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CRITIQUE GAMING
Call of Duty Black OPS III
Par Michaël Desrochers

Call of Duty Black Ops 3 est un jeu, FPS (first 
person shooter ou en français jeu de tir à la pre-
mière personne) réalisé et développé par la com-
pagnie Treyarch et commercialisé par Activision. 

Disponible sur ordinateur(Pc), PlayStation 4 et 
Xbox One. Aussi disponible sur les anciennes 
plateformes (PS3 et Xbox 360). 

Ce jeu est sorti le 6 novembre 2015 partout dans 
le monde.

Populaire pour son mode multijoueur sur les ré-
seaux Xbox Live ou PlayStation Network.

Call of Duty Black Ops 3 est un très bon jeu 
dans l’ensemble. Comme tous les jeux, il a ses 
défauts. Par exemple, il a un moteur gra-
phique qui laisse à désirer et qui a été recyclé 
à plusieurs reprises (utilisé depuis le premier 
jeu sur les consoles Xbox de première géné-
ration et sur la PS2). 

Le mode en ligne est toujours aussi bon, mais il est copié sur d'autres jeux tels que Titanfall. 

Le mode futuriste utilisé depuis Black Ops 2 a son propre charme, mais à mon avis, il n'aura pas sa 
place pour encore plusieurs jeux de la série. 

Pour la campagne, je l’ai trouvé très linéaire par rapport au fait que tout se répète, mais je ne peux 
pas vous en dire plus parce que ce serait un spoiler, malheureusement!
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JEUX EN LIGNE
Le dictionnaire de Kevin
Par Kevin Rolland
Vous n'êtes pas certain quel est votre type de jeu en ligne préféré? Vous ne comprenez pas ce que veulent dire 
tous ces diminutifs? Et bien nous allons vous l'expliquer!

MMORPG, MOBA, MMOFPS et MMORTS sont les principaux types de jeux en ligne. Ils ont tous un style très 
différent les uns des autres et bien sûr, il peut y avoir des combinaisons. Voici un bref descriptif de ces types de 
jeux en ligne.

Et voilà! Maintenant vous avez une petite idée de ce que veulent dire tous ces diminutifs!

MMORPG ou Massively Multiplayer Online Role Playing Game ou jeu en ligne massive-
ment multijoueur (en français)
C’est le type de jeu dans lequel il y a une histoire et des quêtes à résoudre qui te font avancer 
dans le jeu. Généralement, tu commences au niveau 1 à la création de personnages et tu finis 
au niveau maximum après un grand nombre d'heures de jeux.

MMOFPS ou Massively Multiplayer Online First Person Shooter ou jeu de tir à la première 
personne massivement multijoueur (en français)

Ce sont généralement des jeux de fusils, de guerre et ainsi de suite (par exemple: Call of Duty, 
Medal of Honor, etc.). Il faut viser, tirer, tuer et défendre des points. On est mis dans le jeu 

comme si VOUS étiez la personne. Bien sûr, plusieurs types de match existent et chaque jeu a 
son propre style.

Moba ou Massively Online Battle Arena ou Arene de bataille massivement multijoueur 
(en français)
C’est le type de jeu à être du joueur contre joueur. Généralement, les Moba sont des «points C’est le type de jeu à être du joueur contre joueur. Généralement, les Moba sont des «points 
and click» où tu dois contrôler ton personnage avec la souris et tu dois lancer des sorts pour 
vaincre tes ennemis dans des matchs assez courts (environ de 15 à 30 minutes). Tu dois dé-
molir la base adverse à l’aide de monstres qui apparaissent périodiquement dans l’arène. 
Quelques MOBA sont semblables à des Mmofps où il faut viser pour lancer les sorts ou utili-
ser les «autoattaques» (clique gauche). Aussi, pour se déplacer, on utilise les flèches à la 
place de la souris.

MMORTS ou Massively Multiplayer Online Real Time Strategy ou Jeux de stratégie en 
temps réel massivement multijoueur (en français) 

Ce sont généralement des jeux où tu dois développer une armée pour défaire l'armée ennemie. 
Pour cela, tu dois construire des bâtiments pour te développer et engager des unités, récolter 
les ressources nécessaires, etc.. Tout ça doit se faire le plus rapidement possible (en tous cas au 

moins plus vite que ton/tes adversaires).
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PASSION TUNING
Par Michaël S.

