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À LIRE...

LETTRE AU PREMIER
MINISTRE DU CANADA

M

onsieur Harper, je
vous écris cette lettre
ouverte dans le but ultime de critiquer votre gouvernement sur une situation particulière
qui touche la question des droits de
la personne, plus particulièrement
celui des femmes immigrantes.
Pour ce faire, laissez-moi vous
raconter l’histoire de Mme Paola
Ortiz, une jeune Mexicaine âgée
de 31 ans qui a été déportée au
Mexique par votre gouvernement.
Tout d’abord, notons qu’avant
d’être déportée, Mme Ortiz vivait
à Montréal depuis 2006. Elle a
fui le Mexique et demandé l’asile
au Canada parce qu’elle craignait
pour sa vie. En effet, son ex-conjoint est un homme violent qu’elle
a tenté de quitter à plusieurs reprises, mais sans succès. Comme son
ex-conjoint est un employé de la
police fédérale, il a toujours réussi
à la retrouver.

Depuis qu’elle habite au Québec,
Mme Ortiz a refait sa vie elle a eu
deux enfants. Lorsqu’elle a appris
qu’elle devait être déportée, Mme
Ortiz a tenté de persuader les autorités de lui accorder un délai, mais
ces dernières ont refusé. Paola
Ortiz a affirmé s’être sauvée de son
pays après que celle-ci fut victime
de violences physiques et sexuelles
de la part de son ex-conjoint. De
plus, notons que ses enfants nés au
Canada sont handicapés et ont be-

Mexique était en mesure de lui offrir toute la sécurité dont elle avait
besoin. Mme Ortiz a dû se résigner
à quitter le Canada et d’y laisser
ses enfants.
Monsieur le Premier ministre, il
est important de constater que plusieurs effets négatifs découlent de
cette situation. En effet, je tiens
à préciser que la déportation de
Mme Ortiz pourrait d’abord mettre
en danger la vie de cette dernière.

«La sécurité est la première
obligation d’un État.»

Michèle Alliot-Marie

soin de services particuliers. Donc,
il est impossible de les amener
au Mexique, puisqu’ils ne pourront y recevoir les soins nécessaires. Malgré toutes ces informations, Ottawa a considéré que le

D’ailleurs, celle-ci risque d’être
victime, encore une fois, de violences physiques et même sexuelles
de la part de son ex-conjoint. De
plus, sachez M. Harper que la décision de déporter Mme Paola me
révolte énormément étant donné
que je pense qu’il est inhumain
de séparer une mère de ses deux
enfants qui est, par ailleurs, en
mesure de subvenir à leurs besoins. Sincèrement, je crois que
le temps est venu pour vous et
votre gouvernement de réaliser
que les conséquences de cette
déportation injuste sont néfastes
tant pour la mère que pour les
enfants ainsi que pour la famille
qui doit envisager le départ de
Mme Paola. Bref, je voudrais
ajouter qu’en déportant Mme
Ortiz, vous ternissez l’image du
Canada reconnu internationalement comme un pays pacifique,
ouvert et prêt à offrir la sécurité
et l’asile à ceux qui le nécessitent.
De plus, en approuvant la déportation de Paola Ortiz, je me
permets de vous mentionner,
Monsieur Harper, que vous
avez failli aux articles 3 et 14 de
la Déclaration Universelle des
Droits Humains que le Canada a
ratifié: Chacun a droit à la vie, à
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la liberté et à la sécurité de sa personne et toute personne victime de
persécution a le droit de demander
asile dans un autre pays. Aussi, je
vous signale que vous ne respectez
pas les articles 1 et 2 de la Charte
québécoise des droits et libertés
de la personne: Tout être humain a
droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté,
à l’intégrité et à la liberté de sa
personne. Il possède également la
personnalité juridique et Tout être
humain dont la vie est en péril a
droit au secours.
M. Harper, selon moi, la décision
de déporter Mme Ortiz ne respecte
pas du tout ses droits fondamentaux, puisque votre gouvernement
met en péril sa sécurité, son droit à
la vie ainsi que celui de se réfugier
dans un autre pays, dans ce cas-ci
le Canada. Était-il vraiment nécessaire de déporter Mme Paola Ortiz?
Était-il convenable de mettre en
danger sa vie tout en sachant que le
Canada est un pays qui revendique
des valeurs et des droits tels que la
liberté et la sécurité? Sans compter
le fait que vous séparez une mère
de ses enfants!
M. Harper je souhaite ardemment
que votre gouvernement réévalue
le cas de Mme Ortiz. La violence
conjugale est un motif valable
pour demander l’Asile au Canada.
Il n’y a pas un type de violence qui
soit «moins pire» que d’autres. La
violence conjugale est aussi dommageable et destructrice que toute
autre forme de violence et peut
conduire à la mort!
Finalement, j’espère honnêtement que ma lettre saura vous faire
réfléchir sur les conséquences
que pourrait subir Mme Ortiz au
Mexique suite à sa déportation.
Également, j’apprécierais le fait
que, dans des cas semblables à celui-ci, vous preniez véritablement
le temps de réfléchir, de peser le
pour et le contre avant de prendre la décision de déporter un individu. Cette décision pourrait lui
coûter la vie!

