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Ghaid Saadaldin ◊ À la une

De la grande visite

Le 13 novembre 2012, une autre
personnalité célèbre est venue
nous visiter. Madame Maria
Mourani . Notre député fédérale
a trouvé le temps de venir nous
voir, à notre école pour nous parler de son travail et de ses fonctions,.
En premier lieu, elle a pris le temps
de nous expliquer le fonctionnement
du parlement canadien à l’aide d’une
présentation Power Point . Ensuite,
Mme Mourani a gentiment répondu à
nos questions. Elle nous a expliqué

Kellie Lacasse ◊ Vie étudiante

35 ans de passion !
La plupart des gens ont une passion. Moi, j’en ai plus d’une, bien
entendu, mais aujourd’hui, je
vais vous parler de ma passion
pour la lecture. Comme chaque
année depuis plus de cinq ans, le
16 novembre dernier, je me suis
rendue au Salon du Livre de Montréal à la Place Bonaventure.
C’est un salon ouvert à tous,
jeunes et moins jeunes. Depuis
trente-cinq ans, près d’une centaine de maisons d’édition offrent de tout pour tous les goûts.
De plus, il en coûte très peu pour
y entrer (6$ à 8$), en faisant abstraction de vos nombreux achats, bien sûr.
Tout d’abord, lorsqu’on pénètre dans
un temple de la littérature comme
celui-ci, comment résister à une telle
abondance d’ouvrages en tous genres ?
On y trouve de tout, de la biographie de
Michèle Richard aux romans classiques
de Jules Verne, de la collection de Tin-
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qu’il ne faut pas toujours considérer la
politique comme une affaire malpropre. Il faut aussi comprendre que de ne
pas s’impliquer- soit par les votes ou de
toutes autres manières - est l'équivalent
de laisser les actions continuer dans
une mauvaise direction. Elle a également exprimé son opinion sur le rôle
des femmes dans la politique. Elle a insisté sur le fait que la politique n'est pas
exclusivement réservée aux hommes
et que les femmes doivent continuer
de prendre leur place afin d’obtenir
l'égalité qu'elles méritent.
La politicienne nous a aussi expliqué
que, peu importe qui nous sommes,
nous pouvons toujours améliorer notre
situation et apporter un changement
positif dans notre communauté. Avant
de devenir politicienne, Maria Mourani
était criminologue et elle a ,entre autres, écrit deux livres sur les gangsters
de Montréal.
Mme Mourani a conclu en disant que

chacun a sa part à faire. Nous devons travailler, chacun à notre façon,
pour créer un Québec meilleur pour
tous!
Je prends aujourd’hui la parole à travers cet article, au nom de tous les élèves
d'EVLA, pour remercier Mme Mourani
d'avoir pris le temps de venir nous visiter. Cette rencontre fut très enrichissante pour nous tous. De plus, j’aimerais
souligner le support constant qu’elle
a apporté à notre journal étudiant de
quartier. C’est grâce au travail de personnes comme Mme Mourani que des
projets aussi enrichissants peuvent naître et vivre. Merci aussi au nom de toute
l’équipe du Passeport Jeunesse.

tin aux romans fantastiques d’Amos
Daragon, sans oublier les ouvrages scientifiques ou religieux. Qu’il soit d’ici
où d’ailleurs, le livre que vous cherchez
se trouve au Salon du livre de Montréal.
Alors, allez-y.
Pour ma part, quand je mets les pieds
dans cette fourmilière à échelle humaine, un sentiment de joie intense
m’envahit. Je me sens tout émoustillée
par l’odeur de livres neufs qui règne,
par tous ces titres aussi captivants les
uns que les autres ainsi que par toutes
ces images colorées qui recouvrent ces
nombreux volumes.
De plus, au salon, on côtoie des centaines de personnes qui vivent avec
ce même brasier au fond de leur cœur.
Justement, il m’est souvent arrivé de
feuilleter un livre et de me le faire conseiller par quelqu’un qui l’avait déjà lu
et qui passait par là. Sachez qu’au salon,
les gens sont très courtois. De ce fait, je
trouve fascinant de voir à quel point le
livre détient le pouvoir d’abattre les barrières qui séparent de purs étrangers.
Par ailleurs, ce que je trouve fantastique de ce salon, c’est que nous avons
la chance de découvrir presque tous
les livres que publie chaque maison
d’édition comme Québec Amérique,
Gallimard, Flammarion… et souvent,
nous avons même la chance de discu-

ter avec des auteurs qui viennent faire
connaissance avec leurs lecteurs. Bref,
vous pouvez rencontrer des centaines
d’auteurs et leur faire dédicacer vos
livres. Vous avez aussi la possibilité
d’assister à de nombreuses conférences
et même à l’enregistrement d’émissions
de radio en direct et cela, tout au long de
cette grande fin de semaine.
Tout compte fait, il faut absolument
aller visiter ce salon, même si vous
n’êtes pas particulièrement amateur de
roman, car on ne sait jamais, peut-être
que vous vous découvrirez une nouvelle
passion. Ô j’oubliais! Le saviez-vous?
Peu importe où vous vous trouvez au
Québec, au Saguenay, en Outaouais,
en Estrie, à Montréal, à Québec… il y
a un salon comme celui-ci qui passe
près de chez vous chaque année. Alors,
n’hésitez pas et explorez ce bel univers.
Je vous invite aussi à continuer votre
expérience toute l’année durant dans
les nombreuses bibliothèques publiques
de la ville de Montréal qui vous offrent
des dizaines de milliers de livres gratuits. Et qui sait si vous n’en reviendrez
pas, tout comme moi, les bras chargés de
bouquins et la tête et le cœur remplis de
passions.
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Ne pas s'impliquer
— soit par les votes
ou de toutes autres
manières — est
l'équivalent de laisser
les actions continuer
dans une mauviaise
direction.