Ma passion pour le Tuning a commencé très jeune. Durant mon enfance, j'ai été passionné par les voitures, 
car j'allais dans beaucoup d’événements où les gens exposaient leurs voitures et faisaient des « shows » de 
boucane. Aussi, mon père possédait une voiture Trans Am et c’est à l’âge de 12 ans que j’ai conduit pour la 
première fois une vraie voiture. 

Plus jeune, j'ai conduit des 4 roues, des motoneiges et j’ai eu mon premier motocross à 9 ans. J'ai vite déve-
loppé cette passion. Tout ce qui possédait un moteur et qui atteignait une certaine vitesse me faisait tripper! 
J’y pensais tous les jours! Un peu plus tard, j'ai eu mon scooter que j’ai monté esthétiquement. 

Ensuite, à 16 ans, j'ai commencé à avoir des voitures et depuis ce moment, j'aime aller dans tous les événe-
ments reliés au domaine de la mécanique. Je n'ai jamais terminé un projet, mais dans les voitures que j'ai 
eues, j’en ai possédées deux à propulsion et j'en ai eu la piqûre. Présentement, je vous parle de ma passion 
pour la conduite, mais parlons du Tuning.

Il y a une dizaine d'années, le tuning était constitué surtout des kits de 
jupes, des collants de type tribal, des néons et des jantes chromées. 
Depuis ce temps, il y a eu beaucoup d'évolution dans ce monde. Les 
passionnés abaissent leurs voitures, mettent une belle peinture, inves-
tissent des milliers de dollars juste pour des jantes et ajoutent du 
«camber» (ce qui donne un angle aux roues du véhicule). Aussi, ils 
mettent des pneus moins larges sur des jantes de grande largeur, 
changentchangent leurs turbos et mettent un «intercooler» apparent, etc. Il n'y 
a plus de fin quand tu commences! 

Il y a beaucoup de passionnés de ce genre de véhicule «Stance» et c'est 
dans les expositions que l’on peut voir la réaction des gens devant un 
projet. Il y en a pour tous les genres, que ce soit japonais, allemand ou 
américain. Tous les passionnés peuvent se regrouper à certains en-
droits.

En ce qui concerne les lois, c'est plus régle-
menté qu'auparavant. Certaines pièces sont 
ajustables comme la hauteur du véhicule et 
l'inclinaison des pneus. Le côté négatif de 
cette passion, c’est qu’il y a certaines muni-
cipalités qui le tolèrent, mais il y en a 
d'autres qui sont sévères face aux modifica
tions de la voiture et envoient la voiture en 
inspection.
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Par Alexandre Tanguay Babajko

Moi, personnellement je suis pour le déploie-
ment des troupes terrestres canadiennes en 
Syrie. La raison est qu'il faut contrôler et anti-
ciper les futurs terroristes. Mais, je suis contre 
les bombardements de missiles sur la Syrie, 
car des innocents pourraient être tués.

La Coalition prend pour cible des endroits 
dont ils ne savent pas vraiment qui s’y trouve.

Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est la 
Coalition, c'est un rassemblement de plu-
sieurs pays pour le soutien militaire. Les pays 
qui en font partie sont : les États-Unis, la 
France, le Royaume-Uni, le Canada, l’Austra-
lie, l'Allemagne et l’Italie. D’autres pays parti-
cipent pour un volet d’aide humanitaire: 
l’Arabie Saoudite, la Turquie, le Koweït et 
l’Australie. 
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Qu’on se le dise :
Faire confiance aux élèves-médiateurs, 
c’est faire un bon coup!

Par Nicole Teasdale
C’est avec grand plaisir que Justice 
Alternative Pierre-De Saurel sou-
ligne et salue l’engagement des 
élèves-médiateurs des écoles 
Laplume, Saint-Gabriel-Lalemant, 
Saint-Roch, Sainte-Victoire et pro-
chainement Martel. 

