16 JUILLET 2019
Découvrir Montréal
Volume 9
Numéro 1

Les Jeunes Correspondants

Une semaine à découvrir Montréal

Par Armon

Le camp de francisation est un camp pour les adolescents qui sont des
nouveaux arrivants et qui veulent pratiquer leur français. Dans le camp,
on est 40 élèves, 4 animateurs et deux aide-animateurs. Les élèves
sont divisés en quatre groupes. Ils viennent de 15 pays et on parle
plusieurs langues différentes, c’est pour ça que notre camp est
multiculturel. Les participants du camp ont entre 12 et 18 ans. Chaque
semaine, il y a un différent thème. Cette semaine, notre thème c’était
découvrir Montréal. C’est la ville la plus spectaculaire du Canada à
cause de son histoire. Montréal est la deuxième ville la plus peuplée du
Le camp s’est beaucoup
Canada. Durant cette semaine, on a eu la chance de découvrir
déplacé pour découvrir Montréal Montréal. Je pense qu’il faut aider les gens à connaître leur ville.
- Photo Farnaz
Le lundi de la semaine dernière, on est allé au musée Grévin, où se trouvent les statues des célébrités qui
sont connues dans le monde comme: Justin Trudeau, Barack Obama, Justin Bieber, Steve Jobs, Tom
Hanks, etc. Puis, mardi, on a fait un rallye sur le Plateau Mont-Royal et on a observé des murales de
plusieurs artistes et chaque murale avait un symbole social. L’après-midi de ce jour-là, on est allé à la
Place des Arts pour regarder un spectacle dans lequel quatre acrobates présentaient différentes activités
acrobatiques. Puis, quand on est retourné au camp, Mme Geneviève nous a posé quelques questions sur
ce qu’on aime à Montréal. Elle travaille pour l’organisme Bienvenue à NDG. Mercredi, on a préparé les
questions pour nos entrevues. Jeudi, chaque groupe a rencontré une personne différente ; La Carotte
Polaire, deux policières, la maîtresse de CDN-NDG, et un artiste mural, et on a posé des questions pour
en savoir plus sur eux. Après, on a fait un rallye au Vieux-Port de Montréal et on a appris beaucoup de
choses sur l’histoire de la ville. Puis, vendredi, nous sommes allés au parc Mont-Royal et on a joué à un
jeu tous ensemble nommé : trouver le drapeau.
Selon moi, les sorties qu’on a faites étaient vraiment intéressantes pour les ados qui participent au camp
parce qu’on a appris beaucoup de choses sur l’histoire de Montréal. C’est important pour les nouveaux
arrivants d’apprendre l’histoire de Montréal et de visiter plusieurs lieux à Montréal pour connaître leur
nouvelle ville.
Camp Les Jeunes Correspondants
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À LA RENCONTRE DES CÉLÉBRITÉS AU MUSÉE GRÉVIN
Par Farnaz et Sara
Le 8 juillet, c’était notre premier jour de camp. Nous
sommes allés au musée Grévin. C’est un musée
assez spécial qui sort de l’ordinaire. Il y a des
statues en cire de personnes célèbres. Le musée est
grand et beau.
Premièrement, il y avait une présentation 3D sur les
saisons. Après ça, on a visité le musée et on a vu les
statues de personnes qui sont dans le secteur
politique, comme Justin Trudeau, Nelson Mandela et
Barack Obama.

