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L’Éditorial 

Le Noël de Zola 

Bonjour !  

Que d’événements ces temps-ci dans l’actualité internationale, des événements qui nous feraient douter de notre 

capacité, en tant qu’espèce, de faire face à des défis mondiaux comme le réchauffement climatique, la réduction des 

gaz à effet de serre, le contrôle de la démographie mondiale, la gestion des ressources alimentaires, la réalisation 

d’une paix  partagée, et j’en passe… 

J’ai longtemps réfléchi à mon intervention ce mois-ci et, à l’approche des fêtes, il m’a semblé que je pouvais faire 

appel à un de mes amis pour vous laisser un message à la fois positif et grave. Et il s’agit d’Émile Zola.  En effet, en 

1897, dans sa  lettre à la jeunesse, cet auteur au cœur immense s’adresse aux jeunes de son époque, mais aussi aux 

autres qui suivront dans les siècles futurs, pour leur envoyer un plaidoyer dont la teneur, pleine d’humanité, de force 

et d’espoir, cadre bien avec une certaine idée du passage de la flamme cher à la Villa. En voici des extraits 

significatifs. 

«Ô jeunesse, jeunesse ! Je t’en supplie, songe à la grande besogne qui t’attend… Nous ne te demandons que d’être 

encore plus généreuse, plus libre d’esprit, de nous dépasser par ton amour de la vie normalement vécue, par ton 

effort mis entier dans le travail, cette fécondité des hommes et de la terre qui saura bien faire enfin pousser la 

débordante moisson de joie, sous l’éclatant soleil… Jeunesse, jeunesse ! Souviens-toi des souffrances que tes pères 

ont endurées, des terribles batailles où ils ont dû vaincre, pour conquérir la liberté dont tu jouis à cette heure. Si tu te 

sens indépendante, si tu peux aller et venir à ton gré, dire dans la presse ce que tu penses, avoir une opinion et 

l’exprimer publiquement, c’est que tes pères ont donné de leur intelligence et de leur sang. Tu n’es pas née sous la 

tyrannie, tu ignores ce que c’est que de se réveiller chaque matin avec la botte d’un maître sur la poitrine, tu ne t’es 

pas battue pour échapper au sabre du dictateur, aux poids faux du mauvais juge. Remercie tes pères, et ne commets 

pas le crime d’acclamer le mensonge, de faire campagne avec la force brutale, l’intolérance des fanatiques et la 

voracité des ambitieux. La dictature est au bout.  

Jeunesse, jeunesse ! Sois toujours avec la justice… 

Jeunesse, jeunesse ! Sois humaine, sois généreuse. Si même nous nous trompons, sois avec nous, lorsque nous 

disons qu’un innocent subit une peine incroyable et que notre cœur révolté s’en brise d’angoisse. Que l’on admette 

un seul instant l’erreur possible, en face d’un châtiment à ce point démesuré, et la poitrine se serre, les larmes 

coulent des yeux. » 

 En passant, je vous souhaite un Joyeux Noël et bonne lecture ! 

 

 Sylviane Douchin 
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La femme du mois 

Jody Wilson-Raybould 
Jody Wilson-Raybould est née le 23 mars 1971 et, à 44 ans,  siège maintenant au parlement 

depuis le 4 novembre dernier. Cette humble colombienne a jadis été chef des Premières Nations de 

Colombie-Britannique. Diplomée de l’Université de Colombie-Britannique et de l’Université de 

Victoria, cette avocate, politicienne, ancienne procureure de la Couronne, ministre de la justice ainsi 

que procureur général du Canada est la première autochtone à occuper le poste de ministre de la 

justice dans l’histoire du Canada. Elle fait donc partie des 15 femmes (il y a 15 femmes et 15 hommes) 

qui ont été élues au Conseil des ministres du gouvernement libéral de Justin Trudeau. Mme Wilson-

Raybould aura comme tâche de diriger la commission d’enquête nationale portant sur la disparition 

et les meurtres de plus de 1200 femmes autochtones qui ont eu lieu dans les 35 dernières années 

(depuis 1980). C’est une promesse qui avait été faite lors de la campagne électorale du parti libéral. 

Ses pairs la considèrent comme « un souffle d’air frais » amenant un nouveau point de vue à la tête 

du pays. 
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Source : http://www.macleans.ca/wp-content/uploads/2015/11/TRUDEAU_POST23.jpg 

 

Villa-Fest 

Ah! Le Villa Fest! Un événement tant attendu chaque année par les Marcellines! Le jeu de mots « Villa 

Fest » vient du concept « Igloo Fest » qui est également une fête qu’on célèbre en hiver, dehors. Le Villa 

Fest, organisé par les secondaires 5, a lieu depuis quelques années dans le but de financer leur échange en 

Allemagne. Cette fête se déroule dans la cour arrière de la Villa, et se présente comme une merveilleuse 

occasion pour passer de bons moments avec sa famille et ses amis. Les petits comme les grands y seront au 

rendez-vous! Préparez-vous à participer à toutes sortes d’activités, à danser au son de musiques estivales et 

à vous réchauffer en buvant de bons chocolats chauds. Le tout couronné d’un buffet de friandises à vous en 

lécher les babines! Alors venez en grand nombre et amusez-vous!! 
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Films à voir 
Home Alone 

Cette comédie sortie en 1990 a fait tordre de rires 

petits et grands. C’est l’histoire de Kevin 

McCallister, un garçon de huit ans laissé à lui-

même lorsque sa famille l’oublie à la maison et 

part pour Paris. Le jeune garçon est content de 

savoir qu’il a toute la maison pour lui tout seul 

jusqu’à ce qu’il réalise que deux hommes 

prévoient de cambrioler la demeure familiale. 

Kevin doit donc  la protéger seul et échapper à 

ces intrus. 

Source image : https://loftcinema.com/files/2013/11/Home-Alone-1-v3.png 

The Nightmare Before 

Christmas 

Cette très originale histoire, sortie en 1993, suit le 

parcours de Jack, un homme squelette qui vit dans 

Halloweentown, un monde fantastique  fêtant jour et 

nuit l’Halloween. Un beau jour, il entre dans  

Christmastown et est impressionner par toute la joie 

qui y trône. Jack compte prendre la ville sous son 

pouvoir en kidnappant le Père-Noël, mais découvre 

bientôt les bénéfices de la bonté et la magie de Noël.  

Source image : 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9a/The_nightmare_before_christmas_poster.jpg 
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Films à voir (suite) 
The Grinch 

D’abord un roman, The Grinch raconte l’histoire 

d’un vilain bonhomme vert,  qui tente de gâcher le 

Noël dans la ville de Whoville voisine parce que les 

festivités sont trop bruyantes. Il s’introduit dans la 

maison des Who afin de voler tous leurs  cadeaux 

et leur nourriture. Malheureusement pour lui, ses 

plans changent lorsqu’il se rend compte que la vraie 

magie de Noël ne dépend pas uniquement des 

cadeaux ni de la nourriture. 

 

Source image : http://vignette2.wikia.nocookie.net/christmasspecials/images/7/7c/Movie-

thegrinch.jpg/revision/latest?cb=20071127024326 

 

 

A Christmas Carol 

Ce fabuleux et incontournable classique de Noël est 

une fois de plus réinventé. L’histoire suit cette fois-

ci la nuit tourmentée d’Ebenezer Scrooge, un vieux 

monsieur avare qui n’aime pas Noël et qui exècre le 

temps des fêtes. Lors de la nuit du 24 décembre au 

25 décembre, il reçoit la visite d’un fantôme qui lui 

annonce que durant cette nuit, il rencontrera trois 

autres fantômes : le fantôme du passé, le fantôme 

du présent et le fantôme du futur. Ces fantômes lui 

serviront une leçon salutaire. 

Source image :  

http://vignette2.wikia.nocookie.net/disney/images/c/c7/A_Christmas_Carol.jpg/revision/latest?cb=20140318001905 
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Initiation au jeu marraine-filleule 

 

 

 
 

 

Initiation à laVilla 

Le temps des fêtes est une période  très spéciale pour la population occidentale. Cette période symbolise le 

temps passé en famille, tous réunis, en train de partager des vœux de bienveillance. Une célébration de 

Noël très importante chez les Marcellines est le jeu marraine-filleule, où on pige le nom d’une autre élève 

ou d’un enseignant dont on sera la marraine- sans qu’elle, ou il, sache notre identité- et, pendant les deux 

semaines suivantes, on devra envoyer des lettres à notre filleule jusqu’à la dernière journée avant les 

vacances de Noël. À ce moment précis, on lui dévoile notre véritable identité en lui offrant un cadeau. 

Voici quelques conseils pour t’assurer que tu vas être la meilleure marraine au monde. 