Les élèves-médiateurs peuvent être 
fiers de leurs parcours.  En effet, avec 
l’autorisation de leurs parents, les 
élèves désireux de devenir média-
teur participent dans un premier 
temps à un rigoureux processus de 
sélection (entrevue de groupe, ap-
probation de la candidature par le 
personnel enseignant,  de soutien et 
la direction de l’école). 
 
Suite à leur sélection, les aspirants 
médiateurs amorcent dans un deu-
xième temps leur formation.  Ils 
consacrent notamment une journée 
entière (journée pédagogique) et 
environ 4 dîners pour parfaire leurs 
connaissances et leurs apprentis-
sages de la médiation. 

Au terme de leur formation, les 
élèves-médiateurs entrent en fonc-
tion afin d’aider leurs pairs  à ré-
soudre pacifiquement leurs conflits.

Portant fièrement leur dossard, les 
élèves-médiateurs circulent dans la 
cour d’école.  Ils vont offrir leur aide 
ou encore répondre aux demandes 
d’aide de leurs pairs.

EnEn cours de médiation, les 
élèves-médiateurs aident leurs pairs 
à suivre les 4 étapes de la résolution 
de conflits du programme Vers le 
pacifique.  Ils aident donc les élèves 
en conflits à se calmer.  Ils les aident 
à raconter les faits, à parler de leurs 
sentimentssentiments et à s’écouter.  Ils les 
aident à chercher des solutions pos-
sibles à leur conflit. Ils les aident fina-
lement à trouver une solution paci-
fique à leur conflit.

Tout au long de leur mandat, les 
élèves-médiateurs peuvent compter 
sur le soutien des adultes de l’école 
et, ou  de Justice Alternative 
Pierre-De Saurel.

Les élèves-médiateurs ont de belles 
qualités et habiletés :

- ont du leadership, 
- sont capables d’une influence 
     positive sur leurs pairs, 
- sont respectueux;
- ont confiance en eux, 
-- inspirent la confiance et le respect 
     de leurs pairs
- s’expriment aisément
- ont une bonne écoute
- sont empathiques envers les 
     autres
- ont le goût d’aider les autres à 
     résoudre leurs conflits de façon      résoudre leurs conflits de façon 
     pacifique.

Le recours aux élèves-médiateurs 
offre plusieurs avantages :

- éviter que le conflit s’aggrave
- vire le conflit de façon différente
- faire l’expérience d’une approche 
     positive des conflits     positive des conflits
- créer un climat favorable pour 
     communiquer
- régler le problème de façon à ce 
   que les deux élèves en conflit 
   soient gagnant-gagnant.

LesLes élèves-médiateurs peuvent donc 
être fiers de leur précieuse contribu-
tion au développement et au main-
tien des relations harmonieuses 
dans leur école.

À tous les élèves-médiateurs : 

Merci !  Bravo ! 
Et félicitations !
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Maxime 
concrétise son GYM!
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De plus, l’achat des équipements s’est 
déroulé sur une période de 2 mois avec 
la réception et la mise à place des diffé-
rents équipements dans la salle. Par la 
suite, un professionnel nous a offert de 
faire les programmes d’entraînement à 
nos jeunes.

Suite à cela, nous avons tenu une confé-
rence de presse le jeudi 15 octobre pour 
souligner l’ouverture et la réalisation de 
la salle d’entraînement au sein de la 
Maison des jeunes de Tracy. La semaine 
suivante, il y a eu une entrevue à la télé-
vision MATV pour résumer l’ensemble 
du projet et parler de la Maison des 
jeunes. 

Pour finir, un mois après l’ouverture, il y 
a un total de 15 utilisateurs inscrits et 52 
présences différentes dans le gym!

Les jeunes peuvent remercier Maxime 
d’avoir mis de l’avant son projet, d’avoir 
su convaincre les adultes qui l’en-
tourent de la viabilité de celui-ci.  Et 
bien sûr d’avoir persévéré bien qu’il 
voyait que ce serait les plus jeunes qui 
pourraient profiter de la salle d’entraî-
nement puisque Maxime a atteint la 
majorité pendant le processus.

des jeunes pour le projet et mettre l’ac-
cent sur l’importance des saines habi-
tudes de vie. Il s’est présenté une deu-
xième fois au conseil, mais le conseil 
trouvait que le budget était trop élevé. 
Maxime a dû réduire le coût des équi-
pements pour que le conseil d’adminis
tration puisse donner l’accord au projet. 

