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Des journalistes en herbe 
et citoyen .ne .s en devenir

avoir subi des propos 
humiliants de la part du 

personnel soignant, en juin 
2020. Un an plus tard, la 
découverte de sépultures 
anonymes sur le site d’un 
pensionnat autochtone à 
Kamloops, en Colombie-

Britannique, nous a encore 
confronté.e.s à notre 

histoire et à une actualité 
difficile. 

Après la désinformation 
vécue pendant la 
pandémie, le désir 

d’apprendre à être mieux 
informé.e.s et outillé.e.s 

s’est imposé. Par ce 
projet de formation en 

journalisme, notre souhait 
était de donner le goût 
et l’habitude aux élèves 

de lire, de se questionner, 
de s’informer, de douter, 
d’exercer leur jugement 

critique, de vérifier et 
d’apprendre à diffuser 

l’information avec justesse 
et pertinence.

Le projet consistait en la 
réalisation d’un magazine 

d’information par les 
élèves âgé.e.s de 11-12 ans. 
L’idée a émergé à la suite 
de plusieurs événements. 
D’abord, la rencontre de 
Nadine et de sa classe 

avec Jocelyn Sioui, auteur, 
homme de théâtre et 

marionnettiste autochtone. 
Ensuite, la mort de Joyce 

Echaquan, une femme 
atikamekw décédée à 

l’hôpital de Joliette après 

Curiosité. Dépassement. Autonomie. Persévérance. Liberté. Responsabilité. 
Connaissance du monde de l’information. C’est tout cela que Nadine et Anne 
recherchaient quand elles se sont lancées dans l’aventure de la création d’un 

magazine scolaire avec la classe 603 de l’école Lajoie, à Outremont.
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Appropriation  
de l’information

Chacun.e a vécu des 
phases d’enthousiasme, 
de plaisir, de doute, de 
découragement. Des 

moments de partage, de 
découverte. Personne n’a 
jamais abandonné… grâce 
au soutien indéfectible de 

tou.te.s, à notre rigueur, 
notre passion et notre esprit 

de groupe.

Pour fabriquer ce qui est 
sous vos yeux aujourd’hui : 
un magazine de 47 pages 

mis en page avec soin 
et amour par la brillante 
graphiste Amélie Bérubé. 

Le fruit d’un travail de trois 
mois à raison de quelques 

heures par semaine.

Merci d’accueillir ce 
magazine avec curiosité 
et bienveillance. Il a été 

fabriqué par des journalistes 
en herbe et des citoyen.ne.s 
en devenir. Bravo à tou.te.s !

Tous nos remerciements à 
Marie-Josée Brais pour son 
formidable soutien durant 

le projet.

Dans ce projet, nous les 
avons laissé.e.s libres du 

choix du sujet, des équipes 
et du support médiatique. 
Nous avons bien fait ! Ils et 
elles ont choisi des sujets 

variés et riches. 

Durant le processus, 
les élèves ont appris à 

rechercher des informations 
fiables, à les vérifier, à 

interviewer des expert.e.s, 
à sélectionner les 

informations, à écrire  
pour être lu.e.s et 

compris.e.s, à rester 
objectif.ve.s, à indiquer 

leurs sources, à comparer 
l’information, à exercer 

leur sens critique. 
Impressionnant!

Nadine Bédard, enseignante en 6e année à l’école Lajoie, à Outremont 

Anne Gaignaire, journaliste et fondatrice du Curieux
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Elyes Baccouche, Maxine Rousselot, Axelle Michelle Agathe 
Ngando
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Rafael Sottolichio  
dans son atelier                                                           
de peinture

montréal

Vous avez sûrement déjà croisé ses œuvres au hasard d’une marche dans 
Montréal. Les murales de Rafael Sottolichio ornent en effet de nombreuses 
façades dans la ville. Souvent très colorées, elles frappent l’œil. C’est même lui qui 
a peint la murale sur le sol de la rue Bernard en 2020 ! Présentation d‘un artiste 
prometteur âgé de 50 ans.

Sa façon de faire est très 
originale : il fixe une sorte 

d’autocollant au mur de son 
atelier dans le Mile-End et 
fait un début de peinture. 

Ensuite, il le fixe sur un 
autre mur en dehors de 

son atelier et peint autour 
d’autres formes ou objets 

divers. 
Ses œuvres sont appréciées 
de la société, car elles sont 
pleines de couleurs et elles 

sont parfois abstraites.
Rafael Sottolichio est 

un artiste de la ville de 
Montréal qui peint des 
murales. Il a aussi écrit 

quatre livres sur des sujets 
différents. Ses œuvres sont 
souvent urbaines, sur des 

immeubles ou des façades 
de maison.
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Engloutie, œuvre de RAFAEL SOTTOLICHIO MU     

Rafael Sottolichio,  
un artiste muraliste à Montréal
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Nous avons aussi appris que, 
pour peindre une murale, il 
faut environ 3 à 4 semaines 

en raison de l’installation 
et de la désinstallation des 
échafaudages nécessaires.

Pour finir, sachez que, 
si vous voulez devenir 

muraliste, ce sera beaucoup 
de travail. Petit conseil, si 
vous avez le vertige,  ce 

métier est déconseillé pour 
vous !

( Les échafaudages peuvent 
mesurer jusqu’à plus de  

5 mètres. )

Il partage son petit atelier 
dans le Mile-End avec un 
ami sculpteur qui travaille 
à l’imprimante 3D. Rafael 
a lui-même fait une petite 
création en cire de bougie 

fondue entreposée dans son 
petit atelier taché par la 

peinture.

Les créations de Rafael sont assez 
souvent inspirées de choses réelles 
comme :

Il fait cependant des œuvres assez 
difficiles à déchiffrer.

Circultations, œuvre de RAFAEL SOTTOLICHIO MU     

des ponts des immeubles des silhouettes
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Montréal

Mile-end
5m
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Cinq questions à  
Rafael Sottolichio

Qu’est ce qui vous a incité à faire des murales ?

Qui ou quoi vous a inspiré à faire du muralisme ?

Rafael Sottolichio : J’ai commencé ma carrière d’artiste 
en faisant du dessin. Ensuite, j’ai travaillé pour différents 
clients et je faisais des dessins et des montages pour des 
entreprises publicitaires. J’ai continué à dessiner jusqu’à 
l’âge adulte et j’ai étudié les arts visuels.  

Je suis assez habile de mes mains et, étant petit, je 
recopiais déjà des photos. J’ai ainsi développé un style 
réaliste. Et, à ce moment-là, mon style a été remarqué  
par des gens qui faisaient des murales, des muralistes.

R.S. : Quand j’étais jeune, mon père a rapporté à la maison 
des livres usagés sur des peintres hollandais et sur les 
œuvres de Salvador Dali. En tournant les pages, je n’avais 
pas imaginé un seul instant la dextérité nécessaire à la 
reproduction des images (œuvres) que je voyais, mais ça  
m’a donné envie de peindre de façon originale.
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Pourquoi la ville accepte-t-elle ces murales, 
mais pas certains tags ?

Quel type de peinture utilisez-vous ?

Où trouvez-vous votre inspiration ?

R.S. : Car les tags sont illégaux alors que les murales 
sont légales, car les artistes sont payé.e.s pour les 
réaliser. En effet, des propriétaires d’immeubles 
ou des organisateurs les engagent pour créer des 
murales sur les murs de certains établissements 
publics.

R.S. : J’utilise de la peinture latex d’extérieur, car elle résiste 
mieux. Mais elle finit quand même par s’effacer à peu près 
au bout de 4 ans.

