Quand un paradis devient
un enfer...
de 
Nicolas Michaud

Dans les dernières semaines, la plus grande fuite
de l’histoire a eu lieu. 2,3 teraoctets de documents
sur les paradis fiscaux ont été dévoilés au grand
public. Cette fuite est connue sous le nom de «
Panama Papers » ou PP.
Dans les PP, on estime que 450 Canadiens ou
groupes canadiens ont obtenu des paradis
fiscaux grâce au cabinet d’avocats «
Mossack Fonseca », au Panama.
Maintenant, plusieurs personnes partout
dans le monde sont accusées d’avoir
utilisé ces paradis fiscaux à des fins
illégales. Plusieurs personnalités sont
accusées. Il y a notamment l’entourage de
Vladimir Poutine, Lionnel Messi et plus
encore. On accuse aussi une compagnie
canadienne en particulier la Banque Royale
du Canada1 .

Karl RetinoParazelli, « Les Panama Papers ébranlent la planète », 
Le Devoir
, [En ligne]
http://www.ledevoir.com/international/actualitesinternationales/467197/panamapapers
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La Banque Royale est accusée d’avoir créé plus de 370
sociétésécrans au Panama et dans les Îles Vierges britanniques
pour diverses raisons, notamment pour échapper aux impôts sur une
période de quarante ans. La RBC se défend en disant que ce qu’elle
faisait est légal et n’enfreint pas la loi, mais plusieurs personnes
trouvent ça quand immoral même si ce n’est pas illégal. On rappelle
aussi que pourtant la RBC est une des banques qui étaient les mieux
cotées au monde. Cette tournure d'évènements a probablement
entaché leur réputation en tant que banque2
Malgré les révélations chocs, WikiLeaks affirme que les PP sont des
documents forgés sous les ordres de George Soros, le milliardaire
américain. Un exemple serait que plusieurs personnalités
mentionnées ont dénoncé ouvertement les ÉtatsUnis, comme
Vladimir Poutine et le premier ministre d’Islande, qui fait face à un
vote de nonconfidence. On rappelle aussi que Vladimir Poutine et la
Russie se sont opposés aux ÉtatsUnis dans plusieurs de leurs
décisions et viceversa dans les dernières années. Un fait qui
supporte cette hypothèse est qu’il n’y a aucun américain présent
dans les PP et que comme mentionné cidessus, George Soros est
américain. D’autres affirment que les PP sont véridiques, car il y a
plusieurs noms qui sont là sans surprise, il n’en demeure pas moins
que l’absence américaine est étrange3
Quarante ans de documents ont été déclassifiés, mais ontils été
falsifiés? Seuls ceux qui ont dévoilé les PP le savent. Certains
documents sontils légitimes? Les sontils tous? Tout ce qu’on sait
c’est que les actions dénoncées sont soit immorales ou illégales.

La Presse canadienne, « La Banque Royale vériefiera ses dossiers à la lumière des Panama Papers », 
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Presse.ca
, [En Ligne]
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, page consultée le 10 avril 2016
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Comme une fille
de Beata Elliott

Le 5 avril, John Gibbons, le directeur des 
Blue
Jays de Toronto, a offusqué un grand nombre
de fanatiques de sport quand il a insinué qu’un
nouveau règlement de la LMB encourageait les
athlètes à jouer comme des filles, disant
« peutêtre qu’on va porter des robes demain »
quand son équipe a perdu en raison de cette
règle. Son refus de reconnaître le sexisme
dans cette remarque expose un grand problème dans la culture
du sport.
Ce genre de commentaire est encore extrêmement commun. Il y a
quelques annnées, une de mes amies a appelé Daniel et Henrik
Sedin « les sœurs Sedin »  une insulte qu’elle avait apprise d’un
joueur des 
Blackhawks  afin d’illustrer à quel point ils étaient faibles.
L’année passée, l’homme assis à côté de moi lors d’un match de
hockey m’a dit que les 
Sénateurs étaient en train de jouer comme
des filles. La semaine passée, j’ai vu un Photoshop sur Twitter de
Sidney Crosby avec une perruque, encourageant les partisans des
Islanders de crier 
Cindy Crosby durant un match contre les
Penguins
. C’est une pratique qui est encore très commune, et très
acceptée, dans le monde des sports. Ce ne devrait pas l’être.
Trop souvent, la féminité est utilisée soit pour insulter les habiletés
d’un athlète, soit pour illustrer à quel point la valeur divertissante d’un
sport est en déclin. Quand la LMB a introduit un nouveau règlement
cette année, qui visait à protéger les joueurs et réduire le risque de
blessure, on a dit que la ligue était en train de féminiser le sport.
Selon un grand nombre de partisans, les hommes doivent être
capables d’endurer de la douleur extrême pour être de vrais
hommes, et les athlètes qui ne se conforment pas à cet idéal sont
donc comparés à des femmes, comme si cela était une insulte.
3

