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Prix du Pèlerinage de Vimy

Parfois, on se dit qu’on va se souvenir toute notre vie
de quelque chose. C’est ce qui m’est arrivé lorsque,
en novembre dernier, j’ai eu le privilège de participer
au Prix du Pèlerinage de Vimy, un
programme d’apprentissage de la
Fondation Vimy qui s’adresse aux
jeunes de 16 et 17 ans. Il s’agit d’une
Manuel Sauvé Chevalier
occasion d’en apprendre plus sur la
Première Guerre mondiale pendant une semaine et de
développer son leadership ainsi que sa pensée critique
par rapport à l’histoire tout en visitant des lieux de mémoire incroyables en compagnie de jeunes de son âge.
Le programme a habituellement lieu dans le nord de
la France, mais étant donné la situation pandémique,
il a eu lieu, cette année, à Ottawa. Il m’a permis non
seulement d’en apprendre plus sur les sacrifices faits
par de nombreux Canadiens durant la Première Guerre

La voix des jeunes
mondiale ainsi que de perpétuer leur mémoire. J’ai pu également me
faire des amis provenant de partout au pays.
Pour moi, le meilleur aspect du programme a été, au-delà des lieux
historiques enrichissants que nous
avons pu visiter, le fait d’établir des
liens si forts avec des personnes que
je n’aurais jamais rencontrées d’une
autre façon.
Apprenez-en plus en regardant l’entrevue vidéo faite par
Ewa De Cockere-Logel sur le site
internet du Polyvanois.
https://www.polyvanois.com/

La commercialisation des fêtes!

Opinion

Avez-vous
l’impression
que Noël est une fête où
l’on ne fait que dépenser?
Croyez-vous que toutes les
belles valeurs de cette fête
soient mises en avant chaque année? Devrait-on aboDoranna Aguirre
Bissonnette
lir les vacances des fêtes?
À mon avis, de nos jours, très peu de personnes prennent en considération l’essence même
de Noël. Toutefois, cela ne veut pas dire que le
temps des fêtes devrait disparaître pour autant.
En premier lieu, la société actuelle est tellement axée sur la consommation en nous
proposant des articles dont nous n’avons pas
besoin que nous nous créons nous-mêmes des
besoins futiles. Avec les si parfaites publicités
qui nous suggèrent ce que nous devrions tous
posséder, nous sommes aujourd’hui rendus à
ne plus savoir quoi donner en cadeau à Noël.

Denise Bombardier, une chroniqueuse polémiste au Journal de Montréal, l’affirme dans son
texte sur la commercialisation de Noël : « Tant
de cadeaux inutiles, insignifiants qu’on doit
recycler
ou
ranger au fond
des tiroirs. »
Selon
moi,
c’est exactement ce qui
se passe avec
les
cadeaux
et les rabais
chaque année
dans le temps
des fêtes. Il y a
beaucoup trop
d’achats impulsifs et inutiles qui ne serviront à rien d’autre que faire rouler l’économie de marché.

En deuxième lieu, à la base, Noël a un contexte religieux. Un événement évidemment rattaché à pleins de belles valeurs et qualités qui
en font une très belle fête à célébrer en famil-
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le. Cependant, j’aimerais que vous me disiez
combien de gens savent ou plutôt
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combien de jeunes savent que Noël est rattaché à un contexte religieux. Par exemple, j’ai
un jour demandé à trois jeunes garçons âgés
entre 8 et 9 ans ce qu’était Noël? Ils m’ont
bien sûr répondu que c’est le temps de donner des cadeaux et d’en recevoir. Comme
ils sont un peu jeunes, je leur ai mentionné :
« Est-ce que vous savez pourquoi fête-on
Noël? » Ils m’ont encore répondu évidemment les cadeaux et
encore les
cadeaux.
J’ai l’impression
que
les
valeurs
qui
s’y
r a t t a chent, par
e x e m ple
l’amour, le
bonheur,
le partage,
la bonté,
la gentillesse, l’affection et bien d’autres encore ne sont plus abordées de la même manière
par les personnes d’aujourd’hui. Donc, quand
j’entends des enfants me dire que Noël c’est
donner et recevoir des cadeaux, oui, peut-être
qu’ils sont jeunes, mais est-ce qu’ils vont être
capables plus tard de faire une réflexion sur le
sujet? Sont-ils capables de comprendre le réel
objectif de la fête de Noël? D’ailleurs, même
parmi les adultes, plusieurs ont perdu l’esprit
de Noël. En fait, sont-ils capables de raisonner
eux aussi sur le but de cette fête? Sans aucun
doute, la commercialisation de Noël n’aide
pas les choses.
Autrefois, nos parents et nos grands-parents considéraient cette fête comme une fête
précieuse et grandiose. Ils voulaient que tout
soit parfait : la nourriture, les invités et les cadeaux…tout devait être merveilleux pour passer un bon moment en famille rempli de joie
et de bonheur pour chacun. Mais aujourd’hui,
le faisons-nous avec autant de bonheur que
nos ancêtres? Encore une fois, Denise Bombardier, dans le même article, dit : « Ces hôtes
sont dans la lignée des traditions qui ont nourri et réjoui leurs familles. Mais combien s’en
souviennent encore aujourd’hui ? »
Avez-vous remarqué la vente d’articles de
Noël très tôt avant la fête? Ce n’est pas une
blague ! Deux semaines avant Halloween, les
articles de Noël sont déjà tous en place dans les
boutiques… si ce n’est pas ça de la commercialisation, je ne sais pas ce que c’est! Au fond,
je le redis encore une fois, Noël a pour objectif
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de créer de beaux moments à apprécier avec
ses proches ainsi qu’apporter et de répandre
de la joie dans le cœur de chacun. À cause de
la commercialisation et tout le tralala, est-ce
que nous nous préoccupons encore des côtés
positifs que l’on reçoit naturellement de cette
fête? Pourtant, nos grands-parents attendaient
cette même fête avec impatience chaque année comme nous, mais pas pour les mêmes
raisons dirait-on!
D’un côté on ne
pense qu’à nous
et de l’autre, on
pense aux autres.
Saisis-

Projet Goupille

Faire un beau geste en récupérant
nos canettes vides

Vous savez qu’on peut faire
la différence pour des personnes à mobilité réduite
en récupérant nos canettes
Koraly Gaudreault
vides? En effet, en plus de
les recycler, on peut aussi ramasser les goupilles des canettes pour financer la fabrication
de fauteuils roulants. Les attaches plastiques
pour les sacs de lait ou les sacs de pain peuvent
aussi être ramassées pour cette cause.

Mon but est de récolter 10 000 livres de
goupilles pour la fabrication d’une chaise
roulante. Si nous collaborons tous, nous
pouvons y arriver.
C’est ma mère qui
m’a transmis sa passion pour cette cause
Source: https://www.freeimages.com/
juste. Elle aussi partiSource: https://www.freeimages.com/
sez-vous? Pour ceux qui n’ont pas
cipait à la collecte des
compris, nous sommes seulement fixés sur les
goupilles de canettes dans sa jeunesse. Lorsque
cadeaux et les choses plaisantes que notre côté
je pense aux personnes qui ont perdu l’usage
égoïste désire et aujourd’hui, nous en venons
de leurs jambes et qui sont incapables de se
à penser que c’est ainsi Noël et le temps des
payer un fauteuil roulant, ça me rend très triste.
fêtes!
Alors, quand j’ai entendu parler de ce projet de
Pour finir, personnellement, je pense qu’il faucollecte pour financer la construction de faudrait prendre mieux en considération pourquoi
teuils roulants pour les personnes incapables
nous avons congé à Noël et quelles sont les
de s’en payer, j’ai tout de suite embrassé cette
valeurs reliées à cette fête. Quelles sont les
belle cause. En plus, il s’agit d’un geste simple
origines et les traditions à faire vivre à notre
à faire. Vous avez simplement qu’à mettre votre
famille en ces temps de réjouissances... Je
goupille de canette dans les boîtes de récupésouhaite que, dans le futur, Noël ne soit plus
ration qui seront déployés à cet effet. Tout le
seulement une question de cadeaux, mais que
monde peut faire sa part. Vous retrouverez les
cette fête puisse revenir un peu à son essence
boîtes bientôt aux endroits suivants : le local
première!
des loisirs, l’audiovisuel et à la bibliothèque.
Nous comptons sur vous.