Journalistes en action du cours de CLIC

Un héros dans les murs
de l’école Évangéline

S

avez-vous que dans notre
milieu scolaire, deux personnes ont souligné par leurs
actions l’importance du civisme et
l’une d’elle a reçu une médaille du
civisme de la part du gouvernement du Québec? Eh oui, deux
enseignants de l’école Évangéline, monsieur Danick Lévesque,
enseignant d’éducation physique,
et madame Janie Hallé-Bolduc,
enseignante de français, se sont
rendus à Québec le 28 novembre
dernier pour recevoir des mains
du Ministre de la Justice, monsieur
Jean-Marc Fournier, cette fameuse
récompense.

Prairies. Chaque seconde compte :
Mme Hallé-Bolduc appelle le 911,
tandis que M. Lévesque met ses
bottes, prend un bâton de hockey
et court à la rivière. La victime
crie à l’aide et fait d’immenses efforts pour demeurer à la surface de
l’eau en s’accrochant à la glace. M.
Lévesque avance sur la glace, mais
rapidement, il constate qu’il doit
ramper pour éviter que la glace ne

cède. Il est conscient que le courant menace d’emporter la dame,
donc il accélère ses manœuvres. Il
tend le bâton à la dame pour qu’elle
s’y accroche. Il l’attire vers lui, lui
empoigne la ceinture, et réussit à la
sortir de l’eau. Mme Hallé-Bolduc
le rejoint et les deux ensemble
portent la dame jusqu’au lieu où
les secours viendront les rejoindre. Comme M. Lévesque nous a

Vous vous demandez peut-être
quelle action héroïque monsieur
Lévesque a faite pour obtenir cette
médaille? Nous allons vous la raconter.
Le 21 février 2010, alors que M.
Lévesque et Mme Hallé-Bolduc
se préparent à une belle journée,
une femme paniquée vient leur
dire qu’une personne est en train
de se noyer dans la Rivière-des-

Danic Lévesque, Janie Hallé-Bolduc et leurs trois enfants lors de la réception de
la remise des médailles à Québec

dit : « Sauvez la vie de quelqu’un,
c’est une des plus belles choses qui
puisse arriver. »
Malheureusement… ou heureusement, on n’a pas toujours
l’occasion de sauver quelqu’un de
la noyade, comme l’ont fait nos
deux enseignants, mais on peut
poser de petits gestes qui rendent
agréable la vie en société. Pour
vous le faire comprendre, prenons
quelques exemples concrets : donner sa chaise à une personne âgée
dans l’autobus, s’excuser quand
on pousse quelqu’un, dire bonjour,
tenir la porte pour quelqu’un, etc.
Imaginez-vous si on ne faisait pas
preuve de civisme, si on faisait
toujours preuve d’individualisme?
Notre vie en société serait impossible.
En conclusion, laissez-nous vous
donner un bon conseil : si chaque
jour, vous vous exercez à faire
au moins une bonne action, vous
serez et nous serons drôlement
plus heureux.

PARLONS FRANCHEMENT!

Ç

a suffit! Deux mots que
j’ai prononcés, ou bien
presque, pour atténuer mes
belles paroles, après avoir entendu
plusieurs discussions et maugréas.
Mais de quoi était-il question au
juste : manque apparent d’activités,
injustices, le désir de changement, des suggestions ou même
l’organisation d’événements, etc.
Alors, pourquoi écrire une chronique sur ce sujet ? Parce qu’il est
temps de vous dire les vraies choses!
Saviez-vous qu’il y a, à l’école,
un groupe d’élèves qui se réunit
chaque jeudi, après les cours, non
pas pour jaser de tout et de rien,
mais des vraies choses, celles qui
nous concernent tous! Ces jeunes
qui forment le conseil d’élèves
veulent eux aussi du changement
et désirent prendre part aux décisions. Malheureusement, certains
d’entre vous ne connaissent pas
l’existence de ce conseil. D’autres
ne savent pas à quoi il sert. Voici
donc la raison de cette chronique ;
vous faire connaître l’existence et
l’utilité du conseil des élèves dans
notre école.