R.S. : Je la trouve quand je regarde autour de moi 
dans la rue ou dans les œuvres des autres artistes 
(surtout les œuvres des muralistes).
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montréal

Naya Boudjakdji Bedrane

Un nouveau parc  
à Outremont

Malgré les dix parcs déjà présents à Outremont, un nouveau sera créé.

Il sera bordé par le 
boulevard Dollard à l’ouest, 

la ruelle du Manoir et la 
future école du Centre 

des services scolaire 
Marguerite-Bourgeoys au 
nord, l’avenue Wiseman à 
l’est et l’avenue Ducharme 

au sud.

Localisé au nord de 
l’arrondissement 

d’Outremont, le futur 
parc Irma-LeVasseur sera 
inauguré en 2024. Il fait 
partie d’un projet de plus 

grande envergure qui 
prévoit aussi la construction 

d’une nouvelle école 
primaire et d’une garderie.

Montréal

OutremontOutremont

Le parc et l’école se situeront à cet endroit .

Crédit : Ville de Montréal

Nouveau  
parc

Page 8
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Avec l’arrivée de ce nouvel espace 
vert, les personnes du quartier 

Outremont pourront s’offrir 
des moments de détente et 

s’émerveiller devant une variété 
de plantes.

Sondage destiné  
aux adultes
Les gens qui travaillent sur ce projet ont 
invité tous les adultes d’Outremont à 
répondre au sondage qui portait sur la 
vision et les ambiances souhaitées pour 
l’aménagement du nouveau parc Irma-
LeVasseur. 

• Parc Outremont

• Parc Pratt

• Parc Beaubien

• Parc Saint-Viateur

• Parc Joyce

• Parc de Vimy

• Parc Pierre Elliott Trudeau

• Parc Kennedy

• Parc Marie Gérin Lajoie

• Parc Pierre Dansereau

Le parc Irma-LeVasseur s’ajoute à ces parcs déjà présents à Outremont :

Page 9

Qui est Irma Le Vasseur ?

https://www.youtube.com/watch?v=byNPEbylqtM
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santé mentale

Cécé Pal, Y. Glogovski

Tout savoir  
sur la motivation…  
et comment la retrouver

Motivation, motivation, motivation. J’en ai plein pour les jeux vidéo et aucune 
pour le dessin. Pourquoi est-ce comme ça ? La motivation, c’est l’ingrédient qui 
t’aide à agir pendant toute ta journée. Mais la perdre est possible à tout moment. 
Tout le monde est touché.

Page 10

chose comme :  « Oh ! il y a 
un nouveau film sur Netflix, 
je veux vraiment le voir ! ».  

Parfois, elle est moins 
présente. Par exemple :   

« Ma grand-mère m’a offert 

ce livre, je n’ai pas envie de 
le lire, mais mes parents 
vont me forcer à le lire. »  
Ici, quand tu liras ce livre,  

tu ne le feras probablement 
pas avec intérêt et 

engouement : tu le feras  
par nécessité. 

C’est le processus qui 
permet de t’engager dans 
une activité. C’est elle qui 

te donne l’envie d’agir avec 
l’intensité souhaitée et 

t’aide à aller jusqu’au bout. 
La motivation, c’est quand 

tu as envie de faire quelque 

La motivation, c’est quoi?
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raison 1

Pourquoi perd-on parfois  
la motivation?

ailleurs, vers la natation 
par exemple. Il y a 

beaucoup de choses dans 
le monde auxquelles on 
peut s’intéresser, et nous 

pourrions simplement 
changer d’intérêt. C’est 

parfaitement normal, tout 
le monde le fait, ça fait 

partie de l’être humain de 
changer ainsi ses intérêts.

Illustration : Cécé

Tout le monde se 
désintéresse à un moment 

de certaines choses, on 
change tout.e.s d’intérêt 

de temps à autre. Une 
personne qui aime le 

jardinage pourrait par 
exemple décider qu’elle 
veut mettre ses efforts 
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raison 2

raison 3

avec un grand intérêt et 
trouver finalement que ça 
ne se passe pas vraiment 
bien. Alors il finit par ne 
plus se sentir bien. Cette 

personne se dira :   
« J’ai essayé et je n’ai pas 

aimé ça. » 

Elle pourrait aussi 
commencer à penser qu’elle 

n’est peut-être pas très 
douée, se sentir un peu mal 
dans sa peau et essayer de 

choses moins agréables en 
général, puis nous cessons 
d’y accorder de l’intérêt. 
Cela peut être une autre 
raison pour laquelle nous 
perdons notre motivation.

l’éviter. Alors, si vous pensez 
que vous n’êtes pas très 

doué.e dans quelque chose, 
cela repose sur le fait que 

l’intérêt est passé ou encore 
sur la façon dont vous  

vous voyez.

Nous pouvons nous 
désintéresser de quelque 

chose parce que nous avons 
l’impression que nous ne 

sommes pas bon.ne.s pour 
cette chose. Quelqu’un peut 

commencer une activité 

Parfois, nous vivons des 
changements chimiques 

dans notre cerveau et nous 
avons alors moins accès 
au plaisir. Nous trouvons 

simplement certaines 

Page 12

Illustration : Cécé
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Entrevue avec Jennifer Janzen,  psychoéducatrice.   

Page 13

Se fixer de petits objectifs 
raisonnables et atteignables

La plupart des personnes à qui vous parlez rencontrent-
elles des difficultés reliées à la motivation? 
Jennifer Janzen : Plus ou moins, chaque personne à qui je parle  
à un défi avec la motivation. Donc 10/10.

Quelles sont les façons de nous aider à essayer de 
retrouver la motivation pour quelque chose ?

J.J. : Il y a deux excellentes façons de nous aider : l’une est la 
réflexion et l’autre est l’action. Tout d’abord, si nous voulons faire 
quelque chose, il ne faut pas penser que c’est difficile, que je ne 
suis pas bon pour ça, que je ne suis pas assez rapide, etc. L’idée 
est de stopper ces pensées qui ne sont pas très motivantes, qui 
nuisent à nos sentiments et nous empêchent d’agir. 

Donc, il faut porter attention à nos pensées et se demander : « Est-
ce que c’est vrai ? Quand j’y suis allé.e la dernière fois, c’était plutôt 
amusant. Quelles sont les choses que j’aime dans cette activité ? » 
Il est important de se souvenir des aspects que vous aimez et de 
vous les répéter. « Peut-être que je ne suis pas si mauvais.e que ça 
après tout. Je peux faire ceci ou faire cela. » Il s’agit de changer la 
façon d’y penser pour se sentir un peu plus encouragé.e à le faire. 
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Quelle est la seconde façon que vous recommandez ?

J.J. : C’est de se fixer de petits objectifs raisonnables et 
atteignables. Par exemple, si je pars courir, je ne vais pas me 
dire que je vais atteindre 5 km, car ça risque d’être assez difficile 
pour moi. Mais si je me dis : « Et si je courais d’abord pendant 
cinq minutes ? », je serais plus enclin à l’essayer parce que c’est au 
départ moins décourageant. On peut ressentir que c’est possible. 

Lorsque nous faisons des choses qui sont difficiles pour nous, on 
doit ensuite trouver une façon de se récompenser. Cela doit être 
quelque chose de simple et de positif pour vous-même (ça doit 
vous faire plaisir à vivre). Ces deux éléments vont ensemble : 
réaliser des tâches difficiles et ensuite se récompenser. Ces deux 
aspects sont vraiment importants.