Les chiens d’assistance
Il existe plusieurs chiens
d’assistance. Il y en a
pour les aveugles et/ou
les personnes ayant des
troubles de la vision,
pour les épileptiques,
pour les handicapés, pour
Océane Bouthillier
les agoraphobes, pour
les autistes, pour ceux
qui ont une mobilité réduite, pour les gens
souffrant de stress post-traumatiques et pour
les sourds. Les chiens d’assistance sont là
pour aider ces personnes peu importe leurs
problèmes et parfois même, simplement

pour leur tenir compagnie. Leur présence est
rassurante pour les gens qui ont des troubles
liés à l’anxiété. Si tu veux t’en procurer un,
tu as juste à aller sur Internet et trouver le site
des chiens Mira par exemple.
Site mira : https://www.mira.ca/fr/

Source: https://www.freeimages.com/

Julie-Anne Robert

Le 6 octobre 2021, les élèves
du PEI de quatrième et cinquième secondaires ont grimpé le Mont Tremblant dans le
but d’y planter un drapeau
de Chaîne de vie au sommet.

Dans le cadre des cours d’anglais, le programme Chaîne de vie est enseigné dans l’ensemble des régions du Québec sensibilisant
ainsi des milliers de jeunes. Ce programme a
pour mission d’éduquer les jeunes de 15 à 17
ans sur les dons d’organes et de tissus, dans
le but d’initier ceux-ci à la discussion en famille et avec leur entourage afin de contribuer
à sauver plus de vies. Il est important de sensibiliser vos proches sur les dons d’organes, car
même une fois votre carte d’assurance maladie signée, votre famille a le dernier mot.
Voir autant d’élèves du secondaire une journée d’école à Tremblant a réussi à piquer la
curiosité des touristes. Plusieurs demandaient
pourquoi on manquait l’école et on leur répon-

La chaîne de vie

dait que c’était pour la sensibilisation sur le
don d’organes et de tissus et leur expression
changeait du tout au tout. Ils étaient tous enchantés à l’idée de voir des adolescents s’impliquer dans un aussi beau projet. Les réactions étaient davantage portées sur le fait que
plus de 200 jeunes avaient gravi la montagne
tandis que la plupart des touristes en haut du
mont ne l’avaient même pas fait eux-mêmes.
Heureusement, l’activité était adaptée pour
tous avec 3 sortes de trajets selon les différentes compétences. Nous avions le choix
entre calme, modéré et sportif. Au bout de trois
heures, tout le monde avait rejoint le sommet
et nous n’avions perdu personne en chemin.
Faire l’ascension de ce mont fut un défi pour
les élèves. Le parcours était long et parsemé
d’embuches. L’envie d’abandonner, bien honnêtement, fut une pensée qui traversa l’esprit
de tous ceux présents, à divers moments. La
situation d’une personne en attente d’un organe n’est pas comparable, puisqu’elle est
beaucoup plus sérieuse. Par contre, nous pou-

vons quand même faire un parallèle entre les
deux épreuves. Le but de cette activité était,
entre autres, de sensibiliser les adolescents
à ne serait-ce qu’une infime partie de ce que
représentent les épreuves qu’une personne en
attente d’un organe ou de tissu doit traverser.
À la fin de cette journée, nous avons constaté
que cet objectif était grandement atteint.
J’espère que peu importe votre souhait sur ce
qui adviendra de vos organes à votre décès
vous prendrez le temps d’en parler et de clarifier le tout auprès de votre famille

Le drame de Saint-Jean-Vianney
Il y a de cela 50
ans, un terrible
glissement de
terrain
s’est
produit à Saint-Jean-Vianney,
Meghan Villeneuve
au Saguenay, le
4 mai 1971 à 23h.
Durant à peine quelque heures,
une quarantaine de maisons sont
emportées par le sol. Bilan : 31
morts et des centaines de familles
soudainement jetées dans la rue.
Durant la nuit, les 2600 habitants
seront évacués à Arvida où ils

seront mis l’abri et en sécurité.
C’était un énorme gouffre long
d’un kilomètre et demi, large de
400 mètres et d’une profondeur
de 30 mètres. Il y aura 31
victimes suite à la disparition des
56 maisons et 1700 personnes
devront
être
relocalisées.
À l’époque, le coût de la
relocalisation fut de 2 millions
de dollars. Au fil des jours,
suivant le drame, les sauveteurs
ont continué à retrouver des corps
inanimés.
Quelques jours plus tard, les

raisons du glissement de terrain
à Saint-Jean-Vianney furent
connues. En effet, on découvre
que la ville était construite sur
un des terrains les plus instables

de la région. Les deux paliers de
gouvernements durent soutenir
financièrement les habitants de la
ville afin de les relocaliser sur un
autre territoire.
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Mini-Test sur l’amitié

Alyssa Rock-Bastos
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1. Ta best arbore une nouvelle coiffure qui
est un peu étrange et qui fait beaucoup
jaser à l’école.
■ Je lui dis sincèrement ce que je pense de
son nouveau look.
■ Je la console et la rassure.
■ Je lui sors le classique «Des cheveux,
ça repousse».
■ Je prends sa défense quand on
se moque d’elle.
■ Je lui suggère différentes façons cool
de se coiffer.
2. Une soirée pyjama entre copines est 		
digne de ce nom à condition qu’...
■ on passe la soirée à parler des gars
de notre école.
■ on passe la nuit à se confier des secrets.
■ on se fait notre propre karaoké maison.
■ on a chacune un pyjama assorti.
■ on partage nos vernis à ongles.
3. Ta best a le moral à plat et
refuse de sortir de sa chambre.
■ Je lui explique que ça lui ferait du bien
de changer d’air.
■ Je lui dis que je suis là pour elle, si elle a
besoin de parler.
■ Je lui organise une journée divertissement
du tonnerre.

■ Je m’assieds devant sa porte et ne pars pas
tant qu’elle n’est pas sortie.
■ Je colle une radio sur sa porte et fais jouer
sa musique préférée.

Résultat
Une majorité de ■ : L’amie honnête
Tes amies apprécient que tu ne leur mentes
jamais.

4. Tu as envie de faire un petit quelque
chose pour ta meilleure amie afin de lui
montrer à quel point tu tiens à elle.
■ Je lui envoie par texto ces quelques mots:
«Je t’aime fort, mon amie».
■ Je lui dis qu’elle peut garder le chandail 		
que je lui ai prêté et qu’elle aime tant.
■ Je l’invite à passer un week-end
100 % filles chez moi.
■ Je fais encadrer la plus belle photo de nous
deux et la lui donne.
■ Je vais chez le marchand de bonbons pour 		
lui acheter sa sucrerie préférée.

Une majorité de ■ : L’amie compréhensive
Tes amies apprécient tes mots gentils et
tes bons conseils.