Que font-ils exactement… autre que s’asseoir autour d’une
table ? Par exemple, ils travaillent à l’organisation de différentes activités qui se déroulent
dans l’école comme la journée de
la Saint-Valentin, la semaine du
sourire, l’Halloween, etc. Sachez
que la conception et l’organisation
des activités ne sont pas les tâches
principales du conseil, mais bien
des tâches connexes que l’on prend
plaisir à réaliser afin de satisfaire
au maximum nos électeurs… donc
VOUS! Le conseil est là, avant
tout, pour vous représenter et
défendre vos intérêts.
À titre de président du conseil,
permettez-moi de vous parler de
certaines actions que nous avons
entreprises. Tout d’abord, à la cafétéria, deux tables ont été rajoutées, en début d’année, parce que
nous manquions de places et que
certains devaient manger debout.
Régler cette problématique peut
sembler simple ou anodin. Cependant, le conseil a dû rencontrer
la direction, proposer un plan de
réaménagement de la cafétéria,
évaluer les coûts, etc. Cela a exigé
de nombreuses rencontres après
l’école et la création d’un sous-comité. Comme vous pouvez le constater, cette problématique ne s’est

pas réglée en un claquement de
doigts!
Si vous voulez apporter des
changements dans votre milieu,
il est essentiel de vous engager,
d’utiliser les ressources mises
à votre disposition et surtout,
de suivre les démarches mises
en place. Bref, le conseil des
élèves travaille pour vous, pour
vos intérêts!

LE CONSEIL DES ÉLÈVES:

Khalid Hilal | président
Jhaime Santillan Vega | vice-président
Alisar Katbe
Yasmine Boumati
Maria Magna
Perla Osman
Pierre K. Clerjeune
Nickolas Hamelet
Chaïmae Kahar

Faire partie du conseil des
élèves c’est l’occasion de faire
partie d’une équipe dynamique
et d’élargir notre champ
d’action. Nous pouvons aussi
siéger auprès de l’AESCSDM
(L’Association des élèves du
secondaire de la Commission
scolaire de Montréal), le conseil d’établissement et bien plus.
L’an prochain, vous pourriez vous
aussi vous impliquer. Vous n’avez
qu’à déposer une simple candidature.

Pour conclure, le simple fait de
m’impliquer dans le milieu scolaire me donne un sentiment de
fierté et d’accomplissement. Dans
les dernières années, j’ai beaucoup
appris de mon expérience et j’ai
pu élargir mes contacts. De plus,
j’ai aussi fait le constat qu’il y a
un manque d’implication de la part

Passeport Jeunesse | Édition 8.1 - Mars 2012

avec le soutien de:

Chantal Beaubien
technicienne en Loisirs
Gabriel Joseph
enseignant d’histoire
des élèves dans le milieu scolaire.
Je sais que plusieurs d’entre vous
qui en ont envie craignent d’être
ridiculisés; ce que je n’ai jamais
vécu soit dit en passant. Au contraire, les gens viennent vers vous
et cela vous donne la chance de démontrer qui vous êtes réellement et
ce dont vous êtes capables.
Enfin, c’est aussi votre responsabilité de vous informer auprès
des intervenants des projets, des
activités et comment vous pouvez
vous impliquer. L’école a bien plus
à vous offrir que vous le pensez.
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Rencontre avec Patrick Lagacé!

L

’émission Les Francs
Tireurs
vous
dit-elle
quelque chose? Le nom de
Patrick Lagacé vous est-il familier? Nous avons eu la chance
inouïe, à Évangéline, de faire la
rencontre d’un des journalistes les
plus influents au Québec actuellement: Patrick Lagacé. En effet, il
a pris la peine de se libérer de son
horaire chargé et de nous
consacrer une heure pour venir
nous parler de son métier.
Durant cette rencontre, le journaliste avait les yeux brillants comme des diamants lorsqu’il parlait
de l’importance du journalisme
au sein de notre société. Il nous a
raconté que, dès le secondaire, il
s’intéressait à l’écriture et qu’écrire
est sa passion. Il a commencé à
écrire pour le journal de son école
au secondaire. Par ailleurs, il nous
a avoué être très étonné par la
qualité de notre journal : le Passeport Jeunesse!

