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MESSAGE DU C.A. DU JOURNAL
Bonjour à to i ,  cher lecteur du journal  !

Ce mot est un résumé des grands titres du volume de mai. Nous espérons que tu
apprécieras celui-ci.

Si tu as envie d’un petit voyage spatio-temporel, rends-toi à la page 3. Pour en apprendre
plus sur le grunge, jette un coup d'œil à la page 4. La musique occupe une grande place
dans les arts et dans nos vies, mais que connaissons-nous sur la musique d’ici ? Si tu as
envie d’une découverte musicale québécoise, tu peux consulter la page 5. Besoin de
nouveaux mangas à visionner? La page 6 t’en propose quelques-uns. Pour les amateurs
de poésie, nous t’invitons à lire le charmant texte de la page 7. Les manifestations, il y en
a tous les jours, partout dans le monde et pour toutes sortes de raisons. Pour en savoir
plus sur ce moyen d’expression, rends-toi à la page 8. Tous connaissent le fameux
parfum Chanel, mais qui était Coco avant Chanel? L’article de la page 9 saura t’informer
à ce sujet. La communauté LGBTQ+ est un sujet d'actualité important, en particulier ce
17 mai. Pour plus d’information à ce sujet, rends-toi à la page 11. Si tu es passionné par
les animaux, les pages 17 et 18 t’intéresseront sûrement. Faire pousser ses propres
légumes est un défi. Si ce projet t'intrigue, consulte la page 19. Si tu es un fan de jeux
vidéos, jette un coup d'œil à la page 20. Pour les passionnées de cinéma et de séries
télés, les page 21 et 22 sauront vous plaire. Tu as envie d’une petite escapade littéraire?
La page 23 te propose une jolie histoire. Tu désires en savoir plus sur les comités et les
événements à ESO ? Les page 27 et 28 sauront t’éclairer à ce sujet. 

Bonne lecture !
Le CA du journal étudiant
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CRITIQUE FONDATION
Deuxièmement, la manière dont les livres sont écrits est
unique. Le récit fait régulièrement des bonds dans le temps
assez importants. Les personnages et le contexte changent
donc trois ou quatre fois à chaque bouquin. Même si c’est
un peu déconcertant au début, cela permet à l’histoire de
se réinventer et ainsi éviter des désagréments comme des
passages trop longs. J’adore cet aspect de la série car ces
changements sont effectués d’une main de maître.
L’intrigue globale est cohérente. Nous réussissons à faire
des liens entre les différentes parties et, le plus
spectaculaire dans cela, c’est qu’ Isaac réussit toujours à
intégrer des éléments totalement nouveaux et
imprévisibles. Finalement, l’histoire est tout à fait fascinante.
Les revirements sont nombreux et sublimes. Je n’ai jamais
réussi à prévoir un seul punch, et j’en suis au tome 4! 

Fondation saura vous accrocher très facilement avec son
ambiance futuriste aussi détaillée qu’intéressante. On décrit
avec précision les technologies de cette ère ainsi que les
nouvelles innovations comme le fonctionnement des
voyages spatiaux. Même si ce n’est que de la fiction, ce livre
m’a souvent impressionné avec ses descriptions et son
univers; que ce soit la capitale de la Galaxie, Trantor, et ses
40 milliards d’habitants ou l’immensité de l’Empire
Galactique, où une planète complète est considérée
minuscule. 

Si cela ne vous suffit pas, cette série vous captivera avec ses
personnages. Tous ont leurs caractéristiques, leur attitude
bien précise. Celles-ci sont aussi très variées; certains sont
antipathiques, comme quelques politiciens, et d’autres sont
intrépides et attachants, tels les héros de la Fondation.

Pour finir, le point le plus attrayant de la saga est, selon moi,
de voir à quel point les dirigeants de la Fondation sont prêts
à tout pour parvenir au but ultime de cette société: devenir
le second Empire Galactique

Bref, je vous conseille fortement ces romans. C’est une
oeuvre intemporelle et épatante qui saura à coup sûr vous
faire rêver. 

Par Félix Forget-Vanier

Cette pentalogie (oeuvre en 5 parties) raconte
l’histoire de notre galaxie dans un futur très
lointain. L’Empire Galactique, qui dirige tout et tout
le monde, est décadent; après des millénaires de
paix, il s’enligne à coup sûr vers la ruine. Hari
Seldon, un grand sociologue, invente la science de
la psychohistoire qui permet, avec des calculs
mathématiques complexes, de prédire le futur de
l’humanité. Grâce à celle-ci, Seldon annonce que
non seulement le gigantesque Empire chutera sous
peu, mais que la Galaxie sombrera dans 30
millénaires de chaos suite à cette catastrophe. Le
sociologue trouve tout de même une solution;
fonder une société nouvelle qui conservera tout le
savoir que l’humain a amassé depuis la nuit des
temps et qui, le temps venu, remplacera l’empire
déchéant. Si ce projet se concrétise, la période de
transition passera de 30 000 ans à un millénaire
seulement. La nouvellement créée Fondation
s’installe donc sur une planète lointaine, à la lisière
du monde connu. Mais sa mission ne s’accomplira
pas facilement. Seldon prédit que la Fondation
vivrait plusieurs «crises Seldon», en plus de s’attirer
bien des ennemis à cause de ses connaissances
technologiques. 

J’ai trouvé Fondation époustouflant pour bien des
raisons. 
Premièrement, le style d’écriture d’Asimov est
superbe. Chacune des descriptions et des
dialogues sont poétiques et contiennent des mots
singuliers sans toutefois alourdir notre lecture ou
rendre le tout trop complexe. 

Fondation est une série de science-fiction de 5
tomes écrite dans les années 1950. Son auteur,
Isaac Asimov était l’un des écrivains dans ce
courant les plus renommés de son temps; il
faisait partie du «Big Three», un trio de grands
auteurs de ce genre, avec Robert A. Heinlein et
Arthur C. Clarke. Connu pour avoir écrit
d'excellents romans, Fondation, son oeuvre la
plus populaire, ne fait pas exception.

Journal Étudiant M'Oka Année 2, Volume 7 



Le grunge dans la mode
Même si le grunge n'était pas un mouvement de mode à la base, il y a eu vite un style
vestimentaire qui est devenu rattaché à ça. Les gens suivaient le style des leaders
grunge et la façon dont les gens s'habillaient a fini par avoir des similitudes, mais ça n'a
jamais été une mode. On qualifie ce style comme un mélange entre les courants hippie
et punk... C'est un peu un chaos et des superpositions, rien d’aussi prévu que d'autres
styles vestimentaires.

Qu'est-ce que c'est maintenant?
Suite à la mort de Kurt Cobain le 5 avril 1994, le style a énormément perdu de son
ampleur. Mais, même à ça, plusieurs personnes écoutent encore la musique grunge et
s'en inspirent pour leur style vestimentaire. Il n'y a plus vraiment de nouveaux groupes
ou de nouvelles inspirations, mais c'est encore présent. La définition a énormément
changé... Au fil du temps, des personnes commencent à appeler "grunge" des choses qui
ne le sont pas. Il reste quand même que ça aura été une inspiration importante, moins
présente qu'avant mais quand même importante.
Élodie Beaudoin

Le grunge est un style que j'aime bien et dont j'avais envie de vous partager
ce que c'était…
Qu'est-ce que c'est?
Premièrement, qu'est-ce que le grunge? En résumé, c'est un genre musical
créé au début des années 90. Sa création s’est fait surtout autour de la ville de
Seattle, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Le groupe Nirvana a
popularisé le mouvement

Comment ça a été créé et popularisé
La grande mode des années 80 n'a pas pu plaire à tout le monde... Suite à la sortie de Nevermind

de Nirvana et de Ten de Pearl Jam, les gens un peu plus marginaux et différents, qui ne se
sentaient pas inclus dans la mode des années 80, s'identifient à ces groupes et tranquillement, un
genre musical s'est créé. Ils arrivaient à rejoindre ceux qui ne l'avaient pas été dans les dernières

années.
 