5. Au sein de ta bande,
tu es connue pour être...
■ la leader.
■ la conseillère.
■ le clown.
■ la «maman».
■ l’observatrice.

Une majorité de ■ : L’amie amusante
Tes amies apprécient ton sens du divertissement incomparable.
Une majorité de ■ : L’amie fiable
Tes amies apprécient que tu sois toujours
là pour elles.
Une majorité de ■ : L’amie attentionnée
Tes amies apprécient toutes les belles attentions que tu as pour elles.
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Les couleurs de la vie
Opinion

Voici notre vision de la vie
au travers de nos émotions.
La vie n’est pas toujours rose
bonbon, remplie d’arcs-enKelly-Ann Bibeau
ciel et de licornes, mais on
peut quand même la voir en couleur.
Il n’y a pas qu’une seule façon de voir les
choses dans la vie. On doit la voir de la façon
dont nous le souhaitons et non pas comme les
autres la voit. Nous devons choisir par nousmêmes.
Tu ne vois pas la vie toujours belle. Parfois
tes parents sont maîtres de la négativité. Tu ne
4

les supportes plus, mais distoi une chose : c’est que tes
parents sont là et ce, même
quand tu es malade et en
difficulté ou lorsque tu as Rosalie Lapointe
des problèmes. Profite des
moments que tu passes avec eux parce qu’ils
peuvent quitter le monde à tout instant.
La vie peut parfois sembler complètement
sombre, mais il ne faut pas la voir de cette façon car tout peut changer rapidement.
Il ne faut jamais abandonner. Savoir vivre en
couleur, c’est se respecter soi-même et mettre
de la joie autour de nous.

D’une certaine façon, la manière dont on
voit la vie, les personnes qui nous entourent
peuvent la voir de la même façon ensemble.
Changeons la vie en noir et blanc et mettons-y
pleins de couleurs pour créer des étincelles.

Une descente étonnante!
Nouvelle littéraire

Source: https://www.freeimages.com/

Anne-Sophie Thouin

C’était supposé être un jour tranquille, une
journée de loisir en hiver, une sortie en famille, un bon moment à passer qui laisserait
dans leur mémoire, un beau souvenir. Du
moins, c’est ce qu’avaient espéré Barnabé et
Rebecka, leurs skis tout neufs en main, en arrivant à la montagne ce matin-là.
Qui aurait pensé que leur beau plan s’effondrerait comme un château de cartes après
quelques heures seulement, les propulsant
tous les deux dans une aventure loufoque
qu’on croirait tout droit sortie d’un rêve? Sûrement pas eux, peut-être pas vous non plus et
pourtant, au vu de ce qui se passa par la suite,
il semble que ce soit bien ce qui arriva.

Source: https://www.freeimages.com/

Une journée de ski tranquille? Pour quelqu’un
d’autre peut-être, mais pas pour eux! Il faut
bien bousculer les choses si nous souhaitons
un minimum de divertissement!
Tout avait commencé lorsque, après une brève
pause pour manger, Rebecka et lui s’étaient
quelque peu disputés sur la prochaine piste à
emprunter, les deux amis n’arrivant pas à se
mettre d’accord sur laquelle choisir. Barnabé avait toujours été plus téméraire que son
cousin et souhaitait passer par la plus difficile
des descentes que même les skieurs les plus
expérimentés n’empruntaient qu’avec la plus
grande des prudences. Tandis que Rebecka,
plus réaliste, voulait opter pour une descente

plus facile qui, à défaut d’adrénaline, leur procurerait plus de calme et d’opportunité de discussion. Le but de cette sortie étant de s’amuser plus que de faire l’étalage de ses talents,
l’option proposée par son cousin semblait plus
juste, mais Barnabé ayant jeté son dévolu sur
la piste difficile refusait toute concession et refusait d’entendre raison.

tinct de survie était parfois plus fort que tout.

Le débat s’était éternisé durant toute la durée
de l’ascension en télésiège et s’était poursuivi durant plusieurs minutes au sommet de la
montagne sans qu’aucun des deux ne parvienne à convaincre l’autre et finalement, à
cours d’argument et ne voulant gâcher plus
du temps qu’on leur accordait sur les pentes,
les deux finirent par
se séparer, chacun
partant de son côté,
quelque peu fâché
et déçu du résultat
mais trop fier pour
revenir sur sa décision et concéder
quoi que ce soit à
l’autre.
Chacun irait donc
de son propre côté
permettant à ce récit de véritablement
commencer et de
prendre cette tournure « loufoque »
qui avait été mentionnée plus tôt.

Car évidemment, devant la piste, il ne ressentait aucune peur, sa confiance en ses capacités
semblant même se décupler. Barnabé était de
ces personnes qui semblaient être nées pour
donner l’impression que tout n’était que facilité. C’est donc le sourire aux lèvres qu’il fit
face à ce nouveau défi et qu’il s’élança sans
hésitation parmi les quelques courageux — ou
fous — présents. Fonçant comme une flèche,
le vent dans les cheveux, la neige glissant sur
ses lunettes tout en se moquant mentalement
de son cousin et de sa crainte du danger.

« Descente aux enfers » était la piste sur laquelle Barnabé avait porté son choix. Le nom
en soi était un bon indicateur de la nature de
l’endroit et contrairement à la pensée populaire, ce n’était en rien un attrape-touristes.
Elle était véritablement dangereuse. En entendant ce nom, n’importe qui, à sa place, frissonnerait. Les gens avaient des flashbacks de
nouvelles à sensation portant sur cet endroit
racontant les nombreux accidents et drames
qui y avaient eu lieu et décidaient logiquement de passer leur chemin. Si sa réputation
n’était pas suffisante, ce serait la vue de la
terrible piste en elle-même qui achèverait de
convaincre le skieur que risquer sa vie pour
ce genre de chose n’en valait sûrement pas la
peine et qu’il valait mieux s’abstenir. L’ins-

Il existait cependant toujours deux classes de
personnes que les avertissements et l’instinct
de survie ne pouvaient retenir : les imbéciles
et les maîtres. À laquelle de ces deux classes
Barnabé appartenait-il? Nous vous laissons le
loisir de choisir.

Selon sa propre perception, les premières minutes de sa descente se passèrent relativement
bien, ses mouvements se faisant avec aisance,
le paysage défilant à bonne vitesse tandis qu’il
doublait les autres skieurs rapidement, ne
laissant sur son passage, rien d’autre qu’une
traînée de neige et quelques regards interloqués. Cependant, ce ne fut que pour quelques

Source: https://www.freeimages.com/

minutes, cette impression de contrôle et de sérénité bien plus éphémère qu’il n’aurait pu le
croire, la réalité le rattrapant bien vite, exposant complètement son imposture aux yeux de
quiconque ne l’aurait pas deviné à l’avance. Il
ne suffit que d’un instant d’inattention et une
5
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belle courbe pour qu’il ne perde totalement
le contrôle, ne trébuche dans ses propres skis
et ne déboule la pente misérablement en entraînant sur son sillage un pauvre skieur qui
n’avait rien demandé.

cause de ses skis qui tenaient encore
à ses pieds on ne sait trop comment
et qu’il n’avait pas encore réalisé
être la source de son instabilité. Il
lui fallut quelques instants supplémentaires pour revenir à lui complètement et parvenir à se stabiliser
contre un arbre. Il se débarrassa de la
neige qui couvrait son visage et qui
s’était infiltrée dans ses lunettes et
observa les alentours en essayant de
retracer sa déboulade. Il avait visiblement fait quelques tonneaux pour
atterrir dans les sentiers en forêt qui
bordaient la piste et avait eu bien de
la chance d’avoir fini sa course dans
un banc de neige molle. Soudain,
il entendit quelqu’un grogner et en regardant
au sol, il vit enfoncé face contre neige, l’autre
skieur qu’il avait entraîné dans sa maladresse.
Il ne s’en était pas rendu compte sur le coup et
fut donc grandement surpris de le trouver là.

