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Ces deux dernières années furent remplies d’évènements controversés, tels que les assassinats de George Floyd et de
plusieurs autres victimes de brutalité policière. Il y a ensuite eu la découverte déchirante des enfants autochtones
enterrés sur les sites des anciens pensionnats. Il ne faut pas oublier non plus les mouvements féministes qui prennent
de plus en plus d’ampleur dans le monde. Depuis quelque temps, un nouvel événement s’est ajouté à cette liste. 
 
Le 2 septembre 2021, le Texas passa une nouvelle loi sur l’avortement. En effet, cette loi empêche tout avortement après
6 semaines, ceci comprenant les grossesses issues d’un viol ou d'inceste. La seule raison acceptable est s’il y a urgence
médicale. La grande majorité des femmes ne sont pas au courant qu’elles sont enceintes à 6 semaines.  
 
Cette nouvelle loi est « une attaque sans précédent pour les droits constitutionnels des femmes », comme Joe Biden a dit
suite à l’annonce de la Cour suprême. Cette loi est horrifiante, car en plus de dicter les choix personnels de la femme,
elle récompense monétairement de 10 000$ toute personne qui rapporte un enfreint à cette loi. 
 
En 2021, au Texas, une femme ne peut toujours pas avoir de droits envers son propre corps.  
 
En 2021, au Texas, un père peut violer sa fille et récolter 10 000$ si elle essaye d’avorter après six semaines.  
 
En 2021, le Texas se réjouit de « cette victoire » et espère reproduire « ce succès » dans tout le pays.  

Par Coralie Chea
         ...

 PERMA ctualité

Source : https://www.journaldemontreal.com

Depuis toujours, l’homo sapiens s’est distingué des autres espèces grâce à sa capacité de manier et concevoir des objets
dans le but de répondre à divers besoins. Grâce à cette capacité inédite, l’humain a pu se placer au sommet de la chaine
alimentaire et bouleverser l’équilibre animal qui était jadis en place. La technologie a permis, et nous permet encore
aujourd’hui, de faciliter nos tâches quotidiennes et de répondre plus facilement à nos besoins quels qu’ils soient. C’est
grâce à cette technologie que nous sommes, dans le genre homo sapiens, en grande majorité sédentaire et que nous
pouvons avoir accès à toutes les ressources que nous désirons si nous avons la somme nécessaire. 

Pour continuer, je me permets d’apporter le point suivant en posant une question : la technologie est-elle trop évoluée
pour le simple et insignifiant animal que devrait être l’homo sapiens ?  

La vocation première de la vie est très certainement de rester en vie, sinon nous n’aurions pas cet instinct de survie que
possèdent tous les êtres vivants, et vous ne seriez logiquement pas actuellement en train de lire ce texte. Cependant,
s’offrir à soi-même le plus de confort possible, n’est-ce pas une manifestation, justement, de cet instinct de survie ?   
Ce à quoi je réponds non. À mon sens, nous n'avons pas besoin de voitures, de maison à deux salles de bain ni même
d’un toit fixe pour « survivre ». Tout cela est bien secondaire, puisque la condition humaine se résume à la survie et non
à vivre pleinement sa vie sans barrière financière. Je pense que si nous, humains civilisés, recherchons confort et
plaisirs, c’est en grande partie grâce à notre organisation sédentaire (permise ou du moins facilitée par la technologie,
bien sûr). En effet, une organisation nomade rabaisse les êtres humains au simple grade d’animaux vacants à travers les
saisons. Ainsi, je peux affirmer que les adeptes du nomadisme font partie de ce complexe adage appelé «pyramide
alimentaire». La raison pour laquelle nous, êtres humains sédentaires, cherchons à tout prix une meilleure «condition
de vie» est donc la suivante : dans une société sédentaire, la production est beaucoup plus élevée que dans une société
nomade. Cette grande production est propice à un surplus de denrées en tous genres et ce surplus de denrées permet à
certains de «posséder» plus que les autres. Ainsi, ceux qui ne partagent pas cette chance rêveront de celle-ci. Notre
opulence témoigne donc de notre réussite et comme nous pouvons visualiser notre réussite par notre opulence, elle
devient enviable. L’opulence entraine la réussite et la réussite amène à l’opulence.  

Ainsi, nous ne cherchons pas cet idéal de confort à cause d’un «esprit de survie», mais bien à cause d’un esprit
d’accumulation capitaliste imposé par notre société sédentaire.  

Pour conclure, je dirais que c’est grâce aux avancées technologiques que l’homo sapiens a réussi à se sédentariser, ainsi
sans elles, nos sociétés auraient une forme totalement différente et l’être humain serait probablement resté un animal
vaquant aux grés des saisons. 

