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Ohhhhh ! Les vacances s’en viennent ! Plus qu’une semaine de classe, quelques examens et… la cloche 
sonnera la fin !!! L’année scolaire 2020-2021 sera derrière nous !!! Le repos tant mérité du guerrier sera 
ENFIN arrivé. Il est vrai que les vacances d’été sont toujours un moment tant attendu. Cependant, là, cette 
fois-ci…, elles sont plus qu’attendues. Elles restent la preuve qu’après un effort important, le répit demeure 
le remède à nos moments de liberté !!! Après chaque dépassement, chaque épreuve surmontée, lorsque nous 
posons notre tête sur l’oreiller, la petite voix de l’estime nous chuchote : « Tu représentes ma fierté. » 

Collectivement, nous avons démontré qu’ensemble, nous pouvons traverser des situations rocambolesques… 
La majorité d’entre vous est en voie de réussir son année scolaire malgré la pandémie…, malgré le 
confinement…, malgré l’enseignement en visioconférence. Nous avons su nous adapter, en tant qu’équipe-
école, comme nul ne l’avait fait auparavant. Sans l’ombre d’un doute, les différents acteurs de Louis-Riel 
démontrent qu’ils symbolisent des gens de cœur, de défis, d’entraide, d’altruisme et de respect. À vrai dire, 
ensemble, nous avons survécu à cette période d’incertitudes. Ensemble, nous avons réinventé l’école. Puis, 
ensemble, nous franchirons ses portes, la tête haute mais pleine        et le cœur léger. Alors, nos vacances 
cette année sont plus que méritées. Elles sont le symbole qu’avec la persévérance, la détermination, le travail 
acharné, l’esprit d’équipe et la foi, qu’après la pluie vient le beau temps !!! La gloire nous appartient après 
tout ! 

Au nom de toute mon équipe, je vous souhaite un été captivant et divertissant !  
Que Dieu veille sur vous ! 

par Mme Lepage
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L’heure des

C`est fini les examens, les devoirs et la misère 
avec les cours virtuels et en présentiel. Les 
vacances approchent à grands pas.  Youpi!

Cette année scolaire représentait une année 
vraiment spéciale. À vrai dire, tous ceux qui ont vécu 
l’enseignement à distance et à l’école ne savaient plus sur 
quel pied danser. En plus, cette année pandémique était 
tellement remplie d’incertitudes. Je ne sais pas pour vous 
mais pour ma part, j’ai eu des enseignants formidables 
cette année même extraordinaires. Il est vrai que ce n’est 
pas facile d’être enseignant. D’ailleurs, je me mets des 
fois à leur place en me disant qu’ils doivent faire preuve 
de beaucoup d’organisation !!! À plus forte raison, ces 
êtes dévoués demeurent les maîtres de l`apprentissage. 
Ainsi, nous devrions les remercier pour tout le travail et 
leur dévouement auprès des jeunes. 

De plus, les examens de fin d’année approchent à grands pas et 
la révision est déjà commencée pour plusieurs !!! C`est aussi la 
fin des études pour nos élèves de 5e secondaire. Sans l’ombre 
d’un doute, l’événement marquant à la fin du secondaire 
représente le bal des finissants. Toutefois, cette année, nos 
chers finissants ne pourront pas vivre cette étape ultime. Je sais 
aussi que ces élèves se sentent frustrés, oubliés ou même fâchés 
par cette situation. Évitons tout de même d’aborder ce sujet 
sensible !!   
 
Chers finissants de l`École secondaire Louis-Riel, même s’il 
n`y a pas de bal ou de fête en votre honneur, je vous souhaite 
une bonne continuation dans votre futur. Je vous transmets 
toutes nos félicitations pour votre diplôme. Je vous déclare 
donc officiellement finissants de l’année la plus difficile mais 
la plus satisfaisante pour vous, en 2021. Bref, l’été demeure à 
nos portes. La chaleur sera sûrement au rendez-vous. Alors, 
profitez-en au maximum ! Félicitations à nos finissants
2020-2021 ! Vous avez su faire preuve de résilience !

par Sabrina Chelly

Adieux

Actualité
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Suggestions de LECTURE
par Camille Paquette et Maïa Pineiro

Kass Morgan

Anne Robillard

Catherine Francoeur

Stephen King

Ce livre est l’histoire de 100 délinquants dans un univers dystopique, qui sont envoyés sur Terre après des années à ne plus y être. Ce 
roman de science-fiction suit les personnages principaux, chacun possédant leurs divisions. J’ai adoré lire ce livre, car les chapitres 
demeurent faciles à lire et ils ne sont pas très longs. En plus, on voit une belle évolution de chacun des personnages et puisqu’ils sont 
tous reliés, on ne se mélange pas dans l’histoire principale.