 

Pour les lettres : 

 Si tu as pigé une fille de sec. 1 : ÉCRIS-LUI CHAQUE JOUR!! Cette élève est nouvelle aux traditions de la 

Villa Sainte-Marcelline et tu dois lui faire une bonne impression pour qu’elle soit motivée pendant le reste de 

ses années marcellines. Il faut qu’elle se sente inclue dans cette tradition. N’oublies pas de lui demander 

comment s’est passée sa journée et de lui en raconter un peu sur toi, sans lui dévoiler ton identité, bien sûr. Tu 

pourrais aussi parler de tes aventures à la Villa, ou à ton ancienne école. Tu peux aussi lui mettre des bonbons 

ou des chocolats dans la lettre, mais fais attention aux allergies! Si tu as du temps à perdre en classe, tu peux 

toujours décorer sa lettre, mais attention : ne te fais pas prendre par un professeur! 

 

 Si tu as pigé une fille de sec. 5 : Tout va bien. Celle-ci a probablement eu une ou deux mauvaises expériences 

avec sa marraine. Cependant, il faut quand même que tu fasses un effort pour rendre sa dernière année 

mémorable, c’est-à-dire : FORCE-TOI! Même si tu n’es pas bonne en art plastique, fais-lui un dessin ou décore 

son enveloppe. La beauté ne compte pas, c’est l’effort qui compte. De plus, le secondaire 5 est une année très 

stressante, remplie de devoirs et de travaux à remettre, donc c’est soulageant de recevoir des lettres et de savoir 

qu’on pense à nous. 
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Initiation à laVilla 
 Si tu as pigé un professeur : Ne pleure pas. Il n’est pas difficile de plaire à un professeur. Traite le comme un 

ami, sans lui manquer de respect, bien sûr. Tu peux aussi lui faire des petites farces, comme lui donner des 

oreilles de lapin et le défier de les porter toute la journée, ou lui donner ses bonbons préférés de son enfance 

pour lui donner un petit coup de nostalgie. N’oublie pas : les professeurs sont des personnes aussi, et ils 

apprécient des petites surprises quotidiennes. 

 Si tu as pigé une amie ou ta sœur : Fais semblant de mal écrire son nom et donne de faux indices sur toi-

même. Cela rendra le jeu encore plus drôle pour toi et confondra encore plus ta filleule. Tu ne manqueras 

définitivement pas le regard de surprise qui s’épanouira sur son visage quand tu appelleras son nom pour lui 

donner son cadeau.  

Pour les cadeaux :  

 Si tu as parlé de tes goûts en musique ou en littérature à ta filleule,  tu pourrais lui acheter son CD ou son 

livre préféré afin de propager ta passion. Par exemple, en secondaire 3, j’avais pigé Mme Linteau, et dans 

mes lettres, j’avais mentionné mon artiste préféré, Ed Sheeran, dans une de mes lettres. J’ai ensuite 

remarqué qu’elle nous faisait écouter sa musique en cours, donc je lui ai acheté son CD comme cadeau. 

 Si tu ne connais absolument pas ta filleule, tu peux toujours te renseigner auprès de ses amies pour 

apprendre à la connaitre et pour savoir quoi lui acheter. 

 Au pire, donne-lui du chocolat sans noix ou arachides. Tout le monde aime le chocolat! 

En conclusion, ne te fais pas trop de trouble. L’important est de t’amuser et d’apporter de la joie aux autres. 

Après tout, l’important est de donner, et non de recevoir! 

 

Sara Yacoub 
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Évolution de l’É.I 
1999 : Fondation de L’État islamique associé  à Al-Qaeda 

2004-2006 : Phase 1 de l’invasion. Guerre terroriste – guérilla 

contre les États-Unis et les Chi’ites. 

Juin 2006 : Mort d’Abu Musab al-Zarqawi (chef d’Al-Qaeda) 

2006-2011 : Phase 2. Établissement de l’ÉI en Iraq.  

2012 – Juin 2014 : Phase 3. Renforcement de l’ÉI en Syrie 

suite à la guerre civile. Création du front Al-Nusra («front de 

soutien»). Séparation de l’ÉI et d’AL-Qaeda en avril 2013. 

Juin 2014 – de nos jours : Phase 4. Envahissement de Mosul 

(Iraq) et de la Syrie. Déclaration d’une campagne contre L’ÉI 

de la part des États-Unis. 

Novembre 2015 : Attaques de l’ÉI à Paris et au Liban. 
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LA PROGRESSION DES 

ATTENTATS 
Nombre de morts engendrés par cette organisation : 10 700 morts depuis 1970, en 1 600 attentats (en Iran, Irak, 

Occident, Asie...) 

Par comparaison,  toujours depuis 1970, 14 000 civils tués par les Talibans (Afghanistan) en 4 200 attentats, 10 

700  civils tués par Boko Haram (Nigéria), 10 900  morts  causés par les Tigres Tamouls (Sri Lanka) en 1 600 

attentats et 11 500 morts en  4 500 attentats par le Sentier Lumineux (Pérou). 

De 2000 à 2014, 68 000 personnes (dont 16 000 à Bagdad seulement) ont perdu la vie au Moyen-Orient, ce qui 

représente 40% de toutes les victimes mondiales pour la même période. Toujours par comparaison, on dénombrait 

500 victimes du terrorisme  en Europe de l’Ouest dans le même laps de temps, et 3 200 en Amérique du nord. 

AUTRES FAITS 

En 2014, il y a eu 738 attaques-suicides et 5900  personnes y ont perdu la vie. Ces victimes s’ajoutent aux autres, mortes 

dans des attentats ou des attaques plus traditionnelles pour un total de 43 512 tués par des terroristes en 2014. 

                                     

 (Source : Global Terrorisme Database de l’université du Maryland)).                 

 

 

 

Évolution de l’É.I 
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  Conte de Noël 

Il était une fois, un village enneigé où l’image de l’hiver n’enchantait point les 

petits enfants et où la première tombée de flocons n’apportait ni joie et excitation, ni, non plus, 
l’arrivée anticipée du Père Noël. Cette saison froide était perçue par tous- père, mère, enfants, 

chien, chat,…- comme une période ténébreuse où la neige n’avait pour but que d’ensevelir 
l’ivresse du bonheur qui réchauffait les cœurs, en les laissant  geler petit à petit. Tous ces cœurs, 

semblablement froids et indifférents à cette fête remplie de jouissance, n’avaient, il y avait très 
très longtemps de cela, qu’eu vent de ce gros bonhomme rouge à longue barbe qui volait dans 

la nuit de décembre avec ses rennes. Ce monde lointain enchanté n’était qu’une vieille légende 
racontée par les aînés du village et, on ne savait comment, s’était perdu dans la nuit des 

mémoires enfouies.  

Cette nuit-là, Louis, le cadet de la famille de la Cheminée, sa sœur Mila, ainsi que leur chien 
flocon s’ennuyaient à mourir en regardant leur cour saupoudrée de blanc. Afin de remédier à 

leurs humeurs chagrines, les jeunes enfants décidèrent alors de se rendre dans une pièce 
abandonnée de la maison :…LE GRENIER. Arrivés dans ce recoin lugubre et centenaire, les 

enfants furent surpris du bric à brac qui s’entassait là et qui promettait, peut-être, quelques 
découvertes distrayantes. Curieux, ils commencèrent à s’avancer vers divers objets mais leur 

regard s’arrêta sur un coffre de bois foncé et usé. Ils se dirigèrent vers celui-ci et 
déverrouillèrent  tranquillement son loquet, ce qui produisit un grincement hérissant. À 

l’intérieur de cette antiquité mystérieuse se trouvaient diverses merveilles inconnues aux yeux 
des enfants dont un livre de contes orné de flocons d’or. Une odeur de sapin se dégageait peu 

à peu du coffre, venant  chatouiller leurs narines d’un frais vent d’hiver. Puis, se firent entendre 
les clochettes et les grelots d’argent scintillants et reliées l’un à l’autre par un ruban de velours 

rouge vif. 

Avec hâte, les enfants amenèrent le coffre dans le salon où leur grand-mère s’était installée. 
Ils s’exclamèrent alors :  

«  Grand- mère! Grand-mère! Mais quelle est cette chose?  

-Ahhh, cela, mes enfants, est mon souvenir le plus cher!  

-Raconte-nous, raconte-nous!  

- Installez-vous, mes chers trésors, pour écouter cette histoire »…  

Louis et Mila accoururent sur les jambes de leur grand- mère et celle-ci commença son récit :  
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  Conte de Noël 
-Raconte-nous, raconte-nous!  