Par la suite, il y a eu un changement au 
sein du conseil d’administration qui a 
causé un retard dans la conduction du 
projet.  Il a fallu que le nouveau conseil 
d’administration nomme son exécutif et 
que les membres en place prennent 
connaissance du projet. À ce moment, 
MaximeMaxime était un peu découragé que le 
projet soit mis de côté à cause de tous 
les délais. Il gardait espoir que le projet 
soit réalisé, cependant il venait de fêter 
son 18e anniversaire et il ne pouvait 
plus être responsable des démarches de 
son projet, et ce, malgré tout le travail 
accompli. accompli. 

Pendant ce temps, la coordonnatrice 
avait effectué une demande de subven-
tion à la Fondation du Canadien pour 
l’enfance et attendait de recevoir des 
nouvelles. Finalement, au cours du mois 
de mai nous avons reçu une réponse 
positive de la Fondation qui nous sub-
ventionnait le montant de 18 473$ pour 
l’achat et la mise en place d’une salle 
d’entraînement. Par la suite, la ville de 
Sorel-Tracy fait des travaux pour que la 
salle soit comme neuve. 

Après 2 ans de dévouement, le projet 
de Maxime Bordeleau-Côté s’est 
concrétisé en mai 2015 lorsque nous 
avons obtenu la subvention de la Fon-
dation du Canadien de l’enfance. 
Lorsque Maxime fréquentait la 
Maison des jeunes de Tracy : L’Air du 
TempsTemps inc., il passait la majorité de 
son temps à bouger et faire de l’exer-
cice, mais il trouvait que les jeunes 
passaient beaucoup trop de temps sur 
les ordinateurs et consoles de jeux. 

À la suite du colloque du Regroupement 
des maisons de jeunes en 2014 à Jou-
vence, Maxime a discuté avec des jeunes 
d’une autre maison de jeunes qui lui ont 
parlé qu’ils avaient une salle pour s’en-
trainer. C’est à ce moment que l’idée du 
projet pour la conception d’une salle de 
conditionnement physique a germé 
dans l’esprit de Maxime. 

Ce fut un procédé qui a pris près de 
deux ans pour être complété. Maxime 
qui était impliqué comme jeune 
membre du conseil d’administration a 
discuté avec un animateur pour faire une 
ébauche de ce qui serait nécessaire et 
les impacts sur la clientèle. Avec l’aide de 
l’animateur,l’animateur, il a conçu un PowerPoint 
ainsi qu’un document Word pour les 
présenter au conseil d’administration. 

Pour faire suite à la première rencontre, 
le conseil d’administration demanda à 
Maxime d’élaborer un budget pour 
l’achat des équipements. Maxime a dû 
faire des recherches sur les prix des 
équipements avec l’aide de la coordon-
natrice pour faire un tableau et calculer 
lesles taxes pour avoir le prix réaliste des 
dépenses nécessaires.

De plus, Maxime a décidé de faire signer 
une pétition pour démontrer l’intérêt



Par Valérie Beaubien

Je me nomme Valérie Beaubien et suis une jeune 
femme déterminée, qui tient à m’actualiser dans la vie. 
J’ai complété un programme au Centre de formation 
en entreprise récupération réalité jeunesse (CFER)  dans 
la région de Sorel-Tracy entre 2012 et 2015. 

JeJe suis en  mesure de démanteler des ordinateurs et 
d’en identifier les composantes dans un but de récupé-
ration. 

J’ai aussi fait quelques stages formateurs en contexte 
d’usine, en fleuristerie et dans un commerce de grande 
surface. 

Je suis inscrite  au Programme Intégration Travail  en 
Centre intégré des services santé et sociaux de la Mon-
térégie Ouest. J’y ai fait plusieurs expériences dans  des 
milieux de travail potentiels pour trouver ma place.