esprits, heureux de ne pas avoir eu à pratiquer
une quelconque manœuvre de réanimation.
Comme pour Barnabé, il fallut quelques instants pour que tout ne s’aligne de nouveau
dans sa tête et une fois chose faite, la première
chose qui frappa le chat, car c’en était bien
un, ce fut l’état pitoyable dans lequel était
son ski. Son expression suffit à Barnabé pour
comprendre qu’il n’était pas content et comme
de fait, il entra dans une grande colère, reprochant toute cette situation à Barnabé —avec
raison— et se mit à parler de maintes choses
qu’il comprit être à propos d’une mission dont
le chat était investi qui était maintenant compromise par sa faute.
Barnabé s’en voulait d’avoir entraîné
quelqu’un dans sa chute, ayant déjà prévu de
dédommager le chat pour sa perte, mais en
entendant qu’il avait également empêché le
skieur d’accomplir une quelconque tâche qui
revêtait autant d’importance à ses yeux, il s’en
voulut encore plus et offrit son aide qui fut immédiatement acceptée.

Voyez-vous, même si Barnabé était téméraire,
il était véritablement inconscient, extrême- Contrairement à Barnabé, le skieur avait eu
ment maladroit et avait décidé de descendre beaucoup moins de chance et avait perdu l’un
cette piste extrêmement
dangereuse sur un coup
Il apprit donc que ce chat, de son nom
de tête en pensant pouRaoul, était un détective privé très répuvoir s’en sortir comme
té qui avait été engagé pour retrouver un
un chef alors même qu’il
vieil artéfact, aux vertus mystérieuses,
n’avait jamais fait de ski
volé à son client quelque temps aupade sa vie avant ce jour.
ravant. Sa tâche était donc de retrouver
Quelques descentes réuscet objet qui, selon sa source la plus crésies sur les pentes pour
dible, devait se trouver sur cette mondébutants et BAM! Ça
tagne et plus précisément sur cette fase croyait déjà chammeuse piste « Descente aux enfers ».
pion du monde! On vit
de nos illusions et de nos
rêves, mais il ne faut pas
À suivre…? »
trop pousser le bouchon,
savoir reconnaître ses
Dans le prochain journal.
capacités véritables est
aussi une vertu! Il y a des
limites à la bêtise, n’estce pas? Si vous doutiez
encore, laissez-moi vous
éclairer, Barnabé appartenait à la classe des
imbéciles, aucun doute Source: https://www.freeimages.com/
là-dessus.
de ses skis. Quant à celui qui lui restait au
Bon, cela mis à part, il fallait tout de même pied, il était dans un triste état, brisé en deux,
reconnaître qu’à défaut d’être doué, il était la partie avant ne tenant plus que par la peur.
chanceux, car dans sa chute, non seulement ne Le pire c’était que cet équipement avait l’air
s’était-il rien cassé, mais en plus, son équipe- neuf et cher. Bien évidemment, ce n’était
ment était resté miraculeusement intact!
pas le plus important pour l’instant et Barnabé s’empressa donc de réveiller l’inconC’est donc l’esprit confus qu’il s’était relevé nu et de s’assurer qu’il allait bien. Une fois
à grande peine, tombant et retombant sur son chose faite, il redonna de l’espace au skieur Source: https://www.freeimages.com/
postérieur, perdant l’équilibre constamment à et attendit qu’il reprenne complètement ses
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Ce n’est que partie remise!
Le championnat du monde
de hockey junior est une
tradition, autant au Québec qu’au Canada. Les
Cédric Malenfant
amateurs de hockey sont
toujours au rendez-vous pour regarder les
meilleurs joueurs âgés de 20 ans et moins
s’affronter lors du temps des Fêtes. Parmi
les bonnes équipes, on retrouve, presqu’à
chaque année, le Canada, qui aligne souvent une équipe capable d’atteindre les plus
hauts sommets.
Source: https://www.freeimages.com/

Source: https://www.freeimages.com/

Les Canadiens ont régulièrement réussi à se
distinguer dans les dernières années. Le Canada avait remporté la médaille d’or en 2020
contre la Russie, tout comme en 2018, contre
la Suède. L’année passée, même avec des victoires écrasantes de 16-2 contre l’Allemagne
et de 10-0 contre la Suisse, ce sont les Américains qui ont remporté la médaille d’or contre
le Canada en finale.

l’espoir Brad Lambert,
n’a pas perdu de temps
avec des victoires de
3-1 contre l’Allemagne
et de 7-1 contre l’Autriche. Quant à lui, le
Canada a été dominant
dans ses victoires de 6-3
contre la Tchéquie et de
11-2 contre l’Autriche.
Connor Bedard est devenu le deuxième joueur
de 16 ans à marquer un
tour du chapeau dans
ce tournoi, le premier
étant... Wayne Gretzky!
Les États-Unis, pour leur part, ont joué un seul
match, une victoire de 3-2 contre la Slovakie.
Malheureusement, dès le début du tournoi,
des joueurs de la Suisse et de la Slovakie ont
contracté la Covid-19. Les Suisses n’ont pu
jouer seulement qu’une partie dans le tournoi,

une défaite de 4-2 contre la jeune sensation
Matvei Michkov et la Russie. Des cas ont aussi été détectés chez les Américains, ce qui a
forcé la Fédération Internationale de hockey
sur glace (IIHF) d’annuler le tournoi le 28 décembre dernier, soit lors de la troisième journée de compétition.
La nouvelle a créé une énorme déception chez
les joueurs, ainsi que chez les partisans. Même
si c’était probablement la bonne décision à
prendre, c’était la dernière chance pour beaucoup de joueurs de montrer leur talent au reste
du monde.
Espérons que le Canada remporte la médaille
d’or l’année prochaine!

Cette année, tous les espoirs étaient permis
avec le retour de l’étoile montante du Canadien Kaiden Guhle ainsi que de l’attaquant
Cole Perfetti. Deux des trois premiers choix
au dernier repêchage, Owen Power et Mason
McTavish, étaient également de la partie, tout
comme les jeunes Connor Bedard (16 ans)
et Shane Wright. Pour nos représentants du
Québec, Mavrik Bourque, Elliot Desnoyers
et Xavier Bourgault étaient aussi de l’alignement.
Le tournoi pouvait enfin débuter. Dès le début des compétitions, la Suède a montré
qu’elle sera dure à affronter, avec de solides
victoires de 6-3 contre la Russie et de 3-0
contre la Slovakie. Le gardien de but suédois
Jesper Wallstedt a été très solide dans les victoires de son équipe. La Finlande, menée par

Source: https://www.freeimages.com/
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Janvier et février

vu par Roxana-Andreea Vinatu
Roxana-Andreea
Vinatu
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Source: https://www.freeimages.com/

Le chocolat

Alissa Binette

Sierra Labarre

Sandrine Vaillancourt

Qui dit Saint-Valentin, dit la fête de l’amour,
les fleurs, les lettres d’amour et le chocolat.
Mais d’où vient le chocolat ? Pourquoi le
chocolat est-il un symbole de cadeau ou
d’amour? Comment passe-t-il d’une fève
de cacao à la barre de chocolat qu’on retrouve au Dollorama?
À la base, le chocolat est un aliment plus ou
moins sucré produit à partir de la fève de cacao qui pousse dans le cacaoyer. Les fèves
de cacao proviennent de plusieurs endroits
comme l’Amérique du Sud, les Caraïbes et
le Ghana, en Afrique.
Fun fact : le chocolat blanc n’est pas composé de cacao, mais de beurre de cacao, de
lait, de sucre et de vanille.
Vous vivez un coup de foudre, un choc émotionnel, peut-être pensez-vous que c’est du
hasard, mais tout est relié à la chimie. En
effet, la substance responsable de ce réel
coup de foudre est la phényléthylamine.
Cette substance sécrétée naturellement par
le corps humain amène plusieurs intrigues
et questionnements, mais est surtout responsable du désir et de l’attraction amoureuse.
La phényléthylamine n’est pas l’une de ces
substances que l’on retrouve en laboratoire,
elle est présente dans notre corps, mais aussi dans certains aliments, comme le chocolat. Voilà pourquoi le chocolat est considéré
comme le symbole de l’amour : il possède
une substance qui fait retourner le cerveau.