Le grunge dans la musique
La musique grunge se catégorise par des guitares très saturées et des paroles souvent assez
tristes. Évidemment, ça peut changer d'un groupe à l'autre, puisque chaque groupe fait son

instrumental d'une façon différente. On peut dire que le grunge est un hybride entre plusieurs
styles de rock, pas totalement un, ni totalement l'autre. Les grands groupes leader de ce style

étaient Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden et Alice In Chains. Le groupe qui a le plus popularisé
était Nirvana, même si bizarrement, leur but n'était pas du tout de créer ou propager un genre.
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Les textes sont sentis, sensibles et exprimés avec la douce voix de Louis-Jean. Son inspiration
est due à la mort de son père en 2020 qui l’a grandement marquée. Les chansons parlent donc
de deuil, de regret, de pardon mais aussi d’acceptation. Les mots raisonnent et arrivent à nous
émouvoir directement puisqu’ils sont chantés avec sincérité.

Au niveau musical, l’album s’étend dans la diversité et la complexité. La présence de cuivre est
accrue et ajoute une certaine nostalgie au ton de l’album. Les progressions d’accords sont
mélancoliques, mais aussi rassurantes d’une certaine manière, sans toutefois être prévisibles.
Malgré l’ambiance calme et paisible, l’album est rempli d’arrangements intéressants et
surprenants qui mêlent le son classique des sonates de piano à des synthétiseurs très
modernes. 

Personnellement, j’ai été épatée par trois titres en particulier : Bipolaire, Marianne et L’ironie
du sort. Bipolaire est venu me chercher pour ses mélodies enivrantes, son atmosphère
planante et la référence à la chanson Space Oddity de David Bowie. Marianne est appréciée
pour sa légèreté ainsi que ses tons naïfs et charmants. Finalement, L’ironie du sort a un refrain
impressionnant, poignant et exprime la morosité avec beauté.

Bref, je crois que ce dernier opus est une œuvre importante qui vaut la peine d’être écoutée
attentivement et qui vous impressionnera grâce à son charme désarmant.

Arianne Larocque
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Louis-Jean Cormier est un auteur-compositeur-interprète québécois au son
unique, alternatif et indépendant. Il vient de sortir son tout nouvel album qui ne
nous déçoit pas : Le ciel est au plancher. 

En 2020, Cormier sortait son dernier album dénonciateur et innovateur : Quand la
nuit tombe. Après seulement 1 an, voilà qu’il revient en force avec un opus
concept contenant 12 titres qui nous touchent plus les uns que les autres. 

LOUIS-JEAN CORMIER, LE CIEL EST AU PLANCHER - 2021

Journal Étudiant M'Oka Année 2, Volume 7 



10 years ago, gates connected to dungeons appeared around the
world. To answer that problem and protect the world, some
people went under an awakening and developed powers. They
are known as hunters and have ranks.
Sung Jin-Woo the “World's weakest’’,he’s barely earning enough to
live and pay for his mother’s hospital fees and one faithful day
enters a double lair dungeon with a party to meet their death?
no. On the brink of death a quest log appears and he’s reborn...
The world’s weakest to the strongest S-rank Hunter?!

WEBTOON OF THE MONTH
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Solo Leveling

The beginning after the end
A king reincarnated into a simple boy in a simple family but with
all his memories. Arthur with all his knowledge will accomplish
the impossible and wake up his mana core at the age of two
when the normal age is about 12. Similar to solo leveling with a
strong main character and he keeps getting stronger.

Omniscient reader’s viewpoint
In one subway ride the whole world changed and monsters
appeared everywhere! But doesn’t this look a bit too much like
something Kim Dokja knows? The world became exactly like the
novel “Three ways to survive the apocalypse’’ and that novel he
was the only one who read the whole thing. Kind of the same vibe
as solo leveling and the main character knows the future and is
able to become quite strong.

The player that can’t level up
When Gigyu Kim finally becomes a player after receiving an
invitation, he is overjoyed. But after he cleared the tutorial and
killed his first goblin he is level one and 5 years later he is still
level one. “That kind of player actually exist?’’ They call him the
“dysfunctional leveling player’’. Strong solo leveling vibes, Main
character starting at the total bottom to eventually become
strong.



SCINTILLANCE DÉLICATE
PAR KIRA MINALL
La lueur scintillante
de ma lune fragile,
une idée pétillante
pour mes ailes volatiles.

Je saute et je plonge,
ou bien je tombe et me noie.
Mes peurs sont absorbées par cette éponge,
ou par ma détermination de gagner au tournoi.

Franchissant cet océan,
je cherche et je dois trouver.
Plus rien ne me semble cohérent;
il me reste des actions à prouver.

Une crainte me poignarde,
c’est celle de mon échec.
Ces impressions montagnardes,
je devrais les rendre plus discrètes.

Mes rêveries d’un futur
dans laquelle je saisis ma victoire,
mais à l’oreille, on me murmure
des propos contradictoires.

Ce jour arrivera.
Cependant, pour l’instant,
je resterai auprès de mon satellite délicat,
possédant cet éclat scintillant.
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Manifestation avec violence:Une manifestation avec violence est une
manifestation ou il y a de la violence sous
forme verbale, écrite, physique ou
psychologique. Par exemple, certaines
manifestations contre le racisme faisaient
preuve de violence. Cette manifestation
comportait de la violence envers les policiers. Il
y a aussi eu la manifestation contre le couvre-
feu à Montréal. Cette manifestation était aussi
violente. Des groupes de personnes ont brisé
les vitrines des magasins, mis le feu à certaines
choses, mais certaines personnes ont aussi
manifesté pacifiquement.

Manifestation pacifique: 
Une manifestation pacifique est unemanifestation sans violence. Par exemple,les gens peuvent manifester contre leracisme. Par contre, ils ne doivent pasmanifester avec violence. Selon les droitsde l’homme, toute personne a le droit demanifester, mais au moment où il y a de laviolence, c’est jugé illégal. Si lesmanifestants manifestent avec desaffiches pour montrer leur point de vue,c’est une manifestation pacifique. Mais aumoment où ce qui est écrit est violent etque c’est répétitif, ça devient unemanifestation violente. En 2011, legouvernement voulait augmenter les fraisde scolarité. Pour se faire entendre, lesétudiants ont produit du bruit avec descuillères et des casseroles. Ceci reste toutde même pacifique. 

Qu'est ce qu’une manifestation?

Une manifestation est un acte collectif qui se

prononce en faveur ou en défaveur d’une

opinion politique ou d'autres causes. Les

manifestations peuvent être pacifiques ou

violentes. Les manifestations sont un moyen de

s'exprimer en groupe. Le fait de se réunir dans

un lieu public permet aux manifestants de

montrer qu'ils sont nombreux et solidaires. Cela

leur donne plus de chances d'être écoutés par le

gouvernement, le président ou même toute la

planète terre. La plupart du temps, les policiers

anti émeutes ou autres organismes chargés de

l'application de la loi et du maintien de l’ordre y

sont impliqués.

 LA MANIFESTATION
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08Si la population est en faveur ou en défaveur d’une décision ou d’une
action, ils peuvent faire autre chose qu’une manifestation. Par exemple,
ils peuvent tout simplement faire passer un message en écrivant sur des
affiches et en les accrochant un peu partout dans la ville. Par contre, ces
affiches ne sont pas obligées de comporter de la violence. Parfois la
violence n’est pas vraiment la meilleure solution.

Julie Binette



Aujourd’hui, il est normal pour les femmes de se promener en pantalon dans les lieux publics.
C’est une chose qui a été normalisée grâce à une femme connue, Gabrielle Chasnel. Suite à la
mort de sa mère, son père l’a placée dans un orphelinat ainsi que ses deux sœurs (8 et 13 ans)
en Corrèze, en France. Son surnom, Coco, a pris de l’ampleur dans les cabarets où elle se
mettait en scène pour faire des sous. Elle est née dans le nord de la France en 1883 et a forgé
toute son enfance pour devenir qui elle était. Elle a complètement révolutionné l’univers de la
mode dans les années qui ont suivi la première guerre mondiale.

