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SPORTS
Le tout a débuté après la venue
d'Alexandre Carrier au CJEMY, lors d'une
rencontre où il racontait son parcours
jusqu’au rang de joueur professionnel. Un
groupe de jeunes participants ont décidé de
financer une sortie au Centre Bell afin
d’assister à une partie de hockey entre les
Canadiens de Montréal et les Prédators de
Nashville, l’équipe d'Alexandre. 

La première étape était de trouver une
méthode de financement afin d’acheter les
billets. Après plusieurs idées, le choix s'est
arrêté sur la récolte de canettes et de
bouteilles consignées. Chacun de son côté
et avec l'aide des employées du CJEMY,
les participants ont atteint leur objectif en
moins de 2 mois! Les jeunes ont ressenti
une certaine fierté d’avoir réalisé ce beau
projet. 

DES CANETTES AU CENTRE BELL

PAR OLIVIER 

L'étape suivante étant d’acheter les billets, l’équipe du
CJEMY s'en est occupée. Le soir du 12 janvier 2023,
les participants et deux membres de l'équipe du
CJEMY se sont regroupés et ont pris le métro pour se
rendre au Centre Bell. Avant la rencontre, les
participants ont eu la chance d'avoir une présentation
de l'ancien joueur des Canadiens et des Predators, PK
Subban, afin de lui rendre hommage. Lors de la soirée,
nos Canadiens l'ont emporté 4-3 dans un match serré et
une ambiance électrique. Malheureusement, Alexandre
Carrier n'a pas pu terminer la rencontre à la suite d’un
contact à la tête. Après la partie, les jeunes ont pu le
rencontrer et lui faire signer leur t-shirt, généreusement
offert par Alexandre. Pour conclure, la soirée a bien
été réussie et les gars sont sortis avec le sourire aux
lèvres et un sentiment de satisfaction de leurs efforts
fournis pour arriver à la réalisation de ce projet.



SPORTS

Marie-Pier Blanchard est une intervenante en zoothérapie
au Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville, à
Boucherville. Elle est aussi une joueuse de ringuette à
Montréal et joue pour Équipe Canada au niveau
international ! 
Je lui ai posé quelques questions pour vous en faire
connaitre plus sur ce sport moins connu que les autres et
aussi pour en savoir plus sur elle ! 

Comment balances-tu ta vie entre le sport et le travail ?
Cela a toujours été un défi de ne pas me surcharger. Avec
mes horaires de travail, je me suis arrangé avec mes
employeurs pour leur dire quand je pars en tournois. C'est
important d'avoir une bonne communication avec ses
employeurs et de ne pas arriver en surprise pour que ce soit
compliqué d’obtenir des congés. Sinon, il faut de
l'organisation dans mon horaire entre mes pratiques et mes
parties. Je suis chanceuse d'avoir un horaire très stable au
CJEMY. Cela me permet de mieux m’organiser
comparativement à lorsque j'avais trois emplois. 

DU CJEMY JUSQU'À LA FINLANDE
PARCOURS D'UNE INTERVENANTE DU CJEMY DANS SA CARRIÈRE
DE JOUEUSE DE RINGUETTE !

PAR OLIVIER

Quelle position joues-tu ? 
Je suis joueuse de centre, ce qui implique un jeu offensif, mais aussi
défensif. C'est ma position préférée depuis que je joue à la ringuette, mais
j'ai déjà dû dépanner à l'aile, notamment aux Jeux du Canada en 2015. 

Quel a été ton parcours pour te rendre à la scène internationale ? 
À l'âge de 4 ans, mes parents m'ont inscrit à la ringuette, mais à ce
moment, j’aurais préféré m'inscrire au hockey. Avec les années, j’ai
appris à aimer ce sport et, à 14-15 ans, j'ai commencé à jouer au niveau
des doubles lettres et à me développer davantage comme athlète. En
2017, j'ai fait les essais pour le Championnat du monde junior et j'ai été
sélectionné. Nous avons même gagné !

Quels moments ont été les plus marquants de ta carrière ? 
Les deux championnats du monde et le repêchage pour aller dans la ligue
nationale !

Comment as-tu trouvé ta performance au tournoi ? 
Cela c'est super bien passé ! J'ai joué toutes les parties. Je suis arrivé là-
bas sans attente. Malheureusement, nous avons perdu en finale, mais
j’étais heureuse de repartir avec une médaille d'argent. 

As-tu eu l'occasion d'explorer la Finlande ? 
Oui ! Nous avons eu le temps de visiter Helsinki la capitale. Nous avons
eu 2-3 journées de libres où nous avons pris le métro pour aller dans le
centre-ville, les saunas, etc. Nous nous sommes même fait tatouer !

Quels sont tes prochains objectifs sur le plan sportif et professionnel ? 
 Mon objectif au niveau sportif, avec mon équipe dans la ligue nationale, serait
de se rendre au Championnat canadien et de se rendre le plus loin possible !
Professionnellement, je souhaite me développer au CJE et au Centre Jeunesse
en zoothérapie ! 