La journée de camp avec des célébrités qui
semblent réelles. - Photo Farnaz

Deuxièmement, on a vu les statues de personnalités historiques, par exemple Samuel de
Champlain, et le général de Gaulle. À côté des statues, il y avait des plaques avec des
informations sur la vie des personnages, comme leur date de naissance. Aussi, il y avait
des objets qu’on pouvait mettre (des foulards, des lunettes, des chapeaux, etc..). On
pouvait prendre des photos avec les statues. Également, il y avait une partie dédiée aux
sports. Il y avait des personnalités du hockey, du patinage artistique et du baseball.
Ensuite, nous avons regardé une vidéo pour apprendre comment les sculpteurs ont fait
les statues. Puis, il y avait une partie interactive où on pouvait faire notre propre statue
avec un appareil audiovisuel.
Finalement, on est arrivé dans une grande salle de bal. Il y avait des artistes comme
Céline Dion, Brad Pitt, Lady Gaga, etc. Il y avait aussi une réception avec des pâtisseries
en cire.
À la fin de la journée, les jeunes étaient un peu fatigués. C’était une journée intéressante
parce que pour certains, c’était la première visite d’un musée avec des statues de cire.
Notre moment préféré était le bal à la fin parce que nous reconnaissions plusieurs
célébrités, et elles semblaient vraiment réelles. C’était une bonne manière de commencer
le camp. Nous en garderons de bons souvenirs.
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Par Yejun et Ivan
Le 9 juillet, pendant le 4e jour du camp, l’équipe qui était
assignée pour l’entrevue sur les murales se préparait
pour la rencontre avec l’artiste Dominique Desbiens. En
arrivant au métro Jean Talon, l’équipe a marché en
passant par le travail fini de l’artiste et jusqu’au marché
Jean Talon où le rendez-vous a pris place. Les jeunes se
sont installés pour quelques minutes et dès que le
peintre est arrivé, l’entrevue a commencé.
L’entretien a commencé avec des questions simples,
notamment sur sa profession. Les jeunes ont demandé
qui lui a demandé de faire cette murale. Ils ont appris
qu’un organisme connu sous le nom de MU avait envie La murale réalisée par D. Desbiens sur
de travailler avec lui pour réaliser une murale sur le la rue Jean-Talon - Photo Jeongheon
thème « Rencontre entre les cultures ». MU est un
organisme qui aide à créer une connexion entre les citoyens et les arts. Cette œuvre a été créée
en trois mois. Un mois pour le dessiner sur papier en utilisant des sketches et cherchant des
images et deux mois sur la murale en se servant de latex et de peintures. Après avoir travaillé 5
heures par jour pendant ces trois mois, il a été capable de finir son art connu sous le nom de La
6e sphère de la culture.
À mi-chemin de l’entretien, les jeunes étaient très curieux sur le début de sa profession et ses
défis ou bien les difficultés qu’un artiste peut rencontrer. L’artiste a découvert son intérêt pour l’art
quand il était petit en lisant des bandes dessinées et c’était durant ce temps qu’il a réalisé qu’il
aimait l’art. Il est devenu un artiste en pensant que c’était la meilleure chose pour lui. Mais avec
cette décision, il a aussi rencontré les côtés négatifs de la vie d’artiste.
Être artiste a de bons et de mauvais côtés, mais pour Dominique Desbiens, la chose la plus
importante est sa fierté pour son travail où il peut exprimer ses émotions sur ses œuvres. Les
jeunes ont terminé l’entrevue en apprenant beaucoup de choses sur lui. J’ai aimé l’entretien, car,
pendant une heure j'ai appris de bonnes informations sur l’artiste.
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Par Maya
Le 9 juillet 2019, nous sommes allés
sur le Plateau Mont-Royal pour voir
différents types de murales.
Chaque murale a une chose différente
qui la rend spéciale et chacune a une
signification différente et plusieurs tons
de couleur ont été utilisés. Nous avons
regardé plusieurs murales qui attirent
l’attention. Ce que j’aimais le plus au
début était une murale peinte en 2018
par un homme appelé Tristan Eaton.
Un visage d’une femme célèbre dans
les années 1980 était représenté en
peinture. Devant la femme, il y avait
deux oiseaux : un aux motifs et
couleurs vives et un autre aux mêmes
couleurs sombres que la femme en
arrière-plan.