Quand on traite quelqu’un de femme, que ce soit dans un contexte
sportif, académique ou autre, on est en train de perpétuer deux
mythes nuisibles : premièrement, on établit des normes
inatteignables pour les hommes en disant qu’ils doivent être
particulièrement forts, intelligents ou
masculins.
Deuxièmement,
on
insulte la moitié de la population en
disant aux femmes qu’elles sont
intrinsèquement inférieures aux
hommes.
Le fait qu’en 2016, on associe
encore la féminité à la faiblesse et à
l’incompétence démontre à quel
point le sexisme est encore présent
dans notre société.
Malgré le progrès fait par les femmes
lors des dernières années, malgré le nombre de femmes qui ont des
emplois aussi ou encore plus exigeants que ceux de plusieurs
hommes, et malgré le grand nombre de femmes qui expriment leur
mécontentement à l’égard de ces blagues, on continue à les traiter
inférieurement. Ce n’est pas correct.
Il est vrai que ce genre de commentaire peut sembler insignifiant
quand on les compare aux grands problèmes auxquels font face les
femmes en sport, comme le nombre inquiétant d’athlètes qui ont
récemment été accusés de violence sexuelle. Par contre, ils révèlent
quand même de sérieux problèmes au niveau de la place des
femmes dans le sport, et, si on continue à les ignorer, rien ne
changera. Tant que l’on continue à associer la féminité à l’infériorité,
et à croire que c’est une insulte que d’être associée à la femme,
l’égalité entre les sexes ne sera jamais atteignable.
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La musique
cerveau

affecte

le

de HalimoKafia Mohamed Fourreh

Ne diton pas que la musique adoucit les
mœurs? À De La Salle, les élèves écoutent de la
musique dans le bus, à l’heure du dîner ou
encore durant leurs périodes libres. Mais,quel
peut alors être son impact sur le cerveau?
Avant de répondre à la question, intéressonsnous
de près aux deux régions du cerveau les plus
vulnérables qui sont le cortex auditif et le noyau accumbens. Le
cortex auditif est la région du cerveau qui analyse toutes les
informations auditives. Il se situe juste à côté de la tempe. C’est une
petite région qui contient des cellules auditives très fragiles. Le noyau
accumbens est la deuxième partie du cerveau qui peut être affectée.
Lorsque la musique est appréciée, le noyau accumbens libère du
plaisir. Le tapement du pied, des mains et les pas de danse sont les
signes positifs actionnés par le noyau.
Cependant, une des sources du problème
demeure le port du casque. Les Delasalliens
ont majoritairement des écouteurs. Les
conséquences de monter le volume au
maximum peuvent être terribles. Lorsque les
écouteurs sont portés, la musique passe par
l’oreille et ensuite par le cortex auditif. Les
cellules auditives reçoivent tous les moindres
bruits. Mettre le volume au maximum durant
un temps précis peut les affecter. C’est
pourquoi le frottement des tempes est
régulier lors des maux de tête.

5

Toutefois, plus les heures passent, plus les symptômes se
présentent. Les maux de tête réguliers, la fatigue sont les signes qu’il
est temps de diminuer le temps consacré à la musique. En ce qui
concerne le cerveau, des actions se produisent. Les élèves ne le
savent peutêtre, mais les cellules auditives commencent à se
détruire et se contracter très lentement. Plus tard vers la fin de la
cinquantaine, des maladies auditives surviennent et ont une chance
de devenir permanentes. Les parents qui disent que le volume est
trop fort ont sûrement raison.
Un grand nombre de gens apprécient l’utilisation des écouteurs. À
long terme, l’impact que la musique fait au cerveau peut s’avérer
dangereux. Réduire le temps consacré à écouter de la musique vous
assurera des oreilles en bonne santé.