Les Chevaliers d’Émeraude est une série de livres comportant actuellement quatre suites. L’histoire parle de chevaliers aux capacités 
magiques, qui sont choisis dès leur enfance et éduqués dans un château pour vaincre un jour Amecareth, un homme mi-insecte, 
qui tente d’envahir le continent. Ils vivent dans un monde créé de toutes pièces par l’auteure comportant plusieurs pays dans le 
continent. Plus les années avancent dans les livres, plus il y a de jeunes magiciens qui se battent pour sauver le continent d’Enkidiev. 
Pour tous les gens qui aiment les romans de chevaliers, de batailles, d’action et de magie, cette série est saura vous ravir.

Le premier livre de cette trilogie est l’histoire d’Elsie, une jeune fille, qui perd sa meilleure amie, une vieille dame, Francine, sans avoir 
la chance de lui dire adieu. Elle décide d’acheter un jeu de Ouija, espérant pouvoir la contacter, mais bien évidemment, les esprits ne 
sont pas aussi simples... 

Dès l’adolescence, ce livre sera parfait, se rendant même aux adultes. Toutes les aventures que le personnage principal vit nous absor-
bent dans l’univers et vous feront dévorer le livre, et ce, même si vous n’en connaissez pas beaucoup sur les esprits. 

Ce livre d’horreur, écrit par un grand auteur, raconte l’histoire d’un chien qui attrape la rage. Cette bête, personnage principal du 
livre, se nomme un saint-bernard qui vit sur une ferme avec un enfant et ses parents. Avant d’attraper la rage, c’était une famille très 
heureuse et sans problème. Un jour, Cujo attrape la maladie qui embrouille complètement son esprit et qui le remplit d’agressivité. 
Ce roman est conseillé à tous ceux qui aiment l’action, l’horreur, la tension et parfois la violence.

Les 100

Les Chevaliers d’Émeraude 

Elsie 1

Cujo

Chronique livres
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Le « podcast » Classe à part animé par Alex L’Abbée et Gregory Basquiat 
nous informe de spécialités et du champ d’expertise des personnalités 
publiques et de d’autres sujets comme la musique ou leurs expériences de 
vie. Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube. 

Ne pas écouter la nuit représente une série de sept épisodes basés sur les 
livres de la collection noire de la Courte Échelle. Pour chaque épisode, 
cinq jeunes se rassemblent près d’un feu pour se raconter leurs histoires de 
fantômes et d’aventures paranormales. Les épisodes sont disponibles sur 
l’application Radio-Canada OHdio. 

Le « podcast » Sans filtre 
est un peu sur le même 
principe que celui de Jay 
Dutemple : les animateurs 
PH Cantin et Doum Plante 
invitent des personnalités 
connues à parler de 
divers sujets. Vous pouvez 
retrouver ce divertissement 
sur Spotify. 

L’humoriste et animateur 
de quelques émissions 
Jay Dutemple a créé sa 
propre baladodiffusion : 
Jay Dutemple discute. Il 
aborde différents sujets 
avec ses invités inspirants 
et remplis de connais-
sances. Vous pouvez y 
accéder sur Spotify et 
aussi sur YouTube.  

La bibli est une baladodiffusion qui aborde des sujets différents les uns des 
autres et qui vous donne une nouvelle façon de penser. Il reste disponible 
sur Spotify. 

à écouter cet été
BALADOS

Pendant l’été, les voyages 
demeurent populaires.  Que 
pouvons-nous faire jusqu’au point 
d’arrivée ? Alors, voici une liste de 
cinq « podcasts » à écouter sur la 
route ou juste pour faire passer le 
temps !

par Alice Gendron

Classe à part Ne pas écouter la nuit

Sans filtre

Jay Dutemple discute

La bibli
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Points sur les œuvres

par Abdelaziz Benazzouz

Pour cet article du mois de juin, étant le dernier de l’année 2020-2021, 
vous pourrez retrouver les œuvres cinématographiques des mois de juin, 
juillet ainsi que celles d’août. Comme dans l’édition précédente, je vous 
nommerai les œuvres du mois de mai qui n’ont pas été mises à jour.

Parmi les œuvres non 
énumérées la dernière fois, 
il y a la saison 3 de la série 
de science-fiction Colony 
sur Netflix, la partie 3 de 
la série Selena, la nouvelle 
série coréenne Vincenzo, 
le film de science-fiction 
Oxygène, avec l’actrice 
française Mélanie Laurent 
(Le commando des Bâtards). 
Le film à suspense Je suis 
toutes les filles, la saison 2 
de la série Love Death and 
Robots, le documentaire de 
la chanteuse Pink  ainsi que 
celui du chanteur J. Balvin 
sur Amazon Prime vous 
divertiront. Par la suite, sur 
la plateforme HBO Max, 

Pour ces vacances, vous 
aurez l’embarras du choix 
en ce qui concerne les 
nouveautés d’œuvres.