- Installez-vous, mes chers trésors, pour écouter cette histoire »…  

Louis et Mila accoururent sur les jambes de leur grand- mère et celle-ci commença son récit :  

« Fut un temps où l’hiver était une saison illuminée par une lueur de joie et d’espoir qu’on 

appelait Noël. On décorait les grands arbres avec des lumières et des ornements de couleurs 
verte et rouge scintillantes. Les rues étaient bondées, des chants et des chorales attiraient les 

passants et réchauffaient les cœurs de nombreux enfants. On garnissait la table, autour de 
laquelle se réunissaient tous les membres de chaque famille, d’une dinde juteuse ainsi que de 

sucreries délectables qui faisaient rêver petits et grands. Puis, on attendait avec impatience 
l’arrivée grandiose et tant attendue du Père-Noël et de ses reines guidant son traîneau 

majestueux.  Cet homme, vêtu d’un costume et d’un chapeau de velours rouge et orné d’une 
barbe aussi blanche que la neige, amenait des cadeaux de toutes sortes aux petits qui avaient 

été sages. C’était merveilleux. Or, arriva un jour où de nombreux enfants perdirent foi en cette 
magie étincelante. Puis, la musique s’endormit peu à peu et les lumières s’éteignirent tout 

autour du globe, emportant avec elles les rêves des enfants… »  

« Grand-mère! Quelle triste histoire! Nous devons ramener Noël! Nous devons rétablir la joie 

et l’esprit de fête et de magie dans ce pauvre village enseveli sous la neige! Penses-tu qu’il y a 
encore un brin d’espoir à ce qu’un miracle de Noël se produise afin que le Père-Noël vienne 

nous rendre visite? »  

Puis, d’un pas hâtif, les enfants sortirent toutes les décorations enfouies dans la noirceur du 
grenier. Ils entamèrent leur mission de ramener cette fête. Le voisinage, intrigué par les 

couleurs vives des lumières qui répandaient déjà une chaleur apaisante, se joignirent à la 
festivité. Les grands-mères se réunirent afin de préparer un festin délectable comme dans les 

souvenirs de celles-ci. Plusieurs villageois se réunirent afin de chanter les mélodies de la fête.  

Ce soir-là, en se couchant, Mila entendit au loin le retentissement des clochettes et, le sourire 
aux lèvres, elle s’endormit à l’idée de se réveiller devant  un sapin garni de cadeaux.   Et, elle 

fit un vœu, celui de ne plus entendre ces bruits de bombes, dans le lointain.  

Marie-Claire Brossoit et Catherine Windisch 

  
 



14 
 

 

  

 

        

         

 

 

 

 

 

Organismes 
Donnons au temps des fêtes 

Ce qui nous vient à l’esprit lors des temps de fêtes, c’est la course aux cadeaux, les soupers 

de familles conviviaux, la merveilleuse couleur rose du Pepto Bismol et les vacances de 

Noël.  Cependant, il y a plusieurs individus et familles qui n’ont pas les privilèges que nous 

avons pour célébrer ces fabuleux temps des fêtes. C’est pour cette raison que chaque 

année plusieurs organismes se regroupent afin d’aider les personnes défavorisées. En voici 

quelques-uns d’entre eux. 

La Tablée des Chefs : Leur mission consiste à nourrir et éduquer 

les personnes dans le besoin tout en développant leur éducation 

culinaire. Vous pouvez aider l’organisme en faisant un don, en 

donnant des instruments de cuisines ou tout simplement en 

appliquant pour être bénévole. Grâce à votre aide, ils auront donc 

la chance d’être bien outillés et autonomes au niveau alimentaire.  

 

L’Armée Du Salut : Cet organisme a comme mission de 

manifester l’amour de Jésus-Christ, de répondre aux besoins 

nécessaires tout en exerçant une influence transformatrice sur les 

collectivités. Elle organise plusieurs activités afin de ramasser de 

l’argent pour nourrir les personnes désavantagées et offrir des 

cadeaux aux enfants. Alors n’hésitez pas à faire des dons tout en 

faisant de la place dans vos armoires… 

 

Opération Père Noël : Cet organisme nous permet de parrainer 

des enfants abandonnés ou défavorisés pour qu’ils puissent vivre 

un moment magique, au matin du 25 décembre, en ouvrant un 

cadeau que le Père Noël leur a apporté durant la nuit. En étant un 

Père Noël, vous recevrez une lettre vous présentant un enfant et 

vous indiquant quoi lui offrir. Vous allez pouvoir lui acheter un 

cadeau et contribuer directement à son bonheur.  
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Mode du temps des fêtes 

 

 

 

 

 

Tendances Mode 
Noël arrive à grands pas et il est déjà temps de penser à votre « tenue» du 25 

décembre. Voici quelques morceaux qui feront tourner les têtes lors de votre 

arrivée le 24 décembre, le 25 décembre ou bien le 1er janvier. Paillettes, suède… 

plein de textures différentes prêtent à impressionner famille et amis le jour de 

Noël! 

 

Zara : 45,90$ Zara : 49,90$ 

La jupe à paillettes : 

Quand les paillettes reviennent en magasin, on sait que 

Noël approche à grands pas! En effet, ces lamelles 

brillantes et réfléchissantes sont signes de fêtes et de 

réveillons.  Puisque cette pièce vestimentaire attire 

l’œil, on vous conseille de l’agencer avec un haut 

simple et élégant, tel que le col roulé.  

 

Le velours : 

On connait le velours comme une matière qui produit un 

effet de douceur et de confort, tant pour les yeux que pour le 

corps. On vous l’accorde : ce tissu n’est pas toujours facile 

à agencer, mais trouvez-vous une belle jupe  crayon noire, 

coiffez- vous d’un chignon et le tour est joué! 

 

La dentelle : 

Vous cherchez un morceau à la fois chic et détendu? La dentelle est le 

tissu idéal! Avec ses motifs lacés, la dentelle nous fait penser à la saison 

hivernale et est ainsi parfaite pour un grand diner de Noël, en 

l’accessoirisant de bijoux fins ou un souper impromptu  entre amis 

ornée d’un pull rustique et de bas de laine. 

 

 

 

http://s7d9.scene7.com/is/image/Aritzia/hi-res/f15_02_a02_57826_5457_off_a.jpg
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À mes compatriotes québécois, ce soir, ensemble, nous avons choisi la voie 

de l’engagement. Nous avons choisi de se réengager dans une politique plus 

rassembleuse, plus positive. Nous avons choisi de se réengager dans la 

gouverne d’un pays qui reflète nos valeurs et nos ambitions. Nous avons 

choisi de faire confiance et d’investir ensemble dans notre avenir. »1  
Justin Trudeau, Discours d’acceptation, 2015.

                                                           
1 http://www.macleans.ca/politics/ottawa/justin-trudeau-for-the-record-we-beat-fear-with-

hope/ 
 

Un Canada moderne 
Le 4 novembre dernier, notre Premier ministre Justin Trudeau est rentré en 

fonction. Chef du parti libéral, majoritaire à la chambre des communes, 

celui-ci nous donne espoir en un Canada modernisé qui sera apte aux 

développements de nouveaux projets et avancées socio-économiques. Vous 

avez sans doute déjà entendu parler de ce qu’il souhaiterait accomplir une 

fois au pouvoir, mais qu’a-t-il fait jusqu’à date? 

 

 

Source : 

https://www.google.ca/search?q=canada+pm&espv=2&biw=1600&bih=775&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiN8e3hz

qfJAhUFmR4KHSw_Dq8Q_AUIBygC#imgrc=uPIkFKFXYwZftM%3A 

 

http://www.macleans.ca/politics/ottawa/justin-trudeau-for-the-record-we-beat-fear-with-hope/
http://www.macleans.ca/politics/ottawa/justin-trudeau-for-the-record-we-beat-fear-with-hope/
https://www.google.ca/search?q=canada+pm&espv=2&biw=1600&bih=775&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiN8e3hzqfJAhUFmR4KHSw_Dq8Q_AUIBygC#imgrc=uPIkFKFXYwZftM%3A
https://www.google.ca/search?q=canada+pm&espv=2&biw=1600&bih=775&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiN8e3hzqfJAhUFmR4KHSw_Dq8Q_AUIBygC#imgrc=uPIkFKFXYwZftM%3A
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Un nouveau cabinet des ministres

En même temps que son entrée en tant 

que Premier ministre, Mr. Trudeau tient à 

ses promesses en élisant un cabinet des 

ministres diversifié et paritaire.  

Pour la première fois dans toute l’histoire, 

le cabinet des ministres est composé de 

15 femmes et de 15 hommes.  

Contrairement, durant les gouvernements 

antécédents, notamment durant celui de 

Harper, 12 femmes et 27 hommes y 

siégeaient.  

De plus, la taille du cabinet a connu une 

réduction de son Conseil qui est passée de 

39 ministres à 30. Vu qu’il en compte 9 

de moins, le Québec et les autres 

provinces  canadiennes pourront donc 

occuper une place beaucoup plus 

importante. Le cabinet compte 6 

Québécois, donc 2 de plus que durant le 

mandat de Harper. En addition, toutes les 

provinces y sont représentées : ce n’était 

pas le cas au cours des autres mandats.  

