
Clic! Une photo. Clic! un avis. Clic! Une ré-
putation. C’est ainsi que se caractérise notre 
génération. Une génération de publication, 
de comparaison et de jugements. Une généra-
tion de médias sociaux avec tous ses 
avantages et ses désavantages. 

Une génération de cyberintimidation, de stars Ins-
tagram et de fausses nouvelles. Ça fait aussi 
partie notre réalité, on ne peut le nier. Mais nous 
sommes aussi une génération de mouvements 
sociaux, d’actions politiques et de semeurs 
d’espoirs. Via les réseaux sociaux, nous 
joignons des causes, nous donnons notre 
opinion et nous dénonçons des injustices. 

Pour nous, les jeunes, ces médias sociaux sont un 
outil multifonction; chacun s’en sert à sa façon. 
Utilisés pour faire le mal ou le bien, comme bien 
des choses de cette société, ils sont essentiels 
dans la vie d’un grand nombre d’entre nous. Au-
jourd’hui, il ne reste qu’à mettre à profi t ce moyen 
de contaminer de bonnes intentions la génération 
en entier!

Clic! Une photo!!!
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Cette année, les élèves faisant partie de la comédie musicale 
nous ont présentés Mrs Doubfi re. Après sept mois de travail 
acharné, ils nous ont montré  leurs efforts. Une équipe de 
danseuses motivées, des musiciens en feu et des comédiennes 
et  comédiens remplis de talents nous ont présenté un 
grand spectacle. Rien ne pouvait les arrêter! Ils nous ont 
offert une incroyable performance remplie d’humour et 
de joie. Un grand bravo à toute l’équipe!

Amandine L’homme

Mrs. Doubtfi re
Comédie musicale 2019



Les Cadets de l’air est un programme 
qui est offert par le Ministère de la 
Défense Canadienne.  Avec les 
cadets, nous apprenons la discipline, 
le sens de l’organisation, la 
responsabilité de l’entretien de 
notre uniforme et des nos bottes, le 
leadership, comment devenir un bon 
citoyen et beaucoup d’autres choses.

Ne vous inquiétez pas, nous ne 
sommes pas des soldats de l’Armée 
ou un truc de ce genre, nosu nous 
amusons, nous nous faisons plein de 
nouveaux amis et surtout nous avons 
des possibilités de faire carrière aux 
cadets. Nous acquérons des 
connaissances dans différents 
domaines comme  le leadership, le 
tir, les grades dans les cadets, les dif-
férents composants de l’avion, etc.

À l’escadron 682, nous avons les 
meilleurs instructeurs civils! Les 
cours ne sont vraiment pas longs: 
30 min chaque cours. Chaque jeudi 
soir, de 18h30 à 21h30, nous 
sommesau Centre Notre-Dame (juste 
à coté de la Poly) pour assister à nos 
cours. C’est gratuit pour tout le 
monde. Par contre, il faut avoir 12 
ans pour s’inscrire. Nous vous 
accueillerons à bras ouverts chaque 
jeudi soir. 

VENEZ NOMBREUX!!! 
Pour plus d’informations, 
consultez notre site web:
www.escadron682.com

CADETS DE L’AVIATION ROYALE DU CANADA
par Roxana-Andreea Vinatu

Dessin de Anne-Sophie Thouin

Les réseaux sociaux correspondent à un lien entre indivi-
dus. Par exemple, une famille ou un groupe d’amis est 
un réseau social. Alors, pourquoi maintenant 
comparons-nous la famille à Facebook ou Instagram 
qui eux regroupent au-delà de 2 milliards 
d’utilisateurs ? Voici quelques informations concernant 
les réseaux et les jeunes d’aujourd’hui :

• Près de 100% des jeunes de 15 à 24 ans utilisent
 Internet à chaque jour et possèdent 
leur téléphone intelligent ;

• Le Québec est la province la “moins connectée“
puisque seulement 49% de la population utilisent 

des réseaux sociaux ;

• Parmi eux ,64% ont un profi l   public 
sur les réseaux sociaux ;

• Au Canada, 50% des utilisateurs utilisent 
plus d'un réseau social ;

Finalement, le Canada étant un pays très vaste, mais peu 
peuplé, la population habite à 82 % dans des milieux ur-
banisés qui offrent facilement un accès au Web. Ainsi, sur 
les 36,8 millions d’habitants du pays, 33 millions utilisent 
Internet, soit 91 % de la population.

Est-ce que ces statistiques vous font réfl échir sur votre 
utilisation des réseaux sociaux ? Je vous mets au défi  de 
passer une journée sans aller sur les  réseaux sociaux !

Les réseaux sociaux, 
c’est quoi?
par Émilie Cloutier

Bonnes vacances