Vous pouvez aussi chercher les petits épisodes de plaisir que 
vous ressentez dans cette activité. Décomposer-la en étapes :  
monter d’abord sur la selle et ressentir ensuite un sentiment 
d’accomplissement. 

5 minutes

Maintenant, après cette lecture, 
avez-vous encore des questions sur le 
fonctionnement de la motivation? Si 
vous en avez encore, on suggère que 

vous lisiez un peu plus de dossiers sur ce 
sujet.  Voici nos recommandations : 

psychotherapie.ooreka.fr
alloprof.qc.ca

https://psychotherapie.ooreka.fr/comprendre/aboulie
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/trucs/la-motivation-scolaire-un-enjeu-majeur-de-la-reu-t1122
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santé mentale

Olivia Jeanes, Alexandra Coroi

Alerte aux déclencheurs de trauma
L’automutilation

Au cours de l’adolescence, on peut vivre des périodes difficiles telles que la 
dépression et l’anxiété. Certains utilisent des moyens négatifs pour gérer les 
émotions douloureuses. Un d’entre eux est l’automutilation. Cet article abordera 
ce sujet et présentera d’autres solutions plus sécuritaires.

Il est important de 
comprendre que les gens 
qui se mutilent ne le font 

pas dans le but de se 
suicider. Par contre, cela ne 
signifie pas qu’on ne peut 
pas s’automutiler et être 

suicidaire. Si une personne 
se coupe, se brûle, etc. dans 

le but de se tuer, ce n’est 
pas de l’automutilation, 
c’est une tentative de 

suicide. 

La plupart des personnes 
qui se font du mal le font 

en secret. Pour cacher leurs 
blessures, elles peuvent 

porter des chandails à 
manches longues ou de 
longs pantalons. Elles 
peuvent aussi cacher 

leurs blessures avec du 
maquillage. On peut 

s’infliger des blessures 
partout sur le corps, sur les 

poignets, les cuisses, la tête, 
les bras, etc.

L’automutilation c’est 
quand tu te blesses 

intentionnellement. Elle 
peut être pratiquée sous 

différentes formes : se 
couper, se brûler, se pincer, 
se gratter profondément, 

se cogner la tête contre un 
mur, etc.

C’est quoi, l’automutilation?

Page 15
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Les personnes qui se coupent le font 
généralement avec une lame de couteau, 
de rasoir, de taille-crayon ou d’exacto 
ou encore avec des ciseaux. Ceux qui se 
brûlent peuvent le faire avec un briquet,  
un fer à lisser, et autres.

N’importe qui peut s’automutiler,  
mais on retrouve un plus grand nombre 

d’adolescents et de jeunes adultes qui se 
mutilent. La psychologue Sophie-Caroline 

Trempe explique.

Page 16

relations amoureuses et les 
relations amicales prennent 

plus de place dans la vie. 
Il peut aussi y avoir plus de 

problèmes familiaux durant 
cette période.

Toutes ces transformations 
sont très difficiles pour 

les adolescents qui sont 
souvent vulnérables et 

fragiles sur le plan de la 
gestion des émotions. 

Ces personnes peuvent 
avoir beaucoup de mal à 
gérer le stress et d’autres 

émotions négatives 
vécues qui peuvent les 
amener à développer 
des comportements 
d’automutilation. »

« Les jeunes sont dans une 
période de développement 

et de changements qui 
viennent avec la puberté.

À l’école, il y a plus 
d’exigences pour les élèves 
et les choix de carrière qui 

augmentent le stress.

De plus, c’est pendant ce 
temps que les premières 
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Avant de passer à l’acte, prends une grande respiration et répète-toi que tu n’as pas 
besoin de t’infliger des blessures pour te débarrasser de ta tristesse. Écris un mot positif sur 

l’endroit où tu te mutiles le plus souvent. Tu peux aussi contacter l’organisme Tel-jeunes.

Quand tu veux t’automutiler, rappelle-toi qu’il existe 
beaucoup d’autres manières d’exprimer tes émotions 
douloureuses. Tu peux :

L’envie de se mutiler peut être très fréquente et intense.  
Alors, il y en a plusieurs qui ne veulent pas d’aide et qui 
ne veulent pas cesser de se faire mal. C’est pourquoi il 
est très important d’avertir une personne en qui tu as 
confiance (idéalement un adulte), car elle pourra t’aider 
et te persuader d’arrêter. 

crier dans  
un oreiller

faire de l’activité  
physique

pleurer

écouter de la 
musique, chanter

écouter un film ou 
une série

appeler tes amis écrire, etc.

dessiner

Comment gérer?

Page 17

Illustration par Dinda Lehrmann

https://www.teljeunes.com/experiencetj/comment-ca-marche
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Comment aider un.e ami.e qui s’automutile?

Page 18

Si ton ami.e s’automutile, tu dois avertir un 
adulte de confiance. Parle-lui, dis-lui qu’il 
ou elle doit aller chercher de l’aide. Il/Elle 
se fâchera peut-être mais c’est vraiment 
important pour son bien-être et pour sa 
sécurité. 

Informe-toi et essaie de comprendre 
pourquoi ton ami.e veut se blesser. 
Rappelle-toi que ce n’est pas de ta  
faute s’il/elle s’automutile. Ce n’est pas 
ta responsabilité de s’assurer qu’il/elle 
arrête. C’est celle d’un adulte qui aidera 
ton ami.e.

Ne le/la juge pas. Même si tu as du mal 
à comprendre ses actions, ne le/la  
traite pas de fou/folle et sois là pour lui/
elle sans jugement. Évite de dire des 
choses comme : « On n’est plus amis si tu 
recommences. » ou « Je vais le faire aussi 
si tu continues. » 

Pour conclure, l’automutilation n’est 
définitivement pas la solution à nos 
problèmes concernant la santé mentale. 
Si vous ou vos proches risquent de se 
mutiler, souvenez-vous que vous n’êtes 
pas seul.e.s et qu’il y a de l’aide pour 
vous.

llustration par Divine_Rachna sur instagram

Crédit : aminoapps.com

https://aminoapps.com/c/automutilati388/info/
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Je pense toujours à le faire et c’est difficile de ne pas recommencer,  
mais j’essaie encore. De plus, après m’être coupée, je ressens une  
certaine satisfaction. Et quand je vois que mes cicatrices se sont  

un peu estompées, ça me tente encore plus de me blesser. »

« L’automutilation est une horreur contre laquelle je 
lutte encore aujourd’hui. La première fois que je me 

suis coupée, c’était en 5e année, mais j’ai arrêté pour 
un certain temps, car j’ai promis à mon meilleur ami 
que je ne le ferais plus. Par contre, j’ai recommencé 

le 15 mars lorsque j’étais en 6e année. Je ressens 
beaucoup de stress et d’émotions donc pour ne plus 

rien sentir, je me coupe le bras avec un exacto.

« Quand j’ai découvert que ma meilleure amie  
s’automutilait, j’étais confus et je voulais absolument 

l’aider.

 Je lui ai donné des conseils et je lui ai demandé de me 
promettre qu’elle allait arrêter. J’étais assez surpris de 
découvrir ces actions, puisque c’est ma meilleure amie  

et ça m’a fait du mal d’entendre ça.

Mes conseils pour les gens qui s’automutilent seraient 
d’acheter des objets anti-stress pour se calmer ou de 

passer du temps avec leurs amis et leurs proches. »
* Prénoms d’emprunt pour protéger  

l’identité de la personne.