Il est important de souligner que nos 

nouveaux ministres viennent des 4 coins 

du pays. Par exemple, Jody Wilson-

Raybould, ministre de la justice, est une 

femme membre de la nation We Wai Ka. 

Ou bien, Harjit Sajjan, ministre de la 

défense nationale et d’origine indienne.  

 

« Le Canada est de 

retour » 

Sur sa plateforme, Justin Trudeau énonce 

qu’il souhaite encourager  le leadership 

du Canada à l’échelle mondiale.  

Nous avons été contraints, sous le mandat 

de Harper, à un pays peu influent sur la 

scène internationale; c’est-à-dire, qu’au 
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SOURCE: http://ici.radio-

canada.ca/nouvelles/politique/2014/10/19/003-

sondage-radio-canda-ekos-intentions-votes.shtml 

 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/10/19/003-sondage-radio-canda-ekos-intentions-votes.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/10/19/003-sondage-radio-canda-ekos-intentions-votes.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/10/19/003-sondage-radio-canda-ekos-intentions-votes.shtml
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lieu de participer dans la politique 

mondiale et d’être réceptifs aux 

problèmes socio-économiques 

internationaux, nous avons été plutôt en 

retrait.  

Nous avons connu un Canada, qui, à 

partir de 2006, fut réputé pour  avoir 

renoncé à son image de pays pacifiste en 

autre en envoyant d’innombrables 

troupes de soldats en Afghanistan, en 

Syrie et en Irak. 

D’autre part, Stephen Harper a mis fin à 

des programmes offrant de l’aide 

humanitaire, de la diplomatie 

économique et d’autres avantages à des 

pays en voie de développement tels que 

l’Afrique et l’Amérique latine.  

Parallèlement, lors du protocole de Kyoto 

en 2011, le Canada a été le premier pays 

à se retirer. Les gouvernements des autres 

pays avaient comme souhait que le 

prochain Premier ministre, dans ce cas, 

Justin Trudeau, joue un rôle déterminant 

et important pour assurer et affirmer la 

position du Canada sur le plan 

environnemental.  

« Les Canadiens attendent de leur gouvernement qu’il soit responsable face 

au changement climatique et qu’il s’attaque maintenant aux impacts sur 

l’environnement que l’on voit dans le monde »2 

Justin Trudeau, premier ministre du Canada

 

Pour ce qui est de l’environnement, le 

Canada est présentement responsable de 

2% des gaz à effet de serre dans le monde. 

Suite à sa campagne électorale, Justin 

Trudeau a clairement pris position sur ce 

sujet en indiquant qu’il comptait 

travailler en unisson avec les provinces 

afin de réduire le taux d’émission de gaz 

à effet de serre. Les cibles et les objectifs 

seront fixés dans les 90 jours suivant la 

Conférence sur le climat à Paris (COP21). 

De plus, suite aux attaques terroristes qui 

ont touché Paris et les incessants 

bombardements qui ont lieu 

quotidiennement dans les pays du 

Moyen-Orient, M. Trudeau a affirmé que 

le Canada offrira un coup de main et que 

ces pays obtiendront son support pour 

vaincre les djihadistes de l’État 

                                                           
2 http://www.rcinet.ca/fr/2015/11/04/le-canada-un-acteur-fort-et-positif-sur-la-scene-internationale/ 
 

islamique. Il a assuré la solidarité du 

Canada et a offert ses profondes 

condoléances aux pays touchés par ces 

horreurs.  

 Au début de sa campagne, il s’était 

montré plutôt discret fasse à cette lutte 

contre le terrorisme, cependant, suites 

aux attentats de Paris, il a présenté ses 

intentions de façon beaucoup plus 

explicites et fermes. Trudeau dit que 

notre Canada est en pleine capacité de 

s’attaquer et de lutter contre le terrorisme 

en intensifiant ses efforts, surtout au plan 

financier; c’est-à-dire de s’attaquer plutôt 

au financement du terrorisme plutôt qu’à 

essayer de le vaincre sur le terrain.   

« Il a aussi dit vouloir accentuer sa 

coopération avec les agences de sécurité 

et de renseignement contre les 

http://www.rcinet.ca/fr/2015/11/04/le-canada-un-acteur-fort-et-positif-sur-la-scene-internationale/
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combattants étrangers et prévenir 

davantage l’extrémisme violent.» 3 

La complexité du conflit fait que les 

mesures et les solutions à prendre, sont 

plus au moins évidentes. Malgré cela, 

Justin Trudeau s’est engagé, aux côtés de 

20 pays les plus puissants de la planète à 

accueillir près de 25 000 réfugiés syriens 

d’ici le 1er janvier.  

Projet qui semble tout à fait envisageable 

pour certains mais plutôt impossible 

pour d’autres… On verra bien!

 

La défense de la classe moyenne 

Avant même d’être élu en tant que 

Premier Ministre, Justin Trudeau nous 

prévenait déjà qu’une fois élu, il aurait 

pour but d’apporter plusieurs 

changements afin de transformer le 

Canada que nous connaissons. En plus de 

transformer drastiquement le cabinet des 

ministres et de tenter de rectifier l’image 

du Canada à l’échelle mondiale, son 

premier plan de loi est de baisser les 

impôts de la classe moyenne4, et en mai 

2015, il annonça qu’il serait plus logique 

d’augmenter les impôts sur les plus riches 

Canadiens que de relever les taux 

d’impositions des gens moins fortunés. 

Puisqu’il  souligne fortement 

l’importance de l’équité, il planifie 

réduire le taux d’imposition de 22% à 

20,5% pour ceux qui ont un revenu 

annuel compris entre 44 701 dollars et 89 

401 dollars. De plus, le chef libéral 

projette de créer une nouvelle tranche 

d’imposition de 33% visée pour ceux 

dont le revenu est plus de 200 000 dollars 

par année. Trudeau supporte donc le fait 

qu’il est mieux d’augmenter les taxes sur 

les plus fortunés afin de payer la 

réduction d’impôts sur la classe moyenne. 

Son discours est donc surtout axé sur le 

fait que le rôle du gouvernement est de 

maintenir la croissance de la classe 

moyenne afin de permettre à tous les 

Canadiens d’avoir une chance équitable 

de participer à l’économie! 

                                                           
3http://www.journaldequebec.com/2015/11/16
/trudeau-durcit-le-ton-et-condamne-les-
attentats-de-paris 
 

4 http://www.cbc.ca/news/politics/justin-
trudeau-defends-proposed-tax-hike-on-wealthy-
in-bay-street-speech-1.3069236 
 

http://www.journaldequebec.com/2015/11/16/trudeau-durcit-le-ton-et-condamne-les-attentats-de-paris
http://www.journaldequebec.com/2015/11/16/trudeau-durcit-le-ton-et-condamne-les-attentats-de-paris
http://www.journaldequebec.com/2015/11/16/trudeau-durcit-le-ton-et-condamne-les-attentats-de-paris
http://www.cbc.ca/news/politics/justin-trudeau-defends-proposed-tax-hike-on-wealthy-in-bay-street-speech-1.3069236
http://www.cbc.ca/news/politics/justin-trudeau-defends-proposed-tax-hike-on-wealthy-in-bay-street-speech-1.3069236
http://www.cbc.ca/news/politics/justin-trudeau-defends-proposed-tax-hike-on-wealthy-in-bay-street-speech-1.3069236
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Pour conclure, bien que notre premier ministre n’ait pas encore prit de 

décisions importantes, les quelques modifications apportées à l’ancien 

gouvernement de Harper faites en seulement quelques semaines après 

son élection nous laissent à espérer qu’il continuera dans cette direction! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.slate.fr/story/109599/canada-serment-ministres-dieu 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7y9yav8rJAhXBPz4KHT0iAmAQjRwIBw&url=http://www.slate.fr/story/109599/canada-serment-ministres-dieu&bvm=bv.108538919,d.dmo&psig=AFQjCNH2ak0ScRopfugQUuv7Q1BnUSkkog&ust=1449603242172279
http://www.slate.fr/story/109599/canada-serment-ministres-dieu
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Poésie 

Fuyez! 

On prend vos terres,  

Pour en faire un champ de guerre, 

Trouvez-vous un bateau, fuyez le cimetière, 

 Quelle galère! 

Prêts à tout faire pour éviter la misère, 

Telle une hirondelle qui fuit l’hiver. 

Exilés de la Syrie, recherchant l’asile 

 Comme une lumière dans la nuit. 

Plongés dans la clarté obscure du carnage, 

Vous vous embarquez dans un fastidieux voyage. 

Tel un aveugle vous avancer à tâtons vers l’Europe, 

Des millions de moutons échappant au Cyclope. 