La femme d’affaires, Coco, a ouvert sa première boutique de chapeaux à Paris. Ces galures ont
été portées par des artistes dans les théâtres dans les années 1910. Plus tard, elle décida de
s’embarquer dans la confection de vêtements. Après la Première Guerre mondiale, elle voulut
donner aux femmes une nouvelle façon de s’habiller et oublia les corsets et les jupons. Gabriel
manquait tellement de tissus pour le montage de ses pièces qu’elle prit de vieux morceaux de
linge des hommes revenus de la guerre. C’est à ce moment que le top marin devint populaire
chez la femme.

Gabriel Chasnel connaissait les besoins des femmes dans leur
façon de pouvoir bouger à n’importe quel moment du jour.
C’est la raison pour laquelle elle a confectionné des morceaux
de vêtements adaptés à toutes sortes de situations dans une
journée, que ce soit le matin, le midi ou le soir. Elle ne donnait
pas autant de valeur à la silhouette de la femme avec ses
pièces de linge bien plus larges que la norme de ces années.
Elle valorisait le confort avant tout. C’est pourquoi elle a
davantage insisté pour mettre le pantalon à la mode. Dans ces
temps, seules les femmes dans les hauts échelons en affaires
pouvaient porter ce morceau de vêtement. Dans ces cas-ci,
être à ce niveau ne faisait pas d’elles des femmes.  
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Gabrielle Chasnel, rapidement connue sous le nom de
Coco Chanel, a finalement été l’une des femmes les plus
influentes en étant partie de rien dans la vie, après un
tragique évènement dans son enfance. Elle a été en
couple avec les plus grands hommes et connaissait bien
Picasso. Coco a rapidement pu grimper les échelons de
l’échelle sociale. Encore maintenant, nous achetons ses
produits et c’est grâce à elle que les femmes ont
aujourd’hui le droit de porter des pantalons comme bon
leur semble. Qui, si ce n’était pas d’elle, aurait eu
l’audace de sortir des chemins battus pour moderniser
et amener un changement drastique au niveau de la
tenue de la gent féminine?

“Si une femme est mal habillée, on remarque sa robe,
mais si elle est impeccablement vêtue, c’est elle que l’on
remarque.”
- De Coco Chanel
 
Par Sariah Victor

En 1920, elle inventa la petite robe noire qui en ébranla plus d’un. Les femmes n’osaient
porter de telles couleurs sur leurs habits. C’était fini les grandes robes qui n’en finissaient
plus. Chaque femme et demoiselle avait la fameuse “petite robe noire” dans sa penderie et la
portait avec fierté et élégance. 

En 1924, elle avait sorti son parfum Coco Chanel N° 5 (5 étant son chiffre chanceux). Elle
faisait elle-même ses échantillons et ses saveurs avec de vraies essences de fruits, de vanille,
etc. Après la Deuxième Guerre mondiale, pour apporter du glamour dans la vie de plusieurs
femmes, elle distribua gratuitement ses bouteilles et gagna en popularité. Des artistes
extrêmement réputés comme Marylin Monroe portaient ces arômes dans la vie de tous les
jours. 

http://evene.lefigaro.fr/citation/femme-mal-habillee-remarque-robe-impeccablement-vetue-remarque-8723.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/coco-chanel-621.php


Que se passe-t-il le 17 mai ?
Le 17 mai est la journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie.
Celle-ci a lieu annuellement à travers le monde depuis sa création en 2003 par la Fondation
québécoise Émergence. Son but est de sensibiliser, de revendiquer et de mettre en valeur la
communauté LGBTQ2+ et ses enjeux à travers une campagne. Habituellement, durant cette
journée, de nombreuses activités, telles que des conférences, des marches, des célébrations,
des actions de sensibilisation (etc.) sont organisées. Cette date a été ciblée en particulier,
puisque c’est le 17 mai 1990 que l’Organisation mondiale de la santé a finalement retiré
l’homsexualité des maladies mentales. Mais, en vérité, cette journée est aussi un
mouvement international pour que le droit humain d’aimer et d’être qui on veut sans avoir
à se cacher ou à s’excuser soit respecté à travers le monde entier. 
Alors, en l’honneur de ce jour, voici plusieurs informations pour être plus informé sur la
communauté LGBTQ2+ et pour être un meilleur allié.

Mais que signifie LGBTQ2+ ?                                    
Lesbienne
Gai
Bisexuel
Trans
Queer/Questionnement
2 bispirituel
+ Toutes les autres identités de genre et orientations sexuelles qui ne
figurent pas dans l’acronyme.

LA DIVERSITÉ À TRAVERS LES
ORIENTATIONS SEXUELLES
ET LES IDENTITÉS DE GENRE
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L’expression de genre: C’est la manière d’exprimer son genre, peu importe
celui-ci. Cette expression se transcrit par le choix des vêtements, des pronoms
(elle/il/il-le), du prénom, des comportements, des activités, etc. L’expression de
genre est une perception propre à chacun, qui ne correspond pas
nécessairement avec les stéréotypes féminins et masculins de notre société. 

Le sexe assigné à la naissance: Cette donnée est uniquement basée sur les
attributs biologiques d’une personne, soit son anatomie interne et externe, ses
hormones et ses chromosomes. Le sexe assigné à la naissance peut être soit
femelle, soit mâle ou soit intersexué. Une personne intersexuée est née avec
des caractériques sexuelles et des attributs bilogiques assignés au sexe femelle
et au sexe mâle. Ces caractéristiques peuvent être autant externes, que
internes. Ce n’est pas relié avec l’identité de genre ou avec les émotions d’un
individu.

D’abord, les bases. 
Connaissez-vous la différence entre l’identité de genre, l’orientation sexuelle,
l’expression de genre et le sexe assigné à la naissance d’une personne ? Et oui, il
y a bien une différence entre ces quatres concepts! 

L’identité de genre: C’est un sentiment propre à chaque personne qui fait en
sorte qu’elle se sent et s’identifie comme une femme, comme un homme, comme
aucun des deux ou bien comme les deux. C’est réellement une manière dont
chaque individu se voit ou se perçoit. Ce n’est pas nécessairement lié au sexe
assigné à la naissance, car il existe une multitude d’identités de genre et de facon
de les exprimer. 

L’orientation sexuelle: C’est l’attirance sexuelle et émotionnelle que quelqu’un
éprouve envers une personne du sexe opposé ou du même sexe ou bien d’un
sexe ou d’un genre quelconque. C’est un sentiment intime qu’on peut éprouver
envers une personne, peu importe son sexe ou son genre. Il en existe aussi une
variété d’orientations autre que l’hétéroexualité et l’homosexualité.



Cisgenre: Personne pour qui l’identité de genre et l’expression de genre sont reliées au
sexe qui lui a été assigné à la naissance.

Transgenre: Personne qui s’identifie à un genre différent du sexe qu’on lui a assigné à
la naissance. Les personnes trans éprouvent un sentiment par rapport à leur identité
qui ne correspond pas à leurs attributs biologiques.

Non-binaire: Personne qui est opposée au concept social de l’existence de seulement
deux genres (femme-homme) et qui s’identifie à un genre à l’extérieur de ces normes.
Ces individus peuvent se considérer comme quelque part entre hommes et femmes,
comme n’ayant pas de genre ou comme ayant un genre qui n’est pas statique. 

Agenre: Personne qui s’identifie comme n’ayant aucun genre ou comme n’ayant pas de
genre en particulier. 

Genre fluide: Personne qui a une identité de genre et une expression de genre non
fixe. Leurs identités de genre et leurs expressions de genre peuvent changer selon les
circonstances ou les moments. 

Androgyne: Personne qui a une expression de genre qui n’est pas associé aux
catérogies binaires ou qui est situé entre homme et femme.

Allosexuel: Personne se définissant comme ni femme ni homme, comme les deux ou
comme aucun des deux.