Source: https://www.freeimages.com/
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Ma rentrée scolaire au secondaire
Meghan Villeneuve

Au début du mois de septembre,
je pensais que la rentrée serait ennuyante, mais je me suis
trompée. Voulez-vous savoir
pourquoi ? Parce que je croyais
que mes amies m’avaient oubliée. Mais heureusement, ce
n’est pas arrivé. Et en plus, je
me suis fait de nouvelles amies
super gentilles.
De plus, je n’avais jamais vu mes
profs auparavant et j’avais aussi peur de cette nouvelle école.
Je l’avoue, je peux vous le dire,
c’était grand et effrayant. Je me
suis perdue plus d’une fois et je
me cherchais beaucoup.

maire en 5ième
année que je ne
pensais plus jamais revoir, mais
en fait, je l’ai
vue à la rentrée
scolaire. J’étais
bouche bée et
remplie de larmes
de joie tellement
j’étais heureuse
de la voir car je
croyais ne plus
jamais avoir cette
chance.
J’étais
aussi très heureuse de revoir
tous mes autres amis après les
vacances d’été. Je n’arrivais toujours pas à croire que j’étais ren-

Source: https://www.freeimages.com/

Source: https://www.freeimages.com/

Dans mon autobus, j’étais tellement nerveuse que même le
chauffeur que je connais pourtant
bien, m’était inconnu. À la première journée, il m’a dit: « déjà
rendue au secondaire ? » Et moi,
je n’ai pas répondu car je me demandais qui c’était. Le soir venu,
ma mère me dit : «est-ce que tu
sais que c’était ton chauffeur
avant ?» Dans ma tête, je me suis
sentie humiliée et mal de ne pas
lui avoir répondu. Sur le coup,
je n’ai pas répondu car j’avais la
figure remplie de points d’interrogation.
Aussi, j’avais une amie du pri-
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due en secondaire 1.
J’ai maintenant fait le tour de
l’école Polyvalente plusieurs fois
et j’aime beaucoup cette école à
cause de :
1. Mes amies sont avec moi
si elles ne sont pas
dans ma classe;
2. Mes profs sont géniaux;
3. Je me suis fait de
nouveaux amis;
4. Je finis tôt quand même.
Les points positifs sont un mélange de tout ça.
Je découvre aussi d’autres aspects
de ma personnalité et de celles

de mes amies. J’apprends aussi
de nouvelles choses grâce à mes
profs. Mais les profs que j’aime le
plus sont :
● Mme Michaud
● Mme Parent
● Mme Dolorès
J’aime madame Michaud, car elle
est douce, gentille, drôle et j’aime
sa personnalité. J’apprécie beaucoup madame Parent, car elle est
compétitive, drôle et aimable. Et
j’aime travailler avec madame
Dolorès car elle bouge beaucoup,
elle est amusante et souriante.
Vous auriez aimé avoir ces profs
pour vous enseigner, car elles ont
toutes des personnalités intéressantes et elles rendent leurs cours
intéressants.
Par exemple, madame Michaud
nous laisse travailler en équipe et
elle met de la musique dans ses
cours. Elle s’est même déguisée
pour illustrer ses cours quand
elle nous parlait des différentes
religions. Elle nous fait découvrir
pleins de nouvelles musiques et
d’ailleurs elle se donne le nom de
dj Michaud. Je la trouve très drôle
et je l’adore.
Madame Parent nous fait faire
des présentations orales et elle
nous laisse choisir notre équipe.
Elle nous accompagne aussi dans
tous les travaux comme la lecture,

l’écriture et le profil de scripteur.
Madame Dolorès nous fait bouger en dansant et en nous apprenant des nouvelles danses ou des
chorégraphies. Elle nous fait aussi faire des cyphers et elle nous
envoie au milieu du cercle pour
nous faire danser, mais nous n’y
sommes pas obligés et j’aime ça.
Bref, elles ont chacune leur personnalité. Je les adore, mais je
m’ennuie quand même de mes
anciens profs.

Les garçons
Abygaelle Monette

Source: https://www.freeimages.com/

Beaucoup de filles se demandent comment savoir si un tel ou tel
les aime. Dans ce texte, je parlerai des garçons puis je poserai
quelques questions à plusieurs filles pour savoir ce qu’elles pensent
des gars.
Quels sont les signes indicateurs qu’une fille peut observer chez un
gars qui serait amoureux d’elle ? Je vais en donner 25.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Il te regarde beaucoup (bref, il ne peut s’empêcher
de te regarder).
Ses pupilles se dilatent lorsqu’il te regarde (ça indique qu’on te
regarde avec beaucoup d’intérêt).
Il pose des questions sur toi et ta vie (ex : as-tu des sœurs
ou des frères?).
Il est créatif (ex: au lieu de manger au resto, il
t’emmène au concert).
Il fait des plans (ex : il essaie de ravoir un rendez-vous avec toi).
Il fait parler son corps (ex : vos bras se touchent
beaucoup “accidentellement”).
Ses orteils pointent vers toi.
Il ne parle pas de ses ex.
Il demande ton opinion.
Il passe la langue sur ses lèvres lorsqu’il te regarde.
Il pose des questions sur ton passé (ex : d’où viens-tu ?).
Il t’envoie des petits messages (liens, photos ex : des vidéos
de chats drôles).
Il reste avec toi tardivement.
Il partage ses problèmes et te fait confiance.
Il est un peu nerveux lorsqu’il est près de toi.
Il est vrai avec toi ( il ne cache pas sa personnalité).
Il se montre observateur (ex: il remarque si tu ne vas pas bien).
Il te trouve sur les réseaux sociaux.
Il veut communiquer avec toi (ex: par courriel ou sur snap).
Il sourit beaucoup quand il est avec toi.
Il ne joue pas avec toi (ex: tu lui écris et il te répond sans
attendre, dès qu’il voit ton message).
Il t’invite à rencontrer ses amis.
Il est gentil avec toi.
Il décroche le téléphone (il t’appelle souvent au lieu de te texter,
il a envie de parler avec toi et d’entendre ta voix).
Il apprécie tes amies (il fait beaucoup d’efforts avec elles).

Conseils pour impressionner un gars.
1. Sois toi-même…
2. Essaie de le faire rire …

3.
4.
5.
6.

