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Soutenue par le CISSS des Laurentides
Une adolescente fait entendre ses chansons
à des jeunes ayant des problèmes de dépendance
Le 9 juin 2016 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides est fier d’avoir
soutenu une adolescente de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui, dans le cadre d’un projet scolaire, souhaitait
faire entendre ses chansons auprès de jeunes aux prises avec des problèmes de consommation.
Âgée de 17 ans, Amélie Veillette-Chaumont est une élève de secondaire V à la Polyvalente DeuxMontagnes et s’intéresse à la musique depuis les dernières années. Il était donc évident pour elle que son
projet scolaire annuel allait tourner autour de cette passion. Les deux chansons qu’elle a composées
(Euphoria paradise et Nuit blanche) portent sur le thème de la consommation de drogues ou d’alcool, mais
également sur la cyberdépendance.
« J’ai voulu aborder des sujets qui concernent les jeunes de mon âge. Malheureusement, la consommation
de drogues et d’alcool touche plusieurs jeunes. Par ailleurs, la cyberdépendance devient un problème pour
de plus en plus d’adolescents qui se coupent de monde en restant derrière leur écran », explique Amélie.
Grâce à la collaboration du CISSS des Laurentides, Amélie Veillette-Chaumont a pu faire entendre ses
chansons à des jeunes suivis en réadaptation pour des problèmes de consommation. Ceux-ci ont par la
suite accepté de remplir un sondage anonyme dressant une brève évaluation des chansons d’Amélie et
décrivant leurs sentiments à leur écoute.
« J’ai aimé être en mesure de rejoindre des personnes sur des thèmes qui les touchent directement et,
surtout, de recevoir leurs impressions par la suite. C’était très parlant pour moi », s’est réjouie la jeune fille.
Pour sa part, l’intervenante du CISSS des Laurentides qui a soutenu le projet d’Amélie, Mme Madelyne
Rivest, a tenu à souligner la personnalité dynamique et à partager le grand talent de cette adolescente. « Il
s’agit d’une jeune qui a des choses importantes à dire sur des thèmes qui sont souvent tabous. Ses
chansons sont très bien composées et elle chante magnifiquement. Les jeunes à qui nous les avons fait
entendre ont beaucoup aimé et se sont sentis interpellés. Ils étaient surtout très impressionnés qu’elles
aient été produites par une adolescente de leur âge. Nos jeunes sont importants. Croire en eux, en leurs
rêves et nourrir leurs passions, peut faire toute la différence », a-t-elle déclaré.
Heureuse des retombées de son projet, Amélie Veillette-Chaumont compte poursuivre ses ambitions de
chanter et de faire de la musique.
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