Pour le mois de juin, Netflix commencera fort avec sa nouvelle série 
fantastique Sweet Tooth, qui sortira le 4 juin. Disney + fera de même avec 
sa série tant attendue Loki, qui sortira le 9 juin, avec un épisode chaque 
mercredi. Le 9 juin sortira aussi le film de science-fiction Un éveil de plomb 

(Awake). Le 11 juin,  
Netflix sortiront la 
saison 2 de la série 
française Lupin ainsi 
que le film de dessin 
animé Le Dragon-
génie (Wish Dragons) 
avec les voix de Jackie 
Chan (Karate Kid), 
John Cho (Gemini), 
etc. Le même jour 
sortira aussi la série 
indienne dramatique 
Comme sur des 
roulettes (Skater Girl). 
Le 17 juin sortiront 
la saison 2 de la série 
d’horreur L’été de la 
mort (Black Summer), 
la saison 3 de la série 
policière Atiye, la 
première saison de 
la série à suspense 
Katla, la suite de la 
série iCarly, près 

d’une décennie après l’arrêt de la série. Le 18 juin, la saison 4 de la série 
Élite nous divertira. Avant le 18 juin, dans l’univers de cette série, quatre 
petites histoires apparaîtront sur Netflix à propos des personnages d’Élite. 
Celles-ci s’appellent Les Élites, qui représentent des histoires courtes. 
Le film touchant Un papa hors pair, avec le célèbre acteur Kevin Hart 
(Jumanji : Bienvenue dans la jungle), sortira aussi le 18 juin. Pour le 25 juin, 
Amazon Prime nous offrira une série de réflexions du nom de Solos, avec 
les célèbres acteurs Helen Mirren (Sa majesté la reine), Morgan Freeman 
(Sevens), Anne Hathaway (Interstellar), Anthony Mackie (Black Mirror), 
Uzo Aduba (Orange Is the New black), Dan Stevens (La Belle et la Bête) , 
Nicole Beharie (Black Mirror), Constance Wu (Crazy Rich Asians). 
Le documentaire, Chats, c’est vraiment nous, sortira le 5 juin et le docu-
série Le Cap des manchots sera disponible quant à lui le 16 juin. 

CINÉMATOGRAPHIQUES

Chronique cinéma

un épisode de la série Friends a refait surface après plusieurs années. 
L’épisode en question s’appelle Friends : The Reunion. Pour finir, le sombre 
film Panic, étant une adaptation du roman à succès de Lauren Olivier, est 

sorti sur Amazon Prime. 
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Pour le mois de juillet 
2021, la série Never 
Have I Ever sortira 
durant le mois. La 
date de sortie exacte 
n’a toujours pas été 
déterminée. Le film 
d’horreur American 
Nightmare 5 sera prêt 
pour le mois de juillet. 
La date n’a pas été 
officialisée. Le 8 juillet 
sortira l’adaptation du 
jeu vidéo Resident Evil 
sur Netflix s’appelant 
Resident Evil : Infinite 
Darkness. Le film 
Power Book III: Raising 
Kanan sortira quant 
à lui le 18 juillet. De 
même, le premier 
volet du film français 
de comédie Kaamelott 
sortira le 21 juillet. 

La saison 2 de la série d’action Sky Rojo et le film Les Maîtres de l’univers : 
Révélation sortiront le 23 juillet. Enfin, le film d’aventures Jungle Cruise 
sortira le 30 juillet sur Disney+. 

Malheureusement, pour le mois d’août 2021, peu d’informations sur le 
contenu des sites de diffusion ont été partagées. Cependant, je vais vous 
dresser une liste d’informations. Étant donné que le tournage de la saison 
5 de La casa de papel est terminé, la partie finale de la série sera disponible 
ce mois d’août.  Le film The Suicide Squad, de James Gunn, sortira le 6 
août. De plus, la 
FOX diffusera 
une nouvelle 
série fantastique 
du nom de L’île 
fantastique le 10 
août.  La série 
sur le catch, 
Heels  sortira le 
15 août, avec les 
acteurs Stephen 
Amell (Flash) 
et Alexander 
Ludwig (Vikings). 
Elle pourra être 
visionnée sur la 
plateforme Starz.  
Sur Netflix, la 
palpitante série 
du nom de Sweet 
Girl, avec le 
célèbre acteur 
Jason Momoa 
(Aquaman), sera 
disponible le 20 
août.  Pour finir, 
le 20 août, nous pourrons regarder la série romantique Il a tout pour lui 
(He’s all that).

Bref, sachez que HBO Max, étant la plateforme de diffusion de la chaîne 
télévisée HBO, diffuse de plus en plus de divertissement. Par exemple, 
le 1er juin, de nombreux anciens films, séries et documentaires ont été 
partagés comme les huit films d’Harry Potter ou alors celui de Sherlock 
Holmes de 2009. 

Bonnes vacances !