Le son du silence
de Taisa Graça

Comme l’air, le bruit est présent partout. La
plupart d'entre nous sommes très habitués aux
sons que nous entendons dans la vie
quotidienne. De la musique forte, la télévision,
les gens parlant au téléphone, le trafic et même
les animaux de compagnie aboyant au milieu de
la nuit; nous avons oublié le silence. Jusqu’à
quel point le son devientil une nuisance et de la
pollution dangereuse?
En premier temps, comment peuton distinguer le son du bruit? Tout
d'abord, le son est tout ce qu’on entend alors que le bruit est une
onde acoustique superflue. Pourtant, la différence entre le son et le
bruit dépend de qui l’entend. Par
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exemple, la personne qui entend
la musique de son voisin est
gênée, mais son voisin est
amusé. Les bruits sont devenus
une partie de la culture urbaine et
nous
dérangent
rarement.
Pourtant,
quand
les
sons
commencent à perturber le
rythme naturel de la vie, ils
arrêtent d'être du bruit et
deviennent de la pollution. Par
définition, la pollution sonore a lieu quand il y
a une quantité excessive de bruit ou d’un son
désagréable qui perturbe temporairement un environnement naturel.
Une onde sonore est mesurée en décibels (dB) acoustiques qui
calculent les ratios de puissance et d’intensité d’un son. Une
conversation normale est autour de 60 à 65 dB, tandis que des sons
soutenus s'étendant de 90 à 95 dB peuvent entraîner à la surdité,
cependant, la douleur commence seulement autour de 125 dB.
L'exposition à court terme à 140 dB peut causer des déficiences
auditives permanentes.4
C'est un fait que le monde devient de plus en plus développé et
avancé technologiquement, ce qui mène à un environnement plus
bruyant. Mais, n'importe quel son indésirable que nos oreilles ne
peuvent pas filtrer peut causer des problèmes dans le corps, comme
la surdité, le stress, la dépression, l'insomnie, la fatigue, ainsi que des
maladies cardiovasculaires et d’autres troubles chroniques. De plus,
la faune fait face à beaucoup plus de problèmes que les humains, car
elle est plus dépendante et sensible au son. Les animaux deviennent
désorientés et peuvent même perdre une de ses habiletés la plus
importante dans la nature, l'ouïe, ce qui les transforment une proie
facile.
Galen Carol Audio, «Decibel (Loudness) Comparison Chart.» 
Decibel (Loudness) Comparison Chart
,
[En Ligne]
http://www.gcaudio.com/resources/howtos/loudness.html
page consulté le 13 avril 2016
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La pollution sonore peut être contrôlée avec des bouchons d’oreille
spécialement conçus pour un certain niveau de bruit, par exemple un
casque antibruit pour ceux et celles qui travaillent avec la
construction ou dans un environnement bruyant. Il y a aussi des
bouchons qui fournissent de la
protection contre des bruits
musicaux
forts,
lors
de
concerts, qui n’affectent pas la
perception de la musique.
En conclusion, le son peut
nuire à l'environnement et à
tout ce qui y vit. À partir de
maintenant, il n'existe pas
beaucoup de solutions pour
réduire la pollution sonore. Sur
un plan personnel, tout le
monde peut aider à diminuer le
bruit dans leurs foyers en
abaissant le volume de la
radio, de la télévision et
d’autres. Ce problème doit
être bien réfléchi comme les
autres
complications
concernant l'environnement,
pour qu’on puisse afin vivre
dans un monde sans pollution. Le bruit estil un problème à De La
Salle?
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Crise potentielle : budget
versus santé
de Noor Labed

Depuis la nouvelle année, plusieurs produits
ont vu une soudaine hausse en prix, surtout
dans la catégorie alimentaire. Beaucoup de
facteurs ont joué un rôle sur ce problème tels
que le dollar canadien qui a vu son deuxième
pire état après la chute de 2004. En 2015,
l’Institut alimentaire de l’Université de Guelph
évalue que les ménages canadiens ont
déboursé en moyenne 325 $ de plus pour les aliments. Or, cette
année, on s’attend à une dépense d’environ 345 $ de plus5 .
Puisque la valeur du dollar canadien baisse lentement depuis 2014,
on s’adapte, mais la situation ne s’améliore pas. À cause de ce
problème, les prix des produits importés ont monté. Puisque 81 %
des produits végétaux et des noix
consommées au Canada sont
importés, ils ont vu la hausse la plus
drastique de 4 à 4,5 % depuis la
nouvelle année. En plus, le prix des
viandes et poissons a augmenté de
5 % l’an dernier et elle a augmenté
d’un autre 4,5 % en 2016. Les
produits laitiers, les œufs et les
produits
céréaliers
ont aussi
augmenté d’un autre 2 %6 .
Biron, P. publié le 24 janvier 2016. 
Fruits et légumes hors de prix
. consulté le 4 avril. 2016.
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/24/fruitsetlegumeshorsdeprix
[en ligne]
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The Canadian Press. publié le 29 décembre. 2015. 
Food prices set to rise in 2016 as weak loonie takes a
bigger bite
. consulté le 4 avril. 2016.
http://www.cbc.ca/news/business/foodpricesinflation1.3382872
[en ligne]
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Quel que soit leur revenu, les Canadiens trouvent que payer
l’épicerie devient de plus en plus
difficile. Certains s’adaptent au
problème en consommant moins
de viande et de produits
animaliers alors que d’autres
choisissent de diminuer leur
consommation
de
produits
végétaux. Malheureusement, 40
% des Canadiens ont commencé
à
prendre
des
décisions
alimentaires moins saines à cause
de cette hausse de prix. C’est
surtout le cas dans les maisons à
revenus de moins de 50 000$.
Or, ce problème ne mérite pas encore le titre de crise. 54 % des
Canadiens disent que leurs courses sont encore assez faciles. Les
autres, surtout ceux avec des enfants, trouvent que payer l’épicerie
devient de plus en plus difficile.
Certaines compagnies trouvent des solutions pour faciliter ce
problème. La compagnie 
Loblaws a adopté une marque d’aliments
qui offre des produits déformés pour des prix plus raisonnables. La
ligne s’appelle 
Naturellement imparfaits que 
Loblaws n’avait
initialement offert qu’aux provinces de Québec et de l’Ontario, mais
qui s’est éparpillée vers la ColombieBritannique, l’Alberta, la
Saskatchewan, le Manitoba et dans les provinces de l’Atlantique
grâce à son succès.
On attend encore la réaction du gouvernement Trudeau face à ce
problème.
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En English, s’il vous plaît ?
de MarieÈve Desnoyers

