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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 juin. Nous
espérons que tu apprécieras celui-ci.

Si tu as envie d’un petit voyage musical, consulte la page 3. Les
stéréotypes associés au genre occupent beaucoup de place dans notre
monde. Si tu désires en savoir plus sur la masculinité toxique, rends-toi à
la page 4. Pour les amateurs d’illusions optiques, la page 6 en présente
quelques-unes. Si tu es un passionné des séries télévisées, les pages 7
et 8 t'intéresseront sûrement. Parmi les centaines de films et d’émissions
sur Netflix, il peut être difficile de trouver quelque chose à visionner. Pour
t’aider un peu, la page 9 te présente le top 5 de Netflix. L’univers
cinématographique est toujours très actif. Si tu souhaites connaître les
nouveautés de celui-ci, nous t’invitons à lire la page 10. Si tu es un
amateur des jeux vidéos, la page 11 saura te plaire. Pour en apprendre
davantage sur l’action d’avril du groupe 101, rends-toi à la page 12. Et
finalement, si tu as envie de lire le mot de remerciement et de fin de la
deuxième année du M’Oka, tu peux te rendre à la page 13. 

Bonne lecture !
Le CA du journal étudiant
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VOYAGER
Voyager est un double LP contenant 16 titres, dont les chansons Amateur, American
Honey et Money Making Machine, qui sont des singles. L’album a une ambiance plutôt
mélancolique et semble raconter une histoire. Les chansons contiennent des
personnages et les concepts sont récurrents. Le disque aborde plusieurs thèmes, tels la
perte, la romance, le désir, l’anxiété, entre de nombreux autres. Il y a des chansons qui
sont un peu plus agressives, comme par exemple, Naked, où la voix de Nick a un ton
plutôt désespéré, craintif et même colérique. D’autres mélodies sont plus douces et
calmes, comme Voyager Pt 1 et Voyager Pt 2, qui sont jouées au piano et qui apportent
une ambiance de chagrin. Le titre de l’album ne déçoit pas; c’est absolument un voyage
musical. Il n’y a aucune chanson ennuyante sur ce disque et les émotions ressenties sont
sans cesse en développement. L’histoire racontée est tellement fluide et précise qu’on
pourrait dire que c’est un film joué à travers la musique. De plus, c’est le premier album
studio enregistré par Nick avec l’aide d’autres individus. Auparavant, il faisait le tout par
lui-même grâce à une pédale qu’il utilisait pour boucler ses mélodies lors de
l’enregistrement. Bref, Voyager est un LP beaucoup plus enrichi que ses trois autres
albums et, selon moi, il est absolument extraordinaire et vaut vraiment la peine d’être
découvert.

QUI EST CURRENT JOYS?
Current Joys, ou Nick Rattigan, est un musicien de type expérimental,
alternatif et new wave. Il vient du Nevada, aux États-Unis. Il est né le 6 août
1992 et a 28 ans. Il est membre du groupe Surf Curse qui a été créé par lui-
même et un de ses meilleurs amis, Jacob Rubeck, en 2013. Malgré qu’il fasse
partie de ce groupe, il sort simultanément de la musique sous son projet
solo, qui s’intitule évidemment Current Joys. En tout, Nick a sorti quatre
albums, sans compter ceux de Surf Curse. Ils se nomment Wild Heart, Me Oh
My Mirror et A Different Age. Le plus récent, qui s’appelle Voyager, est sorti
le 14 mai 2021.

CURRENT JOYS - VOYAGER
PAR KIRA MINALL
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Incrustée dans notre quotidien

Cette idéologie se diffuse principalement par des commentaires ou des jugements.
Ceux-ci sont présents à peu près partout, sous une forme ou une autre.

Nous pouvons souvent les remarquer à l’école. Instinctivement, quel adolescent est le
plus «homme»? Celui qui joue au soccer ou celui qui étudie? Celui qui poche ses
examens ou celui qui est premier de classe? Celui qui rit d’avoir coulé ou celui qui
pleure à cause de sa note? Celui qui sèche ses cours ou celui qui fait partie d’un comité?
Celui qui porte des chandails de heavy metal ou celui qui en porte un de Disney? Ces
stéréotypes sont partout, mais ils sont là depuis si longtemps qu’on ne les remarque
plus. Le deuxième élève parmi le duo que je viens de décrire se fera probablement
insulter, mais personne n’ira critiquer les comportements du premier.