N’aie pas peur d’être différente…
Soigne ton apparence…
N’hésite pas du tout à parler avec lui …
Ne force pas trop les choses, tu donnerais l’air d’être désespérée
et cela effraie les garçons…

Comment savoir si un gars te ment ?
1. La voix change…
2. Les yeux et le regard le trahissent…
3. Les mains du menteur se cachent…
4. Le stress du menteur se voit…
5. Sa posture …
Comment attirer l’attention d’un gars ?
1. Quand il est assis, regarde si ses pieds et ses hanches
sont tournées vers toi…
2. Intéresse-toi à ce qu’il aime…
3. Sois toujours toi-même …
4. Choisis bien le gars en question…
5. Ne vis pas pour cette personne…
6. Ne l’embête pas inutilement…
Si tout cela ne fonctionne pas, passe à un autre appel…

Source: https://www.freeimages.com/

Témoignage de Maéva Rheaume!

As-tu déjà essayé d’impressionner un gars ?
Maéva Rheaume :Oui, en me faisant belle et en me maquillant.
Est-ce qu’un gars t’as déjà menti ?
Maéva Rehaume : Oui, sur ses sentiments à mon égard.
Est-ce que tu as déjà réussi à savoir qu’un gars t’aime ?
Maéva Rheaume : Non
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Les fruits et légumes déformés

Zoé Therrien

Les disciplines à cheval

Les fruits et légumes déformés sont des aliments
qui ne rentrent pas dans la norme de calibrage de
la grande distribution. Ils sont souvent difformes
ou plus gros, et ne sont pas vendus avec les fruits
et légumes “sans défaut” des épiceries. Cela amène
donc du gaspillage inutile.

Quelles sont les conséquences du gaspillage alimentaire ?

Le gaspillage alimentaire aggrave les externalités négatives de l’expansion agricole et de la monoculture en provoquant des pertes injustifiées
de biodiversité. En bref, la réduction du gaspillage alimentaire a un
impact positif et pourrait avoir comme résultat : plus de redistribution
de la nourriture pour les plus vulnérables. Il faut à tout prix régler le
gaspillage alimentaire, parce qu’environ 30% des émissions de CO2
dans le monde sont dues à la production de nourriture. En conséquence,
chaque fois que l’on jette de la nourriture, c’est du CO2 émis pour rien
dans l’atmosphère. Et donc, un frein à la lutte contre le réchauffement
climatique.

Source: https://www.freeimages.com/

Dans l’équitation, il
y a huit disciplines.
Il y a le dressage
para-équestre,
le
saut d’obstacle, le
concours complet
Maeva Rheaume
d’équitation, l’attelage à quatre chevaux, l’endurance, le reining, la voltige et le
baril.
Pour commencer, le dressage para-équestre est
considéré comme un art.
Cette discipline consiste
à apprendre au cheval des
mouvements comme marcher sur le côté, apprendre à
faire la révérence, etc.
Pour le saut d’obstacle, il
s’agit plutôt d’un parcours
où il y a des obstacles de
différentes hauteurs. Il faut
que le cheval les saute et
s’il en manque un, ce n’est
pas grave, car le but c’est de
rembarquer afin de continuer
pour avoir le meilleur pointage possible.

Source: https://www.freeimages.com/

Que penser du gaspillage alimentaire ?

Comme vous vous en doutez, le gaspillage alimentaire a un coût financier important : un ménage gaspille en moyenne 140 kg de nourriture
chaque année, ce qui représente 1 100 $ aux poubelles. À l’échelle du
pays, cette perte financière se chiffre annuellement à plus de 17 milliards de dollars pour les consommateurs.

Un coût environnemental considérable

Lorsqu’on gaspille un aliment, ce sont toutes les ressources utilisées
pour le cultiver, le transformer, l’emballer et le distribuer que nous
gaspillons. Par exemple, en terme de gaz à effet de serre, les
2,2 millions de tonnes d’aliments gaspillés par les ménages canadiens chaque année sont l’équivalent des émissions de 2,2 millions
de voitures !
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Le concours complet est un
concours de dressage, de crosscountry et de saut d’obstacles.
Dans un l’attelage à quatre chevaux, on distingue les chevaux de
volée qui sont devant et les chevaux de timons qui les suivent.
Les chevaux d’une paire sont attachés de chaque côté au timon.
Donc, deux à droite qui se suivent
et deux autres à gauche qui se
suivent aussi. Les positions des
quatre chevaux peuvent varier, car
le travail est très différent selon
leurs positions.

L’endurance est une course de
fond pratiquée à cheval et en
pleine nature dans laquelle le but
est de parcourir une longue distance de 20 km à 160 km en une
journée ou 2 x 100 km sur deux
jours. Cette course chronométrée
doit être réalisée le plus rapidement possible.
Par la suite, il y a le reining qui
est une discipline de compétition
d’équitation western. Le reining
est une discipline de dressage.
Elle exige un cheval placide, avec
les rênes tenues à une main et sans
tension continue sur le mors.
Finalement, les deux dernières
disciplines sont la voltige et le baril. La voltige consiste à faire des
figures en cercle (aussi appelées
voltige équestre, mais à ne pas
confondre avec la voltige cosaque
qui se fait en ligne droite). C’est
un sport équestre qui consiste à
effectuer, individuellement ou en
équipe, des figures acrobatiques
et esthétiques sur un cheval longé
au pas ou au galop à un rythme
constant sur un cercle.
Le baril consiste à combiner la
capacité athlétique du cheval et
les compétences du cavalier afin
de manœuvrer en toute sécurité
un cheval autour de trois barils
en forme de trèfle (généralement
trois fûts de métal ou de plastique
de 55 gallons) placés dans un
triangle au centre d’une arène.
C’était un résumé des principales
disciplines équestres.

Source: https://www.freeimages.com/

Le Noël de Kiki
Kylliam Quintin

L’amitié
L’amitié n’est
pas
quelque
chose que l’on
peut toucher, ce
n’est pas non
plus
quelque
Kelly-Ann Bibeau
chose que l’on
entend.
C’est
une émotion. L’amitié ce n’est
pas si simple que ça en a l’air.
Il faut faire les bons choix
d’ami(es), ce qui est difficile. En
effet, savoir si la personne qui est
en face de toi est une bonne personne, ce n’est pas évident. Ce sont
des choix super difficiles que l’on
doit faire. Parfois, tu as de bonnes
amies, mais elles n’ont pas les
mêmes opinions que toi ou elles
ont des priorités différentes. En
plus, sans t’en rendre compte, tu
feras toujours des choix en faveur
de tes amies, mais tu ne les feras jamais pour toi. Avoir des amies implique beaucoup d’inconvénients,
mais aussi beaucoup d’avantages.

L’amitié c’est comme une rose :
elle paraît merveilleuse, mais un
jour ou l’autre, elle commencera à
te piquer jusqu’à ce que tu ne portes
plus du tout attention à toi mais
seulement à elle. Oui, l’amitié est
merveilleuse et même splendide,
mais elle peut ne pas durer éternellement. Toutefois, l’amitié a également de bons côtés, car elle est
souvent plus durable que l’amour.

Moi, je n’aime pas la St-valentin
Opinion du Grinch Koraly Gaudreault

Je suis le Grinch de la St-Valentin!
Je ne vous souhaite pas une belle St-Valentin. Je ne vous
souhaite pas de trouver l’amour de votre vie. Vous êtes trop
jeune de toute façon. Cette journée, est une journée pourrie
que je déteste!