La douzième année, c’est l’année à laquelle
tout le monde rêve. C’est le temps de la robe
de bal, des activités de groupes et le moment
tant attendu d’obtenir son diplôme d’études
secondaires. Par contre, ce dernier sprint
vers la ligne d’arrivée ne ressemble
aucunement aux contes de fées ; c’est
l’année des choix importants. Après les
applications aux universités, le choix de
programme et les demandes de bourses, il est temps de faire un
choix concernant la langue d’enseignement de nos études
postsecondaires : in English ou en français ?
Le choix me semblait
évident ;
nous
sommes dans une
école francophone, en
Ontario. Je n’avais
jamais
même
considéré étudier dans
une autre langue que
le français. 
J’ai donc
demandé
à
mes
collègues, sur la page
Facebook
de
la
cohorte
20152016
dans
quelle
ils
poursuivront
leurs
étudespostsecondaires ?
Les résultats ont parlé : plus de 52,0 % des étudiants ne
poursuivront pas leurs études en français. Ces résultats nous
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surprennentils vraiment ?
Je m’y attendais. Je crois qu’il est plutôt évident que la communauté
delasallienne soit clairement divisée en deux du côté linguistique.
C’est malheureusement l’argent qui fait parler les résultats par le
biais des bourses d’entrée pour les études en français. C’est un bien
pour un mal. Les élèves optent pour le français mais dans le simple
but d’obtenir la bourse, qui est censée supporté les minorités
linguistiques. C’est ainsi que 14,0 % des élèves poursuivront leurs
études à l’automne prochain, en français seulement, afin d’avoir
accès aux bourses d’études de cette même langue. Même si, pour
certains qui ne sont pas adeptes de la langue l’effort y est, il me
semble que l’élève profite un peu du système. Une langue ne sert
pas seulement d’apprentissage, c’est une identité à laquelle on
s’associe. La plupart des gens qui choisissent de poursuivre leurs
études en français s’identifient à cette culture et prennent la décision
de s’exprimer, au quotidien avec celleci. Je me suis donc posé une
deuxième question : pourquoi les élèves préféraientils étudier dans
une langue, plus que dans une autre ? J’ai donc approché certains
élèves qui avaient répondu à mon sondage afin de trouver réponse à
ma question. Je vous fais part de leurs témoignages
« Personnellement, je suis d’avis que le français serait ma langue
d’enseignement de choix puisque le français est une langue qui est utilisée
moins fréquemment que l’anglais. De plus, les francophones du Canada sont
une minorité par rapport à la population anglophone. […] C’est pour toutes ces
raisons que je choisirais le français puisque je suis exposée à des plus grands
risques de perdre cette langue. » 
MariePierre Houle, 12e
« Je trouve que dans presque chaque situation possible en société,
l’anglais est supérieur au français, c’est pourquoi je poursuis mes études en
anglais afin de faire partie de cette supériorité »
Richard Mayer, 12e

« Cela me semble logique, j’ai toujours parlé français, que se soit chez moi, à
l’école ou dans la rue j’ai toujours côtoyer cette magnifique langue qu’est le
français ! »
Youssef El Mansouri, 12e
«Malgré la préférence linguistique évidente que j’ai pour la langue de Molière,
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mes faibles habilités de communication en anglais m’ont poussé à choisir cette
langue d’enseignement. En effet, d’après moi, un membre actif de la société
canadienne se doit de maitriser les deux langues officielles du pays. J’ai donc
pris la décision de transcender mes difficultés afin d’épouser le chemin du
bilinguisme. »
Amine
Mebarki,