Aide aux devoirs
Bienvenue à tous!
Primaire & secondaire
Lundi au jeudi, 15 h à 18 h
Bibliothèque de Cartierville
5900, rue de Salaberry au coin de
Grenet
Demander Mireille Fanou-Ako.

Gabrielle Morin-Lefebvre ◊ Sports

Impact contre Revolution : entre chien et loup !
C’est en ce 27 octobre frisquet
qu’une jeune fille d’Évangéline,
ne connaissant que dalle du soccer, allait assister au dernier
match des séries opposant la
Revolution de la Nouvelle-Angleterre à l’Impact de Montréal,
dans la MLS (Eh oui, je n’y croyais
pas trop moi-même!). C’était la
journée des supporters et 19 988
spectateurs remplissait presque
au complet le stade. Voici ce que
ce dernier, mais non le moindre
match avait l’air. (Vous ai-je dit
que je ne joue pas, mais vraiment
pas du tout au soccer ?)
« Grouille Gaby! On va être en retard!»
« Mais j’arrive ! Vite passe-moi le billet, merde!» 13h58: Le match va bientôt
commencer. Il fait assez froid sous le
stade Saputo, qui vibre déjà sous les
foulées des spectateurs en délire, malgré la chaleur de l’excitation qui emplissait peu à peu les gradins. L’ambiance
était exaltante. Mon cœur se transforme en petit moteur surchauffé par
l’adrénaline. Assise sur mon siège, enfin, vient le coup de foudre. Et je dirais
même, coup de foule. À ma gauche se
meut une vague humaine au rythme resplendissant d’un tambour. D’une seule
voix unie et fière, un chœur de partisans fait frémir la moindre fibre de mon
être. Trompettes, clairons, banderoles,
confettis: tout est mis en place pour en
mettre plein la vue. La foule fait partie
du spectacle. Mes yeux se posent sur ma
sœur qui me lance un regard exalté et
brillant: ses joues sont rouges de plaisir et j’entends son petit souffle rapide.
Son impatience est palpable. La mienne
s’accentue à chaque roulement de tambour. Cette ambiance si euphorique,
cette vague surnaturelle d’énergie galvanisée par tous les spectateurs, cette
fièvre qui circule entre chaque estrade,
qui fait frémir, hurler, danser, soulever
et même huer la foule, ne tarde pas à

faire monter la même excitation, le
même écho en moi. Le contrôle n’a plus
d’emprise car le match nous tient déjà
dans son rythme ô combien endiablé!
Je me cale avec délice dans mon siège
pour prendre les joueurs de l’Impact en
photo (Nesta, Corradi, Ferrari, Bernier,
Di Vaio et Wenger). L’équipe adverse
arrive. Oh! le match risque d’être assez
rigide vu la grande hostilité de la Revolution. Certains partisans sont venus de
Toronto. J’espère que le match en vaudra le déplacement. Oh ! On ne devrait
pas tarder à le savoir… le match est commencé!
Nesta n’avait pas pris son Nescafé ce
matin.
Je ne comprends pas pourquoi mon
professeur de monde contemporain
(que je salue chaudement) déteste le
soccer. Le délire de la foule n’a pas son
pareil dans les matchs de foot! Déjà, on
voit l’Impact prendre le ballon, mais hélas!, ce sont les sujets de sa majesté qui
dominent en masse ! Mais comble de
tout, il fallait que ça se gâte! On hésite,
on badine, on donne peu en voulant
beaucoup trop. Pathétique! Ma mère
laisse échapper un juron; le jeu trop
hermétique ne laisse aucune chance à
l’Impact aux prises avec des mouvements d’une léthargique procrastination avec un soupçon d’apathie chez la
Revolution ; allez, réveillez-vous ! Le
jeu en est possessif et redondant (une
réponse (trop) primitive de Montréal
face aux grandes séquences d’attaques
de la Révolution). La foule, elle, attend , frigorifiée, sur le qui-vive et hors
d’haleine. Elle attend pour le grand saut
, le grand « oh! », le miracle ,une reprise
de surface de l’Impact , le prophète, un
but , la révélation , un corner, le miracle
, la jubilation et tout à coup, contre toute
attente rébarbative… rien. Na, vraiment
rien. Juste une pénible et interminable descente aux enfers. Et ce, malgré
quelques pauvres tentatives de la part
de Di Vaio, ce qui a tout de même assuré
une bonne défense de l’aile gauche et de

l’aile droite, à tout le moins utile, chez
l’Impact.
Alléluia! (ou presque.)
Étant restée sur ma faim lors du premier mitan, j’attendais avec impatience
la deuxième. Et quelle deuxième ! Le jeu
s’élargit et on sent l’Impact regagner
en vigueur mais surtout en efficacité.
Les coups sont rapides, le jeu est serré,
et le temps est compté. Mes sens sont
en alerte. Quelle remontée grandiose
de la part de l’Impact. Sous une salve

Une profonde humilité
règne dans le stade.
Tout le monde est levé.
Dans un émoi universel,
tous acclament leur
équipe préférée.

explosive de spectateurs, Di Vaio fait
un corner qui semble très réfléchi, mais
hélas! dévié par les défenseurs adverses.
On assiste en effet à d’époustouflantes
tentatives de la part de l’Impact qui ne
lâche pas prise, mais qui n’a ni la précision , ni la perspicacité pour envoyer le
ballon défoncé le but de la Revolution.
En ajoutant que le gardien de la Revolution, Matt Reis , avait une attitude
exécrable ; l’affrontement était inévi-