Source : wikipedia.org/wiki/Anarcho-primitivisme#Principaux_engagements_des_anarcho-primitivistes 
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_industrielle 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Productivisme 

L'impact de la technologie sur le développement des sociétés humaines 
Par Antoine Massé-Truong



Comme nous le savons maintenant, les Libéraux ont
obtenu un autre 2 ans en gouvernement minoritaire… Les
libéraux et M. Trudeau me déplaisent, je les trouve
beaucoup trop au centre. De plus, ils n’ont pas réalisé
beaucoup de leurs promesses au cours des six dernières
années donc ma confiance en eux n’a fait que diminuer.
Depuis six ans, il nous répètent qu’ils vont amener de
l’eau potable dans toutes les réserves et ce n’est toujours
pas fait. Lors des dernières élections, en 2019, Trudeau a
dit vouloir faire avancer le Canada dans la lutte
climatique et a ensuite acheté un pipeline. Bref, je suis
déçu que les Libéraux soient encore au pouvoir, mais
content que ce ne soit pas les Conservateurs!

Dernièrement, je suis content que le Parti Libéral
ait gagné puisque les Conservateurs étaient en voie
de l’emporter. Par contre, je doute qu’il accomplira
ses promesses, car en deux ans, on ne peut pas
vraiment s’embarquer dans de gros projets.
J’espère surtout qu’aux prochaines élections, le
NPD emporte plusieurs sièges de plus, surtout que
la nouvelle génération commence à pouvoir voter. 

Êtes-vous satisfait des résultats?
DEUX OPINIONS

Pourquoi le chandail orange?
Une ancienne pensionnaire a eu comme cadeau de la part de sa grand-mère, qui avait peu de moyens, un beau chandail
orange vif. Elle était toute contente de l’avoir, mais dès son arrivée au pensionnat, on lui arracha son chandail et les
vêtements qu’elle avait apporté pour porter, à la place, on lui donna un uniforme. L’histoire a été partagée, puis est
devenue symbolique. 

Les entreprises aussi veulent faire leur part
 Tim Hortons et Wal-Mart ont contribué a la Journée De La Vérité Et De La Réconciliation en vendant des beignes avec
des vermicelles oranges ou encore en vendant des chandails oranges sur lesquels il peut être écrit: « Tous les enfants
comptent » et « Every child matter», en anglais. Tout l’argent récolté sera donné  à des organismes qui viennent en aide
aux victimes des pensionnats. 

Joyce Echaquan 
Il y a environ un an, Joyce Echaquan est morte dans son lit d’hôpital à Joliette. C’était une mère de 7 enfants qui avait 37
ans et qui ne demandait que de l’aide. Mais, à la place de l’aider, des infirmières l’insultaient avec des propos racistes.
Nous n’aurions rien sû de cela si Joyce n’avait pas filmé et mis sur les réseaux sociaux ce qui lui arrivait. Sa mort nous a
fait plus comprendre le racisme que vivait les autochtones dans le système de santé et au quotidien.  Des manifestations
ont eu lieu partout dans le Canada.  Il faudrait que les autochtones aient «le droit d’avoir accès, sans aucune
discrimination, à tous les services sociaux et de santé.».

À tous nos amis des Premières Nations, nous espérons que le bien revienne.

Par Ophi Beaulieu
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Source:  Le Canal Squat, MAJ

JOURNÉE CHANDAIL ORANGE: POURQUOI?
PAR INASS RIMA 

LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES ONT EU LIEU...

Par Eloi Bataille

En mai passé, le parlement a voté pour la création d’une journée de
commémoration des victimes des pensionnats autochtones. Et c’est cette année
qu’a eu lieu la première journée, la Journée De La Vérité Et De La Réconciliation et
elle aura lieu chaque année le 30 septembre.

Les pensionnats autochtones
Les pensionnats autochtones sont des écoles dans lesquelles les enfants
autochtones étaient envoyé de force. Ils n’avaient pas le choix. L’objectif était de
les transformer en « Blancs », ils voulaient « tuer l’indien en chaque enfant ». En
mai dernier, 215 enfants ont été retrouvés enterrés dans les anciennes terres d’un
pensionnat. C'était des enfants qui n’avaient rien fait pour mériter un tel sort.



Les élections n’ont pas toujours été sérieuses ! Voici 4 candidats hors du commun! 
  
1) Brady Olson  
Brady Olson alias Deez Nuts, qui se traduit en français par Ses Cou****, a déposé sa
candidature aux élections présidentielles américaines et étonnamment, il a reçu
l’approbation de 9% des sondés derrière M. Trump et Mme Clinton!! 

Par Inass Rima  

Le savais-tu? 
Un peu de politique farfelue!