Bispirituel: Personne qui possède un esprit féminin et un esprit masculin dans son
corps. C’est un terme qui est plus utilisé et important pour les communautés
autochtones.

LA DIVERSITÉ À TRAVERS LES
ORIENTATIONS SEXUELLES
ET LES IDENTITÉS DE GENRE; SUITE
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⇒Comme énoncé précédemment, il y a beaucoup de types d'identités de genres auxquel
on peut s’identifier. Voici quelques exemples (à noter qu’il en existe d’autres que celles-ci).



LA DIVERSITÉ À TRAVERS LES
ORIENTATIONS SEXUELLES
ET LES IDENTITÉS DE GENRE; SUITE

Gai: Homme qui éprouve une attirance sexuelle et émotionnelle envers les hommes.

Lesbienne: Femme qui éprouve une attirance sexuelle et émotionnellle enves les
femmes.

Bisexuel: Personne qui éprouve une attirance sexuelle et émotionnelle envers les
femmes et envers les hommes. 

Pansexuel: Personne qui éprouve une attirance sexuelle et émotionnelle envers tous
les types de personne, peu importe leur identité de genre et leur sexe. C’est plutôt la
personnalité de l’individu qui compte pour les pansexuels. 

Asexuel: Personne qui n’éprouve aucune attirance, voire très peu d’attirance sexuelle
envers les autres.

Demisexuel: Personne qui doit d’abord éprouver une forte attirance émotionnelle
avant d’éprouver une attirance sexuelle envers quelqu’un.

Hétérosexuel: Personne qui éprouve une attirance pour le sexe opposé. 

Queer: Terme qui correspond à toutes les personnes dont l’orientation sexuelle et/ou
l’identité de genre ne figurent pas dans l’acronyme LGBTQ2+ et qui refusent d’être
étiquetés selon leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.

Questionnement: Terme qui correspond à toutes les personnes qui questionnent
leur orientation sexuelle et/ou leur identité de genre. M
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⇒Il existe aussi de nombreuses orientations sexuelles. En voici quelques
exemples (à noter qu’il y en a aussi d’autres).
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ORIENTATIONS SEXUELLES
ET LES IDENTITÉS DE GENRE;
SUITE

L’écoute sans jugement: Il est essentiel d’écouter les membres de la
communauté LGBTQ2+ qui se confient à vous sans les juger et de faire
preuve d’empathie. Il faut aussi prendre note que vous ne comprendrez
pas toujours tout et qu’il suffit d’écouter sans chercher à tout comprendre
puisqu’il y a autant de manières de vivre son orientation sexuelle et son
identité de genre que d'humain sur Terre.

S’éduquer: Il est aussi important de s’informer, de lire sur les enjeux
LGBTQ2+, etc. pour s’assurer de reconnaître les commentaires
discriminatoires, de bien réagir face à ceux-ci et aussi, d’employer le bon
vocabulaire concernant les différentes orientations, identités de genre, etc.

En parler et briser les tabous: Cela signifie que pour les personnes qui
sont inconnues à la diversité de genres et d’orientations, il peut être difficile
de se situer et de la comprendre. Il est donc essentiel de poser
respectueusement et délicatement des questions pour adapter son
comportement. Ces questions peuvent être simplement de demander les
pronoms d’une personne, etc.

Maintenant, comment être un(e) bon(ne) allié(e) de la communauté LGBTQ2+ ?
Être un bon allié ne signifie pas seulement de ne pas être homophobe; il s’agit
de soutenir et d’écouter la communauté LGBTQ2+ plus activement. 

Voici donc quelques trucs de l’Alliance Arc-en-ciel pour être un meilleur
allié:
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Réagir: Pour être un allié actif, il faut aussi porter attention aux commentaires
homophobes et discriminatoires qui peuvent être dit et réagir de manière adéquate
à ceux-ci. Cela se transcrit aussi dans le fait d’aider/de défendre la communauté
LGBTQ2+ dans des situations de discriminations et de ne jamais tolérer les propos
transphobes, homophobes ou discriminatoires d’une personne.

L’ouverture: Il est primordial d’être ouvert d’esprit, de ne pas véhiculer de préjugés
et d’être inclusif. Les préjugés comme: “c’est qui la femme dans le couple” ou
comme “c’est juste une phase” sont extrêmement nocifs et irrespectueux. Il faut
apprendre à les reconnaître et à ne pas les utiliser. Ensuite, se montrer inclusif, c’est
par exemple demander leurs pronoms aux gens, leur demander s’ils ont un
partenaire plutôt que de demander à un gars s’il a une blonde et vis-versa. C’est
simplement de ne pas assumer que tout le monde est cisgenre et hétérosexuel et
de prendre conscience que la diversité de genres et d’orientations existent.

 

 
Ressources pour la communauté LGBTQ2+ 

Fondation Émergence
Alliance Arc-en-ciel

Coalition des familles LGBT+
Conseil québécois LGBT+

Réseau de lesbiennes du Québec
Projet 10
Interligne

Aide aux trans du Québec
AlterHéros

 

La diversité à travers les
orientations sexuelles et les
identités de genre; FINALE

 

Maélie Gloutney



Sa nourriture et son eau
La nourriture est un élément essentiel à la santé du
lapin. Il faut lui prévoir une gamelle et un râtelier
qui s’accroche sur les barreaux de la cage. Dans sa
gamelle, il faut mettre un mélange de graines du
commerce et la remplir tous les jours. Ces
mélanges comportent des graines et des flocons de
diverses céréales, ainsi que des petits rouleaux
brun-vert, qui sont en fait 
du foin pressé enrichi en vitamines et sels
minéraux. Dans le râtelier, on met du foin frais.
Généralement, il faut remplir le râtelier tous les
deux jours. En plus, les lapins raffolent du foin frais,
car il leur permet de gruger leurs dents. Pour ce
qui est de l’eau, le mieux est d’acheter une bouteille
distributrice qui s’attache sur les barreaux de la
cage. Aussi, il est primordial que l’eau dans la
bouteille soit à température ambiante.

 Sa cage
La première chose à laquelle il faut penser quand on achète un
lapin est de lui prévoir un espace pour dormir, faire ses
besoins et manger. Il lui faut une cage assez grande pour qu’il
ait de l’espace pour bouger. La grandeur idéale est d’environ 37
po x 22 po pour un lapin nain. Il est conseillé d’avoir un dessus
de cage arrondi plutôt qu’aplati, car le lapin a tendance à se
mettre debout sur ses pattes arrière et on ne voudrait pas qu’il
se cogne la tête. Pour ce qui est du nettoyage de la cage, le
mieux est de la laver complètement au savon une fois par
semaine.
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Sa litière
À l’animalerie, il y a plusieurs sortes de litière
pour lapin. Je vous recommande fortement la
litière faite de copeaux de bois pressés, car elle
est souple et elle absorbe bien l’urine. De plus,
il est important de changer sa litière au
complet environ tous les deux ou trois jours,
sinon le lapin fera ses besoins un peu partout
dans sa cage. Pour le nettoyage du bac à
litière,il est recommandé de le faire une fois
par semaine, en même temps que la cage.

Son exercice

 Une pièce sans meubles ni tapis
fragiles, car ils risqueraient d’être
souillés et rongés;
 Des fils électriques protégés, car le
lapin risquerait de les ronger et de se
faire électrocuter;
 Un environnement varié : sièges ou
canapés pour y bondir, creux et recoins
sous les armoires, étagères pour se
cacher et cartons vides avec des petites
portes découpées pour qu’il y joue.