12e


Ceci dit, ces témoignages représentent les deux côtés de la médaille.
Le combat pour la langue du français ne semble pas pour autant
accompli. Malgré les témoignages concernant les deux langues, on
peut voir que les commentaires qui sont proétudes anglophones
recherchent le sentiment de supériorité en société. Par contre, du
côté des proétudes francophones, les commentaires sont axés sur la
survie de la langue, plutôt que l’égalité et/ou la domination de celleci.
C’est pour ces raisons que je crois qu’il est juste de dire que le
combat des francophones n’est pas terminé et c’est en continuant
d’ignorer le français, dans la vie de tous les jours comme dans les
études, que celuici s’effacera peutêtre des lèvres de tous.

L’adorable réconfort de la
zoothérapie
de 
Dalia Latreille Benmiloud

Les humains considèrent les chiens comme
leur meilleur ami. En fait, grâce à eux, des
personnes souffrant de troubles mentaux,
physiques ou sociaux sont apaisées par le
réconfort de leur compagnie. 
Cette activité se
nomme la zoothérapie, une thérapie qui
consiste en un échange chaleureux et
émotionnel entre l’humain et l’animal. 
Ces
bêtes ont un 
effet bienfaisant chez beaucoup de personnes en
contribuant à l’autoguérison du patient. Cette forme de thérapie
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est un moyen de guérison sans conséquence, contrairement à
certains médicaments ou traitements médicaux.
La zoothérapie est une intervention qui
s’exerce sous forme individuelle ou de
groupe. Cependant
, 
l’animal n’est pas le
thérapeute, mais plutôt l’intermédiaire
entre le patient et le thérapeute. Le
contact avec celuici est censé avoir un
effet calmant autant physiquement que
mentalement. La présence de la bête
peut baisser la tension artérielle d’un
individu. Ça permet ensuite au corps de
guérir
psychologiquement
et
physiquement tout en réduisant le stress.
Le fait qu’un animal ne porte aucun
jugement, réconforte le patient et lui
redonne confiance en lui. Cette thérapie
n’exige aucune notion de la part du
participant. Il permet alors aux sujets d’interagir avec l’autre sans
avoir le besoin de réfléchir. Bref, la popularité de la zoothérapie à
travers le globe confirme ses bienfaits.
La zoothérapie a réellement débuté en 1953, lorsque les parents d’un
enfant autiste étaient désespérés à la suite de multiples échecs de
traitements thérapeutiques pour leur fils. Leur désir de voir leur fils
communiquer les mena à consulter le psychiatre Boris Levinson.
Dans son cabinet médical, 
l’enfant fut accidentellement accueilli par
son chien. Cet enfant qui refusait de socialiser avec le monde
extérieur s’est alors mis à interagir avec l’animal et désira le revoir.
Levinson avait déterminé que de fréquentes sessions avec son chien
comme son cothérapeute avaient établi une atmosphère sans gêne
et avait développé une relation avec l’enfant. C’est ainsi que le « Pet
Facilitated Psychotherapy » 
est né 7 .
Tanasa, M. (2009). La zoothérapie, une autre thérapie en EHPAD. Consulté le 14 avril. 2016.

https://www.entrepatients.net/sites/default/files/dossiers/zootherapieehpadmariatanasa.pdf
7
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De nos jours, elle contribue à la réhabilitation des soldats souffrants
du stress posttraumatique. Elle permet de soulager les patients en
phase terminale, les personnes âgées, les handicapés et les enfants
autistes.
De plus, un grand nombre d’hôpitaux commencent à ouvrir leurs
portes aux animaux afin de permettre aux patients de voir leurs
compagnons. À l’Hôpital Montfort, si le patient désire recevoir de la
zoothérapie, il aura besoin de communiquer avec l’infirmière ou son
médecin; cette thérapie lui sera offerte dépendamment de la
situation. Tandis qu’au 
CHEO,des bénévoles de l’hôpital offrent de la
zoothérapie sur une base régulière. Avant, dans certains hôpitaux,
les familles ou les amis des patients amenaient leurs animaux de
compagnie en cachette. Les hôpitaux avaient enfin réalisé que cette
opportunité était très importante pour leurs patients.
Pour conclure, la zoothérapie est un traitement thérapeutique qui ne
requiert aucun médicament, mais qui a prouvé son efficacité.
Néanmoins, on souhaite que les gens soient plus conscients des
bénéfices que les animaux ont envers notre société.
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Une
recette
d’autrefois