table. De cette période, on peut citer la
merveilleuse passe de Bernier à Camara, qui a donné un superbe point de mire
à Felipe pour plonger et le coup de tête
de Ferrari : à la fois risqué et irréprochable. Mon cœur s’emballe. La foule
aussi. Il ne reste que 15 minutes. Est-ce
que l’impact se classera dans le top 3 de
la MLS ? La foule est à bout de souffle.
Le ballon ne cesse de passer d’un camp
à l’autre. Plus que 10 minutes. Le ballon
passe d’un camp à l’autre. Il passe à Felipe… revient vers l’Angleterre. La tension est palpable. Hélas! Tom Aynassi,
un attaquant adverse, profite d’une
brèche entre les jambes des médians
pour marquer un but facilement évitable! L’Impact s’incline 1-0 contre la Revolution. On sent la déception, la colère,
l’incompréhension et la rage puis la résignation chez les joueurs de l’Impact.
Une profonde humilité règne dans le
stade. Tout le monde est levé. Dans un
émoi unniversel, tous acclament leur
équipe préférée. Dernier match de la
saison. Coriace, je dois dire, malgré une
saison décevante pour l’Impact dans la
MLS.
Quelle expérience ! Sentir un tel engouement, de telles vagues de joie et
d’euphorie parmi la foule, sentir mon
être frémir à chaque instant! L’énergie
des partisans est en soi une belle drogue
sportive et une victoire en soi, je ne
l’oublierai jamais. L’optimisme des supporters est frappant. Sans âme, nul ne
peut vivre et c’est l’esprit sportif qui
fait vivre le sport. L’atmosphère devient
alors la plus formidable énergie collective, la plus belle aussi. Elle embrase les
passions, consume les différences pour
le seul plaisir du sport. Et c’est ce qui est
aussi beau, que vrai.

Ninar Mokdad ◊ Société

La semaine de la prévention de la toxicomanie
était : « J’ai du fun sans consommer ! », au cours de laquelle il y a eu 4
activités alternatives proposées aux
élèves, les voici.

Il y a à La Dauversière, une semaine
au mois de novembre durant laquelle
nous célébrons la semaine de la
prévention de la toxicomanie en organisant des activités alternatives
pour montrer qu’il y a beaucoup
mieux à faire que de consommer.
Cette semaine spéciale a été organisée par le comité de toxicomanie
composé de Maude Proteau-Gagné,
notre intervenante en toxicomanie,
de l’intervenante communautaire
scolaire, de la psychoéducatrice et
d’une professeure d’éducation physique de La Dauversière. Le thème
de cette semaine de la prévention

1ère activité : Nous avions installé une Wii
avec un jeu de course. Deux élèves portant
des lunettes qui te donnent l’impression
d’avoir consommé 0.08 % d’alcool jouaient
l’un contre l’autre. Le but était de montrer
aux élèves que lorsque tu bois de l’alcool, ta
vision et tes gestes sont affectés.
2ième activité : Il y a eu un concours de dessin où il fallait faire un dessin qui représentait la toxicomanie.
3ième activité : Un kiosque sur les boissons
énergisantes a été monté pour expliquer les
effets. Par exemple : le Nos1 contient 24 sachets de sucre et environ 370 mg de caféine.
4ième activité : Il y a aussi eu pour terminer
un match de hockey cosom entre les élèves et
les enseignants permettant de vivre une activité alternative.
Qu’est-ce que la semaine de la prévention de la toxicomanie ?
La semaine de la prévention de la toxico-

manie sert à faire de la publicité pour informer les jeunes des dangers de la consommation et des ressources accessibles. Elle
sert à informer les jeunes sur les activités
alternatives à faire au lieur de consommer.

Questions-réponses avec Maude Proteau-Gagné,
intervenanteentoxicomnaie

L’important est de se respecter et de ne pas
consommer drogue, alcool, cigarette sous
l’influence d’un ami !
1. Nos : Sorte de boisson énergisante.
2. Héroïnomane : Personne dépendante à l’héroïne
3. Psychotropes : Substances qui modifient le fonctionnement électrique du cerveau. (Caféine, nicotine, marijuana, l’alcool, etc.)

Qu’est-ce qu’on peut faire pour éviter
les drogues malgré l’envie ? Existe-il
quelque chose pour essayer d’arrêter
graduellement ?
Il existe une drogue appelée la méthadone
qui est conçue pour les héroïnomanes et qui
leur coupe l’envie de consommer de l’héroïne
graduellement.
Qu’est-ce que la toxicomanie exactement ?
La toxicomanie c’est la consommation des
substances psycothropes3. C’est une consommation qui devient excessive et qui peut,
ou pas, toucher des sphères de la vie de la personne. Ce qui veut dire qu’il peut y avoir des
impacts ou pas.
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Justine Pineault ◊ Écriture

Les fantômes qui me hantent
Arrivée sur le site où le Festival juste pour rire avait pris place, je pouvais sentir l’excitation dans l’air.
La foule, composée de gens de tout âge, frémissait d’impatience. Plusieurs étaient assis en rond sur le sol
tandis que d’autres avaient, malgré l’interdiction et les fouilleurs de sac à l’entrée, réussi à s’introduire
dans l’espace délimité par des barrières avec des caisses de bières qui étaient déjà bien avancées. L’ambiance
était de fête. En ce 26 juillet 2012, résidents de Montréal de toutes sortes s’étaient rassemblés pour venir
écouter l’éclectique Jean Leloup raconter ses histoires accompagné de sa guitare. Puis, après une longue
attente, il fit son entrée sur scène, accueilli par les hurlements de la foule.
◊◊

J

e pris le temps de savourer ce moment tant attendu. Il se tenait là, sur scène,
encore plus majestueux que je l’avais imaginé. Il commença par présenter les
musiciens qui se tenaient autour de lui d’une façon plus théâtrale que jamais,
propre à lui-même. Sa choriste, Virginia Tangvald, son claviériste, David Mobio, son
bassiste, Patrice Agbokou et finalement, son batteur, Alain Bergé. Malgré la gaieté
qui m’entourait, j’eus un pincement au cœur et mes yeux se remplirent de larmes. Le
passé ne me laisserait pas tranquille ce soir, encore une fois Et c’est ainsi que la nuit
des confettis débuta. Et c’est ainsi que je fus hantée à nouveau, pour la énième fois.