Le jeudi 11 juillet, nous sommes
allés visiter le SPVM (le service
de police de la Ville de
Montréal). C’est un service de
police qui couvre la Ville de
Montréal. Nous avons fait une
entrevue avec la policière
Isabelle Dubé et la policière
Ann-Nathalie Côté. Les
questions que nous avons
posées concernent le travail que
font les policiers.
Camp Les Jeunes Correspondants
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Les rues de Montréal sont très artistiques - Photo Sara

Une murale que j´aime beaucoup a été réalisée
par une femme appelée Desha en 2012. Elle
était nommée « Wax-Head ». La murale avait
des animaux imaginaires qui semblaient avoir
une conversation. Au milieu, un chat dormait et
une petite personne était assise par dessus.
Dans le fond de l’œuvre, il y a de vrais animaux
dessinés comme des dessins animés, mais il y
a aussi beaucoup de beaux détails et motifs
que l’artiste a ajoutés pour donner un aspect
fictif et mystérieux à la fois.

On a fait une entrevue
avec deux policières
s o c io c o m m u n a u t a ire s
dans le poste de police
de NDG. Leur travail est
de faire de la prévention
et d’expliquer les lois aux
citoyens et parfois ils vont
aux événements pour
rencontrer les citoyens.

Un travail intéressant mais
dangereux
- Photo Internet
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Quelques questions que
nous avons posées étaient:
“Que faites-vous pour
pouvoir être courageuses
dans votre travail?" Elles ont
répondu: "Nous sommes
courageuses dans notre
travail parce que nous avons
une préparation mentale".
Une autre question était:
« Pendant combien de temps
travaille un policier avant de
prendre sa retraite? » La
réponse était: « Minimum 25
ans et en moyenne 30 ans ».

« Qu'est-ce qui arrive
quand une personne
commet un crime et ne
parle ni français ni
anglais? » La policière
Ann-Nathalie a dit qu’il y a
des policiers qui parlent
l’italien, le chinois et
beaucoup
d'autres
langues. Ils peuvent aussi
chercher dans la centrale
un policier qui parle la
même langue que la
personne qui a commis le
crime.

S'ils n'en trouvent pas, ils
utilisent un traducteur. À la
fin de l'entrevue, elles nous
ont permis d'aller dans le
véhicule de police et de
regarder tout ce qu'il y a à
l'intérieur. J'ai appris que la
police est très importante
pour vivre dans une société
sécurisée. J'ai beaucoup
aimé cette activité parce
que je n’avais jamais eu
l'occasion de parler à un
policier.

Par Ana

Par Jane
Le mardi 9 juillet, nous
sommes retournés à
l’école. Nous avons joué
au basket-ball. Après un
certain temps, tout le
monde
s’est
assis
ensemble, et l’activité a
commencé.
Elle nous a dit qu’elle
s’appelait Geneviève. Elle
est née ici. Après qu'elle
se soit présentée, elle a
posé
quelques
questions : « y a-t-il une
différence
entre
le
Canada et votre pays ou
votre ville d’origine ? » et
« qu’est-ce qui vous a
surpris ici au Canada ? ».
Les jeunes du camp ont
beaucoup répondu.

Pour moi, il y a beaucoup
de choses différentes par
rapport à mon pays. L’école
ici commence plus tôt et
finit plus tard qu’en Chine.
Ma ville natale est située
dans le sud de la Chine, il
fait donc plus chaud toute
l’année, mais ici les saisons
sont plus distinctes. Bien
sûr, la langue d’ici est très
différente de la langue de
mon pays. Cette année,
c’est
ma
première
exposition au français.