UN ARTISTE EST NÉ! 

ON LE QUESTIONNE POUR VOUS!

C’est  quoi  ton retour sur  l ’expérience  de
Vocat ion en Art?
-C’é ta i t  le  fun ,  j ’a i  beaucoup appr is  à  la
su i te  des  format ions  e t  avoi r  pu  exposer
une  première  fo is  a  é té  une  expér ience
inoubl iable .

As-tu gagné un prix?  Qu’as- tu  éprouvé à
ce  moment- là?

-Oui ,  j ’a i  gagné  le  pr ix  coup de  cœur  du
publ ic!  Je  ne  m’y a t tendais  pas!  Quand i l s
ont  d i t  mon nom,  j ’a i  ressent i  une  grande
f ier té  e t  de  la  jo ie .  Grâce  à  ce t te  bourse ,
j ’a i  pu  inves t i r  dans  du  matér ie l  de  dess in .  

As-tu rencontré  d’autres  art i s tes  qui
t ’ont  inspiré?

-Oui ,  j ’a i  découver t  deux ar t i s tes  qui  font
du  dess in  numér ique .  Cela  m’a  ouver t
l ’espr i t  a f in  d’essayer  d’aut res  techniques
e t  d’aut res  s ty les .

Est-ce  que Vocat ion en Art  t ’a  a idé  dans  ton futur
art is t ique?

-Oui ,  énormément .  Par t ic iper  à  Vocat ion  en  ar t  m’a
donné p lus  de  conf iance  en  moi  e t  me donne  envie  de
cont inuer .  Pour  le  fu tur  j ’a imera is  a l le r  fa i re  un  AEC en
graphisme e t  cont inuer  à  dess iner .  Dans  mes  temps
l ibres ,  j ’a imera is  développer  mon apprent i ssage  pour  le
ta touages ,  j ’a f fec t ionne  tout  par t icu l iè rement  ce  type
d’ar t .  

Part ic iperas- tu  à  la  prochaine  édi t ion de
Vocat ion en art?

-Je  reviendra is  peut -ê t re  pour  l ’éd i t ion
2023.  Cela  dépendra  de  mon emploi  du
temps .



TÉMOIGNAGE 
En cette semaine de la persévérance scolaire, nous
avons eu le plaisir d’entendre le témoignage d’une
femme extraordinaire dont le parcours scolaire est
atypique et inspirant. Cette femme, technicienne
en éducation spécialisée, est Shuda Marie. 
  
Plus jeune, Shuda était une enfant avec beaucoup
d’énergie. Au primaire, elle a changé souvent
d’écoles. Elle a fréquenté le pensionnat afin de
l’aider à maintenir un encadrement plus structuré
au niveau académique, selon ses parents.  
 
Lors de sa première année au secondaire, elle
fréquentait des élèves de niveaux supérieurs et elle
se laissait influencer par ceux-ci. Son
cheminement fut parsemé d’embuches.
L’accumulation d’échecs scolaires et son
expulsion en 3e secondaire du pensionnat sont des
facteurs ayant mené à une grande baisse de
motivation.  À la suite de son renvoi, elle a
continué ses études à l’école publique. Bien vite,
ses amis ont obtenu leur diplôme, mais pas Shuda!
Elle décide de décrocher de l’école et de partir
voyager. 
 
Après quelques mois, elle a poursuivi ses études
une première fois à l’éducation aux adultes
pendant trois semaines. Puisque l’encadrement y
était beaucoup moins strict, elle en profitait et
faisait semblant d’être à l’école, mais elle
retournait se coucher à la maison. Lorsque ses
parents sont informés de la situation, elle part
travailler dans l’Ouest canadien. Elle a ensuite
voyagé pendant deux ans dans plusieurs pays et
revient enceinte. 
 
À son retour, par manque de place en garderie et
de stabilité d’emploi, Shuda ouvre une garderie
familiale durant trois ans.  

Elle se fait ensuite offrir un emploi en
prématernelle comme éducatrice. La direction lui
demande de faire un AEC en petite enfance malgré
qu’elle n’ait pas son 5e secondaire. Elle est
acceptée au programme grâce à son expérience
auprès de la clientèle. 

UNE HISTOIRE DE PERSÉVÉRANCE 

RACONTÉ PAR ALLYSON &
JOLIANE 

Par la suite, pour avoir de meilleures conditions de travail, elle a
passé une entrevue au CSSP, mais elle a appris qui lui fallait son
diplôme de 5e secondaire pour y travailler. Après quelques
semaines à déprimer, elle a décidé de retourner à l’école pour
terminer son secondaire et obtenir son diplôme. Ce fut très difficile
pour elle parce que cela faisait longtemps qu’elle n’avait pas été
sur les bancs d’école. À un moment, elle a eu une baisse de
motivation. Pour l’encourager, le CEAP lui a offert de faire du
bénévolat dans une classe d’élèves à besoins particuliers. Elle y a
fait la rencontre de plusieurs TES et à découvert son intérêt envers
ce métier. Après avoir obtenu son DES, elle est allée au cégep faire
un DEC en éducation spécialisé. C’est pendant ses études au
collégial qu’elle a eu un diagnostic de TDAH. Grâce à ce
diagnostic, elle a pu avoir accès à des mesures adaptatives afin de
l’aider à terminer ses études. C’est en 2022 que Shuda a gradué et
est devenu accompagnatrice au CEAP de Beloeil pour ensuite
accepter un remplacement comme TES en janvier 2023. 

