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ÉTÉ 2014: FESTIVALS ET FILMS À VOIR !

ENTREVUE I Meriem Mansouri

L’ÉTÉ,
QUOI FAIRE ?
Rencontre avec le « spécialiste des sorties »
AU MILIEU DU MOIS D’AVRIL DE CETTE ANNÉE, J’AI EU L’OPPORTUNITÉ DE RENCONTRER MICHEL BOURGEOIS, ÉDUCATEUR EN PLEIN AIR, AFIN DE MIEUX COMPRENDRE SON TRAVAIL.
JE VOUS RECOMMANDE DE LIRE L’ARTICLE AU COMPLET, CAR VOUS SEREZ CERTAINEMENT INTÉRESSÉS PAR LES ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES QU’IL OFFRE AUX JEUNES.

qui va l’approuver ou l’harmoniser. Les activités sont très
vastes et conviennent à tous les goûts. Par exemple, il y a de la
pêche, des activités éducatives sur la faune et la flore ou avec
un aspect historique, du vélo, de la course, du camping… Les
activités peuvent se dérouler autant au boisé près de l’ école
qu’ en dehors de Montréal et en banlieues.

L’ été, plusieurs activités sont prévues. L’interviewé est en train
de monter son calendrier estival pour ensuite le présenter
à L’ICS (intervenant communautaire et scolaire de l’école),

Pour conclure, lorsque j’ai demandé à Michel s’il avait un
message à diffuser aux jeunes, il m’a répondu que pour
pouvoir organiser les meilleures activités possibles, il a besoin
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pour les jeunes familles et les jeunes de 6-17 ans

Pour s’inscrire, il suffit de consulter la page Facebook
de Michel : Éducateur plein air 12-25 ans, et de lui envoyer
un message. Sinon, vous pouvez vous inscrire auprès de l’ICS,
sur le site officiel. De plus, la programmation est souvent
diffusée sur Facebook.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

BORDEAUX- CARTIERVILLE

D’abord, M. Bourgeois travaille dans plusieurs écoles du
quartier, primaires et secondaires. Son mandat est d’organiser
des activités physiques, souvent à l’extérieur. De plus, il joue
au soccer, à l’Ultimate Frisbee et au hockey avec les jeunes
à longueur d’année. En hiver, il pratique de la raquette, du
ski et du patinage, souvent dans des parcs immenses comme
Le parc du Bois-De-Liesse. C’est l’occasion en or d’apprendre
à pratiquer un sport ! Son deuxième rôle est d’outiller les
professeurs et les parents pour qu’ils puissent reproduire
les activités avec les jeunes et ainsi, leur offrir une vie saine
et active. « C’est comme un jardin ! », dit-il, il faut semer,
planter et après, il faut arroser pour que ça pousse.
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des suggestions des élèves. Donc, si vous désirez pratiquer
un sport ou une activité qui vous tient à cœur, contactez-le
sur Facebook et il acceptera sûrement, si la proposition
est réaliste. Un tas de services s’ offre aux jeunes, il faut
seulement savoir en profiter !

SPORT MIDI I Chantal Beaubien, technicienne en loisirs

JUDO
SAVIEZ-VOUS QU’IL Y AVAIT DU JUDO À L’ ÉCOLE ÉVANGÉLINE
TOUTES LES DEMI-JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DU MERCREDI ? EH
BIEN OUI ! LES ÉLÈVES DES CLASSES 900 ET 200 ONT EU LA CHANCE
D’AVOIR DES COURS DE JUDO DONNÉS PAR L’ ENTRAINEUR EXCEPTIONNEL MOHAMED SOUALMIA, CEINTURE NOIRE, TROISIÈME
DAN, QUI A FAIT L’ÉQUIPE NATIONALE D’ALGÉRIE.

Depuis 2 ans des cours sont donnés aux élèves de ces
classes pour leur permettre d’apprendre des techniques
d’autodéfense, comme par exemple : comment faire tomber
son partenaire, faire des chutes, des roulades. Ils ont aussi
travaillé leur motricité par diverses activités originales.
En tant que technicienne en loisirs j’ ai pu constater les bienfaits de ce sport pour ces groupes. Ils ont été capables de faire
plusieurs techniques d’auto-défense parfois même des techniques appartenant à la ceinture verte. Au tout début ils n’y
arrivaient pas, c’était difficile pour eux mais plus les cours
avançaient, plus ils progressaient. Même leur motricité s’est
améliorée. J’ai vu des sourires, des rires et j’ai vu que les élèves
étaient heureux de participer au cours de judo.