d’autres bipolaires, d’autres psychotiques, d’autres schizophrènes, d’autres anorexiques, d’autres boulimiques. *Lyne buvait du vernis à ongles, Damien et Miriam se
mutilaient, Philippe, Nathan et Ariane avaient fait maintes tentatives de suicide,
Louise et Sabrina refusaient de manger pour s’assurer d’être assez minces et Raphaël
était dépressif et psychotique.
Raphaël est celui à qui Jean Leloup me fait le plus penser. Peut-être est-ce parce qu’il
ne finissait jamais d’en parler ? Lui, il avait ça dans le sang, la maladie mentale ! Toute
sa famille était touchée par ce type de maladie tueuse d’esprit. J’avais seulement eu
la chance de rencontrer sa charmante grand-mère qui a subie dans sa jeunesse une
lobotomie, ce « traitement » qu’ils faisaient subir à ceux qu’ils considéraient comme
étant fous et ses deux parents qui étaient tous les deux en train de combattre leur
énième dépression à ce moment-là. C’est lui qui m’a le plus touché, le plus donné envie
d’être une voix pour ces malades qui n’en ont souvent pas dans notre monde. Il avait
eu un problème d’alcoolisme et était ensuite passé aux drogues : Marijuana, Cocaïne,
LSD, Ecstasy… Nommez-en, il les a toutes déjà consommées. Quand je l’ai connu, il
fumait du tabac comme une cheminée pour essayer de faire oublier à son système la
dose de pot qu’il manquait. Additionné à la dépression qui coulait dans ses veines, il
était devenu psychotique dû à son excès de consommation de drogues. Il m’avait raconté que ses parents avaient hébergé Jean Leloup après que celui-ci se soit fait laissé
tomber par une de ses amoureuses.

À ce moment-là, je fus ramenée à neuf mois plus tôt, à ce passé lointain pourtant si
proche, à cet événement qui m’auras peut-être marquée à vie, à cette expérience qui
aujourd’hui me reste, à ce souvenir qui me trouble, à ce fameux séjour à l’hôpital qui
me semble impossible à oublier.
Situé près du quartier Outremont, le département dans lequel j’avais été mise sous
observation s’étendait sur deux étages. Une lourde porte de métal donnait sur un
couloir dans lequel se trouvait des portes de locaux qui servaient de salles de classe
où l’on enseignait seulement les mathématiques et le français tandis que d’autres
servaient de salles où l’on faisait des activités de détente et un cours sur la gestion
du stress. Au bout du couloir, une vaste salle contenant d’un côté des tables à quatre
places et de l’autre des fauteuils, une table de billard et une de ping-pong était utilisée
comme salle à manger. Une petite cuisine où les patients venaient se chercher une
boisson et quelque chose à manger lors des collations et du déjeuner se trouvait au
fond à gauche dans la salle à manger. Pour monter au deuxième étage, il fallait prendre un escalier dissimulé derrière une autre porte métallique qui se trouvait à gauche
dans le couloir mentionné plus tôt. Rendu en haut de cet escalier, une autre porte,
trop souvent laissée barrée, ouvrait sur un couloir. À gauche, il continuait jusqu’à un
balcon à moitié vitré, sûrement une précaution prise pour empêcher les patients de
se suicider ou de s’échapper, où les nombreux fumeurs de cigarette se rassemblaient
pour nourrir leur dépendance. Avant d’y arriver, on devait traverser le petit bout de
couloir protégé par une porte de vitre transparente constamment verrouillée du
reste du couloir. Il donnait accès aux bureaux des différents psychiatres qui géraient
les malades de ce département. Le reste du couloir était rempli de portes menant aux
quatre ou cinq chambres de ceux qui y séjournaient nocturnement et à la salle de bain
équipée de douches. À l’autre bout complètement, se trouvait un petit salon contenant quelques fauteuils, une table et une étagère pleine de jeux de société. Une pièce à
côté, délimitée par un demi-mur vitré servait de bureau aux infirmiers et autres éducateurs qui s’occupaient de nous. À chaque fois que je passais la lourde porte le matin
pour aller rejoindre les autres, je rentrais dans une autre dimension. Une dimension
dans laquelle la notion du paraître m’était inconnue, dans laquelle je m’étais habituée
à une routine absurde, dans laquelle mes contacts avec les autres étaient sans gêne,
dans laquelle je me sentais en sécurité et libre. Dans cette fausse réalité, tout le monde
se comprenait, tout le monde vivait la même chose, tout le monde se soutenait, tout le
monde était lié par un lourd secret qui pesait à l’intérieur de nos têtes. À chaque matin, nous nous rassemblions au salon. Certains attendaient pour leurs médicaments
ou pour leur quotidienne prise de sang tandis que d’autres allaient au gymnase ou en
classe suivre un cours accompagnés de trois autres élèves malades. J’ai passé deux
mois avec tous ces jeunes qui souffrent à l’intérieur à cause de maladies transparentes que notre société aveugle ne voit pas, prisonniers de leur propre personne. Moi,
j’avais abouti dans cet endroit car, après plusieurs psychologues fréquentées, plusieurs médicaments essayés et toujours pas de réponses, pas d’explications, pas de
remèdes à mon mal intérieur, j’avais demandé à mon psychiatre précédent de passer
à l’étape suivante. Plusieurs pensaient que je souffrais d’une dépression, tandis que
d’autres me croyaient maniaco-dépressive. Certains de mes amis étaient dépressifs,