Un lapin n’est pas fait pour vivre dans une
cage en permanence. C’est pourquoi il
doit faire de l’exercice pour être en bonne
santé. Je vous conseille de le sortir de sa
cage en deux périodes de deux heures par
jour. De ce fait, une question se pose : où
le laisser bouger? Voici dans quels
endroits le lapin pourra s’amuser sans
danger :

Les lapins deviennent de plus en plus populaires en tant qu’animaux domestiques. Mais comment bien
s’en occuper? Voici un article qui vous aidera à mieux comprendre les besoins de votre lapin.
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Depuis longtemps, tous les présidents des États-Unis ont eu des chiens, cette tradition fut
brisée par Donald Trump qui a refusé d’avoir un chien sous prétexte qu’il n’avait pas le
temps de s’occuper d’un boule de poil. Cependant, Joe Biden a deux chiens, des bergers
allemands, du nom de Major et Champ. Le mois dernier, le plus jeune des deux chiens,
Major, a mordu un politicien. Depuis, le chien doit être accompagné d’un éducateur canin
lors de ses visites à la Maison Blanche pour éviter qu’un incident se produise. Mais, malgré
la présence de l’éducateur, ce mois-ci, le chien a réussi à s'échapper et une fois de plus, aller
mordre la jambe d’un politicien.

Barack Obama avait trois chiens, Sunny, Bo et Gala, tous des « chiens d’eau Portugais ». Gala
fut adopté pour célébrer le deuxième mandat du président. Sonny et Bo ont été nommés
ambassadeurs pour la Maison Blanche, autrement dit, ils étaient mandatés de protéger le
président et les autres politiciens.

Le labrador a été nommé le chien le plus populaire des États-Unis pour une 27ème année
consécutive. Le berger allemand et le golden retriever conservent leur deuxième et
troisième place. Ces chiens sont appréciés surtout grâce au fait qu’ils sont d'excellents
chiens de compagnie. De plus, ils sont gentils avec les enfants. 

On estime qu’il y aurait 70 millions de chiens au États-Unis et 74 millions de chats.

Aux États-Unis, les combats de chiens sont fréquents même s'ils sont interdits. Les paris
peuvent aller jusqu’à 30 000$. Les combats consistent à faire combattre les chiens entre eux
et espérer que le nôtre gagne, qu’il ne meure pas. En moyenne par jour, une centaine de
chiens sont sauvés par les policiers.

Par Josiane Cadrin
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Pour parvenir à réaliser un beau potager, il nous faut respecter certaines étapes afin d’avoir
les plus beaux et les plus gros légumes possible.

La première étape consiste à choisir les dimensions de votre jardin.
Il est idéalement conseillé de commencer avec un petit jardin la première année, puis
d’augmenter si vous avez aimé votre expérience. Si vous êtes un débutant, vous devriez
envisager un potager dont l’aire se trouve entre 30m2 et 50m2. Cependant, si vous êtes plus
expérimenté et que vous souhaitez faire un potager pour toute votre famille (de 3 à 4
membres), l’aire recommandée est d’environ 100m2.

La deuxième étape est de déterminer le type de sol que vous avez.
Vous pouvez amener un échantillon de votre terre et la faire analyser dans une jardinerie.
Ainsi ils seront en mesure de vous proposer les bons engrais et les modifications à apporter
à votre sol.

La troisième étape est de choisir le bon emplacement.
Pour ce faire, vous devez choisir un endroit très ensoleillé où la chaleur peut s'accumuler et
drainer l’eau. De plus, il est recommandé de ne pas le faire à proximité des arbres, car leurs
racines pourraient empêcher les vôtres de bien pousser. Assurez-vous également que votre
emplacement est plat et que la terre est bien compressée pour qu’elle ne s'affaisse pas au
cours de l’été. Il est important que le sol où vous allez cultiver vos plantes aie au moins
trente centimètres de profondeur sans roche. Le dernier point important est qu’il faut bien
défricher et enlever toutes les mauvaises herbes régulièrement afin d’avoir de beaux
légumes.Il est idéal d’attendre le lendemain avant de planter les semis dans votre nouveau
jardin , après l’avoir défriché. 

Le quatrième astuce est de faire un plan avant de planter vos graines.
Si c’est votre premier potager, il est conseillé de planter moins de plantes et de vous
concentrer sur les vôtres afin de prendre de l’expérience. Donc, misez sur la qualité et non la
quantité. L'idéal est de créer des parcelles, en rangées, soit des portions de votre jardin où
on retrouve le même légume. Puisqu'elles sont plus accessibles, la tâche de désherbage
sera plus facile, tout comme la cueillette de vos précieux légumes. Si vous êtes plus
expérimenté, vous pouvez cultiver votre potager en forme de carré/bacs qui sera délimité
par des planches de 30cm de large par 1,2 m de long, des ficelles et des clous, mais vous
pouvez également en acheter des déjà-préparés.
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La cinquième consiste à choisir ce que vous allez semer.
Il faut faire attention à ce que vous allez choisir comme fruits et légumes. Vous devez
prendre en considération le climat où vous vivez. Les légumes les plus faciles à faire
pousser sont les tomates, les radis, les navets et la salade à repiquer. Un des conseils pour
éviter d’avoir des insectes indésirables dans votre beau potager est de cultiver des plantes
aromatiques, comme la ciboulette, le thym et le persil. La disposition de vos plantes peut
également avoir des effets secondaires importants. C’est pourquoi il est préférable d’avoir
un certain type d'aménagement. Pour se faire, vous devez mettre vos vivaces, comme les
plantes aromatiques, les fraises, la rhubarbe et les asperges sur les côtés de votre jardin. Il
est déconseillé de placer côte à côte les plantes potagères et les vivaces. Si vous avez la
possibilité de les mettre sur deux parcelles de terrain différent, c’est l’idéal. Pour éviter que
les grosse plantes grimpantes, tel que le haricot et les pois, fassent de l’ombre aux plus
petites et les empêchent de pousser, vous devez les mettre le plus au nord possible et
mettre les plus petites au sud. Il est suggéré de faire une rotation des cultures l’ année
suivante pour que le sol puisse refaire ses minéraux qui a été suscité par la sorte de légume.

La sixième étape est de préparer ses semances pour une date précise.
En effet, il ne faut pas planter ses plantes trop tôt car le sol pourrait encore geler et tuer vos
pauvres petites semences. Il vous faut commencer vos semis avant de les transplanter dans
le sol. Les dates varient d'une espèce de légume à une autre.Voici quelques exemples; pour
les tomates vous devez faire vos semis entre la mi-mars et la mi-avril afin de les
transplanter au début du mois de juin. Pour les poivrons et les piments, il faut les faire au
début du mois de mars pour les transplanter en juin. La laitue, pour sa part, commence à la
mi-mars et doit être transplanté à la mi-mai. Les oignons et les poireaux commencent tous
les deux début mars et se transplantent à la mi-mai. Et le concombre débute à la mi-avril et
doit être transplanté au début de juin. Pour les fines herbes, il n’y a pas de semis. On les
plante juste à l’extérieur ou à l’intérieur selon la sorte.

La dernière étape est la création du potager.
Il est maintenant temps de vous mettre au travail. Vous devez commencer par désherber la
zone du jardin. Vous pouvez utiliser un bêche écologique, afin de ne pas perturber le cycle
du sol en retournant la terre. Vous devez maintenant tracer les zones où vous mettrez les
semis au moment opportun, selon leur calendrier. Vous pouvez également faire un potager
en hauteur et non à même le sol, ce qui a pour avantage de garder la terre plus chaude et
de vous épargner un peu de désherbage.

Voilà vous êtes maintenant prêt à faire votre propre potager et profitez de vos légumes à
venir.
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Mise en contexte:
C'était un soir avec un ciel rempli d’étoiles. Les feux d’artifices éclatent de partout. Mario et ses amis prenaient
une marche pour admirer le tout, jusqu’à tout à coup, un tuyau translucide apparissait de nul part. Il était mal en
point. Heureusement, notre héros est à la rescousse, toujours avec ses outils de plombier. Une fois réparé, une
lumière jaillit de l’objet et PAF! Une petite fée sortit de ce dernier. Elle expliqua qu’un affreux monstre avait
enfermé ses amies et elle dans de petits bocaux. On ne pouvait pas la laisser comme ça! Bowser apparut de nulle
part, l'emprisonna et fuit dans le tuyau. Sans hésiter, la Princesse Peach le suivit. Ses compagnons, Mario, Luigi
et Toad, ne pouvaient pas la laisser seule et la suivirent aussi. Les voilà dans un nouveau monde inconnu, prêts à
tout pour arrêter leur némésis.