À L’ÉCOLE
ÉVANGÉLINE
Pour les récompenser de leur beau travail, nous avons fait
un événement les mettant en valeur. Mercredi le 7 mai,
les élèves des classes 900 et 200 qui ont participé au cours
durant l’année, ont passé une belle étape. Ils ont obtenu,
après beaucoup d’efforts, leur ceinture jaune. Pour l’occasion
nous avions invités les membres du personnel et des élèves
à venir voir leur progrès. Ce fut un succès ! Les élèves nous
ont fait une magnifique démonstration de ce qu’ils avaient
appris. Nous sommes fiers de leur belle performance et nous
les félicitons pour leur beau travail et leur persévérance.
Bravo ! Je profite de l’occasion pour remercier les membres
du personnel qui sont venus les encourager.
Pour terminer, je crois que le judo a eu un bienfait pour
ces élèves. À travers les cours ils ont dépassé leurs limites,
ont acquis une confiance en eux et ont amélioré leur motricité et tout cela en s’amusant ! Bravo à tous les élèves et merci
à l’entraineur Mohamed Soualmia qui a vu un potentiel
en eux et a fait en sorte de leur permettre de vivre une
belle expérience !

NOTEZ LE TOUT ET SOYEZ DE LA PARTIE !

DU
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CULTURE I Naiima Mahamat Saleh

AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ À FAIRE DÉCOUVRIR VOTRE TALENT ?
VOUS-ÊTES-VOUS DÉJÀ DEMANDÉ CE QUE VOUS DEVIEZ FAIRE
POUR Y ARRIVER ?

Eh bien, la réponse n’est peut-être pas aussi loin que vous
le pensiez. Je vous propose une information de première
importance, un spectacle de talent. Vous pourriez être
bourré de talent, mais étant donné que vous ne l’exploitez
pas, il reste secret, dans votre famille et sous la douche.
Un homme sage a dit un jour : « Un talent qui n’est pas
utilisé est un talent gâché ». Ne soyez pas cette personne
qui gâche sa chance.

FAITES DÉCOUVRIR VOTRE TALENT :

L’ ABC

SHOW CASE
M LES JUGES
Comment parler d’un spectacle sans mentionner les
organisateurs et les juges ?

Êtes-vous aussi dans ce cas? Assis(e) à rêvasser de ce que
pourrait être votre vie si vous vous faisiez remarquer dans
la rue pour votre incroyable talent ? Voici alors une alternative plus plausible à ce rêve merveilleux. Participer à un
spectacle de talent ! Quoi de mieux pour se faire connaître, qu’essayer de se faire connaître.
En avez- vous déjà entendu parler ? Il y a peu de chances,
étant donné que c’est un tout nouveau spectacle qui
s’est tenu pour la première fois cette année le 3 mai à
la Maison de la culture d’Ahuntsic.
Le ABC Show case est un spectacle de talent organisé par
la Maison des jeunes de B-Cartierville en collaboration
avec la Maison des jeunes d’Ahuntsic (le squat), le foyer
de St-Sulpice, et la ville de Montréal. Je tiens à préciser
que ce projet a pour but de redonner à la communauté,
donc aucun de ces groupes de personnes cités plus haut
ne dirigent plus qu’un autre, car c’est un travail communautaire soutenu par l’arrondissement afin de pouvoir
offrir quelque chose de nouveau aux jeunes.
Il est réservé particulièrement aux jeunes du quartier.
Alors si vous avez entre 12 et 25 ans, il serait peutêtre temps de tenter votre chance et de faire découvrir
au monde votre incroyable côté artistique.

M VOUS N’ALLEZ RIEN RATER
Je me doute bien que la plupart d’entre vous n’ont pas pu
assister à ce spectacle, mais ne soyez pas triste. Votre journaliste préféré s’est occupée de tout. J’ai pris toutes les
chances de mon côté en réunissant le plus d’informations
possibles pour combler ce manque. J’ai fait tout mon possible de sorte qu’à la fin de cet article vous serez aussi
informé là-dessus, et même peut-être plus, que ceux qui y
ont vraiment assisté.
Les inscriptions se sont faites par courriel. Les intéressés ont dû envoyer un courriel à une adresse suivante :
ABCshowcase2014@gmail.com/inscription, et attendre
une réponse qui n’a pas tardée à arriver. Cette réponse
contenait certaines informations cruciales comme l’heure
de leur audition et le lieu.