Chronique cinéma
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Une liberté
SACRIFIÉE

Quand les gens ont entendu qu’un virus s’appelait la Covid-19, ils n’ont 
pas pris cela au sérieux. Alors, les cas ont commencé à augmenter chaque 
jour. Par le fait même, c’est là que le racisme contre les Asiatiques a 
commencé parce que les habitants de notre planète entendaient dire que 
la Chine représentait le berceau de cette maladie. En conséquence, le 
ministre de la Santé a décidé de fermer les écoles pour garder en sécurité 
les élèves et la population. La plupart des apprenants ont passé des cours 
parce qu’on est parti en confinement avant la fin de l’année. D’autres 
personnes ont perdu leurs boulots et les autres ont eu des promotions 
de différentes manières. Ainsi, il y a eu des profits et des pertes. De 
plus, les heures de travail ont diminué pour certaines personnes et leurs 
salaires aussi. Quelques parents, qui n’étaient jamais à la maison à cause 
de leur travail, ont commencé à prendre plus soin de leurs enfants et ont 
remarqué qu’ils auraient dû en profiter bien avant. Certains aussi ont 
perdu du poids et d’autres en ont pris. La plupart essayaient des nouvelles 
choses… pour découvrir ce qu’ils feront dans l’avenir. 

Au début, personne ne voulait porter un masque, mais finalement, c’est 
devenu obligataire partout où on va, sans exception, sauf dans la rue. 
Quelques mois après, nos dirigeants ont annoncé le couvre-feu à 8 h, pour 
éviter que les personnes se réunissent ensemble comme avant. Après, si 
les policiers t’attrapent, tu recevras une amende d’à peu près 2000 mille 
dollars. D’ailleurs, il y a quelques jours, la population a décidé de participer 
à une manifestation contre le couvre-feu parce que l’été arrive à grands 
pas. De ce fait, les gens aimeraient avoir plus de liberté pour en profiter et 
s’amuser comme auparavant, dans la vie de tous les jours. À plus forte rai-
son, les scientifiques ont découvert un vaccin qui pourra aider à éradiquer 
ce satané virus. Enfin, dans certains milieux de travail, c’est devenu obliga-
toire de se faire dépister trois fois par semaine. Alors, certaines personnes 
n’ont pas le choix de passer au dépistage. 

par Mika Malikonge Liberathe

Bref, le ministre a estimé que si 
la plupart des gens prennent le 
vaccin durant l’année en cours, 
on pourra probablement repren-
dre notre mode de vie normale. 
Toutefois, nos rebelles doivent 
accepter de se faire vacciner avec 
une première et une deuxième 
dose pour être immunisés. Sans 
l’ombre d’un doute, nous verrons 
sûrement le chemin de la liberté 
s’ouvrir devant nous, car tous les 
espoirs sont permis. 
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Également, un problème de taille se dresse pour l’agriculture, puisqu’on 
estime qu’un tiers de ce que nous consommons dépend de la pollinisation. 
Par ailleurs, savez-vous que pas moins de 40 % des produits alimentaires 
contenus dans notre assiette proviennent indirectement ou directement 
du travail des abeilles par la pollinisation des fruits, légumes et autres 
plantes? Les pesticides jouent aussi un rôle important. Plus précisément, 
il est question des néonicotinoïdes, surnommés les tueurs d’abeilles. 
C’est la classe d’insecticides la plus utilisée dans le monde, aujourd’hui. Ils 
demeurent particulièrement toxiques pour les insectes, car ils s’attaquent 
à leurs systèmes nerveux.  Comme solution en tant que citoyens de 
la ville, nous pouvons par exemple, ne pas couper les pissenlits et les 
laisser pousser afin que les abeilles puissent les polliniser.  À cet effet, 
la pandémie a attiré les gens vers les produits locaux. La COVID-19 

Toutefois, avec la COVID-19, les transports aériens étaient interdits. 
La diminution des populations d’abeilles reste un phénomène mondial. 
Alors, la situation est dramatique pour les apiculteurs sachant que leurs 
ruches se vident et que leurs colonies produisent moins de miel. D’ailleurs, 
quinze espèces d’abeilles sauvages canadiennes sont menacées selon 
diverses autorités. En effet, L’Union internationale pour la conservation 
de la nature en classe trois en danger critique et six vulnérables. Seule une 
espèce est protégée par la Loi sur les espèces en péril du gouvernement 
fédéral. D’autres en péril sont encadrées par des programmes provinciaux 
et territoriaux. À vrai dire, la biodiversité des insectes pollinisateurs est 
menacée. C’est un cercle vicieux : moins de surfaces plantées avec des 
plantes à fleurs réduisent la diversité de pollinisateurs, ce qui accélère 
encore la diminution des espèces végétales.

Bref, cette situation déjà critique des abeilles 
ne doit pas être prise à la légère. Enfin, le 
plus frappant, ces insectes hyménoptères ne 
supporteront pas les problèmes à venir. À 
mesure que nous ferons preuve de négligence, 
ces précieux producteurs de miel disparaîtront 
massivement. 