La masculinité toxique est aussi présente ailleurs, comme dans les films, les bandes-
dessinées, les téléromans, les publicités, etc. Tous les super-héros (ou presque) sont des
hommes forts qui ne font que se battre. On voit rarement Superman pleurer à la fin du
film car toutes ces bagarres lui ont suscité des émotions! Les annonces de pick-up
s'adressent clairement aux hommes et à leur nature «conquérante» et «aventurière», à
un tel point que ça frise le ridicule.

C'est quoi un homme? Un vrai homme?

C’est évidemment un gars de 6 pieds, qui trippe sur le camping, les autos, la
boxe et le hockey. Un gars musclé qui adore le sport, qui se promène en moto
et qui ne pleure jamais. Un gars qui ne mange que de la viande, jamais de
légumes, qui fait des barbecues et qui est hétérosexuel. 

Ou peut-être pas?
Qu'est-ce que la masculinité toxique ?

 
La masculinité toxique, c’est le portrait que je vous ai dressé plus haut. Selon Gary Barker, le

fondateur de l’organisme Promundo, c’est le principe selon lequel, pour être un «vrai» homme, on
doit régler nos problèmes par la violence, être dominant, ne jamais avoir peur... Ce sont toutes les

idées, les comportements et les stéréotypes qui suggèrent que l’homme serait supérieur à la
femme, qu’il doit être hétéro ou bien qu’il ne peut pas vivre d’émotions.

Jonathan Roberge, dans une vidéo de l’ABC MAJ , décrit le tout comme un livre invisible rempli de
règles non écrites que l’on devrait respecter pour être un «vrai gars». 

LA MASCULINITÉ TOXIQUE

JU
IN

 2
0

21
, M

'O
K

A
04

Journal Étudiant M'Oka Année 2, Volume 8 



Les conséquences

Les répercussions sont nombreuses. Par exemple, les adolescents apprennent à garder leurs
émotions cachées car on ne voit aucun modèle d’homme qui les exprime. Comme le dit Léa
Winerman, représentante de l’American Psychological Association, «Les hommes souffrent en
silence, car la masculinité toxique leur apprend à craindre le fait d’avoir l’air “faible”.» Ils peuvent
aussi se sentir obligés d’adopter certains comportements comme tripper sur le hockey, ne pas se
soucier de ses notes à l’école ou avoir des relations sexuelles pour être «cool» et populaire au lieu
d’assumer leurs préférences et d’être eux-mêmes. Finalement, ça rend certains comportements
tabous; par exemple, deux gars qui se font un câlin ou qui se complimentent, ça fait «gai».

Cela contribue aussi au sexisme, aux commentaires déplacés, à la violence conjugale et à la
culture du viol. En effet, les gars, dès l’enfance, assimilent que les hommes sont dominants, qu’ils
doivent le prouver, que les femmes leur doivent soumission… Sans parler des inégalités
salariales, causées par des patrons qui croient que la femme vaut moins que l’homme. Ça favorise
aussi la création de «rôles» genrés dans les couples hétéros: ce n’est pas à l’homme de s’occuper
de la contraception, mais il doit par contre prendre les devants pour séduire la femme!

Pour finir, ce phénomène nuit aussi aux membres de la communauté LGBTQIA+, car être
homosexuel est parfois considéré «moins homme» par leurs semblables qu’être hétéro. La
majorité des insultes utilisées entre garçons tournent autour de l’homosexualité; «fif», «tapette»
ou tout simplement «gai». Comment peut-on apprendre que l’orientation sexuelle ne change en
rien la valeur d’une personne quand celle-ci est constamment utilisée comme une injure, une
attaque et un déshonneur?