M LES AUDITIONS
Les auditions ont eu lieu le 3 mars sur la scène de l’école
Sophie-Barat. Et vous devez bien vous douter que votre
journaliste tant aimée a bien sûr eu la grande chance
d’y assister. Elles ont été présidés par 4 juges, dont
Christian Guy, l’intervenant communautaire scolaire
de l’école Évangeline. J’ai eu la chance à ces auditions
de remarquer la diversité des talents que notre quartier
renferme. Ce qui était évidemment le but de la manœuvre.
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Pendant les auditions, j’ai pu approcher les juges et leur
soutirer quelques informations. Entre deux bouchées,
ils m’ont confiés quelques détails très croustillants.
Les juges approuvent totalement mon point sur la diversité des talents présentée cette journée-là. Ils m’ont même
confiés qu’ils avaient trouvé les prestances très variées
et je cite : « un beau partage ». Les intervenants m’ont
aussi confirmé ce jour-là leur présence au spectacle dans
les coulisses et dans la salle pour encourager et aider leurs
petits protégés.

des participants. Ces jeunes aussi ordinaires que vous
et moi, sont aussi bourrés de talent. Voici ici une présentation de quelques-uns d’entre eux :
Wigline est une adolescente de 16 ans qui est très douée
en danse. Son truc à elle c’est le hip-hop. Elle a décidé de
participer à ce spectacle, car elle trouvait que c’était une
belle opportunité de montrer ce qu’elle sait faire.
Chica, 15 ans est bonne en danse et en chant. Sa voix est
un instrument qu’elle exploite à merveille. Malgré sa voix
enrouée, elle a quand même fait une superbe audition.
Elle a décidé de participer pour s’exprimer et montrer la
personne qu’elle est réellement.

Ils m’ont aussi avoué quel était leur coup de cœur.
La plupart ont répondu Abdel. C’est un jeune danseur
de 21 ans qui ne voulait qu’avoir l’opportunité d’échanger
avec des talents plus jeunes.

Ziriade et Madeleine sont le seul duo de danse hip-hop
qu’il y avait dans le spectacle. Toutes les deux sont âgées
de 16 ans. Elles ont voulu participer ensemble pour avoir
une belle expérience à deux.

Après des prestations qui ont chacun placé la barre haute,
les juges ont dû délibérer. Je présume que ce fût un choix
plutôt difficile étant donné que tous les candidats ont
offert le meilleur d’eux-mêmes. Mais puisque que le spectacle ne pouvait contenir que 12 numéros de 5 minutes
chacun au maximum, ils n’ont eu d’autre choix que de
se résoudre à une sélection.

Gave, est un des seuls chanteurs de chez nous. C’est un
élève de l’école Évangeline qui a décidé de participer à
cette expérience hallucinante. Il a décidé de représenter
son école, tout comme Ruchama.

Les juges ont dû se baser sur certains critères pour faire
leurs choix : la motivation du candidat, le sérieux, la bonne
préparation et bien évidemment le talent brut !
Alors ? Pensez-vous toujours avoir ce qu’il faut ?

M PARTICIPANTS/ANIMATRICES
Je ne peux bien sûr vous laissez partir sans vous avoir
présenté les « stars du show », je parle bien entendu

«

UN TALENT
QUI N’EST PAS
UTILISÉ, EST UN
TALENT GÂCHÉ

S’il y a bien une chose que je retiens de ce spectacle
c’est l’enthousiasme et le dynamisme qu’il y avait sur
scène. Et tout cela n’aurait certainement pas été les cas
sans l’animation.
Les animatrices officielles ont été Lina et Claudia de
l’école Évangeline. Le rôle des animateurs est habitu
ellement de divertir les spectateurs tout en présentant
les numéros d’une manière originale et loufoque et
on peut dire que dans ce cas-ci, les animatrices ont bien
fait leurs boulots. Elles ont fait un excellent travail quant
au divertissement, car on pouvait à certains moments entendre les spectateurs rire jusqu’à ne plus pouvoir respirer.