Qu’est-ce que c’est:
En gros, c’est un jeu de plateforme
incluant Mario et compagnie. Rien
de plus banal, n’est-ce pas? Eh bien
c’est là que l’originalité entre en jeu.
Le tout est dans un monde 3D! Vous
pouvez donc tournoyer, éviter les
obstacles sur l’angle Z et déplacer la
caméra comme vous le souhaitez!
Attention: Il ne s’agit pas d’un
monde ouvert où il y a des tâches à
faire comme Super Mario 64. Il
s’agit d’un jeu assez linéaire comme
un jeu Mario classique, mais,
comme mentionné plus haut, il est
en 3D.

BOWSER EST DE RETOUR, PLUS
PUISSANT QUE JAMAIS!!
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Objectifs et objets à collecter
Pour obtenir de nouveaux niveaux,
vous devez évidemment compléter
ceux qui les précèdent. Pour le
compléter, il vous suffit de vous
rendre au drapeau situé à la fin de
ceux-ci. Cependant, cela ne s'arrête
pas simplement à ça. Pour accéder
au boss d’un monde, il vous faut
collectionner des Supers Étoiles
Vertes. Dans chaque niveau se
situent 3 étoiles cachées. Il vous
faut donc les trouver pour
compléter le jeu.

Distinctions:
Chacun des personnages possède des capacités uniques et se
contrôle différemment: Mario est plutôt équilibré, avec une
vitesse et une hauteur de saut normal. Luigi saute plus haut et
tombe plus lentement, mais a une traction légèrement
inférieure. Peach peut sauter et flotter brièvement dans les airs,
mais court lentement. Toad court le plus vite, mais ne peut pas
sauter aussi haut et tombe plus vite. Rosalina, un personnage
caché, peut effectuer un mouvement d'attaque par rotation,
comme on le voit dans les jeux Super Mario Galaxy, mais court
assez lentement. À vous de choisir! Aussi, deux nouveaux objets
font leur apparition, dont La Super Clochette! Celle-ci vous
transforme en chat, vous donnant l’habileté de grimper sur les
murs, griffer les ennemis et plonger sur de longues distances.
Un outil indispensable pour cette aventure. Il y a aussi la
Double-Cerise, qui accordera au joueur une autre copie du
personnage qu’ils utilisent. Lorsque le joueur a des copies, ils les
contrôlent tous à la fois, de sorte qu’une stratégie est nécessaire
si les joueurs veulent les garder en vie.

Informations importantes:
Le jeu est originellement sorti sur Wii U, mais est maintenant
renouvelé sur la Nintendo Switch avec une petite histoire
secondaire nommée Bowser’s Fury. Il se joue à 4 joueurs pour
plus de plaisir. Honnêtement, après y avoir joué, je constate que
l’aventure est beaucoup plus mémorable en multijoueurs
puisque les vies sont fusionnées. Le tout, sur Switch, pour un
total de 79,99$, taxes non-incluses.

Noah Geoffroy
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Lucifer saison 5
Pour les amateurs de cette série,
c'est avec tant d'attente qu’enfin, le
28 mai 2021, la saison 5 de Lucifer
sortira sur nos écrans. Cette série
raconte la vie de Lucifer
Morningstar, fatigué de devenir le «
seigneur des Enfers». Lucifer
abandonne son royaume et se rend
à Los Angeles, où il possède une
boîte de nuit appelée «Le Lux».
Lucifer a eu le don de forcer les
gens à révéler leurs désirs les plus
profonds. Une nuit, Lucifer a été
témoin du meurtre d'un chanteur
pop devant son club. Par
conséquent, il a décidé de trouver
le coupable, et a dépassé la
policière nommée Chloé. Celle-ci a
refusé son don et l'a envoyé à la
voiture. Lorsque Lucifer et Chloé
ont travaillé ensemble pour trouver
le meurtrier. Dieu a envoyé l'ange
Amenadiel sur terre pour persuader
Lucifer de retourner à l'endroit où
l'enfer était gouverné.

Jupiter’s Legacy
L'héritage de Jupiter, "Jupiter's Legacy" en anglais, est une

série de bandes dessinées de super-héros américains,
publiée pour la première fois en 2013, écrite par Mark

Millar et publiée par Image Comics. Cette histoire a été
influencée par "Star Wars", "King Kong", la mythologie
romaine et l'histoire d'origine de l'âge d'or de la bande

dessinée, et a été écrite comme l'essai de Miral sur le lien
entre les super-héros et les idéaux américains. Le premier

numéro de l'histoire d'ouverture a exploré le conflit
générationnel entre un groupe de super-héros vieillissants
connu sous le nom de Ligue. Ils ont utilisé le pouvoir acquis
en 1932 pour améliorer l'humanité, en particulier son chef
Sheldon Sampson, et leurs enfants. Ils ont plein de peurs

pour leur vie. D'autres conflits et thèmes dans le livre
incluent les différences socio-politiques et économiques

entre les vieux héros et la fin du capitalisme, qui est la
différence entre Shelton et son frère Walter, qui a été

inspirée par la réponse de Miller à la Grande Dépression.

Oxygène
L'histoire d'Oxygène suit le calvaire d'une jeune femme
qui se réveille enfermée dans une capsule cryogénique

(gaz). Elle ne connaît pas son identité, ni son passé et ne
sait pas comment elle est arrivée là. Prise de panique,

elle va tenter de reconstituer les pièces du puzzle pour
retrouver sa liberté. 

Comme chaque mois, de nouvelles séries, films, documentaires ne cessent d'être
produits et sortis… même en temps de pandémie！Voici donc les nouveautés du
mois de mai à ne pas manquer.

NOUVEAUTÉS DANS LE MONDE DU
CINÉMA
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2: The Big Bang Theory sur Crave

Un de mes coups de cœur ces temps-ci. Les douze saisons
suivent l’histoire de quatre scientifiques intelligents, aux
caractères bien différents. Le premier épisode commence
lorsqu’une jolie fille nommée Penny emménage dans
l’appartement en face de celui des deux colocs, Sheldon et
Leonard. Alors que Sheldon (qui est personnellement mon
personnage préféré, son habitude de toujours démontrer à ses
amis qu’il est plus intelligent qu’eux et le fait qu’il ne comprend
rien au sarcasme le rend vraiment attachant), se montre
complètement indifférent à son arrivée, Leonard tente
maladroitement de séduire Penny sous les regards remplis de
jugement de son coloc. Cette série remplie d’humour et
d’histoires d’amour adorables vaut la peine qu’on y jette un coup
d'œil. Je l’écoute en anglais, mais une traduction française est
disponible.

3: Modern Family sur Netflix

Si vous connaissez et aimez la série québécoise “Les Parent”, je
vous garantis que vous adorerez cette série de onze saisons se
déroulant à Los Angeles. Elle suit la famille de Jay et celles de
ses enfants en démontrant tous les petits problèmes de la vie de
façon humoristique. Personnellement, j’adore la relation entre
Haley (mon personnage préféré), cette adolescente populaire
mais pas toujours très allumée est vraiment hilarante, et sa
petite sœur Alex, qui est une première de classe. Les deux sœurs
se font peut-être la vie dure, mais, au fond d’elles-mêmes, il est
évident qu’elles s’aiment. Aussi, le couple formé de Cameron et
Mitchell détruit des préjugés sur les homosexuels à chaque
épisode tout en nous faisant rire. Finalement, j’écoute aussi
cette série en anglais, mais il est possible de l’écouter en
français.