Cherchant sécurité dans les pays voisins, 

Où vous pourrez gagner votre pain. 

Essayons d’apaiser votre douleur, 

Ouvrons nos cœurs et cessons d’avoir peur, 

Afin qu’un jour vous puissiez habiter un monde meilleur. 

Nour Akiki 

Élisabeth Lesage 

Emmanuelle Pizem 

 

Les réfugiés, une éprouvante Odyssée 
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La Surconsommation 
Le temps des fêtes arrive à grand pas, et nous savons tous que l’approche de Noël annonce 

aussi une période de magasinage intensive. Le fameux Black Friday, le Boxing Day, ainsi que tous 

les rabais offerts par les magasins durant cette période nous invitent chaleureusement à acheter le plus 

d’articles possibles. Qu’ils soient utiles ou non, tous les prétextes sont bons pour faire un cadeau ou 

pour s’offrir une petite gâterie en cette période spéciale de l’année. En effet, la période des fêtes est 

sans aucun doute le temps parfait pour les dépenses et l’endettement chez les Canadiens  du 21ème 

siècle. Dans notre société où temps des fêtes rime avec surconsommation, avons-nous dépassé les 

bornes? 

Tout d’abord, du point de vue économique, ce n’est pas un secret, les promotions du temps des fêtes 

sont une des invitations à la dépense des plus attirantes. Accompagnées de toute la frénésie de Noël, 

celles-ci ne manquent jamais à nous faire acheter (presque) tout ce qui passe sous notre nez de 

consommateurs compulsifs.  

La belle vitrine hivernale de chez Ogilvy, par exemple, est si invitante et chaleureuse qu’il est 

pratiquement impossible d’y rester indifférente. C’est incontestable, la période des fêtes est le temps 

de prédilection pour les magasins. Une étude récente de la Banque de Montréal souligne que les 

Canadiens en moyenne dépensent 970$ en cadeaux et autres dépenses durant ce temps de l’année! 

C’est énorme! Oui, la tradition de donner et de recevoir est vraiment  bien ancrée dans notre société, 

mais y aurait-il une alternative?  

La compulsive surconsommation hivernale affecte grandement nos portefeuilles, mais ce n’est pas 

tout. Notre planète en souffre grandement aussi. Selon le Conso Globe, 707 millions de cadeaux sont 

offerts et reçus durant la période des fêtes. Cela fait beaucoup d’emballages, on ne se le cachera pas. 

Alors y aurait-il une manière de faire à la fois plaisir à notre entourage et à notre planète pendant 

Noël? Par exemple, pensez à des cadeaux faits à la main, des petites pensées significatives qui peuvent 

signifier autant que des cadeaux qui demandent un emballage spécifique et couteux!  
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Recettes et Régal 
Qui dit Noël dit festivités et qui dit festivités dit évidemment festin! En cette deuxième édition, l’équipe 

du journal Actu-Ailes vous propose une gamme de recettes qui sauront satisfaire grands et petits! 

 

SALÉ 

On vous propose une recette réinventée des saucisses cocktail traditionnelles qu’on baigne 

habituellement dans le fameux sirop d’érable : voici les bouchées de saucisse au miel et à la 

moutarde! Préparées en un rien de temps (au plus 10 minutes), ces petites bouchées auront un 

franc succès dans votre prochaine réunion familiale en ce mois de décembre! 

INGRÉDIENTS : 

-  4 grosses saucisses fraîches (environ 1lb/500g en tout) 

- 15 ml (1 c. à tab) de miel liquide 

- 1 ml (1/4 c. à thé) de thym séché 

- 60 ml (1/4 tasse) de moutarde de Meaux  

PRÉPARATION :  

- Dans un grand poêlon antiadhésif, faites cuire les saucisses à feu moyen. Surtout, n’oubliez 

pas de les retourner de temps en temps! Faites cela durant environ 15 minutes ou jusqu'à ce 

qu'elles soient dorées et fermes. Laissez refroidir pendant 5 minutes.   

 

- Pendant ce temps, dans un petit bol, à l'aide d'un fouet, mélangez la moutarde, le miel et le 

thym. Par la suite, utilisez un couteau bien aiguisé pour couper les saucisses cuites en 

tranches de 1/2 po (1 cm) d'épaisseur, environ. Mettez les saucisses dans un plat allant au 

four, versez la préparation à la moutarde et mélangez délicatement pour bien les enrober. 

 

 

- Faites cuire au four préchauffé à 350°F (180°C) pendant 15 minutes ou jusqu'à ce que les 

saucisses soient bien cuites. Afin de tester cela, il faut que lorsqu'on les pique à la fourchette, 

le jus qui s'en écoule soit clair.   

 

Et voilà, le tour est joué! Il ne reste plus qu’à vous régaler!  
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Recettes et Régal 
SUCRÉ  

On vous recommande fortement d’essayer la recette de bûche de Noël qui nous parvient d’un 

enseignant de notre école; monsieur Pieli!  

Rendue en secondaire 4, aux environs de Noël, la fameuse bûche de M. Pieli devient un sujet 

de conversation tendance et hors du commun. Voici la recette d’un dessert propre à son 

moment et plus facile qu’on ne le pense! 

INGRÉDIENTS 

- 4 cuillères à soupe de farine 

- 4 œufs extra gros 

- 4 cuillères à soupe de sucre 

- 2 pincées de bicarbonate de soude 

- 1 cuillère à thé d’extrait de vanille 

- 1 cuillère à thé de levure 

- Dulce de leche 

- Du chocolat noir mi- sucré ou non sucré 

Facultatif :  

- Des fruits dans du sirop (pêches, poires ou salades de fruits)  

- Des noix de Grenoble 

PRÉPARATION 

- Chauffer le four à 400°F (200°C). 

- Préparer une plaque à biscuit recouverte de papier parchemin ou beurrée. 

- Dans un petit bol, séparer le jaune d’œufs des blancs. Conserver les blancs. 

- Dans un grand bol, mettre les jaunes, le sucre et l’extrait de vanille. 

- Battre le mélange jusqu’à ce qu’il devienne jaune très pâle. 

- Dans un autre petit bol, mélanger la farine, le bicarbonate de soude ainsi que la levure. 

- Tamiser peu à peu le mélange sec au mélange humide. 

OPTIONNEL : Ajouter ½ tasse de noix de Grenoble concassées finement. 



25 
 

        

        

        

        

        

        

        

        
Recettes et régal 

- Brasser suffisamment jusqu’à obtenir un mélange homogène. 

- Dans un autre contenant, battre les blancs en neige. TRUC : ils sont prêts lorsque l’on peut 

retourner le contenant sans qu’ils ne tombent. 

-  Ajouter les blancs en neige au mélange principal mais sans trop les braser, il faut éviter de 

perdre l’air qui s’y trouve. 

-  Étendre le mélange sur la plaque à biscuits. 

-  À l’aide d’une spatule, égaliser la distribution pour obtenir une épaisseur uniforme. 

-  Mettre au four 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le dessus commence à brunir. 

-  Retirer du four. 

-  Couvrir d’un linge propre et humide. 

-  Retourner le tout sur le comptoir. 

-  Retirer la plaque et enrouler la pâte dans le linge. 

-  Laisser refroidir quelques minutes. 

-  Enlever le linge et remettre la pâte dans la plaque. 

OPTION 1 :  

- Humecter la pâte avec du sirop de fruits. 

- Badigeonner généreusement la surface avec du dulce de leche. 

- Ajouter des fruits coupés mince. 

OPTION 2 :  

- Badigeonner généreusement la surface avec du dulce de leche. 

-  Rouler le tout pour donner la forme de la bûche. 

-  Placer le gâteau dans un plat de service approprié. 

- Mélanger dans un contenant approprié, quelques cubes ou pépites de chocolat (quantité 

suffisante pour recouvrir le gâteau) avec deux cuillères de beurre. 

-  Faire fondre au micro-ondes avec beaucoup de précaution pour ne pas carboniser le 

chocolat). 

OPTIONNEL : Ajouter une poignée de noix de Grenoble concassées fines dans le chocolat. 

- Couvrir le gâteau avec le chocolat et des décorations de Noël. 

- Saupoudrer de sucre glace. 

- Dégustez!   
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 Culture 
Événements/cafés/restaurants : 

Casse-Noisette :  

À chaque année, Montréal replonge dans un 

univers magique où le cœur de chaque individu 

retourne en enfance. En effet, le retour annuel du 

ballet magistral de Casse-Noisette, créé sur la 

ravissante musique de Tchaïkovski, interprétée 

admirablement par l’Orchestre symphonique de 

Québec, nous fait constater l’arrivée de la saison 

hivernale où joie et harmonie s’entremêlent. Ce 

ballet à l’esthétique féérique nous propose une 

histoire où une petite fille, nommée Clara, reçoit à 

la veille de Noel un joli casse-noisette, qui, par 

malchance, est alors brisé par son petit frère. Une 

panoplie de péripéties a lieu durant la nuit. Cette 

aventure spirituelle vous promet des sensations 

fortes et les prouesses exécutées par les 

professionnels vous donneront des frissons 

garantis.  