»
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M PRÉPARATION
Je pense qu’on est tous d’accord sur le fait que la partie la plus difficile dans un spectacle est la préparation.
Vous vous imaginez donc bien tout le travail et les efforts
investis dans ce spectacle. Et on peut dire que leurs
efforts ont valu le coup. Ce qui a été la plus grande réussite de cette soirée, c’est la diversité culturelle et artistique
de ces jeunes très talentueux. Ils ne se doutaient pas
de tout ce qu’ils possédaient. Plusieurs sortes de talents
différents furent présentés sur cette scène tels que :
le chant, la danse, la musique, etc. Ce fut un délicieux
tourbillon de prestations tout aussi exceptionnelles les
unes que les autres. Ce spectacle est une des plus grandes
réussites que ce quartier ait jamais connue !

M LE SPECTACLE
L’attention des spectateurs était à son maximum. Elle ne
se décollait qu’une fois le numéro terminé. L’audience
était debout en train d’acclamer la prestance à laquelle
elle venait d’assister.

Quel est le vrai but derrière cette idée ?
Le but du projet, est d’apporter une expérience supplémentaire aux jeunes. Ce spectacle n’est donc évidemment pas un concours, car en effet, il n’y a aucun prix
à gagner à la fin. Ce qu’on gagne vaut bien plus qu’un prix.
On y gagne des choses telles que : l’expérience, le courage
et la chance d’apprendre à exploiter son talent. Ce spectacle offrait la chance aux jeunes d’acquérir une première
expérience, un avant-goût de la réalité de l’industrie
du spectacle. Les jeunes ont pu développer des qualités telles que : l’autonomie, le courage, la persévérance
et l’estime de soi.

M LAISSER PARLER VOTRE TALENT

Est-ce une autre version de secondaire en spectacle?

Beaucoup de jeunes très talentueux se promènent dans
les couloirs de notre école. Ce jeune pourrait être votre
ami (e), une connaissance ou peut-être même votre
amoureux (se). N’oubliez pas surtout de les encourager
à laisser parler leur art et montrer à l’humanité toute
entière ce qu’ils valent en participant au ABC show case.
Qui sait ce qu’ils peuvent y découvrir. Une chose est sûre,
ce spectacle est une opportunité à ne pas manquer. On
peut dire que ce spectacle fût tout un évènement n’est-ce
pas ? Si vous avez manqué la chance de participer à cette
soirée cette année, ne vous inquiétez pas, celle-ci n’était
que la première d’une longue lignée.

Non, absolument pas. Le ABC show case est un spectacle de talent dont le but premier est d’exposer les talents
de ce quartier, comme une sorte de vitrine culturelle avec
plusieurs variétés de talents. Et contrairement à un concours de talent ou les participants se mesurent à d’autres
pour que le meilleur talent gagne, le ABC show case est
simplement un spectacle qui apporte confiance aux jeunes.

ABCshowcase2014@gmail.com/inscription

SERVICE COMMUNAUTAIRE I Le Centre canadien de protection de l’enfance

Qu’est-ce que

CYBERAIDE.CA ?
AUTOEXPLOITATION JUVÉNILE
Exemple de situation :
Une fille de 16 ans raconte que son ex-petit
ami a publié une vidéo à caractère sexuel
d’elle sur Facebook pour se venger d’avoir
rompu avec lui. Il offre de la retirer si elle
lui envoie une autre vidéo à caractère sexuel.

Une fille de 15 ans envoie à son petit ami
une photo d’elle en bikini dans une pose sexy.
Après leur rupture, le gars la menace de publier
la photo sur Internet si elle ne lui envoie pas
une autre photo d’elle à caractère sexuel.

Une fille de 14 ans passe la nuit à une fête
d’amies. Les filles passent la soirée à rigoler
et à se prendre en photo dans des poses sexy.
Par la suite, l’une des filles qui étaient présentes
à la fête publie la photo de la fille de 14 ans sur
un site d’hébergement d’images,l’accompagne
de remarques désobligeantes et menace la fille
de ruiner sa vie parce qu’elle lui aurait apparemment
volé son ex-petit ami.

CE QUE LES ADOS DOIVENT SAVOIR
Pour demander que des photos ou vidéos soient retirées d’un site internet.
Pour en savoir davantage, CLIQUEZ

Pendant un échange par webcam avec
un gars de son âge, une fille de 14 ans
dévoile rapidement ses seins. Le gars
capte les images et menace aussitôt la fille
de les publier sur Facebook et de les partager
avec ses amis à moins qu’elle lui envoie
d’autres images.