1. The Office (États-Unis) sur
Netflix

Clairement ma série préférée de
tous les temps! Les neuf saisons se
déroulent dans un bureau d’une
compagnie de papier, Dunder
Mifflin. Ça peut avoir l’air banal,
mais le directeur régional (le boss),
Michael, rend chaque épisode plus
drôle que le précédent. Aussi,
l’histoire d’amour entre Jim et Pam,
ou le caractère peu commun de
Dwight nous donnent le goût de les
suivre jusqu’à la fin. Honnêtement,
on ne travaille pas beaucoup dans
ce bureau! Entre les pranks et les
distractions de Michael, les
employés ont peu de temps pour
vendre du papier. Par contre, cette
série est disponible seulement en
anglais, étant donné qu’elle n’a pas
été traduite. 
P.S.: Je vous recommande de
commencer avec la deuxième
saison. Dans la première, les
personnages ne sont pas vraiment
eux-mêmes et c’est moins drôle!

Parfois, nous avons juste besoin d’une série drôle et légère dans laquelle nous nous attachons facilement aux
personnages. Voici mes séries préférées pour me changer les idées.
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MEILLEURES SÉRIES COMIQUES (DE SITUATIONS)

J’espère que vous aimerez ces séries légères et comiques. Bon visionnement!

Émilie Frappier
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HISTOIRE...
Chère maman,

Je ne sais pas quand tu vas revenir me chercher, mais je commence à trouver ça long. Tu sais que je suis quand même patiente et
que je ne veux pas être impolie mais tu me manques. Mon amie Suzie m’a dit que tu ne viendrais pas me chercher. Moi, je sais que
ce n’est pas vrai. Par contre, tu dois te dire que j’ai beaucoup d’amis et que je veux rester, mais ce n’est pas vrai. Je suis prête, j’ai fait
ma valise et j’y ai même glissé une brioche au miel pour toi parce que je sais que tu aimes ça. 
À l’orphelinat, c’est quand même sympa. Sauf Suzie, parce qu’elle m’a raconté des histoires. Je ne lui parle plus et je ne lui prête plus
ma barrette à cheveux. Celle en rose que tu m’as donnée. J’ai oublié de te dire mais si je t’envoie des lettres seulement maintenant,
c’est parce que Thérèse a enfin accepté de m’apprendre à écrire. Bon, c’est vrai que ça fait un an de ça, mais je voulais me pratiquer
à bien écrire avant de t’envoyer des lettres. Thérèse, c’est la plus vieille femme de tout le bâtiment. Elle me regarde toujours avec un
air piteux à chaque fois que je lui parle de toi. Elle doit être jalouse, c’est tout. C’est vrai que tu as de la chance d’être ma maman.
Je sais que je radote un peu et que tu veux sûrement entendre les nouvelles du jour. Imagine toi donc que Gaby s’est encore
battue… Elle nous a montré son super gros bleu sur le bras. Elle le porte avec fierté et le montre à tout le monde. C’est vrai qu’elle
fait drôlement peur avec son bleu, Gaby! En plus, Théophile (c’est le garçon le plus énervant du monde parce qu’il se moque
toujours de ma blessure au visage) dit qu’il a embrassé Suzie sur la bouche! Moi je dis que c’est faux. Suzie ne me ferait jamais ça.
Elle sait qu’il se moque de moi. Je vais aller lui parler après avoir écrit cette lettre. Oh! Ne t’inquiète pas! Je ne vais pas lui casser la
figure comme Gaby l’a fait (un garçon lui avait volé son déjeuner) à un garçon de 4ème année! Elle n’a pas peur, Gaby. Le garçon est
beaucoup plus vieux qu’elle. C’est une bonne amie, Gaby. Avec elle, on ne s’ennuie jamais! Il y a aussi Betty-Lou. Elle, elle est très
gentille. Je veux me marier avec elle plus tard! Je la trouve belle avec sa tache de naissance en forme de coeur, ses longs cheveux
blonds et ses yeux bleus. Le seul problème, c’est qu’on ne peut pas vraiment se voir parce qu’elle 
est en 3ème et que moi je suis en 2ème. J'aimerais que tu viennes à notre mariage moi. Je vais avoir une grosse robe blanche
comme dans les films. En tout cas, je commence à avoir mal à la main à force d’écrire comme ça! J’imagine que je vais
m’habituer. Je préfère de loin mon lit à la maison en tout cas. Ici les couvertures piquent et le lit grince. Saperlipopette! J’ai
presque oublié de te parler de ça.! Anna (une autre copine à moi), Gaby et moi, on a trouvé un chaton près du parc à jouer
dans la cour. On l’a emmené dans la pièce de rangement où il y a juste le concierge qui passe. M. Serge (le concierge) a
accepté de l’héberger. Il dit que c’est un mâle, notre chat. Je ramène un peu de lait du déjeuner que je lui donne. Aussi, on lui
donne de l’eau. M. Serge dit qu’il faut qu’il mange aussi et qu’on pouvait aller à la cave voir dans les trappes à souris si on
pouvait en donner au chaton. On essayait de trouver un nom au chat. On s’est obstinées un peu mais on a fini par trouver:
Anna: Moi je dis Tutu.
Gaby: C’est laitte ce nom là. Je propose Willy la terreur. Tu es d’accord Billie?
Moi: Je dis juste Willy. 
Gaby: C’est mieux Willy la terreur.
Anna: Et moi? Vous m’écoutez?
Gaby: Tout ce que tu dis c’est poche, Anna banana.
Moi: Calme toi Gaby!
Elle me montre son gros bleu et elle me dit:
Gaby: Tu veux te battre?
Finalement, une baffe et une dispute plus tard, (je crois que la baffe a été plutôt convaincante), le chat s’appelle Willy la
terreur.
Ça fait longtemps que tu m’as vu, n’est-ce pas? Je vais essayer de me décrire avec le miroir de la salle de bain. Alors, j’ai les
cheveux noirs bouclés (Thérèse me les a coupé il y a 5 jours), les yeux bruns et de belles lèvres. C’est vrai que j’ai de belles
lèvres. Suzie me l’a dit un jour:
Suzie: Quand tu seras grande, tu auras des lèvres terribles!
Moi: Comme ma maman!
Bon, c’est pas que je ne veux pas te parler mais ça demande un sacré effort pour rester là à t’écrire, alors que toutes les
copines jouent. De toute façon, je n’ai rien d’autre à dire. 
Bisous,
Billie

P.S. Si ce n’est pas trop te demander, j’aimerais que tu viennes me chercher demain après la gym parce que j’aime bien ce
cours.
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HISTOIRE... SUITEChère maman,