magique

de Pascale CouturierRose

L’autre jour, je fouillais dans les armoires de ma
cuisine en train de chercher de l’inspiration pour
mon plat du mois d’avril, lorsque j’ai trouvé une
petite boîte en métal orange avec des petites
fleurs dessus. Après avoir fouillé dedans
pendant un bout de temps (et après l’avoir
époussetée comme il faut), j’ai réalisé qu’elle
contenait plein de vieilles recettes appartenant à
ma grandmère maternelle. Des 
caramel squares aux carrés aux
dattes en passant par la tarte au sucre, il y avait plein de
recettes alléchantes. Or, il y en avait une qui me paraîssait plus
intrigante que les autres, les « Magic cookie bars ».
Étant donné que je n’ai jamais eu la chance de connaître la cuisine
de ma grandmère, j’ai compté sur l’expertise de ma mère pour faire
mon choix de recette. D’après ses souvenirs d’enfance, les 
magic
cookies bars étaient des desserts excessivement sucrés, mais quand
même délicieux. Dès le début, je n’étais pas certaine de ce dont le
produit final aurait l’air ou comment il goûterait. Le nom en sois me
mélangeait, comment un biscuit pouvaitil être une barre ? De plus,
malgré la quantité minime d'ingrédients (de la chapelure de biscuits
graham, des pépites de chocolat, du beurre fondu, des pacanes, de
la noix de coco et du lait concentré sucré), je me demandais ce
qu’était du « lait concentré sucré » et pourquoi je devais absolument
utiliser la marque « Eagle Brand ». Néanmoins, j’ai suivi les
indications de ma grandmère à la lettre et, moins d’une heure après
avoir commencé la recette, mes 
magic cookie bars étaient prêts.
Enfin, c’est ce que je pensais...
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Une inspection rapide du plat après l’avoir sorti du four m’a indiqué
qu’il était encore liquide. D’abord, j’ai pensé qu’il durcirait en
refroidissant. Mais, quelques heures plus tard, les 
magic cookie bars
étaient encore trop liquides à mon goût. J’aurais probablement du
faire cuire mes biscuits plus longtemps ou à une température plus
élevée. Cependant, j’ai décidé de les réfrigérer pour qu’ils deviennent
solides, ce qui en fin de compte a réglé le problème. Le temps et la
température de cuisson ont été un défi pour moi.
Ma grandmère n’avait pas noté tous les détails de la recette et ce
n’est qu’après la cuisson que j’ai réalisé que cette recette provenait
de la compagnie « Eagle Brand8 ». J’étais un peu déçue : je croyais
que c’était une recette de famille ou une recette de la région du
NouveauBrunswick où ma mère a grandi. Cependant, cette
découverte m’a portée à réfléchir à la cuisine dans le temps de ma
grandmère et j’ai réalisé combien les choses ont changé. Pour moi,
e
une enfant du XXI
siècle, des ingrédients comme le lait concentré
sucré et la chapelure de biscuits grahams semblaient bizarres, mais
pour ma grandmère, des noms comme « Eagle Brand » et « P’tite
Abeille » lui rappelait automatiquement ces ingrédients.
En conclusion, la recette des 
magic cookie bars demeure encore un
peu mystèrieuse pour moi. Or, en cuisine comme dans les autres
disciplines, c’est en se pratiquant qu’on devient meilleur. Je
m’amuserai donc à refaire des 
magic cookie bars et d’autres recettes
de ma grandmère tout en me demandant comment elle les aurait
faits.

EAGLE BRAND, 

Magic cookie bars,
h
ttp://www.eaglebrand.com/recipes/magiccookiebars3934
,
consulté le 10 avril 2016
8
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Je l’aimais,les confessions
d'un vieil homme
de Midley Basquin

Pour cet article, je cherchais un livre simple qui
se lit facilement et bien sûr, qui apporterait
quelque chose de nouveau. C’est alors que je
suis tombée sur le roman d’Anna Gavalda, 
Je
l’aimais. 
L’histoire d’une femme abandonnée
par son mari, et qui dans ses étapes de deuil
nous raconte son cheminement.