Casse-Noisette, de Fernand Nault  

 

Du 11 au 30 décembre 2015 

Salle Wilfrid-Pelletier  

14h & 19h30  

Billets pour adulte allant de 62,00$ à 128,00$ et billets 

pour enfants (12 ans et -) allant de 37,00$ à 77,00$.  

Pour acheter – Billets en ligne sur 

www.grandsballets.com 

 

Patinoire Vieux-Port :  

La température s’annonce bien et vous voulez 

en profiter? Le Vieux-Port, où des 

événements sont organisés durant toute 

l’année, vous offre cette fois-ci une activité de 

plein air qui vous permettra de vous dégourdir 

les jambes et peut-être bien l’esprit aussi : le 

patinage sur glace! L’occasion parfaite d’un 

mois de décembre de bénéficier de la glace 

naturelle ou artificielle, dépendant sur la 

condition météorologique. Divers services 

vous sont offerts dont une location de patins, 

un vestiaire ainsi qu’un restaurant bistro où 

vous pourrez venir vous réchauffez les petits 

pieds en prenant un bon chocolat chaud.  De 

plus, les organisateurs vous réservent des 

soirées animés et festives. Ouvert à partir du 

28 novembre au 6 mars 2016, venez en grand 

nombre avec votre famille et vos amies; une 

activité qui vous garantira le sourire 

immédiat! 

Tarif – Adulte, adolescent et aîné : 6,75$ 

Enfant (6 à 12 ans) : 4, 50$ 

Enfant (moins de 6 ans) : gratuit 

Famille : 17$ 

Horaire – Lundi au mercredi de 10 h à 21 h  

                  Jeudi au dimanche de 10 h à 22 h  

Temps des fêtes* - 19 décembre 2015 au 3 janvier 

2016 inclusivement, tous les jours de 10 h à 22 h 

(sauf le 31 décembre : ouvert jusqu’à 2h) 
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Économie 
Le remède pour sauver notre économie se trouve-t-il dans le monde 

virtuel? 

Ces derniers temps, la technologie prend une place considérable dans notre vie quotidienne, 

sans même que nous en prenions conscience. Elle est essentielle soit parce qu’elle nous facilite 

l’accomplissement de tâches, soit parce qu’elle nous permet de nous évader de la réalité en jouant à 

des jeux vidéo… Cependant, ces mondes virtuels créés pour notre divertissement pourraient 

effectivement être le remède pour sauver notre économie. Vous êtes sceptiques? Nous vous 

garantissons qu’à la fin de cet article, vous partagerez notre opinion. Plongez dans World Of 

Warcraft, un monde virtuel qui est beaucoup plus proche de notre réalité que nous le pensons. 

World of Warcraft 

Le jeu World of Warcraft est un jeu multijoueur créé par la compagnie américaine Blizzard 

Entertainment en 1994. C’est le jeu le plus populaire de tous les MMORPG (Massive Online 

Multiplayer Role Playing Game ou jeu de rôle en ligne massivement multijoueur), avec presque 8 

millions de joueurs partout à travers le monde. 

Ainsi, dans World of Warcraft (WoW), la monnaie utilisée est l’or. La quantité d’or en 

circulation dépend du comportement des joueurs : chaque monstre tué, chaque quête accomplie 

assure plusieurs pièces d’or aux joueurs. L’or est administré par les PNJ (Personnages non-jouables, 

contrôlés par la compagnie Blizzard)  auprès desquels les joueurs peuvent acheter divers articles et 

services. Comparons l’économie de WoW à notre économie réelle. WoW applique des principes 

économiques fondamentaux que l’on applique partout dans le monde, par exemple, le principe de 

l’offre et de la demande. Ce principe représente le modèle principal de l'économie du marché et 

repose sur l'équilibre entre la quantité de biens produits et le taux de demande (soit le nombre 

d’acheteurs) pour ce même produit, le tout ayant une influence sur le prix de ce bien. Ainsi, si la 

demande pour un produit augmente, le prix de celui-ci augmentera aussi et vice-versa, si l'offre 

dépasse la demande pour un produit, le prix diminuera jusqu'à ce que l’équilibre soit atteint. Dans 

WoW, les joueurs vendent des biens comme des matériaux d'artisanat, animaux de compagnie, des 

armures et des armes dont les autres joueurs ont besoin. S’il n’y a pas beaucoup de joueurs qui 

vendent des objets et qu’il y a une forte demande sur ces objets-là, le prix de ceux-ci va augmenter 

et cela limitera les choix d’achat des autres joueurs. On peut ainsi voir l’application de ce principe 

dans les ventes aux enchères. Plus le produit mis en vente est rare, plus la demande sera forte et plus 

le prix augmentera. 

L’inflation économique 

Récemment, World of Warcraft (WoW) a commencé à développer des problèmes 

économiques. Le plus grand problème est l’inflation. Ainsi, dans le jeu WoW, comme les pièces d’or 
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Économie 

Eh bien, pour vraiment explorer le phénomène de l’inflation, il faut d’abord comprendre d’où vient 

la valeur monétaire. Comment avons-nous décidé combien valait l’argent? Pendant plusieurs siècles, 

on utilisait les métaux précieux, soit l’argent et l’or, comme monnaie. Ainsi, la valeur des objets 

équivalaient à une certaine quantité d’or ou d’argent. Puis, on a instauré un système bancaire. Ainsi, 

pour payer un objet, à la place d’apporter 150 kg d’or dans ses poches, on donnait des notes, soit un 

bout de papier sur lequel on inscrivait un certain montant. Puis, la personne à qui on donnait la note 

allait à la banque chercher son or. C’est ainsi que l’économie fonctionnait environ jusqu’aux années 

1940 (en simplifiant grossièrement). Dans ces années, on a abandonné l’or et l’argent et on a instauré 

un système monétaire contrôlé par le gouvernement. C’est à ce moment-là, comme vous pouvez –

vous l’imaginer, que les choses ont commencé à se compliquer, et il y a eu, et il y a toujours, de très 

gros problèmes d’inflation. L’exemple le plus fragrant est le cas de l’Europe après la première guerre 

mondiale, particulièrement celui de la République de Weimar. Cette république a été instaurée en 

Allemagne après la première guerre et son but principal était de payer les dettes de l’Allemagne aux 

autres pays, une dette de 132 000 000 000 Marks!  Les Marks étaient la monnaie de l’Allemagne à 

l’époque. Pour vous situer, cette dette équivaut à presque 43 milliards de dollars canadiens! Alors, 

comment les dirigeants de la république de Weimar se sont-ils pris pour payer cette somme 

considérable? Ils ont imprimé une immense quantité d’argent. Il y avait tellement d’argent qu’une 

baguette de pain qui valait 1 Mark valait alors 1 000 000 de Mark! Il fallait littéralement apporter une 

brouette remplie d’argent juste pour acheter un simple morceau de pain!  

Les théories économiques 

Alors, quel est le lien avec la république de Weimar et Wow? Eh bien, si une situation 

semblable arrivait aujourd’hui, à la place de se retrouver complétement coupé du reste du monde 

comme l’Allemagne au début du XXème siècle, on pourrait tester nos théories dans le jeu WOW, qui 

est une simulation très fonctionnelle et très vraie de notre économie. Avec l’aide de millions de 

joueurs, on peut voir ce qui arriverait sous différents scénarios économiques. Le plus fou, c’est que 

ça commence à arriver. Le problème d’inflation dans WoW est un sujet de conversation important 

autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du jeu. Il y a des milliers de blogs dévoués à trouver une solution 

à ce problème, comme moduler la valeur monétaire dans le jeu, diviser les joueurs en classes 

moyennes et élevées… et Blizzard, la compagnie qui crée Wow, que l’on pourrait qualifier de 

« gouvernement » du jeu, écoute et met de plus en plus en pratique ces théories.  
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Économie 

Le problème d’inflation dans WoW est un sujet de conversation important autant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur du jeu. Il y a des milliers de blogs dévoués à trouver une solution à ce problème, 

comme moduler la valeur monétaire dans le jeu, diviser les joueurs en classes moyennes et élevées… 

et Blizzard, la compagnie qui crée Wow, que l’on pourrait qualifier de « gouvernement » du jeu, 

écoute et met de plus en plus en pratique ces théories. Même, plusieurs joueurs expérimentés tentent 

de faire valoir leurs idées auprés de vrais gouvernements pour régler leurs problèmes économiques, 

et ceux-ci commencent à les écouter de plus en plus. En Angleterre, le gouvernement commence à 

utiliser le crowdsourcing. Le crowdsourcing, ou externalisation ouverte ou production participative, 

est l'utilisation de la créativité, de l'intelligence et du savoir-faire d'un grand nombre de personnes, 

en sous-traitance, pour réaliser certaines tâches traditionnellement effectuées par un employé ou un 

entrepreneur, ou dans ce cas-ci un gouvernement. En Islande, le gouvernement tente d’utiliser cette 

technique non seulement pour leur système économique, mais pour leur institution toute entière. 