4

Comme journaliste, il a été
amené à voyager partout à travers
le monde. Notamment, Haïti a été
l’une de ses destinations. Il nous a
aussi entretenu sur les risques que
son métier comporte. Selon lui, il
n’y a aucun risque à pratiquer le
journalisme au Canada pour un
grand quotidien. Cependant, il en
est autrement lorsqu’on est dans

bloguer sur Cyberpresse depuis
quelques années. Toutefois, il dit
ne plus prêter autant d’attention à
ce que les gens peuvent écrire sur
son blogue, car cela peut mener à
des débats sans fin.
La rencontre a pris une autre tournure lorsque est venu le temps de
parler des quelques fléaux dont le
journalisme est victime, dont la

Au nom de tous les journalistes du Passeport Jeunesse, nous tenons
à remercier Patrick Lagacé d’avoir pris le temps de venir discuter avec
nous et surtout d’avoir répondu avec franchise à toutes nos questions.

un pays où il y a de la dictature.
Il nous a aussi expliqué la nouvelle réalité des journalistes : le
blogue. Monsieur Lagacé nous a
expliqué qu’il a dû commencer à

désinformation. La désinformation médiatique se résume à un
ensemble de plusieurs techniques
de communication ayant pour but
de refléter une image factice de la
réalité, soit pour influencer
l’opinion
publique
soit
pour défendre des intérêts
quelconques. La propagande
est souvent une technique
largement utilisée en ce sens.
Elle est majoritairement
exercée par l’influence des
grandes autorités étatiques ou
autre groupe de personnes financièrement aisées. Les médias d’ici peuvent nous diffuser de l’information et cette
dernière peut être interprétée
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différemment par les journalistes
d’un autre pays. L’information varie d’une société à une autre selon
les intérêts de chacun. Est-ce normal ou devrait-on mettre un terme
à ce genre de pratique? Comment
départager le vrai du faux? Par
contre, la désinformation des médias n’est pas toujours intentionnelle. Parfois, certains journalistes
ne vérifient pas leurs sources ou
écrivent des articles sans se baser
sur des faits concrets. Comment
nous assurer de la crédibilité de
l’information qui est véhiculée?
Monsieur Lagacé affirme avec
conviction que la seule solution
est la diversité. En effet, nous devons chercher ailleurs! Consulter
de multiples sources est essentiel
si l’on veut s’assurer d’avoir toute
l’information disponible sur une
situation particulière.
Enfin, Patrick Lagacé a tenu
également à nous dire qu’il ne
changerait pas son métier pour tout
l’or du monde, car c’est cette profession qui lui permet de vivre de
sa passion, d’élargir ses horizons,
de vivre des aventures qui pimentent son parcours professionnel et
lui permet également de s’épanouir
tant sur le plan personnel que professionnel.
Au nom de tous les journalistes
du Passeport Jeunesse, nous
tenons à remercier Patrick Lagacé
d’avoir pris le temps de venir discuter avec nous et surtout d’avoir
répondu avec franchise à toutes
nos questions. Cette rencontre enrichissante restera à jamais gravée
dans notre mémoire. Merci d’être
venu partager votre passion avec
nous!
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Journalistes en action du cours de CLIC

L’intimidation:
un fléau invisible

D

ans le monde, plusieurs
rapports de force existent entre les humains,
dont le taxage, les agressions
sexuelles et verbales, etc. Mais
aujourd’hui, nous allons vous
parler de l’intimidation, l’un des
plus fréquents dans les écoles
secondaires.
Qu’est-ce
que
l’intimidation? L’intimidation est
l’usage répétée de son pouvoir et
de ses forces pour faire du mal ou
nuire à quelqu’un. Dans cet article,
nous parlerons des conséquences et des solutions reliées à ce
problème.
Premièrement, comme toute
forme de violence, l’intimidation
est grave et peut avoir des con-

séquences multiples pour les personnes qui en sont victimes. L’une
des conséquences les plus graves
est le suicide. Lorsqu’un jeune se
suicide à cause de l’intimidation, il
ne se fait pas juste du mal à lui mais
aussi à ses proches. Dernièrement,
nous avons malheureusement pu
être témoin des effets que peut
avoir l’intimidation. Ainsi, l’une
de ses victimes est Jamie Hubley,
âgé de 15 ans, d’Ottawa. Il s’est
suicidé à cause de l’intimidation
qu’il subissait de la part des jeunes
de son entourage à cause de son
homosexualité. Lady Gaga a même
fait une vidéo en son honneur. Une
autre victime qui a souffert de
l’intimidation, c’est Marjorie Raymond, âgée de 15 ans, de SaintAnne-des-Monts. Cette innocente
fille a déménagé de son ancienne

