rétablir. Si un jour vous aviez besoin de l’aide 
vous pouvez contacter Nicolas Lépine, travail-
leur de rue à Rap jeunesse, qui vous aidera et 
pourra vous référer ou accompagner vers des 
organismes d’aide communautaire. Tout ren-
seignement demeure confidentiel.

Bref, ce n’est pas seulement dans les pays 
moins avancés qu’on trouve des sans-abri, 
C’est une situation que tout le monde, riche 
ou pauvre, peut vivre .Il suffit de peu pour que 
tout s’envole. Nul n’est à l’abri de ce drame 
même pas vous ! ! !

La prochaine fois que vous les croisez, ne les 
jugez pas trop vite. 
 
Lien : http://www.rapjeunesse.org

L’ITINÉRANCE

NIKELINA
PIERRE
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L’aide aux devoirs est un service offert par la 
M.D.J. De bordeaux-cartierville tous les mer-
credis de 16 h 00 à 17 h 00, pour les jeunes 
de 12 à 18 ans des écoles Évangéline et 
la Dauversiere. L’activité est super, surtout pour 
ceux qui ont des difficultés à faire leurs devoirs. 
Il y a des adultes qui sont là pour les aider, ils 
ont une bonne expérience en enseignement.

L’AIDE AUX DEVOIR EST-IL  
IMPORTANT POUR  

LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES ?

Moi je dirai oui, parce que ça m’a beaucoup 
aidé l’année passé lorsque j’étais en classe 
d’accueil à l’école Évangéline. Mon père 
revenait toujours tard du travail, ma mère 
ne comprennait pas le français et ne pouvait 
donc pas m’aider a faire mes devoirs. Aussi, 
je n’ai pas de grand frère ni de grande sœur 
pour pouvoir m’expliquer. À chaque occa-
sion qu’il y a l’activité, j’y vais. Viens toi 
aussi. En plus de t’amuser, tu y rencontreras 
de nouveaux amis.

RACHIDATOU
HIMA AMADOU

AIDE AUX DEVOIRS 
À LA MAISON DES JEUNES 
BORDEAUX-CARTIERVILLE

SERVICE AUX ÉTUDIANTS

Lien : www.alloprof.qc.ca
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