Les

ABEILLES
par Rania Jeniani

Depuis quelques années, les populations 
mondiales d’abeilles sauvages connaissent 
une baisse constante. Les causes de ce 
phénomène sont connues : la destruction 
de leur habitat par l’étalement urbain et la 
croissance de l’agriculture.

a malheureusement aussi reçu « une bonne claque pour l’apiculture ». 
Comme 26 % des abeilles meurent durant l’hiver, les apiculteurs 
importent des abeilles, des reines en particulier. Le Canada dépend de 
l’importation de la Californie, d’Hawaï, de la Nouvelle-Zélande…



L’ordre de la plume - JUIN 2021

Babillard
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Au revoir à cette année, bousculée 
et changée  

Par tous ces trous 
 

Chacun voulant nous 
amener plus loin dans 

le vide  

Mais chaque moment a été, et sera  
 

Aussi précieux qu’ava
nt  

Désespérés et décou
ragés  

C’est en se secouant
 que nos pieds  

Retrouveront le conta
ct du sol,   

Le contact de base
   

Ainsi, le quotidien re
deviendra une déco

uverte  

Ouvre les yeux et p
répare-toi  

En attendant ferme-les et explore la 
lueur de ton esprit 

assombri  

Puis, la lumière au bout du tun
nel renaîtra. 

Au revoir

Anonyme

L’équipe du journal tient à féliciter 
Loïc Boulva, Naïma Gabriel, Yanis 
Melay et Mathilde Deschênes, tous du 
foyer 402, qui ont fini en 3e place au 
Tournoi provincial de Génies en herbe 
de cette année. 
 
Nous tenons aussi à féliciter Loïc 
Boulva, du foyer 402, qui a remporté 
la 1re place, en représentant le joueur 
avec la moyenne la plus élevée du 
tournoi ! Félicitations ! 
 
Pour finir, nous désirons féliciter 
Mme Marie-Ève Lapointe et M. Simon 
Laurent pour leur participation en 
tant qu’entraîneurs de l’équipe. Sans 
eux, l’équipe de Génies en herbe ne se 
serait jamais rendue aussi loin. 
 

Génies en herbe

Bonnes 
vacances !!!
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un embellissement de notre quotidien?
LA PENSÉE POSITIVE

De manière générale, la pensée positive c’est l’attitude qui vise 
à rendre positive toute situation et à voir le bon côté des choses. 
Évidemment, tout ne symbolise pas un arc-en-ciel et un papillon 
dans la vie. Lorsque l’on adopte la pensée positive, surmonter les 
moments difficiles devient plus facile. En effet, le positif attire 
du positif et le négatif du négatif. Si l’on pense ne pas pouvoir 
surmonter quelque chose, mais que l’on met toutes les chances 
de notre côté, dans notre esprit, en pensant positivement, nous 
avons plus de chance d’accomplir n’importe quelle tâche que nous 
redoutons.

De même, la pensée positive aide à accepter les évènements 
en apparence négatifs.Tout n’est jamais blanc ou noir. Certaines 
situations restent difficiles, mais il est possible d’en tirer des effets 
bénéfiques. Accepter une situation demeure nécessaire pour 
pouvoir la surmonter et en sortir plus fort. Attendre en revanche 
n’a jamais avantagé quiconque. En d’autres termes, nos pensées 
nous conditionnent.

Enfin, une journée est composée de plusieurs événements. 
Pour chacun d’eux, notre humeur peut changer, car ils peuvent 
influencer notre moral. La pensée positive ne consiste pas à se 
mentir et à tout nier. Au contraire, elle permet de nous motiver et 

Dans notre quotidien, nous rencontrons tous 
des difficultés et des préoccupations. Ainsi, 
il est important d’être capable de les gérer. Il 
demeure important pour notre moral de garder 
une certaine dynamique afin de remplir sa vie 
de positivisme. Effectivement, pour cela, il faut 
commencer par avoir une attitude de pensée 
adéquate. À cet effet, la pensée influence 
grandement les événements de notre vie et 
représente un des piliers du bonheur et de la 
réussite.

par Rania Jeniani

de vivre dans le bien-être. Donc, le but est d’adopter l’optimisme 
dans la vie de tous les jours.

Bref, la pensée nous influence directement. 
C’est pourquoi il faut s’exercer et apprendre 
à voir le verre à moitié plein plutôt que de le 
regarder à moitié vide.
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Faisant partie des parcs de la Sépaq, Société des établissements de plein 
air du Québec, le Parc national du Bic est un lieu magnifique autant pour 
admirer la faune et la flore que pour tout simplement profiter du grand 
air. Il demeure aussi possible de louer des vélos ou de camper sur place. Le 
prix d’entrée est de 9 $ pour les adultes et c’est gratuit pour les 18 ans et 
moins. Prévoyez une demi-journée, voire même la journée complète pour 
visiter ce parc.