ville en espérant qu’elle pourrait
s’enfuir de cet enfer, mais le malheur l’a suivi et a continué jusqu’à
la pousser au suicide. Elle laissa
sa mère et tout son entourage consternés.
Par ailleurs, sans aller jusqu’au
suicide, la victime peut tomber
dans la drogue, la dépression,
l’isolement et peut même avoir
recours à la mutilation pour surmonter les difficultés que lui font
vivre son entourage. Bref, nous
voyons qu’il n’y a vraiment rien
d’agréable à être intimidé et de tous
ces gestes d’intimidation, certains
peuvent avoir des conséquences
dramatiques.
Pour contrer l’intimidation, nous
devrions sensibiliser les jeunes dès
leur plus jeune âge pour leur faire

savoir ce qu’elle est et qu’elles en
sont ses conséquences. En inculquant aux jeunes des valeurs de
respect, nous ferons un pas dans
la bonne direction en ce qui concerne la lutte contre l’intimidation.
Un simple petit geste maintenant
permettra à des milliers de jeunes
de se sentir bien dans leur école
demain.
Pour conclure, l’intimidation est
un fléau qui touche plusieurs milieux. Dans les murs de nos écoles
primaires et secondaires, certains
en sont victimes et vous n’en êtes
peut-être même pas conscients.
C’est un vice silencieux. Il faut
faire quelque chose pour y remédier.

les mariages forcés
fillette de moins de 9 ans.

U

n mariage forcé, c’est
lorsqu’on oblige une personne à en épouser une autre contre son gré, c’est-à-dire sans
son consentement. La pratique des
mariages forcés va à l’encontre de
la dignité et du respect de la personne.
Le mariage forcé peu entraîner
des violences psychologiques,
physiques et sexuelles : pressions
familiales, menaces ou chantages
affectifs, privation de nourriture,
coups, séquestration et viols, souvent répétés.
La plupart des gens voient le mariage forcé comme une atteinte aux
droits de l’Homme. La plupart des
victimes sont des femmes partout
dans le monde mais plus principalement en Afrique, en Asie, au
Moyen-Orient et en Europe de
l’est à cause des traditions et par
intérêt économique.

Des jeunes filles sont mariées de
force à des hommes souvent beaucoup plus vieux qu’elles. Cela se
passe sous nos yeux, au Québec !
Voici des exemples tirés de
l’émission Enjeux diffusé sur
Radio-canada :

Ce sont les CLSC et les divers
centres communautaires qui traitent ces dossiers. Les acteurs du

milieu se plaignent toutefois d’un
sous-financement pour pouvoir
aider adéquatement les parents à
mieux comprendre la culture et les
lois québécoises et pour venir en
aide aux filles désespérées prises
dans l’engrenage.

Sakina, prisonnière du
mariage

Sakina, une jeune femme originaire du Bangladesh, a grandi
à Montréal. À 16 ans, ses parents l’amènent dans son pays
natal sous prétexte d’aller voir
une grand-mère malade. Une
fois rendue là-bas, elle se rend
compte que c’est pour la marier
à un inconnu, un homme presque
deux fois plus vieux qu’elle. Son
mariage est célébré malgré ses
protestations et ses pleurs. Sa
propre mère la bat plusieurs fois
pour la contraindre à accepter
cette union.

Le mariage forcé existe depuis
des siècles, malgré les révoltes
dans le monde entier, beaucoup de
personnes ont préféré rester aveugles sur ce sujet.

Comme Roméo et Juliette

Ce problème existe aussi au
Canada et au Québec, particulièrement dans certaines communautés
musulmanes.

Elle a était follement éprise
d’un jeune Indien de Montréal.
Les parents de Jaspritt, refusaient
qu’elle fréquente ce garçon
d’une classe inférieure à la leur.
Et ils avaient bien l’intention de
la marier en Inde. Comme Roméo et Juliette, Jaspritt, et son

Rappelons qu’une mosquée de
Toronto affiche sur son site internet un avis de « savants » disant
qu’un père peut marier de force sa

amoureux font un pacte de suicide.
Ils se jettent sous la rame du métro
Frontenac. Jaspritt, avait 16 ans,
son amoureux, 19 ans.