En conclusion

Ce qu’il faut retenir, c’est que ces stéréotypes et ces préjugés n’ont aucune valeur. Un
garçon en reste un même s’il pleure, s’il porte du rose, s’il aime les princesses, s’il
déteste le sport ou s’il se maquille. Nous devons normaliser ces comportements. Nous
devons changer la manière dont on éduque les gars. Nous devons afficher plus de
modèles d’hommes différents et sensibles. Nous devons promouvoir l’égalité des sexes. 

Nous devons combattre cette masculinité toxique. 

Par Félix Forget-Vanier
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QUE VOYEZ-VOUS SUR CES
IMAGES ?
PAR MARILOU HALIM
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Qu’est-ce que cette image représente, selon vous?
Ce tableau connu a été créé en 1892 par un peintre
nommé Charles allan gilbert. Le nom de cette
peinture est “all is vanity” qui signifie “tout est
vanité”. Voyez-vous une tête de mort ou une dame
qui se regarde dans le miroir ? si vous voyez les deux
alors vous avez une bonne perception des choses !

Selon vous, les lignes bleu foncé sont-elles parallèles ou inclinées ?

Cela paraît impossible, mais elles sont parallèles ! Cette illusion
classique se nomme “l’illusion du mur de café”. Elle a été créée
depuis plus d’un siècle, mais on ne lui a donné son nom que
dans les années 1970. C’est un homme du nom de steve
simpson qui a remarqué cet effet sur le mur d’un café. mais,
pourquoi avons-nous l’impression de voir des lignes inclinées ?
car nos neurones dans notre cerveau se dérèglent lorsqu’elles
voient toutes ces formes et couleurs et nous font voir les lignes
bleu foncé inclinées.

Combien de visages pouvez-vous voir sur cet arbre ?

En général, les gens voient quatre visages dans les branches
de l’arbre. mais en réalité, il y en a dix ! de plus, saviez-vous
que, d’après certains, les visages représentent des
personnes connues ? je vous laisse réfléchir sur la question !



Dans deux semaines et demie, le 9 juin prochain, Marvel sortira le premier épisode de cette
série tant attendue par les fans. Suite aux événements d’Avengers: Endgame, Loki décida
de se volatiliser avec son très cher tesseract. Mettant en vedette Owen Wilson et Tom
Hiddleston dans les rôles principaux, je me suis dis qu’il s'agissait d’une bonne raison pour
parler du passé troublant de Loki dans l’univers Marvel.

Loki Odinson, frère de Thor Odinson, le Dieu espiègle, apparaît pour la première fois
dans le premier Thor. Lors de ce film, il apprend par son père qu'il est un enfant de
Jotunheim. Lorsque Odin gagna la guerre, il trouva un enfant et décida de l'adopter. Loki,
dévasté par cette nouvelle, lui qui n’a jamais compris pourquoi son frère était le favori,
décida de simuler sa mort. 

Loki, adoptant maintenant le rôle d'antagoniste dans le premier film Avengers, veut
devenir le dieu tout puissant. Faire de Midgard (la terre) son empire avec l’aide de son
armée extraterrestre, il doit se battre contre le groupe de héros des Avengers, même s’il a
des chances de blesser son propre frère. Malheureusement, son plan ne marche pas et Thor
doit le ramener à Asgard.

Nous ne voyons Loki, par la suite, que dans Thor: The Dark World et Thor: Ragnarok,
qui, dans ces films, développe une nouvelle relation avec son frère et les deux commencent
à mieux se comprendre et à se respecter. Malheureusement, cette nouvelle ère ne tardera
pas à se finir lorsque Thanos attaque le vaisseau d’Asgard, tuant Loki seulement 10 min
après le début de Avengers: Infinity War. 

SÉRIE LOKI 
PAR CLOÉ CHARTRAND
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Cette série est parfaite pour ceux qui

préfèrent écouter des films. Écouter

chaque épisode un à la suite de l'autre

équivaut à écouter Pirates des

Caraïbes: La Malédiction de la Perle

Noire. Elle est agrémentée de musique

de qualité. Plusieurs hits des années

80 et 90 comme Here comes your man

des Pixies ou Jessie’s girl de Rick

Springfield. 