Clémentine*, 12 ans

Maxime*, 12 ans

Clémentine s’est automutilée pendant quelque temps.

Maxime est le meilleur ami de Clémentine.

Page 19

Témoignages



juin 2022École lajoie - outremont

internationnal

Curtis Yu

Page 20

Mieux connaître  
Hong Kong

Hong Kong a une culture très unique avec son mélange de culture 
ethnique cantonaise traditionnelle du sud-est de la Chine et de 
culture britannique et occidentale en général. Cet article vous 
permettra d’en savoir plus sur la culture et les attraits touristiques 
de cette ville.

Chine

Canada
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Hong Kong est une très 
petite région administrative 

cantonaise qui compte  
7,69 millions d’habitants. 

Elle regroupe 200 îles,  
100 plages et 580 

montagnes. Cette ville 
est aussi connue pour son 

économie florissante.  Bien 
connue à l’international, elle 
a beaucoup de gratte-ciels 
et de centres commerciaux. 

Les Hongkongais ont la 
réputation de faire les 
choses efficacement et 

rapidement.

Les plats spécifiques à cette ville sont :

Pour les collations, on retrouve :

Il est possible de se procurer toutes ces collations dans les rues du quartier de Mongkok.

des boulettes de poisson  
à la sauce curry des gaufres de bulles des tartes aux œufs

l’oie rôtie cantonaise 
avec sauce aux prunes

le ha gao  
(boulette de crevette)

le porc aigre-doux
la serre de phénix  
(pattes de poulet)

Hong Kong

Chine

La gastronomie hongkongaise

Page 21

Parishongkong

Mrspskitchen Lescachotteriesdelille Christinapotvin

Tasteasianfood Notre famille YouTube

http://parishongkong.fr/voyage-hongkong/restaurants-hongkong/l-oie-rotie-chez-nang-kee-restaurant-a-sham-tseng/
https://www.mrspskitchen.net/hong-kong-style-curry-fishballs-%e6%b8%af%e5%bc%8f%e5%92%96%e5%96%b1%e9%ad%9a%e8%9b%8b/
https://www.lescachotteriesdelille.com/shopping/des-gaufres-a-bulles-lilloises-tout-droit-venues-de-hong-kong/
https://christinapotvin.com/tartelettes-aux-oeufs/
https://tasteasianfood.com/har-gow/
https://www.notrefamille.com/recettes/plats/porc-sauce-aigre-douce-53477
https://www.youtube.com/watch?v=qEe_krXDUZA
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Les attractions les plus populaires

Les habitant.e.s de Hong 
Kong aiment beaucoup la 
randonnée. Tai Mo Shan et 
Lion Rock sont les sentiers 
les plus difficiles. Il y a aussi 
beaucoup de plages, comme 
Repulse Bay et Golden Beach.

À Mongkok et à Tsim Sha Tsui, 
vous pouvez aller dans les centres 
commerciaux et vous offrir de la 
nourriture aux comptoirs de rue. 

MongKok est l’un des endroits les 
plus densément peuplés au monde 
avec 130 000 habitants par kilomètre 
carré.

Les parcs d’attractions sont le 
Disneyland Hong Kong et l’Ocean 
Park. L’Ocean Park est un zoo avec 
des montagnes russes. Au Port de 
Victoria, il y a le Peak Tram, le Star 
Ferry et l’avenue de Stars. 

Repulse Bay
 https://ca.hotels.com/go/hong-kong/repulse-bay

Disneyland Hong Kong
Crédit photo : Disney

Mongkok, Hong Kong
Crédit photo : alamy / hsimages

https://www.youtube.com/watch?v=41hb8iwD4JQ
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La langue parlée a des emprunts de l’anglais.  
Par exemple,  « taxi » 的士 (Dik1 Si6) et pourboire,  
en anglais "tips" 貼士 (Tip1 Si2).  
Il y a aussi des mots composés : « pleurer » (喊 haam3)  
et « mentir » (呃 aak1). 

Puis, il y a un autre type de mots composés qui est utilisé 
après les questions et les phrases. Ces mots sont utilisés  
pour des raisons différentes, mais ils n’ont pas de définitions. 
Ils s’appellent les mots de fonctions 吓( haa5) 囉 (lo1).

Ils parlent cantonais, mandarin et anglais et ils écrivent en chinois traditionnel.

Le cantonais a neuf tons et il y a deux types d’orthographe : celle de la langue parlée  
et celle de la langue écrite. Elles sont un peu différentes.

Quelles langues parlent les Hongkongais ?

Durée (en secondes)

In
to

na
tio

n

la langue parlée pour écrire, 
mais c’est moins formel. 

嗰個哥哥高過嗰個哥哥  
(go2 go3 go4 go1 gou1 gwo/

go3 go2 go3 go4 go1)  
Ce frère est plus grand que 

ce frère.

Cette phrase n’a que  
le son « go », le son « gou »  

et le son « gwo», mais 
elle a des tons différents 
donc elle rend la phrase 

compréhensible.

Les mots composés ont 
un seul caractère et tous 
ont un carré à gauche (le 
caractère pour la bouche) 
qui signifie que ce mot est 
en langue parlée. Sans les 
carrés, c’est un autre mot 
avec une autre définition.  

Il y a des mots qui ne sont ni 
des mots composés ni des 

emprunts.  
Par exemple, 千祈  

(cin1 kei4) définition:  
s’il vous plaît ne pas et  
佢 (keoi5) Il/Elle.

La langue écrite est utilisée 
pour écrire. Elle ne peut 

pas être parlée. Par contre, 
bizarrement, on peut la lire à 
voix haute pour raconter une 
histoire. Vous pouvez utiliser 

Qu’est-ce que sont le 
chinois simplifié et le chinois 

traditionnel ?

Simplifié

Traditionnel

https://chinoistips.com/chinois-simplifie-ou-traditionnel-lequel-apprendre-et-quelles-sont-les-differences/
https://chinoistips.com/chinois-simplifie-ou-traditionnel-lequel-apprendre-et-quelles-sont-les-differences/
https://chinoistips.com/chinois-simplifie-ou-traditionnel-lequel-apprendre-et-quelles-sont-les-differences/
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Une entrevue avec un élève de Hong Kong   

Ce qu’Alvin pense de bien au sujet de Hong 
Kong, c’est que c’est très internationalisé. Il y a 

beaucoup de centres commerciaux et beaucoup 
de produits différents du monde entier. Ce qu’il 

n’aime pas, c’est que Hong Kong est super petite 
et très peuplée, ce qui rend les appartements 

très chers et entraîne l’apparition de beaucoup 
de sans-abri. Même si Hong Kong est petite, 

sur une grande île, il y a 2 parcs d’attractions; 
Disneyland HK et Ocean Park.

Alvin aime beaucoup aller à Disneyland. Disneyland 
est un peu loin mais le métro (MTR) est très rapide, 

pratique et pas cher. Alvin n’a pas de stress à 
l’école, il a dit que s’il est attentif, il va réussir les 
examens, mais il a beaucoup de petits quiz et de 

devoirs. Quand Alvin a su que beaucoup de ses amis 
partaient de Hong Kong, il s’est dit qu’ils allaient lui 
manquer, mais ses amis ont dit qu’ils reviendraient 

et qu’ils communiqueraient souvent avec lui.