Jaspritt, est une jeune Indienne
de 16 ans élevée à Montréal. Elle
était promise dès l’enfance à un
homme qui vit en Inde.
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P

our ceux qui ne connaissent
pas, le travailleur de rue est
un intervenant communautaire qui traîne dans les espaces
publics (à l'extérieur de l'école,
maison des jeunes, YMCA, la
rue, les parcs, les stations de métro, certains restos comme le
McDonald's) et qui travaille
uniquement pour les personnes
qu'il rencontre.
Dans Bordeaux-Cartierville, c’est
moi, Vincent, le travailleur de rue !
Je ne travaille ni pour la police, ni
pour l'école, ni pour le gouvernement, mais seulement dans le but
d'améliorer les conditions de vie
des gens du quartier, et je suis un
employé de RAP Jeunesse, un organisme communautaire. Je suis
là pour offrir de l'écoute, pour référer les gens au bon endroit et aux
bonnes personnes, et pour les accompagner dans leurs démarches,
tout ça de manière confidentielle et

Je fais aussi des tournées de classe
qui abordent divers sujets éducatifs
comme les relations amoureuses, la
sexualité et les drogues. Quand j’ai
entendu parler de la venue d’une
autre édition du
Passeport
Jeunesse, j'en ai profité pour vous faire
part de nouvelles
informations par
rapport aux boissons énergétiques,
ou énergisantes,
comme les Red
Bull, Guru, Monster, Rockstar, etc
…, qui sont de
plus en plus populaires.
Récemment, le
gouvernement canadien a resserré
les règles encadrant la vente de boissons énergisantes tout en ignorant les recommandations plus strictes d’un

comité d’experts. Celui-ci recommandait que ces boissons soient
vendues uniquement en pharmacie parce qu'elles pourraient être
considérées comme des drogues
stimulantes.

journée, on obtient une dose excessive de caféine.
Pourquoi boit-on du café? Parce
qu'il interfère avec les mécanismes
qui permettent de s'endormir, bien
sûr. Qu'est-ce qui se passe quand
on en boit trop? Voici la
liste des effets secondaires
possibles dus à une surconsommation de ces boissons,
qui sont similaires aux effets d'une surconsommation
de café : insomnie, anxiété,
palpitations cardiaques, de
l'angoisse, de l'irritabilité,
des difficultés de concentration et des symptômes
gastro-intestinaux (difficulté digestives.)
Nouveaux produits
disponibles

Le gouvernement a plutôt opté
pour un changement d'appellation:
les boissons énergisantes seront
dorénavant considérées comme des
aliments plutôt que des produits de
santé naturelle, ce qui implique
que les compagnies devront identifier les ingrédients des boissons
et préciser les éléments nutritifs et
les allergènes sur l'emballage.
En somme, le gouvernement a
décidé de remettre le choix entre
les mains du consommateur en
exigeant une description exhaustive des ingrédients des boissons.
Consommation abusive
Voici pourquoi on pourrait considérer les boissons énergisantes
comme des drogues stimulantes:
elles contiennent des doses significatives de caféine. Par exemple, en prenant un café le matin et
deux canettes de boisson dans une

De plus, de nouveaux
produits qui donnent l’effet
contraire des boissons énergisantes
sont disponibles en vente libre. En
effet, le Slow Cow, qui se traduit
«vache lente», et le Drank (AntiEnergy) se veulent une solution
pour contrer les effets non désirés
des boissons énergisantes.
Autrement dit, si on pense comme les dirigeants de ces compagnies qui produisent ces boissons,
on offre aux gens des produits
pour stimuler la quantité d’énergie
disponible d’une part, et d'autres
produits pour donner un effet relaxant immédiat. C’est logique, et
surtout très profitable $$$$!
Voilà, vous avez maintenant en
main quelques outils de plus pour
continuer à faire des bons choix
quand à ce que vous consommez...
ou pas !
Au plaisir de vous croiser dans les
rues de Bordeaux-Cartierville.

RAP Jeunesse
10780, rue Laverdure
Montréal, Qc
H3L 2L9
(514) 388-7336
tr_bordeaux-cartierville@hotmail.ca

www.rapjeunesse.org
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CU LTUR E
L es artistes … . D e nos jours !

C

hers élèves, la plupart du
temps vous aimez écouter
de la musique. N’est-ce
pas? C’est pour cela que je vais
vous parler des jeunes chanteurs
de l’école La Dauversière. J’adore
chanter et je fais partie des jeunes
chanteurs de l’école et je vais vous
parler de ce qu’on fait, pourquoi
on le fait et quand on le fait.
La majorité des gens qui font
partie du groupe de chant aiment
chanter et le font pour s’amuser.
Même s’il y a une part de gêne
lorsqu’on chante devant le public
de notre école.
Les pratiques se déroulent à tous
les jeudis. Avant les spectacles,
nous pratiquons pendant 1 ou 2
mois et ensuite nous avons la grande

générale. Mais avant tout,
nous essayons de trouver
des chansons qui plairont
au public dotées d’un bon
rythme pour qu’on puisse
avoir du « beat». Nous attendons 1 à 2 mois pour
qu’on puisse bien apprendre les paroles des chansons et qu’on puisse ajuster
notre voix avec la musique
instrumentale.
Nous sommes 6 personnes qui faisons partie de
cette troupe: Ana, Mouna,
Ruchama, Eunice, Meriem et moi . Mme Cathy
Mc Keven est l’organisatrice de cette activité et des
spectacles avec l’aide de
Mr. Pelletier le professeur
de musique.
Pour conclure, le chant n’est
pas une question de voix mais