2) Limberbutt McCubbins 
Limberbutt McCubbins est un chat! Cet adorable félin avait comme slogans «
Together, we cat » et « Time is meow ». Il se définit comme démocrate, militant
pour la protection de l’environnement et en faveur de la légalisation de l’herbe à
chats. Étonnant, non? Mais il n’est pas le seul chat à s’intéresser à la politique:
Stubbs a été élu maire de Talkeeta en Alaska, Catmando a été co-leader du parti
OMRLP, Tuxedo Stan, un chat canadien a été candidat pour la mairie en 2012 à
Halifax, et Hank a eu la troisième place pour siéger en tant que sénateur dans
l’État de la Virginie en obtenant 7000 votes! Eh oui, chat se peut!

3) Vermin Supreme 
Vermin Supreme, vêtu d’une botte en caoutchouc comme chapeau, ayant
comme arme une brosse à dents géante et le cou paré de plusieurs
cravates, a déclaré: « Ensemble, nous conduirons nos poneys vers un
avenir impulsé par l’énergie des zombies! » M. Supreme veut rendre le
brossage de dents obligatoire, distribuer gratuitement des poneys dans le
pays, préparer la population à la soi-disante invasion de zombies
imminente et financer la recherche scientifique sur les voyages dans le
temps. Aussi, il encourage les Américains à donner un rein!  

 4) Alice Cooper 
Alice Cooper, le fameux rockeur de 73 ans, a proposé à l’âge de 68 ans d’interdire les selfies
(égoportraits), d’interdire les conversations dans les salles de cinéma pendant la projection du
film (c’est vrai que c’est fatiguant ça par exemple...), d’imprimer le visage de Groucho Marx sur
les billets de 50$ et d’ajouter le visage de Lemmy Kilmister au fameux Mont Rushmore. En plus
de cela, il déclare qu’il hait la politique et la dernière chose qu’il souhaite, c’est d’être président!
Ouf! 

Sources: @ici.radio-canada.ca et @cnews.fr, @rtl.be, @mouv.fr
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Parce que c'est important. 
Parce que plus il y a d'élèves qui se font vacciner, plus
vite on pourra enlever nos masques. 

Pourquoi êtes vous pour le passeport vaccinal pour les
activités parascolaires ? 
Voici ce que des élèves ont répondu:  

1.
2.

Ça empêche les gens de faire des activités s’ils ne se sont
pas fait vacciner. 
Tu es un peu obligé de te faire vacciner pour être libre. 
Certaines personnes ne peuvent pas le prendre mais
sont obligées. 

Pourquoi êtes vous contre le passeport vaccinal pour les
activitées parascolaires ?  
Voici ce que des élèves de Père-Marquette ont répondu:  

1.

2.
3.



LITTÉRATURE

P A R  É L O I S E  T A R D I F

Romancière anglaise, Charlotte Brontë est l’autrice reconnue
du roman culte Jane Eyre. Née le 21 avril 1816 au Royaume-
Uni, elle grandit au sein d’une famille aux conditions modestes
aux côtés de cinq frères et sœurs. Charlotte effectue alors des
études classiques à l’Université de Cambridge et devient
ensuite institutrice puis gouvernante. Au cours de ses courtes
38 années de vie, elle publie 4 romans sous le pseudonyme
Currer Bell et un recueil de poèmes avec ses sœurs. Charlotte
Brontë décède le 31 mars 1855 au Royaume-Uni. 
  
Originalement écrit en anglais britannique, Jane Eyre parut le
16 octobre 1847 à Londres. Publié sous le nom de Currer Bell,
le roman fut un succès immédiat. Le récit à la première
personne raconte l’histoire de Jane Eyre, jeune orpheline
recueillie par sa tante cruelle qui, tenue par une promesse faite
à son mari avant la mort de celui-ci, doit s’occuper d’elle. Elle
est élevée comme étant inférieure à ses cousins et cousines
jusqu’à ce qu’on l’envoie à l’internat de Lowood, où elle
passera huit années de sa vie. Jane décide alors de devenir
gouvernante et elle sera par la suite accueille dans le manoir du
riche M. Rochester pour enseigner à sa jeune fille, Adèle. Jane
apprendra à connaître son maitre et l’admiration qu’elle a pour
lui se tournera bientôt en amour. Bien sûr, tout ne peux pas
être bien qui finit bien, attendez-vous à quelques
rebondissements. 

Ce roman choc plaira à tous les
amateurs de suspense car il déborde
de mystère, d’aventure et
d’émotions ! Mais surtout, il se
conclut avec une fin des plus
surprenantes et inattendue ! On ne
s’en sort pas indemne !  
 