En conclusion, le témoignage de cette femme en a inspiré plus d’un
lors de sa visite au CJEMY et a motivé les élèves à continuer de
persévérer même lors de la rencontre d’embuches et d’obstacles
durant leur parcours scolaire ainsi que dans leur vie. 
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Cayde
Cortana
Freeman
Kratos

Mario
Samus
Shepard
Sylvanas

Cloud
Doomguy
Geralt
Link

Ryu
Scorpion
Snake
Trevor
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CUISINE 
310 ml (1 ¼ tasse) d’eau tiède
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
15 ml (1 c. à soupe) de miel
680 ml (2 ¾ tasses) de farine tout usage non
blanchie
10 ml (2 c. à thé) de levure rapide
(instantanée)
2,5 ml (½ c. à thé) de sel

250 ml (1 tasse) de chorizo coupé en petits dés
2 gousses d'ail, hachées
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
30 ml (2 c. à soupe) de pâte de tomates
10 ml (2 c. à thé) de cassonade
5 ml (1 c. à thé) de vinaigre de vin rouge
1 boîte de 398 ml (14 oz) de tomates en dés
Sel et poivre
Garniture
1 oignon, haché finement
115 g (¼ lb) de champignons, coupés en petits
dés
½ poivron vert, épépiné et coupé en petits dés
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
500 ml (2 tasses) de fromage mozzarella râpé
Lait pour badigeonner

Ingrédients
Pâte

Sauce

SPECIAL SUPER BOWL

PIZZA POCHETTES TOUTES GARNIES 

Dans un bol, mélanger l’eau, l’huile et le miel. Réserver.
Dans un grand bol, à la cuillère de bois, ou dans un batteur
sur socle (en utilisant le crochet à pétrir), mélanger la farine,
la levure et le sel. Ajouter le mélange d’eau et mélanger
jusqu’à l’obtention d’une boule molle. Pétrir la pâte environ
3 minutes sur un plan de travail fariné ou au batteur sur
socle.
Déposer la pâte dans un bol propre et légèrement huilé.
Retourner la pâte pour l’enrober d’huile. Couvrir le bol d’un
linge humide et laisser reposer dans un endroit tiède et
humide environ 1 heure ou jusqu’à ce que la pâte ait doublé
de volume.

Dans une casserole, faire revenir le chorizo et l’ail dans
l’huile environ 1 minute. Ajouter la pâte de tomates, la
cassonade, le vinaigre de vin et faire revenir environ 2
minutes. Ajouter les tomates et porter à ébullition. Laisser
mijoter environ 10 minutes. Saler et poivrer.

Dans une casserole, attendrir l’oignon, les champignons et
le poivron dans l’huile. Saler et poivrer. Verser la garniture
dans la sauce. Bien mélanger et laisser tiédir.
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 200
°C (400 °F). Tapisser deux grandes plaques de cuisson de
papier parchemin.
Sur un plan de travail fariné, séparer la pâte en 16 morceaux
égaux. À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, abaisser un
morceau de pâte à la fois, en un disque d’environ 15 cm (6
po). Conserver le reste des morceaux sous un linge
légèrement humide le temps de faire les pizzas.
Déposer environ 45 ml (3 c. à soupe) de garniture au centre
du disque de pâte. Ajouter 30 ml (2 c. à soupe) de fromage.
Badigeonner la moitié de la bordure de pâte avec le lait.
Refermer la pâte en collant la partie sèche sur celle
humidifiée en formant un petit chausson. Presser le pourtour
avec les doigts. À l’aide d’une spatule, déposer la pizza sur
la plaque. Répéter avec le reste des ingrédients.
Badigeonner les pizzas de lait et cuire au four environ 20
minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée. Laisser tiédir
environ 10 minutes. Si elles sont congelées, les réchauffer
environ 15 minutes.

Préparation
Pâte

Sauce

Garniture



CUISINE 
SPECIAL SUPER BOWL

CHEESEBURGER BOMB 

2 galettes de viande hachée cuite

Quelques tranches de bacon

1 paquet de pâte Pillsbury à

croissant

200 g de fromage cheddar râpé

Graines de sésame

Cornichons

Ingrédients

Diviser la pâte en deux. Rouler pour former 2

cercles.

Dans un bol, mélanger la viande, le bacon, le

fromage râpé et les cornichons coupés en

petits morceaux. Former une boule.

Mettre au milieu de la pâte et refermer.

Écraser légèrement la pâte.

Badigeonner de jaune d'œuf et ajouter les

graines de sésame

Cuire au four à 375°F jusqu'à coloration

foncée.

Préparation

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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