Tout comme mon ami, Jean Leloup, de son vrai nom Jean Leclerc et surnommé
John The Wolf, Le Roi Ponpon, Massoud Al Rachid, suite à la publication de son
livre, Johnny Guitar, Jean « Dead Wolf », Dead Wolf ou encore Pablo Ruiz est une
personne très éclectique. Je me suis souvent retrouvée dans ses chansons et il me
rappelle beaucoup Romain. C’est pourquoi pendant son spectacle, je me suis perdue,
hantée par de vieux fantômes tandis que Leloup enchaînait chanson après chanson :
L’amour est sans pitié, le Dôme, les Moments Parfaits, Sang d’Encre, Johnny Go, les
Fourmis, Je Joue de la Guitare, Isabelle, Paradis Perdu et bien d’autres. Il est né en
banlieue de Québec et a grandi en Afrique française au Togo, principalement en Algérie. Cet auteur-compositeur-interprète québécois s’est fait remarquer par le public
à cause des entrevues peu sérieuses qu’il donnait aux journalistes. Le premier album
qu’il sort s’intitule « Menteur ». Il est suivi de « L’amour est sans pitié », « Le Dôme »,
« Les Fourmis », « La Vallée des Réputations » et du coffret «Exit» qui contient des
chansons jouées en concert et un film nommé «La Mygale Jaune» dans lequel il annonce symboliquement la mort de Jean Leloup en brûlant sa guitare et son chapeau
haut-de-forme. Un peu plus tard, ayant oublié qu’il n’était plus Jean Leloup car tout
le monde continuait à l’appeler ainsi, il sort son dernier album «Milles Excuses Milady». Jean Leclerc a un parcours un peu semblable à celui de certaines personnes
que j’ai connues à l’hôpital au niveau de la drogue et de l’alcool. J’aime beaucoup sa vision du monde et j’aime le voir comme un porte-parole des délaissés de notre société.
Quand je l’écoute, j’ai l’impression de le connaître. Il me fait beaucoup rêver.
Inutile de dire que je fus mouvementée par cette soirée et que je rentrai chez moi le
cœur gros avec l’image du sympathique sourire de Jean Leloup, convaincue qu’un
jour, tout le monde aura effacé les préjugés qui tournent autour de la maladie mentale.
Convaincue qu’un jour, nous construirons le dôme dont il parle dans sa chanson et
que les personnes tristes de notre monde puissent enfin respirer.
*Tous les prénoms ont été changés.

◊◊
Gavé Aristhène ◊ Société

La personne d'à-côté

Le taux de suicide au Québec est élevé. Plus
de trois personnes par jour s'enlèvent la vie.
Selon l’A.Q.P.S (Association québécoise de
prévention du suicide), il y aurait en moyenne 1100 suicides par année. Une de leurs
statistiques révèle aussi que le taux de suicide
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est plus élevé chez les jeunes homosexuels. Il
est probable que ces jeunes se sentent seuls,
différents et jugés par les autres. Les moqueries, les railleries sont plus fréquentes à leur
égard. Ceux qui les prononcent pensent que
ce sont de simples niaiseries ou des blagues,
mais ceux qui les reçoivent ressentent un
vide ou un malaiseindescriptible. De plus, se
faire dire la même chose à plusieurs reprises
peut causer des dommages psychologiques
et même physiques. Se faire dire qu’onest
mince ou gros ne détruit pas seulement l’
estime de soi, mais peut aussi entraîner de
graves conséquences , par exemple, des dés-

ordres alimentaires.
Vous avez bien compris : ces différents exemples font tous référence à l’intimidation!
Ceux qui subissent ce genre de situation doivent en parler parce que s’ils ne le font pas,
cela ne fait que l’aggraver. Pour cela, il existe
plusieurs ressources:
Les intervenants des maisons des
jeunes : (514) 333–5103;
Les lignes téléphoniques comme TelJeunes : (514) 288-2266 ou www.teljeunes.
com ;
Tel-aide : (514) 935–1101;
Suicide-action Montréal : (514) 723–4000;
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Gai-écoute : (514) 866–0103 ou www.gaiecoute.qc.ca;
Les éducatrices spécialisées (T.E.S.) de
l’école;
La psychoéducatrice de l’école;
Tes enseignants ou tout autre adulte de
l’école;
Ces personnes sont là pour aider tous ceux
qui en ont besoin, pour répondre à leurs
questions ou simplement pour écouter.
L’intimidation ne doit pas être subie en silence, ceux en sont témoins ou qui en sont victimes doivent la dénoncer. les conséquences
sont trop graves pour qu’on la taise !

Soumayya Mahamat & Soulaf Mekaddem ◊ Culture

Un conteur époustouflant
Le 9 octobre à 20 h, nous avons vécu une soirée inoubliable. Une soirée qui nous a emportés loin dans nos pensées… À la Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville, pour le mois de la culture, un conteur est venu nous
raconter tout plein d’histoires à faire rêver. Jihad Darwish, reconnu en France et au Liban, nous a fait honneur en venant jusqu’à Montréal pour célébrer avec nous à sa façon bien à lui en nous contant plusieurs
contes immensément touchants. Quelques mots ne pourront pas décrire la magie qui régnait dans la salle.
Pour commencer, nous n’oublierons jamais la fameuse arrivée de monsieur Darwish sur scène. Il arriva pieds nus, sûrement pour se mettre le plus à l’aise possible.
Puis il alluma une chandelle et commença son conte. Nous étions tellement absorbés
par ses contes captivants que nous nous sommes habitués tout de suite à son accent.
D’ailleurs, celui-ci mettait un petit quelque chose de plus dans l’ambiance. Les sept
perles de la Méditerranée, ainsi s’intitulait le conte de monsieur Darwish. Il racontait l’histoire d’Hassan, un jeune tisserand, qui à la suite d’un rêve alla à l’aventure, à la
recherche de sept perles qu’il pourrait échanger contre la main de sa bien-aimée Leila. Tout le public accompagna Hassan dans sa quête à travers la Turquie, l’Arménie,
la France, l’Espagne… Durant son voyage, Hassan a fait des rencontres inusitées.
Toutes les personnes qu’il a croisées sur son chemin lui ont raconté un conte qui cachait une morale sur la vie qui nous faisait longuement réfléchir. Quelques-uns des

contes nous ont fait rire et d’autres nous ont mis les larmes aux yeux. Nous n’avons
pas vu le temps passée. Après une heure, le spectacle était déjà fini. Nous aurions pu
passer la nuit à l’entendre sans nous en rendre compte.
Pour conclure, nous avons adoré assister à ce spectacle. C’était vraiment divertissant ! Nous encourageons les jeunes de Cartier ville à profiter des activités qu’offre la
Maison de la culture de notre quartier. Très souvent, ces activités sont offertes gratuitement, alors profitons-en !

«Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.
◊◊

Ghaid Saadaldin

Gandi

Vous vous plaignez de vos uniformes
scolaires jour après jour ?
Vous trouvez que les les livres et DVD
de notre bibliothèque locale sont surutilisés et très usés ?
Encore une fois, je le répète la solution
est là ! Elle est si proche qu'on ne la voit
pas. Si vous n'aimez pas quelque chose
changez-la ! Et si vous ne pouvez pas la

changer, changez votre attitude à son
égard. Briser cette frontière invisible
entre vous et le changement. N’hésitez
pas à crier votre opinion haut et fort !
Regardez les problèmes d'un angle différent et analysez-les à votre façon.
Comme le vieil adage le dit : « maudissez l'obscurité mille ans ou tout simplement allumez une bougie ».

N’oubliez jamais que nous vivons dans
un pays démocratique. C’est le devoir de
chaque citoyen de jouir des privilèges
que nous offrent les Droits de la personne.

Une foule d’activités
offertes
pour vous!
Il s’agit d’une phrase très connue

mais peu de gens l’ont compris
et encore moins appliquée. Nous
vivons
une
époque
il est deEn partenariat
avecà la
Direction
deoù
la culture,
des sports, des loisirs et
venu normal
del’arrondissement
se plaindre 24
du développement
social de
d’Ahuntsic-Cartierville,
les centresheures
de loisirs
vous
offrent une variété d’activités de loisirs et
par
jour.
de sports pour
tous les goûts.
Il suffi
t deproducvous renseigner!
La génération
actuelle
est très
tive, mais elle est trop occupée par les
plaisirs
la vie pour
comprendre
Centres
dedeloisirs
qui
offrentlades
puissance qui se trouve entre ses mains.
Ce pouvoir
important
activités
pour
tous :est aussi une responsabilité : celle de s’engager pour
changer
les choses
!
Loisirs
de l’Acadie

2005, rue Victor-Doré . . . . . . . . . . . . . . 514 856-2224
www.loisirsdelacadie.ca
Service des Loisirs Sainte-Odile
12 055, rue Dépatie . . . . . . . . . . . . . . . . 514 872-6016
www.slso.ca

Et pour les jeunes âgés de 12 à 18 ans :
Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville
12 120, rue Grenet . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 333-5103
www.mdjbc.org
Jeunesse 2000 (J2000)
2005, rue Victor-Doré . . . . . . . . . . . . . . 514 872-9208
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Meriem Mansouri ◊ Santé

Le sommeil dans tous ses états
Notre espèce dort presque le tiers de sa vie. Le sommeil est notre batterie, il nous nourrit d’énergie. Les
adolescents ont besoin de 9 à 10 heures de sommeil par jour. Ils ont besoin de plus de sommeil parce qu’ils
vivent une période de croissance physique, intellectuelle et affective accélérée.
Dans cet article, j’essaierai du mieux que je peux de vous expliquer les phases du sommeil, les rêves et les
cauchemars.

Que se passe-t-il quand nous dormons?

fini le cycle NREM; non-rapid eye movement.

Il existe cinq grandes phases du sommeil.
On estime leur durée de 90 à 120 minutes
chacune.

Phase 5 : Sommeil paradoxal ou sommeil REM; rapid eye movement (de 10 à
15 minutes)
Le corps est virtuellement paralysé, car vous êtes plongé dans un rêve (bon ou mauvais) Le visage est d’habitude très expressif. Les mouvements oculaires sont très
rapides. Et le cycle continue…
À la fin du cycle REM, le cycle NREM recommence et ainsi de suite.

L’endormissement (10 à 15 minutes)
Quand on relaxe, notre cerveau remplace
ses ondes très rapides nommées bêta par
des ondes plus lentes nommées alpha. Pendant cette étape, les yeux bougent lentement derrière les paupières.

Les rêves et les cultures
On rêve chaque nuit, mais souvent, on ne s’en souvient pas. Le rêve est la voix de notre
inconscient. C’est principalement un phénomène visuel.
Quelques religions associent les rêves à des messages divins. Jadis, les prophètes
recevaient des messages de Dieu par les rêves. Les Amérindiens, eux, prétendaient
communiquer avec les esprits par les rêves, parfois des rêves lucides. Un rêve lucide
est un rêve qu’on peut manier et contrôler. Comme dans le film Inception, de Christopher Nolan, on peut donner une dimension à nos rêves et décider de nos actions.
Après s’être rendu compte dequ’on rêver, on s’introduit dans le notre rêve et changeons on change tout le décor.

Phase 1 : L’état hypnagogique (5 à 10 minutes)
C’est une phase brève qui relie l’état d’éveil à l’état de sommeil. Les muscles commencent à se détendre. On a l’impression de flotter ou de voler et on peut avoir des hallucinations; entendre des sons ou voir des images. On peut aussi avoir l’impression de
tomber ou de trébucher. Pour certains qui sont très fatigués, ils auront l’impression
de tomber de leur lit ou de faire une longue chute.
Phase 2 : Le sommeil léger (1 à 10 minutes)
C’est à ce stade que vous dormez vraiment. Le cerveau émet des ondes thêta qui sont
longues et rythmiques. Ces ondes sont souvent accompagnées de décharges intenses
et rapides d’activité cérébrale. Si vous vous réveillez pendant cette phase, vous aurez
l’impression de ne pas avoir dormi !