Si tu n’as aucun adulte de confiance à qui parler, appelle :

JEUNESSE J’ÉCOUTE (1 800 668-6868) pour parler à un intervenant.
Un intervenant pourra peut-être t’aider à décider de la suite des choses.

Le Centre canadien de protection de l’enfance est un organisme caritatif voué à la sécurité personnelle des jeunes.
Leur but est de réduire la violence faite aux jeunes par
l’entremise de programmes et de services nationaux destinés
à la population. Le Centre canadien de protection de l’enfance
gère Cyberaide.ca, la centrale canadienne de signalement
des cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet.

• Tourisme pédophile
• Trafic d’enfants
• Rendre accessible à un enfant du matériel
sexuellement explicite
• Entente ou arrangement avec une autre personne
en vue de commettre une infraction d’ordre sexuel
à l’égard d’un enfant.

Pour remplir son mandat de protéger les jeunes contre
l’exploitation sexuelle sur Internet il reçoit et traite les signalements du public relativement à du matériel potentiellement
illégal et à des activités liées à l’exploitation sexuelle des jeunes,
et transmet toutes les informations pertinentes à l’instance
policière ou à l’agence de protection de l’enfance concernée ;
il offre aux gens un centre d’information, de ressources
et d’orientation pour les aider à assurer leur sécurité et celle
de leurs enfants sur Internet.

Cyberaide.ca reçoit 2 000 signalements et cumule 75 000
pages vues en moyenne par mois. Tout signalement concernant un incident jugé contraire au Code criminel du Canada
est renvoyé à la police en vue d’une enquête éventuelle. Toute
information concernant un enfant qui pourrait avoir besoin
de protection est retransmise au service compétent de protection de l’enfance.

Cyberaide.ca reçoit et traite par Internet et par téléphone
des signalements venant du public concernant les activités
suivantes :

1. Vous tombez sur des informations ou des éléments de
contenu en lien avec un cas possible d’exploitation sexuelle
d’enfants sur Internet.

• Pornographie juvénile (images d’abus pédosexuels)
• Leurre par Internet
• Prostitution d’enfants

AIDEZMOISVP.CA

Étapes de la transmission et du traitement d’un signalement
de cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet :

3. Le serveur sécurisé de Cyberaide.ca reçoit le signalement.
4. Les signalements reçus sont classés par ordre de priorité
selon la nature du contenu et l’ordre d’arrivée. Les signalements contenant des informations sur un enfant victime
ou un suspect sont analysés en priorité.
5. Cyberaide.ca attribue à chaque incident une classification
secondaire basée sur le Code criminel du Canada.
Cela permet de confirmer ou de corriger la classification
attribuée par l’auteur du signalement.
6. Un analyste détermine si les informations transmises
se rapportent vraisemblablement à un incident potentiellement illégal.
7. Les signalements d’incidents potentiellement illégaux sont
transmis au corps de police compétent ou à la centrale
partenaire INHOPE concernée. Les signalements concernant un enfant qui pourrait avoir besoin de protection
sont également transmis aux organismes compétents
chargés de la protection de l’enfance.

2. Vous signalez le tout au www.cyberaide.ca ou, par
téléphone, au 1 866 658-9022. Vous avez la possibilité
de garder l’anonymat lorsque vous faites un signalement.
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CULTURE I Renaud Gagné et le groupe 903

ÉTÉ2014
LES FESTIVALS À VOIR

LES FRANCOFOLIES DE MONTRÉAL
Les FrancoFolies de Montréal en seront à leur 26e édition.
Cela a été créé par Jean-Louis Foulquier en 1989. Ce festival sera présenté gratuitement, au Quartier des spectacles et
sera payant au Club Soda, au Centre Bell, au Métropolis, au
théâtre Maisonneuve et au Gesù. Cette année, il y aura notamment comme artistes : Carmen Maria Vega, Fauve, Grand
Corps Malade, Isabelle Boulay, Monogrenade, Stromae,
Vincent Vallières et Zaz. Les spectacles sontprésentés autour du
métro Place Des Arts. Ce festival se tiendra du 12 juin
au 22 juin.