Jusqu’à la dernière page, le secret du
mystérieux été de Cadence
perdurera. Mais je ne vous en dis
pas plus. Il faut lire le livre pour
savoir! Je vous recommande
vraiment ce livre, surtout en
vacances ou à la plage, car on entre
mieux dans le décor. 
Je lui mettrais un 9/10.  
 

 

Bienvenue dans la splendide famille Sinclair !
Tous sont beaux, riches, sveltes, sportifs,
intelligents. Aucun n’a droit à l’échec.  
 
Cadence Sinclair est l’aînée des petits enfants Sinclair. Elle et
tout le reste de sa famille se retrouvent chaque été sur une île
privée : Beechwood Island. Elle trépigne d’impatience à l’idée
de retrouver Mirren, Johnny et Gat, alias «les menteurs».
Malheureusement… tout ne se passe pas exactement comme
prévu. À la fin de l’été de leurs quinze ans, Cadence subit un
grave accident et se réveille à l’hôpital, incapable de se rappeler
de son été. Elle n’a en tête que quelques bribes de souvenirs
plutôt… étrange. Mais que s’est-il passé ?  
 

Elle aimerait bien que sa mère lui raconte tout. Elle aimerait
bien retrouver les menteurs. Elle aimerait bien que ceux-ci
répondent à ses message. On dirait que Cadence va devoir
prendre les choses en main.  
 

Elle retournera donc sur l’île et petit à petit, découvrira ce qui
s’est vraiment passé cet été-là. Pour le meilleur… ou pour le
pire. 
 

jane eyre

P A R  P É N É L O P E  L A B R E C Q U E  

PERMA culture  

 Nous les menteurs

Nous les menteurs, E. Lockhart
(Traduis de l’anglais par Nathalie Peronny.)

Maison d’édition Gallimard, collection pôle fiction  
I S B N : 978-2-07-509911-0 

e

J’avoue que j’ai été quelque peu
déçue par Jane Eyre. Oui, j’ai
trouvé que l’histoire et l’intrigue
étaient réfléchies, les
personnages sont tous uniques
et c’est écrit dans un vocabulaire
riche et intéressant. Par contre,
par moments, c’était
inutilement long, comme la fin
qui s’étire sur plus d’une
centaine de pages. Malgré tout,
je crois qu’il en vaut quand
même le détour puisque le récit
est beau et inspirant. Au final,
ce n’est qu’une longue histoire
d’amour compliquée qui a dû
en secouer plus d’un à l’époque. 



Né à Drummondville le 20 octobre 1967, Patrick Senécal s’intéresse à l’écriture dès l’âge de 10 ans.
C’est à cet âge qu’il commence à écrire des bandes dessinées pour finalement se lancer dans la nouvelle
littéraire quelques années plus tard. Il fait alors des études en arts et lettres pour ensuite faire des études
supérieures à l’Université de Montréal, où il enseignera durant une dizaine d’années. Patrick Senécal
publie son premier roman en 1994, mais se fait connaître en 1998 avec Sur le seuil. 
  
Publié en 1995, 5150, rue des Ormes raconte l’histoire de Yannick Bérubé, 23 ans, qui nous fait part de
son quotidien lors de son séjour en tant que prisonnier dans la maison de Jacques Beaulieu, chauffeur
de taxi et père de famille ayant une obsession avec la justice et qui se croit au-dessus de tout. Même si
le récit de Yannick débute par une banale chute à vélo, il virera vite à l’horreur. Son malheureux
séjour dure de nombreuses semaines. Pour sortir de cette prison, il devra vaincre Beaulieu aux échecs
tandis que personne n’a réussi à faire une telle chose auparavant. Arrivera-t-il à sortir vivant de cette
horrible maison ? 
  
Patrick Senécal est un excellent auteur d’horreur et de suspense. J’ai lu celui-ci très rapidement ; c’est
un tourne-page. Presque l’entièreté de l’histoire se passe entre quatre murs, mais ça ne la rend pas
moins captivante pour autant. Page par page, on peut suivre le développement psychologique de
Yannick et le voir progressivement sombrer dans la folie. Aucun des personnages n’est très attachant,
même le personnage principal, mais ils sont tous effrayants à leur manière. Pour finir, on en apprend
plus sur les habitants de la maison à travers le journal intime de Maude, la femme de Beaulieu, et j’ai
trouvé que cet élément ajoutait beaucoup à l’histoire. 
  

SÉRIES

Après deux ans de pause, Révolution vient de
faire son grand retour pour une troisième
saison bien attendue. 

En effet, dimanche le 19 septembre, plusieurs
ont été à l’écoute du premier épisode de la
compétition.  
 