C’est en Centre de petite enfance, plus précisément au 
CPE Des Marguerites, que j’ai trouvé mon compte. 

J’aime les enfants, j’ai des aptitudes pour faire la désin-
fection des jouets dans ce milieu et j’apprécie que les 
choses bougent autour de moi. C’est une joie renouve-
lée pour moi,  deux jours par semaine, de  me retrou-
ver auprès du personnel et des petits qui ont tous une 
vivacité contagieuse. 

Je participe  aussi  à des ateliers pour renforcer mes  
habiletés sociales. Ces ateliers favorisent ma connais-
sance de moi et du monde qui m’entoure.

Mes outils indispensables pour dépasser les limites du 
quotidien et créer un espace particulier afin de me 
rendre disponible et utile aux autres sont ma motiva-
tion et mon énergie. Je pense poursuivre mon par-
cours de vie au travail et personnelle avec le même en-
thousiasme encore longtemps.
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Le cancer

#gardeespoir
Par Julie Brouillard

On entend parler du cancer beaucoup plus 
qu'auparavant, car la cigarette, l'alcool et la 
drogue sont beaucoup plus consommés au-

jourd'hui. 

Maintenant, la technologie des machines est 
plus précise et rapide pour diagnostiquer un 
cancer au début de son évolution. Il faut avoir 
un bon moral et être entouré de personnes tout 
au long du traitement pour combattre le cancer. 
Grâce à la nouvelle technologie, plus de per-
sonnes s'en sortent qu’auparavant. Des scienti-
fiques tentent de trouver un vaccin pour préve-

nir le cancer. 

Il ne faut pas se décourager quand on reçoit un 
diagnostic. Cela nous rend tristes, mais mainte-
nant on peut débuter rapidement un traitement 

et tuer ce cancer.
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Recettes de saison

Sources
qc.allrecipes.ca
www.750g.com

Un bon chocolat chaud!

Chocolat chaud express
Ingrédients : 
100 g. de chocolat Lindt L’Universel
25 g. de beurre
300 ml. de lait

Les étapes :
1.1.  Faire chauffer le lait et le beurre au micro-ondes.
2.  Incorporer le chocolat en morceaux et laisser fondre 2 minutes.
3.  Vous pouvez aussi faire infuser une gousse de vanille ou un     
bâton de cannelle avant de servir.

Chocolat chaud épicé
Ingrédients :
½ tablette de chocolat noir à 70%
200 ml. de lait 2%
½ c. à thé de cannelle
½ c. à thé de poivre noir
1 c. à thé de crème 35%1 c. à thé de crème 35%

Les étapes :
1.  Faire fondre le chocolat au bain-marie. Une fois le chocolat fondu, ajouter le lait en fouettant doucement. 
2.  Ajouter la cannelle et le poivre.
3.  Ajouter la crème si désiré.
4.  Servir chaud.

Chocolat chaud à la canne en bonbon
Ingrédients :
4 tasses de lait

3 carrés (1 oz. chaque) de chocolat mi-sucré, haché
4 cannes en bonbon d’environ 15 centimètres, émiettées

1 tasse de crème fouettée
4 petites cannes en bonbon entières4 petites cannes en bonbon entières

Les étapes :
1. Chauffer le lait dans une casserole jusqu’à ce qu’il soit bien chaud, mais non bouillant.
2. Ajouter le chocolat haché et les cannes de bonbon émiettées et chauffer en remuant 

jusqu’à ce qu’ils soient fondus. 
3. Servir le chocolat chaud dans 4 tasses et garnir de crème fouettée et d’une petite 

canne de bonbon. 

En ce temps froid qui s’installe, je vous propose quelques 
recettes de chocolat chaud à faire à la maison. Bonne dé-
gustation!
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Hey yo le problème est réel et ce n'est pas juste des coups, coups pi des coups de poing, seul 
qui veut en découdre, ça ce passe aussi bien profond dans ta tête, les mauvais mots t'em-
bêtent faque tu restes face à la tempête, reste fort face à toutes ces agressions. La violence 
laisse des marques ce n'est pas juste une impression. T’as le choix soit tu restes une victime 

soit tu prends les choses en mains la volonté n'est jamais fictive.