Vous pouvez consulter le site web :
www.francofolies.com

L’INTERNATIONAL DES FEUX LOTO-QUÉBEC
(30e édition)
Pour voir les feux d’artifice Loto-Québec, on peut aller
au Centre-Ville, au Parc du Mont-Royal, au Vieux-Port,
sur le Pont Jacques-Cartier, près du fleuve Saint-Laurent,
à La Ronde (pyromusical), sur l’île Sainte-Hélène et sur
l’île Notre-Dame. Ces magnifiques spectacles pyromusicaux se produisent du 15 juin au 15 août dès 22h jusqu’à
22h30 certains mercredis, vendredis ou samedis. Les pays
de l’an passé ayant eu les trois premières places sont : l’Italie,

la Croatie et l’Espagne. C’est une activité bien évidement
gratuite sauf sur le site de La Ronde. En transport, on
sort au métro Jean-Drapeau et on prend l’autobus 767,
vers La Ronde.

Vous pouvez consulter le site web :
http://internationaldesfeuxloto-quebec.com/fr/

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ
DE MONTRÉAL
Le Festival International de Jazz de Montréal existe depuis
plus de 30 ans. Il représente près de 30 pays et 3000 musiciens
et attire plus de 2 millions de visites par été. Pour se rendre
en métro, il faut descendre à la station Place des Arts. Quand
ça commence, les rues Ste-Catherine et Jeanne-Mance sont
fermées. Cette année, le festival se produira du 26 juin au
6 juillet et les spectacles sont pour la majorité en soirée.
À l’extérieur, c’est gratuit et en salle, c’est payant.

Site : www.montrealjazzfest.com

FESTIVAL JUSTE POUR RIRE
Le festival Juste pour rire est un festival d’humour qui a lieu
chaque année à Montréal. Il a été créé en 1983 par Gilbert Rozon. Il a évolué dans le temps et les activités sont maintenant

plus variées. Le volet Arts de la rue est présenté à la Place des
festivals. La 32e édition sera tenue du 12 juillet au 26 juillet
au Quartier des spectacles de Montréal. Pour y aller, il faut
prendre le métro sur la ligne verte, sortie Place-des-Arts ou
Saint-Laurent.

Vous pouvez consulter le site web :
http ://www.hahaha.com/fr/programmationfestival-2014

FESTIBLUES
Le FestiBlues International de Montréal est né d’une initiative sociocommunautaire avec des jeunes de l’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville. Il se situe entre autres au parc Ahuntsic. De plus, quelques chanteurs et musiciens vont se donner
en spectacle à la maison de la culture, dans des restaurants
et des bars avoisinants. Vous pouvez sortir au métro HenriBourassa, entre la rue St-Hubert et Lajeunesse. Les dates
de ce festival sont du 7 au 10 août. Le prix est de 18$ pour
le passeport de 4 jours, 7$ pour la journée et gratuit pour
les moins de 12 ans. Ce festival en sera à sa 17e édition, lui
qui existe depuis 1997. Le site est également accessible aux
personnes handicapées.

Vous pouvez consulter le site web :
http://www.festiblues.com

UN PEU D’ARGENT
POUR L’ÉTÉ !

	
  

TU CHERCHES UN EMPLOI POUR L’ÉTÉ ? TU AS ENTRE 13 ET 17 ANS ?
TU ES RESPONSABLE, FIABLE ET PONCTUEL ?
TU VEUX CONNAÎTRE LES BASES DE LA COOPÉRATION ?

	
  

La Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville et ses partenaires ont besoin de toi pour mettre
sur pied leur COOP JEUNESSE DE SERVICE. C’est quoi une C.J.S. ? C’est une petite compagnie qu’une quinzaine de jeunes vont monter pendant l’été avec l’aide d’une équipe d’animateurs.
La C.J.S offrira des services tels que : la tonte de gazon, du jardinage, de petits travaux manuels
extérieurs/intérieurs ou tout autres services qui seront décidés par l’équipe de coopérants !
Pendant l’été, tu pourras acquérir de l’expérience de travail tout en faisant des sous et en ayant
du plaisir avec le reste de l’équipe! Tu dois être disponible pour travailler en juillet et août.
Tu peux envoyer ton CV à l’adresse courriel suivante : cjsbordeauxcartierville@gmail.com
ou le laisser à un animateur-intervenant de la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville
(12 120, rue Grenet).
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LES FILMS À VOIR
22 JUMP STREET

Le film d’action, Transformers 4 : L’âge de l’extinction,
réalisé par Michael Bay sortira le 27 juin. Les acteurs
sont Mark Walhberg, Nicola peltz, et Jack Reynor.