Tout d’abord, le Bas-St-Laurent demeure une région située sur la rive sud 
du Saint-Laurent, entre les régions de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et 
de Chaudière-Appalaches. Les deux principales villes à visiter dans cette 
région sont Rivière-du-Loup et Rimouski. La première, Rivière-du-Loup 
est située à 400 km de Montréal, et l’autre, Rimouski, à 500 km. Ces 
milieux urbains et cette région sauront vous charmer avec tous ses attraits. 
Toutefois, aujourd’hui, je vais vous présenter les cinq plus importants.

1. Parc national du Bic

Une région à redécouvrir
Le Bas-Saint-Laurent ,

par Olivier Roy

Chers lecteurs, 
À cause de cette pandémie, plusieurs ont dû 
annuler leurs voyages prévus en 2020-2021 
autant à l’international qu’au Québec. Puisque 
la vaccination va bon train, certaines régions 
du Québec commencent à déconfiner et donc, 
il sera bientôt possible de les visiter cet été. 
Prenez note que cet article a été écrit le 16 mai 
2021 et que la situation épidémiologique peut 
avoir changé depuis la date de l’écriture de 
l’article.

Chronique voyage
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Pour conclure, le Bas-Saint-Laurent représente une région à découvrir et 
à visiter, non seulement pour ses lieux extraordinaires, mais aussi pour ses 
fruits de mer et ses habitants chaleureux. J’espère que cette chronique 
vous a donné le goût de voyager au Québec, avec les consignes sanitaires, 
malgré cette pandémie.

Pour continuer dans la thématique de la nature, les Jardins de Métis 
représente un des plus vieux jardins en Amérique du Nord ! Il y a plus 
de 3000 variétés de plantes aussi uniques les unes que les autres. Le 
prix d’entrée pour un adulte est de 22 $, 11 $ pour un adolescent et c’est 
gratuit pour les 13 ans et moins. Prévoyez 2 à 3 heures pour effectuer la 
visite des lieux.

Située dans le petit village de Sainte-Luce, cette promenade offre une 
vue splendide du Saint-Laurent et une des plus belles plages du Québec! 
Même si l’eau n’est pas aussi chaude que dans les Caraïbes, la beauté 
des paysages vous fera oublier la température de l’eau. De plus, la plage 
et la promenade sont totalement gratuites! Avec ses superbes maisons 
colorées, la Promenade de l’Anse-aux-Coques vous donnera un moment 
de répit grâce à ses petits restaurants et gîtes pour y dormir. Cette localité 
demeure typique d’un « boardwalk » américain, mais située dans notre 
belle province.

Situé à 10 km de Rimouski, le site 
maritime de la Pointe-au-Père 
expose notamment l’histoire du 
bateau Empress Of Ireland, l’une des 
plus grandes tragédies maritimes du 
Canada. Sur les lieux, vous trouverez 
aussi le sous-marin Onondaga, long 
de 90 m qui fut en service de 1967 à 
2000. Il est même possible de visiter 
l’intérieur! On y retrouve aussi le phare 
de Pointe-au-Père érigé en 1909 et 
mesurant 33 m de haut, ce qui en 
fait le 2e plus haut phare au Canada! 
Il fait aussi partie de la liste des lieux 
historiques nationaux du Canada. Pour 
finir, plusieurs forfaits existent, mais je 
vous conseille de faire la visite des trois 
attraits qui a une durée de 3 heures. 
Le prix est de 26 $ pour un adulte, 15, 
25 $ pour un enfant de 8 à 17 ans et 
c’est gratuit pour les 7 ans et moins.

Situé dans le petit village 
de Saint-Pascal, le parc 
des Sept-Chutes offre 
notamment des sentiers 
pédestres totalisant 5 km 
parfaits pour la famille. On y 
retrouve aussi une belle vue 
sur la rivière Kamouraska 
ainsi que les chutes. Non 
seulement cela, mais vous 
pourrez visiter ce parc 
gratuitement ! Prévoyez une 
demi-journée pour profiter 
pleinement du parc.

2. Les Jardins de Métis

5. La Promenade de 
l’Anse-aux-Coques

3. Site maritime de 
Pointe-au-Père

4. Le parc des Sept-Chutes 
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5 merveilles 
du monde

En ce temps de Covid-19, les possibilités de 
voyager cet été demeurent peu probables pour 
notre sécurité à tous. Heureusement, cela ne 
vous empêche pas de vous imaginer au bord de la 
mer, sur un sable chaud et une boisson à la main 
ou encore en train de grimper une montagne 
vertigineuse devant un paysage époustouflant. 
Pour vous aider dans votre rêvasserie, voici cinq 
lieux incroyables autour du monde qui valent la 
peine d’en connaître l’existence!