Les cauchemars
Comme le rêve, le cauchemar est une réaction physiologique et psychologique. Les
cauchemars touchent plus souvent les jeunes. Ceux-ci auront plus souvent des cauchemars à propos de monstres et de fantômes. Bref, leurs cauchemars expriment des
peurs qu’ils ont déjà ressenties.
Parlons maintenant des adultes ! Arriver en retard pendant un examen, perdre ses
dents, être suivi par un monstre, avoir une grosse chicane, avoir peur de mourir, être
malade, avoir un accident… ce sont des situations cauchemardesques classiques pour
eux. C’est l’inconscient qui révèle ses peurs, la plupart du temps, irrationnelles, et ses
phobies illogiques.
Si un cauchemar devient récurrent, les psychologues conseillent à la personne alors
de vaincre ses peurs plutôt que de les ignorer, car ces mauvais rêves n’influencent pas
seulement le sommeil mais aussi son comportement dans la journée.

Phases 3 et 4 : Sommeil profond (70 à 100 minutes)
Vous dormez comme un loir, si profondément qu’il est très difficile de vous réveiller.
Votre cerveau émet des ondes larges et longues, nommées Delta. Appelé aussi sommeil
delta ou sommeil à ondes lentes, le sommeil profond se caractérise par l’immobilité
du corps, la faible activité cérébrale et par l’immense récupération de l’organisme. De
plus, le corps est entièrement détendu, le pouls et la respiration sont lents et réguliers. C’est là que le corps répare, guérit et croît le plus. Si l’on arrivait à vous réveiller,
vous vous sentiriez bizarre et votre seule envie serait de retourner au lit.
Retour aux phases 2 et 3 : (un total de 90 à 120 minutes)
Après la quatrième phase, nous retournons aux phases 3 puis 2. Ensuite, nous aurons
◊◊
Denisa Cristea ◊ Vie étudiante

Le passage primaire–secondaire

Les jeunes du primaire se posent
presque tous des questions sur
le passage primaire-secondaire.
Voici ce que suggère mon école
pour les sécuriser.
Chaque année, à notre chère école La
Dauversière, on organise des visites pour
tous les élèves des écoles primaires du
quartier pour assister à différents volets.
Ceux-ci se déroulent pendant l’année
scolaire dans le but de mieux encadrer
les jeunes lors de leur entrée au secondaire.
Il y a quatre volets différents:
Premier volet: la caravane sportive
pour la 5 e année
Ce volet se déroule vers le début du
mois de novembre. Les jeunes du primaire participent à différentes parties de hockey, de basket ou de soccer
et visitent l’école accompagnés de leur
enseignant(e). Cela se déroule en matinée.
2e volet : musique
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C’est un volet musical qui invite les
élèves de 6e année à assister à un spectacle de musique préparé par les étudiants
de 2e secondaire. Ce volet se déroule vers
la moitié de l’année, en matinée ou en
après-midi.
3e volet : rallye
Le rallye, c’est une demi-journée dans
la peau d’un étudiant au secondaire. Le
but de l’activité est de suivre son horaire,
de se diriger à la bonne classe et, bien sûr,
à la bonne heure. À la fin de l’activité, tous
les participants recevront un diplôme
pour souligner leur belle participation.
Ce volet se déroule à la fin de l’année (au

début du mois de juin).
4e volet : improvisation
C’est un tournoi d’improvisation pour
les élèves de 6e année qui se déroule à La
Dauversière.
J’ai eu la chance d’assister au premier volet sport, ce qui m’a permis
d’interroger les enseignantes et les
élèves de l’école François-de-Laval.
Voici les questions-réponses des élèves
de 5e année
De quoi avez-vous le plus peur lors de
votre entrée au secondaire?
Les élèves : « Ce qui me fait le plus peur
ce sont les cours, l’adaptation. J’ai peur
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de me perdre dans l’école et qu’on ne me
retrouve plus, car au primaire on n’a pas
beaucoup de professeurs et on ne doit
pas se déplacer pour aller dans différents
cours. »
Denisa : « Ne vous en faites pas chers
élèves, car dans l’école, il y a beaucoup
d’enseignant(e)s qui veulent juste vous
aider à bien réussir. En plus, il y a plein
d’activités dans le but de mieux vous
adapter dans votre nouvelle école.
Que signifie pour vous le secondaire?
Élève de 5e année, Diana : « Pour moi le
secondaire signifie beaucoup de choses:
c’est le début de l’adolescence, de la maturité et une plus grande liberté. »
3-Pensez-vous que les jeunes vont bien
s’adapter au secondaire?
Les enseignantes de 5e année : « Oui,
chaque élève va avoir une courte période
d’adaptation, ensuite tout ira bien pour
chaque étudiant. »
Pour conclure, j’aimerais vous donner
un conseil qui vous sera bien utile durant
votre secondaire : comme vous le savez
tous, le secondaire est non seulement
un pas de plus vers le monde des adultes,
mais aussi une étape de changement. Alors chers élèves, je vous conseille fortement de ne pas changer quoi que ce soit et
de ne pas vous laisser influencer par rien.
Je vous souhaite bonne chance et une
bonne réussite.

Gabriel Courville-Abboud ◊ Vie étudiante

Votre conseil d'élèves

Que pensez-vous des activités,
des journées thématiques et spéciales offertes à l’École Évangéline ? Il y a sûrement des jeunes
qui ont de bonnes idées et qui
voudraient les partager. Devinez
quoi ? Le conseil est justement
là pour vous écouter et pour recueillir vos idées !
Le conseil étudiant, c’est un regroupement de jeunes de l’école qui ont été élus
parce que les élèves ont confiance en
eux. Le conseil discute, entre autres,
des activités qui pourraient être offertes aux élèves. Sans faire de promesses utopiques ou irréalistes, le conseil
vous garantit son écoute et est toujours
ouvert à vos idées.