Dès les premières prestations, les danseurs ont
déjà su nous couper le souffle. Après été aussi
longtemps sans pouvoir performer, les artistes
étaient ravis d’être de nouveau sur scène,
comme on a pu le constater. Même à travers
nos écrans, nous avons pu ressenti les émotions,
la volonté et la passion qui émanaient des
danseurs durant leur performance. 

Dans ce premier épisode, de nouveaux
danseurs tels que le groupe Break City, le duo
de Yannick Fahey et Eliana Todaro,
l’incroyable Jordan Faye et plusieurs autres ont
donné un avant-goût de leur talent que nous
mourrons d’envie de découvrir. D’un autre
côté, le public exultait de retrouver d’anciens
concurrents, comme le jeune Justin Verreault,
qui est revenu tout en force et émotion. Le
retour de Cindy Mateus, Rahmane Belkebiche
et Yoherlandy Tejeiro Garcia, qui forment
maintenant un trio, a grandement fait réagir le
Québec. 

Cette troisième saison promet d’être
renversante ! 

Recommandation de séries : 
 

BLINDSPOT
Une femme qui a perdu la mémoire est retrouvée
dans un sac de sport en plein cœur de New York.
Le FBI la récupère et lui donne le nom de Jane ne
sachant qui elle est. Le corps de Jane est rempli de
tatouages qui sont un vrai mystère pour tout le
monde. Essayant de trouver qui a pu faire ça, le FBI
découvre que les tatouages de Jane sont plus
importants qu’on ne l’aurait pensé. 

FLASH 
Barry Allen est un jeune adulte qui
avait une vie tranquille et normale
jusqu’au jour où un accélérateur de
particules explose et le plonge dans un
coma de 9 mois. Suite à se coma,
Barry se réveille, mais rien n’est plus
pareil. En effet, il se retrouve à être un
speeder. Suite à cet évènement, Barry
devient Flash. 

SUPERGIRL 
Kara Denvers, la cousine cachée de superman,
vit sur terre depuis que sa planète Krypton a
explosé. Durant de longues années, elle fait
tout pour cacher ses pouvoirs jusqu'à ce qu'un
accident l’oblige à se révéler au monde. Depuis
ce jour, elle travaille au DEO avec sa sœur
adoptive. 

Le retour de Révolution 
PAR CORALIE CHEA PAR ROSELINE DZIDO

5150, rue des Ormes 
P A R  P É N É L O P E  L A B R E C Q U E  

MANIFEST
Le vol Montego 828 disparait mystérieusement
de tous les radars avec ses 191 passagers. 5 ans
plus tard, l’avion atterrit avec tous ses passagers
à bord, mais bizarrement les personnes qui
étaient dans cet avion n’ont pas changé et sont
toujours les mêmes que 5 ans plus tôt... enfin, à
une différence près. Des choses étranges
arrivent après l’atterrissage de ce vol. 



FILM 

Deuxième long métrage de Sophie Dupuis, Souterrain est un drame poignant mettant
en vedette un groupe de mineurs en Abitibi. Le film débute avec une séquence choc,
une déflagration inhabituelle est entendue et on comprend qu’une explosion a eu lieu
sous terre lorsque tout le monde se met en mode sauvetage. La vraie nature de
l’événement est révélée au dernier acte seulement, mais on peut déjà soupçonner
l’ampleur du drame dès les premières minutes. 
 

On retourne alors quelques mois en arrière pour en apprendre plus sur les mineurs et
sur les événements qui les ont menés là. Un des thèmes principaux étant la masculinité
toxique, on apprend que le personnage principal, Maxime, vit des problèmes dans sa
relation amoureuse à cause d’un événement qui, pour lui, remet en cause sa
masculinité. En fait, plusieurs personnages sont fragilisés dans leur masculinité, vivent
de la frustration et ont de la colère refoulée. Un autre thème important est la fraternité
puisque tous les mineurs se connaissent bien et certains sont mêmes pères et fils. Ils
doivent communiquer et s’entraider en permanence, porter attention les uns aux
autres. Est-ce que leurs propres intérêts viendront à l’encontre de cela ? Avec ce long
métrage, Sophie Dupuis plonge dans deux monde différents : celui des mines et celui
des hommes étouffés par leur perception de la masculinité. 

PAR PÉNELOPE LABRECQUE 

Le film est une réussite autant pour la scénarisation que sur le plan technique et cinématographique. Il est plein de beaux plans et
la musique est bien choisie. De plus, les dialogues sont intéressants, parlés dans un langage familier, et chaque personnage se
démarque à sa façon. Pour finir, c’est un film québécois, ce qui est toujours un plus! 

Souterrain
Un film d'ici!

De Sophie Dupuis

Seulement 10 jours après sa sortie, Squid Game, ou Le Jeu Du Calamar en français, est devenu la série ayant le plus grand succès
sur Netflix.