Cette histoire est celle de Chloé, une mère
de famille qui voit sa vie basculer devant
ses yeux quand son mari l'abandonne
pour une autre femme. Sous le choc, elle
décide d’accompagner son beaupère, et
ses deux enfants dans un voyage.
Dans le roman, l'auteur ne tourne pas
autour du pot; son écriture modérément
simple et accrocheuse révèle l'histoire de
deux personnages : Pierre, un vieil
homme rongé de regrets et sa bellefille,
malheureuse et trahie. Derrière son allure
élémentaire, ce livre cache quelque chose
de plus complexe. En effet, je m'attendais
à accompagner Chloé la femme trahie
dans ses étapes de deuil ; néanmoins,
page après page, je me suis rendu compte
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que c'est l'homme de soixantecinq ans qui avait besoin de faire le
deuil d’un passé accablé.
Dans leur cuisine, les personnages révèlent leurs secrets,
manifestent leurs regrets et cèdent à leurs peurs. Le charme de cette
œuvre lui vient du fait que les deux personnages avaient chacun une
image nette de l’un de l’autre. Et durant les confessions, Chloé va
apprendre à connaître le vrai visage de Pierre et lui, celui de sa
bellefille. Ce que j’ai trouvé de plus éloquent avec ces deux
personnages, c’est qu’une partie des confessions du vieil homme se
résumait à une femme, l'amour de sa vie avec laquelle il a trompé
son épouse, alors que devant lui se tenait sa belle fille qui souffre de
la même trahison. Aussi, c’est de voir Chloé, essayer de se retrouver
dans l’expérience d’adultère que lui relate son beaupère.
Ce livre n'a que 157 pages, pourtant, il fait ressentir tous les
sentiments qu'on pourrait imaginer. C’est une histoire douloureuse au
cours de laquelle chaque personnage vide son sac, Pierre a profité
du voyage pour déterrer tout ce qu'il avait de cacher. La narratrice est
Chloé, mais l'histoire qu’elle raconte est celle de Pierre. Comme le
souligne MarieLaure Delorme
,
du Le Journal du dimanche 
: « avec
un charme douloureux et lumineux, Anna Gavalda raconte que l'on
peut partir par courage et rester par lâcheté. Gavalda a la grâce. »
En racontant son histoire, Pierre redonne l'espoir, et le sourire à sa
bellefille. 
Je l'aimais 
relate plus qu'une anecdote, il expose nos
doutes, nos questionnements sur la vie, sur l’amour de couple, etc.
Ce livre est sûrement le plus petit roman que j'ai lu. Toutefois, j’en ai
beaucoup appris.
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Quoi faire en avril à Ottawa
et Gatineau
de Katya Legault Young

Plusieurs activités culturelles et gastronomiques
sont disponibles ce moisci à Ottawa et à
Gatineau.
En
particulier,
la
fameuse9
représentation 
The Sound of Music,un salon
national des femmes, le festival de la poutine,
Kevin Bazinet et Fredo le magicien.
The Sound of music
, qui a été mise
en scène par Jack O’Brien, a reçu 3
prix lauréats Tony.
De plus, en
décembre 2013, 44 millions de
spectateurs
ont assisté à la
représentation. Cette mise en scène
célèbre le 50e anniversaire du film
original. Les billets sont disponibles en
ligne ou à la billetterie aux CNA du 14
au 17 avril. En effet, les prix varient entre 60$ et 119$. Pour de plus
amples renseignements, veuillez appeler au 1 888 991
2787.
10

Le Salon national des femmes est une expérience de11
vie! Amenez votre mère, sœur, meilleure amie et passez
9

The Sound of Music Broadway Show in Ottawa 2016. (n.d.). consulter le 14 avril , 2016,
http://www.ottawarestos.ca/events/2610TheSoundofMusicBroadwayShowinOttawa2016en.ht
ml

10

http://www.ottawarestos.ca/events/


11

http://www.ottawarestos.ca/events/2194OttawasNationalWomenShow2016en.html
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une journée de plaisir avec du maquillage, des kiosques, des sacs
surprises et beaucoup plus. Cette activité commence le 16 avril et
dure jusqu’au 18 avril et sera au Shaw center, 55 Colonel By drive.
Les portes ouvrent à 10h du matin et ferment à 6 heures du soir. Les
billets sont disponibles à l’entrée ou en ligne, le prix est de 12$. Il n’y
a pas de frais pour les enfants de moins de 12 ans. Trouver plus
d’informations concernant les activités au 1 800 891 4859.
12

Le merveilleux et charmant Kevin Bazinet sera
au Casino du Lac Lemay à Gatineau le mercredi
20 avril à 20 h. Le chanteur de 24 ans va livrer
son nouvel album 
Talk to me au public
québécois. Kevin Bazinet a gagné la troisième
édition de la voix en 2015 et a également un
autre album qui est sorti en 2009 nommer
Mystery of love.Le prixd’un billet est de 37$,
téléphonez au 819 243 2525
13