Située au Chili, cette formation naturelle, constituée 
majoritairement de marbre et d’autres minéraux, se dresse 
sur le lac Buenos. Ce qui rend la cathédrale de marbre si 
impressionnante, c’est la manière dont l’eau a creusé des tunnels, 
grottes et piliers à l’intérieur de celle-ci durant des milliers 
d’années. De plus, sa structure affiche des couleurs vives qui 
laissent bouche bée les touristes venant de partout dans le monde.

par Sara-Israa El Ouakil

La Cathédrale de Marbre

D’une beauté incomparable, ce château de style médiéval fut 
construit en l’honneur de Louis ll, à l’époque du Moyen  Âge. 
Celui-ci, n’étant pas très sociable, le dédia comme lieu de retraite 
afin d’éviter le grand monde et exprimer ses pensées artistiques. 
Aujourd’hui encore, cet édifice demeure toujours présent en 
Allemagne et admiré de tous.

Le château de 
Neuschwanstein
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La plage rouge de Panjin n’est pas, dans ce cas-ci, une plage recouverte de 
sable mais d’une multitude d’algues qui poussent au printemps. Lorsque 
l’automne arrive, ces algues de Chine changent de couleur et deviennent 
rouge vermillon. De plus, ce milieu naturel demeure l’habitat de centaines 
d’espèce d’animaux et donc, un écosystème très important dans son pays.

Pour tous les passionnés de fleurs et de photographies, le parc 
Hitachi Seaside, au Japon, représente l’endroit parfait pour vous. 
En effet, ce parc est couvert de fleurs à n’importe quel moment 
de l’année. Chaque saison, le paysage change laissant place à une 
autre espèce de plante aussi charmante que la précédente. En plus, 
une piste cyclable est aménagée afin de profiter de ce spectacle 
inouï à vélo.

formées de 275 cascades au total, 
les chutes d’Iguazú sont situées 
entre la frontière du Brésil et de 
l’Argentine. «  Iguazú », qui veut 
dire «  grandes eaux », décrit bien 
ses chutes qui peuvent s’élever 
à des dizaines de mètres de 
hauteur. La plus haute, appelée la 
Ganganta del Diablo ou Gorge du 
Diable, mesure 80 mètres, ce qui 
augmente sa popularité auprès des 
touristes.

En bref, ne pas avoir la possibilité de voyager ne veut pas dire que 
vous ne pouvez pas profiter de votre été bien entendu. Il est même 
probable que vous ayez la chance de visiter un de ces endroits 
merveilleux plus tard. Si cela était le cas, où iriez-vous?

Les chutes d’Iguazú Le parc Hitachi Seaside

La Plage rouge de Panjin
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Une bonne tenue 
vestimentaire
par Joséphine Peschet

L’été arrive à grands pas, les chaleurs deviennent 
de plus en plus invitantes. Puis, les filles ont 
envie de mettre des culottes courtes, des jupes, 
des robes ou des chandails courts. Cependant, 
la peur de sortir dans la rue et d’entendre 
des sifflements ou encore des insultes nous 
empêche de nous habiller comme nous le 
souhaitons. Dans ce texte, je vais vous donner 
des informations sur les femmes et leur droit de 
s’habiller comme elles le veulent. Évidemment, 
ce texte nous informera aussi sur des garçons. 
Certains d’entre eux ne doivent pas se sentir 
visés puisqu’ils demeurent respectueux et savent 
bien se comporter avec les femmes.

À vrai dire, la tenue d’une fille est toujours critiquée. Si la jupe ou 
le « short » est trop court pour certains regards, nous passons pour 
des prostituées. Si nous revêtons un pantalon sport et un gilet 
en coton, nous faisons preuve de négligence. À plus forte raison, 
si nous portons une robe moulante et que notre taille n’est pas 
appropriée, la laideur est au rendez-vous. Alors, arrêtez de nous 
ridiculiser. Alors, tous ces préjugés ont été malheureusement 
développés au fil des années et la situation s’aggrave de nos jours. 
Maintenant, les filles et les femmes doivent se vêtir en fonction 
des garçons.  Ainsi, la gent féminine n’a pas le droit de mettre de 
jupes trop courtes ni un décolleté trop voyant, car cela attire les 
yeux des garçons et les déconcentre.  
 
Pendant de nombreuses années, la femme ne devait dévoiler 
aucune partie de son corps ou encore, cette dernière devait 
s’habiller selon l’homme avec lequel elle vivait. Toutes ces 
personnes féminines ont le droit de s’habiller comme elle le 
souhaite. En fait, nul n’aurait le droit de juger une tenue ou un 
physique qui ne lui plaît guère. Évidemment, les hommes sont 
parfois victimes des femmes, même si c’est plus souvent l’inverse 
qui se passe. Cependant, la différence entre une femme et 
un homme demeure visible dans les premiers instants. À titre 
d’illustration, une femme, dans une pièce, entourée de 10 hommes, 
va demeurer craintive, alors qu’un homme, dans une pièce fermée, 

entouré de dix femmes, va être ravi. Bien sûr, ce n’est pas le cas 
de tous les hommes mais bien d’une grande majorité. Nous, les 
filles, nous ne nous sentons jamais en sécurité. Par exemple, au 
travail, 19% des femmes ont déclaré avoir subi du harcèlement, 
notamment dans le domaine de la santé. Le harcèlement sexuel 
a malheureusement touché 4 % des femmes et moins de 1% des 
hommes. Trouvez-vous cela normal ? Sans l’ombre d’un doute, la 
réponse est négative puisque ces chiffres demeurent exorbitants et 
impensables. En conséquence, la vie d’un être féminin n’est pas de 
tout repos. En effet, nous vivons avec le spectre de la peur et une 
insécurité palpable.