Squid Game est une série sud-coréenne parlant des problèmes financiers que subissent certains de ses habitants, et l'écart entre les
riches et les pauvres. 456 joueurs endettés doivent s'affronter dans des jeux mortels basé sur leurs jeux d'enfance pour gagner plus
de 38 millions de dollars.

Après sa sortie, Squid Game devint un succès immédiat, devenant numéro 1 dans le top 10 des séries de la semaine dans 90 pays.
Ceci est le même pour les acteurs, surtout Jung Ho-Yeon, l'actrice jouant "Numéro 067". Après a peine une semaine de carrière,
elle devint l'ambassadrice de Louis Vuitton et alla de 400 000 à 14millions de followers sur la plateforme Instagram en une
semaine.

Malgré toute cette réussite, cela ne l'a pas été aussi facile pour Hwang Dong-Hyuk, le créateur de la série. Écrivant celle-ci en
2008, année durant laquelle la Corée Du Sud faisait face a une crise financière mondiale, celui-ci a été constamment rejeté par les
studios a qui il envoyait son script pendant 10 ans.

SQUID GAME: LA SÉRIE DE L'ANNÉE

Malgré sa violence et ses sujets difficiles, Squid Game
devint la série la plus populaire de l'année. Ce n'est
pas la première fois qu'une série ou film coréen soit
autant acclamé, par exemple avec Parasite, un film
sorti en 2019 parlant lui aussi de problèmes financiers
qui devint le premier film sud-coréen gagnant un ou
plusieurs prix au Oscars. Pour ceux ayant déjà vu
Squid Game et qui voudraient voir plus de série au
même sujet, je vous suggère de visionner Alice In
Borderland, une série Japonaise disponible sur
Netflix.

PAR LILYA HAJJI 



Né à Rio de Janeiro au Brésil, en 2000, Vinícius Júnior a
toujours eu une passion pour le foot. Il a commencé en
suivant des entrainements payants et, soutenu fortement
par ses parents, à seulement 5 ans, il rejoint le CR
Flamengo, son tout premier club. Au cours des années
suivantes, Vinícius s’intéresse au Futsal, mais très vite, il
comprend que son destin est sur le terrain de football. 

Dès son premier contrat au CR Flamengo, Vinícius est vu comme un espoir, un talent rafraichissant à l’équipe. En
2017, il participe à la Coupe de la jeunesse de Sao Paulo, le plus grand tournoi des jeunes joueurs au Brésil ! C’est à la
suite de ses performances remarquables que Vinícius attire l’attention des recruteurs du FC Barcelone et du Real
Madrid, son équipe actuelle, auprès de laquelle il fait ses débuts le jour des ses 18 ans. Puis, un an plus tard, il rejoint
LA première équipe du Real, entouré de grands joueurs tels que Benzema, Ramos, Kroos et plusieurs. Actuellement,
Vinícius Júnior est encore un atout au Real Madrid et il ne cesse de surprendre le public. Quant au niveau national,
Viní joue au sein de l’équipe du Brésil. 

Vinícius est souvent comparé à Neymar Jr, dont je vous parlerai prochainement. En effet, l’attaquant brésilien est très
rapide et possède une habileté hors du commun quant au contrôle de la balle. Ses dribbles spectaculaires lui permettent
de se démarquer dans n’importe quel recoin du terrain et ses passes mènent souvent à la victoire. Et que dire de son
enthousiasme et de la joie qu’il dégage auprès de tous ! Il est aussi à noter que son jeune âge ne l’a pas empêché de
recevoir plusieurs prix et nominations comme la 5e place au Golden Boy 2018 et du meilleur joueur du championnat
sud-américain des moins 17 ans de 2017 ! Le talent de Vinícius reste indéniable et le madrilène a une belle carrière en
vue. 

 PERMAction

Vinícius Júnior, le nouveau Neymar ?
Un texte de Lyna Khelif

Les Hurricanes de la Caroline du Nord ont offert un contrat
d’un an de 6,1 millions au joueur des Canadiens de Montréal
Jesperi Kotkaniemi alias KK qui lui, a accepté. Cette offre a
fait réagir un bon nombre de personnes, car 6,1 millions c’est
presque autant que le contrat d’un an de Nick Suzuki, un
autre joueur des Canadiens... De plus, personne ne s’y
attendait! Après la nouvelle du départ de KK pour la Caroline
du Nord, des rumeurs circulent à l’effet que les Canes veulent
prolonger le contrat de Jesperi pour plusieurs autres années à
raison de 4 millions par année. Le directeur général des Habs,
Marc Bergevin, en a donc profité pour mentionner à la LNH
que les Hurricanes n’ont pas le droit de prolonger le contrat
avant le 1er janvier. C’est donc à surveiller! 