1ère partie 2e partie 

Entrevue avec Alvin,  
un ami de mon 
ancienne école

Résumé :

https://www.veed.io/view/721328c1-7348-4567-9538-5509ac4ca9de
https://www.veed.io/view/537e0452-9053-4e29-a6e7-9bc5b73280ef
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Guerre en Ukraine
Arthur Tordjaman

Vladimir Poutine, le président de la Russie, voudrait recréer 
un grand empire comme l’était l’URSS (l’Union des républiques 
socialistes soviétiques) où se situait l’Ukraine avant sa 
déclaration d’indépendance et l’abolition de l’URSS, en 1991.
À 5h30 (heure de Moscou), le 24 février, Vladimir Poutine a  
fait un discours à la télévision. Il a expliqué qu’il avait pris  
la décision de lancer « une opération militaire spéciale »  
pour « démilitariser » et « dénazifier» l’Ukraine.

L’artillerie ukrainienne en action contre les Russes en Ukraine orientale.  
Source : Flickr
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https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua/26501713354/in/photostream/
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Par exemple, à Montréal,  
il n’y a pas si longtemps  

le prix du pétrole au  
litre est monté à 2 $.  

La cause ?  

Les pays combattants 
contre la Russie ont décidé 

de ne plus consommer 
de produits russes afin 
de réduire les fonds qui 

pourraient soutenir cette 
armée. 

Pour commencer, le pétrole. 
En effet, la Russie est le 
deuxième producteur 

mondial de pétrole (elle 
produit 10% du pétrole 
vendu dans le monde).  

Quelles sont les conséquences économiques  
de cette guerre ?

La réponse est très simple! 

Après le pétrole vient le gaz et, encore une fois, la 
Russie produit 40% de la production européenne de 
gaz. Le prix du gaz, qui augmente depuis un an en 
Europe, continuera de croître de 300 %. 

Production d’essence en Europe

40 %
Russie
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Pourquoi Vladimir Poutine a-t-il attaqué  
la Crimée en 2014 ?

toute l’année même en 
hiver. En cas d’attaque de 

l’armée ukrainienne, il serait 
plus facile d’intervenir en 

mer avec de l’artillerie  des 
bâtiments de guerre russe. 
De plus, ceci permettrait 

à l’armée russe de pouvoir 
éventuellement débarquer.

Les raisons de cette 
attaque seraient pour 

permettre de récupérer une 
base stratégique située à 
Sébastopol, en mer Noire, 
la rendant fonctionnelle 

Ukraine

Crimée

mer Noire
Sébastopol
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Ukraine : une petite fille chante dans un abri anti-bombe
Le dimanche 20 mars 2022, 
Amelia Anisovych commence 
à chanter la chanson du film 
La Reine des neiges, Libérée, 

délivrée dans un bunker à 
Kiev. Dès qu’elle commence 

à chanter, tous les gens 
qui s’étaient réfugiés dans 
le bunker déposent leurs 
affaires ou arrêtent leurs 

activités et se tournent vers 
Amelia pour l’écouter. La 

jeune fille a ensuite reçu une 
tonne d’applaudissements

La vidéo d’Amelia Anisovych 
en train de chanter dans 
son bunker ici.

Depuis, la vidéo de ce 
moment dépasse les  

20 000 vues sur YouTube. 

La jeune Amelia Anisovych 
a pu fuir l’Ukraine (Kiev*) 
après 6 jours passés dans 
son bunker avec peu de 
nourriture et d’eau. Sa 

grand-mère et d’autres 
membres de sa famille 

ont aussi pu s’enfuir avec 
elle lors d’une attaque 

russe pour se réfugier en 
Pologne. Par contre, ses 

parents, eux, sont restés à 
Kiev. Amelia a continué son 

rêve en chantant devant 
des dizaines de milliers de 

personnes.     

La jeune fille en train de 
chanter en Pologne ici.

https://www.youtube.com/watch?v=QUAsTkx-_mQ
https://twitter.com/LUKASZKIJEK/status/1505638159249457158
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Carrière

Le milieu  
des jeux vidéo  
avec Marie Jasmin
Abdel Mouiz Kaila , Édouard Munch Croteau, Dalil Dergham

Le Québec est un lieu important dans le milieu des jeux vidéo. Plus de  
13 000 personnes travaillent dans les 291 studios de la province. Rencontre  
avec Marie Jasmin, designer d’interface chez Bethesda, qui nous explique  
son métier et sa vie dans cet univers convoité.

3,2 milliards de personnes jouent aux 
jeux vidéo dans le monde que ce soit 
sur PC, mobile, PlayStation, Xbox ou 
Nintendo. Cela représente plus de 

40 % de la population mondiale. Et ces 
chiffres ne font qu’augmenter ! 

du premier confinement. 
En 2021, 137 milliards de 
dollars ont été dépensés 
dans l’achat de consoles 
et de jeux vidéo. De plus, 
la sortie des consoles de 

jeux PS5 et Xbox seris X a 
connu une réussite chez les 
passionné.e.s de jeux vidéo.

En 2020, très certainement 
grâce au confinement de 
la pandémie, le nombre 

de personnes qui jouaient 
a augmenté. En chiffres, 
56 % des adultes et 78 % 

des adolescents ont affirmé 
avoir passé beaucoup de 

temps devant les écrans lors 

40 %

Source : jeuxvideo.com

https://www.jeuxvideo.com/copyright.htm        
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Notre interview avec 
Marie Jasmin, designer d’interface.

Dans quel studio travaillez-vous ?
M.J. : Bethesda Montréal

Je travaille dans une équipe de 35-40 personnes qui fait des 
jeux mobiles, gratuits pour le téléphone et les tablettes. Ce 
studio est connu pour des franchises comme Fallout, des jeux 
à monde ouvert qui laissent le joueur faire ce qu’il veut. Il y a 
beaucoup d’exploration dans les jeux, beaucoup de liberté.

Marie Jasmin : Je suis designer d’interface. Dans les jeux, 
quand il y a des menus comme la carte ou l’inventaire, 
c’est moi qui fais ça. Aussi, tout ce qui est communication, 
informations aux joueurs comme la barre de vie, la boussole, 
(…) le compas pour dire où aller et quoi faire, les objectifs, les 
boutons d’interaction. Dès qu’il y a un mot dans l’écran, c’est 
moi qui l’ai mis.

Je suis dans l’équipe design. On intervient dès le 
début et jusqu’à la fin. On fait surtout la conception 
et il y a des programmeurs qui nous aident.

On regarde aussi les gens jouer. C’est une grande 
partie de notre métier : il faut regarder quelqu’un 
utiliser ce qu’on a fait pour voir ce qu’il ne comprend 
pas pour qu’on puisse l’améliorer. C’est un long 
cycle.

Quel est votre métier ?

Marie Jasmin
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Quelles études avez-vous faites ?

M.J. : J’ai étudié le design à l’Université Concordia. J’ai fait 
des plans de meubles, des vélos, etc. et aussi des objets 
virtuels. Aujourd’hui, c’est séparé pour le design UX et 
industriel.

Qu’est-ce que ça fait d’être une femme dans 
le milieu des jeux vidéo ?

M.J. : C’est peut-être un peu comme toutes les minorités 
visibles…

Il n’y a pas beaucoup de personnes qui ne sont pas des 
hommes blancs dans ce monde. Mais ça change. C’est 
beaucoup plus diversifié maintenant. C’est plus ouvert. Ça 
change tranquillement.

La diversité, c’est important, car ça fait un meilleur jeu pour 
le joueur. Avoir une équipe diversifiée, ça permet de s’assurer 
que tout le monde qui joue se sent inclus, représenté. On est 
plus créatifs quand on est différents.

Où avez-vous travaillé avant Bethesda ?