Fredo le magicien aura un spectacle pour vous et14
votre famille à la salle Jean Despèz. Fredo est
reconnu pour son don à interagir avec tous les
groupes d’âge. Le prix régulier pour un billet est
16,50$ et pour les enfants 14,50. Le spectacle aura
lieu le dimanche 24 avril à 14 heures. Pour de plus
amples renseignements, contactez le 819 243 8000.
Le Festival de la poutine est une15 merveilleuse opportunité pour
essayer différentes sortes de poutine!
12

http://www.tourismeoutaouais.com/_pages/Calendrier.aspx?dateDu=&dateAu=&fromHomePage=fromHomePage&cb
Discipline=1
13
14

http://www.tourismeoutaouais.com/


http://www.tourismeoutaouais.com/_pages/Calendrier.aspx?dateDu=&dateAu=&fromHomePage=fromHomePage&cb
Discipline=1
15


http://www.ottawarestos.ca/events/2197PoutineFestonSparksStreet2016en.html
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Passez une belle journée au soleil et
découvrez les plus délicieuses ou bizarres
poutines de votre vie. Cette activité est sur
la rue Sparks, et commence le 28 avril et
er
se termine le 1
mai. Il n’y a pas de prix
d’entrée, mais vous devez payer pour vos
poutines.

Le Canada n’accédera pas
à la Coupe Stanley
de 
Sarah Pichette

Depuis 1979, ça ne s’était jamais encore produit
qu’aucune équipe de hockey canadienne ne se
rend aux séries éliminatoires de la Coupe
Stanley. Les Sénateurs d’Ottawa étaient notre
dernier espoir. Ils ont fait ce qu’ils devaient faire
pour se qualifier pour les séries éliminatoires,
mais, le mercredi 30 mars, ils ont été éliminés de
la course lorsque les Flyers de Philadelphie ont
gagné un autre match.
Les équipes canadiennes qui jouent dans la
Ligue Nationale de Hockey sont les
Canadiens de Montréal, les Sénateurs
d’Ottawa, les Jets de Winnipeg, les Maple
Leafs de Toronto, les Flames de Calgary, les
Oilers de Edmonton et les Canucks de
Vancouver. Cette année, aucune équipe
canadienne ne s’est rendue aux séries
éliminatoires.
22

Mercredi le 30 mars, les Sénateurs ont été éliminés de la course pour
les séries éliminatoires lorsque les Flyers de Philadelphie ont gagné
contre les Capitals de Washington, 21. Pour leur dernière partie
contre les Jets de Winnipeg, c’est Alex Chiasson qui a rompu l’égalité
de 11, en comptant son huitième but de la saison lorsqu’il restait 11
minutes à la troisième période, finissant avec un pointage final de
21. La victoire de l’équipe de hockey de Philadelphie a anéanti les
derniers espoirs de notre équipe de hockey d’Ottawa.

Équipe de hockey
canadienne

Nombre de fois que
l’équipe a gagné la
Coupe Stanley16

Année de la
dernière Coupe
Stanley que
l’équipe a gagnée

Sénateurs d’Ottawa

4 fois (aucune fois)

1927

Canadiens de Montréal

23 fois (3 fois)

1993

Flames de Calgary

1 fois (1 fois)

1989

Oilers de Edmonton

5 fois (5 fois)

1990

Jets de Winnipeg





Canucks de Vancouver





Maple Leafs de Toronto

13 fois17 (aucune fois) 1967
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Entre parenthèses sera le nombre de fois que l’équipe aura gagné la Coupe Stanley après la
fusion de la LNH et de l’AMH, en 1979
17
Comprend victoires sous les noms de franchise précédents : Arenas de Toronto et St. Pats de

Toronto
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Équipe de hockey canadienne

Nombre de saisons que
l’équipe s’est qualifiée pour
les séries éliminatoires18

Sénateurs d’Ottawa

15 saisons

Canadiens de Montréal

15 saisons

Flames de Calgary

10 saisons

Oilers de Edmonton

7 saisons

Jets de Winnipeg

1 saison

Canucks de Vancouver

15 saisons

Maple Leafs de Toronto

11 saisons

En janvier, lorsque les Canadiens de Montréal ont déclinés
rapidement, ils ont mis le Canada en danger d’être exclu des séries
éliminatoires de la Coupe Stanley. «Les responsabilités sont toutes
sur mes épaules» dit Marc Bergevin, le directeurgénéral des
Canadiens de Montréal, le jeudi 21 janvier, à propos de la descente
démesurée de son équipe. Cet évènement sera le premier de sa
sorte depuis la fusion de la LNH et de l’AMH19 , en 1979 qui donna la
LNH six équipes de hockey canadiennes.

18
19

Depuis 1992
ssociation Mondiale de Hockey
A
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