Cathy, Mouna, Eunice & Gave

d’appréciation, car on peut chanter faux ou chanter bien, mais

l’important c’est d’aimer ça et de
s’amuser.

Journalistes en action du cours de CLIC

QUE DU BEAU TALENT!

A

vez-vous pensez à
passer une journée où
vous pourrez voir et
démontrer votre talent dans différents domaines artistiques?
Graffiti, vidéo,djing et même
danse urbaine sont au menu du
festival culturel Ton Quartier,
TonArt.
Plusieurs jeunes artistes doués,
de 12 à 25 ans, exposent leur art
d’une multitude de manières.
Ce festival se passe un peu partout à Montréal du 25 février
au 5 avril 2012.
Pour notre part, le samedi 25
février, nous avons participé à

Passeport
jeunesse
2005, Victor-Doré
local 204 / b
Montréal Qc
H3M 1S4
t / 514.336-5554
f / 514.336-5558
passeport.jeune@live.ca (rédaction)
moe.coordination@yahoo.ca (publicité)

3000 copies

une journée au Plateau-MontRoyal pendant laquelle nous
avons observé de près des graffitis sur les murs de la ville.
Nous étions accompagnés de
la coordonnatrice des Jeux de
la rue, Marilou Martinez. Nous
avons vu à quel point les
jeunes de 12 à 25 ans
s’exprimaient de multiplesfaçons, et ce, même
sur un simple mur de
béton!

Beaucoup de jeunes adultes
rêvent d’être connus sur l’île.
Certains, peut-être même vous,
se demandent comment y arriver.
Le festival culturel Ton
Quartier,Ton Art peut être la

Ce n’est pas tout, nous
avons même fait du dessin sur casquette!
Ce n’est pas à tous les
jours que nous voyons ce genre
d’évènement et que nous pouvons y participer ici même dans
notre belle ville, Montréal.

solution! Vous pouvez faire
partie d’un groupe d’artistes
dans un des domaines qui vous
intéresse en vous inscrivant en

ligne sur le site web :
www.jeuxdelarue.com
Il s’agit de la deuxième édition
de ce festival et, d’après ce que
nous avons vu, c’est loin être
la dernière.
Avis à tous, amateurs d’art,
venez en grand nombre assister aux ateliers et aux spectacles du festival culturel Ton
Quartier, Ton Art. Un évènement comme celui-ci est une
expérience à ne pas manquer!
Venez mettre de l’ambiance,
participer aux ateliers ou aux
concours et encourager les talents de votre ville!
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les mariages les plus marquants

L

e mariage est une cérémonie
véhiculant des valeurs religieuses et traditionnelles
en même temps.
Chaque région du monde a ses
propres traditions qui rendent
ses mariages toujours de plus en
plus magnifiques. C’est ce qui
ajoute aussi au charme de cette
union. Dans cet article rédigé
avec tant d’amour et de passion,
je vous décrirai les deux mariages qui m’ont le plus intriguée: le
mariage Marocain, celui de mon
pays d’origine et le mariage Indien,
un pays qui m’inspire beaucoup.
Le mariage marocain

des bijoux et même de l’argent.
Puis, ils consultent un «Adoul»,
un homme religieux certifié par le
gouvernement, afin qu’il les déclare
officiellement mariés après qu’ils
aient signé certains documents.
Après, la «nekkacha», une femme
de talent que la famille appelle, décore les mains de la mariée de motifs très jolis avec du henné.
La mariée se rend ensuite à un
bain public avec la plus grande
des femmes de sa famille. Cette
cérémonie de bain de lait a pour
but de purifier la mariée. Le jour
du mariage arrivé, la mariée se fait
très belle. Elle porte des caftans
traditionnels qui reflètent l’art et
la haute couture marocaine. Puis,
durant la fête qui commence habituellement à 9 heures du soir et se
termine le matin, elle va changer

Les
Marocains
sont des musulmans
et ils gardent l’idée
de ne pas entretenir
de rapports sexuels
avant de se marier.