Rencontre avec Geneviève
Polese, coordonnatrice de
projets à Bienvenue NDG

Camp Les Jeunes Correspondants

Ensuite, nous avons joué à un
autre petit jeu. Il y avait quatre
groupes au total, chaque groupe
avec son moniteur a choisi un
membre du groupe et leur défi
était de se souvenir du plus
grand nombre de prénoms des
gens du camp.
Je me suis très bien sentie,
parce que se rappeler des noms
des autres est d’une part
respectueu, et d’une autre part
nous laisse connaître les noms
de tous.
À seize heures, nous étions
prêts à rentrer à la maison.
C’était un événement très
significatif. J’ai beaucoup aimé
parce que je me suis fait de
nouveaux amis et je me suis
sentie épanouie.
Photo par Sara
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Par Karelle
Le mercredi 10 juillet 2019, au bureau de
l’arrondissement à l’intersection Queen Mary et Décarie,
nous avons eu une entrevue avec la mairesse de NotreDame-de-Grâce. Elle s’est présentée et nous avons
appris qu’elle s’appelle Sue Montgomery et qu’elle a
gagné les élections de 2017 avec le parti Projet Montréal.
Elle est la mairesse présentement, mais elle était une
journaliste avant d’être mairesse.
Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé qu’elle
était gentille et qu’elle était une femme travaillante. Elle a
même acheté des croissants aux chocolats pour nous,
Sue Montgomery, mairesse de NDG, avec les
c’était génial !
journalistes du camps

Pour l’entrevue nous avions beaucoup de questions sur sa profession comme : « Quel est votre rôle
comme mairesse ? » et « Qu’est-ce que vous voulez faire pour les citoyens afin d’améliorer le
quartier ? » Elle a répondu que pour les citoyens, la ville finance des organismes pour aider les gens
et qu’elle veut plus d’égalité, elle s’intéresse à la justice sociale. Elle pense que tous les droits et les
opportunités doivent être égaux pour les immigrants et les habitants. Elle a aussi changé le
protocole au conseil d’arrondissement pour assurer que les femmes peuvent autant prendre la
parole que les hommes.
Sa vision idéale de la ville est que dans 10 ans il n’y aurait plus de voitures. Elle veut remplacer les
voitures par des vélos et les stationnements par des parcs verts, ce qui est très bon pour la Terre.
En ce qui concerne son travail, elle est responsable de tous les projets de la ville dans notre
arrondissement. La ville est responsable des festivals, des évènements culturels, des rues, des
piscines et des arénas et elle solutionne les problèmes. Elle a aussi expliqué que si nous avons un
problème nous avons le droit d’aller au conseil d’arrondissement ou appeler le 311 pour demander
que les conseillers de la ville trouvent des solutions.
Nous trouvons que cette entrevue était intéressante et informative parce qu’elle nous a informé sur
ses projets pour améliorer la qualité de vie à Notre Dame de Grâce.
Camp Les Jeunes Correspondants
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Par Meissan

Par Damer

ENTREVUE AVEC
CLAUDIA LAURIN
La Carotte Polaire nous Le 11 juillet 2019, on
a rencontré l’artiste
joue une chanson La Carotte Polaire.
Photo Sana
Son vrai nom est
Claudia Laurin. Elle est une
jeune
entrepreneure
œuvrant dans différents
rôles de l’industrie de la
musique depuis 2011. Elle
est née à Montréal. Cette
chanteuse a 24 ans et elle
est très gentille. Elle a commencé à faire de
la musique à l'âge de 4 ans. Elle vit à
Montréal, parce que Montréal est le centre
culturel du Québec. Elle chante pour se
faire de l’argent, car elle n’a pas assez de
budgets. Elle a déjà produit 2 albums; les
Cœurs Métamorphes et Stratosphères. En
2020, elle va sortir son troisième album;
elle est en train de travailler là-dessus. Les
instruments qu’elle peut jouer sont le piano
et la guitare. Elle joue aussi du cajon. Elle
chante en français parce que c’est sa
langue maternelle. Son but est de rendre
les gens heureux et montrer ses talents à
tout le monde.
La Carotte Polaire est une grande
gagnante du concours organisé par le
festival « Les Francos de Montréal » : « En
route pour la gloire ». Elle a aussi gagné
une fois au festival francophone. Elle est
exceptionnelle, géniale et fantastique. En
janvier 2018, elle est devenue une
conseillère aux ressources humaines et
adjointe administrative pour « Québec en
scène. » C’est un grand concours de
talents de la province. J’ai aimé l’entrevue,
car elle chante bien et on a appris
beaucoup de choses sur elle. En plus,
j’aime aussi la musique et toutes les
activités qu’on a faites avec elle.
Camp Les Jeunes Correspondants
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Le 10 juillet 2019, je suis allé avec le camp de jour Les
Jeunes Correspondants au Vieux-Montréal. Le VieuxMontréal est un quartier historique de la ville de
Montréal situé près du fleuve Saint-Laurent.
On est allé au centre d’histoire de la ville
à un rallye. Là-bas, quelqu’un nous a
trouver des lieux mentionnés dans un
divisé le groupe en 8 et chaque groupe
de 4 personnes.