Je ne t’envoie pas ses lettres tout de suite parce que Thérèse m’a dit que tu étais occupée. Ce n’est pas grave
parce que je viens de me réconcilier avec Suzie et qu’on a des tonnes de choses à se dire. Par contre, je cache les
lettres sous mon oreiller pour te les envoyer quand tu seras moins occupée. Je vais t’écrire l’adresse de
l’orphelinat Des Anges (c’est là que je vais) à la fin de ma lettre pour que tu puisses me répondre et venir me
chercher.
Aujourd’hui, nous avons eu un cours de “Organisation De Vie Familiale” avec Mme Marie (notre maîtresse). On a
appris à faire de la couture et moi, j'ai fait un gros cœur en tissu. Gaby ne l’a pas vraiment apprécié et nous avons
eu une dispute à ce sujet:
Gaby: C’est quoi ça, Billie?
Moi: Un cœur rouge!
Suzie: Moi je le trouve beau, Billie.
Gaby: Ark, j’aurais plutôt dit un tas de chiffons. Moi c’est plus beau que toi.
Moi: Tu n’es pas gentille Gaby.
Gaby: Parle moi pas comme ça la débilos!
Puis, Mme Marie est passée et nous a mis au piquet parce qu’on perturbait sa classe. 
Finalement, Gaby et moi, on s'est bien marré. On jouait au jeu de celle qui imitait le mieux les animaux que l’on
nommait. Gaby a gagné haut la main:
Gaby: (les doigts dans le nez) Groik Groik, je suis un cochon.
Moi: Hahahaha!
Bon, même si le jeu était amusant, Mme Marie (qui ne rit jamais) nous a privés de récré, en plus de copies à faire.
Non mais, tu crois qu’elle exagère? Même Suzie, qui respecte les consignes à la lettre et qui vénère notre
maîtresse, a trouvé ça injuste. C’est une bonne copine, Suzie.
Au déjeuner du midi, il y avait du potage au gingembre et moi, puisque je suis allergique au gingembre, j’ai eu
droit à un petit sandwich froid, avec une tranche de viande froide. Miam, un régal! Tu auras sûrement deviné que
je suis sarcastique (un mot que Thérèse m’a appris) et que j'ai détesté mon déjeuner. Après, Gaby, Anna, Suzie et
moi sommes allées voir Willy la terreur. Il se porte bien même si on ne peut pas toujours venir le voir. Suzie ne
l’avait jamais vu notre chat et Suzie, c’est une grande peureuse des fois. Alors, je vais te raconter ce qui s’est
passé:
Gaby a pris Willy la terreur et l'a mis dans les bras de Suzie. Suzie a crié et a lancé le chat par terre. Pauvre Willy! Il
est parti en courant sous une vieille vadrouille!
Gaby: (en donnant une gifle à Suzie, elle est maternelle des fois, Gaby) Ah mais, t’es une crist de folle toi!
Suzie: Tu n’as pas le droit de dire des gros mots comme ça! Je vais le dire à Mme Marie et puis tiens, à Mme
Thérèse aussi!
Puis, elle est partie en courant.
Anna: Tu ne vas pas la voir Billie?
Moi: Non, j’aime pas quand elle fait le bébé lala.
Nous avons rit un peu et nous sommes parties en cours. Après, je me sentais mal pour Suzie, c’est ma meilleure
copine...
En après-midi, j’avais de grosses piqûres rouges sur tout mon corps. Ça me piquait partout! Mme Marie m’a
envoyé à l’infirmerie pour me faire examiner. L’infirmière, Mme Rolande, m’a dit que j’avais été piquée par des
puces.
Mme Rollande: Billie, as-tu été en contact avec un animal sauvage?
Moi: Non…
Bien sûr, je sais que j’ai été en contact avec Willy la terreur, mais je ne veux pas qu’ils le mettent dehors, dans le
froid… Et de toute façon, Willy la terreur n’est pas sauvage, on l’a apprivoisé!
Voilà, cela résume ma journée d’aujourd’hui!
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HISTOIRE... SUITE
Chère maman,

Aujourd’hui, quelque chose de terrible est arrivé! Il y avait un couple de personnes mariées qui sont venus
pour adopter un enfant. Bien sûr, on a fait les enfants mal-élevés pour rester à l’orphelinat (le temps que tu
viennes me chercher), mais le couple veut me revoir! Je ne veux pas blesser la petite famille mais c’est que j’ai
déjà une maman formidable… J’en ai parlé à Thérèse et elle m'a dit que tu ne viendras pas me chercher parce
que tu es morte. Mais c’est quoi être morte? Est-ce qu’on va au paradis comme le dit toujours la vieille qui pue
(elle s’appelle Mme Augustine et c’est la directrice) ? Elle nous le dit toujours quand on va dans son bureau et
qu’on a fait des bêtises:
Mme Augustine: Oh vous, petits garnements, si vous continuez comme ça, vous n’irez pas au paradis mais en
enfer!
Moi: Est-ce qu’on peut jouer à des jeux en enfer?
Mme Augustine: Oui mais ne préfères-tu pas aller travailler aux services de Dieu?
Gaby: Dément, j’ai hate d’y aller!
Moi: Euh ça a l’air plus chouette l’enfer, Mme Augustine.
Après nous avoir donné un coup de règle sur les doigts, elle m’a dit ceci:
Mme Augustine: Tu ne veux pas être sage et aller au paradis avec… ta mère?
Et ça, ça m’a fait drôlement réfléchir. D’un côté, je veux continuer à jouer avec les copines et de l’autre, je veux
venir te voir car tu me manques.
Bref, le couple veut que je prenne le thé avec eux. Mme Augustine était vraiment contente, elle m’a même
donné une robe neuve! Elle est bleu pâle avec pleins de rubans. Je sais que je ne devrais pas, mais peut-être
que je vais aller prendre le thé… Juste prendre le thé bien sûr!

Laurence Beauchemin



Qui sont-elles?

Un événement collectif s’est produit lors de la journée du 9 avril dernier. Quelques jours
avant que cette agitation ait eu lieu, des bouts de papiers ont été trouvés dans les toilettes
des filles. Ceux-ci indiquaient que toute la gente féminine pourrait porter ce qu’elle désirait
cette journée-là. La veille, le directeur de l’école, M. Courtemanche, avait mis en garde celles
qui avaient en tête de se vêtir comme elles le souhaitaient. Il disait que s’il voyait des gens
aller dans l'excès, ça pourrait aller jusqu’à l’expulsion.  

Cette journée-là, le 9 avril 2021, plusieurs d’entre nous s’attendaient à une révolte de la part
des jeunes filles. À notre grande surprise, il n’y a pas eu tant d'exagérations. Il y avait de tout:
des robes, des jupes, des hauts courts, des camisoles, des shorts, etc. Il y a eu, sans
étonnement, quelques avis à l’égard de certaines filles qui ont mal pris leur décision. Tout de
même, à la fin de la journée, M. Courtemanche a pris le temps de féliciter l’école d’avoir passé
le test.

Par contre, qui sont les personnes ayant encouragé les adolescentes de l’école à prouver
qu’elles étaient capables de s’habiller comme elles le souhaitaient et d’une façon décente?  
L’ensemble de l’école est toujours à la recherche de ces individus. Plusieurs jeunes
aimeraient les remercier d’avoir fait le pas pour un grand changement à l’école secondaire
d’Oka. Grâce à elles, un conseil a vu le jour où on a invité des élèves à participer pour les
aider et argumenter sur le code vestimentaire qui suivra l’année prochaine.

Qui que vous soyez, si vous avez envie de parler de votre initiative, votre but, de ce que vous
pensiez qui allait se produire et ce que vous pensez exactement du code vestimentaire,
l’équipe du journal et moi serions très intéressés à vous connaître et faire un article sur vous.
De plus, si vous souhaitez rester anonyme aux yeux des autres membres de l’école, tout
pourra se faire dans la confidentialité.

Voici trois adresses courriel si vous voulez nous joindre: 
851s2191@cssmi.qc.ca (Sariah Victor)
851m1495@cssmi.qc.ca (Maélie Gloutney)
851s1906@cssmi.qc.ca (Sébastien Roberge) 
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Bonjour, notre comité est l’A.J.S.C, soit l’Association
jeunesse de la Sainte-Camil. Notre but dans l’école est de
sensibiliser les jeunes sur la santé mentale et de partager
des ressources. En plus, en temps de COVID-19, la santé
mentale est de plus en plus fragile pour chacun puisque
les contacts humains nous sont interdits... Donc, surtout
si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller en
chercher ou à encourager vos amis à y aller. Si vous ne
vous sentez pas confortable à l’idée de vous confier à un
professionnel, vous pouvez vous confier à vos amis. Mais
surtout ne gardez pas ça en dedans de vous.

-Le comité de l’AJSC
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MESSAGE DE L’A.J.S.C



-Maélie Gloutney
-Mélianne Charette
-Kelly-Anne Tremblay
-Sariah Victor
-Sébastien Roberge
-Danica Leclerc
-Zachary Villeneuve
-Alissa Charette
-Félix Forget-Vanier
-Arianne Larocque
-Magali Laforest
-Lauriane Robette
-Élodie Beaudoin
-Julie Binette
-Josianne Cadrin
-Émilie Frappier
-Laurence Beauchemin
-Noah Geoffroy
-Élodie Grenon
-Nelly-Ann Bouffard
-Kira Minall
-Marilou Halim
-Association jeunesse de la Sainte-Camil
-Frédéric Moisan
-François Gervais
-La direction
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