Cette série, mettant en vedette Sophia Lillis, connue
pour son personnage de Beverly dans le film
d’horreur IT, traite de sujets, qui encore aujourd’hui,
sont considérés fragiles. Chaque épisode représente
une journée de cette semaine mouvementée dont
fait face notre protagoniste préférée (Sydney Novak).
Suite à la perte de sa meilleure amie (Dina), après
que celle-ci se soit mise en relation avec le gars
populaire de l’équipe de football de l’école, elle
rencontre Stanley Barber, son voisin, à qui elle n’a
jamais vraiment parlé. Après avoir passé une journée
à errer dans les rues de leur petite ville minière, Syd
se trouve une nouvelle personne avec qui passer son
temps depuis que Dina l’a délaissé. Mais malgré son
attachement pour Stan, Sydney ne comprend pas
pourquoi elle ne l’aime pas plus.

Il y a un peu plus d’un an, Netflix a
donné à ses fans une courte série
de 7 épisodes, à propos d’une
adolescente, qui, suite à la mort de
son père, se rend compte avoir
hérité de pouvoir psychique. Elle est
réalisée par le même réalisateur
que The End Of The Fucking World
et produit par le producteur de
Stranger Things. Cette série est
basée sur les bandes dessinées de
Charles Forsman. Netflix engage
trois autres auteurs, ainsi que
Forsman, pour écrire les scripts, des
7 épisodes de 20 minutes, de cette
série qui fait maintenant partie de
mes favoris parmi les Netflix
«originals». 

I AM NOT OKAY WITH THIS
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Cloé Chartrand



1.Megamind : Bien qu'il soit le supervilain le plus brillant que le monde ait connu, Megamind
(Will Ferrell) est le moins réussi. Contrarié à maintes reprises par l'héroïque Metro Man (Brad
Pitt), Megamind est plus surpris que quiconque lorsqu'il parvient à vaincre son ennemi de
longue date. Mais sans Metro Man, Megamind n'a aucun but dans la vie, alors il crée un
nouvel adversaire, qui décide rapidement que c'est plus amusant d'être un méchant qu'un
héros.

2.Souris city : Après un atterrissage ignoble à Ratropolis, un rongeur choyé (Hugh Jackman)
fait appel à un éboueur d'égouts (Kate Winslet) pour retrouver son chemin vers son
appartement chic de Londres. Rentrer à la maison n'est cependant pas le seul problème; un
crapaud qui déteste les rongeurs (Ian McKellen) veut que son cousin notoire, Le Frog (Jean
Reno), extermine le couple.

3.Superbad : Deux meilleurs amis inséparables naviguent dans les dernières semaines du
lycée et sont invités à une gigantesque house party. Avec leur ami ringard, ils passent une
longue journée à essayer de gagner suffisamment d'alcool pour alimenter la fête et à enivrer
deux filles afin de démarrer leur vie sexuelle, avant de partir à l'université. Leur quête est
compliquée après que l'un d'eux tombe avec deux flics incompétents qui sont déterminés à
lui faire passer un bon moment.

4.Big Mouth : Big Mouth est une sitcom animée américaine sur le passage à l'âge adulte
créée par Andrew Goldberg, Nick Kroll, Mark Levin et Jennifer Flackett pour Netflix. La série se
concentre sur les adolescents basée sur l'éducation de Kroll et Goldberg dans la banlieue de
New York, Kroll exprimant son jeune moi fictif. Big Mouth explore la puberté tout en
«embrassant une franchise sur le corps humain et le sexe ».

5.Madagascar : Un lion, un zèbre, une girafe, un hippopotame et une poignée de pingouins
psychotiques s'enfuient de leur zoo new-yorkais pour secourir l'un des leurs. Ils échouent
alors sur l'île de Madagascar, où ils doivent apprendre en formation accélérée les rudiments
de la vie à l'air libre.

TOP 5 NETFLIX 
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Awake
C'est le 9 juin prochain que sortira le tout nouveau film d’une production de Netflix: Awake.