pour participer
dit qu’on doit
cahier. On a
était composé

On a commencé à 15 h 35 . Le premier lieu était situé
sur la rue Saint-Nicolas, un lieu historique où vivait la
famille de Lovell. Pour le deuxième lieu, on devait
trouver son magasin et le produit vendu par cette famille
à l’époque. Ensuite, on est allés dans un bâtiment qui
était situé au 150, rue Saint-Paul qui est « La place du
Marché concédé par les seigneurs » qui appartenait à la
Grande-Bretagne, puis on a continué sur la rue SaintPaul et on a vu l’image de Jérôme « le royer de la
Dauversière ».
Après, on est allés à la fin de la rue Le Royer pour
chercher l’image d’un grand bâtiment qui était le premier
Hôtel-Dieu . Pour continuer on est allé au 67, rue de la
Commune et on a vu des peintures sur le mur qui
étaient des publicités pour les anciennes compagnies
qui se trouvaient là il y plusieurs années. Après, on a
trouvé le musée Pointe-à-Callière: il y avait une statue
qui était divisée en deux. On a aussi trouvé l’obélisque
qui était monté en l’honneur des premiers colons.
À 16 h 30, on est retournés au Centre d’Histoire. Les
lieux qu’on a trouvés étaient différents pour chaque
groupe. À la fin, on est rentrés au musée et on a vu
beaucoup de choses historiques. Je pense que le VieuxMontréal est une place
très belle parce qu’il y a
beaucoup de bâtiments
historiques et moi, j’adore
ça!

RALLYE DANS
LE VIEUX-MTL
Rallye épuisant dans le VieuxMontréal - Photo Karelle
http://www.jeunesseloyola.org
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Par Yousef

Le 12 juillet dernier, nous nous sommes rendus au Mont-Royal. Nous
avons pris l'autobus et nous avons escaladé la montagne pour arriver
au lac des castors. À travers ce texte, je vais vous partager ce qu’on a
appris sur la montagne.
Au début de la journée, il faisait gris, les nuages étaient prêts à
pleuvoir. Nous avons vu beaucoup de gens en train de marcher et de
faire des pique-niques. Il y avait aussi beaucoup d'arbres et un lac
artificiel. On a eu une présentation sur le Mont-Royal. C’est une
montagne qui domine Montréal. Elle a été découverte par Jacques
Cartier entre 1535 et 1536. C'est une attraction touristique avec
Tout le monde a participé au jeu du
beaucoup de structures importantes comme l’Oratoire Saint-Joseph,
drapeau - Photo Farnaz
l'Université de Montréal et le cimetière Notre-Dame des Neiges. Il y a
beaucoup de touristes qui viennent au Mont-Royal pour la vue du
belvédère, car on voit toute la ville une fois en haut.
Nous avons joué à un jeu de drapeau où on a réorganisé les quatre groupes en deux. Puis, nous avons joué à rochepapier-ciseaux pour choisir le terrain de chaque équipe. Le but de ce jeu est de trouver le drapeau de l'autre équipe qui
est caché. Toutefois, si un membre d'une des équipes entre dans le territoire de l'autre, il peut être attrapé et pris comme
prisonnier. Cependant, les prisonniers ne peuvent être libérés que par leurs coéquipiers. Heureusement pour les
prisonniers, ils peuvent former une chaîne humaine pour se rapprocher jusqu'au territoire de leur équipe respective.
Finalement, nous avons mangé. Il commençait enfin à faire beau. Tout le monde est retourné dans son propre groupe
pour s'amuser avec ses amis avant de retourner à NDG.
Selon moi, cette sortie était extraordinaire, car il y avait un réel équilibre entre l'éducation et l’amusement.
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