Bref, la tenue de la femme ne justifie aucune remarque ni aucune 
réflexion venant de la part d’autrui. Nous sommes libres de porter 
ce que nous voulons, de nous vêtir de n’importe quel bout de tissu, 
d’être autonome et de nous affirmer.
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Chers lecteurs et lectrices. Je me retrouve ici 
pour partager avec vous une citation des plus 
perspicaces : 

« pour avoir un héros, 
                  il faut un ennemi. »

Qui n’a jamais visionné un dessin animé Marvel ? En effet, les 
héros, les ennemis, les gentils, les méchants sont tous présents. 
Mais, est-ce ce type de héros que nous retrouvons dans la vraie 
vie ? Est-ce que nos héros sont dotés de réels pouvoirs? Comme 
l’affirme Alain, un écrivain, poète et professeur d’université: « Il y a 
plus de héros dans l’ombre que dans la lumière. »  

Les héros
par Rania Jeniani

Que signifie un héros? Ce dernier, selon plusieurs personnes, 
signifie une personne qui se distingue par sa bravoure, ses mérites 
exceptionnels ou encore le personnage d’une œuvre littéraire 
ou cinématographique. Pour certains, ce type de personnage 
n’existerait pas dans la vie réelle. Ont-ils raison?  
De plus, un héros n’aurait pas besoin d’être connu? En plus, si ce 
sauveur n’était pas obligé d’avoir un ennemi de son genre? En ces 
moments d’incertitudes, où nous nous soucions du lendemain et 
vivons avec cette pandémie, les héros se sont manifestés plus que 
jamais. Il s’agit des préposés aux soins bénéficiaires, des infirmiers, 
des infirmières, des médecins, des concierges et j’en passe. Sans 
l’ombre d’un doute, ces travailleurs se sont réveillés chaque jour, 
avec la même idée : travailler d’arrache-pied pour enrayer cette 
pandémie. De même, ils se sont rendus chaque matin à leur travail 
pour NOUS aider, pour NOUS épauler. En fait, ces guerriers 
ont servi la population en faisant preuve d’altruisme. « Il n’y a pas 

d’héroïsme sans cicatrices. » Cette citation exprime le fait qu’il 
existe des traces lorsque l’on fait preuve de courage. Pour être 
nommés héros, il demeure important de faire le bien de manière 
involontaire et irréfléchie. Nous pourrions devenir ces personnages 
imaginaires quand nous sourions à quelqu’un, mais jamais nous 
égalerons ces véritables anges gardiens.

Pierre Desproges a dit: « L’héroïsme, c’est encore la meilleure 
façon de devenir célèbres quand on n’a pas de talent. » Cette 
citation reste une des plus franches. Certaines personnes 
cherchent à devenir des héros et que leurs noms soient connus 
sans même un petit effort. À l’opposé, d’autres accomplissent des 
actions généreuses par volontariat et fournissent de grands efforts. 
À vrai dire, une chose est intéressante dans ce genre de situation : 
le talent. Le simple fait d’en posséder ne s’applique pas à tous. 
Ainsi, un véritable héros se démarque des autres par son caractère 
unique.
Vous allez sûrement me dire pourquoi on doit posséder du talent 
pour symboliser ce personnage mythique, alors que l’on peut tout 
simplement devenir célèbre puis agir avec héroïsme. Eh bien! La 
raison demeure très simple : nous sommes les héros de nos propres 
histoires et nous sommes applaudis pour nos efforts généreux 
envers la population.

Enfin, ramassez-vous l’épicerie de vos voisins ou souriez-vous à 
un (e) inconnu (e)? Vous pourriez aussi pelleter la neige devant 
leur appartement. Alors, en commettant cette simple action, 
vous faites preuve d’héroïsme. Sans le savoir, vous avez fait preuve 
d’altruisme. Donc, nous pouvons tous faire la différence.

Bref, je terminerais cet article comme je l’ai commencé avec une 
phrase célèbre. Comme le dit un célèbre dicton marocain : « fais 
le bien et oublie-le et tous ceux qui sèmeront le bien, ne les oublie 
pas. »



18 L’ordre de la plume - JUIN 2021

PARASCOLAIRES
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