Même aux États-Unis, les médias les plus influents comme le CNN ne peuvent pas nier qu’ils ont 

besoin d’utiliser le crowdsourcing. Pour tester un nouveau système économique, quoi de mieux que 

d’utiliser un réseau dans lequel des millions d’individus passent des heures à participer à une des 

économies virtuelles les plus réalistes et d’en discuter sans fin? 

Bref, nous pouvons conclure que les personnes qui passent leur temps à jouer à WoW ne sont 

pas aussi bêtes que nous le pensons. Ils développent en effet  une manière de pensée très efficace et 

pratique afin de faire face aux problèmes économiques qui continuent de nous hanter jusqu’à la nuit 

des temps. Nous croyons que ces personnes-là pourraient ainsi apporter un changement considérable 

à notre société si nous leur donnons la chance de s’exprimer, comme le font si bien les compagnies 

comme JP Morgan Chase & Co. et The Economist. Selon nous, les gouvernements devraient donner 

plus d’importance aux communautés virtuelles afin de mettre à l’épreuve des théories qu’ils 

pourraient appliquer dans la gestion de leurs gouvernements, ce qui aurait probablement des 

répercussions sur notre vie en société. Malgré tout, attention ! Une forte majorité influant dans un 

sens particulier ne donne pas forcément raison. Dernièrement une enquête a montré que beaucoup de 

gamers acharnés (ou joueurs compulsifs) sont par exemple très misogynes, en répondant bêtement à 

des joueuses, ou même simplement suffisamment grossiers pour demander que les héroïnes de ces 

jeux aient toujours plus de poitrine, faisant ainsi la promotion d’un stéréotype masculin de la femme, 

alors que l’aventure en elle-même ne demandait surtout que du muscle ou de la débrouillardise. 
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  Théâtre, musée et arts 

 
THÉATRE 

 À partir du 11 décembre 2015, la salle Wilfrid- Pelletier, présentera le célèbre classique de Noël, Casse-Noisette. 

Cette pièce de théâtre, parsemée d’interludes dansants, fut créée et adaptée par le chorégraphe québécois Fernand 

Nault. Sur scène, on retrouve plus d’une centaine de danseurs qui interprètent les rôles de Rats, Souris, Rennes, 

Moutons, etc. Le tout sur la musique du fameux Tchaïkovski.  

  Résumé 

«La veille de Noël, toute la famille est réunie chez la petite Clara pour une grande fête. Son parrain, le docteur 

Drosselmeyer, lui offre un joli casse-noisette que son frère Fritz brise dans un élan de jalousie. Heureusement, le 

parrain, qui est aussi un peu magicien, le répare. La nuit venue, tandis que Clara s'est endormie au salon avec sa 

poupée de bois, des souris et des rats envahissent la pièce pour livrer bataille à une armée de soldats de plomb. 

La petite fille est en danger. Son casse-noisette s'anime, vole à son secours et se transforme en prince charmant. 

Il l'entraîne alors au Pays des neiges, puis au Royaume des friandises où elle vivra en compagnie de la Fée Dragée 

et de son Cavalier une aventure féerique.» 

Casse-Noisette 

Du 11 décembre au 30 décembre 2015 

14H & 19H30 

Référence : http://www.grandsballets.com/fr/spectacle/casse-noisette/ 

ARTS 

Dès le 17 octobre 2015 jusqu’au 10 janvier 2016, le musée d’art contemporain, présente une exposition mettant 

en ouvrage plusieurs œuvres distinctes -  des dessins, photographies, films, œuvres sonores, et installations, le tout 

englobé dans deux grands ensembles : «Chrysalides» (2006-2013) et «Lost in Time» (2009-2015).  L’exposition, 

nommée « Les temps inachevés»  de Patrick Bernachez, porte ce titre car ces ensembles d’œuvres s’étalent sur plusieurs 

années ; leur fin n’est pas explicitement définie. Ceci nous permet de voir une évolution de ces ensembles à travers le temps. 

Référence : Musée d’art contemporain de Montréal 

PATRICK BERNATCHEZ 

Les Temps inachevés 

DU 17 OCTOBRE 2015 AU 10 JANVIER 2016 

http://www.macm.org/expositions/patrick-bernatchez/  

   

 

http://www.grandsballets.com/fr/spectacle/casse-noisette/
http://www.macm.org/expositions/patrick-bernatchez/
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  Théâtre, musée et arts 

 

 

Luminothérapie 

En cette période froide de l’année, le quartier des spectacles à Montréal présentera une série de 30 

bascules remplies de sons et de lumière afin de rendre la ville plus joyeuse en ces jours sombres. De 

plus, sur neuf façades du quartier des spectacles, nous verrons apparaitre des vidéo-projections 

réalisées par deux artistes montréalais : Maotik et Iregular. Cette atmosphère festive et artistique, 

propre à Montréal nous fera oublier nos orteils gelés et nos nez qui coulent et nous fera vivre une 

expérience hors du commun. Voilà une autre raison d’aimer notre ville.   

 

Luminothérapie  

10 DÉCEMBRE 2015 AU 31 JANVIER 2016 

Dimanche à mercredi : 12 h à 22 h 

Jeudi à samedi : 12 h à 23 h 

 

Référence : Quartier des spectacles de Montréal 

http://www.quartierdesspectacles.com/fr/evenement/130/luminotherapie 

 

 

http://www.quartierdesspectacles.com/fr/evenement/130/luminotherapie
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Le PTP 

 
L’accord de 12 pays soit 40 % de 

l’économie mondiale 
L’économie est une matière très vaste et assez complexe en 

soi. Pourtant elle est beaucoup plus intéressante qu’on ne le 

pense! Entre nous, qui se renseigne ou même se pose des 

questions sur l’actualité économique? À vrai dire, pas 

beaucoup de personnes. C’est pourquoi je vous parle (dans le 

texte suivant) du PTP.  

Qu’est-ce que c’est que le PTP? En gros, c’est l’accord du 

libre-échange le plus vaste et important de toute l’histoire de 

l’humanité! Ça ne vous dit rien? Et si je vous parle du 

partenariat transpacifique (aussi appelé Trans Pacific 

Partnership)… Ça vous dit quelque chose? En effet on parle 

beaucoup du partenariat transpacifique, mais pour la plupart 

nous ne savons pas exactement ce qu’est même un 

partenariat. Pour le comprendre, il vous faut savoir quelques 

notions d’économie : 

1. Un libre échange est un système économique qui 

recommande un commerce qui est dit libre, c’est 

à dire sans droit de douane. 

2. Un droit de douane est un impôt (une taxe) 

prélevé sur une marchandise importée lors de son 

passage à la frontière. 

3. Un partenariat est accord qui favorise des 

échanges justes et bénéfiques, au niveau 

économique, entre des pays ayant des intérêts 

communs. 

4. L’inflation est l’augmentation des prix. 

5. Le PIB (produit intérieur brut) est un indicateur 

permettant de mesurer la production de richesse 

d’un pays.  

6. Les mesures protectionnistes sont des mesures 

pour protéger le marché. 

 

http://files.gestionradioqc.com/news/picture/2015/

10/03/2015100335H1PO_460.jpg  

http://www.blocquebecois.org/wp-

content/uploads/2015/10/Trans_pacifique1-

e1444059658243.png  

http://files.gestionradioqc.com/news/picture/2015/10/03/2015100335H1PO_460.jpg
http://files.gestionradioqc.com/news/picture/2015/10/03/2015100335H1PO_460.jpg
http://www.blocquebecois.org/wp-content/uploads/2015/10/Trans_pacifique1-e1444059658243.png
http://www.blocquebecois.org/wp-content/uploads/2015/10/Trans_pacifique1-e1444059658243.png
http://www.blocquebecois.org/wp-content/uploads/2015/10/Trans_pacifique1-e1444059658243.png


33 
 

 

                 

     Le PTP 

 
Donc comme je le disais tantôt, le PTP est un libre-

échange qui a été signé le 5 octobre 2015. Mais en quoi 

est-ce le plus gros de l’histoire de l’humanité? Eh bien 

tout simplement parce que le PTP met en jeu 12 pays 

différents! Ce qui représente 40 % de l’économie 

mondiale! Cet accord a été initié par les États-Unis et 

comprend aussi le Canada, l’Australie, le Brunei, le Chili, 

le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le 

Pérou, Singapour et le Vietnam (oui, ça fait bel et bien 

12). Pourquoi signer un tel accord?  