P A R  E L S E  R Ö N K Ä - G É L I N A S  

Une offre des Canes « démesurée » pour KK

SPORT



Chronique Identité, 
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 PERMA rquette 
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Comment fonctionne le vaccin contre la COVID-19? 

Plusieurs se demandent comment fonctionnent les vaccins contre la Covid-19, et ce, pour
diverses raisons. Le texte ci-dessous vous expliquera qu’il existe deux types de vaccins bien
distincts. 
 
Premièrement, la technique traditionnelle consiste à injecter un virus inactivé (ou vraiment très
faible) pour que le corps apprenne à s'en défendre. C’est d’ailleurs le fonctionnement du Vaccin
AstraZeneca.  
 
De leur côté, les vaccins de Pfizer et de Moderna, utilisent la technique de l'ARN messager. Cette
technique consiste à envoyer un message au corps, tel un « pigeon voyageur » transmettant une
« commande ». Notre corps parle le langage de l’ARN messager (ARNm). 
Ce mode d’emploi « commande » notre organisme à fabriquer lui-même une partie inactive du
virus. Cette partie refabriquée par le corps est la protéine placée sur la surface du virus (ça se
prénomme le spicule). En réaction, le corps fabrique les anticorps et une réponse cellulaire pour
lutter contre ce faux virus.  
 
Grâce aux vaccins, et peu importe la technique (traditionnelle ou ARNm), votre organisme
apprendra à reconnaître ces spicules et pourra mieux se débarrasser du virus, s’il croise son
chemin. 

P A R  E L O I  C Ô T É

Sources: https://www.francetvinfo.fr/sante/

QUELQUES DÉFINITIONS

 

«Agenre» est un terme qui peut être utilisé

pour se désigner comme sans genre ou il peut

aussi être utilisé pour se définir comme ni-

homme, ni-femme et ce, simplement car on ne

se soucie pas de son genre ou car aucune autre

identité de genre ne semble refléter comment

on se sent intérieurement. 

N’importe qui peut utiliser n’importe quel.s

pronom.s et se présenter comme qu’iel veut,

peu importe à quel genre iel s’identifie.

L’attirance, c’est essentiellement le fait de se sentir attiré par

quelqu’un ou quelque chose. Dans la vie, il y a principalement

deux types d’attirance : physique (ou sexuelle) et romantique.

L’attirance physique (ou sexuelle), c’est vouloir

embrasser/toucher/trouver cette personne magnifique de

toutes les façons possibles, alors que l’attirance romantique,

c’est plutôt être en amour sans nécessairement vouloir toutes

ces autres choses. Plusieurs d’entre nous ressentent ces deux

types d’attirance, peu importe envers quel.s sexe.s. Il est

possible de ressentir une attirance sexuelle envers quelqu’un

sans être amoureux de cette personne.  

Le saviez-vous? 

Par ailleurs, certaines personnes ne vont ressentir que l’une de

ces attirances ou tout simplement aucune des deux. Ces

personnes s’identifient généralement comme asexuelles (ne

ressentir que de l’attirance romantique), aromantiques (ne

ressentir que de l’attirance physique/sexuelle), ou bien

asexuelles/aromantiques (les deux). 

 
Sources: TOUT NU,

WIKI FANDOM



 PERMA musement

 

Pour les légumes : 

Ingrédients  
1/2 poivron rouge 
1/2 courge de votre choix 
1 courgette 
1/2 oignon 
1 tomate 
1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
2 cuillères à soupe de miel 
Graines de citrouille séchées 
1/2 cuillère à soupe de graines de chia 
1 cuillère à thé de feuilles de coriandre ciselées 
Sel et poivre 

 Pour le pita (pour une personne) : 

Ingrédients 

1 pain pita 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
1 cuillère à thé de paprika espagnol fumé 
1 cuillère à thé de thym séché 
1 cuillère à thé de persil séché 
Sel et Poivre 

RECETTE D'AUTOMNE PAR INASS RIMA

 Laver tous les légumes soigneusement. 

 

Préparation 

1.
   2. Couper les légumes en longues tranches (sur le long). 
   3. Dans un grand bol, mélanger l’huile, le miel, les graines de
citrouilles, les graines de chia, les feuilles de coriandre, le sel et le
poivre. 
   4. Ajouter les tranches de poivrons, de courgettes, d’oignons et de
tomates. 
   5. Mélanger. 
   6.Préparer une plaque de cuisson en y mettant du papier parchemin
et allumer le four a 180 degrés Celsius ou 350 degrés Fahrenheit. 
   7. Mettre les légumes marinés. 
   8. Ajouter les tranches de courge. 
   9. Verser le reste de sauce sur les légumes. 
   10. Enfourner. 
   11. Cuire jusqu’à ce qu’une fourchette entre facilement dans la
courge. 
   12. Déguster! 