L’humanité est bouleversée lorsqu’une énorme panne de courant mondiale a paralysé et désactivé
tous les équipements électriques, privant en particulier les humains de sommeil. Privés de repos, ils

entrent dans une course contre la montre pour trouver un remède…Le chaos a commencé.
Cependant, une femme pourrait détenir la clé du remède grâce à sa propre fille.

Elite saison 4
La très populaire série Elite sortira enfin sa quatrième saison le 18 juin prochain. Les
trois premières saisons étaient prometteuses alors que trois adolescents de la classe

moyenne ont été admis dans une célèbre école privée en Espagne. La tension entre eux
et les étudiants s'est rapidement intensifiée et s'est finalement soldée par un meurtre. Si

vous cherchez une série remplie d'actions et d'éléments perturbateurs, celle-ci sera la
bonne. Assurez-vous de tout terminer avant le 18 juin afin de continuer la suite!

 

Notre planète a ses limites: l’alerte de la science
Le 4 juin prochain, sortira un nouveau documentaire sur l'environnement et la découverte
scientifique qu'ont fait les experts selon laquelle l'humanité a repoussé les limites qui ont

permis à la Terre de préserver sa stabilité pendant 10 000 ans, depuis l'aube de la civilisation.
Ce documentaire de 75 minutes montre la discussion avec le public des seuils clés à franchir si

nous voulons assurer la stabilité de la terre et l'avenir de l'humanité. Il fournit les solutions que
nous pouvons et devons adopter maintenant pour protéger les mécanismes nécessaires à la vie
sur Terre. La planète est notre maison à tous, la protéger devrait être notre première priorité.

 

LA SAISON ESTIVALE EST À NOS PORTES! VOICI DONC POUR UNE DERNIÈRE FOIS LES
NOUVEAUTÉS QUI SORTIRONT EN JUIN, JUSTE À TEMPS POUR L’ÉTÉ.

Nouveautés au cinéma
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Comment jouer
Mario Party est un jeu simple et efficace, vous allez
le voir. En gros, le but de la partie est d'amasser le
plus de super-étoiles possibles. Pour les obtenir,
vous devez les acheter 10 pièces chacune à l’endroit
précisé après qu'un joueur en ai pris une. Lorsqu'il
s’agit de votre tour, roulez un dé et avancez du
nombre de case indiqué. Selon la case que vous
atterrissez dessus, plusieurs conséquences. Les
cases bleu vous donnent des pièces alors que les
rouges vous en enlèvent. Les cases événement ont
la même définition que son nom. À vous la surprise!
Les cases objets vous donnent un de ces derniers
pour vous donner un avantage par rapport aux
autres joueurs. Pour finir, il y a les cases chances et
malchances. La chance vous sourira-elle? Vous
pouvez choisir entre 10 et 20 tours. Après que
chaque joueur ait joué son tour, un mini-jeu
commence. Celui-ci permettra au joueur d’obtenir
des pièces de façon efficace. Aussi, le nombre de
pièces diffère selon votre classement dans ces
défis. Celui qui emporte le plus d'étoiles à la fin des
tours gagne! À vous de jouer!

Extras
Comme vous le savez, Mario et ses amis (et même ses ennemis),
participent à la fête. Mais quel personnage choisir? Soyez
précis, car chaque personnage a un dé spécial. Le dé normal
possède 6 faces, dont 1, 2, 3, 4, 5 et 6, mais celui exclusif à votre
personnage est différent. Par exemple, les faces du dé de Yoshi
sont 0, 1, 3, 5, 5 et 7. Vous pouvez donc choisir celui que vous
voulez à chaque début de tour. Aussi, vous pouvez rencontrer
des alliés sur la carte qui vous permettront d’obtenir plus de
dés. Ainsi, plus de disponibilité s’offrira à vous.

Important
Le jeu est offert à un prix habituel de 79,99$ plus taxes et se
joue à un maximum de 4 joueurs. Il faut aussi noter que chaque
joueur doit jouer avec un seul Joy-Con. Il vous faudra donc
acheter une autre paire à 99,99$. La fonctionnalité en ligne est
disponible, mais il vous faudra payer l’abonnement annuel.
Pour un maximum de plaisir, il est conseillé de jouer avec le
plus de personnes possible. Sinon, l’expérience pourra sembler
nulle et fade.