22 Jump Street est un film américain réalisé par
Phil Lord et Chris Miller. C’est la suite de 21 Jump
Street où les deux mêmes policiers vont mainte- LA PLANÈTE DES SINGES
nant à l’université pour infiltrer un réseau de trafic
de drogue. Les acteurs de cette comédie policière Dans La planète des singes : l’affrontement, les husont Jonah Hill et Channing Tatum. Sa sortie au ci- mains ont passé quatre ans à lutter contre les singes malgré la contamination d’un virus. Ils doivent
néma sera le 13 juin.
maintenant conquérir leur monde dirigé par César.
Ce film a été réalisé par Matt Reeves. C’est un film
LES TRANSFORMERS
américain de science-fiction. Les acteurs sont Judy
Les Transformers se sont cachés dans les quatre Greer, Gary Oldman, Keri Russell, Jason Clarke
coins du monde, chassé par les humains. Optimus et Andy Serkisé. Il va sortir le 30 juillet.
Prime, dissimulé dans une décharge, est tombé en
mode veille. Un gars le trouve et veut vendre ses LES GARDIENS DE LA GALAXIE
pièces pour l’université de sa fille, mais il réactive
le camion. Alors Mégatron, le chef des Décepti- Dans Les Gardiens de la Galaxie, les Gardiens sont
cons revient sur terre pour détruire les humains. à la recherche d’un globe super puissant que Ronan,

le méchant, tente aussi d’obtenir pour détruire
la galaxie. Les acteurs principaux sont Chris
Pratt, Zoe Saldena, Bradley Cooper, Vin Diesel et
David Bautista. Il sortira du 1 août au cinéma et a été
réalisé par James Gunn. C’est un film d’action et
de science-fiction du monde de Marvel Comics.
RÉSIDENT EVIL 6
Résident Evil 6 est un film d’action, d’horreur,
de suspense et de science-fiction. Alice et ses
coéquipiers vont directement vers la Ruche pour
empêcher la Reine Rouge de détruire toutes les
races humaines. Le réalisateur est Paul W.S Anderson
(Britanno-Américain). Les acteurs et les actrices
principales sont Milla Jovovich, Shawn Roberts,
Li Bingbing et Johann Urb. La date de sortie pourrait être retardée en 2015, mais serait probablement
pour le mois de septembre 2014.

ÉVÉNEMENT DE QUARTIER
	
  

Tu veux une première expérience de
travail ?
Tu veux gagner un peu d’argent cet été ?

Tu ne veux pas passer l’été à rien
faire ?
Tu aimes travailler en équipe ?

C’est ce que la Coopérative jeunesse
de service de Cartierville te propose
Avec l’aide de deux animateurs vous allez
démarrer votre compagnie et offrir vos services
aux résidents du quartier.

Tu as des questions ? Tu veux
participer ?
Envois-nous un courriel à :
cjsbordeauxcartierville@gmail.com
Appel au 514 333-5103
ou passe nous voir à la Maison des
Jeunes au 12 120, rue Grenet

	
  	
  

QU’EST-CE QUE

FÊTONS AHUNTSICCARTIERVILLE ?
C’est un événement annuel majeur qui est organisé par
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville en collaboration avec
de nombreux partenaires. Cette fête est l’occasion idéale pour
venir s’amuser en famille! Vous serez enchantés par les jeux
gonflables, les spectacles et l’animation en continu sur la scène
principale, en plus de nombreux kiosques d’information sur
des services qui sont offerts dans l’arrondissement.
Pendant la journée, un spectacle artistique sera présenté sur
la scène. Viens voir et apprécier les jeunes talents d’AhuntsicCartierville. Viens encourager les différentes performances
en chant, danse, musique, etc. Cette événement est totalement
gratuit et pour tous !
EMPLACEMENT

Le parc Ahuntsic est situé à l’intersection des boulevards
Henri-Bourassa et Lajeunesse, près du métro Henri-Bourassa.
La fête se tient tout près de l’aréna Ahuntsic, situé au :
10560, rue Saint-Hubert.
Soirée cinéma sous les étoiles le 6 juin
La veille de la fête, de 21 h à 23 h, venez en famille assister à une
soirée cinéma dans le parc. Apportez vos chaises, le pop-corn
sera vendu sur place.
Le film présenté est Big Fish : la légende du Gros poisson (2003),
un film fantastique de Tim Burton.
Cette année, le thème est le cirque/kermesse.
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