C’est bien beau l’amour, mais il
ne dure jamais bien longtemps et
même si on fait tout pour que ça
marche, ça finit toujours mal alors
qu’en amitié, c’est moins compliqué. Normalement, une belle amitié
ça dure beaucoup plus longtemps.
En conclusion, l’amitié est comme
une rose qui naît dans nos cœurs
et qui est très précieuse. Elle ne se
donne pas, mais elle pique un peu
et elle peut durer éternellement.
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J’ai rencontré
une religieuse

Entrevue

Chronique littéraire
Trois romans à découvrir
Sorcière, le livre des ombres,
par Cate Tiernan
Captivant, mystérieux, parfois
apeurant, ce roman est le premier
tome d’une série de 15, tous plus
savoureux les uns que les autres.
Morgan vit dans une famille cathoClémence Levebvre
lique stricte, mais aimante. Elle est
très bonne à l’école et s’entoure
d’une bande d’amis parmi les plus
populaires de son école. C’est
alors que Cal Blair débarque,
attirant tous les regards. Le nouveau de cinquième secondaire
organise une fête dans un champ.
Il décide de faire un cercle wiccan et de montrer une parcelle de
«magye» pour les curieux courageux. Étrangement, Morgan réagit très fortement à ce cercle et d’étranges sensations
se développent en elle. Aurait-elle des pouvoirs
«magyques» ?
Ceux qui aiment la romance, la magie et les problèmes d’ados seront comblés !
L’ allégorie des truites arc-en-ciel,
par Marie-Christine Chartier
Une histoire qui m’a fait du bien à
l’âme.
Dans la vingtaine, Max et Cam se
connaissent depuis quelques années
et sont des experts en funambulisme
puisqu’ils marchent sans cesse sur
un fil de fer perché entre l’amour et
l’amitié. Entre Cam qui se démène

Entre chiens et loups

Entre chiens et loups est un roman écrit par Malorie Blackman
de 496 pages. Plusieurs sujets
sont traités dans ce roman. Par
exemple, il y a l’amour, le suspense, l’adolescence, le racisme,
la discrimination, la ségrégation,
Meg-Ann
le drame, l’amitié, la famille, l’inMousseau Lagueux
timidation et le terrorisme. J’ai
adoré ce roman! Il y a quatre volumes pour ceux qui
seraient intéressés à les lire.
Pour faire un court résumé, il y a deux groupes dans
cette société dystopique : les Primas et les Nihils.
C’est comme le racisme, mais inversé. Sephy, ayant
la peau noire est une Prima et Callum, ayant la peau
14

Source: https://www.freeimages.com/

pour réussir sa maîtrise et Max qui compose de son
mieux avec une drôle de relation avec son père, réaliseront-ils qu’ils sont faits l’un pour l’autre comme
leur entourage n’arrête pas de le leur dire ? Un «feel
good book» avec une teinte d’humour qui se lit trop
bien et qui, je n’en doute point, vous réchauffera le
cœur.
Hunger Games: La ballade du serpent et de
l’oiseau chanteur,
par Suzanne Collins
La prémisse des Hunger Games vous fera comprendre les raisons qui ont poussé le président Coriolanus Snow à devenir ce personnage tant détesté.
Après la terrible guerre qui a
donné naissance aux Hunger
Games, la famille Snow (très
influente par le passé) est extrêmement pauvre. Malgré
tout, Corionlanus fait partie
des mentors de la dixième
édition des jeux de la faim,
moins populaires que dans
la célèbre trilogie de cette autrice. Malheureusement, le jeune Snow se fait accorder une tribue
du district 12. Ce dernier étant connu pour fournir les jeunes les moins forts. Au fil du temps,
le futur président s’amourache de cette jeune fille
qui montre au public une nouvelle version de ce
que pourraient être les Hunger Games. Ceux qui
connaissent déjà la trilogie de Suzanne Collins adoreront tout connaître sur ce sombre personnage que
l’on apprend à aimer avec ce livre.

blanche, est un Nihil. Ce sont les deux personnages
principaux. Ces deux sociétés sont très mal vues
ensemble. Sephy et Callum sont quand même les
meilleurs amis depuis leur enfance et deviennent
amoureux l’un de l’autre. Ils font face à des insultes,
des drames, le jugement des autres et de l’intimidation. Tout le monde essaie de les séparer, mais malgré tout, Sephy et Callum restent soudés et s’encouragent mutuellement. Ils avancent dans la vie et font
tout pour que les mentalités de leur société évoluent.
Ceux qui aiment le suspense, adoreront cette histoire
et je vous recommande fortement le livre.

Doranna Aguirre
Bissonnette

Connaissez-vous les vraies raisons pour lesquelles les religieuses sont ce qu’elles sont?
Est-ce qu’un jeune entre 13 et
17ans qui rencontre une religieuse va la juger positivement?
En effet, plusieurs stéréotypes
sur ces femmes laissent penser
qu’une religieuse est une personne étrange et qui est en permanence cloîtrée dans une église
pour prier. D’ailleurs, plusieurs
jeunes de ma génération ont déjà
vue une religieuse dans un film
américain ou dans un documentaire, mais jamais en personne.

Alors, pour les plus curieux
d’entre vous, je suis allée interroger Sœur Pauline de la congrégation «Mater Dei» pour ainsi en
savoir davantage sur ce qu’est une
vraie religieuse et non seulement
me faire une idée à partir de ce
qu’on nous montre dans les films.
Assistée par ma collègue Roxanna, j’ai posé quatre questions à
la Sœur, ce qui nous a donné une
belle entrevue de 25 minutes. Une
entrevue que vous pourrez voir
sur notre site internet du journal
le Polyvanois. Pour les gens que
ça intéresse, nous vous invitons
donc à vous rendre sur le site du
journal: https://www.polyvanois.
com/ pour voir cette enrichissante
discussion.
Bonne écoute!

Film Tick...Tack...Boom
Critique cinématographique

Une comédie musicale explosive en émotions!

Doranna Aguirre
Bissonnette

Sorti en 2021, la nouvelle comédie musicale réalisée par Lin-Manuel Miranda «Tick...Tack...
Boom», est un chef-d’œuvre pour les oreilles.
Basé sur l’œuvre originale de Jonathan Larson,
ce film musical donne espoir, inspire et donne le
courage d’avancer aux artistes de ce monde.

Sachant toutes les difficultés qu’un artiste peut rencontrer sur sa route,
le film raconte l’histoire du talentueux Jonathan qui est auteur compositeur et qui ne trouve pas l’inspiration. Tout au long du film, il suivra
les péripéties qui le mèneront à travailler plus fort pour obtenir ce qu’il
veut! Toujours en chanson, il partage ses émotions négatives et positives à son public. Dès le début du film, on peut constater que le jeu
d’acteur des comédiens est recherché et détaillé comme jamais vu dans
une comédie musicale. Jonathan Larson (Andrew Garfield), a réussi
à amplifier son émotion dans chacune de ses chansons pour qu’on se
sente comme dans une salle de théâtre. Ses expressions faciales étaient
si poussées, qu’on aurait dit qu’il nous les transmettait à nous le public.
Par exemple, lorsqu’il chante une chanson dans le restaurant où il travaille, on peut constater
un désespoir et une détresse chez le travailleur,
mais tout s’arrête d’un
coup lorsqu’il chante le
moment présent et exprime ses sentiments véritables qu’il aimerait obtenir à ce moment-là.
Toutes les chansons de
ce film sont uniques et
originales. Chaque parole
apporte une très grande
joie et beaucoup d’espoir
aux spectateurs. Celles-ci
peuvent démontrer aussi des émotions de peur,
de détresse et même de
désespoir. Tous ces sentiments mélangés ensemble dans les musiques
du film sont si bien resSource: https://www.ecranlarge.com/films/1362796-tick-tick-boom
sentis qu’on a l’impression d’être le personnage qui chante les chansons. Par exemple, lorsque
Jonathan commence à imaginer son amoureuse chanter la chanson qu’il
avait lui-même composée, on ressent le véritable amour qu’il éprouve
pour cette personne et on perçoit qu’il l’a écrite en puisant au plus
profond de son être. Les pièces musicales sont excellentes. Elles sont
surtout capables de nous toucher mentalement et émotionnellement.