C’était une équipe de  
350 personnes. Travailler 
sur de tels jeux avec de 

grosses équipes, c’est très 
long. Donc je voulais faire 
des jeux plus rapidement 

et connaître tout le monde 
dans l’équipe. Je cherchais 

un projet à échelle plus 
humaine.

Assassin Creed, c’était 
cependant une expérience 

M.J. : Avant de travailler 
dans des jeux vidéo, je 

faisais des sites pour des 
musiciens québécois.

Depuis 12 ans, je suis 
designer UX dans les jeux 
vidéo. J’ai aussi travaillé 

chez Ubisoft mais j’ai quitté 
la compagnie parce que je 
voulais être dans une plus 

petite équipe. Je travaillais 
sur le jeu Assassin Creed. 

super cool. Il y avait de la 
collaboration avec d’autres 

pays. C’est intéressant aussi.

Page 30
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Quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui 
veulent travailler dans le milieu des jeux vidéo ?

ce qu’il soit sorti parce que 
l’expérience n’est pas la 

meilleure. On le découvre 
quand ça sort comme tout 

le monde.

Je ressens toujours de la 
fierté quand des joueurs 
sont inspirés par ce qu’on 
a créé et qui mettent des 

dessins sur Internet. Quand 
on réussit à inspirer du 

monde, j’adore ça. C’est une 
grande satisfaction.

M.J. : Oui, j’aime jouer aux 
jeux. On joue beaucoup au 
travail aussi. Ça fait partie 
de notre métier de tester 
ce qu’on fait et aussi ce 

que fait la compétition. Ça 
a l’air le fun, mais c’est pas 
toujours facile parce qu’il 
y a des bugs. Donc c’est 

un travail : il faut écrire les 
bugs et les réparer.

C’est aussi difficile de jouer 
à notre propre jeu jusqu’à 

M.J. : Faites des jeux ! Il y a des moyens de faire des 
jeux comme Scratch. C’est cool car on peut apprendre à 
programmer et connaître tout le processus pour faire des 
dessins, les faire bouger. C’est intéressant et gratuit.

Ça arrive souvent qu’il y 
ait encore des bugs une 
fois que le jeu est sorti. 
Dans les jeux vidéo, ça 
n’arrête jamais, surtout 

dans le mobile. On améliore 
constamment…
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Aimez-vous jouer ?
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Est-ce que vous avez peur de créer 
des jeux qui peuvent rendre les jeunes 

accros?

Si j’ai réussi à inspirer 
quelqu’un, si des enfants 
parlent d’un jeu dans la 

cour d’école, ça connecte 
les gens ensemble donc, 

pour moi, c’est réussi. Ça en 
vaut la peine. Ça crée des 
souvenirs collectifs. Ça fait 
partie de la culture autant 
qu’un film ou la musique.

M.J. : Dans notre métier, 
on étudie la psychologie. 

On sait commen rendre les 
gens accros. Mais on a une 

éthique professionnelle. 
Il faut toujours trouver 

l’équilibre entre rendre le 
jeu le fun et faire devenir 

accro les joueurs. Faut juste savoir éteindre 
l’écran.
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Quelle est votre journée type ?

équipe. Donc, quand j’ai 
un design, je présente un 
mockup : un dessin avec 

l’inventaire du joueur à tel 
endroit, etc. Il y a beaucoup 
de présentations orales et, 

ensuite, on discute avec tout 
le monde. Chacun donne 

des idées pour les améliorer. 
Quand c’est approuvé, on 
les met dans le jeu donc 
il y a aussi une partie de 
programmation à faire.

M.J. : Ça a beaucoup 
changé ces deux dernières 

années à cause de la 
pandémie et ça va sûrement 
continuer. Je commence par 

un meeting avec l’équipe 
où chacun dit ce qu’il a 
fait la veille, s’il a eu des 

problèmes et ce qu’il va faire 
aujourd’hui.

On doit ensuite présenter 
nos idées et en discuter en 

Je travaille en anglais car la 
maison mère de Bethesda 

est à Washington. C’est une 
compagnie américaine. 
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Il est présent dans de 
nombreux milieux : le milieu 

scolaire, dans la rue, au 
travail, dans le milieu de la 
santé et encore plus. Bref, il 

est présent partout. 

D’après la chercheuse 
Bochra Manaï, c’est une 
atteinte aux droits d’un 
groupe de personnes qui 

Société

Le racisme systémique
Margot Planché, Aya-Lamisse Rouabah, 
Alia Ahmed Mohamed Fawzi Seifelnasr
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Le racisme existe partout dans le monde encore aujourd’hui. Comment comprendre 
ce phénomène rendu systémique et quelles en sont les conséquences ? Pour 
comprendre, nous avons posé des questions à Bochra Manaï, commissaire au 
Bureau de lutte contre le racisme et les discriminations systémiques à Montréal.

se fait par exemple juger 
pour des caractéristiques 

physiques telles que 
la couleur de la peau 

ou encore l’origine. Les 
personnes peuvent savoir 
qu’elles sont victimes de 

racisme, mais ne savent pas 
nécessairement qu’il se vit 

ainsi.

Le racisme systémique 
est une forme de 

racisme répétitif qui se 
fait systématiquement 

(continuellement) et qui est 
appliqué sur des groupes 

minoritaires. 
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Plusieurs personnes et organismes 
tentent de combattre le racisme 
systémique en posant des gestes 

concrets et rassembleurs, mais nous 
nous attarderons ici à ces deux 

personnalités :

Bochra Manaï , 
qui combat en tant que 

commissaire au Bureau de 
lutte contre le racisme et les 
discriminations systémiques 

à Montréal.

Rosa Parks 
a aussi combattu le racisme 

en refusant de céder sa 
place à un homme blanc 

dans un autobus, en 
Alabama, en 1955. Après 
son arrestation, plusieurs 
personnes se sont mises à 
manifester et à exprimer 

leur désaccord.

donnent le sentiment d’être 
supérieurs à un groupe de 
personnes. La question du 

racisme est aussi beaucoup 
reliée au pouvoir : « Des 
personnes ne souhaitent 
pas que d’autres aient le 
pouvoir sur telle ou telle 

affaire », explique Bochra 
Manaï.

Selon la chercheuse, 
Montréal et les autres 
grandes villes comme 

Toronto sont les endroits où 
il y a le plus de mixité, où 

des gens issus de différents 
milieux vivent, car c’est là 
qu’ils travaillent et qu’on 
retrouve la plupart des 
commerces. On a donc 

l’habitude d’y retrouver des 
gens provenant de diverses 

origines et cultures.

Dans le monde, il y a 
beaucoup de racisme et de 
nombreuses personnes se 

demandent pourquoi.

C’est en partie à cause 
des mauvais choix des 

gens ou de leurs pensées 
et croyances qui leur 
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Bochra Manaï  
Crédit : INRS

https://www.youtube.com/watch?v=NfG5GWtUbKU


juin 2022École lajoie - outremont

Même si le racisme systémique existe 
et risque d’être toujours présent, il y a 
des moyens à mettre en place pour le 

combattre. En voici quelques-uns :

Être à l’écoute et être 
attentif aux besoins des 
personnes qui subissent 

du racisme.

Soutenir les organismes 
de défense des droits de 

la personne.