Préparation 

   13. Couper le pain pita en triangles. 
   14. Dans un bol, mélanger le paprika, le thym et le persil avec du
sel, du poivre et l’huile d’olive. 
   15. Mettre le pain pita et mélanger. 
   16.Mettre les triangles sur une plaque de cuisson et cuire au four
jusqu’à ce qu’ils deviennent croquants. 
   17. À la sortie, verser un filet d’huile d’olive. 

Et voilà! J’espère que vous essayerez ma recette et que vous
l’apprécierez !!  Bon appétit ! 

 
Quoi de mieux que d’un bon plat chaud lors d’une soirée d’automne! Mmmmm…. Voici une de mes

recettes préférées du mois d’octobre: des légumes rôtis au four avec pain pita grillé. 
 

QUEL PARTI TE REPRÉSENTE?  Par Else Rönkä-Gélinas 



Introduction : Le 15 juillet 2016, un paisible commissariat du village des Haut-Monts est dérangé par un appel
cryptique. Un jeune homme pétrifié annonce ceci à l’opérateur : « J’ai retrouvé mon amie attachée à une chaise sans
vie dans notre cave ». Le poste de police n’a pas besoin d'en entendre plus pour que les officiers en place se rendent le
plus vite possible sur la scène du crime. C’est alors que la zone est isolée pour laisser le seul détective du coin résoudre
l’enquête : toi-même. Tu as minutieusement étudié l’affaire pour considérer trois amis comme suspects principaux et
prendre en notes tous les indices que le meurtrier a laissés derrière lui par inattention. Maintenant, avec tout ça, tu
n’as qu’à relire toutes tes notes une dernière fois et donner ton verdict. Alors, qui est le coupable ? 

P A R  A N A Ï S  T R E M B L A Y  

UN CRIME À RÉSOUDRE 

Premier suspect: Gérôme Thibodeau 
*Personnalité : Sûr de lui, franc, impulsif, possessif, et
sociable. 
*Lien avec la victime : Gérôme Thibodeau semble
avoir eu une relation amoureuse avec la victime, mais
celle-ci aurait rompu à cause de la jalousie du suspect.
La meilleure amie de la victime a donc décidé de les
inviter tous les deux lors de ses vacances pour qu’ils se
réconcilient. Pour autant, cela n’a absolument pas
marché, selon ses dires, étant donné que les deux
continuaient à se disputer. 
*Alibi : Celui-ci a affirmé qu’entre 16h00 et 17h00, il
était près du lac, au sud de la maison de vacances. Il y
serait allé pour se calmer après une dispute
particulièrement violente avec la victime. 
*Autre information : est plutôt musclé. 

S C È N E  D E  C R I M E

P E R S O N N A G E S
Deuxième suspect : Mireille L’entrecôte 
*Personnalité : naïve, fleur bleue, positive,
dépendante, un peu menteuse. 
*Lien avec la victime : Mireille L’entrecôte, est la
meilleure amie de la victime, celle-ci dit même
qu’elles se connaissent depuis le primaire. Elle affirme
qu’elles auraient eu des disputes à propos de garçons,
et qu’elle se sent un peu jalouse de sa popularité, mais
qu’au fond, elles resteront toujours amies. Mireille
veut le meilleur pour elle, ou plutôt ce qu’elle pense
être le mieux pour elle. 
*Alibi : Celle-ci m’informe que pendant tout l’après-
midi, elle était allée se baigner dans la rivière au nord
du village pour se changer les idées, étant déprimée,
semble-t-il, par les incessantes disputes entre Gérôme
Thibodeau et la victime. 
*Autre information : Gérôme m’a dit que Mireille
aurait des sentiments pour Marcus. 

Troisième suspect : Marcus Lumile  
*Personnalité : calme, rationnel, observateur, curieux, original. 
*Lien avec la victime : Marcus Lumile est un ami proche de la victime. Il se décrit comme étant son « précieux
confident ». Tous les deux se confieraient leurs secrets les plus sombres. Pourtant, il n’était pas heureux d’aller à ces
vacances, même si sa meilleure amie était là, parce qu’il savait que Gérôme et Mireille gâcheraient tout. 
*Alibi : Marcus proclame qu’il serait allé au stand de tir, puis il se serait baladé dans les champs en dehors du village
pendant 15h30 jusqu’à qu’il retrouve le corps à 18h00. 
Autre information : J’ai remarqué discrètement que le fond d’écran de son téléphone est une photo de la victime. 

 

Mais qui est le coupable?
Réponse dans le prochain journal!

PAR CAMILLE GINGRAS 