de caftan à plusieurs reprises et
aura donc mis des caftans traditionnels qui reflètent diverses régions du Maroc.
On sert le dîner suivi
du dessert puis de délicieux gâteaux marocains. Les mariés sont
assis l’un à côté de
l’autre sur deux chaises
décorées pendant que
les invités dansent sur
la musique marocaine
irrésistible ne pouvant
jamais les laisser indifférents. L’ambiance est
époustouflante!
Le mariage indien
Vous doutez que les
mariages réels ressemblent à ceux des films
indiens? N’en doutez plus car ça
ressemble à ça la plupart du temps.
Plein de couleurs, danse, chorégraphies, musique qui fait bouger, et
même des éléphants qui se promènent dans les rues…
D’abord, le mariage indien n’est
pas une aventure personnelle, il
est généralement arrangé par les
parents. Car, après tout, ce n’est
pas seulement l’union de deux
personnes mais celle de deux familles.

Le futur marié va
avec ses parents
ou des membres de
sa famille chez la
future mariée afin
de demander sa
main à ses parents.
Après leur accord,
ils organisent la
cérémonie des fiançailles. L’homme
apporte
divers
cadeaux à la mariée
«Hdia» comme des
dattes, du henné,
des tissus de valeur,

jours. Le premier jour, la mariée
a les mains et les pieds tatoués
de henné. Le deuxième, le marié
arrive sur un cheval blanc, suivi

Les parents vont choisir le jour
de cérémonie en fonction des
prévisions faites par un astrologue
afin que tout se passe bien. Un
mariage indien coûte une fortune,
c’est d’ailleurs une des causes de
l’endettement des familles.

par des chameaux ou même des
éléphants, tout dépendant de son
budget. Il est accueilli par sa bellemère qui va le bénir en lui tournant
autour avec une lampe. Ensuite, il
entre et la cérémonie commence.
Les femmes mettent des robes
colorées.
Les mariés font l’échange de guirlandes puis font sept fois le tour du
feu en se promettant la fidélité, le
soutien en temps de paix et de joie
comme en des moments plus difficiles.
Enfin, on devrait respecter et être
fiers de notre patrimoine culturel
mondial car c’est notre trésor.

Il se déroule en à peu près trois

Journalistes en action du cours de CLIC

Une sortie chocolatée

S

avez-vous ce qui se passe à
Montréal? Oui? Non? Peutêtre? Bref, nous savons
que souvent nous, les jeunes, ne
sommes pas tellement intéressés à assister aux différents types
d’événements présents dans notre
ville. Cependant, après avoir visité
le festival Je t’aime en chocolat,
cela a changé notre manière de
penser : nous devrions participer
plus souvent aux différentes activités.
Tout d’abord, nous allons vous
raconter notre belle journée
chocolatée. Pour la première fois
cette année, les meilleurs artisans
et maîtres chocolatiers du Québec,
ainsi que plusieurs créateurs de
mode, étaient réunis pour célébrer

l’amour du chocolat. Cet événement a eu lieu le 12 février au Marché Bonsecours. En entrant dans
ce lieu magnifique, nous avons
été tout de
suite bien accueillies : les
magazines,
les kiosques,
la
musique,
les statuts de
chocolat
et
leurs odeurs,
tous ces éléments nous ont
mis dans une
atmosphère de
fête.
À chaque kiosque,
nous
avons
pu
goûter
différents choco-

lats et découvrir les recettes secrètes des chocolatiers. Nous avons
mangé toutes sortes de friandises
à base de chocolat comme des
macarons
au
chocolat, des
gaufres
au
chocolat et le
délice
satiné
qui a été celui
que nous avons
trouvé le plus
délicieux. Il est
préparé par le
maître chocolatier et chef
pâtissier Laurent Pagés.
De plus, nous
avons eu
la
chance de voir
les
créateurs
de mode qui

peinturaient des modèles vivants.
C’était super intéressant d`observer
le pinceau chocolaté qui glissait
sur le corps du modèle tout en
transférant différentes formes de
ce liquide chocolaté divin.
Finalement, nous avons passé
de beaux moments chocolatés
pendant cette journée. Tout cela
pour vous dire, nos chers amis,
qu`il y abeaucoup d`activités qui
se passent dans notre ville. Donc,
profitez de chaque événement qui
aura lieu dans les prochains mois.
N`hésitez pas à faire les recherches
sur Internet car vous allez découvrir plusieurs festivals, théâtres et
spectacles, souvent gratuits, auxquels vous pourriez assister.