Source : UNICEF

Défendre les personnes 
qui sont victimes de 
harcèlement et, si ce 
n’est pas dangereux 

pour soi, il faut intervenir.
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1)

4)
5)

Enseigner aux enfants la 
compassion, l’équité et 

les droits de la personne 
en leur donnant le 
bon exemple. Leur 

parler régulièrement 
des inégalités pour 
qu’ils respectent les 

différences. Leur 
expliquer qu’il existe 

depuis longtemps et qu’il 
provient d’un système 

discriminatoire (qui 
fait une différence, qui 

exclut). 

2)
Rappeler aux jeunes que 

tous les êtres humains 
« ont le droit de se 

sentir en sécurité, d’être 
valorisés et traités de 
façon juste. Si on veut 

régler le problème, nous 
devons en parler en 

toute transparence et 
nous montrer vigilants 
au quotidien. » , selon 

l’UNICEF.

3)
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Les enfants exposés à la discrimination, 
au racisme et à la violence ont besoin 

de notre soutien.

 « Il ne faut jamais baisser les bras 
quand on est une victime ».

Puis, pour bien clore notre article, voici une 
citation de madame Bochra Manaï :

En terminant, nous avons essayé le mieux possible de vous décrire le racisme 
systémique. Il faut savoir que le racisme est un sujet vaste et sérieux. Il y a sûrement 
de nombreux éléments que nous n’avons pas nommés dans cet article. Si vous voulez 
en apprendre plus sur le sujet et vous enrichir, voici des sites à visiter :

amnistie.ca

iris-recherche.qc.ca

ligue des droits.ca

MAJ Radio-Canada

Briser le code

https://ici.tou.tv/pa-t-mentir

http://amnistie.ca
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/inegalites/qu-est-ce-que-le-racisme-systemique/
https://liguedesdroits.ca/racisme/
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/maj/1767614/racisme-systemique-qu-est-ce-que-cest-nicolas-ouellet
https://briserlecode.telequebec.tv/LeLexique/51526/le-racisme-systemique
https://ici.tou.tv/pa-t-mentir
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Texte écrit par  
Najlae Mourad

Culture

Tout savoir  
sur les Oscars
Éli Millette, Najlae Mourad, Léo Brais, Sanaa Desbiens

Les Oscars existent depuis plus de 93 ans. La première cérémonie s’est déroulée 
en 1929 lors d’un dîner privé dans un hôtel. Et maintenant? Vous aurez un nouveau 
point de vue sur la cérémonie car, dans cet article, vous allez en apprendre 
beaucoup plus que ce que vous saviez…

Vidéo réalisée  
par Najlae Mourad

Elle représente un chevalier debout sur une bobine de films et 
tenant une épée dans les mains. Elle a été conçue par Cedric 
Gibbons, un cofondateur de l’Académie des Oscars et responsable 
artistique de la Metro Goldwyn Mayer. Elle a été sculptée par 
l’artiste George Stanley. Elle est faite de britannium recouvert  
d’une couche d’or 24 carats. 
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Que représente la statue ?

C’est quoi les Oscars? Pourquoi avoir nommé 
la statue Oscar ?

https://www.canva.com/design/DAFA9PdRyi4/VM7wnSozt8O9cwwBnXhrzw/view?utm_content=DAFA9PdRyi4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFA9PdRyi4/VM7wnSozt8O9cwwBnXhrzw/view?utm_content=DAFA9PdRyi4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFAllPjgQw/dEvdkS9DbFBMM6qn47U4Vg/watch?utm_content=DAFAllPjgQw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFAllPjgQw/dEvdkS9DbFBMM6qn47U4Vg/watch?utm_content=DAFAllPjgQw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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Comment un Oscar est-il attribué?

Comment se déroule le vote?

En fait, il n’y a pas qu’une personne qui 
fait ce choix. Ce sont 6000 membres de 
l’Académie des Arts et des Sciences du 
cinéma qui donnent leur opinion. Après,  
le gagnant/la gagnante reçoit l’Oscar.

Par contre, ils ne pourront 
pas voter pour l’Oscar du 

meilleur film puisque, pour 
cet Oscar, tous les membres 

votent sans tenir compte de 
leur poste. Les personnes 
qui votent doivent donner 
un ordre de préférence à 

leurs choix de films.

D’abord, chaque membre 
fera ses choix en fonction 

de son métier. Par exemple, 
un acteur votera pour cinq 
acteurs, un réalisateur pour 

cinq réalisateurs, etc.  
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Parlons d’un film : Dune !

Les principaux Oscars de l’édition 2022

Vidéo réalisée  
par Sanaa Desbiens

Texte écrit par  
Sanaa Desbiens

Encanto Cruella La méthode 
Williams

Ce film d’animation des 
studios Disney a reçu l’Oscar 
du meilleur film d’animation 

pour ses couleurs, ses 
chansons et ses émotions 
qui reflètent la Colombie. 

Mais c’est particulièrement 
grâce à la chanson : Ne 
parlons pas de Bruno no 

noooo, qui a fait le tour du 
monde, que ce film a gagné 
son deuxième Oscar : celui 
de la meilleure musique de 

film.

Ce film nous raconte l’histoire 
tragique de la méchante 
Cruella, la même qu’on 

retrouve dans le film Les 
101 Dalmatiens. L’Oscar 
de la meilleure création 
de costumes a bien été 

mérité par Jenny Beavan, 
qui avait pensé à des robes 

incroyables.

Un dernier.

Avec le rôle du père des 
trois sœurs joueuses de 

tennis afro-américaines, 
l’acteur très connu Will 

Smith a remporté l’Oscar du 
meilleur acteur pour ce rôle 

grandiose. 
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https://www.canva.com/design/DAFAl0zeHKU/LNtlyHaTQiIftBhb7Hu3tw/watch?utm_content=DAFAl0zeHKU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFAl0zeHKU/LNtlyHaTQiIftBhb7Hu3tw/watch?utm_content=DAFAl0zeHKU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFA9K_XK6w/j60ETg7ZAJilV5l8oMCpBQ/watch?utm_content=DAFA9K_XK6w&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


juin 2022École lajoie - outremont

Nous espérons que vous avez apprécié 
notre article et que vous en avez retiré 

beaucoup d’informations. Si vous voulez en 
savoir plus sur les Oscars ou sur le monde 
du cinéma, n’hésitez pas à consulter des 
sites comme : Site officiel des Oscars et 

Séquences - La revue du cinéma
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Note au sujet de Will Smith

L’acteur a giflé un 
humoriste lors de la 
dernière cérémonie 

des Oscars. Vous l’avez 
sûrement déjà entendu.

L’humoriste Chris Rock 
présentait un prix et 

faisait une blague sur 
la perte de cheveux de 
la femme de Will Smith. 

Elle souffre en effet 
d’alopécie, une maladie 

qui cause la perte de 
cheveux. Will Smith, contrarié, est 

monté sur scène pour 
le gifler. Après cet acte 
de violence, Will Smith 

s’est fait enlever le 
droit d’aller aux Oscars 
pour les dix prochaines 

années et d’autres 
conséquences.

https://www.oscars.org/
https://www.revuesequences.org/
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Canada

Albanie
Québec

Voyage

Voyage en Albanie
Livia Bourque-Guay , Sabrina Beretta-Hossein,  
Chloé Marques, Sonia Abdalkrim

Connaissez-vous l’Albanie? Non? Pourtant, c’est un très beau pays ! Venez avec 
nous, vous pourrez ainsi vous rendre là-bas juste en lisant cet article !

 L’Albanie est située en Europe 
balkanique. On y compte des plages 

avec une merveilleuse ambiance, 
des anciens villages et de splendides 

paysages à couper  
le souffle.
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Quand y aller?
Il y a aussi moins de 

précipitations que pendant 
le reste de l’année. Le 

climat est méditerranéen, 
c’est donc un type de climat 

qui appartient à la famille 
du climat tempéré et qui 

se caractérise par des étés 
chauds et secs et des hivers 

doux et humides.