J'entends ces chants de guerriers silencieux, je ressens les forces plus puissantes que les dieux.

Btreez you know, discrimination tu es l'hélicier de l'Ébola, après vient les caïds puisque maman 
n’est pas là. Le virus rentre dans tes veines, non je te parle pas de l'Ébola, c’est ces vers qui 
rentrent dans les plaies, mais c'est la mort qui l'épaula. Tu as le cœur mis dans le froid, qui 
dévie comme le pôle Nord, je t'accueille Viens te mettre au chaud que je te prête veste et 
polard.  Tu as tellement peur que les yeux te décolorent, le jeune se perdit dans les drogues, 

mais pas l'or.

J'entends ces chants de guerriers silencieux, je ressens les forces plus puissantes que les dieux.

Psychologiquement la violence est une pression, oppression, dépression, c'est le stress de la Psychologiquement la violence est une pression, oppression, dépression, c'est le stress de la 
vie c'est normal qu'il y est des pressions, mais ce n’est pas normal rire des gens et de leur ex-
pression. Pour certain pénible, pour d'autre c'est maintenant une expression effacée, je suis 
victime d'un virus, je suis victime d'agression, à cause de ça j'ai commencé à puffer je suis en-
train me tuer petit feu par petit feu la fumer dans mes poumons je la souffle telle une chemi-

née de wagon en route vers le tunnel de la mort je trouve ça vague encore.

Violenté, des morts sont comptés sur le champ le sang coule on peut même en mêler à nos 
veines ça me fait de la peine de voir ces plaies ce faire Dans notre univers, je sais plus où on ce 
situe, j'essaie de passer au travers, j'ai une pression sur tous ces gestes, je craque, j'ai envie de 
devenir un soldat, un soldat de la paix qui va remonter vers le ciel, qui va redonner la foie en 
l'humanité en d'autres sens appelez moi Dieu, je suis celui qui va ramener l'ordre  dans cette 
horde de violence encore un seul mot patience, on dit qu'avec le temps tout fini toujours par 
se régler de ne pas s'en faire, même si notre terre À l'allure de l'enfer, on vie entre anges et 

démons, on les connaît que de noms.démons, on les connaît que de noms.

J'ai vu en rêve une prairie infinie, j'ai vu en rêve un soleil endormi et dans mon rêve nos sol-
dats se déploient seul l'esprit nous unit

Toi et moi (x9)
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Paroles : Whyl Bergeron (Breetz), William Choquette, Francis (Frank) Blanchette, 
Maude Lavallée, Joanie Plourdes Charles Robert, Webster

LES GUERRIERS SILENCIEUX

https://www.youtube.com/watch?v=xtxNy8kSUU4
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Tu veux vivre une expérience hors du commun?
Joins-toi au Conseil jeunesse Pierre-De Saurel!

Nous sommes en période de recrutement et tu es la personne que nous 
recherchons!

Tu veux que ta communauté te ressemble davantage?
Tu es intéressé(e) et tu veux en savoir plus?  

C’est simple et ça ne t’engage à rien de t’informer en nous contactant…  C’est simple et ça ne t’engage à rien de t’informer en nous contactant…  
Allez, on t’attend!

Pour informations :
Martine Simard 
Téléphone : 450-746-7871 
cdcpdsdeveloppement@videotron.ca

On cherche 
quelqu’un 
comme TOI



C'est avec une grande fierté que la Maison de 
jeunes de Sorel désire rendre hommage à ces 
jeunes qui ont participé à la nuit des sans-abris.  Ils 
ont participé avec ardeur afin de construire leurs 
abris, de partager sur le thème de l'itinérance et 

de démontrer une belle solidarité.      

Félicitations!!!!!

Tamyra Beaudoin
Kellirose Deschamps
Sélina Tremblay
William Belley

Marjory Vaillant Gamelin, animatrice
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Ce magazine est une initiative de la 
Table de concertation jeunesse 

du Bas-Richelieu.

Commentaires ou suggestions :
Tél.: 450 743-1441

info@cje-pierredesaurel.com

L’ENJEUNE