La Saint-Valentin
Histoires

La Saint-Valentin, cette
fête qui fait
toujours
beaucoup
Alyssa Rock-Bastos
parler... Certains la qualifie de quétaine et à l’eau de rose ;
d’autres disent que cette
fête est une magnifique
façon de célébrer l’amour
mais aussi l’amitié. Au
Canada, la Saint-Valentin
est souvent soulignée en
offrant des chocolats, des
fleurs ou des soupers aux Source: https://www.freeimages.com/
chandelles, mais ce n’est
pas comme ça dans tous les pays.
D’autres pays : Dans certains
Alors, voici quelques exemples
pays, la Saint-Valentin est illéde traditions pour la Saint-Valengale. En effet, le 14 février, il est
tin.
interdit aux magasins de vendre
des fleurs, des chocolats, des
Au Japon : Les femmes n’offrent
cartes de vœux ou autres qui font
pas que du chocolat à leur douce
référence à cette fête. Il est même
moitié, mais à tous les hommes de
possible qu’une femme soit arrêleur entourage !
tée pour avoir porté du rouge le
14 février.
En Allemagne : Il est commun
que le côté religieux de la fête
soit mis de l’avant alors que dans
Comme quoi la même fête peut
plusieurs autres cultures, ce n’est
complètement changer selon les
pas le cas.
cultures des différents pays. Cependant, au Canada, cette fête
En Colombie : La Saint-Valentin
représente l’amour autant amical
n’est pas fêtée le 14 février, mais
que plus proche.
bien la troisième fin de semaine
de septembre !

Petite pensée

Koraly Gaudreault

Dans le désert,
il y a des mirages
Dans le ciel,
il y a des nuages
Dans ma tête,
il y a ton visage.

Après avoir vu ce film, je lui ai octroyé une note de 4,5 étoiles sur 5.
Vu la qualité de la direction photo et celle de la bande sonore ainsi que
la réalisation de Miranda, cette comédie musicale mérite amplement
cette note. J’ajouterai que le niveau d’originalité apporté pour que l’audience comprenne l’histoire de Jonathan Larson en font un film très
intéressant. Ce genre d’œuvre musicale mérite d’être regardé même par
les gens qui n’aiment pas les films musicaux en général!
Dessin par Koraly Gaudreault

Source: https://www.freeimages.com/
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Les animaux abandonnés
Pourquoi les aider, où doit-on les
emmener et quoi
faire ?
Selon moi,
Abygaelle Monette
aucun animal ne devrait être abandonné par des humains.
En effet, tout ceux qui
adoptent un animal devraient savoir avant tout
ce que ça implique d’avoir
un animal, pour être prêts
et ne pas le revendre ou
l’abandonner. Mais si
malgré cela, vous devez
vous séparer de votre petit
compagnon, je vous donnerai des conseils concernant les chats ou les chiens. Par la
suite, nous verrons l’avis de deux
autres personnes sur ce sujet.
Pourquoi les chats sont-ils
abandonnés?
Selon une enquête réalisée en
2010, les principaux motifs
d’abandon de chats sont les portées inattendues (14%), les déménagements/changements
de
domicile (13,7%), les problèmes
économiques ou l’argent nécessaire pour s’occuper du chat
(13,2%). Il y a aussi des gens qui
les abandonnent, car ils perdent
leur intérêt pour le chat (11,2%)
ou à cause du comportement du
chat (11%).
Comment sauver
un chat errant ?
Si le chat est blessé, on doit
contacter une société de protection des animaux ou un refuge.
Attention à vous! Car un chat
craintif peut prendre peur et vous
griffer. Observez son état général : a-t-il l’air en bonne santé
ou plutôt en état de dénutrition?
Vous pouvez lui donner un peu de
nourriture afin de l’apprivoiser en

douceur tout en lui permettant de
se nourrir.
Où emmener un

palité aux heures d’ouverture ou
bien la mairie qui pourrait vous
transmettre ses coordonnées. Tout
comme le vétérinaire, les services
de la fourrière sont aptes à
identifier l’animal de compagnie.

Source: https://www.freeimages.com/

chat abandonné ?
La mairie et/ou la police municipale sont censées prendre en
charge les animaux perdus. En
pratique, ils sont confiés à des
refuges. Légalement, un chaton
trouvé doit être gardé pendant au
moins 8 jours afin de laisser le
temps à son propriétaire de réclamer l’animal.
Pourquoi les chats veulent-ils
rentrer chez nous ?
Habituellement, un chat est à la
recherche de nourriture de chaleur et de sécurité, car la vie dans
la rue présente de nombreux dangers et défis pour sa survie.
Où emmener un
chien abandonné ?
Si le chien n’a pas de puce, le
vétérinaire, tout comme la police
municipale, peut faire appel au
service de ramassage qui récupérera l’animal et l’amènera soit à la
fourrière ou dans un refuge.
Qui contacter quand on trouve
un chien abandonné ?
Il est possible d’appeler directement la fourrière de la munici-
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Comment sauver un
chien errant ?
S’il est blessé, contactez
les urgences vétérinaires.
Si vous pouvez prendre une
photo de lui, faites-le et
contactez la fourrière municipale s’il y en a une dans
votre ville ou la SPA qui gère
désormais les fourrières.

Entrevues sur le sujet…
(Koraly Gaudreault
et Maéva Rheaume):
Abandonnerais-tu un animal ?
Maéva Rheaume: Non parce que
je trouve ça cruel et un animal
peut aussi être un ami sur qui
compter.
Crois-tu qu’il est important d’aider les animaux
dans le besoin ?
Maéva Rheaume : Oui parce
qu’un animal qui est abandonné
peut mourir de faim, de froid ou
de trop hautes chaleurs (l’été).
À ton avis, devrait-on abandonner
un animal même s’il va mal ?
Maéva Rheaume: Non, parce que
l’animal peut être très important
dans ta vie. Par exemple, moi j’ai
2 chats et si un de mes chats s’enfuit, je ne pourrais pas supporter
de le laisser seul dans la rue parce
qu’ils sont très importants pour
moi.
Abandonnerais-tu un animal ?
Koraly Gaudreault : Pas du tout !
Parce que moi j’aime les animaux
et je trouve que c’est trop cruel
d’abandonner un animal parce

qu’ils ne font pas tout ce que tu
veux.
Crois-tu qu’il soit important
d’aider les animaux dans le besoin ?
Koraly Gaudreault: Je trouve ça
mal d’abandonner des animaux
et oui, je les aiderais parce que
les animaux peuvent mourir facilement et ça peut être dangereux
pour leur survie de les abandonner
n’importe où. Donc, si je trouve
un animal, je regarderais s’il a un
collier et si non, je le ramènerais
chez moi.
À
ton
avis,
devrait-on
abandonner un animal même
s’il va mal ?
Koraly Gaudreault: Non, pas du
tout, parce que tous les animaux
sont uniques en leur genre comme
les humains. Ils t’apportent leur
compagnie quand tu vas mal. Par
exemple, mon chien Teddy avait
un problème avec ses yeux et je
l’ai toujours. Il m’aimait beaucoup et je ne l’ai pas abandonné.
N’abandonnez pas les animaux
parce que vous ne les aimez pas.
Au minimum, rapportez-les au
refuge.
Bref, si vous voulez vous procurer des animaux, commencez par
ceux des refuges.

Source: https://www.freeimages.com/
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