Le meilleur moment pour 
visiter l’Albanie, c’est 

en mai et en juin car la 
température est assez 

chaude et agréable pour 
nager ou marcher dehors. 

Gjipe Beach, Albania
Source: Pudelek (Wikipedia) 

Que visiter ?

Albanie

Saranda et  
Île de Ksamil

Valbonne Valley  
National Park

Source : Wikipédia

La plage Blue Eye, située dans 
la ville de Saranda, le château 

de Lëkurës et l’île de Ksamil, au 
sud de l’Albanie, sont des lieux à 

découvrir.
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Ksamil

C’est une gorge d’une 
hauteur saisissante avec 
une jolie rivière turquoise. 
Ce lieu est parfait pour se 
promener. Il est situé dans 

le sud de l’Albanie.

Aussi, si vous aimez être en 
contact avec la nature, on 
vous recommande d’aller 

visiter le parc national 
Longoral. Vous pourrez y 

observer un horizon calme 
et la beauté de la mer.

Les paysages de l’Albanie 
sont surtout remplis 

de petits villages et de 
montagnes surprenantes. 

Il y a un endroit très 
intéressant situé en nature 

qui est le Osum Canyon. 
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Juste en face de l’île grecque 
de Corfou, au sud de l’Albanie, 
se trouve Ksamil, une station 
balnéaire qui offre des plages 
privées, du sable fin, des transats 
et des pédalos. Il y a aussi des 
restaurants de plage où l’on se 
régale de bruschettas et raki.

Crédit : Getty Images
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 Informations supplémentaires

Un vol Montréal-Albanie 
coûte environ 1 400 $ par 

personne. 

Les gens originaires 
d’Albanie sont appelés 

les Albanais.

On estime qu’il y a plus 
d’Albanais vivant à 

l’extérieur de l’Albanie 
qu’en Albanie.

La distance entre 
Montréal et Tirana, la 

capitale de l’Albanie, est 
d’environ 7 100 km.

Il y a 2 829 741 habitants 
en Albanie.

Dans ce pays, on parle 
l’albanais.

L’argent albanais (unité 
monétaire) est le LEK.  

1 LEK = 0,011$ CA. 

Chaque année, environ 
3 millions de visiteurs se 

rendent en Albanie.

Page 44
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sport

Coupe du monde de 
soccer : une nouvelle 
chance pour le Canada
Olivier Rousseau, Erlens Dervensky Datus, Rafael Constant

Après une victoire historique (Canada 4 - Jamaïque 0), le 27 mars 2022,  
le Canada s’est vu attribuer la chance de participer à la Coupe du monde au 
Qatar. Après 36 ans d’attente, cette équipe a enfin réussi à se qualifier devant  
30 000 spectateurs.
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l’équipe canadienne,  
cité par LaPresse.

Le joueur Samuel Piette, 
blessé depuis janvier, a 

également exprimé sa joie 
dans La Presse : « Jamais je 
n’aurais pu croire que j’allais 
voir ça au Canada. Ce sont 

des émotions très difficiles à 
décrire. Je ne pense pas que 
je réalise encore qu’on s’en 

va à la coupe du  
monde ». 

Le Canada a été 
sélectionné dans le groupe 

F avec la Belgique (2e),  

le Maroc (24e) et la 
Croatie (16e). Il va jouer 

sa première partie contre 
la très renommée équipe 
des Diables rouges de la 
Belgique le 23 novembre 

2022.

Après tant d’années 
d’attente, c’est grâce au 

potentiel de jeunes joueurs 
que l’équipe réussit à se 

qualifier.

Cette qualification a fait  
le bonheur de l’équipe.   

« C’est incroyable, quel 
parcours ! Ce qu’on a fait,  

ce qu’on a accompli, 
pendant la pandémie et 
tout ça. Incroyable ! »,  
a lancé Mauro Biello, 
entraîneur adjoint de 

La première fois en 36 ans

https://www.rds.ca/videos/soccer/soccer-canada-4-jamaique-0-3.1403793
https://plus.lapresse.ca/screens/4185e58a-7990-4530-a206-ed60cdbd2e56__7C___0.html


juin 2022École lajoie - outremont

So
ur

ce
 : 

C
an

ad
a 

so
cc

er

Alphonso Davies  

Voici les deux joueurs étoiles de l’équipe  
du Canada

« Je suis heureux d’être de retour  
et de pouvoir m’entraîner de nouveau. 
La rééducation se passe bien jusqu’à 

maintenant, a confié Alphonso Davies.  
Je n’ai pas de problème aux muscles  

et au cœur, mais je ne suis pas  
encore à 100 %. »

Lors de la victoire écrasante 
du Canada sur la Jamaïque, 

Alphonso regardait le 
match à travers un écran 
à cause de ses problèmes 

cardiaques. Le joueur étoile 
du Canada a beaucoup 

pleuré à la fin de ce match. 

Regardez sa réaction ICI.

Alphonso Davies a d’ailleurs 
été élu meilleur joueur 

de la coupe CONCACAF 
de l’année 2021. Il a été 

choisi à la suite d’une 
élection faite auprès 

d’entraîneurs, de capitaines, 
des médias ainsi que des 

partisans de sa région. 
Malheureusement, le jeune 

athlète a eu une myocardite 
(inflammation cardiaque), 

mais il est maintenant 
presque complètement 

rétabli.

Il cite dans Le Parisien :

Alphonso Davies est né 
le 2 novembre 2000 à 

Buduburam, au Ghana. Il 
joue aussi pour le Bayern 

Munich, un club allemand. 
Il a ensuite rejoint l’équipe 

du Canada le premier 
juin 2016 avec un salaire 

impressionnant qui s’élève à 
6,2 millions d’euros.

Pendant sa période de rétablissement, 
Alphonso Davies a fait de la musique dans 

un studio d’enregistrement. Il a aussi visité sa 
famille et sa copine, Jordyn Huitema, qui est 

une joueuse de l’équipe féminine de soccer de 
Paris, en France, le Paris Saint-Germain (PSG).

Ghana Afrique
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https://canadasoccer.com/profile/?id=5810
https://www.youtube.com/shorts/QEHt8K65jpE
https://www.leparisien.fr/sports/football/bayern-munich-victime-dun-probleme-cardiaque-apres-son-infection-au-covid-19-alphonso-davies-va-pouvoir-rejouer-27-03-2022-6ZABVPY3EBFFJAHVX47CSI7OWQ.php#:~:text=Il%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20test%C3%A9%20positif,%C3%A0%20maintenant%2C%20a%20pr%C3%A9cis%C3%A9%20Davies.
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En début de carrière, il a 
signé un pré-contrat avec 

La Gantoise. Puis, le 11 août 
2020, après plus d’un mois 
de négociations, il a rejoint 
le LOSC Lille pour un salaire 
estimé à environ 27 millions 

d’euros ( et cinq millions 
de bonus). En 2017, il a 

participé au Championnat 
de la CONCACAF des moins 

de 17 ans et il a inscrit un 
doublé face au Suriname.

Jonathan David, né le  
14 janvier 2000 à Brooklyn, 

aux États-Unis. C’est 
un joueur international 
canadien de soccer qui 

joue au poste d’attaquant 
dans l’équipe du  Canada. 

Brooklyn

États-Unis

https://lecurieux.info/infolettre/
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