SUPER MARIO PARTY:
QUI SERA LA
SUPERSTAR?
PAR NOAH GEOFFROY

Plot
Mario et ses amis sont dans un débat intense…
Mais qui est donc la superstar? Toad et Toadette
ont donc une idée: Et si on faisait un jeu de
plateau? Tout le monde était d’accord, mais Bowser
intervient. Qui dit que la superstar n’est pas lui ou
un de ses acolytes? Kamek rejoint donc le jury avec
les créateurs de ce jeu pour empêcher les
traitements de faveur de la part de nos héros.
Après quelques secondes de préparation, tout est
en place. Que la fête commence!

Modes de Jeux
Plusieurs modes s’offrent à vous! Le mode
Party, un classique, est précisé dans la
section «Comment Jouer». Le mode Party
Duo vous permet de faire équipe avec un ami
dans une partie 2c2. Aussi, il ne faut pas
oublier le mode mini-jeu, qui vous permet de
jouer à n’importe quel d’entre eux à votre
guise pour vous amuser comme vous le
voulez. Au total, 80 mini-jeux s’offrent à
vous. Bonne chance pour choisir!
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Le 27 avril dernier, les membres du Groupe 101 de l'école ont recréé le
drapeau de la fierté LGBTQ+ avec des mots qui invitent au respect des
différences. Dans la cafétéria de l'école, les élèves et le personnel de
l'école ont pu voir le projet et prendre conscience de la place de la
communauté dans l'école.

De plus, les membres du Groupe 101 ont reçu beaucoup de
commentaires comme quoi, c’était un beau geste et ils ont même
entendu certains jeunes reconnaître leur drapeau, ce qui leur a fait
chaud au cœur. Le but étant de faire passer le message comme quoi,
tout le monde a sa place, peu importe son genre et son orientation
sexuelle. Le comité est ouvert à tous.

Malheureusement, même si l'école est ouverte, il y a encore de
l'homophobie, mais le Groupe 101 continuera de défendre la
communauté LGBTQ+.

Jessica Claveau et Marilune Lafleur

ACTION DU DRAPEAU DE LA
FIERTÉ DU GROUPE 101
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Notre année scolaire tire à sa fin et clôt avec elle la 2e édition du Journal
Étudiant M’Oka. L’équipe du M’Oka tient à souligner et remercier le travail
de toutes les personnes qui ont contribué au bon fonctionnement de ce
projet.

Nous voulons d’abord remercier l’équipe de rédaction du journal, qui nous
a permis de sortir des articles intéressants tout au long de l’année.
Également important de remarquer le beau travail de nos deux éditeurs
pour la mise en page, Zachary Villeneuve et Danica Leclerc. Merci à la JEC
qui nous a grandement aidé quant aux coûts d’impression de chaque
volume et son soutien au cours de l’année 2020-2021, ainsi qu’à Frédéric
Moisan, responsable de la JEC qui nous suit de très près depuis la création
du journal, il y a de ça un an. Merci à Claude Brunet, un professeur d’ESO
qui a, à chaque volume, publié le M’Oka sur le site de l’école. Nous tenions
aussi à remercier le regard avisé de M. Courtemanche, directeur de l’école,
ainsi que le soutien et accompagnement de François Gervais dans le
journal. Nous terminons avec des remerciements qui s’adressent
directement aux lecteurs. Il est clair que sans vous, le journal n'aurait pas
pu se rendre où il est présentement, et c’est grâce à des personnes comme
vous qui prennent le temps de lire nos articles que nous arrivons à
produire le Journal Étudiant M’Oka. Merci!

C’est donc sur ces derniers mots que nous vous remettons le dernier
volume de l’année 2020-2021. Nous vous attendons patiemment l’an
prochain pour la 3e édition du M’Oka. Bonnes vacances!

   Le CA du Journal Étudiant M’Oka   
           (écrit par Kelly-Anne Tremblay)
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