Cette année, nous avons un conseil
très solide composé d’élèves décidés à
proposer des idées et qui ont leur école
à cœur afin de créer un milieu riche en
activités et positif.
Voici quelques-unes de nos réalisations cette année :
• le défilé de costumes lors de la
journée d’Halloween
• le concours: « Devinez combien de
bonbons il y a dans le panier ?» avec le
prix très apprécié : Le panier avec tous
les bonbons!
• l’organisation de la fête de Noël
OUI! Le conseil a de l’importance et
il doit parfois prendre des décisions
essentielles pour améliorer et enrichir la vie étudiante. Votre conseil,
comme tout gouvernement ou administration, doit se donner des mandats
variés, même s’ils ne sont pas agréables
à gérer!. L’un de nos mandats cette année concerne la salubrité des toilettes.
Il s’agit d’une situation délicate et elle
concerne tout le monde. Une part de
cette responsabilité appartient à l’école
(nettoyage et entretien), mais les élèves
doivent aussi faire partie de la solution..

Que fait le conseil à ce sujet? Solutions?
Pour rendre les membres du conseil
plus visibles et accessibles, nous avons
décidé de porter des chandails « Conseil », comme les chandails de sports, de
sécurité, etc. En plus de créer un sentiment d’appartenance, il sera plus facile
pour les élèves de s’adresser aux bonnes
personnes lorsqu’ils auront une requête
à faire au conseil.
Enfin, saviez-vous qu’il y a des élèves
conseillers de notre école qui nous
représentent à l’extérieur? Notre conseil a deux sièges à « L’Association des
élèves du secondaire de la Commission
scolaire de Montréal » qui est un conseil d’élèves qui regroupe des jeunes
conseillers de plusieurs écoles et qui
s’adresse directement à la commission
scolaire de Montréal. Nous avons aussi
deux sièges au conseil d’établissement
de notre école. Tout cela pour vous dire
à quel point un bon conseil d’élèves
solide est important pour favoriser le
développement d’une école et s’assurer
que les élèves aiment l’établissement où
ils étudient.

Wissam Ghantous
Président du conseil des élèves et délégué au conseil d'établissement

Perla Osman
Vice-présidente du conseil des élèves et
déléguée au conseil d'établissement

Yasmine Boumati
Membre du conseil des élèves, déléguée
à l'AESCSDM et secrétaire

Gabriel Courville-Abboud
Membre du conseil des élèves, délégué
au Passeport Jeunesse et secrétaire

Ana Paola Gonzalez
Membre du conseil des élèves et déléguée à l'AESCSDM

Nikolas Politakis, Alisar Katbe, Nancy
Quarshie, David Quintero, Shadrack
Kitsinga
Membres du conseil des élèves

Ansam Braham ◊ Santé

David Quintero ◊ Culture

La « zoothérapie »

Quoi faire cet hiver ?

L’hiver peut parfois nous paraître long. On est plus casanier, on sort moins…
Alors, aujourd’hui, je vais m’attarder sur ce que l’on pourrait faire tout au long de

l’hiver. Je vous montrerai par le biais de photos, quelques endroits où vous pourriez
faire des activités cet hiver.
Savez-vous c'est quoi la « zoothérapie » ? Avec Marjolaine, intervenante communautaire à l'école La Dauversière et Haythem, photographe du passeport jeunesse, je suis
allée rendre faire une petite visite de l'école secondaire Eurêka, une petite école de
45 élèves âgées entre 15 et 18 ans qui sont soit en deuxième ou troisième année du
secondaire. Ils suivent des cours de base et deux jours par semaine, ils font en stage.
Un autre aspect intéressant est qu’il y a sur l’heure du midi de la zoothérapie.

YMCA Cartierville

Guylaine et sa chienne Micha viennent tous les deux l’après-midi pour voir les jeunes
de l’école. Micha qui a 7 ans apporte un support émotif aux élèves, de la responsabilité
car ils doivent la nourrissent et ils la font sortir dehors. Grâce à Micha, les élèves se
disent plus détendus et calmes. Guylaine me disait qu’au début de l'année, il y avait
une fille qui criait et qui avait peur de Micha, mais aujourd'hui ce n'est plus un problème. Micha est capable de calmer les élèves, mais aussi de les faire bouger, les étudiants jouent avec Micha à la balle et au hockey. J'ai aussi parlé aux élèves qui m'ont
affirmés que pour certain, la présence quotidienne de Micha les motivait à venir à
l'école, sachant qu'ils peuvent y être soutenus et compris. Pour eux, « c'est une vraie
amie et elle donne une belle ambiance à l’école, on a l’impression de faire partie d’une
grande famille! », m’ont-ils rapportés.
En bref, la zoothérapie peut être pratiquée avec un lapin, un chat, un cheval ou une
adorable chienne comme c’est le cas avec Micha à l’école Eurêka. La zoothérapie est
pratiquée dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les centres pour personnes âgées
etc. J'ai bien aimé mon expérience. Si un jour vous passez devant l'école Eurêka,
soyez à l’affût, car vous aurez peut-être la chance d’apercevoir Micha galoper !

À cet endroit, il y a de nombreuses activités : la patinoire réfrigérée, ainsi que plusieurs festivals comme Montréal en lumières et Igloofest.

À ce centre, vous pouvez participer à différentes activités, entre autres, la piscine et
le bassin récréatif. Il y en a pour tous les âges ; les tout-petits jusqu’aux aînés peuvent
s’y amuser.

Vieux Montréal

Parc Jean-Drapeau
Voilà l’endroit où il y a le plus d’activités l’hiver ! La Fête des Neiges, l’hôtel de glace
et la patinoire ne sont que quelques exemples des nombreuses possibilités offertes
dans ce parc.

Parc du Mont-Royal
Ce parc vous permet de patiner sur le Lac aux Castors (location de patins sur place)
de glisser et de vous promener sur la montagne.
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