L’adoption d’un libre-échange abolit les droits de douane, 

ce qui permet d’une certaine façon de contrôler 

l’inflation, et, en fait, de baisser les prix. Par exemple, le 

lait. On dit souvent que l’Australie est au lait ce qu’est le 

pétrole à l’Arabie Saoudite (ce qui veut dire que 

l’Australie produit beaucoup de lait). En signant le PTP 

et en abolissant le droit de douane, ça coûtera moins cher 

à l’Australie d’exporter son produit phare. Par 

conséquent, dans les magasins, nous, consommateurs, ça 

nous coutera moins cher d’acheter le lait provenant 

d’Australie. Par contre, pour le producteur de lait au 

Canada, le prix de son litre de lait ne changera pas puisque 

qu’il n’y a pas au départ de tarif douanier. Une des raisons 

pour lesquelles les personnes qui produisent localement 

ne sont pas d’accord avec cet accord, c’est que le petit 

fermier du Canada fera moins de profit. Cela étant dit, ce 

fermier peut se convertir à la fabrication du sirop d’érable 

et l’exporter.   

Autre exemple (bénéfique au Canada), de 2012 à 2014, 

les exportations de bois (et autres produits forestiers) du 

Québec vers les pays du PTP s’élevaient en moyenne à 

2,2 milliards de dollars par année, et les exportations de 

pâtes et papiers ont atteint en moyenne 4,2 milliards de 

dollars (ce qui constitue une somme très importante!).  

Le bois et les autres produits forestiers étaient contraints 

à des droits de douane pouvant atteindre 10 % au Japon, 

31 % au Vietnam, 40 % en Malaisie, 20 % au Brunéi et 

5 %  en Australie et en Nouvelle-Zélande.  

 
http://international.gc.ca/trade-agreements-accords-

commerciaux/assets/images/04-AgriSector-fr.jpg 

Les pâtes et papiers sont visés par des droits de 

douane pouvant atteindre 27 % au Vietnam, 25 % en 

Malaisie et 5 % en Australie. Donc, grâce au PTP, les 

droits de douane visant ces produits seront éliminés 

et ainsi, il nous en coûtera extrêmement moins cher 

de les exporter : un avantage utile par la suite pour 

l’économie canadienne. 

Bref, on peut traduire le but de tout ce que je viens 

dire par une équation (qui sert dans le calcul de la 

balance commerciale) : exportation – importation = 

revenus positifs. Dans ce cas-ci, on atteint le but du 

PTP. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais, 

je pense sincèrement que le PTP va changer notre 

économie, ou plutôt 40 % de l’économie mondiale, 

d’une manière plutôt positive.  

Bibliographie 

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-

acc/tpp-ptp/index.aspx?lang=fra  

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-

acc/tpp-ptp/benefits-avantages/pt/qc.aspx?lang=fra  

http://canadians.org/fr/ptp  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2015/10/05/003-partenariat-

transpacifique-entente-accord-tpt-agriculteurs-automobile.shtml  

http://files.gestionradioqc.com/news/picture/2015/10/03/2015100335H1PO_

460.jpg  

Emmanuelle Pizem 

 

 

 

Emmanuelle Pizem  

 

E 

http://international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/assets/images/04-AgriSector-fr.jpg
http://international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/assets/images/04-AgriSector-fr.jpg
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/index.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/index.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/benefits-avantages/pt/qc.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/benefits-avantages/pt/qc.aspx?lang=fra
http://canadians.org/fr/ptp
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2015/10/05/003-partenariat-transpacifique-entente-accord-tpt-agriculteurs-automobile.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2015/10/05/003-partenariat-transpacifique-entente-accord-tpt-agriculteurs-automobile.shtml
http://files.gestionradioqc.com/news/picture/2015/10/03/2015100335H1PO_460.jpg
http://files.gestionradioqc.com/news/picture/2015/10/03/2015100335H1PO_460.jpg
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Horoscopes 

 
Bélier (21 mars- 21 avril) 

Trouvez l’Albert Einstein qui se 

cache à l’intérieur de vous! En ce 

mois de décembre, vous ferez 

plusieurs découvertes sur vous-

même et sur votre entourage. 

Ouvrez-donc votre esprit et 

profitez du temps libre que vous 

aurez lors de vos vacances afin 

que vos illuminations soient les 

plus intéressantes possibles. 
 

Taureau (21 avril- 21 mai) 

 Dans le mois qui s’en vient, vous 

canaliserez Sigmund Freud, 

fondateur de la psychanalyse. 

Vous aurez donc une certaine 

intuition à l’égard des personnes 

que vous  côtoierez. Vous serez 

également capable de connaitre 

leurs sentiments les plus 

profonds, de savoir ce qu’ils 

pensent et même de prédire leurs 
actions futures! 

 
Gémeaux (22 mai- 21 juin) 

Anne Frank, une jeune écrivaine 

juive vivant en Allemagne durant 

la deuxième guerre mondiale 

renaitra en vous en  décembre. Ce 

mois-ci  s’avèrera difficile. Mais, 

ne vous en faites pas, vous 

apprendrez de vos difficultés. Je 

vous conseille de vous inspirer 

d’Anne Frank et de confier vos 
secrets à votre journal intime. 

 

Cancer (22 juin- 21 

juillet) 

En ce mois de décembre, vous 

intégrerez les valeurs d’égalité 

et de justice que nous enseigne. 

Mandela qui a lutté pour les 

droits des noirs, longtemps 

infériorisés par les blancs. 

Prenez son exemple et mettez 

de côté les différences, 

plusieurs nouvelles 

connaissances vous attendent! 

 

Lion (22 juillet- 21 août) 

Avant-gardiste, comme 

Coco Chanel, vous n’aurez 

pas peur de ce que les gens 

pensent de vous. Vous aurez 

confiance en vos décisions. 

Celles-ci pourraient même 

avoir une grande influence 

sur les personnes qui vous 

entourent. Qui sait… 

 

Vierge (22 août-21 

septembre)                              
Le mois qui s’en vient ne 

sera pas plate… Surtout pas!  

Vous vivrez plusieurs 

aventures palpitantes. Vous 

ferez   également la 

connaissance d’une 

personne mystérieuse tel un 

personnage dans un des 

romans policier d’Agatha 

Christie.  

… 

 

http://www.marieclaire.fr/astro/horoscope-du-mois/belier/2014-12-01/
http://www.marieclaire.fr/astro/horoscope-du-mois/taureau/2014-12-01/
http://www.marieclaire.fr/astro/horoscope-du-mois/gemeaux/2014-12-01/
http://www.marieclaire.fr/astro/horoscope-du-mois/cancer/2014-12-01/
http://www.marieclaire.fr/astro/horoscope-du-mois/cancer/2014-12-01/
http://www.marieclaire.fr/astro/horoscope-du-mois/lion/2014-12-01/
http://www.marieclaire.fr/astro/horoscope-du-mois/vierge/2014-12-01/
http://www.marieclaire.fr/astro/horoscope-du-mois/vierge/2014-12-01/
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Horoscopes 

 
Balance (22 

septembre-21 octobre) 

Malgré les relations plutôt 

tendues que vous aurez 

avec vos proches, un mois 

de paix et de sérénité vous 

attends. Vous n’avez qu’à 

penser à Ghandi qui règle 

les problèmes de façon 

non-violente, avec paix et 

sérénité. 

 

Scorpion (22 

octobre- 22 novembre) 

Comme Picasso, vos talents 

artistiques n’étaient pas 

souvent valorisés par les 

autres et encore moins  par 

vous-même.  Toutefois, en 

décembre, la créativité 

s’éveillera en vous et vos 

efforts seront récompensés 

par l’approbation de votre 
entourage.  

 
Sagittaire (23 

novembre-21 décembre)  

Walt Disney était un des 

hommes les plus riches au 

monde. Comme lui, un 

mois de prospérité vous 

attend. Vous vous 

enrichirez non seulement 

au plan économique mais 

vous serez également riche 

en amis. 

 

Verseau (22 

janvier- 19 février) 

Comme Michael Jordan, 

le joueur de basket, 

considéré comme l’un des 

grands champions de tous 

les temps,  ton esprit 

sportif sera au plus haut 

point! C’est donc le temps 

d’essayer un nouveau 
sport d’équipe! 

 

Poissons (20 

février- 20 mars) 

Comme Stromae, 

chanteur Hip Hop 

d’origine Belge, vos 

talents de chanteur/se 

s’éveilleront en 

décembre. Ça tombe 

bien!  Vous propagerez 

l’esprit de Noel avec vos 

chants mélodieux! 
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